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Promenades sur un tapis de feuilles mortes: image typique de l'automne.
(Bild + News)

ZURICH (A TS). - L'été prendra fin samedi 23 septembre à 10 h 26. C'est à ce
moment que le soleil franchira, dans la constellation de la Vierge, l'équateur
céleste (prolongement dans l'espace de l'équateur terrestre) en direction du sud
et marquera ainsi le début de l'automne.

Le 23 septembre sera donc le jour de l'équinoxe d'automne, le soleil se levant
à 6 h 23 et se couhant à 18 h 23. Son point de culmination se situera juste
44 degrés au-dessus de l'horizon.
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Camp-David:
échec camouflé

LES IDEES ET LES RUTS

La presse, la radio et la télévision
américaines font un triomphe au
président Carter à la suite du «succès
diplomatique» qu'il a paraît-il
remporté à Camp-David en obtenant
les prémices d'un accord entre
M. Begin et le président Sadate.

Il avait bien besoin de ces coups
d'encensoir et il ne serait pas éton-
nant que son administration n'en
rajoute pour étoffe r la propagande et
renforcer l'enthousiasme...

Mais s'agit-il vraiment d'un succès
diplomatique? Certes, les deux hom-
mes d'Etat se sont tendu la main,
Sadate a fait de grandes concessions,
Begin de moindres ; on s'est montré en
spectacle sous les feux des projec-
teurs . Qu'en reste-t-il maintenant que
les accords sont analysés ? De la
déception, des critiques, de la colère.
Même les pays arabes les plus modé-
rés et aussi les plus proches des
Etats-Unis comme l'Arabie séoudite
ou les Emirats du Golfe font connaître
leurs réticences ou leur refus, tout
comme le roi Hussein sans lequel
l'immense problème de la Cisjordanie
ne saurait être résolu.

Alors?
Bien que la diplomatie américaine

fasse l'assaut des chancelleries
arabes , nous ne donnons pas cher de
son offensive, car personne dans le
monde islamique n acceptera le
bradage de la question palestinienne
qui constitue l'une des conditions
essentielles de la paix au Proche-
Orient.

Quant aux territoires occupés,
M. Menahem Begin vientdedèclarerà
New-York que les forces israéliennes
demeureront en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza au-delà des cinq ans
dont on a parlé à Camp-David, «pour
s'assurer que le sang juif ne coulera
plus jamais». Dans ces conditions, que
signifierait un accord séparé avec
l'Egypte, sinon la création d'un
nouveau foyer d'incendie au Proche-
Orient?

«Je cherche une paix globale » a
répété Sadate en affirmant qu'il ne
signerait pas le traité de paix avec
Israël si, dans les trois mois, des pro-
grès n'étaient pas accomplis en ce qui
concerne la Cisjordanie.

Des progrès, non pas la solution !
Envisager dans ces conditions une
paix globale (qui satisferait donc tous
les Arabes) grâce à la conclusion d'un
accord séparé bourré de concessions
que Sadate lui-même condamnait il
n'y a pas si longtemps ; parler de paix
alors que l'on nage dans les contradic-
tions et les confusions n'est certes pas
de bon augure. Camp-David, on va
s'en apercevoir, n'a été qu'un échec
camouflé. Jean HOSTETTLER

Un mort et quatre blessés
au tunnel de la Furka

De notre correspondant:
Un mort et quatre blessés : tel est

le bilan d'un accident de chantier
survenu hier matin à l'intérieur du
tunnel de la Furka, au-delà
d'Oberwald, sur la partie valaisanne
de l'ouvrage.
- Un groupe d'ouvriers , nous

raconte l'un des responsables du
tunnel , se trouvait sur une plate-
forme en train d'effectuer des
travaux d'étayage. Nous étions alors
au km 8,450 à partir de l'entrée
valaisanne du tunnel. Nous étions en
train de revoir tout le soutènement
de cette zone dangereuse. Cinq
ouvriers se trouvaient sur la plate-

forme lorsque l'un des blocs qu'ils
devaient dégager s'écroula et fauch a
l'un des pieds de la plate-forme. Tous
les ouvriers firent une chute de trois
mètres. L'un d'eux alla heurter
violemment de la tête un caillou au
sol. Il succomba durant le transfert
vers l'infirmerie.

La victime est M. Virgilio Perra ,
40 ans, marié, originaire de Sardai-
gne, mais habitant la cité de Vitto-
rio-Veneto au nord de l'Italie. Ses
camarades blessés , soit un Valaisan
du Haut et des Italiens , ne sont que
légèrement touchés. Aucun n'a été
hospitalisé.

Un geste en faveur des vignerons
Le National et la réforme des finances fédérales

BERNE (ATS) - Le Conseil national a
poursuivi jeudi matin les discussions de
détails , entamées mercredi soir, sur la
réforme des finances fédérales. Il a
notamment adopté des dispositions rela-
tives à la répartition de l'impôt fédéral
direct , l'imposition des petites et moyen-
nes entreprises et l'exemption des cer-
tains groupes professionnels.

Les débats au sujet des déductions
sociales ont été interrompus à midi et se
poursuivront lundi.

La minorité de la commission , repré-
sentée par M. Otto Fischer , (rad/BE) a
demandé que l' on adopte , dans le texte
définitif , un taux de 5% de la TVA pour
l'hôtellerie et la restauration. Les députés
ont rejeté cette proposition par 98 voix
contre 40. Toutefois , dans les dispositions
transitoires , cette branche de l'économie
sera taxée à 4%. Le débat s'est animé
lorsque l'on a abordé l'imposition des
conseils , expertises et représentations en
matière juridi que et économique , imposi-
tion recommandée par la commission.
M. Aider (ind/BL) a proposé la suppres-
sion de cette disposition qui , estime-t-il ,
fausse le jeu de la concurrence. Elle était
en revanche soutenue par M. Grobet
(soc/GE). Cette disposition permet
également de toucher les banques, a
ajouté M. Eisenring, un sujet qui tient à

cœur du groupe socialiste notamment.
Elle fut finalement adoptée par 116 voix
contre 17.

En outre, le Conseil national a décidé,
suivant en cela la minorité de sa commis-
sion , que les entrepreneurs réalisant un
chiffre d'affa ires de 500.000 fr. au plus,
soient exemptés si , après déduction de
l'impôt préalable , le montant d'impôt
restant ne dépasse pas 2500 fr.par an.

Les députés ont ensuite fait un geste en
faveur des vignerons. Le projet du
Conseil fédéral prévoit en effet que seuls
les vi gnerons qui ne livrent pas pour plus
de 50.000 fr de vin par année soient
exemptés de l'impôt fédéral. La minorité
de la commission a proposé de porter
cette limite à 400.000 francs.

Le conseiller fédéral Chevallaz , tout en
évoquant le principe de l'égalité devant les
impôts , s'est rallié à cet avis. Le Conseil
lui a donné raison par 75 voix contre 70.

(Lire la suite en page 31)

Taxes radio-tv : un «truquage»?
BERNE (ATS) - A l'aide de « mauvais

artifices comptables» et de «chiffres
truqués», la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) aurait
trompé le Conseil fédéral afin d'obte-
nir une augmentation des taxes de
15% au moins.

Tel est le reproche que la Revue commerciale et financière suisse (SHZ)
formule dans son édition de jeudi à l'encontre des responsables de la SSR , qui
sont invités à tirer les conséquences de ce comportement « inadmissible ».
Eux-mêmes repoussent ces accusations. Selon la SHZ , la SSR a non seulement
budgété pour 1977 un déficit de cinq millions de francs qui ne s'est pas réalisé ,
mais elle a « fait croire » au Conseil fédéral que la SA pour la publicité à la télé-
vision n 'avait que 93 millions de francs en caisse, alors que l'exercice 1977
avait été bouclé avec 102,2 millions. Au moyen d'un « truquage financier » -
une partie des recettes de la société étant qualifiées de « paiements antici pés »
- on aurait « réduit» les excédents de 9,2 millions.

1er national indé pendant Franz
Jaeger (Saint-Gall ) demande que
l'augmentation des taxes TV et
radio soit réexaminée. Le Conseil
fédéra l est aussi invité à établir
s'il a été incomp lètement ou lal-
lacieusement informé par les
organes responsables de la SSR
au moment où il s'agissait de
justifier la hausse.

Interrogé par l'ATS,
M. Markus Drack, membre de la
direction de la SSR ,a rejeté ces
accusations en affirmant que la
société avait elle-même entrepris
de déterminer si les paiements en
cause étaient antici pés ou non. Le
budget 1977, a-t-il encore préci-
sé, a été établi sur la base des
résultats de l'année précédente.
Mais les clients de la SA pour la
publicité à la TV réglant leurs
commandes avant la diffusion de
leurs messages publicitaires , la
SSR avait attribué dans un
premier temps le surplus de
9,2 millions à des paiements anti-
ci pés. Elle en a informé la SA
pour la publicité à la télévision et
l'organe de contrôle. Par la suite ,
la SSR a elle-même demandé à ce
dernier de contrôler s'il s'était
effectivement ag i de versements
antici pés, a ajouté M. Drack. Il
n 'en était rien : on était donc bel
et bien en présence d' un surp lus
de recettes. M. Drack l' expli que
en partie par l'augmentation des
recettes de la SA pour la publicité
â la télévision.

En fait , les versements en ques-
tion concernaient bel et bien
l'exercice 1977.

L'organe de contrôle lui-
même, poursuit la SHZ , s'en
serait senti mal à l'aise: il s'est
empressé d'ajouter à son rapport
une remarque par laquelle il se
distance de la manière dont la
SSR comptabilise les fameux
paiements. Que se passerait-il ,
demande le journal , si l'organe de
contrôle d'une entreprise privée
procédait de la sorte?

Les reproches de la SHZ ne
sont pas isolés: dans une motion
déposée cette semaine , le conseil-

Des places à prendre
= Cours d'histoire, exercice de haute politique ou leçon de morale? Comme il Ë
\ est difficile de résumer les tout récents entretiens Carter-Sadate-Begin à Camp- =
: David ! Même équipé d'un cerveau solidement charpenté, ou doté d'un ordina- =
| teurdu dernier cri, le citoyen moyen est mis dans l'impossibilité d'y voir clair. Les =
j contradictions les plus extrêmes se manifestent avec, pour chacune des thèses =
: en présence, des arguments lumineux et persuasifs, en apparence. =
j Pour les uns, Carter , Sadate et Begin ont réellement ouvert une brèche de =
j paix dans le front de guerre larvée israélo-arabe. Pour les autres, Camp-David =
j n'est qu'un nouvel échec cinglant pour Sadate comme pour Begin, Carter ayant =
| pour sa part, réussi à redorer son blason face à son turbulent Congrès. Pour =
| d'autres encore, de nouveaux dangers de conflit surgissent, dès que deux ou j§
j trois pays directement ou indirectement mêlés au conflit parviennent à s'enten- __
| dre, ou font mine de le faire. =
I Une formule commode pour balayer ce genre de planétaire confusion d'un =
j revers de la main consiste à dire : « L'avenir dira si Camp-David fut un succès, de =
| la poudre aux yeux ou un marché de dupes ». L'avenir , oui. Mais encore... S
\ Il y a aussi le passé, qui donne son sens au présent et dont l'enseignement =
[ n'interdit pas de jeter un regard vers le futur. Combien de fois, à cet égard, ne =
j s'est-on demandé, depuis quelques millénaires, si l'homme, si puissant, astu- =
[ cieux ou cruel soit-il , a vraiment le pouvoir de changer le cours de l'histoire ! Ou =
| n'est-ce pas plutôt l'histoire qui change l'homme, qui le porte aux nues, ou qui H
I l'écrase? =

Sans le général De Gaulle, comment la France aurait-elle mis fin au cauche- =
: mar algérien ? Et n'est-ce pas Richard Nixon qui a tiré les Etats-Unis du guêpier =
| vietnamien ? Le coup de Prague, en 1968, est-ce le simple produit de l'histoire, ou =
| le crime d'un tyran soviétique? =
[ A regarder l'homme et l'histoire de près, on s'aperçoit que c'est le plus =
[ souvent le caractère du premier , son courage, sa persévérance, son esprit de =
î sacrifice, son héroïsme parfois qui ont changé la face du monde. Courage, ténaci- =
= té, abnégation, endurance par moments désespérée dirait-on: voilà pour le 3
j moins des qualités que l'on ne saurait dénier à Sadate, ni à Begin. Qui d'entre, =
j nous, humbles citoyens, aimerait se trouver à leur place? =R. A. —
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii i iiiiiiiiiiiin i iiniiiiii i nii i iiiiiiiiiiiiiini i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKT?.

Malgré la noce !
NIMES (AP). - La

gendarmerie vient de
procéder sans avertisse-
ment préalable à un
contrôle alcootest des
automobilistes près d'Ales
(Gard).

Aucun contrôle ne s 'est
révélé positif sur les
71 conducteurs et conduc-
trices qui ont été invités à
souffler dans le ballon.

Les gendarmes ont
contrôlé notamment des
véhic ules qui faisaient
partie d'une noce. Les
voitures de ce cortège
étaient en grande majorité
conduites par des femmes !

Jumeaux, mais de pères différents!
LOS-ANGELES (AFP-ATS). - Une femme de Los-Angcles a donné

récemment naissance à des jumeaux tout à fai t  exceptionnels. Ils sont nés de...
pures différents !

Ce p hénomène extrêmement ra re - sept cas semblables seulement sont
connus des médecins - a été découvert par hasard , la mère des deux enfants
ayant entamé une procédure de recherch e en paternité. Elle a consult é le
D r Paul Terasaki, de l 'Université de Los-A ngeles, sp écialiste en la matière, qui
utilise une méthode d 'identification basée sur les antigènes des globules blancs
du sang du père présumé et des enfants. Le taux d 'erreur est, selon le médecin,
d'un pour 140.000.

Or, si la paternité de l 'un des jumeaux a pu ainsi être établie, les tests ne
furent pas concordants pour le second.

Les « faux » jumeaux - à la diffé rence des «vrais » qui proviennent d'un
même œuf fractionné en deux - sont issus de deux ovules émis simultanément et
généralement fécondés au cours du même rapport sexuel.

Placée devant celte énigme généti que, la mère a alors évoqué l'existence
d'un autre partenaire.

Heureux ép ilogue: l 'un des deux pères a finalement reconnu les deux
enfants!

M. Vance poursuit sa tournée au Proche-Orient, mais...

AMMANN (AFP-ATS-AP-REUTER). - Après une visite de
24 h à Amman, durant lesquelles il a eu des entretiens avec le
roi Hussein, le secrétaire d'Etat américain M. Cyrus Vance est
parti jeudi en début d'après-midi pour Ryad. Selon le ministre
jordanien des affaires étrangères, M. Hassan Ibrahim, le
gouvernement jordanien a «posé des questions sur l'avenir de

Les interlocuteurs que M. Vance (tout à gauche) doit rencontrer :
le roi Khaled d'Arabie, le roi Hussein et le président Assad (de gau-
che à droite). (Téléphoto AP]

la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sur un retrait de tous les
territoires arabes occupés, sur le principe et le processus
d'autodétermination du peuple palestinien, sur l'avenir de la
Jérusalem arabe, ainsi que sur d'autres points relatifs à un
règlement juste et global du conflit» .

Quant à M. Vance, il a déclaré avant son départ pour Ryad :
«Nous avons pu exposer notre point de vue dans un climat
d'amitié et nous estimons qu'il est très important de poursuivre
les conversations avec la Jordanie» . Pourtant , jeudi à Amman,
on apprenait de bonne source que la visite du secrétaire d'Etat
américain n'avait entraîné aucun changement dans la position
de la Jordanie et que celle-ci n'a pas décidé de se joindre aux
négociations.

Les observateurs estiment que la tâche de M. Vance sera
également ardue à Ryad. Mais, les liens économiques et politi-
ques puissants qui existent entre les Etats-Unis et l'Arabie
séoudite seront sans doute un atout pour le chef de la diplomatie
américaine, puisque l'administration Carter a obtenu l'autorisa-
tion du Congrès américain de vendre des avions de combat
«F-15» à l'Arabie séoudite.

(Lire la suite en dernière page)

LA JORDANIE
COUCHE SUR
SA POSITION

-0|_3E8_B Menace d'asphyxie pour la ligne
Pontarlier - Neuchâtel - Berne
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Des problè mes
Des problèmes, ce préposé à la surveillance
des parcs de Londres semble en éprouver
pour trouver un endroit où déposer sa
contravention !
Rassurez-vous : les Martiens n'ont pas
encore débarqué à Londres. Il s'agit-là tout
simplement d'une remorque publicitaire
en forme d'orange, destinée à promouvoir
la vente de ces fruits en provenance d'Afri-
que du Sud. (ASL)



Le F.-C. Cressier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques FOURNIER
frère de Monsieur Simon Fournier , mem-
bre actif et entraîneur des juniors .

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille. 103282 M

Le conseil d'administration , la direction
et le personnel de la Maison H. Baillod
SA, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles VALAZZA

fidèle employé et chef de dépôt , depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de famille.

101556 M

Le comité du groupement des contem-
porains de 1920 du Val-de-Ruz a la très
pénible douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de leur ami

Monsieur

Charles VALAZZA
vice-président du groupement.

La cérémonie funèbre à laquelle tous
les membres sont invités à assister aura
lieu au temple de Cernier, samedi
23 septembre, à 9 heures.

098194 M

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1

Monsieur et Madame Charles Lori-
mier-Paroz , à Colombier;

Mademoiselle Marl yse Lorimier , à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Inès Lorimier , à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Denis Lorimier-
Perrenoud et leurs enfants Yvan et Boris ,
à Dombresson ;

Mademoiselle Marguerite Math ys, sa
dévouée compagne, à Colombier;

Les familles Lorimier , Amez-Droz, à
•Vilars , Saint-Biaise et Morges ,

Les descendants de feu Rudolphe Mul-
ler-Wyss,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Charles LORIMIER

leur cher et bien-aimé papa , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frè re, oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , après quelques jours de
maladie , dans sa 93"K' année.

2013 Colombier , le 21 septembre 1978.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous donnerai du
repos. Mon joug est doux et mon far-
deau léger.

Mat. 11/29-30

L'incinération aura lieu samedi
23 septembre 1978 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Béroche , 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098199 M

Monsieur et Madame Jean-Paul
CAMUS ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrick
le 21 septembre 1978

Maternité Vy-d'Etra 52
Landeyeux Neuchâtel

101521 N

L'Union des Sociétés locales de Cernier
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles VALAZZA
membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
famille.

098197 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Amez-
Droz-Gindraux , leurs enfants et petits-
enfants , à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri ROBERT
née Clara AMEZ-DROZ

leur chère tante , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , le 16 septembre
1978, paisiblement , dans sa 93""' année.

Montreux , le 20 septembre 1978.

Selon le désir de la défunte , la cérémo-
nie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille. io36i4M

La Société des Accordéonistes L'Eper-
vier de Cernier a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles VALAZZA
membre honoraire et ancien président.

Les membres sont priés d'assister à la
cérémonie au temple de Cernier, le
samedi 23 septembre à 9 heures.

098195 M

î
Monsieur Jean-Pierre Gamba , à

Auvernier;
Monsieur et Madame Silvio Gamba et

leur fille , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Anselme Rossett i

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Florentin Rossetti

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Rusillon-

Rossetti ;
Monsieur Fenildo Rossetti et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Georges

Berton-Rossetti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Norbert Smith-

Gamba et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Perelli ;
Mademoiselle Angelina Candelas,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Jean GAMBA
:-.*- née Ida ROSSETTI

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui en Italie
dans sa 80"m' année, après une courte
maladie.

2012 Auvernier , le 20 septembre 1978.
(Rue de la Pacotte 11).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée au
temple d'Auvernier, samedi 23 septem-
bre, à 14 heures et suivie de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire: Temple d'Auver-
nier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098192 M

Entreprise de transports et de déménage-
ments

engage

MANOEUVRES
ET CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Faire offre à FLÙHMANN,

Seyon 23, Neuchâtel - Tél. 25 31 55
098188 T

Ce soir, dès 18 heures
AUVERNIER FÊTE

SA VENDANGE
(Demain dès 11 heures)

Bouteille de blanc : Fr. 10-
101197 T

Productions Jan Maxim
des variétés
et des jeux à disposition
pour vos soirées

Tél. (038) 55 18 46
ou case 130

2024 Saint-Aubin 098189 T

Le restaurant du

Super-Centre Portes-Rouges
engagerait de suite ou pour une date à
convenir un

aide de cuisine
Coop Neuchâtel Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. oasis? T

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
cherche, pour la Fête des vendanges,

sommeliers(ères)
connaissant le service

Tél. 25 95 95
103613T

Les neveux , les nièces , les parents et
amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans LÂNG
leur cher oncle , parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 69""- année , après
une courte maladie.

2034 Peseux, le 21 septembre 1978.
(Avenue Fornachon 13b)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098191 M

Comme le Père m 'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15:9.

Madame Charles Valazza ;
Madame Irène Mollet-Allemann et

Monsieur Henri Gerber , à Lausanne , leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Robert Rôser-
Allemann , à Davos, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Allemann ;
Madame Jeanne Muller-Bleùl , à Chail-

ly-Clarens ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles VALAZZA

leur très cher et regretté époux , beau-
frè re, oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
59"'L' année, après une court e et pénible
maladie.

2053 Cernier , le 21 septembre 1978.
(Pierres-Grises 1).

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Cernier, samedi 23 septembre, à
9 heures , suivie de l'incinération au
crématoire de Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098198 M

Le comité de l'Association neuchâteloise des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs , a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de son
ancien secrétaire

Monsieur

Julien GIRARD
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

095798 M

Le temple de Cornaux
sera inauguré dimanche (II)

De notre correspondant :
Dirigés par le conservateur cantonal des

monuments et sites, M. Roger Vionnet, et
l'architecte conseil de la commune,
M. André Despland, les travaux de rénova-
tion du temple de Cornaux ont débuté au
mois de mars dernier pour s'achever ces
jours. Ils furent estimés à 360.000 fr. et leur
coût effectif s'élève finalement à 343.026 fr.
dont il faudra déduire les subventions fédé-
rale et cantonale.

Un premier crédit de 320.000 fr. avait été
voté par le Conseil général de Cornaux le
7 juillet 1977. Cette décision fut entérinée
peu après par le législatif de Thielle-Wavre.
Mais, en cours de travaux, on constata que
la charpente du clocher devait être égale-
ment remplacée, ce que le devis initial ne
prévoyait pas d'où une demande de crédil
supplémentaire de 40.000 fr. que les deux
législatifs intéressés votèrent au mois de
mai 1978.

DES FRESQUES DU XV mo SIÈCLE

De par des écrits historiques, on savait
que le choeur, éventuellement la chapelle
Clottu, recelaient d'anciennes peintures. Il
fut donc décidé de faire exécuter des
sondages par un spécialiste, en l'occur-
rence M. Marc Staehli, restaurateur d'art ,
dont le rapport fut d'une aide précieuse lors
de la rédaction de cet article. M. Staehli
établit une stratigraphie partielle des diffé-
rentes couches picturales. Le nombre élevé
d'interventions au cours des siècles empê-
chait cependant une vision précieuse de
l'importance picturale de l'ensemble du
chœur et de la chapelle Clottu, et il fut
décidé d'enlever tout le crépi recouvrant les
peintures afin de pouvoir déterminer
l'époque la plus fournie en éléments poly-
chrome.

Le résultat du sondage et les données
historiques permettaient de croire à la
présence de peintures sous le crépi recou-
vrant le chœur, notamment au plafond et
sur les parois sud, est et ouest. Quant au
mur nord, le crépi laissait supposer que les
peintures, encore visibles à l'époque du
peintre William Roethlisberger, furent
détruites lors de la consolidation de la paroi
nord. Cette dernière semble s'être affaissée
quelque temps après les travaux d'agran-
dissement du temple de 1895. Puis,
toujours au 19mo siècle, d'autres altérations
sont intervenues. On piqua tout le maté-
riaux servant de support aux couches de
peinture sur badigeon afin de garantir une
meilleure adhérence du nouveau crépi à
poser.

Si, dans la chapelle Clottu, quelques
témoins de polychromie trouvés sur les
parois laissaient espére r une découverte, le
crépissage récent et les sondages confir-

maient , sans aucun doute possible,
l'absence totale de peintures au plafond.
Malheureusement , ces quelques traces de
couleur ne permettaient ni la lecture de la
décoration, ni la compréhension du sujet
peint ; elles ne furent donc pas conservées.

HUIT ÉPOQUES DIFFÉRENTES

La strati graphie, ou étude des différentes
couches picturales , laissait successivement
apparaître huit époques différentes pour le
chœur et quatre pour la chapelle Clottu. Ce
qui représente pour le chœur une couche
par siècle dès le XIV mo et jusqu'au XIX mo et
deux couches pour le XX me siècle, dont la
dernière en 1952. Les techniques d'applica-
tion vont de la peinture acry lique et pein-
ture à l'huile d'aspect rose pour la couche
de 1952, en passant par la détrempe grasse
bleu clair ou rose pour les époques 2, 3 et 4,
au badigeon blanc à la chaux pour le fond et
au badigeon en différents gris pour les
nervures, les arcs et les embrasures des
fenêtres, et en différentes couleurs pour
leurs bordures en ce qui concerne les cou-
ches 5, 6 et 7. La huitième époque, celle qui
remonte probablement aux origines de
l'édifice , soit à la première moitié du
XIV m<! siècle, est un mortier composé de
sable et de chaux éteinte, d'aspect brun
crème et lisse.

CHOISIR UNE ÉPOQUE
Il fallait choisir une époque et la faire res-

sortir. On retint celle du XV mo siècle tout en
conservant dés restes en bon état représen-
tatifs d'autres époques. Ce choix découlait
du fait que c'est de cette époque qu'on
retrouva les plus importants reliquats
d'éléments décoratifs et picturaux. Mais le
fait d'avoir choisi de mettre en évidence les
peintures de la fin du XV m6 siècle impliquait
diverses obligations. Il fallait recréer
l'ambiance de cette époque.

L'architecture gothique soutenue par les
décorations gothiques renforçait la néces-
sité de parvenir à une unité visuelle sans
porter préjudice aux restes archéologiques.
Ce sont ces raisons qui ont conduit les
restaurateurs à repeindre la pierre des
nervures en gris-clair , de compléter leurs
bordures roses garnies de trois rangées de
croix (trèfles) noires et d'inscrire le mono-
gramme du Christ (IHS) sur la clef de voûte.
Les parties foncées de ces bordures sont
d'origine (XV me siècle) et elles ont été
découvertes lors des travaux. Les parties
claires sont des compléments apportés lors
de la restauration , rendus justement néces-
saires pour garantir cette unité du décor , au
même titre que l'inscription du mono-
gramme du Christ.

,_ . W. M.(A suivre

La vigne à Bôle : 27 propriétaires
Bole, commune invitée d'honneur de la

prochaine Fête des vendanges, ainsi que
nous l'avons rappelé hier, compte, selon les
statistiques de l'Etat basées sur le rende-
ment du vignoble neuchâtelois en 1977,
27 propriétaires de vignes. Dans ces der-
nières sont cultivés 68.869 mètres carrés de
raisin blanc et 33.950 de raisin rouge, soit
unesuperficietotalede 102.819 mètres car-
rés.

La récolte 1977 sur le territoire communal
a été de 288.20 gerles en blanc et

128.90 gerles en rouge soit au total 417.10.
Si Auvernier , la plus petite commune du

canton en superficie, possède le plus grand
vignoble avec 702.418 mètres carrés
(5158.10 gerles en 1977), Bôle vient en
quinzième position des 18 communes viti-
coles du Littoral, la lanterne rouge étant
Fresens avec 27.096 mètres carrés
(120.60 gerles). Rappelons qu'actuellement
il y a 5.604.850 mètres carrés ou
15.922,86 ouvriers de vignoble dans le
canton (blanc 4.179.993, rouge 1.424.857)
détenus par 1358 propriétaires. La récolte
1977 fut de 40.269 gerles (31.630,20 blanc,
8638,80 rouge).

Voitures en folie
à Colombier

Soir après soir , la célèbre troupe do casca-
deurs « OrigJnal-Hell-Drivers» présente son
show 78 dans différentes localités de notre
canton. Les spectateurs sont chaque fois
enthousiasmés par ce sensationnel spectacle.
Les risques pris par les pilotes sont énormes et
coupent virtuellement le souffle de chacun. Il
serait vraiment dommage de manquer ces
sensations fortes. Alors , tous à Colombier
samedi soir ou dimanche après-midi à l' allée
des Bourbakis.

La désalpe à Lignières
Manifestation pas comme les autres à Li gniè-

res à l'occasion de la désalpe. U y aura notam-
ment un grand cortège folklorique le samedi
23 septembre en fin de matinée. Cette journée
inhabituelle est recommandée à toutes les per-
sonnes qui désirent conserver certaines tradi-
tions folklori ques dans nos villages. Il convient
de féliciter les organisateurs ainsi que les
armaillis qui conduiront leurs troupeaux dans
les rues du village.

«Inti-lllimani»
à Neuchâtel

« Inti » signifie soleil. «Ill i inani » est une
montagne. Dés sa constitution à Santiago en
1967, l'ensemble chilien « Inti- l l l imani » prend
place à côté des grands de la « nouvelle chanson
chilienne» , les Quilapayun , Jarra , Parra et
autres.

En 1973, alors qu 'il se trouve à Rome , le
groupe apprend que le gouvernement de
l'Unitad popular a été balayé. Dés lors , les
« Inti- l l l imani » viv ent en exil en Italie, d'où ils
rayonnent dans le monde entier. Récemment
aux arènes de Vérone , «Inti -lllimani » el
«Qililapayun» oui attiré 30.000 personnes.
Gageons que le Temple du bas sera comble
samedi 23 septembre !

Cosette et Didier
PHILIPP/N-VA UCLAIR ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Magali
/e 20 septembre 1978

Hôpital Rue Basse 4
d'Estavayer 2013 Colombier

101510N

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Champignons I
de Paris Kg 4.80 I

(Steaks d'autruche) OSSISO T I

On cherche encore

vendeurs de confetti
pour la Fête des vendanges

Inscriptions : Office du tourisme (ADEN),
Place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 42. 098193 T

• Cressier - •
î Salon des 3 Dimanches *
m Maison Vallier - Plus que 3 jours S

5 Roland Schaller - •
J Etienne Bardet •
• Francine Châtelain •
• Vendredi et samedi de 14 h à 21 h 5
S Dimanche dès 10 h. o
• Entrée libre 103350 T Q

Pour pouvoir toujours mieux vous servir, le
personnel est à un cours.

L'agence sera

FERMÉE
toute la journée

Samedi 23 septembre
Wagons-lits tourisme / Neuchâtel

103B17 1
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Signature :y-:j:yy::
:yyyy Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée wS:W:::
xj ij ivS:* affranchie de 20 centimes, à SS:;:*:*
Syyy:; FAN-L'EXPRESS 11?
ly^xl Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL yyyyyyy i

s nI V .J Prévisions pour
^ tota-B-B toute la Suisse

" Les perturbations atlantiques contour-
I nent le puissant anticyclone qui recouvre
| nos régions ainsi que toute l'Europe occi-
_ dentale.

B Prévisions jusqu'à vendredi soir pour
| toute fa Suisse: le temps sera en général
ta ensoîeilfê. Les bancs de nuages qui tou-
! chent actuellement l'est se dissperont. En

I plaine, quelques stratus sont possibles la
ij nuit et en début de matinée.

La température prendra les valeurs
3 suivantes : la nuit 4 au nord , 8 au sud ,
I l'après-midi environ 20 degrés sur toute la
¦ Suisse.

Vents faibles du nord et limite de zéro
¦M degré vers 3400 m.

H Evolution pour samedi et dimanche:
_. même type de temps.

I

g S^̂ B Observations
T- \§C ' ' 

% météorologiques
Jj ? n à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel , 21 septem-
u bre 1978. Température : Moyenne : 12,0,
" min. : 6,2, max. : 19,3. Baromètre :
I Moyenne : 729,6. Eau tombée: -. Vent
| dominant : direction : est, force : faible à
d modéré jusqu 'à 17 h 15, ensuite nord,
J nord-est faible. Etat du ciel : clair.

h _¦_¦_¦-¦-¦-¦-¦-¦-M M _¦¦_¦«¦

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

¦rvrr-i Temps i
BT  ̂ et températures «
^w ŷ I Europe
I *f*ilil et Méditerranée "t

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux , 12 degrés ; Bâle- B

Mulhouse: nuageux , 16; Berne: serein , ||i
14; Genève-Cointrin : serein , 15; Sion : g
serein , 17; Locarno-Monti : serein , 19; _
Saentis: couvert , -1; Paris : nuageux , 19; 9
Londres: peu nuageux , 20; Amsterdam: Q
nuageux , 16 ; Francfort-Main : couvert , 12 ; g
Berlin : nuageux , 14; Copenhague: „
nuageux , 14 ; Stockholm: nuageux , 11; "
Munich : couvert , 10 ; Innsbruck : nuageux , I
10; Vienne: Couvert , 11; Prague : |
couvert , 10; Varsovie: couvert , 10; _
Moscou : nuageux , 10 ; Budapest : "
nuageux , 14 ; Athènes : nuageux , 25 ; U
Rome : peu nuageux , 24 ; Nice : serein , 23 ; f}
Barcelone : serein , 24 ; Madrid : serein , 26 ; p
Lisbonne: nuageux , 23; Tunis : nuageux , J"
25. B

PRESSION BAROMETRIQUE '
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Réception des ordres : jusqu'à j; 22 heures !

Le Comité d'organisation du
25mc anniversaire de la Société d'accor-
déonistes L'Epervier de Cernier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles VALAZZA
son cher et dévoué président.

098196 M

La famille de

Madame Alice HÂHNI
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de
sympathie reçues lors de son deuil ,
remercie tous ceux qui y ont pris part.

Le Landeron et Colombier ,
le 21 septembre 1978.

098200 X

La famille de

Madame Cécile BÉGUIN
pro fondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances ,
elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

I5ôlc , septembre 1978.
101591 X

vendredi 22 septembre 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



La ligne Paris - Neuchâtel - Berne
IIIMliMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

menacée d'asphyxie
La communication suivante a été

transmise à l'Agence télégraphique
suisse sous le titre « L'avenir du Trans-
jural pin en question ».

La Fédéra tion du Transjuralpin , qui
réunit des communautés publi ques et
privées des cantons de Berne , Fribourg et
Neuchâtel ainsi que de Franche-Comté , a
tenu son assemblé e générale à Neuchâtel
le 21 septembre.

Après avoir entendu un rapport cir-
constancié de son délégué général ,
M. André Sermoud, elle a constaté que
ses effo rts ont obtenu des résultats notoi-
res puisque , depuis 1971 , la fréquenta-
tion de la ligne Paris-Dijon-Pontarlier-
Neuchâtcl-Berne-Iuterlaken a augmenté
de 23 pour cent , affirmant ainsi sa voca-
tion de ligne internationale.

La Fé dé ration a, en outre , étudié les
problèmes que posera l'introduction dès
1981 des trains à gra nde vitesse (TGV)
sur le tracé Paris-Dijon. Considérant que
le Franco-Suisse est la ligne la p lus courte
entre les capitales des deux pays , elle
estime en effet que cette liaison mérite
d'être toujours améliorée. Les rég ions
qu 'elle dessert doivent être conscientes
qu 'une nouvelleère va s 'ouvrir et qu 'il est
vital pour elles de faire valoir les avanta-

ges de la plus ancienne relation franco -
suisse.

Consciente de l 'effort à fournir ,
l'assemblée générale a chargé les organes
de la fédération de faire tous ses efforts
pour que la ligne qu 'elle soutient bénéfi-
cie des avantages de la situation qui va se
créer et entreprenne à ce sujet une large
campagne d 'information.

C'est un véritable cri d'alarme que
vient de pousser la Fédération du
Transjuralpin. Qu'on en juge: grâce à
la nouvelle ligne Paris-Lyon dont les
travaux sont activement menés et aux
rames TGV (trains à grande vitesse)
dont un exemplaire est déjà en cours
d'essais il sera possible de relier Paris
à Lausanne en 3 h 29 min. (gain de
temps 1 h 13 min.).

RIEN N'EST PRÉVU
POUR NEUCHÂTEL

Hélas! Une fois de plus la ligne
Pontarlier-Neuchâtel-Berne risque fort
d'être sacrifiée. Alors que les horaires
Paris-Lausanne et Paris-Genève sont
déjà établis, rien n'est prévu actuelle-
ment pour la ligne du «Franco-Suis-
se» .

La conséquence est facile à tirer:
avec les temps de parcours actuels
(qui ont pourtant été améliorés), on
pourra se rendre de Paris à Neuchâtel
par un TGV jusqu 'à Lausanne et de là à
Neuchâtel par un train direct e l'horaire
en une heure de moins que par
Pontarlier. Même avantage pour Berne
via Lausanne-Fribourg.

On risque fort d'en tirer argument
que des liaisons par Pontarlier ne se
justifient plus et ce sera le glas du
Franco-Suisse!

Les autorités neuchâteloises sont
conscientes de ce danger. Comme les
CFF ont décidé de créer une commis-
sion qui s'occupera des répercussions
en Suisse de la création des rames
TGV, le département des travaux
publics a demandé que le canton soit
représenté dans cette commission. A
notre connaissance, aucune réponse
n'a encore été donnée au Château.

Au moment où des efforts sont faits
pour relancer l'économie du canton, il
est vital que la ligne internationale qui
le traverse soit maintenue avec un
équipement que justifie son avantage
de voie la plus courte de Paris à Berne.

M. W.

Le «déséquipement ferro viaire » passe
également par les cartes des CFF...

Il y a quelques années, une revue françai-
se spécialisée consacrait un de ses édito-
riaux au «déséquipement ferroviaire»,
c'est-à-dire à la fermeture progressive des
lignes. Elle citait comme preuves à l'appui
un article du « Progrès de Lyon » annonçant
que 21 départements risquaient d'être
privés de chemin de fer en 1985. Cet article
ne provoqua aucun démenti de la part de
l'administration visée, ni du ministère des
transports. Les craintes subsistent
aujourd'hui. Va-t-on vers les «déserts fer-
roviaires français» dont parlait un récent
bulletin d'information de l'Association
nationale des voyageurs (ANVU) ?

Avant la dépose de la voie et la fermeture
des gares, le déséquipement peut passer
par des voies plus perfides, moins percep-
tibles. On peut commencer, par exemple,
par diminuer l'importance de telle ou telle
ligne aux yeux du public et des usagers. La
SNCF l'a fait il y a quelques années lorsque
son organe officieux , «La Vie du rail»,
publia des cartes du réseau et de ses
débouchés à l'étranger où ne subsistait
plus, en traits forts, que l'axe Dijon - Frasne
- Vallorbe - Lausanne, Ja bretelle de
Pontarlier - Neuchâtel faisant curieuse-
ment défaut. Et comme ces cartes
vantaient la rapidité des grandes relations
au départ de Paris, c'était donc condamner
l'itinéraire le plus rapide entre Berne et la
capitale française, cette ligne du «Transju-
ralpin ». Intoxication voulue ou regrettable
oubli?

LES CARTES QUI TROMPENT

Sur cette lancée et placés à on ne peut
meilleure école, les CFF ont repris la recette
lors de la dernière assemblée générale de la
Commission romande de la ligne du Sim-
plon. Au texte de l'allocution prononcée
par leur président-directeur général,
M. Roger Desponds, était jointe une carte
du réseau ferroviaire de l'Ouest de la Suisse
où les lignes Genève - Lausanne - Brigue et
Vallorbe - Lausanne - Brigue se taillaient la
part du lion, figurant en traits larges, celle
de Bâle à Olten et Berne également. L'axe à
voie unique Belfort - Délie - Delémont y est
également représenté en trait assez gras,
alors que la ligne du Transjuralpin n'est
plus qu'un vague capillaire, un mince
cheveu qui se termine, comme en cul de
sac, dans la région de Pontarlier. Si l'épais-
seur des traits enterre délibérément l'axe
Frasne - Pontarlier - Neuchâtel - Berne, les
indications données sur la carte en font de
même et le profane qui la lit peut croire que
seule la ligne de Vallorbe a un débouché sur

Dijon et Paris. Ce même raisonnement vaut
pour la ligne de l'Ajoie qui ouvre une porte
sur Belfort et la capitale française. Et
Pontarlier?

RÉSERVOIR NATUREL

Cette façon de faire irrite. Au nombre des
lignes affluentes suisses dont il se réclame
et où il doit revendiquer sa part, il faut ajou-
ter le « Transjuralpin » qui, avec l'axe Olten -
Berne, est l'un des réservoirs naturels de la
ligne du BLS, donc de Brigue et du Simplon.
Si on considère le nombre de voyageurs
transportés, la ligne de Délie ne fait plus le
poids en trafic international, alors que celle
du «Transjuralpin» s'affirme jour après
jour, sa fréquentation ayant passé, par
exemple, de 121.000 à près de 144.000
voyageurs entre 1973 et 1977.

Sur le plan des marchandises, la tendan-
ce est encore inversée, mais souvent au
prix d'anomalies défiant toute logique.
Ainsi, pourquoi faire passer par Délie et
Boncourt des véhicules Renault destinés à
l'Egypte et à la Lybie, des produits agrico-

les venant d Espagne en Suisse, etc. ?
Dans le cas des voitures et en supposant
qu'elles viennent bien de la région pari-
sienne, n'était-il pas plus logique, plus
rationnel et moins coûteux de les achemi-
ner vers le Simplon via Culmont - Chalin-
drey - Dijon et le « Franco-Suisse », itinérai-
re entièrement électrif iê plutôt que les faire
musarder sur un axe où la traction diesel
est encore reine?

Les nouvelles menaces qui planent sur la
ligne du «Transjuralpin» dans l'optique de
la nouvelle desserte à grande vitesse
Paris-Lyon imposent une vigilance de
chaque instant. Comme l'a écrit M. Givelet,
le bouillant président de l'ANVU à propos
de la «politique - guillotine» de la SNCF,
« les frais généraux devant subsister du rant
de très nombreuses années, la situation
financière sera alors bien plus grave
qu'aujourd'hui. Une seule solution existe:
augmenter le chiffre d'affaires de la SNCF,
non le rendre ridicule».

La leçon vaut des deux côtés de la fron-
tière- Cl.-P. Ch.

Forte progression du nombre
de chômeurs partiels

L'Office cantonal du travail communique
la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin août :

Demandes d'emploi : 333 (310).
Places vacantes : 66 (35).
Placements : 69 (20).
Chômeurs complets : 329 (292).
Chômeurs partiels : 878 (734).
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.
Par rapport à la situation enregistrée il y a

un an, on constate une légère augmenta-
tion du nombre de chômeurs complets
(+29), alors que celui des chômeurs par-
tiels a plus que triple, passant de 276 en
août 1977 à 878 à la fin du mois dernier. Il

est malheureusement à craindre que le
nombre des chômeurs partiels augmente
encore dans de fortes proportions,
notamment en raison de l'introduction
d'horaires de travail réduits dans les entre-
prises du groupe Ebauches S. A., lui aussi
sérieusement handicapé par le taux du
franc.

La Bonne Mère veillait malgré tout
sur le directeur de galerie de Bevaix..
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Roger Beuchat gare son break jaune
devant la poste de Bevaix. La voiture
revient de loin, l'homme aussi car tous
deux ont passé un bien mauvais
moment à Marseille. C'est l'histoire de
ce directeur de galerie qui, en août,
s 'était fait voler son véhicule là où il ne
faut peut-être pas le laisser surtout
lorsqu 'il y a 47 copies et toiles de
maîtres dans le coffre : à la Joliette...

A l'origine, un grand coupable :
l'administration. C'était évidemment
celle des douanes qui renvoie M. Beu-
chat d'un bureau à un autre puis à un troi
sième, ceux où il doit faire viser docu-
ments et formulaires car des toiles,
originaux ou non, ne voyagent pas si
facilement dans l'Europe des frontières,
de la paperasserie et des fonctionnaires.
Et pendant que le Bevaisan se casse le
nez sur tous ces guichets, la voiture
disparait. Avec les toiles, le berger alle-
mand de sept mois s upposé la garder et
l'espoir longtemps caressé par M. Beu-
chat d'exposer ces Poliakoff et ces
copies de Van Gogh à la cimaise de
Sylvio, le restaurateur de Saint-Rémy-
de-Provence qui, toutes proportions
gardées, joue là-bas le rôle dévolu aux
Médicis lorsqu 'ils étaient florentins.

TR OIS JOURS DE •< CLOCHE» !

Le volé cherche / usqu a la nuit. Mais
celle-ci tombe trop vite et, avec elle,
trois voyous qui flairent tout de suite le
touriste en perdition, le rouent de coups
et lui dérobent son portefeuille. Alors

que le premier n 'embrase pas encore la
Cannebière commencent pour M. Beu-
chat trois jours éprouvants. Une vérita-
ble vie de clochard, sans le sou et rien à
se glisser sous la dent jusqu'à ce que le
consulat qui n'a pas forcément le cœur
de Panisse et parle malheureusem en t le
schweizertutche comprenne enfin que
cet homme a faim, qu 'il veut rentrer en
Suisse et qu'un billet de chemin de fer
tomberait à point. La SNCF et la Confé-
dération déposent donc le Bevaisan à
Genève. Il y débarque avec une barbe de
trois jours, un estomac toujours aussi
vide et les nerfs en pelote. Une seule
consolation après tant de misères : la
bonne Mère et le hasard lui avaient
quand même fait retrouver son jeune
chien qui attendait, stoïque mais trem-
blant dans la circulation, à l'endroit
précis où la voiture avait été volée la
veille...

Grâce à la compréhension d'un
cheminot de Cornavin, M. Roger Beu-
chat parvint à regagner Bevaix :
- Il m'avait aussi prêté 10 francs. J'ai

acheté trois sandwiches que j'ai parta-
gés avec le chien !

LE VOL D'USAGE

Quelques jours pour se remettre,
pour consulter un médecin puis un
autre, le premier à cause des coups
reçus, le second pour lui demander si
tout cela n 'était pas qu 'un épouvantable
cauchemar. Et puis le facteur sonna : la
police de Marseille avertissait le direc-

teur de galerie que la voiture et toutes
les toi/es avaient été retrouvées. De la
chance dans le malheur et pour Marseil-
le, c'était presque une chance de
boulanger... Les toiles n'étaient pas
visées. Ce n'avait été qu 'un classique
vol d'usag e, le classique «emprunt» . Le
réservoir d'essence du véhicule était sec
et, chose curieuse pour des Marseillais
lussent-ils d'adoption, les voleurs
n'avaient même pas regardé ce qu 'il y
avait dans le coffre...

IL Y MANQUE L'A CCEN T...

Retour dans le Midi, longue attente à
la police, interrogatoires dans les
bureaux de la 3'"° brigade territoriale.
Depuis, les mauvais moments ont été
oubliés et à défaut de trôner chez Sylvio,
les toiles sont présentées jusqu 'à la fin
de septembre au proche prieuré de
Saint-Paul de Mausole. C'est à deux
coups de fusil de là, toujours au pied des
Al pilles et les jardins doivent sentir bon
la lavande.

L'ancien directeur de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, qui a retrouvé dans
la peinture sa passion de toujours et qui
sait mettre ce qu 'il faut de lumière de
soufre dans ses Van Gogh, racontait
nerveusement tout cela hier Bevaix. Pris
par l'émotion, le verbe rapide, il no vit
pas que son café avait refroidi. L'histoire
est authentique, son héros involontaire
l'affirme mais il faudrait pouvoir la
raconter avec les mains et avec
l'accent... ri.p r/ i .

Conductrice blessée
à Boudry

Vers 19 h, une voiture conduite par
M"° Edith Delay, 20 ans, de Bevaix, circu-
lait sur la N 5 de Boudry en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'imprimerie
Baillod, lors d'un dépassement, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa machine quia
dérapé sur la gauche de la chaussée avant
de heurter un mur, de faire un tonneau et
de s'immobiliser. Blessée, M"" Delay a été
transportée à l'hôpital de Landeyeux par
une ambulance de la police de Neuchâtel.
La conductrice souffre d'une profonde
coupure à l'arcade sourcilière gauche.

Le groupe «Tam-fif » participera à la Fête
romande des tambours, fifres et clairons
• LE programme de la 11 Fête

romande des tambours, fifres et clai-
rons rassemblera à Neuchâtel des 8 au
10 juin 1979 des centaines de musiciens
faisant partie de nombreuses sections
romandes et alémaniques et, éventuel-
lement, des cliques étrangères. La
contribution du chef-lieu sera importan-
te sous l'impulsion du comité d'organi-
sation et de « La Baguette». Nous avons
fait le point avec M. Pierre Simonet,
second vice-président du comité
d'organisation, et président du groupe
« Tam-fif».

Tout le monde, à Neuchâtel et dans le
canton, connaît et apprécie les «Armou-
rins» et «La Baguette». Mais qu 'est-ce
que le « Tam-fif» ?

Il s 'agit d'un groupe d'une douzaine
de tambours et de fifres placé sous la
houlette de M. Alain Petit pierre qui diri-
ge également les tambours des
«Armourins»:

Le groupe «Tam-fif» a remporté un grand succès au dernier carnaval de Fleurier
(ARCH.)

- Au début, en 1974, nous avions
constitué un petit groupe de tambours
militaires. Puis, au début de cette année,
on a recruté quelques fifres, notamment
des jeunes filles, tous âgés de 20 ans et
plus...

Les tambours font souvent partie de
fanfares du bas du canton, alors que les
fifres proviennent des a Armourins». Le
groupe souhaite assimiler la technique
des Bâlois et son répertoire, à la fois
classique et moderne, s 'inspire des
marches de l'époque napoléonienne,
des méthodes et des morceaux du
Bâlois Berger:
- Nous désirons recru ter de

nouveaux membres, poursuit M. Simo-
net. Des jeunes et les anciens fifres
seraient les bienvenus. Mais nous ne
voulons pas faire de concurrence aux
sociétés sœurs...

Le groupe répète dans l'ombre et
compte se manifester uniquement lors

de certains événements. Sa première
grande sortie a été le carnaval de Fleu-
rier :
- Et maintenant, nous nous prépa-

rons à participer, aux côtés des sections
et des cliques du chef-lieu et de Suisse
au défilé qui marquera un des grands
moments de cette 11"™ Fête romande
des tambours, fifres et clairons...

Le K Tam-fif», quia été invité à la Fête
des vendanges d'Auvernier, espère se
distinguer en juin 1979 lors de la grande
fête populaire qui animera durant trois
jours le chef-lieu en présence de milliers
d'hôtes. J. P.

• UNE voiture conduite par M. F.P.,
sortait , hier vers 6 h, du garage collectif
de l'immeuble 42 rue des Parcs en mar-
che avant. Au cours de cette manoeuvre,
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a écrasé un cyclomoteur contre la bar-
rière de l'immeuble 69 rue des Parcs.
Les dégâts sont importants.

La journée
avait mal commencé

• VERS 10 h 40, une voiture conduite
par M. G.G., de Savagnier, circulait
route de Chaumont en direction de
Neuchâtel. Arrivé au carrefour de la
Charrière, ce véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. M.M., de Montmollin, qui emprun-
tait la route de Savagnier en direction
d'Enges. Importants dégâts.

Collision à Chaumont

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Artisanalement vôtre !
La « Quinzaine du bon pain du boulanger »

A l'heure où dans la ville tout le monde
dort, ses mains façonnent, emprisonnent
pour quelque temps dans la pierre chaude
les pâtons, tièdes encore d'avoir été mode-
lés par les doigts de l'homme. Ses gestes
sont irremplaçables et bientôt leur succède
une odeur, unique elle aussi : celle du pain.

Certes, le boulanger voit-il son fournil
transformé en laboratoire, combinaison
raffinée entre l'artisanat du bon vieux
temps et les installations très modernes.
Certes, il ne retire plus les braises du four à
bois avant d'y enfourner les miches pour
les faire cuire, puisque les techniques
actuelles permettent même de fabriquer
des fours à plusieurs étages. La températu-
re de chacun d'eux pouvant être réglée
séparément, il peut ainsi cuire différentes
sortes de pains en même temps et dans le
même four.

Et il y a les machines, celles qui pétris-
sent, déchargeant le boulanger du travail le
plus fastidieux, celles qui séparent la
masse, la préforment , mais ne sauraient
avoi r la finesse de la main du boulanger qui
donne la dernière forme avant d'entailler
certains pains pour que la pâte gonfle
mieux en cuisant. D'autres pains seront
roulés dans la farine, pour que leur croûte
soit mate ou veloutée, ou bien encore badi-
geonnés de jaune d'oeuf ou aspergés d'eau
pour obtenir au contraire une croûte brillan-
te.

GOUT ET EXIGENCES

Mais la mécanisation a permis de diversi-
fier l'assortiment des pains proposés à la
clientèle, ce qui a eu pour première consé-
quence d'affiner le goût et les exigences de
celle-ci. L'un des responsables d'une des
4214 boulangeries de Suisse, par ailleurs
président de la section de Neuchâtel, du
Vignoble et du Val-de-Ruz, qui comptant à
elle seule 53 membres, explique, à l'occa-
sion de la deuxième « Quinzaine du bon
pain du boulanger» qui vient de commen-
cer dant toute la Suisse, qu'il fabrique
chaque jour que Dieu fait une...quinzaine
aussi de sortes de pain.

Ainsi chaque patron-boulanger se trouve
confronté à un nouveau problème : celui de
savoir s'il faut, pour rester compétitif, adap-
ter constamment l'équipement de son
laboratoire aux fluctuations du marché.

Il reste que s'il n'existe probablement pas
deux boulangeries semblables dans toute
la Suisse, le pain qu'on y fabrique est pour
chacun de nous indispensable et bien que
nous en mangions tous les jours, nous
sommes assez mal renseignés sur cet
aliment de base. Il est fort instructif à ce

propos de consulter le dernier numéro de la
« Gazette», publiée à l'occasion de la
«Quinzaine », distribuée gratuitement
dans toutes les boulangeries et qui prouve
bien, que l'Association suisse des patrons

Ils commencent toujours leur journée dans la nuit... (Avipress J.-P. Baillod)

boulangers-pâtissiers, a le très vif désir de
ne pas nous faire oublier les qualités du
pain artisanal, aussi bien pour la santé de
tous que pour la joie des gourmets.

Mo. J.

• «SI tu me tiens bien la main, je te
reparlerai d'amour», chante Michel
Sardou. Un beau refrain, une belle
image, repris en chœur partant de cou-
ples à l'automne de leur vie...

Puis arrive le grand jour. Le quotidien
fait place à l'événement. Aujourd'hui,
on fête 50 ans de mariage. Quelle belle
victoire d'étape ! A Port-Roulant,
l'appartement de M. et Mmo Léon Wicky
est fleuri. Elle s'est faite plus belle que
jamais et lui choisit la meilleure bouteil-
le. A peine le temps de déguster que,
déjà, les yeux s'allument : le couple se
souvient et se raconte...

C'était le 22 septembre 1928 ! Le
pasteur Lequin, de Neuchâtel, était venu
à la maison et ce fut un beau mariage !

Certes, des moments difficiles, il y en
eut aussi. La vie ne ménage personne et
le plus dur consiste bien à la gagner
honnêtement. M. Wicky a passé la sien-
ne aux Papeteries de Serrières. Il a
commencé en 1929 et a travaillé
pendant 43 ans, jusqu 'à la retraite.
Mmc Wicky, elle aussi, a manipulé du
papier : n'a-t-elle pas porté pendant
plus de vingt ans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» dans son quartier? (B.)

Noces d'or
à Port-Roulant

Importante prise de position de l'Ordre
neuchâtelois des experts-comptables

Dernièrement s'est déroulée à Auvernier
la 19"'" assemblée générale ordinaire de
l'Ordre neuchâtelois des experts-compta-
bles. Présidée par M. P. Pauli, elle marquait
à la fois l'aboutissement d'un long travail
préparatoire et le coup d'envoi d'une
campagne visant à mieux définir, auprès du
public, la profession de l'expert-comptable.

Dans son rapport sur l'exercice écoulé, le
président a mis l'accent sur la nécessité de
donner un reflet fidèle, dans les milieux les
plus larges , de la structure de l'ONEC qui
compte 35 membres et qui est rattaché à
l'Association suisse des experts-compta-
bles ainsi qu'à la Chambre suisse des socié-
tés fiduciaires et des experts-comptables.
En effet , face à un avenir économique diffi-
cile, il est indispensabledefaireconnaîtrela
formation et les connaissances exigées
pour une admission dans cette organisa-
tion professionnelle, ainsi que le champ

d'activité et la responsabilité de ses mem-
bres.

C'est à l'unanimité que l'assemblée a
décidé de sauvegarder et défendre la
confiance (fiduciaire dérivé de «fiducia », la
confiance) qui est l'apanage de la profes-
sion d'expert-comptable, profession qui
n'est pas protégée légalement, mais
uniquement par ses organisations profes-
sionnelles. Une brochure d'information
sera éditée prochainement. Les autres
points de l'ordre du jour de l'assemblée ont
été liquidés sans problème. Le mandat du
président étant arrivé à échéance, la prési-
dence sera assumée, pour les deux pro-
chaines années, par M. J.-P. Zaugg.

Une remarquable conférence de
M. D. Liechti, délégué au affaires économi-
ques du canton sur les «Projets fédéral et
cantonal de l'aide subsidiaire aux investis-
sements» a suivi la partie administrative.

LE LANDERON

Quelle ne fut pas la surprise du Club de
tennis de table du Landeron en ouvrant son
courrier ? Pour avoir apposé une seule affi-
che sous une voûte de La Neuveville,
il reçoit un mandat de répression
de 64 francs ! Net ! C'est payer cher le
papier, quand on pense à toutes les inscrip-
tions, moins saines mais gratuites, pein-
turlurées incognito dans les lieux publics
les plus divers. Mais peut-être aujourd'hui,
vaut-il mieux poser les raquettes, si l'on ne
veut pas envoyer la balle dans le filet... de la
justice !

«Ping-pong»:
voilà la facture!

BEVAIX

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, sur le
parc du garage Apollo à Bevaix, une voiture
NSU ci TT 1200 », portant les plaques
« NE 60 042 » et couleur orange a été volée.
Tous renseignements utiles sont à com-
muniquer à la police cantonale à Neuchâtel
(Tél. 24 24 24).

Voiture volée
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Fête des vendanges 1978
Circulation dans le centre

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Afin de rendre les rues du centre de la ville aux
piétons durant la Fête des vendanges d'une part et ,
d'autre part , pour faciliter le montage des stands,
le bouclage habituel du centre de la ville sera mis
en place du vendredi 29 septembre 1978 à 0700 h,
jusqu 'au dimanche soir 1"' octobre 1978 à 2200 h
environ.
Cependant, comme chaque année, ces mesures
restrictives de circulation seront complétées par
les mesures habituelles de détournements ou de
restrictions extérieures de circulation, dès le
samedi 30 septembre à 1330 h et jusqu'au diman-
che soir 1" octobre à 2200 h environ.

Autorisations :
- Les autorisations de circuler dans le centre de la

ville le samedi, accordées aux commerçants,
médecins et taxis, sont valables sans restriction
du vendredi à 0700 h, jusqu'au dimanche soir à
2200 h.

- Les commerçants ou groupements qui désirent,
soit pour monter un stand ou approvisionner
celui-ci, pénétrer dans la zone interdite à la circu-
lation, pourront obtenir une autorisation tempo-
raire, en adressant , par écrit, une demande
dûment motivée au Commandant du corps de
police, fbg de l'Hôpital 6, à 2000 Neuchâtel.
Ces deux types d'autorisations donneront la
possibilité à leurs ayants droit d'entrer à l'inté-
rieur de la zone de détournement habituelle.
Les autorisations habituelles délivrées pour
pénétrer à l'intérieur de la zone de détourne-
ment, mais sans pour autant pénétrer dans le
centre de la ville, pourront être obtenues sur
simple demande verbale motivée au poste de
police, fbg de l'Hôpital 6, à 2000 Neuchâtel, dès
le 25 septembre 1978.

Nous remercions d'ores et déjà tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur qui comprendront que
durant ces jours de fête où la circulation est impor-
tante, ils ont avantage à utiliser les transports
publics de leur domicile au centre de la ville.

DIRECTION DE LA POUCE
102343-Z
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Régisseur et courtier en immeubles,
diplômé fédéral, prendrait

gérances
d'immeubles

et mandats achat/vente.

Adresser offres sous chiffres
28-900244 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 103520 /

BEVAIX ^Sfc/ i-
Jonchères 3,
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.—,
plus 40.—.

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIECES,
confort, loyers Fr. 211.— plus 40.— et
Fr. 277.—, plus 75.—.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 265.—, plus 45.—.

NEUCHÂTEL
Fahys 47,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort , loyer Fr. 160.—.

Maillefer 21,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort , loyer
Fr. 225.—, plus 40.—.

Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort ,
loyer Fr. 220.—, plus 50.—.

Pierre-à-Mazel 4,
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 328.—, plus 100.—
et Fr. 418.—, plus 110.—.

Fbg de la Gare 19,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 383.—, plus 80.—. î

PESEUX
Place de la Fontaine 4,
BOX à voiture dans garage souterrain,
loyer Fr. 70.—.

Grand-Rue 8, *APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 250.—.

Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 292.—, plus 60.—. fh
Place de parc à disposition Fr. 15.—. H

102404-G Jj

A louer. Parcs 36, Neuchâtel ':¦

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—. f
Libre dès le 1" octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 2111 71. 097100-G j

ÛM ÏÏfâ |i| 2074 Marin fesi
t**m M& «SI Rue Bachelin 8 fîj3t{
BBD Tél. (038) 33 20 65 £353

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

H DOMBRESSON 9
'̂ JM A louer dès le 1" octobre 1978 jgM

H APPARTEMENTS M
IIS de 2 Va pièces |||III rénovés j ĵ
S-AJ salles de bains, cuisines agencées, t. '' "
îâs loyer mensuel Fr. 350.—, §28
p.' -JI charges comprises. MB

m STUDIOS Éf
m RéNOVéS ||
ftKpj dans les combles, mansardés 9
;3 4̂ et lambrissés, salles de bains, H
n"Jp cuisines agencées. W* r>.
f-JLj Loyer mensuel Fr. 270.—, jrjjy(
fitf-fj charges comprises. p¥]
t$H 103524-G l̂ :~j

A louer

à COUPLE RETRAITÉ
appartement 2 pièces
au 1°' étage, à Cortaillod, Fr. 350.—
tout compris. Libre tout de suite.
1 MOIS GRATUIT.

Tél. 46 13 36. 097250-G

A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dès le
24 septembre 1978

1 pièce
cuisine, dou-
che/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097978-G

(lira la suite des annonc

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aescholmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
I

A louer

petit
appartement
exceptionnel, tout
confort , dans villa ,
rive nord du lac.
Jouissance d'un
grand jardin au
bord de l'eau, long
bail désiré.

Ecrire BT 56,
2206 Les Geneveys-
sur-Ceffrane. 103209- G

BS classées en page 7j'

A louer à Cerlier,
belle situation tran-
quille,

appartement
de 41/t pièces
Loyer 465 fr.
+ charges.

Renseignements :
tél. (032) 88 12 69
ou (032) 85 14 96.

103213-G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
pour le
24 septembre 1978

4 pièces
Fr. 544.—, confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.098606-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Grandson
A louer à Areuse

appartement
3 pièces
240 fr. par mois
+ charges.

Tél. 42 25 06.095795 G

A louer pour tout
de suite ou à
convenir

4Vi pièces
5 Va pièces
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

103084-G

A louer PESEUX:
VA pièces
Studio
non meublé
Loyers modérés.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tel. (038) 25 32 27.

103065-G

A vendre à Chézard

ancienne
maison
de 2 appartements
de 3 pièces , confort,
+ 3 chambres
hautes , terrain
1500 m2, vue
imprenable.
Prix: 205.000 fr.

Tél. (038) 53 40 17.
102248-1

A louer

appartement de
ZVz pièces avec jardin

dans petit immeuble ' résidentiel,
cuisine habitable. Vue imprenable, à
10 minutes de Neuchâtel.

Libre dès octobre 1978.
Loyer Fr. 350.— + charges.

¦"¦¦JÉjl PROCOM NEUCHATEL SA
r̂ lSsH Promotion commerciale
'̂"vsaa^d c' immobilière

11— Seyon 10 - Tél. 038 1k 27 77
W^^̂  2000 Neuchâtel

103005-G

A louer à Neuchâtel r̂
Grise-Pierre 8,

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort, avec plafonds boisés,
vue imprenable,

loyer Fr. 550.—, plus 70.—.

.__ _ . . 102403 G „

Spiendide
2Va Pièces

complètement équipé, dans quartier
tranquille et ensoleillé, à louer à
Cernier, dès le 1er octobre ou date à
convenir.

TéJ. 57 14 15. 103141-G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , dans le quartier de
l'église catholique,

appartement de 21/2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.
103138-G

BPffsT * ["llit B l

~ 
101043-A

Nous cherchons à
acheter, éventuel-
lement à louer,

maison
ou villa, même
modeste, alentours
de Neuchâtel.

Tél. 21 1161,
interne 316, heures
de bureau ;
24 57 08, dès
19 heures. 101342 1

BEAUSOLEIL - MONACO
Cabanon + Mobilhome, implanté
sur 900 m2. Vue imprenable.
Fr.s. 40.000.— comptant , solde sur
20 ans.

Tél. (022) 32 66 19 ou case
postale 123, 1211 Genève 11. 103217-1

A vendre à Cernier

appartement 31/2 pièces
i' V'ttV avec confort , cuisine agencée,
—»«*«bércèwis èt garage.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 120.000.—.

Tél. (038) 53 26 73. 106462-1

A vendre à Colombier

, magnifique
appartement

de 4 '/2 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage + équipement col-
lectif, machine à laver, séchoir, TV,
piscine chauffée, espace vert, région
tranquille.

Adresser offres à Etude Jeanneret
notaires, à Fontainemelon,

I tél. (038) 53 38 78. 103202 1k 2 A

Wĵ Ok GENERAL I
Vj Éml BAUTECtf |
2£2«ll»fi 325° LV" Ul - 032/844255 J
S——M—M^
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choliluez donc EU «'
une maison parfaite en tout
Conception, deelgn, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

â^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ î Bak k

Informez-vous plue en détail chez |OB]

* B
RQH pour une documentation H

Adresse: _. I

_ !?1194.:! W

A vendre à Enges

VILLA
avec vue sur les 3 lacs et les Alpes,
séjour de 38 m2 avec cheminée
+ 3V2 pièces + 2 salles d'eau.
1000 m2 de jardin d'agrément.
Renseignements : tél. (038) 33 18 95,
heures de bureau. 102244-1

A vendre, près de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements (8 x 4 et 8 x 3).
Construction récente, en parfait état,
installations modernes. Eau chaude
avec chauffage.
Loyers très bas. Rendement 6,7%.
Capital nécessaire : Fr. 200.000.—.

Adresser offres sous chiffres
44-309.273 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich. 103188 1

Privé achète ancienne

maison de maître
ou autre,
très spacieuse (12-15 pièces), à
restaurer ou non, avec parc ou grand
jardin.
Littoral et vignoble neuchâtelois de
Marin à Colombier.

Faire offres avec situation et prix de
vente sous chiffres EM 2053 au
bureau du journal. 100950-1

Etude RIBAUX & von KESSEL
Avocats et notaires
Service immobilier
NEUCHÂTEL < •
Tél. (038) 24 67 41 »< y $ £< '
offre à vendre j , '. _'' l

appartements rêsidentieBs
de 3 Va pièces * ^ $

d'environ 91 m2, avec loggia et gara- j
ge, en lisière de forêt, à Hauterive.
Prix intéressant. Fonds propres
nécessaires : environ 30.000 fr.

Parcelles équipées
pour villas , à Bevaix et Chambrelien. '

Petit immeuble locatif
à Bevaix. Rendement 7 !4 %.

: Nécessaire : environ Fr. 40.000.—.
100936-1

m Terrains 1
¦ équipes 1
IIS et bien situés pour industrie |j&j
pf et villas, jgg!

g à vendre à Gorgier - Saint-Aubin. I

jâd S'adresser à MULTIFORM S.A. |p
pl Saint-Aubin - tél. (038) 55 27 27. P̂
mM 102365 -1 B|

A vendre à Montmollin
un vaste complexe

bâtiments
comprenant 1 logement 3 pièces
+ salle de bains, une chambre indé-
pendante ainsi que plusieurs locaux.
Possibilité de transformer en quel-
ques logements. Situation idéale.
Tél. (038) 31 40 09. 106I86-1

On cherche à acheter

petite maison
avec jardin,
région de Saint-Aubin à Marin.

Paires offres sous chiffres BN 2095 au
bureau du journal. 103268-1

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Véritable occasion à vendre à Hauterive, pour cause de
départ,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

grand standing 145 m2, salon 40 m2 avec cheminée,
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, TV (raccordé à
Vidéo 2000). Garage individuel. Prix: Fr. 248.000.—.

Pour tous renseignements, d'adresser à
G. Fanti, 2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84.

103507-1

Particulier
cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements
môme sans confort
avec jardin
ou dépendances.
Région Neuchâtel
ou environs.
Préférence serait
donnée à particulier.

Faire offres sous
chiffres 28-21075 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 098607-1

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2 90.-/100.-

terrains
7 Gerico SA

Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-I

EVILARD
A vendre ou à louer

FABRIQUE
pour industrie légère ou bureaux - 500 m2.

Pour renseignements : tél. (032) 23 24 29. 103201 1

A vendre par particulier, à Colombier, dans un immeuble
de 2 logements :

APPARTEMENT
en propriété par étage, grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher , grand hall , cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, grand balcon, garage double, jardin.
Quartier tranquille, vue étendue, situation ensoleillée.

Ecrire sous chiffres Gl 1986 au bureau du journal.
106270-1

Je cherche
à acheter

une maison
au Landeron ou à
Cressier.
Adresser offres
écrites à LZ 2105
au bureau du
journal. 102296-1

A vendre

beau chalet
à 15 km
de Neuchâtel.
Les Prisvaillons/
Nods.

Tél. (038) 51 23 84.
101272-1

A vendre

FERME
de village,

confort ancien,
Saint-Aubin (FR),
30 km
de Neuchâtel.

Prix : Fr. 135.000.—.

Tél. (037) 24 00 64.
102414-1

A vendre à Cernier $

spiendide appartement
de 4 y2 pièces

% magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
i grand salon, W.-C. séparés, tapis
'r tendus, cuisine agencée, habitable,
\ situation très calme.
{ Fr. 178.000.-.
f Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. '

l Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 101193-1 %

A vendre, à Bôle,

APPARTEMENT
en copropriété. 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, cave, cham-
bre haute, jardin privé. Magnifique
piscine à disposition. Vue exception-
nelle sur la plaine d'Areuse, le lac et
les Alpes.

S'adresser à :
REGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel,
rue Coulon 2.
Tél. (038) 25 17 25. 103236-l

MIGROL cherche à acheter ou à
louer , à Neuchâtel ou aux environs,

TERRAIN
de 2000 à 4000 m2 dans zone indus-
trielle ou semi-industrielle.

REPRISE DE STATION-SERVICE
AVEC ATELIER PAS EXCLUE.

Société Coopérative MIGROL
Avenue Druey 12, 1018 Lausanne.

y < Tél. (021)36 94 94. . i - J  1004101
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Garage Apollo S.A. »
2022 Bevaix, tél. (038) 461212

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJ190r

Singer *̂3^̂ *̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 12 70

097992-A
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PRÈS DE 3000 M2 r

Offrez-vous un bien-être authentique:
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Noyer massif, 7ÏÏ I
patine antiquaire B̂ OW^S  ̂ S
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^ROMANDIE CONFORf^ m 
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â̂ "̂  ^  ̂FACILITÉS DE PAIEMENT Tél. (03̂ )3113T3 B

• chaîne romande Gérant: S. GUENOT a GRAND PARKING I
| de I ameublement > Autorisé tur le trottoir le long dos vitrines K

I Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi ŷ n
lagg par turbine - mélange 2%/1,2 CV - fourche fŒSA

j télescopique avant - amortisseur arrière - mgr*
I roues intégrales en option sans supplément - fp|i|

!§||B équipement complet avec compteur km. f~<tâû

$M& Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050.- iî ra

Faîtes un essai, TJj i "mF
c'erf enthousiasmant !^̂ a r̂

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier 072922 B
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

£iS&| FABRIQUE DE CYCLES MàJàW LAUSAN N E t*Mm̂ssMSeskw
DES FRAISES

maintenant aussi en automne à cueillir soi-même
à Morat
Prix le Vz kg Fr. 1.90.

Haricots
à cueillir soi-même

le kg Fr. 1.50
Chaque jour.
Heures d'ouverture : de 9 h à 19 heures.

Winkelmann, région des fraises
Salvenach près Morat. Tél. (032) 181. 103528 A i
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^ 
it ^ v ^ |̂

mM^Ê^̂ ^m. 
W «IFHEU 

Cm- seulement «/(/# "*Ŝ ^̂ B̂̂ "1' JH
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f MAINTENANT ^

babybotte
la chaussure \ï\
de bonne qualité, V"/0
en cuir souple {y^ukof
bien renforcé, pour V^MBiÉs
les premiers pas lî !̂ .^^de tous les bébés. ^C^^̂
AUX MAGASINS ^̂

V NEUCHÂTEL /
\  ̂ 103184-A 

^
y

l 'BIELLAl [§j leuchUurm S
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097098 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.



Le sculpteur Francis Berthoud: à cœur ouvert
De notre corresp ondant:
II fait partie de la race des seigneurs.

De cette frange chaux-de-fonniète qile
l'on app laudit partout ailleurs, et rare-
ment ici. Mais le sculpteur Francis Ber-
thoud ne s 'en offusque guère. Son solide
tempérament montagnard , allié à ta
finesse artistique, lui offrent le meilleur
des refuges et l'appui d'amitiés durables.

Dans sa ferme des Bulles , au milieu des
pâturages, il laisse vagabonder son esprit
que d'aucuns voudraient tortueux, à
l'image de son œuvre. Alors que lui seul
sait d'où proviennent ces racines, ces
formes qui échappent à la rigueur, sem-
blables à ces forêts d' oliviers dont nul
arbre n 'est pareil.

On lui doit des participations à de
multiples expositions en Suisse, à l 'étran-

ger, des ouvrages rares parce qu 'uniques
dans bien des collections privées ou dans
le cadre d'écoles ou de bâtiments publics.

On sait de lui qu 'il a façonné «La
bâte », «La salamandre », «Athena ».
Des pièces extraordinaires, hallucinan-
tes, monstres de fer. De fer  et de feu. La
matière et la manière. Les tripes que l'on
présente à nu, comme cette charpente
métalli que sans laquelle nul pont de
béton ne tiendrait. Démarche d'un
homme pour qui la beauté est avant tout
la recherche du moi. Et qui sans fausse
pudeur offre le meilleur de lui-même.

Pour répondre à une demande , pour se
faire plaisir, Fra ttcis Berthoud fait «porte
ouverte» jusqu 'à dimanche. Son atelier,
son ouvrage , lui.

Un contact qu 'il désire. Un but d'excur-
sion. L 'aventure... Ph. N.

Une sculpture de Francis Berthoud. (Arc)

Symposium de chronogénie
Récemment s'est ouvert à La Chaux-

de-Fonds, dans les locaux du Club 44 , un
symposium international et pluridisci pli-
naire de trois jours consacré aux problè-
mes de l'aménagement du temps.

Les participants à ce symposium sont
les personnalités suivantes : le physicien
Edgar Ascher (Genève), le communicolo-
gue Jean Cloutier (Montréal), le sociolo-
gue Jean-Pierre Dupuy (Paris), le théolo-
gien Ernest-Jean Kaelin (Fribourg), le
biologiste Joël de Rosnay (Paris), le
sculpteur Nicolas Schoeffer (Paris), le
philosophe Michel Serres (Paris) et le psy-
chologue de l'enfance René Zazzo (Paris) .
Les débats seront présidés conjointement
par le professeur Phili ppe Choquard de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, et par le directeur de la rubri-
que littéraire de «L'Express » (Paris)
Jean-Louis Ferrier.

Les textes du symposium seront publiés
ultérieurement en édition.
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| Musée d'horlogerie : des responsables f
I soucieux du renom de leur institution I
De notre correspondant:
La rencontre annuelle de l'association

des «Amis du Musée d'horlogerie» n'est
pas une simple manifestation de routine:
au fil des années, elle est devenue un
événement marquant de la vie culturelle
locloise. C'est à cette occasion que le
comité de cette institution présente à la
population ses nouvelles acquisitions et
qu 'il lui dévoile ses projets.

La tradition a été respectée mardi soir et
M. Gabriel- W. Jacot, président du Musée
d'horlogerie, n'a eu qu 'un regret : que les
locaux du Château des Monts soient trop
exigus pour recevoir les quelques 150 per-
sonnes présentes. Parmi celles-ci, on
remarquait notamment MM. René Beiner,
représentant du Conseil communal, Henri
Perregaux, secrétaire général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, ainsi que
plusieurs responsables du Musée interna-
tional de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, des collectionneurs et de nombreux
industriels de la réqion.

ÉTROITE COLLABORA TION
Après avoir salué ses hôtes, M. Jacot a

souligné l'étroite collaboration qui existe
entre le Musée d'horlogerie du Locle et le
Musée international de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, ces deux institutions
ayant cette année organisé deux exposi-
tions remarquables et complémentaires. A
propos de celle qui se tient au Locle, il a
rappelé qu 'elle a pu être réalisée grâce à
l 'énorme travail du conservateur et à la
compréhension des grandes maisons
d'horlogerie du pays. Parlant de la nouvelle
bibliothèque qui faisait tant défaut jusqu'à
maintenant, il a précisé qu'un effort sera fait
afin que la classification des ouvrages
qu 'elle contient soit identique à celle
d'autres musées d'horlogerie.

M. François Mercier, conservateur, a
ensuite présenté les dons reçus et les
achats réalisés durant l'année 1978, dont
nous publions la liste ci-dessous. Il a par ail-
leurs brièvement annoncé plusieurs
projets: la création d'une vitrine supplé-
mentaire au deuxième étage, le réaména-
gement intérieur de toutes les vitrines,
l 'impression d'un catalogue en trois
langues et la reconstitution d'un comptoir
H ou ri et.

La rencontre s 'est terminée par la visite
de l'exposition Horamatic (l'histoire de la
montre à remontage automatique) et par le
verre de l'amitié servi à la salle d'armes.

R. Cv

Dons 1978
Une montre brac elet Sectora (don de la

maison «Le Phare » de La Chaux-de-
Fonds) ; deux bureaux métalliques (SBS, La
Chaux-de-Fonds); une montre de poche

43 mm, calibre Ecole d'horlogerie Le Locle
(M. Willy Jacot, Le Locle); une montre de
poche 50 mm, calib re Ecole d'horlogerie Le
Locle, échappement détente (M. Willy
Jacot, Le Locle ) ; divers ouvrages dont une
encyc lopédie « L'Ere atomique»
(M. Ephrem Jobin, Le Locle ); un ou t il à
mesure au dixième (M. Henri Cart, Neuchâ-
tel) ; une montre bracelet H. Moser, boîte
or, année de fabrication env. 1920 (M. G.
Schaefer, Les Brenets) ; archives de la
famille Gabus concernant l'associa t ion des
Patrons boîtiers du Locle (M. Jean-Louis
Gabus, Le Locle); un ouvrage «Horloges
Anciennes » de Mùhe et Vogel (M. Batta-
glie ri, Genève) ; diverses fournitures pour
tour Dixi 102 (M. Pierino Alessio, Le Locle) ;
aménagement du bureau du conservateur
comprenant un bureau et un fauteuil Empi-
re, deux fauteuils Restauration, deux tapis
Kayseri etune lampe d'art (Fabrique Tissot,
Le Locle) ; une somme de 3000 fr. destinée
à l' acha t d'une montre de collect ion
(U.B.A.H., La Chaux-de- Fonds) ; une
somme de 7500 fr. pour l'achat d'une pièce
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de collection (Crédit Suisse) ; legs d'une
pendule neuchâteloise répétition et réveil,
ayant appartenu à leurs grands-parents
(M"es Martin, Sezenove) ; cinq pendulettes
style « Carriage Clocks » (Maison Matthew
Norman, Courroux).

Achats
Une montre répétition quarts et minutes

et rattrapante, boîte argent, poussoir or,
signée Henry Sandoz, Le Locle; un ouvrage
avec At las « Principes généraux de l'exac te
mesure du temps par les horlogers » de
Urbain Jurgensen, édition 1838.

Travaux 1978
Restauration d'une pendule Louis XIV,

mouvement signé Th. Perret-Gentil au
Locle; restauration du cabinet par
M.Alfred Huguenin ; remise en état du
mouvement par M. J.-M. Botteman,
stagi a ire à l'atelier du Musée du Château
des Monts ; mouvement Jurgensen 15" et
22" .

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Brigade mondaine »

(18 ans).
Eden : relâche.
Plaza : 20 h 30, « Un espion de trop » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « L'épreuve de force » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Vedo nudo» (18 ans) .

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 -4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30, - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : Chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens , reptiles et biotopes.
Galeri e du Club 44: le peintre mexicain

F. Robles Garcia.

Galerie du Manoir: expression artistique et
scientifi que en relation avec l'environne-
ment.

Centre de rencontre: «Aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds» (photos).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Bulles 53 : Berthoud sculpteur , 10 h à 22 h ,

«porte ouverte» .

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20h 30, «Va voir maman , papa

travaille» (16 ans) .

Expositions
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horamatic , histoire de la

montre à remontage automati que.
La Grange: œuvres récentes de Jean-Pierre

Gyger (vernissage à 20 h).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
.leanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Un week-end du Jeune...
sans habitant aux Planchettes

De notre correspondant :
Le week-end du Jeûne restera dans les

annales des Planchettes. Puisque ce villa-
ge s'est vu , en effet , privé de la moitié de
ses habitants... ou presque. Pour des
motifs d'ailleurs tout à fait louables.

En effe t, la Société de développement
avait organisé un voyage à Bardouville ,
commune jumelée, à 25 km environ de
Rouen. Ils furent 54 à s'y rendre. Partis tôt
le samedi matin , la délégation fut accueil-
lie dans l'après-midi par la Munici palité.
Et un cortège de tracteurs et de chars
recouverts de pommes (n'oublions pas
que nous sommes dans le pays du Calva-
dos) .

La réception du soir réunit quelque
300 invités. Les Planchottiers furent
ensuite hébergés dans les familles qui , le
lendemain , leurs proposèrent diverses
excursions. Le retour se fit dans la journée
de lundi.

Par ailleurs, la branche cadette des
Unions chrétiennes avait mis sur pied un
camp au Bémont , placé sous la direction

de Philippe Schaer. Dix-huit inscriptions
furent enregistrées. Feu de camp, prome-
nades et activités multiples enchantèrent
chacun.

Mais avec 72 absents sur une popula-
tion de 204 âmes, il faut bien en convenir :
le village des Planchettes était singuliè-
rement désert ces trois jours!

Breitling va cesser
son activité

(c) On a appris, hier, que la
maison Breitling, fondée en 1884, à
La Chaux-de-Fonds, va cesser
toute activité à la fin de cette
année. Cette entreprise, qui occupe
18 personnes en ville et six à Genè-
ve, était spécialisée dans la fabrica-
tion de chronographes et comp-
teurs mécaniques.

Les employés ont été tenus au
courant de la situation, de même
de la FTrvIH et les syndicats patro-
naux. La conjoncture économique,
la cherté du franc suisse surtout,
ainsi que d'autres facteurs ont
amené la direction à cette dramati-
que conclusion. Un nouveau coup
dur pour l'horlogerie qui petit à
petit voit disparaître des marques
renommées.

INFORMATIONS HQRLOGERES

Descente du bétail
au Mont-Dard

(c) Hier, les quelque 90 pièces de
bétail estivant dans le beau pâtura-
ge du Mont-Dard ont été retirées de
cet alpage. Après environ cent
jours, confiées aux soins de la
famille Delisle, ces bêtes s'en
retournent dans la vallée de La
Sagne, ainsi que dans le Seeland.
Espérons que ce ne soit déjà pas un
présage hivernal.

LA SAGNE

Enfant renversé
Hier vers 7 h 45, M. J.-M. N., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 145, sa voiture renversa le jeune Thierry
Wittwer, âgé de 6 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui finissait de traverser la rue sur un passage
de sécurité du sud au nord. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le permis de M. N. a été saisi.

(c) Sous la présidence de M. Frédy Boand ,
qui était assisté de M. Gino Canonica ,
substitut-greffier, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience. Outre l'affaire que nous avions
évoquée dans notre dernière édition ,
plusieurs jugements ont été rendus. Pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, A. R. a été condamné à quinze
jours d'emprisonnement plus 250 fr. de
frais.

Prévenu de vol , J.-P. B. s'est vu infliger
trois jours d'emprisonnement et 60 fr. de
frais. Le président a renoncé à révoquer le
sursis accordé en 1974.

Pour infraction à la LCR-OCR-CPN,
D. H. devra payer 50 fr. d'amende et
autant de frais. Prévenu d'infraction à la
LCR-OCE, F. A. déboursera 50 fr.
d'amende plus 40 fr. de frais.

Une affaire a été renvoyée tandis que
deux causes verront leur épilogue début
octobre.

Etat civil
(19 septembre)

Naissance : Zerdani , Mona Clara , fille de
Moulay Driss et de Moniqu e Marié, née Heuri.

Promesses de mariage : Gigon , Didier Ger-
main Oscar et Burkhalter , Marie-Claire.

Décès : Bauer , Charl es Edmond , né le 3 mai
1902, veuf de Marguerite-Ida , née Leuen-
berger; Kullmann , André Louis, né le 18 avril
1919, époux de Bianca Antonietta , née Disse-
gna ; Kissling, Marcel , né le 11 aoû t 1905,
époux de Marguerite Germaine, née Houriet ;
Dubois, Paul , né le 16 août 1886, veuf de Elisa,
née Bauer; Gabus, née Mélanjoie-dit-Savoie,
Valentine Andrée, née le 10 août 1889, veuve
de Gabus , Georges Arnold ; Vuilleumier, née
Mink, Anna Meta , née le 28 juin 1912, épouse
de Vuilleumier , Georges Armand; Geiser, née
Muller, Bertha Marianne , née le 24 janvier
1889, veuve de Geiser, Emile-Henri ; Klossner,
Jean Jacob, célibataire , né le 2 avril 1916;
Chaboudez, Anne Marie Faulette, célibataire,
née le 20 novembre 1941; Brochella , Pierre
Oscar, célibatai re, né le 12 mars 1927.

(20 septembre)
NAISSANCES: VettÔretto, Sébastien Nils,

fils de Robert Jean et de Aimée Ida, née
Jacquier-Durand; Simon-Vermot, Sébastien
Jean-Claude, fils de Gabriel René et de Rose-
Marie, née Leuenberger ; Aeberhard , Valérie,
fille de Daniel Roger et de Eveline Félicienne ,
née Moutou ; Razzano , Philippe, fils de
Giovanni et de Juana , née Carrillo.

PROMESSES DE MARIAGE: Uldry, Domi-
nique Jean et Krahenbùhl , Ruth.

Les jugements du
tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS
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NEUCHÂTEL 20 sept. 21 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.—
Gardy 37.— d  36.— d
Cortaillod 1550.— 1500.— d
Cossonay 1360.— d 1360.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.— d 165.— d
Dubied bon 130.— d 130.— o
Ciment Portland 2450.— d 2425.— d
Interfood port 3850.— d 3800.— d
Interfood nom 750.— d  735.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 440.— d
Hermès port 450.— d 467.— d
Hermès nom 140.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 820.— d
Editions Rencontre 850.— 860.— d
Innovation 430.— 420.—
Rinsoz & Ormond 490.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— 4450.—
Zyma 675.— 675.— d

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 430.—
Charmilles port 820.— 790.—
Physique port 230.— 220.—
Physique nom 120.'— d —.—
Astra 1.60 1.58
Monte-Edison —.50 —.49
Olivetti priv 2.90 2.60
Fin. Paris Bas 63.— 64.—
Schlumberger 136.— 130.50
Allumettes B 23.50 d 22 — d
Elektrolux B 43.— 43.50
SKFB 24.— 25.—

BALE
Pirelli Internat 296.— d 296.—
Bâloise-Holding port. ... 463.— 460.— d
Bâloise-Holding bon 616.— 615.—
Ciba-Geigy port 940.— 910.—
Ciba-Geigy nom 564.— 558.—
Ciba-Geigy bon 705.— 695.—
Sandoz port 3450.— 3400.— d
Sandoz nom 1650.— 1625.—
Sandoz bon 385.— d 370.— d
Hoffmann-L.R. cap 73500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jee 64500.— 63750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6450.— 6375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 735.— 735.—
Swissair port 790.— 783.—
UBS port 3140.— 3115 —
UBS nom 580 — 583.—
SBS port 367.— 366 —
SBS nom 281— 282.—
SBS bon 313.— 311.—
Crédit suisse port 2230.— 2200.—
Crédit suisse nom 425.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 385.— d 385.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 375.— d
Banque pop. suisse 2120.— 2105.—
Elektrowatt 1870.— 1865.—
Financière de presse 232.— 220.—
Holderbank port 492.— 480.—
Holderbank nom 450.— 453.—
Inter-Pan port 120.— d 120.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.75
Landis & Gyr 940.— 920.—
Landis & Gyr bon 94.—• 91.—
Motor Colombus 800.— 795.—
Italo-Suisse 222.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2655.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 690.—
Réass. Zurich port 4825.— d 4825.—
Réass. Zurich nom 3070.— 3050.—
Winterthour ass port. .. 2440.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1715.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 1780 — 1750.—
Zurich ass. port 12000.— 11800.—
Zurich ass. nom 9100.— 9150.—
Brown Boveri port 1565.— 1540.—
Saurer 1250.— 1220.—
Fischer 580.— 540.—
Jelmoli 1495.— 1465.—
Hero 2775.— 2680.—

OJestlé pcrt 3250.— 3210.—
Nestlé nom 2215.— 2205.—
Roco port 2350.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1030.— 1015.—
Alu Suisse nom 475.— 465.—
Sulzer nom 2465.— 2460.—
Sulzer bon 305.— 300.—
Von Roll 380.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 46.—
Am. Métal Climax 71.50 70.50
Am. Tel & Tel 94.— 92.50
Béatrice Foods 41.— d 40.50
Burroughs 121.50 118.—
Canadian Pacific 30.50 29.50
Caterp. Tractor 92.50 90.50 d
Chrysler 18.— d 18.—
Coca-Cola 65.50 65.50
Control Data 59.25 56.50
Corning Glass Works ... 89.— 88.—
CPCInt 78.— 78 —
Dow Chemical 43.75 42.75
Du Pont 186.— 183.50
Eastman Kodak 97.75 95.—
EXXON 77.— 75 —
Firestone 21.— 20.50 d
Ford Motor Co 68.— 67.50
General Electric 80.50 79.—
General Foods 50.75 51.—
General Motors 97— 94.50
General Tel. & Elec 46.— 45.50
Goodyear 26.— 26 —
Honeywell 102.50 99.25
IBM 443.— 435.—
Int. Nickel 25.25 25.50
Int. Paper 70.— 68.—
Int. Tel. & Tel 49.— 48.—
Kennecott 39.50 40.50
Litton 37.25 35.25
MMM 93.50 90.—
Mobil Oil 106.— 105.— d
Monsanto 88.— 86.—
National Cash Register . 97.50 95.50
National Distillers 33.— 32.50
Philip Morris 109.— 108.50
Phillips Petroleum 53.25 51.50
Procter & Gamble 135— 132.—
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Texaco 38.— 37.50
Union Carbide 61.— 59.50
Uniroyal 11.50 11.—
US Steel 40.50 39.50
Warner-Lambert 42.— 42.—
Woolworth F.W 32.75 31.50
Xerox 85.25 82.25
AKZO 23.25 22.25
Anglo Gold I 39.50 39.50
Anglo Americ. I 7.50 7.60
Machines Bull 20.— 20.25
Itnlo-Argentina 156.— 156.50
De Beers I 11.— 11.—
General Shopping 355.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25d
Péchiney-U.-K 34.50 35.—
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 96.25 95.—
Sodec 7.70 7.40
Unilever 91.25 90.25
AEG 66.— 66.—
BASF 110.— 107.50
Degussa 209.— d 209.—
Farben. Bayer 112.— 109.—
Hœchst. Farben 109.— 108.—
Mannesmann 135.50 132.—
RWE 145.— 143.50
Siemens 234.50 230.—
Thyssen-Hiitte 91.50 90.—
Volkswagen 186.50 183.—

FRANCFORT
AEG 84 .70 84.80
BASF 138.70 138.30
bMW 227.50 227.—
Dai mler 329.50 330.50
Deutsche Bank 302.20 302 —
Dresdner Bank 248.-— 248.—
Farben. Bayer 141.20 140.50
Hœchst. Farben 138.20 138.—
Karstadt 325.50 324.50
Kaufhol 238.50 237 —
Mannesmann 172.— 170.70
Siemens 296.80 297.30
Volkswagen 237.— 237.—

MILAN 20 sept. 21 sept.
Assic. Generali 39300.— 38320.—
Fiat 3120.— 2979.—
Finsider 225.— 215.—
Italcementi 23510.— 24000.—
Olivetti ord 1320.— 1295.—
Pirelli 550.— —.—
Rinascente 82.— 78.—

AMSTERDAM
Amrobank 83.80 80.20
AKZO 32.50 32.—
Amsterdam Rubber 73.— 74.50
Bols 76.50 76.50
Heineken 104.50 104.60
Hoogovens 37.80 37.20
KLM 163.— 161.50
Robeco 176.50 176.—

TOKYO
Canon 446.— 446.—
Fuji Photo 569.— 561.—
Fujitsu 305.— 304.—
Hitachi 218.— 220.—
Honda 520.— 510.—
KirinBrew 458.— 460.—
Komatsu 316.— 316.—
Matsushita E. Ind 716.— 712.—
Sony 1520.— 1520.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 405.— 401.—
Tokyo Marine 484.— 485.—
Toyota 877.— 880.—

PARIS
Air liquide 346.— 347.—
Aquitaine 522.— 525.—
Carrefour 1801.— 1812.—
Cim. Lafarge 220.— 227.—
Fin. Paris Bas 176.20 184 —
Fr. des Pétroles 127.50 128.70
L'Oréal 738.— 738.—
Machines Bull 57.80 58.80
Michelin 1300.— 1300.—
Péchiney-U.-K 98.10 101.—
Perrier 277.— 281.—
Peugeot 464.— 471.—
Rhône-Poulenc 114.50 117.80
Saint-Gobain 155.90 160.—

LONDRES
Anglo American 2.47 —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.18
Brit. Petroleum 9.10 9.16
De Beers 3.03 3.02
Electr. & Musical 1.70 1.63
Impérial Chemica l Ind. .. 4.01 3.99
Imp. Tobacco —.85 —.84
RioTinto 2.50 2.42
Shell Transp 5.75 5.80

INDICES SUISSES
SBS général 304.50 301.80
CS général 252.90 250.60
BNS rend, oblig 3.28 3.27

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 35-3
Atumin. Americ 44-5/8 45-3
Am. Smelting 15 15- 1
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-7:
Anaconda 29-3 8 28-7 ;
Boeing 62-1/2 56-1.
Bristol & Myers 34-1/2 34-1 ¦
Burroughs 77-5/8 79-11
Canadian Pacific 19-1/2 19-3-
Caterp. Tractor 59-7/8 59-1/
Chrysler 11-3/4 12
Coca-Cola 43-1/4 44-1;
Colgate Palmolive 20-1/2 20-7/
Control Data 36-3/4 37-71
CPCint 51-1/2 51-5
Dow Chemical 28 27-3
Du Pont 120 122
Eastman Kodak 62-1/2 62-3
Ford Motors 44-5.8 44-5
General Electric 52-18 52-3
General Foods 33-1/4 32-5
General Motors 62-38 62-5
Gillette 31-38 31-3
Goodyear 17-18 17-1;
Gulf OI 25-1/4 26
IBM 284-33 284
Int. Nickel 16-3.8 16-3.

Int. Paper 44-12 - 4 4
Int. Tel & Tel 31-3.4 31-3 8
Kennecott 26-3/4 27-7.8
Litton 23-1.8 23
Merck 61-3.4 60-3 4
Monsanto 57-1/4 57-1/2
Minnesota Mining 59-1/2 60-3 8
Mobil Oil 69 69-14
Natial Cash 62-1,2 61-3.4
Panam 8-1.2 8-1/2
Penn Central 2 1-7 8
Philip Morris 70-78 72-1/4
Polaroid 48-3.8 49-34
Procter Gamble 87-18 87-1/2
RCA 29-1,4 29-1.4
Royal Dutch 62-3 4 63
Std Oil Calf 45-5.8 45-78
EXXON * 49-78 50-14
Texaco 24-58 24-5 8
TWA 25-1.4 25-1.2
Union Carbide 39-1/2 39-5,8
United Technologies 43 44
US Steel 26-18 26-28
Westingh. Elec. 21-3'4 21-3-4
Woolworth 20-7,8 20-3 4
Xerox 54 55-1.4

Indice Dow Jones
industrielles 857.16 861.14
chemins de fer 243.13 242.01
services publics 105.85 105.99
volume 35.080.000 33.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (ICI 2.90 3.25
USA OS)  147 1.59
Canada (1 Scan.) 1.25 1.37
Allemagne (100 DM) 76.50 80.—
Autriche (100 sch.) 10.65 11.15
Belgique (100 fr.) 4.60 5.—
Espagne (100 ptasl 1.95 2.25
France (100 fr.) 33.75 36.75
Danemark (100 cr. d.) 27.— 30.—
Hollande (100 fl.) 70.25 . 73.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 28.50 31.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 33.50 36.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 85.— 95.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1kg) 10500.— 10700.—

i
4 Cours des devises du 20 septembre 1978
4 Achat Vente
3 Etats-Unis 1.50 1.53
3 Ang leterre 2.97 3.05
4 CS 1.98 1.99
4 Allemagne 77.30 78.10
3 France ètr 34.40 35.20
1 Belgique 4.89 4.97
* Hollande 71.10 71.90

Italie est —.1800 —.1880
3 Suède 34.20 35.—
8 Danemark 27.80 28.60
3 Norvège 29.— 29.80
" Portugal 3.25 3.45
4 Espagne 2.03 2.11

Canada 128 1.31
8 Japon —.7975 —.8225
8
8 Communiqués à titre indicatif
B par la Banque Cantonale Neuchâteloise
3
4 
4
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(c) Comme chaque année en septembre,
la commune de La Sagne organise une
course pour les personnes âgées, c'est-à-
dire celles ayant atteint 70 ans ou plus et
leurs conjoints.

Mercredi , c'est une colonne de 29 véhi-
cules, dont le chauffeurs sont tous béné-
voles» qui s'est rendue dans la Vallée de
Joux , en compagnie d'environ 80 aînés.

Le départ se fit vers 9 h, devant la
maisofi de retraite. Puis on partit en direc-
tion du Val-de-Travers, via Vuitebœuf.
Un arrêt avait été prévu à Vallorbe. Le
déjeuner fut pris au Pont , où le magnifi-
que paysage conquit chaque participant.

Le retour eut lieu par Orbe, Villars-
Burquin et après un arrêt à Mauborget ,
par La Nouvelle Censière et Couvet. Sans
incident, cette journée s'est passée dans
une ambiance excellente.

A noter que les conducteurs sont
toujours émerveillés de voir combien les
aînés savent regarder et apprécier une
simple balade d'un jour.

Les personnes âgées
en promenade

(c) La traditionnelle course des aînés
vient de se dérouler. Cette promenade ,
offerte par le village des Planchettes , a
réuni outre les membres de l'exécutif ,
onze personnes. Dans des voitures
privées, les participants ont gagné Neu-
châtel. Puis en bateau , ils ont franchi le
canal de la Broyé, jusqu 'à Morat. La visite
de cette ville a été inoubliable. Le retour
s'est fait en bateau , sur lequel d'ailleurs
fut servi le dîner. Tout au long de cette
journée, l'ambiance fut des plus
sympathiques.

Course des aînés
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CsylOP Gold pour les hommes
le préservatif avec protection active et
gelée lubrifiante. Pour plus de sécurité
el de plaisir. . . . ; . ,

CeylOC ellO pour la femme
en alternance avec la pillule. L'ovule,
avec applicateur pratique, s'introduit
facilement - il ne mousse pas
- agréable - et à n'utiliser que si l'on en
a besoin. ' ,i
Ceylor - Ceyloc - la contraception 5
idéale pour une Intimité totale, trans- |
forme la solitude à deux et vous fait I
vivre vos plus belles ' 
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Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel,

1 appartement de 21/2 pièces
complètement rénové, 3me étage,
vue magnifique, confort, sans
balcon.
Fr. 417.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
101310-G

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

PLACES DE PARC
dans garage collectif,'
Fr. 65.— par mois.

Tél . 24 09 75. 106290-G

A louer, éventuellement à vendre,
pour fin 1978, à Cormondrèche,

VILLA FAMILIALE
jumelée, 5 Vi pièces + cuisine équi-
pée, cheminée de salon, galetas,
cave, jardin avec vue imprenable sur
lac et vignoble, garage et place de
parc. Location Fr. 1100.—.
Faire offres sous chiffres PD 2109 au
bureau du journal. 101593-G

/ """" N[ ®
A louer,

HAUTERIVE,
dans petit
immeuble,

quartier
tranquille,

appartements
2 pièces Fr. 320-

3 pièces Fr. 380 -

GARAGESFr. 72.-

PLACES
DE PARC Fr. 20.-

100427-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel À

A louer à

SAVAGNIER
dès le
24 septembre 1978
3 pièces Fr. 450.—

A louer à

AREUSE
dès le
24 septembre 1978
3 pièces Fr. 425.—
4 pièces Fr. 484.—

A louer à

CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
studios Fr. 300.—
2 VS pièces Fr. 420.—
confort
charges comprises

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.038667-G

A vendre à AUVERNIER

appartement 5 pièces
AVEC GARAGE.

Situation favorable , à quelques
minutes du tram et du port.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 098423-G

A louer à Cernier,
pour cause de départ ,
tout de suite ou date à convenir,

SPACIEUX VA PIECES
avec tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée.
Fr. 475.—, charges comprises. Mois
d'octobre gratuit.

Tél. (038) 53 49 77. 102067-G

SUGIEZ / VULLY
A louer

appartements de 3 pièces
dans petit immeuble locatif
moderne, confort.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 1002 19- G

IIRftPMT

[ @ '
A louer,
avenue

de Bellevaux,
appartement

3 pièces
neuf, cuisine

équipée.
Balcon. Dès

1°' octobre 1978.

100453-G
S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V, 2001 Neuchitel A

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres) dès le
30 septembre 1978

studio meublé
Loyer mensuel
Fr. 280.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097979¦<

A louer à Neuchâte
pour le
30 septembre 1978,
rue de la
Coquemène

1 PIÈCE
Fr. 125.—,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 09794f>(

II Xhre*Koch&t-X
* La Beauté par les Plantes \

cherche un
local commercial

25-100 m2, annexes incluses

situé
en plein centre de ville à un

passage de tout 1er ordre, destiné
à l'ouverture d'une

Parfumerie
avec salon de beauté

Veuillez faire
parvenir votre offre à :

Yves Rocher Suisse
Département-Magasins

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon

Tél. 01833 00 51

103511-A

Vacances GRISONS
CI aUtOmne Joli appartement

dans vieux chalet.
A louer grande Proximité stations
maison en M f̂if*¦¦
Provence (Midi de ÎNoel
la France). 2 semaines).

Tél. 42 39 27. Tél. (0211 22 23 43,
102127-w bureau. 101204-W

A louer
à Bevaix

appartement
de 4 pièces
Fr. 440.—,
charges comprises.

Vue sur le lac.

Tél. (038) 46 15 69.
103523-G

Cherche à louer ou acheter

ferme
ou maison ancienne

spacieuse, à rénover,
région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CL 2063
¦ au bureau du journal. 101374-H

SAARS

Chambre
indépendante
non meublée
à louer,
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 97.- par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
tél. 25 71 73. 098968-C

A louer pour

BUREAUX
appartements spacieux bien situés
près du centre, dans quartier tran-
quille. Surface disponible 85 m'
+ dépendances environ 50 m2.
Loyer mensuel Fr. 700- + chauffage.

Téléphoner au 24 42 55. 100881-G

A louer à Neuchâtel
rue des Pavés
pour date à convenir

spiendide appartement
de 6 pièces dans villa

tout confort, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1450.—.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 100112 G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 530.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

S? A louer, à Boudry,
dès le 24 septembre 1978,

studio meublé
avec garage

tapis tendus, Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 • 24 59 59.¦ DI. ¦»*. *# a» tt ws s». 100225-G

Pour cause de départ
à louer ou à vendre

4 PIÈCES
comprenant 2 ou 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, salon avec
cheminée, cuisine équipée, dans
petit immeuble résidentiel à 10 minu-
tes de Neuchâtel. Vue imprenable.
Fr. 650.— + charges.
Prix de vente à discuter.
Libre dès décembre 1978.
Garage à disposition.

25W PROCOM NEUCHATEL SA
%? £̂mwfj Promotion commerciale

¦̂ 1 et immobilière
[H*Mi Seyon 10 - Tél. 033 24 27 77
*^^^™ 2000 Neuchâtel

103241-G

SAINT-AUBIN
à louer, 1"' novembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces dans ancienne maison de
maître (1or étage) confort.

Prix : Fr. 280.— / mois + charges.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat - Reusière 20.
Tél. (038) 55 22 02. 103240-G

PESEUX
A louer au centre du village , pour le

. 1er octobre ou date à convenir, rez-
de-chaussée

, appartement de 3 chambres
(dont une avec entrée indépendante)
cuisine et dépendance.
Conviendrait particulièrement pour
'bureau d'affaires, professions libéra-
les ou artisanat. Loyer modéré.

Adresser offres écrites à IW 2102 au
bureau du journal. 1030 .19-G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave
et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 103180-G

A louer à Lignières

maison familiale
construction 1968, rénovée, compre-
nant 4 Vz pièces, cheminée, tapis
tendus, cuisine, bains, réduit, cave,
buanderie, garage double, place de
parcage.
Surface verte avec pergola et place
pour le gril; vue et tranquillité.
Location mensuelle 1000 fr., charges
non comprises. Emménagement
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner l'après-midi et le soir au
(038) 51 33 43. 102201 G

A louer à Bevaix

appartement VA pièces
tout confort. Balcon.
Fr. 650.— tout compris.

Libre dès le 1e' octobre 1978.
1e' mois gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. 097344-G

A LOUER
STUDIO CONFORTABLE

au centre de la ville.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 40.—.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
AUX CARRELS

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges Fr. 40.—

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
AU VAL-DE-RUZ

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 50.—.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 103529-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
s Loyers mensuels avec charges

, SAINT-BLAISE
; Perrière 32

2 pièces meublé Fr. 710.—
j Appartement d'un grand confort.

Pour visiter Etude Cartier.
- BOUDRY
\ fbg Ph.-Suchard 30
p 1 V4 pièce - dès Fr. 296.—

Places de parc dans garage collectif
; Fr. 45.—. !j

Pour visiter: )!
: M. Kissling, tél. 42 40 21. i

i BOUDRY¦ rue des Cèdres 8-10
3 Vï pièces - à Fr. 530.—

'". 4 Vi pièces - à Fr. 646.—
j Places de parc dans garage collectif
: Fr. 45.—.
' Pour visiter:

Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

j COLOMBIER
chemin des Saules 5-9

1 1 Vz pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—

i 2Vz pièces - Fr. 412.-.
j Pour visiter :
: M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

: COLOMBIER
. chemin des Saules 17 ¦¦
) 2 Vz pièces dès Fr. 326.—.
j Pour visiter :

M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER

j: rue de la Colline 1-3-5 ^
; studios dès Fr. 186.—
; 3 pièces Fr. 476.— s

Places de parc dans garage collectif
\ Fr. 45.—.
î Pour visiter :
i M^ Lagnaz, tél. 41 26 18.

I BEVAIX
l Vy-d'Etra 9-11

4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter: Mme Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

| MARIN
| route du Perrelet 1-3-7
ï 2 Vz pièces - dès Fr. 485.—.

Pour visiter :
u M. Jaunin, tél. 33 52 39.
\ Pour traiter : - , , .

Etude B. et F. Cartier
j Charles-Perrier 3, Marin.
; Tél. 33 60 33. „„„„ /; „098464-G

COLOMBIER
à louer tout de suite

2 pièces Fr. 340 .—
2 pièces Fr. 347.—
2'/2 pièces Fr. 398.—

Charges comprises, confort,
rénovés, situation tranquille.

Tél. (038) 31 20 21. 103203- e

A louer à Boudry
pour date à convenir

iVz pièces Fr. 350 —
VA pièces Fr. 445 —
4% pièces Fr. 530.—

h Appartements très spacieux, cuisine
fc agencée, balcon.

* Tél. 24 59 59 101207-G

Appartements
A louer tout de suite ou à convenir ,
tout confort à

MARIN
Mouson 1, 2, 3,
3 pièces dès Fr. 352.— + charges

3Vz pièces dès Fr. 374.— + charges.

Pour visiter, s'adresser aux
concierges M. Cavaluzzo,
tél. (038) 33 10 78.
Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56

La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 101151 c

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 y2 pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Va Pièces dès Fr. 469.—

dès le 24 septembre 1978

studio Fr. 255.—
2 pièces Fr. 350.—
2 Va Pièces dès Fr. 350.—
3 Va Pièces dès Fr. 480.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097944-G
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*WH jvSSi'llK-4ER̂BV^S8KJI iwBEv&HiSB/flC'*

Très gracieuse robe pour dame

polyester-jersey fantaisie, col revers.
Se fait sur fond bordeaux, brun ou noir.

69.-
w vmmmsmmm
j 103135 A ™̂ "ffi BBB̂ p̂ ^~-'«ff^̂

I

MIELE
BAISSE LES PRIX DE 8%

LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1448.-
LAVE-LINGE dès Fr. 11 50.—
SÉCHOIR dès Fr. 1090.-
ASPIRATEUR dès Fr. 275.—

GARANTIE: 1 ANNÉE

f Livraison et mise en service gratuites.
Contrat d'entretien annuel comprenant : j*

' déplacement, pièces, main-d'œuvre S

24 septembre 1978
Romands aux urnes!

Après le OUI des Bernois
Après le OUI des Jurassiens

le peuple suisse dira

OUÏ au
canton du Jura ;
Comité d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Conté- o
dération sous le patronage des anciens conseillers fédéraux

«. Petitpierre. Wahlen, Spùhler et von Moos . „ „ M

— 

E 

Ragoût de bœuf

100g ¦ HUU

Colin norvégien

le kilo OlOU

Golden II Tessin

1 30
Roquefort Société

1 90\ 55% m.g. 100g ï B^&%&

ILa  nouvelle série T de MERCEDES
Mille et une tapons
de rouler Mercedes

^M Ê̂Ê^S9ÊS?̂^Y?̂ ^̂ Êa L̂:'̂ ^̂ tf'f âfL r^*tr ^f- t 'i~̂  Il r<

^a^*£*my/

l
i Du transport au tourisme, la nouvelle Mercedes T vous offre une gamme de pos-
i sibilités aussi riches que variées : Spacieuse et puissante lorsque la profession
! l'exige, elle sait se faire belle et sportive pour vous emmener sur la route des

loisirs et des vacances.
I \ La série T de Mercedes comprend 5 modèles différents :
! deux versions diesel (240 TD et 300 TD) et 3 moteurs à essence (230 T, 250 T et

280 TE). WaW Ê̂km

MERCEDES-BENZ ffigp §̂!
Votre bonne étoile sur toutes les routes P̂ É̂̂ ^É

^PffiWKfflH <
Chez les concessionnaires officiels JM̂ U^

MJ Î 
I

B.fcMÉ.̂ admiatiMÉM Bfflr ts V "TfffîkdtB

Académie Maximilien de Meuron
Cours trimestriel d'Histoire de l'art :

L'architecture classique française
et ses manifestations en Pays de Neuchâtel

12 conférences avec projections par
Monsieur MAURICE BILLETER, architecte

Tous les mardis, de 17h à 18h dans la
salle de l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou

Début du cours : mardi 26septembre 1978.
Prix du cours : Fr. 50. — . Tarif réduit pour étudiants. s

| Inscription à l'entrée. ¦ §
Renseignements : tél. 25 79 33. J

$ CHASSE |
>~4; 1978 I
f/W AVANTAGEUX I
ffy%#, CUISSES DE LIÈVRE i

J[ I*. ̂  
Fr. 15.— le kg I

RAGOOT DE LIÈVRE FRAIS I
ou mariné sans côtes m

SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL 1
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL |

GIBIER A PLUMES I
CÛTELEHES DE MARCASSIN I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL &à
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ai

Fermeture hebdomadaire : le lundi JS
103088-A fc^g



Il ne reste que 2 semaines avant le
prochain championnat de ligue B

(début 7 octobre)

Neuchâtel-Sports HC
Abonnements 78/79
Tribune couverte : Fr. 100.-
Tribune non couverte : Fr. 80.-
Place debout : Fr. 60.-
Etudiant/apprenti : Fr. 30.-

< Ecolier (16 ans max.): Fr. 20.-
Puck d'Or: Fr. 200.-

Envoi contre versement au
CCP 20-1166, Neuchâtel-Sports HC,
Neuchâtel. Prière d'écrire lisible-
ment votre adresse.

Merci d'avance!
P.S. Tous les dons sont également
les bienvenus. Encore plus que les
autres, nous avons besoin de votre
bon coeur pour survivre... 103137 R

FONTAINEMELON

Chômage partiel
chez Ebauches!

Une grande partie du personnel
de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., groupe qui
compte plusieurs succursales chez
Ebauches et emploie 1200 person-
nes, sera mise en chômage partiel
dès le mois d'octobre. Il s'agira
d'une diminution du travail de
20%, soit un jour par semaine.
Ainsi, après le chômage technique
déjà introduit à Marin et à Fleurier
ce mois-ci. Ebauches S.A. se voit
contrainte par la conjonct ure
économique, d'étendre ses mesu-
res de restriction. Ce qui ne laisse
pas d'inquiéter les responsables
des différents secteurs de notre
économie.

Quelque chose avait changé au Val-de-Travers !
Ah! oui, Knie se trouvait à Fleurier...

De notre correspondant régional :
Par trois trains spéciaux, comprenant au total plus de cinquante vagons tractés

par des locomotives CFF, le cirque national suisse Knie est arrivé mercredi matin à
Fleurier. Le premier déchargement s'est effectué à partir de 6 h. Dès lors, tout fut
réglé comme du papier à musique.

Quelques heures seulement ont suffi au
montage du grand chapiteau, place des
Lerreux, et à l'installation du zoo sur la
route de Longereuse. Et le même soir avait
lieu la première représentation.

CHALEUREUX APPLAUDISSEMENTS

Les gens du Vallon passent, générale-
ment, pour être assez froids. Pour ne pas
s'enthousiasmer facilement. Or, avec Knie,
cette impression est toujours démentie. En
effet, de chaleureux et longs applaudisse-
ments ont salué chacun des numéros d'un
programme composé avec beaucoup de
goût et de variété.

De la bonne vieille arène de grand-papa,
aux funambules, équilibristes, trapézistes
et illusionnistes du monde moderne, en

passant par les chevaux et les fauves, pour
le soixantième anniversaire de sa fonda-
tion, la dynastie Knie a offert au public un
spectacle d'une rare qualité et surtout d'une
perfection à peine croyable!

PLUS POPULAIRE
QUE TINO ROSSI?

Hier après-midi, c'était au tour de toutes
les écoles du Vallon de venir au cirque et de
visiter le zoo. Un véritable événement pour
la région. En soirée se donnait, déjà, la der-
nière représentation de gala, prisée elle
aussi comme le fut la première. Knie est le
seul spectacle à pouvoir attirer, dans notre
région, autant de monde en l'espace de
deux soirs. Même... Tino Rossi n'y parvien-
drait pas.

A la gare du RVT de Fleurier, on n'a pas
chômé. Pendant que Knie stationnait place
des Lerreux, les vagons ont été aiguillés sur
la voie de Saint-Sulpice. Hier soir, à 18 h, les
premiers embarquements commençaient.
De 20 h à 23 h, tous les trains de voyageurs
ont été supprimés sur la ligne régionale
pour permettre à la manœuvre et au char-
gement de se dérouler normalement.
Jusqu'à la sortie de la dernière représenta-

tion, le trafic a été assuré par des cars de la
compagnie.

Deux trains spéciaux ont été formés à
Travers pour conduire le cirque national
suisse (un budget de dépenses de 30.000 fr.
quotidiennement) à Bienne où il restera six
jours.

Du cirque et de son passage à Fleurier, il
ne reste rien aujourd'hui, fort le souvenir
d'un monde magique et merveilleux...

G. D.

Le Val-de-Travers plus menacé que les autres districts
De l'un de nos correspondants :
(r) On se souvient qu'à la fin de

l'année dernière, un député du Val-de-
Travers au Grand conseil, M. Pierre-
André Delachaux, de Môtiers, avait
posé au gouvernement neuchâtelois une
question concernant les mesures de
sécurité prises lors du transit par notre
territoire cantonal — le Vallon en par-
ticulier — des camions chargés de com-
bustibles irradiés, provenant des cen-
trales nucléaires suisses à destination de
l'usine de retraitement de La Hague, en
France.

Dans le sillage de cette pertinente
question, d'autant plus que les accès
oriental et occidental du Val-de-Tra-
vers sont notoirement escarpés et que
plusieurs nappes phréatiques alimentent
le district en eau potable, la revue « Le
Neutron romand libéré », publiée par

divers mouvements écologiques, consa-
cre son dernier numéro aux risques
inhérents aux transports des matières
fissiles. On y trouve notamment une lon-
gue étude en 22 points, signée Roger
Favre, de Bôle, au nom des Amis de
la Terre de Neuchâtel (GEAN), étude
qui traite surtout du problème dans l'op-
tique de notre canton et, plus encore,
du Val-de-Travers, davantage menacé
que les autres districts du fait que la
« Pénétrante » figure à l'itinéraire des
convoyeurs de déchets radioactifs...

Dans le même numéro du « Neutron
romand libéré », on peut également lire
une lettre adressée au Conseil d'Etat
neuchâtelois par les Amis de la Terre,
à la suite de la réponse donnée au dépu-
té Delachaux par le conseiller d'Etat
André Brandt, réponse considérée par
d'aucuns comme trop rassurante.

Quand sa vie ne tient qu'à un fil, elle danse encore, comme si c'était facile!
(Avipress Baillod)

A propos des transports routiers
des matières fissiles...

Les pensionnaires de «Val-Fleuri»
à Fleurier, ont survolé la région

Le troisième âge en avion!
De notre correspondant régional:
Grâce à la générosité d' une personne anonyme des Verrières, dix pension-

naires du home « Val-Fleuri », de Fleurier, ont pu faire , mercredi, dans l'après-
midi une bala de en avion. Parmi ces « voyageurs d' un jour» , trois d'entre eux
ont reçu le baptême de l'air. Ils sont sortis de l'avion tout revigorés...

Le pilote de l'appareil était M. Evariste Musitelli, de Fleurier. Il a survolé le
Bas-Vallon, Boudry, le lac de Neuchâtel, la vallé e de La Brévine, Les Verrières,
le Chapeau-de-Napoléon , avant de venir se poser sur le terrain de Môtiers, lieu
du décollage aussi.

Mme Emma Duvanel-Perrinjaquet , qui entrera la semaine prochaine dans sa
101""' année n 'a pas été , cette fois , du voyag e dans le ciel.

Pendant que ce petit groupe faisait son voyage dans les airs, vingt-six autres
pensionnaires du home « Val-Fleuri » étaient conduits en automobile, au
Chapeau-de-Napoléon. Les «aviateurs » les rejoigiiirent ensuite dans cette
charmante auberge de montagne où tous à nouveau réunis, ils furent reçus par
M. Marcel Hirtzel , l'initiateur des homes pour personnes âgées au Val-de-
Travers. Les convives, avec un appétit des gra nds jours, savourè rent de déli-
cieuses croûtes au fromage. Cette fois , la centenaire était de la partie.

A noter que pam ti ceux qin ont pris l'avion, il y avait deux hommes et huit
femmes... Ce qui prouve , que le sexe faible ne l'est pas autant qu 'on le croit. Et
ces voyageurs du troisième âge avaient pour la p lupart , entre 85 et 90 ans...

CD.

= Bouclez vos ceintures, la balade commence. (Avipress Baillod) =
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondent:
Ce week-end marquera une étape importante, la plus importante sans

doute dans l'histoire de la Fondation neuchâteloise en faveur des handica-
pés mentaux, qui inaugurera officiellement son centre, situé sur le territoi-
re de la commune des Hauts-Geneveys.

Samedi après-midi, après une visite des
lieux, les invités seront conviés à une série
d'allocutions prononcées tout d'abord par
M. Georges Wasser, président de la fonda-
tion, M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat
et chef du département des finances,
M. Jean-Pierre Pieren, président du Conseil
communal des Hauts-Geneveys, M. Biaise
Bu hier, collaborateur de l'OFAS et repré-
sentant de l'assurance - invalidité fédérale,
M. Gilbert Philippin, président de l'Associa-
tion neuchâteloise des parents de handica-
pés mentaux et René Faessler, du Locle,
architecte de l'ouvrage.

Dimanche, répondant ainsi au vœu des
responsables de l'établissement de créer
un contact avec la population et de lui per-
mettre de se rendre compte du travail qui
s 'y déroule, il a été prévu une kermesse qui
fait suite à une série de «portes ouvertes ».

Le matin, il sera procédé à un culte
œcuménique puis à l'inauguration de la

Lorsqu'il s'agit d'aider et d'améliorer le sort de handicapés mentaux, il n'y a
jamais d'investissement... Parlons de nécessités. (Avipress Schneider)

chapelle. L'apéritif verra la participation de
«L'Harmonie » des Geneveys-sur- Coffrane.
Mais, toute la journée, il y aura à boire et à
manger, tandis que l'on a confié la partie
récréative au chanteur Gaby Marchand qui
sera entouré, pour la circonstance, d'un
ensemble de folklore roumain, du clown
Nitchaeff et des musiciens German Piller et
Christian Dubois.

C'est une innovation quel'on entend faire
passer au rang de tradition avec, par la
suite, l'organisation de soirées, de
concerts, de spectacles.

De tout cela, nous en avons parlé, hier
après-midi, au cours d'une conférence de
presse convoquée par M. J.-C. Schlaeppy,
directeur du centre, qui d'emblée nous a
rassuré devant notre étonnement face à
l'ampleur de ce complexe.
- Croyez-moi, rien ici n 'est gratuit. Tout a

été pensé en fonction de pensionnaires
dont certains vivront ici jusqu 'à leur décès.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur la conception et le rôle de ce
centre. Sur son fonctionnement et l'espoir
que Ton place en lui.

Relevons que le début des travaux
remonte au 1" juin 1974, avec la création de
la route d'accès. En novembre 1976: ce fut
la levure. Près de 80 entreprises, la plupart
du canton, ont été engagées dans cet
ouvrage. Coût? 23 millions. C'est énorme,
diront certains. C'est le prix d'un kilomètre
d'autoroute.

L 'Office fédéral des assurances sociales
en a pris à sa charge les 50% à fonds perdu.
Elle a, en outre, consenti un prêt de 5 mil-
lions sur vingt ans, sans intérêt. Les com-
munes elle canton ont joué le jeu pour trois
millions, à fonds perdu. L'Association des
parents de handicapés mentaux a avancé
1,7 million et la Fondation neuchâteloise,
1,2 million. Le solde, moins d'un million,
sera couvert par un emprunt auprès d'éta-
blissements bancaires.

Le complexe se présente sous la forme de
quatre chalets pouvant abriter vingt
pensionnaires chacun (internat). A cela
s'ajoutent les ateliers qui occuperont une

centaine de personnes. Le centre reçoit des
jeunes dès l'âge de 17 ans, et ceci jusqu 'à
leurmort, venant en principe des écoles des
Perce-Neige. L'âge moyen, actuellement,
est de 23 ans. Le doyen en compte 40...

Aujourd'hui, on compte91 externes et32
internes. Une soixantaine de personnes
(maîtres, éducateurs, employés, etc.) s 'en
occupent.

Fonctionnel, le centre Test. Le travail ne
manque pas dans les ateliers, qui font sur-
tout de la sous-traitance. Mais le but est ail-
leurs. Il est le reflet d'un souhait de la popu-
lation qui entend favoriser au mieux l'exis-
tence d'êtres humains que le sort n'a pas
gâtés. Et parce qu 'aucun couple n'est à
l'abri de tels drames alors, cessons de parler
d'investissements. Dimanche, les Neuchâ-
telois feraient bien d'aller dans le Val- de-
Ruz. Ils y verraient une réalisation extraor-
dinaire... Ph. N.

Une date importante dans l'histoire des «Perce-Neige»:
inauguration d'un nouveau centre aux Hauts-Geneveys

SAINT-MARTIN
Cyclomotoriste blessé

Hier vers 17 h 10, M""' R.V., du Locle, circu-
lait sur la route de la scierie Debrot à Saint-
Martin ; en s'engageant sur la roule Dombres-
son-Chézard , sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M"c Régula
K aspar , 21 ans, de Villiers qui circulait norma-
lement de Chézard à Dombresson. Blessée,
cette dernière a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.

VALANGIN
Du soleil pour
une torrée...

(c) Les élèves des classes primaires et de la
garderie d'enfants ont profité récemment
du beau temps pour organiser leur torrée
annuelle. Après un rallye pédestre dans les
forêts de la région, les écoliers ont passé la
journée aux environs de la Borcarderie.

Avant la séance du législatif de Cernier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cernier est

convoqué pour lundi prochain. A l'ordre
du jour fi gurent une demande de crédit de
294.800 fr. - dont à déduire la partici pa-
tion des propriétaires - pour les travaux
d'infrastructure de la partie est de la rue
J.-P.-Zimmermann; la modification des
articles 87 et 109 du règlement de police;
une demande de naturalisation; la répon-
se du Conseil communal à la motion
déposée le 31 mars 1977 au sujet de
l'augmentation des recettes communales ;
les nominations : d' un délé gué à la com-
mission générale de l'hôpital de
Landeyeux , en remplacement de
M. Roger Sal quin;  deux membres à la
commission du budget et des comptes, en
remp lacement de MM. Jean-Philippe
Schenk et François Favre ; un membre â la

commission d'urbanisme , en remplace-
ment de M. Max Gugelmann ; un membre
à la commission des manifestations , en
remplacement de M. Rénold Treuthardt.

Enfin il sera donné une information au
sujet du concours d'idées concernant les
zones de construction de la Vue-des-
Alpes et de la Montagne de Cernier.

FRANCE VOISINE
VILLERS-LE LAC

Un heureux gagnant
La fortune a souri cette semaine à un

joueur du loto français , habitant à Villers-
le Lac. En effet , le jeune homme a gagné la
coquette somme de deux millions et demi
de francs français , soit un million de francs
suisses I

Deux crédits acceptés
BOUPEVILLIERS

Pour la deuxième fois en trois semai-
nes le Conseil général de Boudevilliers a
siégé pour débattre d'un point impor-
tant: la demande de crédit de
188.000 fr. somme destinée à la premiè-
re étape de la réfection du collège.

Après diverses informations et mises
au point, le crédit a été accepté à
l'unanimité.

Dans un second temps, et dans le but
de remettre en état les collecteurs de
drainage à ciel ouvert, le législatif a
également voté un modeste crédit de
5000 francs. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance dans l'une de nos
prochaines éditions.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Les routes

du Sud» , avec Yves Montand.
Môtiers , château : exposition Mojonnet.
Môtiers, exposition : Rousseau.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : Tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

Tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av de la Gare , tél. 61 18 76; télex
35 280.

Serive du feu pour tout le Vallon: IIS.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Le tournoi de tennis de La Robella
s'est disputé récemment à Fleurier

En finale, la mère a battu sa fille...

De notre correspondant :
Le Tennis-club de Fleurier a organisé

les 9 et 10 septembre, la première édition
du tournoi de La Robella. Ce tournoi était
réservé aux dames, classées en catégories
C. et D. et était doté d'une coupe mise en
jeu par la maison Vaucher , à Fleurier.

Pour cette première édition , 14 joueu-
ses (provenant de six clubs) ont joué sur
les courts du Tennis-club de Fleurier.

La pluie ayant partiellement perturbé
le déroulement des compétitions ,
notamment le samedi , le Tennis-club de
Couvet a mis ses courts à disposition.
Cette première manifestation a été suivie
par un public qui a apprécié la qualité du
jeu.

UNE FINALE... FAMILIALE!

En quart de finale , M""' Georgette
Rusca a battu Odile Duvoisin 6-1 6-2 ;

Monique Vauthier a battu Jacqueline
Jequier 6-3 6-2; Valérie Rusca a battu
Fabienne Perrin 4-6 6-4 6-4 et Chantai
Maegerli a battu Eliane Vuille 7-5 6-2.

En demi-finale, Georgette Rusca a
battu ' Monique Vauthier 6-0 6-1 et
Valérie Rusca a battu Chantai Maegerli
6-2 6-4.

La finale opposait donc deux joueuses
de Neuchâtel , M"K' Georgette Rusca à sa
fille Valérie. Après un match disputé, la
mère s'est imposée 6-3 6-2.

(sp) Le coureur élite l'ieurisan , Patrick
Moerlen , a remporté le prologue du tour
de Calédonie, auquel il partici pe pendant
une quinzaine de jours.

Vainqueur en
Nouvelle-Calédonie
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- four micro-onde
Centre Schmutz

Fleurier
tél. 61 33 33
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : l'icrg iovnimi , Foulai

nemclon, dés IS h 30.
Permanence médicale: votre médecin luthi

tuol.
Ambulance : tél. 53 21 33,
Aide familiale: Ici. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»

tous les jouis sauf le mardi.

Par arrêté du 19 septembre, le Conseil
communal de Cernier a proclamé élu
conseiller général M. Francis Evard.
Celui-ci occupera le siège du parti libéral
devenu vacant à la suite de la démission de
M. Max Gugelmann.

Au législatif

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

A la suite de la nomination de M. Jean-
Phili ppe Schenk au Conseil communal de Cer-
nier , c'est M. Raymond Droz (et non Jean-
Phili ppe) qui a été élu au Conseil général du
chef-lieu du district du Val-de-Ruz.

Raymond au lieu
de Jean-Philippe
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^W^&^ îVWCSlÂmJmTS& 
GENÈVE 

Rue des Charmilles 3

n̂m^̂  ^̂ <tM m̂Maaaawsaaa99a â̂a^̂ MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

! Prêt pérsôrinël ;
1 ¦ Tout compris: g
¦ AAMA ¦Éli#% (âWiW la#fe Double garantie. Service rapide
S %T^H B^C f ByifeB BU et personnalisé. Discrétion absolue. g
¦ UL HU \i ¦¦ 1̂ 1̂ 1 ufl Maintenant, a

| *** ***>*> i^** ¦ m^mw^Bg ^m^mw encore meilleur marché: ¦

i 

Crédit ' Mensualités sur 1 ¦¦
Fr. 24mois 36mois ,48mois ¦
8 000.- ' 380.20 ' 268.50 . 212.60 U

20 000.- 928.90 649.80 510.30 1 _

¦Veuillez rr I
:. | m accorder UL I

"H Clara ITTIP - Mensualité rr; 1¦ ¦] yOlOMUÇ 
Ifl il | désirée environ LlL 

M: H Si 1. Notre certificat de pro- I _
Et H : tection garantit qu'en cas ^H I
B I de maladie ou accident , |Pi D,À„„mĤ B * _j ¦ ¦.-.'.', L̂ i.-. é Ĥ rFORUMi
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H Nescafé Gold Standard 11 95 I
•èrlP 

le bocal de 200g seulement 
¦ "wW !S Ĵ

H Nescafé Gold sans caféine fi GE H
p

l
\Mi le bocal de 100g seulement "«WW ftlp

H Nescoré , h |H ^ , R.90 I"paffi le bocal de 200 g seulement WiwW Maa

H Nescoré sans caféine fi tjfl I
fŜ Ë 

le bocal de 200g seulement WnWw 
f**il

H R>z Uncle Ben's 4 90 IyçBj le paquet géant de 1,800 kg seulement "«W Wy>q

H Crème sandwich 1 95 B
gUpj le Parfait, le tube de 180 g seulement ¦ «WW 

W"%&

Hpjgi raieS La UninOISe spaghettis, nouilles larges, et M cm g* ffiHrËj

j§ÉÉ IMlf ChineS le paquet de 500g seulement ¦ "T"! * WM

H Petits-beurre de Kambly 7 7R H
||| |1 le duopack de2x 125g seulement £m%4Lm*3 'Ff*!̂

B Madeleines pur beurre H
H de Commercy emba,,age2lo%12

se
uuîemseenst' 2.95 H

l|j|| LeSSIVe UaSh le tambour de 5kg seulement luiVW WËk

jÉ£pj "II, nettOyant surpuissant, le grand flacon de 800g £BtjU |
p̂ gGc î I ^B

I AllUme -teU ZIP 2 paquets de 21 cubes seulement 1 IUU j if ij

£^|S SaVOnS 
l3 les deux pièces 

de 
135g seulement ¦ alJU 99

I I
m Shampo Activ 3 95
§¦£[ normal ou herbal, le flacon de 80 g seulement ""wW I

H Dentifrice Blendax Antiplaque o on H
B\ les deux tubes de 96g *•¦*»** JB
¦k\ /M
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«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A
f en tant que particulier, **'
0 pour votre famille, mM
~T pour toutes les entreprises, „
9 quelle qu'en soit la taille. A
A Votre avantage: j»
9 On s'occupe de vous en *ff
g/- permanence avec un sens aigu A
wP des responsabilités. *&
A La liquidation rapide des dom- A%™ mages est ainsi plus simple, w

g I winterthur I ^
™ 1 assurances] Q
w Toujours près de vous ^r
^». Agence générale de 

Neuchâtel-Est ^p.
U A. CALÀME ¦¦

Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel T̂
M Tél. (038) 24 54 04 A

.|fc A gence générale de Neuchâtel-Ouest _--_
V R. ZWAHLEN W
A Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel Ém\
%W Tél. (038) 24 73 75. W
aim 077273-A A1fc
V Nos agences locales figurent w
0L% dans l'annuaire téléphonique L̂k
_£ sous Winterthur-Assurances; ^^B elles sont toujours prêtes A
k à vous aider et à vous donner 

^
9 les conseils du spécialiste, ^p

Sa tenue de route idéale est due à Grands services espacés de 20'000 km «̂ ^^̂
la traction avant et a la voie la plus large sur chaque version Ford La qualité aile- %t&̂  ̂ &
de cette catégorie. Accès aise au vaste mande livrée directement depuis l'usine. m\%^̂  * a Ç«TP
plancher surbaissé du coffre sans seuil. a\w^̂ +. 4sSf  ̂\.
La Fiesta est mieux nantie que toutes , . «*A^  ̂% 1T\V  ̂ &LW
ses rivales. Surtout en matière de sécu- OGCUnt© ™ 

•/CjS ^̂  +É £̂*^
rite , grâce au légendaire équipement àT»r»mr»rïcaOi <^Ql #»AX  ̂«
Ford Désormais avec essuie-glace/ *#VMI1 |JI loCa if f/\V̂ * ^̂
lave-glace arrière sur chaque modèle , 1A V *#C|k>> 

^
Livrable en neuf variantes, avec trois m̂T f̂f V̂lÊÈ) ^^ #%!•*• V^ *̂ \̂ ^moteurs différents. Dont une Fiesta à ™ ,ftiifcj^̂  CSG .̂éSA^̂Nulle rivale n'a 9'75Q.- francs (Fiesta 957 cm3)! Et une «3*̂ ^-^̂ ^de si grandes vitres, brillante 1300 cm3 -S-à H'960.- franc ;. L : signe du bon sens. ^—%^^'

Nulle rivale n'a Nulle rjva |e n-o(fre un toit panoramique
un habitacle si généreux. 

^̂  ̂ C;b
~, '~>=̂ sr- ———''—"~ (une des options de la Fiesta).

 ̂
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Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Cha u* de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
" magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Hue de la serre 102.

J.-P.et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à -Mazel 11. tél. (038) 258301., î
Le Locle: Rue de France 51 tél. (039) 3124 31. §

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports • Le Landeron: Samuel Hauser,
Garage, Rue de Soleure 16 . Le Noirmont: André Gay, Garage Rio • St. Imier : Garage Mérija SA, 24 rue de Châtillon.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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¦»i«^mÂ\maatsMk Iflb *—" M — — ¦̂  fa^S ̂ K^_niiT Est riche celui qui possède plus que la plupart des autres. Comme la Honcto

H ĵ HB|||| ffl P-^ î allll% ¦¦¦ iRî ' Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
BM%5 W^PIIIUB CI BU plUv ¦ IvllG équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour
¦| 

^̂  ^ i| 
'" contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.

Kfl ï. HllOin JOlE. — ncne celu' 9UJ enrjchij les .autres. Comme la Honda Accord Sedan enrichit¦̂¦¦ 1 ¦ ¦¦^̂ ¦¦ ¦̂̂ •B ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à
rr~. „u„ „„i • • . . . • i_ t o i 11 .. A , 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
lonan . 

eJU' quLaĴ -pour res!e' BMBJopgtemffi Comme la Honda Accord tf n̂tretien réduits et sa faibte consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes , stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

8̂5» Les automobiles Honda 1978: y l̂Ér
 ̂

ĵpp) g % Ij  |T '"'"̂ S Ĵ\ 1

i5375^^
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Eïoitmik
Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.- (+ transport Fr. 80.-). t̂ '̂iÈH r̂ A l | ( )l\/1l )Pi F>
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. -^oaggamw r \\J I V_y/ V lV_y U I LL_^

Neuchâtel : Garage du Stade , J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du
Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payeme : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage
J. Lutz , Tél. 039/4417 44 - Cortaillod: Garage F. Zeder, Tél. 038/4210 60 - Tavannes: Station Shell , A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher .
Tél. 038/361130 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/81 6171 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.
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Pastis Duval

PASTIS

„Patmn...et3DUVAL!"
Apérilif anisc 45°, préparé sous licence de Paslis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Meyrin (Genève).

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce -
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Faites aussi
une cure de culture

et de loisirs.
Faire la CUre individuelle- suivre une fangothérapie en mélangeant
ment conseillée. Ia b,oue (d'Abano) a |,eau thermale de
n i rr .. , . Baden.
baden ottre un centre médical moderne
doté d'un personnel spécialisé et de Habiter confortablement
médecins thermahstes expérimentés. «. __-A»«!»!«»—»<».»«
Il comprend de vastes installations pour la CT a9reaDiemenT.

physiothérapie et les traitements spéciaux A Baden, vous avez le choix entre 9 hôtels
après un infarctus, ainsi qu'une piscine thermaux, chacun avec sa propre instal-
thermale spacieuse. lotion de cure ultra-moderne, et cinq hôtels

au cœur de la ville. De quoi satisfaire les
Retrouver la Santé goûts de chacun. Ces hôtels sont ouverts

et la vitalité. tout au 'ong ^e 'année-

Sous forme de bains complets ou partiels, $e détendre et se divertir.
d'enveloppements, d'inhalations ou r,. , .  , . , .,
comme boisson, les eaux thermales de B

f 
œrnme hiver la température de I eau

Baden donnent d'excellents résultats dans £ 
constante: 34 ; la grande piscine

le cas de rhumatismes articulaires, 
,(]ermale eJ sa sdle

,
de reP°s s*uees en 

,
musculaires et de la colonne vertébrale: Ple,n

r| 
*"**? 

S
° 

ri
" ' ™

arthroses, périarthroses, hernies discales, , P . , n , « ' , . . ,
spondylarthroses, sciatiques, de même que Mais .en Plus< Bade" o™ toute 1 année
pour les suites d'accident ayant affecté les u"5 "*• a°mme d bradions culturelles
membres, les articulations et la colonne et de jetions: parc thermal théâtres,
vertébrale en particulier. <f s 'no". chemins de randonnée de la région

de Baden, promenades dans la vieille ville

Se baigner et nager de Sux,rues pittoresques et pionnières. ., r Tout cela apporte le repos, la tranquillité
piUS a une TaÇOn. d'esprit et la détente nécessaires à la cure.
Bains individuels, bains de pieds, bains ? _ . , ,. ,.. .,,,
moussants, massages sous l'eau, bains 1 Des informations détaillées peu vent être
salins, bains carboniques agissent de fa- i Î̂T^S,

0
»

1 9fhœ
.?Vr°?Zm£',0

con salutaire et aident à se détendre. AtX CH
\
540Q Baden< ,él' 056 ™ 53 »

Il est également possible de 
^̂ {jJB|»

S?i ""vo TeVabitudle

m mmWSSmm de Zurichoaoen
Source de santé et de joie
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plus da 100 pogei 

gratuit 
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La fondue crée

H& la bonne humeur!
\\ // Avec le bon mélange du spécialiste! >̂

.u OUI
m\ FORMATION au Jura
Quoi que l'on puisse nous dire, n'oublions pas que le 24 septembre on nous demande seulement d'accepter la
modification de deux articles de la Constitution pour permettre la création d'un 23me canton.

La population des districts du Jura nord a clairement exprimé son désir de former ce nouveau canton.

Même si la création du Jura n'est pas la solution idéale, rêvée par tout le monde, elle est l'aboutissement
d'une longue procédure démocratique que le peuple doit confirmer.

La Suisse démocratique peut résoudre pacifiquement les problèmes de minorités en évitant des ruptu-
res douloureuses, des effusions de sang ou le climat de guerre civile.

A nous d'en faire la preuve, samedi et dimanche, votons

OUI au Jura
Alliance des Indépendants
Case postale 53

FAN 21 9 78 2301 La Chaux-de-FondsI-MIH ^1.3,/e 103207-A



X. Le grand espoir du Jura
Notre dossier «vote du 24 septembre»,

De notre correspondant :

C'est donc ce soir que les pre-
miers bureaux ouvriront leurs por-
tes et que les premiers bulletins
de vote tomberont dans les urnes.
C'est une décision tout à fait inha-
bituelle, qualifiée généralement
d'historique, que le corps électo-
ral va prendre ce week-end du
24 septembre. De son issue,
dépend le sort des jurassiens pour
de nombreuses années. La Consti-
tution fédérale sera-t-elle modi-
fiée en ses articles 1" et 80 ? Le

Jura accédera alors au rang de
canton, un vœu souvent exprimé
par ses habitants (puisqu'ils ont
frappé jusqu'à présent cinq fois à
la porte de la Suisse), mais jamais
réalisé jusqu'à ce jour pour des
raisons indépendantes de leur
volonté. Le scrutin sera-t-il néga-
tif ? Le Jura serait mis sur la tou-
che pour quelques bonnes an-
nées, avec tous les risques de ten-
sion qui en résulteraient pour ce
nouvel Etat, pour le canton de
Berne et pour la Suisse tout entiè-
re.

Partagés entre l'espérance d'être cor-
dialement accueillis dans la famille des
cantons suisses et la crainte de voir cer-
tains vieux préjugés leur barrer la route à
l'indépendance cantonale, les habitants
des trois districts de Delémont, Porren-
truy et des Franches-Montagnes, à la
veille du scrutin, ne savent s'ils doivent
se réjouir ou redouter. Disons qu'ils font
preuve pour l'instant d'un optimisme
mesuré. D'une part, certaines réactions
enregistrées lors d'émissions de radio et
de télévision leur font penser que nom-
bre de craintes injustifiées, exprimées
depuis vingt ans au moins, n'ont pas
encore trouvé d'apaisement, bien
qu'elles aient été cent fois « dégon-
flées ». C'est le cas en Suisse allemande
aussi, où la campagne du dénigrement
systématique menée pendant vingt ans
contre les aspirations jurassiennes à
l'autonomie n'a pas pu être totalement
effacée malgré le revirement spectaculai-
re des mass média ces derniers mois.

Mais, d'un autre côté, les nombreux
témoignages de sympathie reçus, les in-
nombrables prises de position interve-
nues en faveur du « oui » dans les
milieux politiques de toute la Suisse,
dans ceux-mêmes qui se montrèrent les
plus réticents ces dernières années, les
mises en garde faites par les milieux diri-
geants de la Confédération, font espérer
que le corps électoral se laissera con-
vaincre cette fois-ci, et qu'il n'ira pas à

rencontre des consignes reçues, comme
dans le vote sur la TVA par exemple.

Un fait aussi laisse bien augurer du
scrutin de ce prochain week-end :
l'unanimité faite dans le Jura même sur
le « oui ». On sait en effet que les mi-
lieux traditionnellement opposés à
l'autonomie jurassienne, le parti libéral-
radical par exemple, a mêlé sa voix aux
autres pour appeler les Suisses à voter
en faveur de la modification des deux
articles constitutionnels. Des hommes de
tous les partis ont participé à la campa-
gne, que ce soit à la télévision, sur les
ondes de la radio, ou dans les conféren-
ces et débats publics. Une telle unanimi-
té, venant après la large acceptation de
la constitution par 80 % des votants, ne
peut manquer d'impressionner le corps
électoral suisse. Il serait en définitive
étonnant que les extrémistes de l'Action
nationale ou les pro-Bernois incondition-
nels du Jura-Sud, qui agissent par
rancune personnelle, réussissent à inflé-
chir le vote de bon sens, de réalisme po-
litique et de justice quasi unanimement
recommandé.

Disons que l'espoir des Jurassiens est
grand de voir aboutir en leur faveur ce
vote historique complémentaire de celui
du 24 septembre 1978. Et ceci, d'autant
plus que le peuple bernois lui-même,
avec son gouvernement , désire rompre
ses liens « empoisonnés » avec le Jura.

Quant à l'Assemblée constituante, elle
a d'ores et déjà pris des dispositions
pour faire face aussi bien en cas de vote
positif qu'en cas de scrutin négatif. Dans
les deux cas, elle est convoquée en
séance plènière dimanche 24 septembre
à 15 h, en la salle du restaurant Saint-
Georges, à Delémont. A l'ordre du jour,
la prise de connaissance des résultats,
éventuellement la prise de certaines
dispositions et de décisions. Si le « oui »
l'a emporté, le président Lâchât procéde-
ra à une déclaration du haut du perron
de l'hôtel-de-ville, lors d'une manifesta-
tion à laquelle participeront trois fanfares
venues de chacun des trois districts.

Au terme de ce dossier « vote du
24 septembre » présenté à nos lecteurs
depuis dix jours, nous voudrions relever
ces lignes éloquentes, tirées du rapport
que le comité de Moutier présenta au
gouvernement bernois en 1947, lors de la
célèbre « affaires Moeckli » qui déclen-
cha le processus devant aboutir à
l'autonomie cantonale : « Le Jura, an-
cienne principauté épiscopale de Bâle,
qui forma pendant huit siècles un Etat

autonome, est une entité ethnique. La
formation historique de ce pays a pour
résultat des traditions qui lui sont
propres, une façon de sentir et de
penser particulières, la volonté de sauve-
garder son patrimoine linguistique et
culturel, le sentiment de sa nationalité,
de ses destinées et de l'efficacité d'un
attachement indéfectible à son passé
indépendant. Constitué par cet ensem-
ble, le génie de la petite patrie rauracien-
ne doit avoir pour conséquence un sta-
tut juridique correspondant à ses aspira-
tions et aux conditions de son plus
harmonieux développement, soit dans le
cadre du canton de Berne, soit par une
élévation au rang d'Etat confédéré ».

La première de ces deux possibilités
s'étant révélée impossible, il ne reste que
la seconde : l'élévation au rang de
canton. Les Jurassiens espèrent ferme-
ment que leurs compatriotes de Suisse
en décideront ainsi ces prochains jours.

BÈVI

Les résultats de la votation
sur le Jura par satellite !

Les patriotes qui sont prêts à
mettre le prix pour connaître
l'issue du scrutin historique du
24 septembre pourront obtenir
les résultats de la votation sur le
Jura où qu'ils se trouvent dans
le monde. Même s 'ils voyagent
sur mer ou dans les airs. Le
résultat du scrutin populaire
sur le 23mo canton suisse sera
transmis par l'Agence télégra-
phique suisse dimanche, en fin
d'après-midi, ou au plus tard en
début de soirée par le biais du
numéro de téléphone 168.

Les personnes séjournant à
l'étranger devront former le
numéro de présélection pour la
Suisse et ensuite le 0211168. La
plupart des liaisons téléphoni-
ques avec des régions éloignées
du globe sont assurées par
satellite. Il en coûtera environ

26 fr. à celui qui appelle de
Tokio et environ 11 fr. à celui
qui téléphone de New-York.

L'équipage d'un avion de
ligne pourra obtenir le numéro
168 par l'intermédiaire de
Berna-radio. On recourt égale-
ment à la radio-téléphonie pour
lès conversations destinées aux
bateaux, qui sont retransmises
par les stations cotières de
radio Berne, de radio Suisse
S.A. Tous les paquebots et
même les yachts privés sont
aujourd'hui équipés des instal-
lations techniques nécessaires.

Le passager d'un bateau navi-
gant en mer méditerranêe devra
payer environ 10 fr. et celui se
trouvant dans le Pacifique,
environ 15 fr. pour obtenir par
le numéro de téléphone 168 les
dernières nouvelles sur le Jura.
(A TS)

Séance de la Constituante à Delémont
L Assemblée constituante jurassienne ,

qui a siégé jeudji toute la journée à Delé-
mont , a poursuivi l'adaptation de la
législation bernoise aux impératifs de la
Constitution jurassienne. Mais elle a
également adopté un rapport sur la for-
mation hospitalière et des textes législa-
tifs sur les finances et l'encouragement de
l'économie.

Les trois hôp itaux jurassiens occupent
quel que 700 personnes , dont 330 exer-
cent des professions paramédicales.
L'Assemblée constituante a accepté le
principe de négocier des accords avec les
organisations existantes afi n d'assurer la
formation du personnel et d'examiner la
possibilité de créer des écoles de forma-
tion notamment pou r les infirmières en
soins généraux et les infirmières assistan-
tes.

En matière de finances , c'est une loi sur

les finance s entièrement nouvelle que
l'Assemblée constituante a acceptée. Elle
reprend le modèle créé par la conférence
des directeurs cantonaux des finances et
permet ainsi une uniformisation des
comptes , qui pourra être aussi imposée
aux communes. Enfin , les députés ont
examiné p lusieurs textes sur l'encoura-
gement de l'économie. La commission a
proposé la reprise des textes bernois ,
considérés comme un excellent moyen de
promotion s'ils sont accompagnés de la
volonté politi que nécessaire. Il est
notamment prévu la création d'un fonds
pour l'équi pement de terrains , d'un fonds
pour le développement de l'économie,
d'une commission d'études et d'une
société pour le développement de
l'économie, ainsi que la création éven-
tuelle d'un poste de délégué au dévelop-
pement.

Le part i socialiste a proposé d'insérer
dans cette loi le conseil économi que et
social qui devra soutenir et conseiller les
autorités dans leur action. Une proposi-
tion commune a été formulée avec les
chrétiens-sociaux indé pendants. Le parti
socialiste a relevé l'importance de ce
moyen de travail dans une période où la
tâche première du gouvernement juras-
sien sera de préserver l'emploi.

Un représentant du parti démocrate-
chrétien a émis des doutes sur l'efficacité
d'un tel instrument , source de complica-
tion administrative , alors que la liberté
d'entreprendre lui paraissait mieux à
même d'assurer le progrès.

Au vote, l'assemblée a finalement
accepté, par 18 voix contre 16, de
renvoyer le problème aux groupes pour
une étude plus approfondie. (ATS)

Le 24 septembre
à Delémont

Dans un communiqué publié jeudi, le
service de presse de l'Assemblée
constituante jurassienne annonce que
l'assemblée a été convoquée dimanche,
pour 15 h, à Delémont. Vers 16 h, il est
prévu que le président François Lâchât
communique aux députés les résultats
déjà connus des cantons. Entre 17 h 30
et 18 h, une déclaration officielle sera
lue à la foule du perron de l'hôtel de ville
de Delémont.

Le public pourra assister à la séance
de l'Assemblée constituante et un
haut-parleur transmettra à l'extérieur
du bâtiment les déclarations émanant
de l'Assemblée constituante. Comme le
précise le service de presse, ce pro-
gramme pourrait être remis en cause en
cas de vote fédéral négatif. (A TS)
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Importante séance du Conseil de ville hier soir

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil de ville de Bienne a mis un

terme, hier soir, aux activités du conseil de
fondation qui est à la tète du Palais des
congrès. Il a en effet déclaré recevable une
motion déposée par le socialiste Ernst
Schneider, président de la fraction socia-
liste du Conseil de ville, motion demandant
la suppression de ce conseil de fondation.
La «maison la plus coûteuse», comme l'a
dit M. Frank Meier (Entente biennoise),
sera donc subordonnée à l'une des cinq
directions municipales. Par 32 voix contre
11 (radicaux), le Conseil de ville a décidé de
reprendre les rênes de l'exploitation du
Palais des congrès en main. Un rapport
détaillé, quant aux modalités, sera encore
soumis au Conseil de ville. Il en coûtera
cher car de très nombreuses réparations se
font urgentes.
- Cette nouvelle responsabilité que le

Conseil a choisi de prendre n'est pas «du
gâteau» dira M. Roland Villard (soc). Mais
face aux citoyens, le Conseil doit avoir ce
courage-là.

SITUATION DIFFÉRENTE

Pourtant, voici un peu moins de trois ans,
une motion ayant le même but mais
émanant du parlementaire de l'Entente

biennoise Mario Cortési, n avait pas trouvé
grâce devant l'exécutif que présidait alors
le maire radical Fritz Staehli. Ce dernier
disait à l'époque que la dissolution du
conseil de fondation était une chose
impossible cela aussi bien pour des raisons
formelles que matérielles. Malgré de nom-
breuses embûches juridiques, le Conseil de
ville d'alors avait, à titre consultatif et en
signe de protestation, accepté cette
motion pourtant jugée irréalisable par les
juristes. Aujourd'hui, le radical Fritz Staehli
ayant cédé sa place au socialiste Hermann
Fehr à la mairie, la situation est politique-
ment différente, et les juristes doivent
s'adapter!

L'exécutif a trouvé une porte ouverte
dans la loi : ce qui était impossible voici
trois ans encore ne l'est plus aujourd'hui.
Le conseil de fondation sera donc dissous.
Cela fit dire à M. Cortési :
- La commune a-t-elle des jursites diffé-

rents ou est-elle toujours mais conseillée?
A cela, le maire, très habilement, répon-

dit:
- N'y a-t-il pas un dicton qui dit autant

de juristes autant d'avis?
Les porte-parole du bloc bourgeois, le

fiduciaire Strasser et le commerçant Kurt
Tanner, ne sont pas sûrs de ce que l'avenir

leur réservera. Ils aimeraient une concep-
tion d'ensemble pour ce palais des Congrès
Cette attitude fera dire au maire :
- Je préférerais que l'on joue carte sur

table. On peut défendre le principe du
conseil de fondation, mais alors il faut le
faire ouvertement.

Selon M. Strasser, la reprise du Palais
des congrès par la commune exigera des
dépenses d'exploitation supplémentaires.
M. Frank-A. Meier (Entente biennoise) lui
répond qu'au cas où les bourgeois trouve-
raient un acheteur privé pour acquérir le
Palais des congrès «c'est avec un grand
soulagement que nous lèverions la main poi
céder la vente».

RÉVISION DU
RÈGLEMENT DE COMMUNE

Le Conseil de ville de Bienne a en outre
entériné une révision du règlement de
commune faisant suite à la création du
canton du Jura et de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières. Cette révision permet à Bienne de
déléguer des représentants «dans le
parlement régional» qu'a créé le canton de
Berne pour les districts francophones du
Jura-Sud. Pour les Biennois, le droit de
coopération dans ce parlement ne touche-
ra que les domaines de la langue et de la
culture.

La ville de Bienne déléguera 12 représen-
tants. Contrairement à ce qui a été désiré
initialement ceux-ci ne seront pas forcé-
ment des Romands mais des Biennois,
donc de parfaits bilingues. Cette modifica-
tion, approuvée à une large majorité, laisse
cependant l'Entente biennoise indifféren-
te. Celle-ci s'abstiendra au vote.

M. Cortési a souligné que la politique de
l'Entente a toujours été de combattre les
gouvernements secondaires (fondations et
autres). Le parlementaire (journaliste)
émet des doutes quant à l'opportunité et
surtout à l'efficacité de «ce parlement-
fantôme»:
- C'est surtout son rôle de conservateur

qu'elle veut conserver. Bienne est une ville
bilingue aux deux cultures quasiment en
bonne harmonie.

M. Cortési avertit d'avance les délégués
qui devront respecter les deux communau-
tés de manière égale, afin de ne pas créer à
Bienne «un guetto romand».

Pour sa part, M. Yves Monnin (PNR),
après un historique de la question,
remercie la majorité alémanique de la ville
et du canton, de la compréhension témoi-
gnée envers les Romands.

Pour répondre aux craintes émises par
l'Entente biennoise, le maire, M. Hermann
Fehr, insiste d'une part sur le fait que ces
droits de coopérations sont une consé-
quence forcée de la nouvelle constitution
bernoise, d'autre part que ce parlement
régional n'aura aucun pouvoir de décision.

COMMISSION SPÉCIALE
Le Conseil de ville, au sein duquel on

compte un nouveau membre en la person-
ne du socialiste romand Antoine Péter-
mann qui remplace son collègue Marcel
Erard, a nommé une commission spéciale
afin de résoudre les problèmes du home du
chemin Redern, présidée par la radicale
Dora Kaeser. Cette commission de sept
membres comprendra églaement Anne-
Lise Favre (PNR), Hans Reber (rad.), Barba-
ra Bosshardt (Entente biennoise), Gertrud
Wenger, Werner Moeri et Max Karrer (tous
trois socialistes).

Le Palais des congrès passe
entre les mains de l'exécutif

«Moutier , chef-lieu de district »
JURA-SUD

De notre correspondant :
Après «De Moutier- Village à

Monder-Ville » (décembre 1970), puis
après « Moutier-Village Moutier-Ville »
(mars 1974), la première partie de
«Moutier , chef-lieu de district » (octo-
bre 1975) , la seconde partie vient de
paraître.

Cette deuxième partie de «Moutier ,
chef-lieu de district» est un ouvrage de
quel ques 250 pages richement illustrées.
Il y a deux ans, dans l 'introduction du
troisième tome, Max Robert rendait
hommage aux initiateurs des livres
consacrés à Moutier, MM.  Alfred Holzet
et Walter Rougemont , tous deux
aujourd 'hui décédés. C'est donc seul, que
Max Robert a entrepris la publication du
quatrième volume.

DIVERSITE

On y reconnaît la ville telle qu 'elle est
dans sa diversité , avec ses joies et ses suc-
cès, mais aussi avec ses peines et ses dis-
sensions, précise Max Robert dans son
introduction.

Nous vivons en ce moment à Moutier ,
des événements d'une certaine gravité. Il
me paraissait impossible de les passer
sous silence, même s 'ils provoquent des
remous chez les lecteurs. Ils sont donc
traités dans ce tome quatrième , avec
autant de vérité et d'objectivité qu 'il est
possible d'en conserver quand on se trou-
ve au centre de la lutte. Ce livre doit nous
rappeler que nous sommes tous frères ,
tous citoyens de ce Moutier p lacé au
centre d'un problème épineux.

J 'aurais tant aimé vous dire qu 'ici à
Moutier on vit en paix , poursuit Max
Robert. Hélas! ce serait mentir et mentir
n 'arrange jamais rien. Lisez donc ce livre
consacré à la ville que vous aimez tous , je
sais, que vous soyez Bernois ou J uras-
siens. Et si parfois mes textes vous

choquent , essayez de me pardonner en
vous disant qu 'il est difficile d'être neutre
lorsqu 'on se trouve au centre du combat.

BIENTÔ T UN CINQUIÈME OUVRAGE

Max Robert annonce déjà la parution
prochaine d'un cinquième ouvrage car,
vu l 'importance de la matière, il n 'a pu ,
comme prévu initialement , joindre au
quatrième volume un chapitre sur les vil-
lages du district.

Ce cinquième et dernier volume des
souvenirs prévalais s 'appellera «Le
district de Moutier ». De même format  et
même présentation , il sera également
richement illustré. Une importante
documentation a été recueillie et la
composition de l'ouvrage est déjà avan-
cée. On y trouvera notamment une
présentation du Val Terbi , de la Terre
sainte , comme on dit à Moutier, de même
que de la Prévôté sous Roches (Courren-
dlin-Choindez) , régions qui aujourd 'hui ,
après les p lébiscites, font  partie du district
de Delémont. On y parle ra également de
Lajoux et des Genevez, faisant partie
maintenant du district des Franches-
Montagnes.

Max Robert a tenu à faire figure r ces
rég ions, qui feront  partie du nouveau
canton , non pas pour leur en faire le
reproche mais, dit-il, pour leur faire nos
adieux.

BERNE ^

Le canton de Berne va prochainement être
doté d'une ordonnance réglant l'exécution
des peines et mesures entièrement remaniée.
Le Conseil exécutif a nommé à cet effet une
commission formée de 15 experts et chargée
d'élaborer un projet sur des bases nouvelles.
En mettant sur pied cette commission
d'experts, le gouvernement bernois entend
également répondre à une motion déposée
par un député au Grand conseil en 1977.

L'exécution des peines privatives de liberté
est actuellement réglée, dans le canton de
Berne, par une série de textes de loi épars et ,
pour la plupart, déjà anciens. Depuis quel-
ques années, on assiste à une profonde
évolution dans le domaine de la conception et
de l'exécution des peines et mesures. De
nombreux pays révisent leur juridiction en la
matière et se pourvoient de lois élaborées
selon des critères nouveaux. Le canton de
Berne a décidé de ne pas rester en retrait et
de s'atteler dès maintenant à une vaste tâche
de réorganisation de la juridiction régissant
l'exécution des peines. Pour mener à bien ce
travail, les experts nommés par le gouver-
nement s'inspireront des connaissances et
des expériences pratiques et théoriques de
Suisse et de l'étranger. La juridiction alle-
mande, particulièrement avancée dans le
domaine de l'exécution des peines, servira de
modèle de base.

La commission d'experts comprend un
juriste , quatre membres du Grand conseil ,
deux membres de commissions de surveil-
lance, un ancien détenu, un psychologue, un
membre de l'autorité d'exécution de première
instance, le directeur des établissements de
Saint-Jean et trois membres de la direction de
la police. La commission sera présidée par le
professeur H. Schultz.

TÂCHE PRINCIPALE
La commission aura pour tâche d'examiner

différents aspects de l'exécution des peines et
mesures et d'élaborer de nouvelles règles. Il
s'agira avant tout de déterminer les buts vers
lesquels l'exécution des peines et mesures
doit tendre, de mettre en évidence des points
importants du régime pénitentiaire et de
remanier les points concernant la discipline et
le personnel des établissements. La sépara-
tion plus radicale de l'exécution des peines et
de l'exécution des mesures ainsi que celle des
détenus « primaires » et récidivistes sera
examinée avec soin. Le problème de l'interne-
ment des détenus condamnés à de courtes
peines retiendra également l'attention des
membres de la commission. '

Enfin, le développement de stations de
soins et de traitements intensifs, pour les dé-
tenus condamnés à de longues peines, et
d'établissements de traitements pour
alcooliques et drogués sera étudié.

Création d'une commission d'experts
pour élaborer une nouvelle ordonnance
sur l'exécution des peines et mesures

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 6 h 35, hier, une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclomo-
toriste biennois âgé de 49 ans, route
d'Orpond. Souffrant de blessures à la tète,
le cyclomotoriste a été transporté à l'hôpi-
tal régional.

I CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Alexandre le bien-

heureux » (dès 14 ans aux matinées) ;
22 h 30, «The concert for Bang ladesh ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Le convoi de la peur » ;
17 h 30, « Equus» .

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le mille-pattes fait des
claquettes ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Le manitou ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Mickey mouse» .
Studio: 20 li 15, «Massage Parlor Wifel»;

22 h 30, « Sex Traumereport ».
Métro : 19 h 50, « Trois cercueils pour Lago

City » et « Les jeunes ti gres de Hong kong ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexe à Copen-

hague ».
Cap itule : 15 h et 20 h 15, «The driver»

(prol.).
Médeciii de service : tél. 22 33 33.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.

PLATEAU DE DIESSE
PRÊLES

Subventions cantonales
pour le Foyer
d'éducation

(c) Le Foyer d'éducation pour jeunes de
Prêles va recevoir une subvention canto-
nale de 1.834.000 fr. pour l'assainisse-
ment général des bâtiments de l' exploita-
tion agricole «La Fraye» . Ces crédits
vonl permettre un aménagement ration-
nel des bâtiments et une meilleure exploi-
tation rurale.

Le feu ravage
un appartement

(c) Vers 15 h 40, hier, les premiers
secours et le service de piquet ont dû
intervenir, un incendie s'étant déclaré
au dernier étage d'un immeuble sis rue
Alexandre-Moser, à Bienne. Sous la
conduite de M. Hans Koradi, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers,
une quinzaine d'hommes ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre.

Bien qu'ils ne soient pas encore
évalués, les dégâts semblent impor-
tants. Un appartement a été complè-
tement détruit et la toiture, qui couvre
en fait deux maisons, a également
beaucoup souffert. Selon les informa-
tions recueillies, deux familles seraient
actuellement sans abri. La cause du
sinistre n'a pu être établie jusqu'ici,
mais on n'exclut pas la possibilité que
l'explosion d'un poste télévision soit la
cause de l'incendie.

Moto contre vélo
deux blessés

(c) Hier, vers 16 h 20, un motocycliste
et un cycliste sont entrés en collision
rue des Prés. Souffrant de diverses
blessures, tous deux, âgés respective-
ment de 25 ans et 52 ans et domiciliés
à Bienne, ont été transportés à l'hôpi-
tal régional. Les dégâts matériels se
chiffrent à 1000 francs.

Vendredi 22 septembre 1978 FAN L'EXPRESS

JURA-NORD

(c) Au cours des messes de dimanche, les
fidèles de l'Eglise catholique apprenaient
que le conseil de paroisse avait fixé au
22 octobre la messe d'adieu du doyen
Freléchoz, curé de Moutier et délégué épis-
copal pour le Jura. Agé de 65 ans, le curé
est un enfant de Courtételle. Il fut vicaire de
Saint-Imier , avant d'être nommé curé de
Moutier il y a 31 ans, puis doyen, et enfi n
délégué épiscopal depuis quatre ans. Le
départ du doyen Freléchoz sera unanime-
ment regretté à Moutier.

Messe d'adieu
du curé Freléchoz

SAINT-IMIER

(c) Mercredi matin , à l'intersection des
rues Agassi/.-passage du Réservoir , vers
10 h 30, une conduite principale d'eau a
sauté à Saint-Imier. La remise en étal du
réseau était estimée à 48 heures. Cinq
immeubles du quartier ont été privés
d'eau courante, et des conduites provisoi-
res ont dû être intallées.

Rupture
d'une conduite d'eau

Connaissez-vous
cet oiseau

L migrateur? .

SB
081321R
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Votations cantonales : 32 obj ets
sont soumis au verdict du peuple

BERNE (ATS). - Treize cantons , dont deux
romands , Valais et Fribourg , ont choisi le scru-
tin fédéra l des 23 et 24 septembre pour propo-
ser parallèlement aux citoyennes et citoyens
divers objets de votations cantonales , 32 objets
au total. Dans les cantons de Zurich et
Fribourg , pas moins de cinq objets sont soumis
au verdict du peup le. D'autres cantons ont des
projets de même ordre à présenter. Zoug et
Saint-Gall procéderont chacun à l'élection
complémentaire d'un conseiller d'Etat. Une
revision de la loi fiscale est proposée dans les
cantons de Schwyz et de Thurgovie. Dans le
domaine social , Zurich propose une augmenta-
tion des allocations pour enfants , Bâle-Campa-
gne doit se prononce r sur le même objet en
raison du référendum obli gatoire , alors qu 'en
Valais , une loi est présentée en faveur des
handicap és. Les problèmes routiers sont à
l'ordre du jou r à Bâle-Campagne avec le célè-
bre tracé de la « T 18 », à travers le Laufonnais ,
qui fait l'objet d'une controverse depuis près de
10 ans, et dans le canton de Zurich , où il est
question d'augmentations des taxes sur les
véhicules à moteur légers et sur le trafic poids
lourd.

EN SUISSE ROMANDE

Le peup le fribourgeois aura à se prononcer
sur 5 décrets relatifs à des modifications de la
constitution. Selon la procédure cantonale ,
deux scrutins sont nécessaires pour de telles
modifications , soit un sur le principe de modifi-
cation , l'autre concernant le texte constitu-
tionnel. Le principe devra être décidé en ce qui
concerne les responsabilités civiles des collec-
tivités publi ques. Le principe de modification
étant déjà admis (votations du 13 juin 76) pour
les 4 autres objets, il s'agira de se prononcer sur
l'adaptation de la charte cantonale à la législa-
tion fédérale en matière de privation des droits
civiques, sur les dates des sessions du Grand
conseil (plus de dates , mais seulement la
mention de trois sessions ordinaires par an), sur
l'institution d'une juridiction administrative
(les recours de droit administratif étaient
jusqu 'ici , en général , de la compétence du
Conseil d'Etat), enfi n sur une simp lification de
la procédure de revision constitutionnelle.
Seul , cet objet rencontre une opposition , celle
du PAI-UDC.

«Si nous ne savons pas nous organiser , nous
allons disparaître du march é » : le ton est donné
pour le plus important des objets de votations
qui se déroulent au Valais. Il s'agit de la loi sur
la mise en valeur des vins , des fruits et des

légumes, qui définit les structures des organis-
mes œuvrant pour l'agriculture valaisanne ,
fournit une base juridique sûre au financement
de la propagande exigée par l'ensemble de la
production cantonale et garantit l'existence de
tels organismes. Si la nouvelle loi est acceptée ,
les producteurs valaisans devront payer en
redevances de 0,8 à 1,6 c. par m2 de vignes , de
1 à 2 c. par kg de vendange encavée, de 1,2 à
2 c. par m2 de cultures fruitières et maraîchè-
res, de 0,7 à 1,2 c par kg de fruits ou légumes
commercialisés ou transformés. Le Conseil
d'Etat fixera chaque année le taux des rede-
vances. En vertu des dispositions légales
proposée en faveur des handicapés , l'Etat et les
communes valaisans supporteront 80% des
déficits des diverses institutions. Enfin , le
projet de loi sur la responsabilité des collectivi-
tés publiques et de leurs agents prévoit une
meilleure protection des citoyens puisqu 'il
octroit à l'Etat , à la commune ou à une corpora-
tion de droit public la responsabilité des dom-
mages occasionnés dans le cadre de l'adminis-
tration cantonale.

SUISSE ALÉMANIQUE

Dans le canton de Zurich , aux côtés de la
nouvelle loi sur la police du feu et l'augmenta-
tion de la contribution cantonale à la fondation
du conservatoire et de l'Ecole musique de
Zurich , qui ne font l'objet d'aucune contro-
verse, ainsi que du projet de loi visant à accroî-
tre de 20 francs (70 au lieu de 50) l'allocation
mensuelle pour enfants , c'est particulièrement
le projet de loi sur la formation des enseignants
des niveaux primaire et secondaire qui a donne
lieu à un débat parlementaire animé. La
nouvelle loi prévoit la prolongation de deux
semestres de la formation pédagogique des
2 niveaux , ainsi qu 'une expérience prati que de
4 mois au minimum. La gauche avait en vain
combattu en son temps l'alinéa 8 qui inscrit
notamment le refus de servir dans la catégorie
des transgressions ne donnant plus droit à
l'éligibilité d'un enseignant. Le prolongement
de la formation occasionne un excédent de
dépenses de 6,5 millions de francs dans une
première phase, de 6 millions pourla 2™ phase
(4 semestres) .

Le scrutin cantonal zuricois portera enfi n sur
une augmentation de 10% des taxes sur les
véhicules à moteur légers et de 15% pour le
trafi c poids lourds.

A Bâle-Ville , la nouvelle ordonnance régis-
sant les finances s'inscrit dans la prolongation
de la réforme par palier de l'administration
cantonale et du gouvernement. Il s'agit en
premierJieu d'établir un lien précis entre les
organes de décision cantonaux en matière
financière. La loi proposée qui a déjà obtenu
l'aval du parlement , tend à soumettre au réfé-
rendum facultatif les décisions portant sur un
montant supérieur à un million de francs par an
et à 3 millions dans le secteur immobilier tou-
chant l'administration. Des quatre objets

soumis au verdict du peuple à Bâle-Campagne
-l'initiative législative des jeunes socialistes en
faveur d'une «école démocratique », dont le
rejet est d'ailleurs préconisé par le parlement et
le gouvernement , ainsi que par les partis bour-
geois et l' association des industriels , les réfé-
rendums obligatoires au sujet de la loi sur la
fonction publi que , ainsi que de celle sur les
allocations pour enfants , le dernier objet ,
l'initiative non formulée relative au tracé de la
«T 18 » est le plus « longuement » controversé
(10 ans de discussion environ) . Il s'agit d'une
route à fort trafic qui , du bassin de Delémont au
Laufonnais, doit constituer une liaison à la N2
près de Hagnau/Saint-Jakob. Le point liti gieux
est de savoir si la « T 18 » doit passer sur la rive
gauche ou droite de la Birse. Le gouvernement
et le parlement de Bâle-Campagne penchent
pour la première version , estimant possible un
reboisement des 7 hectares de forêt que celle-ci
nécessite, tandis que les promoteurs de l'initia-
tive démentent les allégations d'empiétement
do la rive droite de la rivière formulées à
l'encontro de leur pojet , et relèvent la nécessité
d'une route à quatre pistes en cette région.
Selon eux, toutes les dispositions légales et
parlementaires ont été épuisées à ce sujet. Ils
sont soutenus par les socialistes, les communis-
tes, le Poch , l'Action nationale et l'Alliance des
indépendants.

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
AUX GOUVERNEMENTS

DE SAINT-GALL ET DE ZOUG

Candidature non disputée que celle du
démocrate-chrétien Paul Gemperli , président
du parti cantonal saint-gallois , qui a le soutien
du parti radical. Il est appelé à succéder au
conseiller d'Etat August Schmucki , qui s'est
retiré pour raison d'âge. Il en va tout autrement
de la succession au gouvernement zougois du
conseiller d'Etat Cari Staub (PDC), décédé.

Outre la candidature PDC représentée par
M. Rudolf Meier (Baar), la Ligue marxiste
révolutionnaire présente M. Bruno Bolli gcr
(Zoug) et l'Alliance des indépendants M. Hans
A. Staub (Zoug), sans appartenance poliiti que ,
mais conseiller en matière de protection de
l' environnement. Actuellement , le Conseil
d'Etat  zougois se compose de 4 PDC , 2 radi-
caux et d'un socialiste.

Les autres objets du « paquet » des scrutins
cantonaux sont : dans le canton de Lucerne une
initiative populaire pour la création de régions ,
proposée par les radicaux et combattue par le
gouvernement , le parlement et le PDC, à
Schwytz et Thurgovi e des modifications de la
loi fiscale , à Schwyz encore un projet de loi sur
la péréquation financière , ainsi qu 'un crédit de
4 millions de francs pour une station de contrô-
le du service des routes, dans le canton de
Thurgovie également un projet de loi sur les
publications officielles , à Saint-Gall encore le
principe de construction d'une école pour la
formation des enseignants en travaux manuels,

a Zoug encore une initiative cantonale visant a
unifier le début de l'année scolaire dans tous les
cantons. Le problème de l'extension aux zones
à construire des coopératives pour l'améliora-
tion du sol sera posée aux citoyens d'Obwald ,
tandis que dans les Grisons , il s'agira de se
prononcer sur une revision partielle de la loi
d'exprop riation cantonale et sur un décret de
loi régissant les tri bunaux. Dans le canton de
Soleure, enfin , une loi sur la pêche sera soumise
au souverain , qui devra également se pronon-
cer sur une initiative des Poch visant à
promouvoir des mesures pour lutter contre la
crise économique. Cette initiative n'a le
soutien que de ses promoteurs.

Aux Etats : une divergence subsiste
dans la loi sur l'énergie atomique

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
accepté le texte de la nouvelle loi sur
l'énerg ie atomi que, sauf sur un point qui
concerne l'indemnité due à une société
qui aurait  reçu l' autorisation de site , mais
se serait vu refuser ensuite l' autorisation
de construire . La Chambre des cantons a
adopté sur ce point une disposition
nouvelle qui sti pule que «le t i tulaire
d'une autorisation de site qui se voit refu-
ser une autorisation générale pour des
motifs auxquels il est étranger a droit à
une indemnité équitable ». Il sera ainsi
inscrit noir sur blanc que l'entreprise qui a
engagé de gros frais à la suite de l'octroi
d'une autorisation de site - l'emplace-
ment où la centrale pourra être construite
- obtiendra une indemnité si on lui refuse
le permis de construire pour des raisons
qu 'elle n'avait pu prévoir. La formule
adoptée lundi par le Conseil national était
plus vague : «Le dommage comprend
aussi les dépenses qui ont pu être faites de
bonne foi sur la base de l'autorisation de
site pour l' obtention de l'autorisation de
construire ». La clause votée par le
Conseil des Etats par 23 voix contre 6, si
elle est aussi agréée par l' autre Chambre ,
permettra aux sociétés responsables des
projets de Kaiseraugst et de Graben de se
faire indemniser si , en vertu de la
nouvelle loi , l'autorisation de construire
leur était brusquement refusée.

GROSSE CHARGE
POUR LA CONFÉDÉRATION?

Bien entendu , la discussion a él>
chaude au sujet de l' ampleur des indemni

tés qui pourraient être à la charge de la
Confédération. Le démocrate-chrétien
Egli , Lucerne, qui a défendu la version de
la commission , estime que pour Kaise-
raugst , l 'indemnité pourrait atteindre un
demi-milliard de francs. Le socialiste
Weber , Soleure , avait proposé de ne pas
préciser la nécessité d'indemniser vu que
le droit en vi gueur permettrait de toute
façon l'octroi d'une compensation. Il
voulait donc qu 'on s'en tienne à la for-
mule du Conseil national. Le président de
la Confédération , M. Ritschard , a parlé
dans le même sens. Mais la Chambre a
donc tenu à inscrire la clause en question.

TROIS DIVERGENCES ÉLIMINÉES

Les trois autres divergences qui sépa-
raient les deux Chambres ont été élimi-
nées, le Conseil des Etats s'étant rallié.
C'est ainsi qu 'il a approuvé la création
d'un fonds , placé sous la surveillance de la
Confédération et alimenté par les sociétés
responsables des centrales nucléaires.
Cette institution servira à assurer finan-
cièrement le démantèlement des centrales
mises hors service. Si le montant versé par
une société ne suffit  pas à couvri r les frais
du démantèlement, le fonds pourra com-
pléter la somme afi n de permettre la mise
hors service totale de l'installation. Le
Conseil des Etats voulait primitivement se
contenter d'obliger les exploitants
d'installations à constituer des provisions.
Mais il s'est donc rangé à l' avis du Conseil
national sur ce point. Il a également , par
19 voix contre 11, accepté de biffer ,
comme le voulait l' autre Chambre , la

disposition sti pulant que l'autorisation
générale accordée par le parlement lie les
cantons et les communes. Enfi n, le
Conseil des Etats a rejoint la Chambre du
peuple sur la possibilité offerte à chacun -
et pas seulement aux partenaires
concernés - de formuler des objections au
cours des deux phases de la procédure
d'autorisation.

MESURES D'ALLEGEMENT
POUR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Au cours de la même séance, le Conseil
des Etats a approuvé la loi révisée sur
l' organisation judiciaire qui doit permet-
tre d'alléger le travail du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances. Le
Conseil national a déjà traité cette loi et
l' arrêté qui lui est rattaché et qui permet-
tra d'augmenter le nombre des juges et
des greffi ers. La Chambre des cantons a
cependant laissé subsister deux divergen-
ces concernant les cours de droit public et
la compétence accordée au Tribunal fédé-
ral des assurances de réexaminer les faits.
Cette révision partielle est urgente, a fait
remarquer le conseiller fédéral Furgler ,
mais elle ne préjuge en rien de la réforme
fondamentale qui s'impose au sujet du
Tribunal fédéral. Le rôle de notre tribunal
suprême devra-t-il être d'accepter le plus
grand nombre possible de justiciables ou
doit-ilj éellement devenir le «guide» qui
pose des principes et contrôle le droit?
Les pays de l'Est préfèrent la première
solution , à l'Ouest on incline plutôt vers la
seconde. Un débat qui s'ouvre et qui
mérite d'être suivi.

La vente de l'Ecu d'or

Pour l' entretion , la surveillance et
l'observation scientifique des quelque
300 réserves naturelles qui lui appartien-
nent ou dont elle a la responsabilité, la
Ligue suisse pour la protection de la
nature a dépensé l'an dernier plus de
900.000 francs, dont un quart de million
pour le Parc national (notre photo : les
derniers aroles de l'al pe Schera). Il lui
serait impossible de faire face à de telles

charges sans les ressources que lui procure
annuellement - à parts , égales avec le
« Heimatschutz » - la vente de l'Ecu d'or.

Exceptionnellement cette année, celle-ci
n 'a pas d'objectif national : le produit des
écus de chocolat sera donc entièrement
consacré aux tâches locales et régionales
de protection de la nature et du patri -
moine architectural.

Intervention de M. Grosjean en faveur
de l'école de langue française de Berne

O'un correstondant à Berne:
Il est une cause à laquelle la Suisse

romande dans son ensemble se doit de
porter en permanence la plus grande atten-
tion : celle de l'école de langue française de
Berne (ELF). Or cette école traverse des dif-
ficultés considérables, procédant notam-
ment du fait qu'elle devrait s 'installer dès
que possible dans le nouveaux locaux.
Oette situation a amené M. Carlos Gros-
jean, conseiller aux Etats neuchâtelois, à
déposer hier une interpellation dans
laquelle il demande au Conseil fédéral de
bien vouloir répondre à trois questions
précises :

« 1. La Confédération est-elle disposée à
apporter une aide plus substantielle que ce
n'est le cas aujourd'hui, à l'Ecole de langue
française de Berne? »

«2. Cette aide concrète peut-elle consis-
ter :

a) dans une subvention à l'achat d'un ter-
rain et à la construction de nouveaux bâti-
ments, et si oui , à quel taux ?

b) dans une prise en charge d'une partie
du déficit annuel et à quel taux ? »

«3. La Confédération pourrait-elle met-
tre, le cas échéant , des terrains à disposi-
tion ? »

Avec beaucoup de mérite, déclare
M. Grosjean dans le commentaire de son
interpellation, l'Ecole de langue française
de Berne s'efforce depuis plus de trente ans
de répondre aux besoins scolaires de la
communauté francophone de Berne. Cette
école mixte, neutre en matière politique et
confessionelle, poursuit le député neuchâ-
telois, est destinée principalement aux
enfants de parents de langue française qui
travaillent dans notre capitale pour la
Confédération et pour des organismes
publics et semi-publics à vocation fédérale.
Elle comprend les degrés préscolaire,
primaire et secondaire. Aujourd'hui, cett e
institution se débat dans des difficultés
considérables. Les locaux de la
Schwarztorstrasse où elle est installée sont
insuffisants. Ils ont été prévus pour
80 élèves : ils en accueillent environ 350.
Exiguité des locaux, absence de salles de
dessin, de sciences, de travaux manuels, de
gymnastique. Pas de préau de récréation ,
étroitesse des corridors et des rampes
d'escalier. En vérité, la situation est deve-
nue intenable et même dangereuse.

Nous devons relever , observe ensuite
M. Grosjean, que la Confédération, l'Etat de
Berne et la ville de Berne font montre d'une

grande sollicitude à l'égard de l'école de
langue française de Berne. Leur aide est
considérable. Sans leurs substantielles
subventions, l'établissement aurait du
fermer ses portes depuis longtemps. Il est
possible que l'ELF soit intégrée, dans un
proche avenir, au sein du sytème scolaire
officiel du canton de Berne.

Le statut actuel ne pourra malheureuse-
ment pas être maintenu car il faudra
construire une nouvelle école, ce qui va
déséquilibrer l'actuelle répartition des
charges. Les nouveaux locaux, absolument
indispensables, exigeront un investisse-
ment important, même si les prétentions
des intéressés restent modestes. D'autre
part, est-il équitable de maintenir un
système qui oblige les parents romands à
payer un écolage, ce qui a été le cas jusqu'à
ce jour?

Pour ces diverses raisons, conclu!
M. Grosjean, et parce qu'il y va d'une ques-
tion de haute politique en faveur des mino-
rité ethniques, la Confédération doit inter-
venir plus substantiellement à l'avenir. Elle
aidera ainsi à mieux résoudre le problème
scolaire des enfants romands dont les
parents sont au service de la Confédération
ou d'une institution semi-étatique. J.

VALAIS

(c) On sait comment la quarantaine a
frappé plus de 150 hommes aux
casernes de Sion à la suite de l'appari-
tion d'un cas de fièvre typhoïde chez
une recrue. Cette recrue vaudoise est
toujours hospitalisée à Sion. Son état
n 'insp ire aucune inquiétude, le mal
ayant été soigné dès l'apparition des
premiers symptômes de fièvre.

Hier , les responsables des casernes
décidaient de lever les mesures de
quarantaine. Ainsi tous les hommes de
l'E.R. art. 227 ont repri s leur vie nor-
male. Les craintes d'être bloqués
durant le week-end et ne pas pouvoir
partir en congé à cause de la quaran-
taine sont dissipées.

Un détachement du service bacté-
riologique de l'armée se rendra à Sion
pour procéder à certains contrôles et
désinfecter au besoin hommes et
locaux.

Quant aux causes du mal , si certai-
nes recrues laissaient entendre que les
cuisines des casernes manquaient de
propreté, il semble bien que c'est en
buvant de l'eau dans un torrent de
montagne en cours d'exercice que la
recrue en question a été contaminée.

Typhoïde
à la caserne

de Sion:
quarantaine levée

Formation scolaire et post-scolaire :
différences selon les sexes et les régions

BERNE (ATS). - Dans notre pays,
21% des jeunes âgés de six ans,
pratiquement 100 % des jeunes de
7 à 14 ans et 82% des élèves de
15 ans fréquentent l'enseignement
obligatoire (écoles des degrés
primaires et secondaires 1); 11%
des adolescents de 15 ans suivent
déjà une formation post-scolaire.
C'est ce que révèle la statistique des
élèves, établie par le bureau fédéral
de statistique.

FILLES TOUJOURS
«DÉFAVORISÉES»

Environ % de ceux et celles qui
sont libérés des écoles choisissent
l'une des nombreuses voies , de
formation post-scolaire, soit en vue
d'exercer bientôt une profession
soit dans l'intention d'acquérir une
formation supérieure. Parmi les
jeunesde 16et 17 ans,environ75%
se trouvent en cours de formation,
parmi les jeunes de 18 ans 64%,
parmi les jeunes de 19 ans 46% et
parmi ceux de 20 ans encore 25%.
Ces valeurs globales ne rendent

cependant pas encore compte des
nettes différences qui existent du
point de vue de la durée de la for-
mation ou par rapport au sexe :
39% des jeunes filles âgées de
17 ans ne fréquentent plus l'école,
alors que chez les garçons ce ne
sont que 17%. Dans cette statisti-
que, on ne tient pas compte toute-
fois des cours de formation qui
durent moins d'une année ou qui
ne comprennent qu'une seule
branche.

La proportion des élèves de
nationalité étrangère est , pour la

scolarité obligatoire, de 16% , dans
les écoles qui dispensent un ensei-
gnement particulier (par ex. écoles
spéciales et écoles pour enfants
retardés, cours d'introduction, etc.)
Elle est par contre de 23%. Ceci
pourrait être le signe des difficultés
d'assimilation qui subsistent
toujours mais en même temps
aussi celui des efforts entrepris
pour favoriser une meilleure inté-
gration, relève le bureau fédéral de
statistique. Au degré secondaire 11

(formation post-scolaire), la part
des élèves étrangers n'est plus que
de l'ordre de 9%.

Les élèves qui suivent la scolarité
obligatoire et dont les capacités
sont insatisfaisantes sont
contraints soit de répéter une
année de programme (dans le
même type d'enseignement),
mesure pédagogique parmi
d'autres, soit de suivre un pro-
gramme d'enseignement particu-
lier. L'année scolaire 1976/77 a vu
2,5%des élèves des degrés primai-
res et secondaire dans des écoles
ayant un programme d'enseigne-
ment particulier. Ces valeurs pour
l'ensemble de la Suisse sont basées
cependant sur des différences
notables suivant les diverses
régions. Si la proportion des répéti-
tions est de 1,9% en Suisse alle-
mande, elle est par contre de 4,2%
en Suisse romande. Inversement la
part des élèves qui suivent un pro-
gramme d'enseignement particu-
lier est plus importante en suisse
alémanique (4,7%) qu'en Suisse
romande (3,7%, sans le Tessin).

«La SSR n'a rien caché
au Conseil fédéral»

BERNE (ATS). - «La SSR n 'a pas tente
d'induire le Conseil fédéral en erreur par des
artifices comptables ou par des chiff res
truqués ». C'est ainsi que s'est exprimé le secré-
taire général du département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
M. Hans-Wcrner Binz , répondant aux repro-
ches formulés par la Revue commerciale et
financière suisse (SHZ) et par plusieurs quoti-
diens suisses à rencontre de la Société suisse de
radin diffusion et de télévision (SSR).
L'augmentation des taxes TV et radi o n 'aurait
été accordée, selon ces journaux , que parce que
le bénéfice figurant dans la comptabilité est
moindre que celui effectivement réalisé.
M. Binz indique à ce propos que le Conseil
fédéral était au courant du surplus de 9,2 mil-
lions et c'est pourquoi l'augmentation des taxes
TV et radio a été réduite de 20 à 15%.

Lors de la clôture des comptes 1977 de la
SSR, les 9,2 millions de recettes de la SA pour
la publicité à la télévision ont été portés aux
comptes 1978, cette somme correspondant à
des versements anticipés pour des émissions
publicitaires prévues pour cette année. La
société fiduciaire suisse a constaté cette erreur
lors du contrôl e des comptes et a demandé un
virement , ce qui a été fait. Le Consei l fédéral
savait, lorsque les augmentations de tarifs ont

été décidées, quel était le montant effectif des
recettes , indique enfin M. Binz.

La SSR quant à clic a réfuté toute intention
de fraude. Le directeur des finances de la SSR,
M. Domcnic Cari , déclare que la SSR a la
conscience tranquille , les chiffres fi gurant aux
comptes 1977 n 'ayant pas été déterminants
pour l'augmentation des tarifs , car il s'agissait
de planifier à long terme. Le prépose à la
surveillance des prix, le conseiller aux Etats
Léon Schlump f , a confirmé ces dires en préci-
sant que son bureau avait tenu compte du
bud get 1978/79 et non pas des comptes 1977
lors de l'examen de la requête de la SSR pour
une augmentation des tarifs.

INFORMATIONS SUISSES 
Jeudi matin , les députés ont approuvé

une proposition d'une minorité de la
commission , représentée par M. But ty
(PDC/FR), au sujet de la modification des
taux en fonction de la si tuation économi-
que. Ainsi , compétence est donnée au
parlement de faire varier les taux d'impo-
sition de 2 à 2,5 % (transactions et importa-
tions de produits comestibles notam-
ment), de 4 à 5% (hôtellerie et restaura-
tion) et de 7 à 8 % (transactions et impor-
tations d'autre s marchandises). En ce qui
concerne la répartit ion du produit de
l'impôt fédéral direct , les députés déci-
dent - en accord avec la majorité de leur
commission - d'attribuer trois dixièmes
du produit brut aux cantons. Un quart au
moins de ce montant est affecté à la péré-
quation financière intercantonale. La part

des cantons à l'impôt fédéral direct , indi-
que encore cette disposition , sera subor-
donnée à l' obli gation de tirer suffisam-
ment parti de leur matière imposable et de
leur capacité contributive.

Enfin , les députés ont entamé la discus-
sion au sujet des dispositions transitoires
sur les déductions sociales. Le débat s'est
concentré sur les déductions devant être
accordées aux contribuables célibataires,
veufs ou séparés qui ont charge d'enfants
ou de personnes nécessiteuses. M n,c

Uchtenhagen (soc/ZH) a demandé que
celles-ci soient fixées à 4000 francs.
M'"L' Nanchen (soc/VS) a proposé une
limite de 5000 francs. Le projet de la
majorité de la commission porte sur une
somme de 3000 francs. Ce problème sera
tranché lundi prochain.

nnn> Les débats au Conseil national

Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau?...
Ce sont peu de chose. Pourtant , en
envoyant leur contre-valeur au CCP 20-959
vous aiderez l'enfance nécessiteuse de
Suisse romande et vous aurez observé la
Journée de la Faim. 101209 R



2334 septl978fete de la
brocante
Antiquitatenfest und Markt

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienno Suisse

Marché ouvert _C8̂  
16° marchands
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L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

es
J'y gagne alors
j'y vais.
Machines à laver
+ lave-vaisselle
rabais ou reprises
jusqu'à

600.-
Rabais 10%,
20%, 30%. i
Nombreux modè-
les d'expositions
à des prix
jamais vus.
Grandes
facilités.
Service
après-vente.

102322-A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Bernina Fr. 520.—
Pfaff Fr. 345.—
Singer Fr. 420.—
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

100389-A

—————M—*

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans (a catégo-
rie des petites
annonces.

; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;
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] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commencantparles plus longs. il i [
! vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j i
• lesquelles vous formerez le nom d'une petite ville de I j
[ l 'Isère. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J i
i zontalement, verticalement ou diagonalement, de * j
i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j
» ou de bas en haut. i

• Allevard - Aoste - Adrets - Alpes - Bastille- Belledon- (
i ne-Bruno - Chartreuse - Chamois - Chartreux - Dau- ]
[ phiné - Electrochimie - Electrique - Eau - Grenoble - (
i Grésivaudan-Gant-Grenette-Gié-Gui-Huez - Isère j
] - Ire - La Meije - Les-Neige - Noyers - Oisans - Oz - J
» Rencurel - Ruy - Sône - Sassenage - Ski - Vizille - |
| Voiron - Val - Vif - Vue. (Solution en page radio) ]



IIIe ligue : Colombier parti pour la gloire ?
^^ 

football | sixième journée déjà en championnat cantonal neuchâtelois

Premières victoires de Lignières et de Saint-Biaise II ; Corcelles et Deportivo
accrochés, respectivement par Le Parc et Les Brenets ; confirmation de la valeur
de Colombier. Tels ont été les faits saillants du long week-end du Jeûne fédéral.
Une ronde qui a apporté son compte de buts, puisqu'une moyenne de quatre
réussites par match a été enregistrée. Toutes les « prunes » n'étaient donc pas sur
les gâteaux...

En cette fin de semaine, dans le grou-
pe 1, les regards se tourneront du côté du
Grand-Locle, où Corcelles recevra Neu-
châtel Xamax II. Un choc «au sommet »
puisque les adversaires du jour sont seuls
aux commandes du classement.

L'équipe du sympathique « Branko» a
subi des revers inquiétants après un
départ sur les chapeaux de roues. Fati gue
ou excès de confiance? La seconde
hypothèse doit absolument être rayée du
vocabulaire des « fils» du pasteur Miaz
avant d'affronter des «rouge et noir» sur
la courbe ascendante: beau jeu , perfor-
mances régulières, jeunesse, des atouts

COUDE À COUDE.-A l'image de Châtelard (col blanc) et d'Auvernier, les équipes
de IIIe ligue se livrent des luttes serrées en ce début de championnat.

(Avipress - Baillod)

non négligeables dont «Pinuche» sait
admirablement ti rer l'essence. Un beau
duel en perspective!

ATTENTION À LA «FUSÉE»!

Après la magistral e fessée reçue à
Lignières, on est en droit d'attendre une
réaction de Cornaux face à Saint-Biai-
se II. Mais attention , les «poulains » de
Schurmann s'améliorent au fil des diman-
ches. « Schweizer-la-fusée» fera-t-il la
décision une fois encore à lui seul?

Quatre faux pas d'affilée , c'était un peu
beaucoup pour une formation qui jouait

les premiers rôles , la saison dernière !
Lignières s'est ressaisi ; il était temps. Son
déplacement chez les «Portugais du
centre » devrait logiquement lui permet-
tre de confirmer cette amorce de redres-
sement. En jouant un football à la réguliè-
re, il a en tout cas prouvé qu 'il était capa-
ble d'exploits.

EXPÉDITION CHAUX-DE-FONNIÈRE

Floria II - Fontainemelon et Le Parc -
Comète constituent les dernières affiches
de cette sixième journée du groupe I. Tant
les joueurs du Val-de-Ruz que les Subié-
reux devront prendre cette expédition
chaux-de-fonnière au sérieux. Si Le Parc
est favori face à une équi pe de Comète qui
déçoit en ce début de championnat (0-S
contre Audax en Coupe neuchâteloise),
on est en droit d'attendre des «Melons»
qu 'ils poursuivent sur leur prometteuse
lancée. A Flori a de prouver le contraire !

DEPORTIVO EN DANGER

Dans le groupe 2, Colombier semble
bien parti pour la gloire. Cinq matches et
neuf points, le butin est coquet! Seul
Deportivo peut se vanter d'un tel acquis.
Mais les Hispano-Chaux-de-Fonniers , en
sortie chez leurs voisins sagnards ,
risquent d'égarer une , voire deux unités
face aux coéquip iers du rouquin Chapat-
te.

Pour le « onze » aux trois sapins , l'occa-
sion est rêvée de recoller au peloton de
tête et de revenir à une petite longueur de
son adversaire du jour. Une défaite , en
revanche , mettrait momentanément fin à
des ambitions qui n 'étaient pas feintes à
l'aube du championnat.

ENVOL DE COLOMBIER ?

Colombier , donc , sur son terrain contre
Châtelard , profitera de l'éventuel faux
pas de Deportivo pour s'« envoler» et
faire le trou. Dame ! Les protégés de Tac-
chella jouent à côté d'un aérodrome. Les
avions doivent faire école... Mais , trêve
de plaisanterie ; force est d'admettre que
Colombier prend de plus en plus des allu-
res de favori en puissance. Quant à Châte-
lard , il limitera , cette année , ses ambitions
au rôle de trouble-fête.

Les deux néo-promus , Les Brenets et
Les Ponts , seront directement opposés
dans un choc qui s'annonce très ouvert.
L'enthousiasme constitue l'atout princi-
pal des benjamins de la catégorie et leur
confrontation sera pleine de couleurs... et
de buts , du moins , espérons-le pour le
public !

Auvernier est moins régulier que l'an
dernier. Certes , il ne devrait pas connaître
de soucis , mais ses prétentions restent
modestes cette saison. Face à Couvet , un
relégué qui n 'a pas « digéré » la culbute et
qui a grand-peine à retrouver une certaine
stabilité , les coéqui piers du frisé Pittet
l'emporteront.

CORTAILLOD GOURMAND

-Autre équi pe qui aura son mot à dire ,
Cortaillod se déplace à Travers . Sous la
houlette de Decastel , les performances
des Carcouailles sont plus convaincantes
que ces dernières années et, surtout , plus
enthousiasmantes. S'il continue , Cortail-
lod va définitivement reconquérir un
public qui n 'en demandait pas tant.
Faisons-lui donc confiance et il reviendra
du périlleux déplacement au Val-de-
Travers où il n 'est jamais facile de gagner ,
avec deux points de p lus dans son escar-
celle.

Enfi n , sur les bords de la Tène, Marin II
en découdra avec Fleurier. Un duel placé
sous le signe de la peur (déjà !), les deux
formations faisant partie du bas du
tableau. On accordera un léger avantage
aux pensionnaires de la Marinière , car
après la gifle reçue le week-end dernier à
Cortaillod , il serait étonnant qu 'ils
tendent encore une fois la joue...

F. PAYOT

r...........................................
S MIS éghecs :; 1 Fondé au cours de l'automne 1903
¦

La «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 24 septembre 1903 publiait
l'anonce suivante :

« ÉCHECS. - Les personnes qui connaissent et qui aiment le jeu des
échecs sont priées de déposer, sous enveloppe portant la souscription
« Echecs 294» leur adresse au bureau du journal, afin qu'il puisse leur être
adressé une lettre circulaire au sujet de la fondation éventuelle d'un club. »
Ainsi fut créé le Club d'échecs de Neuchâtel.

Marc Nicolet , professeur de
mathémati ques , a été le bon génie de
cette société. Membre fondateur en
1903, on le trouve encore à la prési-
dence en 1933 et 1934. Autant dire
que , durant ces trente années, il n'a
pas quitté le comité dont il fut l'âme et
auquel il assura une remarquable unité
d'action. Signalons qu 'il fut , en outre ,
longtemps caissier central de la SSE
ainsi que membre du comité de la
Fédération internationale des échecs
(FIDE) .

PLUSIEURS ORGANISATIONS

A peine fondé , le Club d'échecs de
Neuchâtel est chargé, en 1905, de
l'organisation du XVe Tournoi suisse.
Les parties se jouaient à la Rotonde;
les joueurs étaient fort étonnés de se
trouver dans une salle de spectacles.

En 1922, les championnats suisses
eurent lieu également à la Rotonde , du
20 au 23 juillet. Le D r Vœllmy sortit ,
cette année-là , champ ion suisse.

En 1947, le président Fernand
Morel , secondé par une vaillante
équi pe, organisa le 48 "̂  Tournoi suis-
se, qui , une fois de plus, tint ses assises
à la Rotonde ! Hans Johner obtint le
titre de champion suisse.

A tout seigneur , tout honneur ,
Emmanuel Lasker donna à Neuchâtel
une séance de parties simultanées le
10 mai 1919. Ensuite , Tarrasch , en
1933, puis Bogoljubow, en 1935.
L'une des plus réussies fut celle que
nous donna , en 1947, Max Euwe à la

salle de la gare. Quoiqu 'il y eut
35 échi quiers , Euwe ne perdit pas une
seule partie !

CELEBRES
Le Club d'échecs de Neuchâtel se

flatte d'avoir compté parmi ses mem-
bres quelques joueurs d'un format très
supérieur à la moyenne. Trois d'entre
eux ont obtenu le titre de Maître suis-
se, à savoir:

Benoit Colin , qui s'est imposé à
l'attention du monde échi quéen
national et international par un début
de tournoi foudroyant à Berne , en
1932, où , après la quatrième ronde , il
venait en tête , immédiatement après
Alekhine , ayant battu Sultan Khan. Il
précédait des maîtres comme Bogol-
jubow et Euwe. Il honora, par la suite,
son club en siégeant au comité central
de la SSE et en instituant la Coupe de
Suisse.

Henri Rey devint Maître une
première fois à Interlaken , en 1937,
puis , après avoir perd u son titre , il le
reconquit brillamment à Vevey, en
1944. Henri Rey a été douze fois
champ ion du club.

Quant à Fernand Morel , devenu
Maître à Lugano, en 1945, c'était un
joueur brillant , qui faisait partie de
l'équipe nationale suisse; il a joué
plusieurs fois à l'étranger , notamment
aux Jeux olympiques d'Helsinki , en
1952.

POUR LES JEUNES
Depuis un quart de siècle, plusieurs

présidents se sont dévoués sans comp-

MARC NICOLET.-Un fondateur qui
a durant de longues années guidé
les pas de son club.

(Photo tirée de la plaquette
du cinquantenaire) I

ter pour cette société. René Genné ,
l'actuel , porte tous ses efforts vers les
jeunes et donne une impulsion
nouvelle au club. Antonin Robert , le
fils du docteur Henri Robert , détient le
titre de champ ion cantonal 1978. Le
titre de champion cantonal par équi-
pes est également aux mains du club
neuchâtelois.

A l'occasion du 75""¦" anniversaire ,
le Club d'échecs de Neuchâtel orga-
nise un grand tournoi « open» , en
7 rondes , dimanche dans les salons
d'un grand hôtel de l'avenue de la
Gare. Chaque joueur disposera de
15 miViutes de réflexion et la première
ronde débutera de bonne heure le
matin déjà. C. K.

! Le Club d'échecs de Neuchâtel u 75 uns

Ç  ̂ voUeyball

Le Hongrois Kiss
entraîneur des Suisses

La Fédération suiss e de volleyball a
engagé l'exilé hongrois André Kiss
(42 ans) comme entraîneur national,
en remplacement de Jean-Pierre Bou-
cherin. Kiss avait mis un terme à sa
carrière de joueur en 1971, après avoir
réussi le doublé co upe-championnat
avec Spada Academica Zurich. Mi/os
Kianicka fonctionnera comme entraî-
neur adjoint. Tous deux onfsigné un
contrat de deux ans.

-$jf ef ~ yachting

Les deux derniers week-ends ont été
réservés, à Neuchâtel , aux navigateurs en
solitaire. Tout d'abord , les barreurs des
bateaux du yachting lourd , du «Corsai-
re » au « 5,5 m », sont montés seuls à bord,
à l'aube d'un dimanche matin ensoleillé
mais avec un vent moyen. Ils devaient ,
après le départ au large du Nid-du-Crô,
passer la bouée mouillée au larg e de St-
Blaise et remonter en direction de l'ouest.
Les « Corsaires» viraient une bouée à la
Pointe d'Areuse, les «Yollenkreuzer» et
les « Croiseurs B» à la pointe du Grin ,
alors que les «5,5 m»  et les « Croi-
seurs A» devaient monter jusqu 'à St-
Aubin. Après le passage de ces différentes
bouées, tous les bateaux redescendaient
vers le Nid-du-Crô.

Malheureusement , alors que les
premiers étaient au large de Cortaillod ,
les vents sont tombés et beaucoup
d'abandons ont eu lieu , en particulier sur
le grand parcours .

Les « Finn » et , pour la première fois, les
planches à voile, ont tenté, le week-end
dernier , de se disputer le « Mémorial Marc

Régates en solitaire
Lambelet ». Ils ont été 26 dans la première
série et 16 dans la seconde, à chercher et
attendre vainement du vent pour régaler !
Une seule manche a été ju gée valable.

Y.-D. S.

CLASSEMENTS
Série A: 1. 5,5 m L. Quellet 7 h 15'35" ; 2.

5,5 m J.-C. Vuithier à 10'6" ; 3. 5,5 m
G. Chopard à 11'25" ; 4. Golden Shamrock
G. Baetschy à 37'17". - Le reste, soit douze
bateaux , ont abandonné. - Série B : 1. Fan
727, Stich , 6h51'3" ; 2. Trapper 300,
J.-D. Haag, à 7'47" ; 3. Amigo, Botteron , à
10'49" ; 4. YK 20 m2, A. Beyner , à 11'5" ; etc.
- Dans cette série il y a douze classés et quatre
abandons.

Série des «Corsaires». - 1. A. Glauser
3h50'25" ; 2. G. Thiébaud à 17"; 3. M'k'
D. Giovannini à 21' ; 4. Perret et 5. Fischer. -
Classement du «Mémorial Marc Lambelet»
sur une seule régate. - Série des «Finn»: 1.
Ganalil Greifensee ; 2. O. Reich , Zurich ; 3.
Rothlisberger ; 4. Chopard , Neuchâtel; 5.
Vorwerk, Zurich , etc. 26 classés. - Série des
planches à voiles: 1. Mallepel; 2. Keller; 3.
Pauchard ; 4. Finerich ; 5. M. Givord , etc.
16 classés.

@ rugby

La Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier tour de la Coupe

de Suisse , dont les matches seront joués le
week-end des 4/5 novembre , a donné les résul-
tats suivants :

Monthey - Riviera Vevey, CERN Meyrin I -
RC Genève I , N yon - International Genève I ,
Neuchâtel-Sports - International Genève II,
Berne - Bâle , Genève II - Sportive Hôtelière ,
CERN Meyrin II - Yverdon , Ticino - Lausanne
UC, Hermance - Albaladejo Lausanne , Zurich -
Stade Lausanne.

BASKETBALL. - Vernier (li gue B) a engagé
un nouveau joueur américain en la personne de
Bruce Leever (25 ans), qui a porté les couleurs
de l'Université d'Alabama du Sud. Leever (1 ni
95) évoluera comme pivot.

flf*ME Association cantonale
HOIll neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS :
SCHURCH Thomas, Morat Int. B2, réclama-

tions; DEPROOST Christian , Marin I , récla-
mations ; MAIRE Christian , Audax I, réclama-
tions ; DE PIETRO Romano , Serrières I, récla-
mations ; TAIS Michel , Béroche I, antisportivi-
té; HOWALD Claude , Béroche I, réclama-
tions; ROGNON Pierre-André , Béroche I , jeu
dur; HAYMOZ Jean-Pierre , Le Landeron I ,
jeu dur; HURNI Gilbert , Neuchâtel Xamax II ,
jeu dur; GIGON Dick , Etoile I , jeu dur;
SANTA Manuel , Centre Portugais I , jeu dur ;

;.BAPTISTA Mari o, Centre Portugais I , récla-¦'mations; GABERELL Jean-Michel, Marin II,
réclamations; POLESEGiovanni , Cortaillod I,
antisportivité ; AUDETAT Michel , Fleurier I ,
réclamations ; JOHN Paul , Etoile vét., réclama-
tions ; AELLEN Eric , Saint-Imier II , antisporti-
vité ; BESSON Gérard , Le Parc I , réclamations
récid. ; ROTA Mario , Travers !, réclamations
récid. ; SCHNEIDER Gérard , Marin I cap.,
réclamations récid.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION:
DELABAYS Yves, Dombresson jun. B,

antisportivité; REBETEZ Michel , Audax I,
antisportivité (3"": avertiss.).

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION:

BIZE Danny, Les Brenets I , antisportivité
envers l'arbitre.

CAUSERIE POUR ARBITRES DÉBUTANTS
Une causerie pour arbitres débutants aura

lieu le 28 septembre 1978 à 20 h à l'Ecole de
Droguerie à Neuchâtel. Les personnes s'inté-
ressant à la cause de l'arbitrage peuvent pren-
dre contact avec M. Raymond Grobéty,
Grise-Pierre 26, 2003 Neuchâtel , tél. (038)
25 45 64.

NOUVELLES ADRESSES
F.-C. TICINO VÉTÉRANS: " Case posta-

le 259, 2400 LE LOCLE
F.-C. Fontainemelon section juniors :
CLOTTU Pierre-André , tél. (038) 53 14 24
DUBOIS Jean-Louis , tél. (039) 23 37 57.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°6

Saint-Biaise change de cap
Mystère et boule de gomme... Après cinq rondes en deuxième ligue

neuchâteloise, le football, parmi ces «sans grade», n'a pas encore trouvé
son «dieu»...

Des premiers aux derniers, la différence n'apparaît pas grande, sur le
plan des chiffres s 'entend. De 3 à 7, l'arithmétique est facile. La différence
minime. D'aucuns, comme Les Geneveys-sur-Coffrane, sur la lancée de
leur excellente dernière saison, Bôle le nargueur, Marin, sont dans le bon
vagon.

Tout en bas, Le Locle II et la Béroche n'attendent que l'occasion
d'améliorer leur situation. Car c 'est, pour l'instant, une certitude: aucune
équipe ne domine de la tête et des jambes ses voisines. C'est le règne du
«tout est possible». Une devise que Saint-Biaise semble bien avoir faite
sienne cette saison.

IL FALLAIT CHOISIR

La tête plus près du bonnet, on en est venu, aux Fourches, à des idées
plus réalistes semble-t-il. Le choix s 'est fait en douceur mais on ne pouvait
pas, par avance, en prévoir les retombées. Saint-Biaise a perdu ou s'est
séparé, à la fin de la dernière saison, de plusieurs joueurs dont on pensait,
finalement, qu 'ils apporteraient davantage au club que le brillant de leur
nom.

- Je ne citerai personne, affirmait récemment le président Hirschi,
mais nous avions bien des raisons d'être déçus. Il nous fallait choisir!

Privée de pas moins de cinq titulaires, la «première» de Saint-Biaise
s'est remodelée autour d'un véri table patron : l'ex-international Roland
Citherlet, un homme dont les qualités intrinsèques lui autorisent l'espoir
de bâtir une équipe d'avenir. Des noms sont passés. Roland Citherlet a
trouvé d'autres poumons.

- Cinq rencontres, six points ! Nous avons tout lieu de nous montrer
satisfaits de ce début de championnat, estime le président Hirschi. Roland
Citherlet a toute notre confiance et les résultats que nous avons obtenus
jusqu'ici, il en a été l'artisan. Il nous faudra encore corriger quelques
défauts de jeunesse. Mais patience... Ed. Sz.

EFFICACE. - Le jeune Ruben Giambonini (tout à droite) se révèle être le
principal exécuteur des œuvres de Saint-Biaise. Audax a été le dernier à
s'en apercevoir. (Avipress - Baillod)

Le dernier week-end a été favorisé
par un temps estival mais les surprises
n'ont pas manqué! Marin a été battu
sur son terrain par Saint-Imier, tout
heureux d'effacer la défaite concédée
à Bôle. Saint-Biaise a tenu en échec
Audax et confirmé ainsi sa progres-
sion. Bôle n'a pas célébré son retour
devant son public par un succès : Béro-
che a été intraitable et a obligé le
maître de céans au partage.

SUPERGA FÊTE
Les Geneveys-sur-Coffrane ont

connu quelque réussite au Locle où la
deuxième garniture locale a failli
sauver un point. Ainsi, la formation du
Val-de-Ruz reprend-elle la tête du
classement et prouve que la période de
rodage est terminée. Superga a enfin'
fêté un succès qu 'on attendait depuis
longtemps. Floria dégringole la pente,
après son bon début de championnat.
Serrières a perdu contre Hauterive, ce
qui signale un passage délicat. Mais, on
en a vu d'autres, au bord du lac !

Le prochain week-end verra six
matches selon le programme suivant :
Saint-Imier - Le Locle II ; Hauterive -
Floria; Béroche - Marin; Superga -
Audax ; Serrières - Saint-Biaise; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle.

MÉFIANCE POUR BÉROCHE

Saint-Imier est-il reparti vers la gloi-
re? Le Locle II est tellement irrégulier

qu 'on ne peut tabler sur ce qui lui arri-
vera dimanche. Les Erguéliens parais-
sent de taille à gagner.

Hauterive ne devrait pas connaître
de problèmes avec Floria, qui connaît
un passage à vide.

Béroche poursuit avec modestie sa
récolte de points. Pourquoi pas aussi
contre Marin? Mais, on connaît la
réaction des hommes de Yovovic
après une défaite. Aux Bérochaux de
se méfier !

SERRIÈRES FAVORI

Le derby des Italo-Neuchâtelois
sera passionnant à suivre. Superga,
auréolé de son premier succès, aura le
moral en hausse, cependant qu'Audax
concède facilement des points. Un
nouveau partage n'étonnerait guère.

Serrières et Saint-Biaise se valent
eux aussi. Serrières, sur son terrain, est
toutefois favori et nous croyons à une
victoire de sa part.

Les Geneveys-sur-Coffrane se
méfieront de la visite du trouble-fête,
Bôle. Il y a deux ans, les Bôlois avaient
gagné par 1-0 au Val-de-Ruz. Match
très ouvert en raison des références
présentées par les deux adversaires.

La compétition avance avec régula-
rité. On va entrer, bientôt, dans la
période des mauvais terrains. Espé-
rons qu'on pourra encore jouer quel-
ques dimanches avant les renvois
inévitables de l'automne ! We.

IIe ligue : un hôte redoutable
pour Les Geneveys-sur-Coffrane

Cortaillod - Deportivo 4-0 (2-0)

Cortaillod. — Decastel ; Solca , Dusch^r^Kuffer , Rusillon; Ducrcst, Robert, EhrbarJ
(Rossi) ; Polese , Jaquenod (Carnal),
Addor.

Deportivo. - Jacomini; Pellegrini ,
Mario , Rodriguez , Madera; Morf , Pasca-
le, Hoffer; Schmitt , Allen , Cosimo.

Buts : Polese (2), autobut , Ehrbar.
Arbitre: M. Pavanetto.
C'est une équi pe amoindrie par

l'absence de plusieurs titulaires blessés,
qui est descendue mercredi de La
Chaux-de-Fonds. Cortaillod a été récom-
pensé de quatre buts pour avoir , durant la
première heure de la partie , prati qué un
bon football. Sa qualification est log ique.
Deportivo dut jouer la dernière demi-
heure avec neuf joueurs seulement mais
l'équi pe locale , « déconcentrée », ne sut
pas profiter de cette situation. E. S.

Coupe neuchâteloise

La Coupe jurassienne
Dans le Jura , le week-end du Jeûne était consacré à la dernière journée du tour

éliminatoire de la Coupe jurassienne. Fait rarissime, les 15 équipes figurant en tête de
leur groupe se sont imposées. Elles se sont , ainsi , toutes qualifiées pour les huitièmes de
finale , en compagnie de Moutier II, exempté. Voici les derniers résultats et les classe-
ments:

Groupe 1. - Mervelier B - Moutier A 2-3 ;
Mervelier B - Soyhières 6-3. Classement: 1.
Courrendlin 3-6 ; 2. Moutier A 4 ; 3. Merve-
lier- B 2 ; 4. Soyhières 0. Groupe 2. - Delémont
- Bourri gnon 1-1. - Classement: 1. Merve-
lier A 2/4 ; 2. Bourrignon 3/3 ; 3. Delémont A
3/3 ; 4. Pleigne 2/0. - Groupe 3. - Bassecourt -
Saignelégier A 4-2. - Classement: 1. Basse-
court 3/6 ; 2. Saignelégier A 3/4 ; 3. Courtételle
3/2 ; 4. Courfaivre A 3/0. - Groupe 4. - Cour-
chapoix - Delémont C 4-2. - Classement: 1.
Montsevelier 3/6 ; 2. Delémont C 3/2 ; 3.
Movelier B 3/2 ; 4. Courchapoix 3/2. - Groupe
5. - Develier - Courroux A 5-2 ; Courfa ivre B -
Vicques B 7-2. - Classement : 1. Develier 3/6 ;
2. Courfaivre B 3/4 ; 3. Courroux A 3/2 ; 4.
Vicques B 3/0. - Groupe 6. - Rebeuvelier -
Moutier C 5-3. - Classement: 1. Corban 3/6 ;
2. Rebeuvelier 3/4 ; 3. Vicques A 3/2 ; 4.
Moutier C 3/0. - Groupe 7. - Delémont B -
Moutier B 3-3. - Classement : 1. Movelier A
3/5 ; 2. Courroux B 3/4 ; 3. Moutier A 312; 4.
Delémont B 3/1. - Groupe 8. - Courgenay -
Aile A 2-1. - Classement: 1. Bonfol 3/5 ; 2.

Courgenay 3/4 ; 3. Aile A 3/2 ; 4. Bure 3/1. -
Groupe 9. - Fahy - Aile B 3-4. - Classement:
1. Boncourt 3/6 ; 2. Fahy 3/2 ; 3. Fontenais 3/2 ;
4. Aile B 3/2. - Groupe 10. - Porrentruy -
Damvant 8-0. - Classement : 1. Porrentruy
3/6 ; 2. St-Ursanne 3/3 ; 3. Cœuve 3/2 ; 4.
Damvant 3/1. - Groupe 11.-1. Courtemaiche
3/6 ; 2. Cornol 33; 3. Grandfont. A 3/2 ; 4.
Chevenez 3/1. - Groupe 12. - Courtedoux -
Vendlincourt 5-2. - Classement : 1. Lugnez
3/5 ; 2. Courtedoux3/3 ; 3. Grandfont. B 3/2 ; 4.
Vendlincourt 3/2. - Groupe 13. - Lajoux -
Undervelier 3-2 ; Tavannes - Boécourt 4-2;
Tavannes - Lajoux 3-1. - Classement : 1.
Tavannes 3/6 ; 2. Lajoux 3/4 ; 3. Boécourt 3/2 ;
4. Undervelier 3/0. - Groupe 14. - Bévilard -
Reconvilier 1-0 ; Reconvilier - Tramelan 3-1. -
Classement: 1. Bévilard 3/5 ; 2. Reconvilier
3/4 ; 3. Tramelan 3/2 ; 4. Les Genevez 3/1. -
Groupe 15. - Saignelégier B - Le Noirmont
1-0. - Classement: 1. Sai gnelégier B 3/6 ; 2.
Montfaucon 3/3 ; 3. St-Ursanne 3/2 ; 4. Le
Noirmont 3/1.
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Le «Ski-Tôt©» devient réalité
I divers | Dernier-né de la Société bâloise du Sport -Toto

Les pronostiqueurs suisses vont avoir, dès
cet hiver, une quatrième possibilité
d'exercer leurs talents. Après le Sport-
Toto, la Loterie suisse à numéros et le
Toto-X, le Sport-Toto lance le Ski-Toto
qui , comme son nom l'indique, aura pour
base les concours de ski et plus précisé-
ment les descentes masculines de la
Coupe du monde de ski alpin. II s'agira
pour le pronostiqueur de tenter de trou-
ver les six premiers de la course choisie.
Quinze noms lui seront proposés.

Par ailleurs, la société du Sport-Toto a
cftvcidé d'introduire le système du
« ja ckpot», qui a fait largement ses preu-
ves avec le Toto-X, dans les concours au
résultat , soit au Sport-Toto proprement
dit. Rappelons que le système du
«jackpot» consiste à reporter sur le
concours suivant les sommes prévues
pour le premier rang lorsqu'il n'y a pas de
gagnant à ce rang.

Ces deux innovations ont été annon-
cées au cours d'une conférence de presse
tenue au siège du Sport-Toto à Bâle. En ce
qui concerne le Ski-Toto, il a été précisé

que la liste des gagnants ne pourra pas
être publiée avant le mardi car l'adminis-
tration du Sport-Toto est déjà surchargée
avec la publication , le lundi , des listes de
gagnants du Sport-Toto de la Loterie et du
Toto-X. Si le Ski-Toto, organisé à titre
d'essai cet hiver, devait rencontrer le suc-
cès souhaité, des dispositions seraient
prises pour que, dès l'hiver 1979-80,
toutes les listes de gagnants soient
publiées le lundi déjà.

La Fédération suisse de ski et le Sport-
Toto fondent de gros espoirs sur le
nouveau concours qu 'ils proposent aux
pronostiqueurs. Le montant des enjeux
devraient varier entre 300.000 et
400.000 francs par concours. Le bénéfice
laissé par ce nouveau concours s'ajoutera
à celui du Sport-Toto de sorte que c'est le
sport suisse dans son ensemble qui en
profitera. La Fédération suisse de ski , qui
fournit la « matière » des concours, tou-
chera une indemnité de 2 pour cent des
enjeux (pourcentage app liqué par le
Sport-Toto vis-à-vis de l'Association
suisse de football).

Pour Adolf Ogi , directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski , qui se trouve à l' ori gine
du Ski-Toto, le premier objectif de la FSS
est d'apporter une contribution au déve-
loppement du sport suisse et de lui procu-
rer une plus forte base financière , ceci en
reconnaissance que l'appui dont la FSS a
elle-même bénéficié pendant des années.

Le directeur de la FSS estime aussi que
le nouveau concours va donner une
nouvelle impulsion au ski de comp étition
et que , surtout , il va créer un contact plus
étroit entre le grand public et le ski de
compétition , ce qui devrait être bénéfique
au ski al pin suisse tout entier.

Les six concours de Ski-Toto prévus
porteront sur les descentes de coupe du
monde suivantes : Val d'Isère (10 décem-
bre), Val Gardena (16 décembre), Morzi-
ne-Avoriaz (6 janvier) , Wengen
(13 janvier) , Kitzbuhel (20 janvier) et
Garmisch-Partenkirchen (27 janvier) .

Les princi paux points du règlement du
ski-toto :

A) la société du Sport-Toto organise à
des dates déterminées - en plus des
concours au résultat et du Toto-X - un
troisième concours désigné sous le nom de
« Ski-Toto ». Les courses de descente de la
Coupe du monde de ski servent de base
aux concours.

B) Il s'ag it de pronosti quer l'ordre
d' arrivée des six premiers coureurs sur les
quinze choisis pour une course détermi-
née. Si plusieurs coureu rs se classent dans
le même temps, il est tenu compte de
l'ordre numérique dans lequel ils fi gurent
sur le coupon.

C) les coureurs figurant au concours
sont mentionnés nominalement et numé-
rotés de 1 à 15 sur le coupon de partici pa-
tion. Le numéro de dossard des coureurs
est sans influence sur le concours Ski-
Toto.

D) la participation au Ski-Toto se fait au
moyen de coupons propres à ce concours.
Ces coupons sont établis spécialement
pour chaque concours et ils peuvent être
obtenus dans les dépôts du Sport-Toto.

E) le participant choisit six coureurs sur
les quinze fi gurant sur le coupon et il dési-
gne dans leur ordre d'arrivée ceux qui se
classeront de la première à la sixième place
en marquant chacun d'eux d'une croix
dans les cases réservées à cet effet .

F) les grilles de pronostics sont numéro-
tées. L'enjeu est de fr. 2. - pour deux gril-
les.

Pronostics de remplacement: Pour
toute course annulée et non courue au
p lus tard jusqu 'au lundi suivant  la date
primitivement fixée , le classement vala-
ble pour le concours est établi par un
tirage au sort.

Coureurs non partants: le forfait de
certains coureurs ne modifi e en rien le
déroulement du concours même s'il est
connu avant le délai de remise des
coupons. Les coureurs non partants sont
pris en considération pour le tirage au sort
de remplacement.

Si moins de cinq des quinze coureurs
portés sur le coupon figurent au classe-
ment de la course, cette dernière est
considérée, pour le concours du Ski-Toto,
comme annulée et il est procédé au tirage
au sort de remplacement.

Rangs de gagnants: sont gagnantes au
Ski-Toto toutes les grilles répondant aux
critères suivants :

• premier rang: pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des six coureurs classés
du 1er au 6mc rang

• deuxième rang: pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des cinq coureurs classés
du lt r  au 5"K' rang

• troisième rang: pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des trois coureurs classés
du l^'r au 3"K rang et des deux coureurs
classés soit aux 4""-' et 6""' rangs , soit aux
5""' et 6""-' rangs.

Si aucun participant ne se classe au
premier rang, la somme réservée aux
gagnants de ce rang est attribuée au
deuxième rang. Si aucun partici pant ne se
classe dans l'un des trois rangs de
gagnants , la totalité de la somme réservée
aux gagnants du concours est ajoutée à
celle du concours suivant. FRANZ KLAMMER. - Combien de fois son nom sera-t-il porté en tête de liste?

Nouvelle clé de répartition
.̂ gjf- îlœtbaii,,.| J COUPE UEFA

A partir de la saison 1980/81, l'Union
européenne appliquera de nouveaux
critères de qualification pour attribuer
les 64 places disponibles en coupe de
l'UEFA. Un classement des perfor-
mances réussies par les représentants
de chaque pays dans les cinq années
précédentes dans les trois coupes
interclubs sera établi. Cet «indice de
performance » servira à la répartition
des places disponibles.

Ainsi , les nations classées du 1" au
3rac rang se verront attribuer quatre
places, celles classées du 4n,e au
8 mc rang trois, celles occupant les posi-
tions 9 à 21 deux et celles enfin clas-
sées au delà de la 21""-' place une. Au
cas où des places seraient encore
disponibles à la clôture des inscrip-
tions, celles ci seraient attribuées aux
nations ayant trois places.

Pour la Coupe de l'UEFA 1980/81,

il sera tenu compte des résultats enre-
gistrés de la saison 1974/75 à la saison
1978/79. Pour les saisons 1974/75 à
1977/78, le classement provisoire est
le suivant:

1. RFA, coefficient 38,617; 2. Hol-
lande 35,95; 3. Belgique 33,9 (quatre
places). 4. Espagne 29,4; 5. URSS
29,05; 6. Ang leterre 25,999 ; 7. Italie
22 ,266 ; S. RDA 22 ,25 (trois) . 9.
Yougoslavie 21,75; 10. France 21,0;
11. Hongrie 18,15; 12. Portugal
15,75. 13. Pologne 14,85; 14. Tché-
coslovaquie 14,0; 15. Autriche 13,7;
16. Grèce 13,5; 17. Suisse 12,9; 18.
Ecosse 12,25. 19. Bul garie 11,0; 20.
Suède 10,9; 21. Turquie 9,0 (deux).
22. Roumanie 7,55; 23. Irlande 4,99;
24. Danemark 4,5 ; 25. Norvège 4 ,25 ;
26. Finlande 3,998 ; 27. Irlande du
Nord 3,666; 28. Chypre 2,999 ; 29.
Malte 2,998 30. Islande 1,998.

Bonne prestation des juniors chaux-de-fonniers
I ijai! athlëtisme I Championnat suisse interclubs à Aarau

La tinale du Championnat  suisse inter-
clubs des juniors s'est déroulée à Aarau
avec la partici pation du LS Bruhl de
Saint-Gall , de la GG Berne et de l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds. Après une
lutte serrée la victoire finale est revenue
au club saint-gallois avec 9230 points ,
devant la GGB qui totalisa 8967 p., au
troisième rang nous trouvons les Ol ym-
p iens avec 8230 p. Il s'ag it là d'un classe-
ment log i que d' après l' entraîneur chaux-
de-fonnier René Jacot qui s'est plus à
relever l'excellent niveau de préparation
des jeunes de la Suisse allemande. Son
club a souffert de plusieurs excuses,
raison de son classement. René Jacot
releva la prestation de ses protégés. Pour
des raisons de maladie et de blessure, ses
meilleurs éléments ne purent défendre
leur chance équitablement. Malgré tout
Vincent Jacot a remporté le 3000 mètres,
grâce à un dernier tour de piste remar-
quable , laissant derrière lui l'espoir
saint-gallois Aggeler. De son côté Hostet-
tler prenait le meilleur sur le rude bernois
Berchtold , qu 'il devança d'un mètre au
marteau ; en revanche au jet du poids il
s'imposa malgré une blessure à une main.

Au lancement du disque Hostettler obte-
nait un nouveau record personnel. Dans
les sauts l'Ol ymp ic comptait sur Hurni ,
qui décevait. Enfin Th. Dubois est actuel-
lement hors de forme et Aeschlimann ne
fut jamais dans le coup au 1500 mètres.

L'essentiel était de participer à une
finale d'un niveau élevé. Il s'ag it d'une
consécration pour les jeunes qui durant
une saison s'entraînent dans des condi-
tions souvent ingrates. L'équipe était
formée de Bernasconi , Faedo, Jacot
Dubois , Aeschlimann , Bastardoz , Hostet-
tler , Jeanbourquin et Hurni ; entraîneur
René Jacot.

CLASSEMENT
DES CHAUX-DE-FONNIERS

4 x 100 m: 3. Olympic (Bastardoz ,
Hurni , Dubois , Jeanbourquin) 45"6.
100 m: 4. Dubois 11"6. 400 m: 4. Jean-

bourquin 50"6, Y.-A. Dubois 53"7.
1500 m: 3. Aeschlimann 4'09"0.
3000 m : 1. Jacot 8'50"1. 110 m haies : 5.
Bastardoz 17"4. Hauteur: Bastardoz
1 m 65. Longueur: Hurni 6 m 12. Triple
saut: Hurni 12 m 03. Poids: 1. Hostettler
13 m 32. Disque: 2. Hostettler 38 m 46.
Marteau : 1. Hostettler 49 m 86. Résultat
final : 1. LS Bruhl Saint-Gall 9230 p. 2.
GG Berne 8967 p. 3. Sep Ôlympic
8230 p. "

Coupe des bains
j<7 hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds - Langnau
' 5-4 (3-2 2-1 0-1)

Marqueurs : Schenk 4'"° ; von Gunten
7'mo . Wutrich 9me; Gosselin 16"u' ; Yerli
16,nc ; Gosselin 21mc ; Horisberger 26"K' ;
Piller 39"'° ; Wutrich 48"".

Pour le premier match de la deuxième
Coupe des bains à Yverdon , La Chaux-
de-Fonds a obtenu le droit de participer à
la finale (samedi soir) ; elle y affrontera le
vainqueur  du match Lausanne - Sicrrc (ce
soir) .

Face à Langnau , l'équi pe de Francis
Blank et Jean Cusson s'est imposée grâce ,
notamment , à son opportunisme. Domi-
née par l'équi pe bernoise au cours de la
première période, elle est parvenue,
néanmoins, à prendre l'avantage sous
l'impulsion de Gosselin , l'un des meilleurs
joueurs sur la glace avec Turler et les Ber-
nois Horisberger et Wutrich. Dans la
seconde période, la formation neuchâte-
loise a creusé l'écart , alors que dans le
troisième tiers-temps, le match fut équili-
bré. Ce fut même la période des gardiens ,
Schlaefli et Grubauer se mettant en
évidence. M. P.

Lucerne: le déficit grossit
iv .'EQLucerne quo .vadis? Voilà la
i question que doivent se poser les
! responsables du club. Au cours d'une
! conférence de presse on a appris que
j l'exercice 77/78 avait dû être bouclé
\ au 30 juin avec un déficit de
\ 75.275 francs. Ce déficit est dû à une
j diminution des spectateurs et à une
j affaire qui remonte à 1975 : le comité
• - directeur avait mis l'entraîneur Pasic
i à la porte. Les tribunaux ont présenté
; la facture au club lucernois, cette
j aventure lui coûtant 43.500 francs.
I Ajouté au déficit de ces années précé-
! dentés, la somme de 75.257 francs a
; un effet des plus négatifs. La caisse
I du club est maintenant de

544.800 francs... Un seul point posi-
t i f :  la Banque cantonale lucernoise a
repayé tous les prêts , mis à disposition
par des donateurs privés, la banque
étant maintenant le seul créancier.

L'avenir du grand club lucernois
n 'est pas du tout rose: sur le plan
sportif la saison a très mal commencé
(trois points en quatre rencontres) et
les spectateurs boudent l'Allmend. Un
coup d'oeil sur le budget 78/79 montre
que des miracles devraient êtres réali-
sés: pour éviter un nouveau déficit ,
il faudrait des dons s'élevant à
100.000 francs et une moyenne de
spectateurs de 1500 par rencontre, ce
qui sera difficile à réaliser. E.E.

Les projets de Mario Andretti
|gg automobilisme | pou|, |fl saisQn 73

Mario Andretti , le deuxième américain
champion du monde des conducteurs de
l'histoire , renoncera en 1979 aux
500 miles d'Indianapolis et vraisembla-
blement à tout le championnat de
l'U.S.A.C. pour défendre son titre
mondial.

Vainqueur en 1969 de la célèbre course
américaine, qu 'il n'a jamais manquée
depuis ses débuts en 1965, ce pilote de
38 ans a déclaré qu 'un conflit de dates
entre le 500 miles et les Grand Prix de
Belgique et de Monaco l'avait obligé à
faire un choix.

« Et je dois avouer que le Championnat
du monde de F. 1 est plus important que
les 500 miles », a dit le nouveau champion
mondial. «Indianapolis , c'est une course,

le championnat du monde dure toute la
saison; les 500 miles, dois-je dire, ne
m'apportent pas la satisfaction, l'excita-
tion que me donne le championnat du
monde de la formule un».

Cette année déjà , Andretti , dont la
voiture avait été la plus rap ide aux
premières séances d'entraînement,
dépassant les 203 miles à l'heure
(326,70 km/h), avait dû prendre le départ
des 500 miles à la 33"K et dernière place ,
n 'ayant pas pu partici per personnelle-
ment à la séance officielle de qualifica-
tion.

Il avait pris le départ le même jour au
Grand prix de Belgique. En 1979, de
nouveau, la séance de qualification le
12 mai coïncide avec le Grand prix de
Belgique et la course elle-même, le
27 mai , avec le Grand prix de Monaco.

Le pilote américain a vivement regretté
qu 'Indianapolis et Monte-Carlo n 'aient
pas tenté de régler ce conflit de dates.

«Je suis très déçu» , a-t-il dit. « Ils péna-
lisent un pilote comme moi qui essaye de
prendre part aux deux épreuves.
Puisqu 'ils ne veulent faire aucun effort ,
pourquoi devrais-je en faire un ? »

Cible olympique : la couronne à Thérèse Clément
"8?" tir 1 Au traditionnel match inter-districts de Neuchâtel

Le Match inter-districts neuchâtelois a
connu cette année quel ques vedettes de
charme et des vainqueurs individuels
méritant bien leurs titres. Si Marc Bailler ,
de Travers , a dû se contenter de 542 p. à
l' arme libre à 300 m, avec Rémy Abbet,
de Colombier, Jean-Louis Boichat , de
Boudry, et Jean Wenger, de Hauterive ,
comme champions de position sur des
totaux de 198 p couché, 185 à genou et
174 debout , Charles Veuve, de Chézard ,
s'est imposé au mousqueton en ali gnant
531 p et en s'assurant la palme couché ,
d' une valeur de 280 p, laissant à André
Perroud , de Dombresson , la victoire à
genou en récompense de ses 256 p au
stand du Locle.

Au fusil d'assaut , le chef des jeunes
tireurs du canton , Hans Steinemann , des
Geneveys-sur-Coffrane, a brillamment
gagné en recueillant 269 p à l'addition des
60 coups du programme, dont 89 à genou ,
où personne ne l'a rejoint. Noël Rollinet ,
de Fontainemelon, et Alfred Franck , de
Colombier, se sont partagé les plus belles
distinctions au tir coup par coup et au tir
en série.

Au plan des districts , celui du Locle
s'est installé confortablement en tète du
classement à 300 m grâce à sa moyenne
de528,750 p.supérieuredeplusde 10 pà
celle des représentants du Val-de-Ruz.
Qui ont pris leur revanche aisément dans
le tir au fusil d'assaut , où leur première
garniture s'est arrêtée à un résultat de
264,333 p, contre un autre de 258,666 pà
la formation du district de Boudry.

AUSSI BIEN AU PISTOLET

Aux armes de poing, la couronne d'or à
Marcel Mermoud , de Neuchâtel , à l'arme

libre , un double d André Wamp tler , de La
Chaux-de-Fonds, au programme B et sur
la cible olympique, des lauriers inhabi-
tuellement féminins à Thérèse Clément ,
de Neuchâtel , au pistolet de gros calibre à
25 m ! C'est la première fois qu 'une repré-
sentante du sexe dit faible conquiert un
titre cantonal neuchâtelois, mais ce n 'est
pas forcément la dernière ! Si l'équipe du
chef-lieu n 'a pas éprouvé trop de difficul-
tés à triompher au programme A, celle de
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu non plus
d'adversaires à sa taille au programme B :
des écarts de 12 et 10 p peuvent l'attester ,
sur la base d'une moyenne de 526,666 p
pour la première et de 557,000 pour la
seconde.

11 faut savoir enfin que les districts n 'ont
pas tous répondu « présent » pour l'occa-
sion , mais que l' on a recensé tout de
même au pas de tir 68 concurrents à
300 m , dont 27 au fusil d'assaut , et 46 au
pistolet à 50 m, p lus 13 à l'arme de gros
calibre à 25 m. Ce sont là des chiffres de
bon volume.

L. N.

RESULTATS

Arme libre : 1. Baehler , Travers , 196 - 183 ¦
163 - 542 ; 2. Boichat , Le Locle, 191 - 184 - 165
- 540 ; 3. Favre, La Chaux-de-Fonds, 194 - 182
-161-537 ; 4. Boichat , Boudry , 189-185 - 160
- 534 ; 5. Odiet , Sauges, 187 - 182 - 162 - 531 ;
6. Badertscher , Montmollin , 182 - 178 - 169 -
529; 7. Ray, La Chaux-du-Milieu , 185 - 183 -
160 - 528 ; 8. Wenger, Hauterive, 183 - 170 -
174 - 527 ; 9. Clavel , La Châtagne , 178 - 171 -
164 -,513 ; 10. Perrin , La Chaux-de-Fonds, 187
- 172 - 154 - 513 ; 11. Baillod , Boudry, 189 -
178 - 144 - 511 ; 12. Haefli ger, Couvet , 179 -
176 - 154 - 509 ; 13. Courgeaud, Cortaillod ,
189 - 166 - 153 - 508 ; 14. Abbet , Colombier ,
198- 183 - 121 • 502 ; 15. Bohren , Couvet , 184

- 167 - 151 - 502 ; 16. Andrey, La Chaux-de-
Fonds, 183 - 158 - 160 - 501.

Mousqueton : 1. Veuve, Chézard , 280 - 251 -
531 ; 2. Fischli , La Chaux-de-Fonds, 276 - 253 -
529; 3. Perroud , Dombresson , 272 - 256 - 528 ;
4. Stiinzi , Le Locle , 262 - 250 - 512 ; 5. Gillié-
ron , Neuchâtel , 272 - 239 - 511; 6. Baillod ,
Boudry, 264 - 237 - 501 ; 7. Gagnaux , Bevaix ,
266 - 235 - 501.

Fusil d'assaut: Maîtrise cantonale dès
250 points (V et J dès 244 points) - 1. Steine-
mann, Les Geneveys-sur-Coffrane, 92 - 88 - 89
- 269 ; 2. Rollinet , Fontainemelon, 93 -86 - 85 -
264 ; 3. Feller , Le Locle, 91 - 94 - 79 - 264 ; 4.
Frank , Colombier , 92 - 96 - 75 - 263 ; 5. Jucker ,
Cormondrèche, 85 - 95 - 80 - 260 ; 6. Peter ,
Cornaux , 91 - 84 - 85 - 260; 7. Weingart ,
Fontainemelon , 89 - 91 - 80 - 260 ; 8. Kuonen ,
Fleurier , 82 - 89 - 88 - 259 ; 9. Leuenberger, La
Chaux-de-Fonds, 89 - 89 - 81 - 259 ; 10. Léchot,
Enges, 82 - 90 - 86 - 258 ; 11. Donzé, Le Locle,
88 - 85 - 81 - 254 ; 12. Raedler, Boudry, 87 - 91 -
75 - 253 ; 13. AUeman , Fleurier , 93 - 83 - 76 -
252 ; 14. Hiisser, Fleurier, 88 - 87 - 77 - 252 ;
15. Tièche, Le Locle, 90 - 90 - 72 - 252 ; 16.
Gutknecht , Chézard , 91 - 88 - 72 - 251.

RÉSULTATS INDIVIDUELS À 50 m

Programme A: (Maîtrise cantonale dès
500 points, V et J dès 488 points) - 1. Mer-
moud, Neuchâtel, 541; 2. Roost , La Chaux-
de-Fonds, 535; 3. Lâchât , Neuchâtel , 530 ; 4.
Perri n , Le Locle, 527; 5. Fauguel , Boudry,
522 ; 6. Noetzel , Cortaillod , 516; 7. Jean-
Mairet , Brot-Dessus, 512; 8. Buchs Henri (V),
La Côte-aux-Fées, 509; 9. Roquier, Peseux,
508 ; 10. Schneebeli , La Chaux-de-Fonds, 506 ;
11. Roquier , Peseux, 502 ; 12. Redard , Neu-
châtel , 501.

Programme B: (Maîtrise cantonale dès
540 points, V el .1 dès 528 points) - 1. Wamp-
lier , La Chaux-de-Fonds, 281 - 285 - 566; 2.
Jeanneret, Neuchâtel , 282 - 283 - 565 ; 3.
Jean-Maiict , Brot-Dessus, 285 - 280 • 565 ; 4.
Geinoz , La Chaux-de-Fonds. 281 - 277 - 558 ;
5. Burgat , Saint-Aubin , 271 - 279 - 550; 6.

Monnier , ViUiers , 279 - 270 - 549 ; 7. Clément ,
Neuchâtel , 275 - 272 - 547 ; 8. Castioni , La
Chaux-de-Fonds, 276 - 271 - 547 ; 9. Otz (V),
Travers , 274 - 269 - 543 ; 10. Giroud , Neuchâ-
tel, 274 - 268 - 542 ; 11. Fuchs (V), Neuchâtel ,
272 - 270 - 542 ; 12. Iff , Payerne , 271 - 270 -
541; 13. Moulin , Auvernier , 269 - 271 - 540.

Programme C à 25 m : Gros calibre (Maîtrise
cantonale dès 550 points, V et J dès 538 points)
- 1. Clément , Neuchâtel , 281 - 279 - 560; 2.
Beutler , Le Locle, 275 - 282 - 557 ; 3. Kunz , La
Chaux-de-Fonds, 280 - 276 - 556 ; 4. Wamp-
fler , La Chaux-de-Fonds, 286 - 269 - 555 ; 5.
Jean-Mairet , Brot-Dessus, 280 - 274 - 554 ; 6.
Freymond, Nyon , 284 - 267 - 551.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
DES DISTRICTS À 300 m

Programme A: (Armes libre et mousque-
ton) : 1. Le Locle 528,750; 2. Val-de-Ruz
518,500; 3. Boudry 1 515,250 ; 4. La Chaux-
de-Fonds 1 510,250 ; 5. Boudry II 498,500 ; 6.
La Chaux-de-Fonds II 495,750 ; 7. Val-de-
Travers II 495,500; 8. Neuchâtel 490,750; 9.
Val-de-Travers I non classée.

Programme B : (Fusil d'assaut) : 1. Val-de-
Ruz I 274,333 ; 2. Boudry 258,666 ; 3. Le Locle
253,333 ; 4. Val-de-Travers 253,333 ; 5. Neu-
châtel 252,666; 6. Val-de-Ruz II 246,333 ; 7.
La Chaux-de-Fonds non classée.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
DES DISTRICTS À 50 m

Pogramme A: (Arme libre) - 1. Neuchâtel
526,666; 2. La Chaux-de-Fonds 514,000; 3.
Le Locle 510,666 ; 4. Boudry 510,666.

ProgrammeB: (Arme d' ordonnance) - 1.
La Chaux-de-Fonds 1 557,000; 2. Neuchâtel I
547,333; 3. Neuchâtel II 541,666 ; 4. Boudry
532 ,666; 5. Le Locle 523,666; 6. La Chaux-
de-Fonds Il 515,333 ; 7. La Chaux-de-Fonds III
508,000 ; 8. Val-de-Ruz I 507,333 ; 9. Val-de-
Ruz Il 484,000.

Sélection suisse
- rai> aviron

Sept rameurs suisses ont été sélectionnés
pour les Championnats du monde, qui auront
lieu début novembre en Nouvelle Zélande.

Double seuil: Bruno Sailc (26 ans - Thalwil)
et Joerg Weitnauer (23-Thalwil). - Skiff et
remplaçant: Ueli Widmer (27-Waedcnswil). -
Quatre sans barreur: Peter Stocker (22-
Zurich), Roland Stocker (22-Zurich), Peter
Rahn (25-Zurich) et Daniel Homberger (23-
Schaffhouse) . Championnat

neuchâtelois

~ ̂ course
3^çg^̂  ̂d'orientation

Le groupe sportif « les Yacks » a mis sur pieds
le Championnat neuchâtelois d'orientation
pour le dimanche prochain.

La course se déroulera dans la région La
Vue-des-Alpes et des Vieux Prés. Des cartes
ont été spécialement dessinées pour cette
course qui comprendra 12 catégories indivu-
duelles et une catégorie « sport pour tous ». Les
parcours prévus sont de l' ordre de 3 à 4 km et
de 12 à 14 pour les seniors.

Pour chaque catégorie, un champion canto-
nal sera désigné.

Espérons vivement que le temps favorable
de ces derniers temps accompagnera tous les
partici pants dans cette jolie région du Jura.

Championnat
du monde:

report à Baguio

"\mf^W\ ' échecs

La 25""' partie du Champ ionnat du monde
d'échecs qui devait débuter jeudi a été reportée
jusqu 'à samedi à la demande d'Anatol y
Karpov. Chaque joueur a le droit de demander
le report de trois parties au cours de la première
série de 24. Karpov mène actuellement par
quatre victoires contre deux à Viktor Kortch-
noï.

Tournoi samedi
à Chaumont

Jâ . tennis *

Si l' ancien Grand Hôtel de Chaumont
est en train de tomber dans un total déla-
brement , le court de tennis qui le jouxte,
par contre, a repri s vie. Grâce à l'officieux
Tennis-club de la localité , animé par
MM. R. Bastardoz et F. Rusca , l'installa-
tion de jeu a été remise en état et elle est
maintenant bien fréquentée. Pour lui faire
la publicité qu 'elle mérite , un tournoi
régional a été mis sur pied. 11 groupera
vingt-deux joueurs. Le plan de jeu prévoit
le tournoi de simples le samedi matin et
l'épreuve de doubles l'après-midi.
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Il faut parfois

marier 80 eaux-uc-vie de Cognac
pour taire un grand Cognar.

(iYst pourquoi Honncssy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

COGNAC
HHennessy
Agents exclusifs Ernest Favre SA. 1211 Genève 20

«p!e>dg!as |
PS EN FEUILLES. BARRES & TUBES Ë&J
¦ DÉB1TAGE — USINAGE — MOULAG E ¦

Wt CUVES, CANALISATIONS EN PVC, (2§
f§| PP. etc. POUR LABORATOIRES < ¦

|3 HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS. |l£3 DOSSIERS en plastique souple. "-H

M 2042 Valangin - [P] facile :||
fj Tél. 038 36 13 63 fX 35 313 fuch» ch B

PIANOS
DROITS
DËSFR.3995.-

Steinway & Sons, Bechstein,
Yamaha, Burger
&]acobi, Ibach, etc.
Location.
Atelier de réparation, service
d'accordage.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

072923 B

f Prêts i
Wît , sans caution *

n Tarif réduit
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YmÊKÊi^^ Â ^BBI;- ' i| *-'•¦. I f m̂mWÀ^̂ŜÊ̂ T̂n à̂laM
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Bflâele
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.

100291-A

r

I

HEUP T a
Ê te I IJHM JL^rl

Appareils
ménagers

et industriels

W. STEIGER
NEUCHATEL

Plerre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 20 1*

103047-A

A vendre

voitures
expertisées

Cltrofin GS break
1973, Fr. 3000.—
FlaM 28
1972, Fr. 2500.—
Toyota Corolla 1200
1972, Fr. 2100.—
Opel
Commodore GS
¦ Coupé, automati-
que, Fr. 3200.—
Alfa Romeo 1750
Coupé GTV
Fr. 2500.—
Simca 1100 Spécial
1971, Fr. 2200.—
Fiat 850
Sport coupé
Fr. 1800.—

Tél. (038) 51 44 77
(032) 83 29 81.

103273V

Exposition
Le show automobile de l'année avec toutes les stars VW et Audi:

POLO AUDI 80
DERBY AUD|80('̂ ^
GOLF AUD1100

PASSAT AUD,1005E

SCIROCCO âUf» »o
8 modèles au choix, en plus de 20 variantes de puissance

et d'équipement !
Profitez de notre offre d'échange spécial exposition !

#1 (Sth Audi
/ W OOCD

I |j| | Vendredi , 22 septembre 1978 §̂0

jjk MM Samedi, 23 septembre 1978, f^

W :f|B Dimanche, 24 septembre 1978, |jp

\ PIERRE MAILLAT j i
% Rte de Neuchâtel - 2525 Le Landeron j|||

Renault
6TL
modèle 1975,
49.000 km, experti-
sée, garantie tectyl,
de première main.

Tél. 31 46 64. 102156-v

URGENT
cause triple emploi

MINI 1100
Spécial neuve,
expertisée, orange -
toit noir.
Prix spécial.
Fr. 6950.—, crédit.

Tél. (037) 71 41 54.
102121-V

Garage La Cité SA
«jââBk PEUGEOT

Ç$W|jW Boubin 3 - Peseux
MwT Tél- 31 77 71

PEUGEOT 204 GL 1971 78.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 90.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 1972 56.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 56.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 78.000 km
PEUGEOT 304 S 1974 83.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 75.000 km
PEUGEOT 504 L 1974
automatique, moteur neuf,
intérieur cuir
PEUGEOT 504 BREAK L 1977
AUSTIN 1300 1973 53.000 km
SIMCA 1100 S 1971 56.000 km
TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 1977 35.000 km
RENAULT R4 TL 1973 63.000 km

NOTRE DEVISE : QUALITÉ ET SÉRIEUX
103525-V

BMW 2000
Limousine,
4 portes, 1971,
beige, 100.000 km,
intérieur drap,
expertisée été 77,
bon état d'entretien
et mécanique.
Au comptant
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 53 37 53.
103278-V

l ALFA ROME0 1
? Aliéna 2,0 ;
L Garantie. 4

Expertisée.
* GARAGE DU i

? VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. <
w Boudevilliers. Ar (038) 36 15 15. ^
r 103230-v 4

A vendre
Lancia Fulvla

coupa
6,5 CV,

avec garantie.
Expertisée. >

Prix Fr. 6800.— g
Leasing 232.— !Ç

par mois. °

2GV 6
Spécial

' rouge, 1977 i

CITROEN
GSPECIAL

1974, rouge j

GS 1220 BREAK
1977, vert met.

MIN1 1000
1974, bleue

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.
automatique

VW1200
1970, grise

ALFASUD Tl
1976, beige mot.

I ajgBjj^

f COMPAREZ *
NOS PRIX

Citroën 2 CV 4 1975 4500.—
Chrysler 180 autom. 90.000 km 3200 —
Datsun 160 B 1972 4700.—
Lada 1200 56.000 km 3700.—
Datsun 1200 Break 1973 3900.—
Ford 1300 L 95.000 km 3700.—

\ Opel Ascona 1970 2300.—
Peugeot 204 Break 72.000 km 4400.—
Alfasud Tl 1975 6500.—
Mazda 818 57.000 km 4800.—

%-\ Financement - Echange
Garage M. BARDO S.A.

v> Agence Alfa Romeo - Datsun
j Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42.

103337-V
^

AustlnlSOO
commerciale
avec grande

porte arr.
Expertisée.

Moteur révisé.
Prix 3900.—.

En Leasing dès
133.—

par mois.
103333-V

A vendre

Alfetta 2000
GTV
36.000 km, experti-
sée, état de neuf,
garantie.
Prix 13.950 fr.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 63 34 83.

103193-V

A vendre

Opel
Record
1700, expertisée,
très bon état,
radio-cassette.
Prix 5800 fr.

Tél. (038) 47 1140,
dès 17 h 30. 102137-vIfsf ltnTTn? IJI * CONFIANCE 4r-

Ford Granada 2300 gris 1978 12.000 km 14.500.—
Simca 1100 GLS orange 1975 50.000 km 5.800.—
Citroën Ami super Break bleu 1974 40.000 km 4.800.—
Lada 1200 vert 1977 15.000 km 6.900.—
Alfasud L vert 1975 34.000 km 6.400.—
Audi 100 LS gris 1974 40.000 km 8.800.—
Plymouth Valiant brun 1975 47.000 km 12.500.—
Citroën GS 1015 beige 1976 28.000 km 7.800.—
BMW 320 gris 1975 35.000 km 13.400.—
Simca GSL Break vert 1975 59.000 km 5.900.—
Austin Princess rouge 1976 54.000 km 9.400.—
Citroën GS 1220 Club bleu 1975 43.000 km 6.600.—
Fiat X19 vert 1974 70.000 km 6.700.—
Toyota Coron a MK II vert 1975 80.000 km 6.900.—
Mazda 818 bleu 1976 32.000 km 7.600.—
Citroën GS X 2 blanc 1976 42.000 km 8.900.—
Toyota Corolla Break jaune 1975 50.000 km 6.200.—
Mercedes-Benz 450 SLC beige 1973 61.000 km 33.900.—
VW Golf aut. gris 1975 86.000 km 6.600.—
Citroën CX 2200 Matic vert 1976 17.800 km 15.900.—

\
Avec nos occasions nous vous offrons

l'assurance dégâts de parking
et malveillance de l'« Altstadt».

10333 6-V

du choix W^^ Ŷ ŷflf \
Wê&U I ^B f̂ff mmBSB ^ t̂i^

13 OCCASIONS I
¦ exceptionnelles H
I RENAULT 14 TL 1
%3 1977-03, 19.000 km, bleu met., garantie 6 mois, I
î§| Fr. 9300.— 1|

1 TOYOTA COROLLA Liftfaaek I
I bleu met. 1977-02, 24.000 km, Fr. 8800.— B

I AUSTIN ALLEGRO break I
jj| l 1977-02, 27.000 km, Fr. 8800.— 103506-v I

A vendre voiture

LADA 1200
verte, du 9.1975,
33.000 km.

Tél. 42 13 93. ioi365-v

A vendre

VW 1300
pour bricoleur, en
état de marche,
250 fr.

Tél. (038) 42 37 04.
102152-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669 V

A vendre

HONDA 250 T
1978, route,
7000 km,
garantie mai 1979.

Tél. (038) 24 62 19.
101493-V

Citroën
3CV
camionnette
bon état.
Prix à convenir.

Tél. 24 23 67. 102118-v

Urgent

AUSTIN 1300
87.000 km, 4 portes,
expertisée
août 1978. Parfait
état, 2500 fr.

Tél. 33 46 03 102082-v

A vendre
pour cause de
départ

Renault
12TS
état impeccable.

Tél. 55 20 69. 106415-v

A vendre

VW 1300 L
1973,62.000 km,
expertisée, impec-
cable,
Fr. 3950.—.

Tél. (038) 361517,
dès 19 heures.

102282-V

A vendre

Opel Ascona
1700
55.000 km, 1970,
très bon état,
non expertisée.
Prix 3600 fr.

Tél. 33 59 75. 102147-v

Mobilhome
avec tous les
accessoires, belle
parcelle à l'année,
situé au Camping
Les Trois-Lacs/
Sugiez.

Tél. (031)95 53 02,
dès 18 heures. 103270-V

Pour cause de
départ à l'étranger,
je vends

Citroen GS
Break
1972.

Tél. 31 12 74. 102183-v

A vendre

Toyota
Corona 2300
60.000 km, état
impeccable.
Expertisée, 6000 fr.
4 pneus neige,
radio, stéréo.
Tél. (038) 61 13 86.

103194-V

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot:
210/260'300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies i ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Paiements par acomptes avantageux.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne. ~~*M «
Tél. (0321 87 22 23. 097221-A

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5 neuve
gros rabais.
R16TS 1973
Fr. 4800.—
R16TL
Fr. 2800.—
R 12 1972
Fr. 2800.—
R4 1970
Fr. 2500.—
Kadett caravan
1971, Fr. 3400.—
Alfa super
Fr. 3400.—
504 injection
Fr. 3900.—
2CV 6
Fr. 2900.—
Capri 1300
1971, Fr. 2900.—
Mini 1000
Fr. 1900.—

GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

103343-V

Belles occasions
expertisées
Fiat 128
3 p. 1975,48.000 km.

Fiat 128
4 p., 1974,48.000 km.
Facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

103271-V

A vendre

Golf L
1976, 5 portes,
argenté métallisé,
toute neuve.
Prix à discuter.

Tél. 24 57 30.102021-v

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 105168-v

A vendre

Golf GLS,
78, Fr. n.Toc-
Mercedes
250 SE
Fr. 5500.—
Ford Escort
1300
1974, Fr. 4000.—
Fiat 124 S
Fr. 2700.—
VW 1302
Fr. 2000 —
Vauxhall Victor
2000
Fr. 2000.—

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17. 103275-v

A vendre

Lambretta
50 cm3, 500 fr.
Diverses pièces
Mini, phares H4,
2 roues neige.

Tél. 31 95 57. 102058 v

BH '
m.

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900 -
GARAGE

H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

A vendre

R5L
modèle 1977,
expertisée.
Tél. (038) 53 46 78.

102172-V

A vendre, urgent,
cause maladie,

Toyota 1000
1976, sous garantie,
37.000 km, 6000 fr.

Tél. (039) 32 18 14,
le soir. 102094-v

A vendre

Citroën
Méhari
50.000 km.
Expertisée.
Tél. (039) 23 43 85
(le soir). io2089-v

Auto à partir
de 1500 fr.
et 100 fr. par mois.
Par exemple Fiat
124/128, Citroën
2 CV, GS, D + DS,
Peugeot 204 + 504,
Cortina, Opel,
Simca, etc.
Expertisées 78.
Garantie.

Tél. (032) 23 38 14,
dès 19 heures. 103214-V
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3.05 mètres de longueur. 33.1 kW /^K"-Sî\ ^
DIN(45CVDIN). to i tv iny le, ¦

'̂ W^Jvitres teintées , réservoir de G^a *̂^̂ j f
32 litres , jantes sport. ^kS *̂*Jl̂NOUVEAU PRIX: 7890.- ^^"^
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Mini 1100 Spécial

En leasing "J Ij ||dès zuu -par mois *¦ W W B

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573

PRIX COURANT

LÂBÂ13O0 Fr. 950 0'
4 portes, 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49,3 kW

LADACOMBH500 Fr.iOSOO?
5 portes, 5 places, 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW •

Nouveau prix dès le 1.9.78 m̂\â m̂\ 
¦¦#% 

j*
LADA1600 Fr lOoOOsr
4 portes, 5 places, 1568 cm3 puissance DIN 78 CV/ 57.4 kW

Garage IÏST7 ~̂ * I
n . Agence ÇVJ / fT Cl t°lPeluso L̂ J I

j • Achat - Vente
Dépannages toutes marques Service de réparations

L Tél. 25 97 77 SïïÏÏ^ST'1
'? 

- 7? ;V° 2000 Neuchâtel 102784-2 7

|,:B.- - . '^«jii ¦iiilfBM '' nti'y*''

m^B̂ v ¦, .  ¦: } ' j j i riŷ ^^va^â Hl

ftflû- V : ' ¦̂ ^̂ ^̂
S^̂ ^Ĥ .̂ ^J  ̂̂ v'.Jii

• Ramassez les feuilles mortes
au moyen de la balayeuse i*|
« PARKER », à pousser ou à
moteur avec traction. /jf ,̂ fj

| (dès Fr. 185.—) ^P
• Démonstration d'aspirateurs

ou de souffleuses pour déchets g
? et feuilles mortes.

Atelier pour £j
/ f fjn la répara- 

^
((̂ Qgy vente * de §
X^-̂ -̂ 71 " " tondeuses à

gazon.
COLOMBIER - Tél. 41 23 12

1U27BU-Z

)̂ô %Açl̂ y ,

(s Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @@®

(R&j mdru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

102773-2

éfV \
00 

/ tr *\» Service à domicile
<̂   ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SA1NT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41 \

102778-2 \

Entreprise générale
de nettoyages

Wf&j j ^w  Ponçage
ET *\ Imprégnation

sf&$àY*Z5r$$ ^W Shamponnage

 ̂

de 
lapis

fW Ê.MATILE
Ipfr^p Molliet
/fi __\ î? 2°

22 Bevaix
QH 5*~ f c l  Tel . 038 46 14 44

102777-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

: Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

102776-2

102783-2

TÉLÉVISEURS COULEURS
Philips — Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Demandez un essai
sans engagement

é&k f̂i®**

102779 2

~>̂ /?>\J.-J. Vuillemin
-̂pzè Ĵ^+fcà 

Tél. 2421 

55

y^rfr SPORT
f km PROMOTION

——^ /ïgv^a- Rue du Neubourg 23,
^̂ Mep Neuchâtel

Nouveau à Neuchâtel

DUCATI CENTER
EXPOSITION - MOTOS - VENTE
Les grandes marques d'articles

de sport
Le spécialiste du SKATEBOARD

Tout pour le hockey sur glace
Une visite s'impose

102782-2

<̂ na^n̂ WWWV tniWaWVannfla^rW^VW^WaWWV ^WWWW

=ni=iii=iii=in=iit=iii=m=ni=iii=iii=iii=iii=m

| TAXIS f.1 -J =(H Fil 4 |
jf. Taxis Claude NEUCHÂTEL 0 31 31 31 LU•U Stationnements centre ville et gare CFF —
— Toutes directions jjj
j!! Taxis Claude AUVERNIER 0 31 26 26 =
—• A nouveau un véhicule sur place [j j
III Toutes directions —
•Z Centrale téléphonique à votre service JJJ
H! jour et nuit =

Ëm=m=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=iii=iii=iii
102771-2

Il Bière II|̂ Muller |j
102775-2

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Samedi 23 septembre,
dès 11 heures

DÉSALPE DE LIGNIÈRES
Cortège folklorique - Concert de la fanfare

Orchestre champêtre - Cantine - Jeux
Organisation F.-C. LIGNIÈRES

102798-2

Votre électricien

aniigEBOuaLi NëUCHATTI
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

102774-2

Réparations
toutes marques

Préparation expertises
Occasions — Ventes

AU

GARAGE S. RAELI

Quai Perrier 14 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2593 55

102781-2

.WWWWVWWWWWWWIWWWWW la^^

LES MATCHES DU WEEK-END
î ; Ligue nationale A :
j! NE Xamax - Grasshopper 18 h Sam. 23

;• Ligue nationale C:
¦ î NE Xamax - Grasshopper 16 h Sam. 23

;j 1 te ligue:
¦! Le Locle - Yverdon 16 h Sam. 23

î ; Inter A I:
;! NE Xamax - Granges 15h30 Dim. 24

\\ Inter A 2:
j! Audax - Moutier

;' Inter B I:
ï" Geneveys-sur-Cof. - Kirchberg 14 h Dim. 24

¦; Inter C I:
;! NE Xamax - Soleure 15 h 30 Sam. 23

!; Interrégionaux B 2:
Ji 1. Hauterive - Estavayer 14 h Dim. 24

[ \ Interrégionaux C 2 :
j ! 7. Ticino Le Locle - Yverdon 15 h 30 Dim. 24

!• Ile ligue :
j! 13. Saint-Imier I - Le Locle II 15 h 30 Dim. 24
!| 14. Hauterive I - Floria I 16 h Dim. 24
ï| 15. Béroche I - Marin I 15 h Dim. 24
ï| 16. Superga I - Audax I 15 h Dim. 24

ÎJ 17. Serrières I - Saint-Biaise I 15 h 30 Sam. 23
!¦ 18. Geneveys-sur-Cof. I - Bôle I 15 h 30 Sam. 23

j ;  llle ligue:
[ ' 19. Fontainemelon I - Floria II 20h15 Vend. 22
;! 20. Le Parc I - Comète I 10 h 15 Dim. 24
j ! 21. Centre portugais I - Lignières I 10 h Dim. 24

;! 22. Corcelles I - NE Xamax II 15 h 30 Dim. 24
!| 23. Cornaux I - Saint-Biaise II 15 h 30 Sam. 23
î| 24. La Sagne I - Deportivo I 14 h 30 Dim. 24
[ \ 25. Marin II - Fleurier I 14 h 30 Dim. 24

î | 26. Colombier ! - Châtelard I 9 h 45 Dim. 24
ji 27. Les Brenets I - Les Ponts I 9 h 30 Dim. 24
j! 28. Auvernier I - Couvet I 16 h Dim. 24
"! 29. Travers I - Cortaillod I 15 h 30 Sam. 23
•i r r< . ¦ -- ¦¦

[ \ IVe ligue :

\\ 30. Châtelard II - Buttes I a 15 h 30 Dim. 24

;! 31. Corcelles II - Comète II a 13 h 30 Dim. 24
î| 32. Noiraigue I - Bôle II
!; 33. Boudry II - Helvetia I b 20 h Vend. 22
!| 34. Marin III - Chaumont I 9 h 30 Dim. 24
j î 35. NE Xamax III - Cressier I b 9 h 30 Dim. 24
|a 36. Cornaux II - Gorgier l a  9 h 45 Dim. 24
j! 37. Dombresson I a - Colombier II a 16 h Dim. 24

JÎ 38. Gorgier I b-Cortai l lod II 15 h Dim. 24
¦ï 39. Espagnol I a - Béroche II 8 h Dim. 24
¦ J 40. Cressier I a - Auvernier II 10 h Dim. 24
!j 41. Lignières II - Hauterive II 9 h 45 Dim. 24
î| 42. Blue-Stars I a - L'Areuse l a  9 h 30 Dim. 24
j! 43. Fleurier II - Les Ponts II 9 h 45 Dim. 24
j! 44. Saint-Sulpice I - Travers II 14 h 30 Dim. 24
j ! 45. Môtiers I - Ticino l a  16 h Sam. 23
'[ 46. Pal Friul I - Comète M b  9 h 45 Dim. 24
!; 47. Buttes I b - Salento I 14 h 30 Dim. 24
!j 48. Serrières II - L'Areuse I b 10 h Dim. 24
;¦ 49. Helvetia I a - Coffrane I 14 h Dim. 24
j! 50. Les Bois I b - La Sagne II b 19 h 30 Vend. 22
j! 51. Le Locle III - Chx-de-Fds II

j! 52. Floria III - Geneveys-sur-Cof. Il 16 h Sam. 23
¦J 53. Sonvilier I b - Superga II
!| 54. Saint-Imier II - Etoile II 16 h 15 Sam. 23

55. Le Parc II - Dombresson I b 8 h 30 Dim. 24 j !
56. Centre espagnol I - Sonvilier I a 9 h 45 Dim. 24 ij
57. Les Bois I a - Fontainemelon II 17 h 30 Sam. 23 ij

Juniors A: \ \
58. Châtelard - Cortaillod 13 h 30 Dim. 24 j j
59. Couvet - Auvernier 17 h Lundi 18 !|
60. Serrières - Saint-Biaise 13 h 15 Sam. 23 !|
61. NE Xamax - Marin 13 h 45 Dim. 24 î |
62. Superga - Floria 15 h Sam. 23 j !
63. Saint-Imier - Etoile 13 h 45 Dim. 24 |!

Juniors B: ;!
64.. Comète - Boudry 14 h Sam. 23 !|
65. Marin - Béroche 15 h Sam. 23 !|
66. Fleurier - Saint-Biaise 14 h Sam. 23 J j
67. Hauterive - Serrières 14 h 30 Sam. 23 |!
68. Corcelles - Audax 14 h Sam. 23 |!
69. Ticino - Saint-Imier 13 h 45 Dim. 24 ;!
70. Les Brenets - Les Bois 16 h Sam. 23 j |
71. La Sagne - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 23 «ï
72. Dombresson - Etoile 14 h 15 Dim. 24 !|

Juniors C: \\
73. Béroche - Châtelard 13 h 30 Sam. 23 !|
74. Boudry II - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 23 !;
75. Couvet - Fleurier 14 h 30 Sam. 23 !¦
76. Colombier I - Bôle 14 h Sam. 23 j !
77. Serrières - Fontainemelon II 15 h 15 Sam. 23 j !
78. Cortaillod - Boudry 15 h 15 Sam. 23 j |
79. Fontainemelon I - Dombresson 13 h 30 Sam. 23 i|
80. Geneveys-sur-Cof. - Corcelles 14 h Sam. 23 !|
81. Lignières - Marin 18 h Mer. 20 !|
82. Cressier - Audax 14 h 30 Sam. 23 J'
83. Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h 25 Sam. 23. |!
84. Floria I - Deportivo 13 h Sam. 23 j !
85. Saint-Imier II - Les Bois 14 h 45 Sam. 23 j !
86. Sonvilier - Floria II 14 h 30 Sam. 23 >]

Juniors D: ;!
87. Travers - Auvernier 14 h Sam. 23 !j
88. NE Xamax II - Fleurier 14 h Sam. 23 !|
89. Boudry-Bôle 15 h Sam. 23 \

'

90. Cortaillod - Colombier 14 h Sam. 23 j !
91. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 23 |!
92. Comète - NE Xamax I 9 h 30 Sam. 23 |î
93. Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 23 î |
94. Le Locle II - Geneveys-sur-Cof. 13 h 30 Sam. 23 !|
95. Le Parc - Ticino 14 h Sam. 23 !j
96. La Sagne - Etoile 14 h Sam. 23 !¦

Vétérans: j ;
97. Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h Sam. 23 j |
98. Ticino - Le Locle 14 h 15 Sam. 23 !|
99. Fleurier - Floria 20 h Vend. 22 !|

100. Boudry - Le Parc 16 h 15 Sam. 23 J j
101. Les Brenets - Superga 14 h 30 Sam. 23 |!

Juniors E: \\
102. Fleurier - Ticino 10 h Sam. 23 j !
103. Le Locle II - Les Ponts 9 h 30 Sam. 23 j|
104. Le Parc II - Chaux-de-Fonds 10 h.30 Sam. 23 !|
105. Superga II - Etoile I 10 h Sam. 23 !|
106. Châtelard - Etoile II 10 h Sam. 23 ||
107. Geneveys-sur-Cof. Il - Boudry II 8 h 45 Sam. 23 j ï
108. Le Parc I-Saint-Imier 9 h 30 Sam. 23 j !
109. Le Locle I - Superga I 10h30 Sam. 23 J Î
110. Boudry I - Colombier 10 h Sam. 23 >\
111. Geneveys-sur-Cof. I -Bôle 10 h Sam. 23 !|
112. Cortaillod - Comète I 10 h Sam. 23 Î J
113. Gorgier - Béroche 10 h Sam. 23 î |
114. Cressier - Marin 10 h Sam. 23 ||
115. Hauterive - Comète II 10 h Sam. 23 |!
116. NE Xamax - Saint-Biaise 10 h Sam. 23 j !

Juniors talents LN D: >
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h 50 Sam. 23 ||

Juniors talents LN E: ;!
La Chaux-de-Fonds - Young Boys gr. A 17 h 15 Sam. 23 !|
La Chaux-de-Fonds - Young Boys gr. 6 17 h 15 Sam. 23 ï |
NE Xamax - Aarau (E a) 16 h Sam. 23 ||
NE Xamax - Aarau (E b) 16 h Sam. 23 j !



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, dans l'injection de pièces techniques en plastique,
dans les traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons des

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-régleurs

ainsi que des

mécaniciens
î pour différents travaux sur machines-outils, tels que:

— TOURNAGE
— FRAISAGE
— RECTIFIAGE
— POINTAGE

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

103239-O

Médecin dentiste à Yverdon cherche,
pour son laboratoire, un

technicien dentiste
sachant bien travailler la résine, l'or
et la porcelaine.

Ecrire sous chiffres 22-142628-206 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 102412-0

Je cherche

SERVEUSE
débutante acceptée,
éventuellement

2 JEUNES FILLES
Congé samedi et dimanche.
Nourries, logées.

Hôtel du Cheval-Blanc,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 31 83. 103514-0

• •Pour la vente de nos produits de consomma-
tion, nous cherchons un nouveau ;

REPRÉSENTANT
2 Nous demandons le goût des contacts

humains et la volonté de faire carrière.
Promotion au gré des qualifications. Vous

& visiterez pour nos articles de marque les
commerçants de Suisse romande.

\ Fixe, commissions, frais journaliers et frais
V. d'auto.

Faites vos offres écrites sous chiffres
28-900243 à PUBLICITAS, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

B y^m, ^——.. ^̂ —....— ^̂ --— i... — au! A

Nous sommes une entreprise suisse faisant partie d'un groupe international
spécialisé dans la fabrication de fenêtres pour toits en pente.

En vue de promouvoir la vente de nos fenêtres et accessoires Velux déjà bien
introduits sur le marché, nous cherchons

un collaborateur au service externe
qui sera chargé de visiter et de conseiller notre clientèle. Secteur d'activité :
Neuchâtel, Jura et Fribourg.

Notre futur collaborateur (âge idéal 30-35 ans) doit avoir beaucoup de persé-
vérance, un sens commercial développé, de la facilité dans le contact avec la
clientèle (architectes, maîtres d'état, revendeurs), il doit aimer travailler d'une
manière indépendante, et parler couramment le français et l'allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et de vos prétentions de salaire (fixe, sans commission).

Lors d'un entretien personnel, nous vous ferons connaître nos conditions
d'engagement et nos prestations sociales modernes. Nous mettons à disposi-
tion une voiture d'entreprise.

Velux (Suisse) AG
Industriestrasse 7, 4632 Trimbach, près Olten
Tél. (062) 22 61 51. 103527 O

? DE3DDDDDDE3DE3QDDDD
? ?__ Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situa- _
¦3 tion ! Si vous pensez avoir des talents de Q
P| vendeur et si vous désirez travailler de façon n
_ indépendante, nous aimerions vous confier un
D poste de D

E REPRÉSENTANT ï
O pour la ville de Neuchâtel. D

? ?_ Une introduction systématique vous permettra
D de vous familiariser parfaitement avec votre D

Q nouvelle tâche. wm

D Nous vous offrons un fixe, des commissions et Q
rg l'indemnisation de vos frais. Institution de wm
"™ prévoyance de premier ordre. ¦"

? ?
? 

Nous invitons les personnes intéressées, agees _-
de 25 à 45 ans, mariées, à nous adresser ce U

Q coupon, sous chiffres 28-900236 à Publicitas, Q
n Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. __
? ?
Q La préférence sera donnée aux candidats habi- Q__ tant la région. __
? ?
wm Nom : Prénom : wm
wm Profession : Age: rm
wm Localité : —.
__ Rue: TéLj J"
¦*¦ 101177 0 Q

DQDDDQDDDDDDDDDDD

Entreprise du Val-de-Travers cherche
à engager

employé (e)
de commerce

aimant les chiffres. Si possible fran-
çais-allemand.
Eventuellement travail à la demi-
journée.

Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à IV 2089 au bureau du journal.

103133-OI
Institution de Colombier cherche

AUXILIAIRES
à temps partiel pour nettoyage de
locaux.
Horaire et durée de travail à convenir.

Adresser offres écrites à DP 2097 au
bureau du journal 102140-0

Gros salaire est offert à

tôlier sur voitures
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir. -
Travail indépendant - Prestations
sociales avantageuses.

Tél. (038) 24 18 42. 100B66-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 Vt jours et
1 % jour de congé
la semaine,
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

102285 0

Nous cherchons

leune homme
pour entreprise
d'agriculture inté-
ressante et intensi-
ve, désirant
apprendre la langue
allemande.
Entrée octobre-
novembre, selon
entente.

Famille Peter Hofer,
Lângmatt,
3076 Worb.
Tél. (031) 83 26 02.

103212-0

Hôtel cherche

aide
de cuisine
et
femme
de chambre
Bon gain, nourris
et logés.

Tél. (038) 51 24 51.
103280 O

1*MUIUIDiinrle
Pour renforcer l'équipe du Secrétariat de notre département de
Vente des machines-outils, ayant son siège à Zurich-Œrlikon,
nous cherchons une habile

SECRÉTAIRE
En plus des travaux de secrétariat habituels, la candidate doit
être en mesure d'exécuter diverses tâches, telles que l'organisa-
tion de voyages et de visites de clients.

En raison de multiples contacts avec notre clientèle de Suisse et
de l'étranger, nous attendons de bonnes connaissances linguis-
tiques, en particulier en français et en allemand, éventuellement
en anglais.

Nous offrons des conditions de travail modernes avec horaire
libre, de bonnes prestations sociales et des possibilités de for-
mation complémentaire étendues.

Les intéressées à cette tâche attractive au sein d'un petit grou-
pe, qui sont prêtes à transférer leur domicile à Zurich, sont
priées de se mettre en contact avec notre chef du personnel,
M. F. Meier, tél. (01) 46 70 73. 103234-0

EAMàSÏ SA NEUCHÂTEL
cherche un

PRODUCT-MANAGER
soit de formation d'ingénieur ayant de très bonnes
connaissances en marketing ou de formation com-
merciale avec des connaissances approfondies dans
le domaine technique.

Une bonne connaissance du français, de l'allemand et
de l'anglais est requise.

Pour réussir dans ce poste, il est indispensable:
- de posséder une solide expérience commerciale

acquise dans la vente de produits, complétée par
des connaissances dans le marketing

- de pouvoir assumer la responsabilité du dévelop-
pement et du perfectionnement dans le cadre d'un
programme de biens d'investissements à moyen et
long terme

- d'être à même d'appliquer avec compétence les
méthodes de gestion par objectifs et budget et de
diriger efficacement différentes divisions de vente.

Prière de faire offres manuscrites et détaillées à
la direction de

FAVAG S.A.
34, rue de Monruz
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 101190 O

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEURS DE MACHINES
MECANICIENS

AIDES-MÉCANICIENS
Places intéressantes.

Faire offres à Merusa SA, 55, rue des Pianos, à Bienne.
Tél. (032) 25 65 25. 10x70-0

A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission du Centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE - COMPTARLE
Nous exigeons :
- formation commerciale ou administrative
- quelques années d'expérience
- esprit dynamique

Nous offrons :
- travail varié
- responsabilités
- salaire: selon échelle de l'Etat.

Entrée en fonction : mi-décembre ou date à convenir

Délai de postulation: 8 octobre 1978

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
la Direction du Centre scolaire, à Cernier, tél. 53 35 80.
Adresser les offres manuscrites à M. Michel Rùttimann,
directeur. Centre scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.

Cernier, le 22 septembre 1978. La Commission
103501-O

gi CABLES CORTAILLO D
désire engager

un surveillant
des installations thermiques

Formation interne.

Horaire par rotation de 3 x 8 heures sur les 7 jours de la
semaine.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 103233-0

Nous cherchons pour desservir notre central une

TÉLÉPHONISTE - TÉLEXISTE
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT si
possible.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue et capacité de
s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
mansucrites à

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 103074-0

Grand garage de la place
cherche

MÉCANICIENS AUTO
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres NB 2107 au
bureau du journal. 103335 0

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté

Travail varié touchant des program-
mes d'urbanisme et d'architecture.
Climat de travail agréable; semaine
de cinq jours ; prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de traitement, sous chiffres
28-21304 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 103517-0

Entreprise de Cernier cherche

employée de bureau
pour le secrétariat et la comptabilité.

Téléphoner au 53 41 53. 102151-0

Nous cherchons

mécaniciens autos
capables de travailler seuls. Salaire
intéressant, entrée immédiate ou à
convenir.

Garage Relais de la Croix,
Bevaix. Tél. (038) 4613 96. 103263 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

pompiste
à temps complet,
bonne rémunération

un pompiste remplaçant
pour le week-end, étudiant accepté.
Garage Bardo,
Neuchâtel. Tél. 24 18 42. 103254-0

Quelle

jeune fille sympathique
s'intéresserait à un emploi de som-
melière dans un beau restaurant
situé à la campagne? Rémunération
garantie et vie de famille assurée. Le
mardi, le restaurant est fermé. Toutes
les deux fins de semaine, libre du
dimanche au mercredi. Entrée le
1er octobre ou pour date à convenir-
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

Prière d'adresser offres à la famille
Rob. Meyer-Schwab,
restaurant Rôssli, 2577 Siselen.
Tél. (032) 86 12 02. 103189-O

MOKA BAR 1
cherche

SERVEUSE
Tél. 25 54 24, entre 11 h et 12 heures.

1014S0-O

Il 

MIKRON HAESLER
I 1 DESSINATEUR-
I ÉLECTRONICIEN

§35 Etablissement de schémas électroniques et élec-
g8j triques.

^H Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
pli au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
4M5 précision et de technique avancée.

jjfjf Nos machines-transferts répondent aux exigences
SSg de branches les plus diverses (automobile, robi-
H|$ netterie, serrureries, appareillage, horlogerie,
BgE etc.).

Wm Nos machines-transferts évoluent techniquement
Wm dans la même mesure que les développements les
m

m
g plus récents. Nous usinons de petites séries diver-

Bl sifiées, ce qui rend le travail attractif et vivant.

BB Faire offres manuscrites à
SB Mikron Haeslar SA,
IBJ Fabrique de machines-transferts,
¦H rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
H Tél. (038) 44 2141.

H 103009 0

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble administratif au
fbg de l'Hôpital à Neuchâtel.
Préférence sera donnée à un couple.
Entrée en fonction au plus vite.
Logement de 3 pièces avec confort à
disposition.

Adresser offres sous chiffres 87-881
aux ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA », fbg du Lac2,
2000 Neuchâtel. 102402-0

BAR PAM PAM

engage

jeune serveuse
Débutante acceptée.
Entrée mi-octobre ou à convenir.

Tél. 25 0445. 103173

LA FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à la Côte-aux-Fées, engage-
rait pour travail soigné, en fabrique,

HORLOGERS COMPLETS
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres écrites, avec
indication des prétentions de salaire,
à la direction de la fabrique PIAGET.
2117 La Côte-aux-Fées (Neuchâtel).

103210-O

EXCURSIONS CIC/ ^aUàtTD
VOYAGES irfwwITCff

r«t. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
cherche un

chauffeur
Début d'activité : 1"janvier 1979.
Faire offres par téléphone
au 33 49 32. 103266-0

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage bon

sommelier
extra pour vendredi et samedi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45. 103174-0

Nous cherchons du personnel qualifié dans
tes professions suivantes:

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS

SERRURIERS
SOUDEURS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

FERBLANTIERS
MAÇONS

MENUISIERS
PEINTRES

Travail à court, moyen et long terme.
103181-0



ÎLE LANDERON ̂ »carrefour 
et 

rencontres]
POZZO FRÈRES

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

LE LANDERON Tél. 51 33 09 Les Côtes 2

DÉPANNAGE-SERVICE

J.-P. CRIBLEZ
Appareils ménagers toutes marques.
Cuisinières. Lave-linge, lave-vaisselle.
Service 24 heures frigos et congélateurs.

Tél. (038) 51 33 40 LE LANDERON

WINTERTHUR-
ASSURANCES
AGENCE PIERRE FROCHAUX

LE LANDERON Tél. 51 24 17

POZZO FRÈRES

CARROSSERIE
LE LANDERON Tél. 51 33 09 Les Côtes 2

i

LAITERIE - ALIMENTATION

J.-F. BILLE
RACLETTE

LE LANDERON La Russie 2

I JULES JAQUIER
\SE0f* BOULANGERIE -
*\  ̂ PÂTISSERIE

LE LANDERON CRESSIER CORNAUX
Tél. (038) 51 26 63 Tél. (038) 4711 41 Tél. (038) 4711 43

CIVIC A ÉLECTRICITÉ
CIV OM NEUCHÂTELOISE S.A.

AGENCE
DÉPANNAGE DU LANDERON
24 HEURES SUR 24 Tél. 51 23 07
TOUTES LES INSTALLATIONS
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

MENUISERIE - VITRERIE
CHARPENTE

ERIC JONER
LE LANDERON

I Y RÉMY PERRET
& FILS LE LANDERON
MAÎTRISES FÉDÉRALES Tél. (038) 51 34 30

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
PARATONNERRE - RECOUVREMENT DE FAÇADES

CAFÉ DE LA TOUR
«L'AQUARIUM»

J. Rosset LE LANDERON Ville 12

# 

DÉGUSTATION
CHAQUE SAMEDI
DE 10 H À MIDI,
À LA CAVE
Ville 1
Tél. (038) 51 15 24

| VINS SUISSES ET FRANÇAIS
CM
O 

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE SE DÉROULERA LA GRANDE

180 EXPOSANTS VENUS DE TOUS LES COINS DU PAYS
LA MANIFESTATION DU GENRE LA PLUS IMPORTANTE DE SUISSE

On ne se pose plus de question,
dans les rues du Landeron, lorsque
les lourds chargements choissis-
sent invariablement le chemin du
bourg en ce premier week-end
d'automne. La Fête s'installe. Une
fête pas tout à fait comme les
autres, qui prend allure de tradi-
tion puisqu'il s'agit du grand
rendez-vous annuel de la Brocan-
te, qui fête sa 5me année d'exis-
tence et de réussite.

Les organisateurs sont sur les
dents. Les places sont marquées. Il
faut indiquer à chaque exposant
l'espace qui lui est réservé, caser
les puces et l'artisanat en dehors
de l'enceinte proprement dite, et
tenter de regrouper les véritables
antiquités à l'intérieur du bourg.

Plus de 180 exposants qui
débarquent en une seule journée,
ça en fait des objets de toutes
sortes qui s'entassent le long des
trottoirs, prennent d'assaut la
promenade, débordent les éven-

taires, occupent le moindre recoin.
Comme la fête est prévue sur deux
jours, les lourds camions repartent
chercher la marchandise qui
repourvoira les stands du diman-
che.

Un brin d'histoire
Le maréchal Berthier, aide de

camp de Napoléon, qui fit évacuer
les fumiers qui s'entassaient
devant les portes des maisons de
la petite ville pour y planter les til-

leuls de la promenade, n'imaginait
pas qu'un peu plus d'un siècle et
demi plus tard, les tables rusti-
ques, les bancs de bois, les pétrins
de cuisine, les armoires ventrues,
les chaises paillées, la vaisselle
d'étain ou les bassines de cuivre,
les modestes montres de gousset,
côtoiraient les belles horloges aris-
tocratiques, les meubles bour-
geois, les coffrets précieux, les
fines porcelaines, l'argenterie
ouvragée, pour le plus grand plai-
sir d'innombrables amoureux
d'«ancien» partis à la découverte
de l'âme du passé.

Les vieilles dames acoudées au
rebord des fenêtres débordantes
de fleurs n'en reviennent pas de
voir les vieux bocaux à confitures
dont elles se sont débarrassées il y

Nos photos (ARC) témoignent
de l'ambiance qui règne à la
Brocante, au Landeron.

a belle lurette de cela, reprendre
une place de choix à côté des
encriers, des vases 1900, des
statuettes arts décos, des lampes à
pétrole ou des cartes postales de la
Fête des Vignerons d'avant la
crise.

De tous les coins de la Suisse
et de l'étranger

Ils sont venus de tous les coins
de Suisse, de l'étranger même,
proposer les objets les plus sau-
grenus ou les pièces de collection
traquées dès les premières heures
d'ouverture du marché.

Il y a bien sûr les antiquaires
dont le renom n'est plus à faire,
spécialistes en mobilier du XVIe,
XVIIe, XVIIIe ou XIXe, en armes, en
pendulerie, en bibelots.

Chez les chineurs, on dénichera
peut-être le modeste trésor relé-
gué de longues années dans un
grenier oublié, qui reprendra vie
parce que redécouvert, aimé,
admiré et animé par un regard
neuf.

Les amateurs de vieilles mon-
naies et les philatélistes découvri-
ront peut-être l'effigie recherchée
depuis longtemps. Les artisans
proposeront leurs créations. Et les
maraîchers locaux qui animent le
traditionnel marché du samedi
seront fiers de présenter les fruits
et légumes fraîchement coupés de
leurs cultures, à côté des fromages
odoriférants et du pain chaud.

Tout le samedi et tout le
dimanche, ce sera la fête

L'ambiance sera à la détente.
Car la bonne humeur éclate par-

tout. L'orgue de Barba rie fait battre
les cœurs, évoque les joyeuses
fêtes foraines et les souvenirs
d'enfance d'il y a... quelques
années déjà. La nostalgie ne
s'installe pas pour autant. Il y a
trop à voir, à fouiner, à découvrir,
trop à entendre, trop à humer.

Le père est fier de montrer au fils
l'outil de l'arrière-grand-père.
L'enfant s'émerveille devant le
phonographe à pavillon et mêle
son rire aux sons nasillards des
valses et des fox-trots qui s'échap-
pent des 78 tours. Une jeune mère
emporte un robuste berceau où se
sont endormies bien des généra-

tions et le vieil homme s'arrête un
instant devant le cheval de bois du
manège sur lequel il installait jadis
son petit garçon.

Un peu partout des odeurs, bien
actuelles celles-là, aiguisent une
envie de crêpes et de gauffres, de
grillades, de raclettes, qu'on
arrose du vin pétillant du pays. Les
amis se regroupent autour des
longues tables de bois installées
aux abords des fontaines, dans la
cour couverte du château ou sur la
terrasse des bistrots, tandis que
les enfants s'engouffrent par
vagues dans la salle du château où
un spectacle de marionnettes leur
est spécialement destiné.

On se fait un peu bousculer. On a
un peu chaud, ou un peu froid. On
se donne du mal à marchander
l'objet convoité. On se perd, on se
retrouve, on se cherche. On
rencontre un vieux copain perdu
de vue depuis pas mal de temps.
On rit, on boit un coup, on fait une
affaire, on se paie une folie. Et on
se jure qu'on reviendra l'année
suivante à la Brocante du Lande-
ron. Janine GASS

Fête de la Brocante du Landeron



Lundi 25 septembre, à 20 h 30, à l'Eurotel, av. de la Gare, Neuchâtel ^̂ """ ^

GRAND DÉFILÉ DE MODE i/ ĵ M^
DE LA FOURRURE _/<*7OURRURES
avec la participation de la Boutique Adrienne Rich Chaussures M OULINS 45 - 2000 NEUCHÂTE L

Présentation das nouveautés d'hiver 1978/79 Réservation à notre magasin Tél. (038) 24 35 17
 ̂
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f̂X HMel-restauram ŵ
J/ AU BOCCALINO \M/ Saint-Biaise \^k

/ LA CHASSE:\Ml LA TERRINE FAISANE \%Ml AUX PISTACHES Fr. 12.— \»
B LA TERRINE DE LIÈVRE \ »
M AUX BAIES DE GENIÈVRE Fr. 12.— \»
B LA MOUSSE DE PERDREAU \1
¦/ ET FOIE GRAS Fr. 15.— \1SI L'ESCALOPE DE MARCASSIN 1
B AUX BAIES DE GENIÈVRE Fr. 25.— ¦
M LE RÂBLE DE LIÈVRE B
¦ AUX PRUNEAUX A L'ARMAGNAC I
«S SAUCE POIVRADE Fr. 25.— |
M L'ÉMINCÉ DE CHEVREUIL M
¦ A LA CRÈME ET BOLETS Fr. 25.— ¦
I LA SELLE DE CHEVREUIL I
¦ GRAND VENEUR I
B Les garnitures de chasse ¦ I
¦ I Les nouillettes maison au beurre / ¦
¦ \ (2 personnes minimum Fr. 30.— p.p.) / ¦
m\ LA CAILLE RÔTIE / M
m\ FOURRÉE DE FOIE GRAS Fr. 25.— /¦
m\ LE SUPRÊME DE FAISAN /_f
m\ A LA JULIENNE DE LÉGUMES Fr. 25.— M
«A LE MÉDAILLON DE CHEVREUIL M
%\ SAUTÉ SAUCE GRAND VENEUR Fr. 25.— Ê
%\ LE CIVET DE CHEVREUIL S
^CHASSEUR Fr. 19.— /m

\̂ Fermé le dimanche dès 17 heures. /m
IX Parc privé. Tél. (038) 33 36 80 /M I
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1272cmc, 41,9kW (57CV >£r̂ ^VDIN|, traction AR , stabilisateur à f ^2&^^l'AV et à l'AR , sièges-couchettes ^»» ĵ55S«Atjrecouverts d'étoffe , moquette . » t& â ï̂4 portes , servofrein , existe égale- -_2»^̂ _rment sn version Coupé et avec *̂mwm^̂
boîte automatique.

,<Sj Morris Marina
3̂C Agent officiel :

GARAGE T0URING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15
Venait taire un essai! 103182-A

Auguste Rusconi
j .|_ Peinture

Vl> PEINTRES
Tél. (038) 24 21 10

102158-O

AUTOMNE - HIVER

Appartement de vacances
2 à 6 personnes dans Résidence hôte'ière, grand
confort, situation très calme, plein sud.
Jusqu'au 16 décembre Fr. 82.50 par personne et
semaine, tout compris, sauf la taxe de séjour.

Tél. (027) 41 60 55 - Télex 38210
MARIGNY CLUB OUEST
3962 MONTANA 103510-A
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Machines
à laver
linge et vaisselle, i
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Occasions
garanties

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A

Société d'éditions cherche, pour entrée immédiate ou à 
^convenir:

JOURNALISTES
à plein temps ou à temps partiel

CORRESPONDANTS
Intéressés aux problèmes d'actualité

locale pour différents cantons romands
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

ROPRESSE S.A. B.P. 48
1211 GENÈVE 11. 103215-O¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

I

1 
M MIKRON HAESLER
1 Ingénieurs ETS
1 constructeurs
ĵMH ' Construction d'éléments spéciaux et équipements ï

ÈaBttS pour machines-transferts (MULTIFACTOR) et
&g?Wà machines de montage (POLYFACTOR) à notre
1$®!̂  bureau technique ou élaboration 

de projets techni-
£_Ĥ $ ques et études pour offres à notre département .".
mSe&M vente. Exigences : langues allemand ou anglais,
WjSCrS esprit de synthèse, organisation méthodique, sens
^pj&i des rapports humains, expérience dans la construc-
'_^̂ KÎ 

,ion 
c'e machines-outils.

^K5iw Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
ĵfeâ« au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute \

W^̂  ̂ précision et de technique avancée. ,

&f_9| Nos machines-transferts répondent aux exigences •
ivSKfas débranches les plus diverses (automobile , robinet- £*re|î jj terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

\É&m\ * *"e Perfect'onnement technique des machines
H automatiques évolue constamment. Participer à la

fluSXg) production d'une machine-outil, qui porte dans le 
^p̂ S§Sg monde entier la réputation de la qualité suisse, c'est r'

3$§f*njfj s'accomplir professionnellement. >

_S Veuillez adresser vos offres manuscrites è
|5S«8j MIKRON HAESLER S.A., 17, rte du Vignoble,

^̂ ^ 'J 2017 Boudry.

103208-O

COSSIêXIEC
Nous sommes une maison spécialisée dans la fabrication
de composants électro-mécaniques destinés à l'industrie
électronique.

Nous cherchons un ingénieur en qualité de

constructeur
pour le développement de composants électro-mécani-
ques.
Nous désirons engager une personne possédant une
formation complète de dessinateur sur machines, ayant
terminé ses études d'ingénieur ETS en micro-technique
ou possédant plusieurs années d'expérience dans la
construction d'éléments micro-techniques.
Travail dans un petit groupe. Construction complète des
projets jusqu'à la remise à la fabrication.
Français et allemand parlés désirés.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise.

Téléphonez-nous, nous vous donnerons avec plaisir de
plus amples détails.

OO-VXfrXtJETO SA
ROUTE DE PORT 38 - 2503 BIEL-BIENNE - 0 (032) 25 32 25.

103221-0

M___j Ŝ̂ ^̂ l̂ ^̂ ilSP
cherche ^̂ ^^̂ ^ ¦̂W3js|$

ÉLECTRICIEN
en machines-outils (montage, câblage, essais)

MAGASINIER
pour le stock de pièces terminées. i

Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien
consciencieux et ordonné. .

Faire offres ou se présenter les lundis, mercredis et
vendredis après-midi à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 HAUTERIVE (NE). Tél. (038) 25 88 41.

102472-O

&OËXA XI ZM EZC
Nous sommes une maison spécialisée dans la fabrication
de composants électro-mécaniques destinés à l'industrie
électronique.

Nous cherchons un CHEF pour notre département du

contrôle d'entrée
et désirons engager une personne dynamique, ayant fait
un apprentissage de mécanicien de précision, possédant
quelques années d'expérience.
Il s'agit d'un poste avec une activité variée, nécessitant
une collaboration active avec le département de la
construction, la fabrication, ainsi qu'avec les fournis-
seurs.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise.
Français et allemand parlés impératifs. j

Téléphonez-nous, nous vous donnerons avec plaisir de
plus amples renseignements.

COKLIEZM JEZCJ SA
ROUTE DE PORT 38 - 2503 BIEL-BIENNE - 0 (032) 25 32 25.

103222-O

Fabrique boîtes or joaillerie
cherche pour entrée à convenir

BOITIER OR EXPÉRIMENTÉ
pour poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres M 920520 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 102375 0

|3 CABLES CORTAILLO D
LZJ éNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

désire engager

un Ingénieur dipl. EPF
en Électrotechnique

en tant que responsable du laboratoire d'essai courant
faible.

Nous demandons des connaissances en allemand et le
sens de l'organisation.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22.

1008 860

Nous cherchons pour notre département
de vente de machines-outils

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
- bilingue français-allemand
- très bonnes notions d'anglais
- date d'entrée: novembre/décembre 1978 ou date à

convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles (NE). 102341-0

0, LJs&dwa/aœ \/ j L ê k  mmmnwmp , .  \
tous les vendredis soir

f Menu à Fr. 22.50 \
^/ Terrine au foie truffée y

jambon cuit
ou

Potage du chef
* * * ' " '̂  .

Choix de salades <
* * * 5

Les deux truites enchantées §

Dessert surprise offert
par la maison A 23 heures
M. Berset animera votre

soirée avec son accordéon
Places limitées, réservez 038 551444
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Nous cherchons

APPAREILLEURS
Collaborateurs qualifiés demandés
pour travaux de construction et
d'entretien. Travail intéressant.
Places stables. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A., Lutry,
tél. (021) 39 13 12, le matin. 103153-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons, pour notre département
chaussures, une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 2 ou 3 après-midi par semaine, plus
2 samedis par mois.

fcgg textiles ambiance sa
«̂™̂  ̂ Passage Max-Meuron 4

Tél. 24 24 30 - Neuchâtel 103522-0

Famille avec 3 petits enfants cherche,
pour janvier 1979, une

JEUNE FILLE
ou

NURSE
Adresser offres écrites à HV 2101 au
bureau du journal. 101464-0

Nous cherchons

ferblantiers
et aides-ferblantiers

Collaborateurs qualifiés demandés
pour travaux de ferblanterie et appa-
reillage. Travail intéressant. Places
stables. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A., Lutry,
tél. (021) 39 13 12, le matin. 10315.1-0

Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts,
à Neuchâtel,

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

femme de chambre -
¦ingère

Téléphoner au (038) 24 01 51
ou se présenter. 103521-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour début octobre

UNE VEILLEUSE
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27, le matin. îosoœ- o

CERCLE NATIONAL

engage, pour la Fête des vendanges,
des

EXTRA
pour service - office - buffet.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 08 22. 103508-0
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Garage de La Côte 
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3*4 
M f\ J emprunt lettres de gage

MA /Cm Sér'e 192' 1978"93
/*I/U de Fr. 120000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% série 106. 1963-78 de Fr. 50000 000, arrivant à échéance le 15 octobre 1978.
5% série 126,1967-82 de Fr. 22 000 000, dénoncé au 30 septembre 1978
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 octobre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 99%
Soultes de conversion par Fr. 1000 nom. de capital converti en faveur

du déposant de lettres de gage de la série 126: Fr. 10.90
de la série 106: Fr. 10.-

Délai d'émission 22 au 28 septembre 1978, à midi
Libération , au 15 octobre 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28177

Les banques reçoivent sansfrais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique «̂ IS-A
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La solidité pour Fr.10800.-
Moteur, puissant et fiable, construction robuste et torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à

éprouvée, carrosserie solide et discrète, équipement élé- l'avant, à tambours à l'arrière; sièges-couchettes ¦ recou-

gant et complet: la Morris Marina est une grande voiture verts de velours, vitre arrière chauffante, phares de

raisonnable à un petit prix raisonnable. recul, clignotants de signalisation, ceintures ^̂ p__^.
1272 cmc, 41,9 kw (57 CV) DIN, boîte à quatre vitesses de sécurité à enrouleur automatique, ap- _^^

Vg£ 
^3^

entièrement synchronisées (ou boîte automati que), traction puis-tête , moquette , allume cigares. M 
^ ĵ^

M V

arrière, suspens ion à roues indépendantes à barres de ^K̂ Tm _*
_^^^ Pour les entreprises, l'artisanal W^ ïl'Mi,%_\v*

^ ï̂-'=T=
^——  ̂ ^̂-22^5—»—^ t-'l lus particulier ',: w «.Q _Wl*J_H_|

i r\ t\ : l ~.rS- j r%' Le^lond Mulî i Leasing. Gr___#^^^— Sa ^^_»- " S& Renseignements: lêl. 0 1/5297 20. 1>g*1 | f|l 'j f t
Morns Marina 1300 Coupé Morris Marina 1300 Limousine Importateur: Brilish Leyland (Suisse) SA , ^^^_ _̂J__ _̂^r

100828-A Fr 9990.- Fr. 10 800 - 8048 Zurich, tél. 01/5418 20. ^̂ B_t_^^
Automatic Fr. 11950.-

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

SUBITO

Personne cherche
travaux de
menuiserie
peinture, divers.

Tél. 25 75 81, après
18 heures. 106370-D

Coiffeuse
Manucure
(et Brushing)
cherche place pour
3 demi-journées
par semaine.

Adresser offres
écrites à KY 2104
au bureau du
journal. 102013-0

•JO UIOIUIC

bar à café
éventuellement petit restaurant en
gérance libre,
région Neuchâtel - Yverdon.
Adresser offres écrites à MA 2106 au
bureau du journal. 095796-0

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE
parfaitement bilingue allemand/fran-
çais parlés et écrits, bonnes notions
d'anglais et de dactylographie, expé-
rience de secrétaire médicale, cher-
che place chez médecin, le matin,
pour

apprentissage d'aide médicale
Adresser offres écrites i OC 2108 au
bureau du journal. 101595-

A remettre pour
raison d'êge
BLANCHISSERIE

bien située dans
ville vaudoise.
Affaire intéres-
sante.
Fr. 70.000.—.
Ecrire sous chif-
fres PL 29460 k
Publicitas,
1002 Lausanne.

^̂ ^̂ ^
103216-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

RETRAITÉ
bonne présentation, Suisse, cherche
emploi pour le matin. Réception,
économat, courrier, photocopie,
stock, marchandises, archives, dans
administration, banque ou grand
magasin.
Téléphoner entre 11 h et midi au
24 03 76. 102198-D

Ancien fondé de pouvoir (industrie),
polyvalent (langues, comptabilité,
administration, organisation, vente,
commerce), cherche pour 1979

ASSOCIATION
sérieuse et durable avec technicien,
artisan, spécialiste; ou participation
de caractère stable dans

PETITE ENTREPRISE
de la région (société de service,
magasin, bureau, etc.) où il assume-
rait une fonction en rapport avec ses
capacités, tout en investissant des
fonds propres.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffres GT2100 au
bureau du journal.

103261-0

Horloger
complet

cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à IT 2078 au
bureau du journal. 101490-0

Romand cherche poste de

CADRE
15 ans d'expérience (direction com-
merciale et d'usine), uni, 3 langues.
Préférences : temps partiel pour
décharger chef d'entreprise, missions
commerciales, rationalisation, cadre à
temps partiel ou temporaire. Participa-
tion ou succession possibles.

Faire offres sous chiffres 28-300544 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

, 102338-0

Deux menuisiers
cherchent place région Neuchâtel,
éventuellement lausannoise, dans la
construction de chalets.

Adresser offres écrites à JX 2103 au
bureau du journal. 102277-0

Dame compétente, consciencieuse,
souhaite seconder efficacement
CHEF D'ENTREPRISE
OU COMMERÇANT

Tous travaux de bureau : facturation,
comptabilité, salaires, etc.
Temps complet, partiel ou tempo-
raire. Se déplace. Discrétion.
Téléphone (038) 317151, dès

I 19 heures. 102243-0

Jeune femme qualifiée effectuerait

petites
comptabilités

Pour tous renseignements,
s'adresser après 19 heures au
(034) 22 92 24. 100340 D

BF> H f _f_I2^H_l

RgQS&jH

Rien ne peut remplacer
le beurre! _
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CHAMBRE À COUCHER moderne et lit
d'enfant. Tél. 33 23 60. 102154-j

CLASSEUR métallique 4 tiroirs, état de neuf.
Tél. 25 40 55. 102150 J

ARMOIRE 6 portes, bois brun, glace centra-
le, commode avec glace, grand miroir,
machinée laver Indesit, 150 fr. Tél. 25 85 15.

102155-J

POUR CAUSE de départ, un frigo marque
Bosch et 2 caisses d'emballage. Tél. (038)
53 31 95. 101589-J

ARMOIRE MODERNE style bateau, 2 portes.
Tél. 31 62 92. 102245-j

ENCYCLOPÉDIE 360, 12 volumes, année
1972. Valeur neuve 1200 fr., cédée à 600 fr.
Tél. 33 47 43. 102148-J

POUSSE-POUSSE jumeaux , face à face. Bon
état. Prix neuf 500 f r., cédé à 200 fr.
Tél. 53 19 48. 102144.J

VÉLOMOTEUR MOBYLETTE monovitesse,
430 fr. Tél. 31 25 59 (midi). 102146-J

COMPRESSEUR Atlas Copeo, avec tout
matériel. Tél. (038) 24 07 24. 102212-j

BARAQUE 12 m x 5 m, toit ondulé, solide.
Tél. (038) 24 07 24. 102211-J

ANTIQUITÉS : meubles, tables, chaises,
armoire, cuivres, vaisselle, bibelots. Ker-
messe de Saint-Marc, Serrières, vendredi
dès 18 heures. 102241-j

CHAMBRE À COUCHER complète, très bon
état, bas prix. Tél. 42 34 40, heures des
repas. 102125-j

ARMOIRE pour habits, démontable, avec
rayons, 100 fr. Tél. (038) 55 18 46. 102191-J

FRIGO 140 litres, avec garantie, cause
départ, cédé à 190 fr. Tél. (038) 55 18 46.

102189-J

BUFFET DE SERVICE ET TABLE noyer,
350 fr. Tél. (038) 55 18 46. 102190 J

LIT 120 x 190, parfait état, 190 fr., avec
matelas, Tél. (038) 55 18 46. 102192-j

LITS JUMEAUX, entourage bois, au plus
offrant. Tél. (038) 55 18 46. 102193-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques et four,
parfait état, 100 fr. Tél. (038) 55 18 46.

102194-J

1 POTAGER À BOIS, Icuisinière à gaz avec
bonbonne, 1 salon, lits gigognes, 1 entou-
rage de lit; conviendrait pour week-end ou
chalet . Bas prix. Tél. 24 05 17. 102171-j

TÉLÉOBJECTIF NEUF 500 mm, adaptation
Canon : Nikkon, Mamya. Prix avantageux.
Tél. 31 42 68. 102135.J

LIT AVEC ENTOURAGE et 2 matelas. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 59 19. 106213-j

1 GRANDE TABLE avec rallonge, 6 chaises
noyer massif. Prix à discuter. Tél. 53 17 62.

102203-J

RÉPONDEUR automatique téléphone,
preneur de message NOVITON 510. Prix
neuf 980 fr., cédé à 650 fr., sous garantie.
Tél. (037) 71 45 14. 102100-J

PLANCHE et appareil à dessiner Exacta ,
format A-O, 350 fr. Echange éventuel contre
format A-1. Tél. (037) 71 45 14. 102098 J

MACHINE À LAVER Hoover. Tél. 42 16 93.
102005-J

FAUTE DE PLACE, paroi murale 4 m, valeur
5000 fr., cédée à 1500 fr. Aquarium
100 litres, complet, 150 fr. Tél. (038)
42 33 29. 102117-j

BATEAU SOLING tout équipé. Téléphoner le
soir au 33 73 26. (Cause double emploi.)

102133-J

PARTITIONS MUSICALES piano. Beetho-
ven, Chopin, Schumann, Grieg, Czerny,
Diabelly, etc. Egalement musique légère.
Tél. 25 78 71. 103267-j

CAMÉRA Eumig (Vignette 5) 250 fr. ; vision-
neuse-colleuse, Minette, lampe pour camé-
ra, films dessins animés. Prix à discuter.
Tél. 53 36 04. 102143 J

SALON : Divan, 2 fauteuils, 1 table en parfait
état, simili cuir rouge et noir, 400 fr.
Tél. 42 57 52. 102206-j

COMBI PLAQUÉ NOYER 200/165/48, prix
avantageux, trois corps : penderie- secré-
taire - rayons. Tél. 61 14 13. 102062-j

1 POUSSE-POUSSE avec capote et tablier,
1 lit d'enfant 60/120,1 siège auto, 1 relax, le
tout en bon état. Tél. 31 26 76. 102057-j

CAUSE DÉPART, à vendre bas prix mobilier
divers et articles ménage. Tél. 51 24 12.

101590-J

DÉRIVEUR 505 (Parker), tout équipé.
Tél. (038) 31 39 80. (Heures des repas).

101592-J

VÉLOMOTEURS: CILO GS 2 vitesses, bon
état, PEUGEOT, ancien modèle, peu roulé,
bon état. Prix à discuter. Tél. 57 14 39, le
SOir. 102216-J

SALON CUIR style anglais, état de neuf. Prix
d'achat 8500 fr., cédé à moitié prix. Tél. (038)
24 55 77, heures des repas. 102219-J

1 MOTOR-BATEAU 4 P.S. Evinrud, occasion,
400 fr. Magasin Sport, Grand-Rue 10, Cor-
celles, tél. 31 41 22. 101596-j

JEUNES CANARIS, mozaïques et bronzes,
une cage. Tél. (038) 25 46 23. 102222-J

LIQUIDATION de ménage: porcelaine,
argenterie, verres (pas anciens), rouet-
lampe, lits, etc. ; vêtements dame 38 - 40.
Tél. 47 21 41. 102235-j

MOTEUR 3 CV CITROËN 50.000 km, 600 fr.,
parfait état, et d'autres pièces Ami6/8, auto-
radio - tourne-disque. Tél. (038) 42 33 33.

102221-j

BELLES POMMES Gravenstein, non traitées.
Tél. 47 13 90. 101594.J

BELLE ROBE de mariée, taille 38. Bas prix.
Tél. 47 11 25. , 102217-J

TV MULTINORME neuf, 600 fr. Tél. (037)
77 20 23. 106464-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
prix encore plus bas + 100 gratis par mille.
F.N. Box 433, 1401 Yverdon. 100775-J

STUDIO 3 pièces gris, en parfait état, 500 fr.
Willy Issler, Château 15, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 17 16. 101470.J

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106I6O-J

CHAMBRE À COUCHER 500 fr. Tél. 31 14 32,
heures repas. 102174-j

JE CHERCHE MACHINE À ÉCRIRE.
Tél. 24 04 01. 102128-j

1 SECRÉTAIRE AMÉRICAIN. Tél. 33 12 30.
102178-J

UNE MACHINE À LAVER LE LINGE (env.
4 kg), petite, en bon état de marche.
Tél. 31 80 75. 102136-J

SERVICES ARGENTÉS 6 à 12 personnes,
6 anciennes chaises. Tél. 24 41 18. 102074 J

CHERCHONS ANCIENNES TABLES et
sièges de café ou de société, pour buvette.
Neuchâtel-Sports H.C. Tél. repas : 31 86 28.

102161-J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039] 31 22 95. 090292-J

DEMANDES A LOURR
APPARTEMENT 3 '/2 - 4 pièces, loyer modè-
re, région La Coudre-Gouttes-d'Or. Tout de
suite ou date à convenir. Téléphoner dès
lundi au 25 13 06. 102210.J

CHERCHONS JARDIN potager (ouest de
Neuchâtel). Tél. 33 22 95. 102138 J

CORTAILLOD, appartement 2 à 4 pièces
dans maison particulière ou petit locatif.
Adresser offres écrites à CO 2096 au bureau
du journal. 102139 J

APPARTEMENT de 3Vz pièces, région
Hauterive - Saint-Biaise - Marin, pour
décembre. Tél. 33 17 39. 102153-j

CHEF DE SERVICE de l'administration cher-
che dans la commune de Neuchâtel, pour
établissement de longue durée, grand
appartement (6 à 7 pièces) avec tranquillité,
jardin ou terrasse. Tél. 25 16 48. 101397 J

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces Corcelles -
Cormondrèche, éventuellement Auvernier
- Peseux, pour 30 septembre ou date à
convenir. Tél. 31 30 09, heures de bureau.

101349-J

BRUSON (VS), appartement dans chalet.
Confort. Vue. Tranquillité. Tél. 31 23 24.

080703-J

DÈS 1e' NOVEMBRE, appartement
2 1/2 pièces, Marnière Hauterive. Téléphone
33 35 17, de 12 h à 13 h 30 et dès 17 h 30.

102028-J

APPARTEMENT, 1 chambre, 1 cuisine,
bains, à l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au
25 17 12. 102208.J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains,
balcon, à convenir. Tél. 25 57 07. 102250-j

TOUT DE SUITE, STUDIO MEUBLÉ 300 fr,
charges comprises, rue de la Côte.
Tél. 25 81 20 - 24 33 49. 102159-J

GRAND APPARTEMENT 2 pièces, meublé,
tout confort, immédiatement. Tél. 33 20 39.

102246-J

SAVAGNIER, appartement mansardé,
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
libre 1 "' novembre, 420 fr. ; charges compri-
ses. Tél. 53 28 17. 102061-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 personnes, vue,
proximité centre, terrasse, tout confort,
1 " octobre. Tél. 25 44 26, heures bureau.

102214-J

CORCELLES, dans villa, appartement meu-
blé, 1 Vz pièce, cuisine agencée, salle de
bains, jardin, tranquillité. Tél. 31 96 62.

102116-J

IMMÉDIATEMENT OU À CONVENIR,
Varnoz S, appartement 3'/2 pièces; cave,
garage, ascenseu r, Fr. 580.—, tout compris.
Tél. 31 14 32, heures repas. 102175-J

COLOMBIER, grand 2 Vz pièces + balcon,
coin tranquille. Tél. (038)41 29 76, en soirée.

101494 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Hauterive,
270 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 64 41. 102045-j

24 SEPTEMBRE, appartement 3 chembres,
cuisine, salle de bains, balcon, cave, galetas
(Video), 328 fr. par mois, plus charges.
Fahys 147, tél. 24 29 56. 101343-j

À CHÉZARD, appartement 2 chambres,
cuisine, douche, 180 fr. Tél. (038) 53 22 82,
bureau communal. 102009 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort, cuisine et dou-
che - W.-C. Loyer Fr. 200.—. Tél. 25 09 36.

101029 J

CHÉZARD dans villa, appartement grande
chambre, cuisine, galetas, chauffage, télé-
phone installé. Tél. 53 27 89. 101462-j

CORNAUX 3 Vz pièces, confort, dans maison
de 2 appartements pour 24 octobre ou à
convenir. Tél. 47 18 08. 101425-J

CUDREFIN. Appartement 3 Vz pièces,
cuisine agencée, charges comprises, 380 fr.
Tél. (037) 77 20 23. 106463-J

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

JEUNE FILLE disposant d'une voiture cher-
che travail du 9 au 21 octobre. Tél. 25 80 16.

102149-J

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 4 -5
matins par semaine, quartier Serrières.
Tél. 31 88 25. 102209-J

POUR VOS RACCOMMODAGES et repassa-
ges, tél. 24 03 84. 102157-J

JE DISPOSE DE 2 JOURS par semaine, je
cherche emploi à domicile, ou autre.
Tél. 33 23 21, le soir dès 20 heures. 102060-J

DÉPANNAGES en tout genre. Tél. 24 43 41.
102129-J

LA MAISON DE BELMONT désire acheter ou
recevoir 1 Encyclopédie Larousse ou
Universalis, occasion, tricycles ou voitures,
1 remorque de vélo, occasion. Tél. 42 10 05.

102202-J

DAME3 mo ÂGE désire rencontrer monsieur
honnête pour rompre solitude. Ecrire à
AM 2094 au bureau du journal. 1020B5-J

CÉLIBATAIRE, trentaine, cherche demoi-
selle ou dame pour amitié, sorties, week-
ends (sports), vacances, etc. Ecrire à ER 2098
au bureau du journal. 102145-J

JEUNE HOMME, 25 ANS, rencontrerait
demoiselle (18- 25 ans) pour amitié et sor-
ties. Ecrire à FS 2099 au bureau du journal.

102131-J

PERDU TROUSSEAU clefs avec étui noir.
Téléphoner au 31 16 67. Récompense.

102081-J

FAMILLE DE 4 PERSONNES (dont deux gar-
çons: 11 et 14 ans), habitant villa à Neuchâ-
tel, cherche jeune fille pour aider au ména-
ge, d'octobre 1978 à Pâques 1979. Tél. (038)
24 28 00. 102126-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, une ou
deux demi-journées par semaine. J. Lam-
mer, tél. 24 55 66. 102111-J

NOUS CHERCHONS gentille étudiante
(16- 18 ans), aimant les enfants, pour aider
aux devoirs (4 m° année primaire) du lundi au
jeudi, de 16 h 15 à 17 h 15 environ, quartier
Grise-Pierre. Tél. 24 15 34 entre 17 et
18 heures. 102240-j

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Tél. 31 12 75. 102064-j

LA COUDRE, cherchons personne pour
travaux ménagers, de 13 à 14 h, du lundi au
vendredi. Téléphoner au 33 28 85. 102173-j

DAME ou jeune fille cherchée pour s'occu-
per de 3 enfants à temps complet. Personne
avec enfant acceptée. Adresser offres écrites
à EO 2074 au bureau du journal. 101352 J

URGENT - Qui garderait à Bevaix ou envi-
rons deux enfants (2 et 3 ans) toute la
journée. Dès 20 heures : tél. 46 13 83.

102013 J

ÉTUDIANTE FERAIT devoirs avec élève de
primaire. Tél. 33 28 09, 12 h 30- 13 heures.

102142-J

HOMME DANS LA TRENTAINE cherche
place de manœuvre ou aide-magasinier.
Tél. 24 43 69, le soir. 102205-j
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I Schubert ressuscite dans un nouveau cadre I
I AU RESTAURANT UE LA POSTE À PESEUX I

Le 4 janvier 1978, on avait pleuré leur départ. Les autorités de restaurateurs, à la presse régionale, comme ça, par curiosité. Et, un bébés peut-être, mais gros bébés comblés, heureux, admiratifs devant
Vaumarcus, réunies autour d'une dernière truite, n'avaient pas eu peur beau matin, Mme Droz et M. Falconi débarquaient au restaurant de la le grand art de Mme Droz et le service hors pair de M. Falconi.
des grands mots. Madame Droz et son frère, Monsieur Falconi, quit- Poste, à Peseux. C'était fait, c'était signé en bonne et due forme. Il ne La trujte( c-est (e sub|ime, |a grande spécialité de la maison. Ce qui ne
taient le restaura nt de la Mouette après avoir élevé cet établissement au restait qu'à nettoyer à fond, à agencer le tout de façon à accueillir le veut pas dire que ceux qui ont unearêtecontre la gentaquatiqueauront
plus haut niveau de la gastonomie neuchâteloise et étendu sa renom- client selon les rites et coutumes de la maison, et c'était reparti, pour un droit au birchermuesli Que non Mmo Droz mijote tout aussi merveil-
mée bien au-delà de nos frontières. bout de temps sûrement puisque l'inactivité déprime leusement quelques mets à la carte qui valent très largement la salade
On avait souhaité a ces professionnels du chauffe-plat une longue et Déjà I ancienne clientèle s est remise à table. La nouvelle de la résurrec- je cervelas de votre dernier pique-nique,
heureuse retraite, amplement méritée après tant d'années passées à tion n'a pas traîné dans les greniers. A Peseux, on veut goûter cette " "' ' 

««me r,
ravir les amateurs de bonne table. On avait admiré leur travail aussi fameuse truite qui, désormais, est là tout près. On a assez parlé de Sl vous d°utez encore, demandez donc a M Droz ou a M. Falconi

acharné que soigné. Vaumarcus. On va maintenant parler de Peseux, grâce au secret de ^u',ls vous Présentent leurs livres d'or. Vous y découvrirez les éloges

C'était sans compter avec l'amour et le respect que portent Mme Droz et Mme Droz. d'une clientèle internationale, de l'ambassadeur du Japon au chanteur

M. Falconi à leur métier. Schubert chantait dans leur cœur. Non, eux, Schubert serait venu à pied pour déguster ses truites. Notre époque est Johnny Halhday, en passant par la marquise de la Bouffe-Etaitoi. Des

les empereurs de la truite, ne pouvaient pas laisser tomber sans remords motorisée. A Peseux, aux environs immédiats du restaurant de la Poste, pages et des pages pour vous prouver que la truite de Mme Droz fait

une si fidèle clientèle et une si belle profession. La retraite dura quinze on parque heureusement sans difficultés. Et on peut venir en trolley, à vraiment du bien par où qu'elle passe.

jours, peut-être trois semaines. Le temps de constater qu'on s'ennuie à dos d'âne ou en planche à roulettes. Les patrons ne sont pas racistes. En dégustant encore une spécialité maison créée par Mme Droz, le café
mourir. On se posa la question : «Et si on reprenait un petit troquet. L'endroit change; les bonnes habitudes restent, telles les légendaires glacé, vous méditerez alors sur cette citation découverte dans le livre
juste pour se passer le temps. » On jeta un œil au Journal des cafetiers et bavettes que l'on s'attache autour du cou, comme des gros bébés. Gros d'or: «Meilleure que la truite de Schubert».

H Deux salles sont à disposition de notre estimée clientèle pour repas d'affaires, I
H noces, réunions de famille, sociétés, etc. Environ 100 places. Il est prudent de réserver. H
H Tél. (038) 31 40 40. ¦

Nous vous proposons aussi d'autres menus tels que Filets mignons - Filet de bœuf « A ma façon », etc.

H L'apéritif sera offert aujourd'hui de 11 h à 12 heures. Fermé le mardi 9
i
r

FROMAGERIE BILL A. de MONTMOLLIN AU MOKA GRANDS MAGASINS
Caves du Château d'Auvernier Spécialiste cafés, thés prmni iririÇ

1 2000 Neuchâtel 2012 Auvernier Vente de gros et détail ÛHIIUUlUlù
Rue du Concert 4 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 54 24 2000 Neuchâtel

DE MARCO P NAGY Les insta"ations électriques ont été exécutées par £_ KELLER VINS
Peinture Chauffage et Installations sanitaires ENSA Electricité neuchâteloise S.A. Blanc, Pinot noir, Œil-de-Perdrix, Cru des Terrasses
2022 Bevaix 2022 Saint-Aubin Agence de Corcelles - Av. Soguel 10c 2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 26 73

mui 

i PICARD S.A. SERGE CHAMPOD CAVES DU PALAIS £$*ANKER Caisses enre9istreuses
Vins des meilleurs crus MACHINES DE RESTAURANTS Vins Poudrières 45 Av. Léopold-Robert 163

! 2412 Le Col-des-Roches 31, rue de l'Ecluse - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 53 10 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2510 73 2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
V^ | | | Tél. (038) 

24 16 55 
Tél. (039) 

22 62 35 

J
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUZI
B VUARRAZ S.A. ¦

Ë Boudevilliers Tél. (038) 361515 1
JPf_^ VENTE ET SERVICE IO

™_^BB|



Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun Sunny est à la fois une voiture familiale et un
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- utilitaire. 1171 cm3, 52 CV DIN , compartiment
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- de charge de 1,6 m3. Se fait aussi en coupé ou
ment , sa réalisation technique, sa rentabilité, en limousine,
ses dispositifs de sécurité. Le break Datsun Essayez-le chez nous.

[DATSUN'

DATSUN
Votre amie sur route.

Neuchâtel : Garage Le Phare
M. Bardo S.A. Poudrières 161

B_t ~: ' '?' *7̂ ffir^^^^

pour un sommeil bico-fle *? Isabelle Libelle-Media
Çdiîl Ct OàTOlOUfi ¦ A • 'c somm'cr de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé -médicalement recommandé Matelas de santé -médicalement recommandé

*» f IC$ OOCteurS aiISSl ! la lattc jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
' le recommandent ''' ' Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et supcrélastique, épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une: couche

É 

montées , légèrement bombées , sur 26 supports 40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé

,'• ''' jj flPBh ;IU corPs cl "' assurc lc soutien anatomiquement Couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-
gÊkyWSfo correct de la colonne vertébrale et une parfaite (ismale et couches de fins poils de chameau lismale sur les deux faces.

JAv^vX \^̂ mwf3 B̂BSmWmvmg&̂ ŜtiLwV̂ mV&jdmWyà - En vente dans tous 
les 

bons magasins de literie et d'ameublements, PURE LAINE VIERGE qu avec cette \ fl y/^f/
W. 

h

| Tùte CUOUKC nè$(ô*a(e

\
f i *>< **> "<»9°>™«%

I Terrinede RisdeVeau 12.-
1 Confit de Lapereau 14.-
I Mignon de Veau Jurassien 29.-

i] Quenelles de Brochet au Gratin 17.-
I Caille farde en Gelée 22.- S
I Sole Soufflé Nantua 28.-

1 Tous les Jours Entrée et Plat du j o u r
I pour environ 35r 'j
I Ouvert tous les j o u r s  ?
1 Réserver si possible V 1

S **HH ^ûlageff Hôtel l
1 68, rua da Salins PONTARLIER Ê_\
S mi °oubs y_B\

101081-A

l '̂̂ tSia Mmmmmm 7&8Ë>*wBl0B&r&m£ QO 5PB gROOP SSS-MaWaSBS'BK i Sf_ffSH wiS|r_r _*u_nnS ' '" ̂ TKrrd laff

ir*v_,.i'-"v1 lflBBJigBivyMafiffBPoiTuffi vOfif _^_iH|i1f*__5- * jr̂ -îttj^ o
I J|̂ ". -J HflmÊ̂ ^̂ ^̂ ^iî îTj ï̂n SCE I 1*5 jftWCaxjP 0CarVî ÉafiffQSSir̂ l̂ QM*9̂ ï1CSC«ir̂ aHVM  ̂ ^V|HKV'/ ^ '̂ >î '̂ _ _̂WlBHV ! '̂ W-i 

a*.!'*" '̂ SnLi HP*̂ ^^l|\A>'̂ P  ̂Ji ' Stflfc^QÉ'ïh—WM* 3̂onQv tUB—JI I "Çlï jftlm3
irfr |__P*__û_|p̂ _â|g_lÊ Bg8a "̂y\^̂ *̂ fSnMjl ^̂ ^̂ L. _|_J_hÉW __Ê ^_^_MB'x_ _̂B_^ f̂c ^BCEaT *''''' -̂  - iwg î̂vËSâiB^—MÊSs'Î ^̂ î tfÉRsfl ^̂  -'rr̂ ' BBP'*̂ ^^̂  *. i

JC ^  • fl 
^̂ ¦î Sfc/ia -- 3̂«*̂ iP» Ca '̂4^ jiri >V^^  ̂ '"" ':' ""'IÎ Î TS •̂ m%^: ' * H

1 __liril^̂ r̂fp_iw hfiiieeii
^H B v 1 — $/àW ̂  f/eA?r absolument fixement pour les largeurs
1̂ \ /^^^^̂ Ŝ °̂  l!t 9°- 100 cm et des 

longueurs 

190-200 cm,

I r** *-Vr« T  ̂-.¦oy îfPfgi J

I Drap de dessus ^ Drap de dessus en futaine Couvre-pieds - Couverture
1| N| 100% cotôn.fohd pastel, ourlé 100% coton, croisé, blanchi; ' Dessus en nylon imprimé, 100%aùryi; bb*fdée d'un ruban.
WÊ$ . ton sur ton.'divers coloris, avec bordure ratière en garniture fibre de polyester, traitement antimite, lavable
WÈ& pour lit de dimensions couleurs, pour lit de envers nylon, lavable à 40°. à 30°. 1501210 cm. diverses
IPP go/ 190 cm 22.- 90/ 190 cm 23.- 140/200 cm. divers dessins couleurs 27-
§»jj  ̂ seulement seulement et coloris «_ seulement
$$£'•$ seulement

|à*A-; Drap de dessous assorti 1790 Drap de dessous assorti en
gïp y- seulement futaine. croisé, blanchi Mg-
f?|ll seulement
'̂ •^Ô 103224-A

'̂ "jSçSîfM "t'T ' l  • LJ •! • Il 1 »1 \ •¦ 'T'I' I m\' [ '  I U 'i - 1 I _{'] 11) 'Ai H ¦ ¦ ty ^̂ "̂ !̂  $ ̂ ^̂ Sa^̂ ^̂ tm Ê̂ â̂^m^̂ ^W^̂ MiŒ^mVvèij âÊÊ^m *tl « n i A i H  n ¦ i lï i  H l i M ll i^âM^ Ĵ^mtmlmm%mm%mm %%%%mm%mm%mm%mm%mm%mm%mm%mm%%%%m
Dans votre Centre Coop 13>1§I Super-Centre/ La Cîté

Société locale Aarberg
Silvia Bernasconi
dessins

Peter Kunz
sculptures

du 23 septembre au 15 octobre
dans la cave de l'hôtel de
ville, Aarberg
Heures d'ouverture :
jeudi et vendredi de 17 à 20 h;
samedi et dimanche de 15 h à 20 h.

101000-A
j

: inî c Encore quelquesW0LF MODÈLES 1978
f̂  \ à des prix
«̂M 

trôs avanta9eux
Wj ,̂,  ̂̂ T***1 =P-̂ Z= CARAVANES KNAUS
^̂ ^V T- 4—p^U 

WOLF 

¦ EIFELLAND

^̂ ** 8̂̂ HB|̂ *B Pour 
toutes 

réparations, service,
: 

¦ expertise et entretien de caravanes
et mobilhomes de toutes marques,

i ] consultez

KNAUS

! CARAVANES MODERNES r iFS2^\ NEMO s.a. BEBE IJ-18
: 1163 ÉTOYA/AUD M /*& <
] Téléphone (021) 76 35 27 v ¦ T^P J i -f~] lif,- |

,S (au bord de la route cantonale entre Morges et Rollel ~——•"¦¦»«*»¦¦—i3J_ÏZZ]l»'T 3

Orbe — Vendredi 29 septembre
à l'Ailla du collège de Chantemerle, à 20h 15

Elles sont cinq, plus le pianiste.
Elles forment un des meilleurs groupes actuels de
GOSPEL SONGS et de NEGRO SPIRITUALS.
Elles chantent la foi en Jésus-Christ qui les anime.
Ce sont:

- .• . - rf : -i-

Les STARS of FAITH
Pour un unique concert dans le Nord vaudois et pour le canton de Neuchâtel

Billets en vente uniquement â l'entrée
Prix des places : adultes : 15fr. ; moins de 20 ans, AVS : 10fr.
Sonorisation : Télé Gil, Orbe

103080-A

| Meubles d'occasion I
I â vendre I
i|̂  Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- .. I
SK 'es< tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. |v|
3î  ̂ Prix très bas - Paiement comptant. [|«

f|»J S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). 1̂
3e Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 3m
9 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fm
y-jg Automobilistes I |V^
|̂  Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. ||âj
¦ Grande place de parc. 0386S2-A hM

-m f\ a m ¦_¦ _F fj _T" A h6 T C  Ne vous creusez Pas la tête Pour vos Problèmes de publicité.
C %J BfÊ Êfi t Ê\ V -M « ¦ ** Nous avons pour les résoudre un service à vot re disposition.

* Feuille d'avis de Neuchâtel

j - F  Nous assurons les ^i
m personnes privées et le per-
m sonnet des entreprises

I RENTENANSTALT ̂ <fS Société suisse d'Assurances générales IfC jra s'•Mf sur la vie humaine V$PHK' g

j^^Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16^r

j  _ _̂

AVIS
AUX SOCIÉTÉS
Bon chœur
d'enfants participe-
rait à quelques
soirées et concerts
(janvier à mai).

Références.
Renseignements :
tél. (024) 21 64 21.

103515-A

BREÊTEN
OnnQ Valais (ail. 9O0m.)

^
fêcjAr Vos vacances

*2&Z&F à la montagne
Irn* et votre cure de bains

HOTEL DE BAINS SALINA
- un plaisir sain et régénérateur
0 seule piscine alpine couverte d'eau

saline 33°C
% cures pour: rhumatismes , arthrose,

affections colonne vertébrale , arthrite ,
guérison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme , troubles gynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,
pression, état de faiblesse. Médecin.

• Cure d'amaigrissement • test fitness
• Semaines de promonades 0 Tennis

S 
Piscine chauffée
Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymnastique.

Hôtel de bainsSALINA
Tél. 028/27 18 17 , Télex 38652
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès directe la piscine couverte d'eau saline.
0 En automne, la nature est particulière-

ment belle chez nous ._„., •097217-A



Comparez
sa ligne 1

l||f|[|]f|I ipip|!i|ll|w ..aniiSSiBiiiii ^̂

Aérodynamique, élégante, elle ne laisse diminue la consommation et augmente
pas soupçonner l'aspect utilitaire du la sécurité. Esthétique et pratique,
Break GSpécial. Une ligne qui oHre peu le Break GSpécial convient aussi bien
de résistance à l'air et au vent latéral, au travail qu'aux loisirs.

Comparez
ses avantages 

Lx_^Kjiĝ |ĵ BaMWj^̂  La 
suspension 

hydropneumalique olfce sol peut d'ailleurs être augmentée dans
/%;' "'' "" ™JS»Sà̂ SPk des avantages uniques de sécurité les passages difficiles par exemple.

/ ï "\ \ et de contort. elle maintient le véhicule De plus, elle assure une tenue de route
l i  „ ' ; \ \ à hauteur constante: l'arrière ne s'af- exemplaire et absorbe en souplesse

[ÈàfH Wfài * "fftff-M laisse pas sous la charge; la garde au toutes les inégalités.

Ufmm̂  "* v! _j___A^ B̂ M "̂
Tout compris. 5 portes, 5 places. Volume: Large garantie couvrant: pièces de
710 ou 510 dm3. Charge utile 350 kg. rechange, main-d'oeuvre, dépannage et
60 CV DIN 143,42 kWI. Equipement remorquage 112 moisi, antirouille
complet lessuie-glace et lave-glace de carrosserie 124 moisi, suspension hydro-
vitre arrière, feux de recul, etc.l. pneumatique 124 mois ou 100000 kml.

<
Som

Voilà pourquoi
le Break Citroën GSpécial
est le break le plus vendu
en Suisse. /^ss®»^i /©#?ê?V

>*ni wHSJgftgiaBBSiPf^^^r̂  <mtL
Bon pour une documentation FAN/b r^^ ol̂ ^L IB IP ÎVeuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: I 'j tJh—fâj L ŷz^—  ̂ ĉ ùb~—t' ¦
Sans engagement. \ /̂̂ /Mk U lffi '̂ vJn l'r w-===
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service Information, \ -T\j (j fr S If /JjS ]]và\\t^S>yi/ U \Sr~—I 
route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/Locoliié, \/_ V /yT'I/ L. £T" 

WW Ê î*^̂ 
Un prix qui donne I

" ""̂ T̂  ̂du coeur à l'ouvrage: 265 francs] I
Pour faire du bon travail, il faut être bien installé, d'autant plus quand on est jeune! |g

^ ĵgyff^^f W»?11* ***** %_ "̂*^V lll-lllff êtàf^Ê  ̂ llf? *wSË
VHÎ ML-BHHâ-k. -»_*•*"* _*_tf9®&_9h&t-,. m»  ̂ ilWOTlffiB î Billfflril JHBh__J OV0^igif W-W--  ̂ ^Y) *** -mma~&ammVÊm m̂ VÊS&5f oX. ¦ --¦•¦,- ~~  ̂ .,. 

'. ¦̂ 'S t̂BHjWgW ' H____ IjBB1
^̂ §|HHfe__MffiiitiS(QSH _̂l___H_j Hn 8̂9E^ .̂ï _̂ _̂i_iÉiiiiflfl H^w» ÎÎ  ̂ ^Qv ï̂

»*»̂ _fly_HTiJP«w'lH flm *̂********̂ ^ """ î B*«il3Bal HL ^D
¦̂ll̂ v "̂ _raB___^_^__Ŝ H| j&««ll • > •- -¦ i Brt _H

B IHm H î  gli| 
 ̂
gg 111M * iî Bl â|jK»Mf ¦

¦̂iiiil §- 
^v vf fis -;-m«j' (SRIÉÉ - w>S

«HiBlliiH H*R'\ . ~1ÉS£ W ^M fflil§É_____§_̂ __j__^HB
ISBIHIX ÎHH B8̂ ^̂ K̂ ^̂ i?̂ ^̂ ^l_^̂ l m\ ^rafer_ _̂_tSBSI * <*SRBKfe • ¦ :P»S:

Bureau 190.- Chaise tournante 75.- ¦
pourécoliers etadolescents,125x72x â roulettes, siège et dossier rembourrés 3|
55 cm. Revêtu de résine synthétique et recouverts de plastique noir. Siège Wk
imitation noyer. et dossier réglables. WË

Consultez aussi notre prospectus de meubles qui vient de paraître. H
En vente au Do it yourself, av. des Portes-Rouges |Jtë

^HMEGROSH-J
DUO PIAIMISTIQUE
June et Georges-Henri

PANTILLON
Temple du bas,
mercredi 27 à 20 h 30.
Location chez Hug, 25 72 12. 102012-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Malgré
• une qualité exceptionnelle

(K2 - le premier ski, qui garantit 2 ans)

• des résultats de tests remarquables
(Depuis des années déjà, les skis K2
obtiennent les meilleures notes dans les
tests de consommateurs)

• des victoires surprenantes en compétition
(Les frères Mahre luttèrent sur des skis K2
pour l'obtention de la Coupe du Monde.
Au classement général de la Coupe du
Monde1977/78,K2 s'approprie ledeuxième
rang.)

• malgré tous ces avantages incontestés,

A?
vous fait bénéficier

des cours de change
avantageux

et cela sous forme de réductions jusqu'à

18%
ĝfg\ 

sur les prix de 
1977/78

VI & k̂ B
l\ K2 SKI SA 7252 Klosters-Dorl importateur général K2

^_B_^__râ?Vv3_ï_n '*r*mmm%mmm±X^$Er -̂ \mT 5
^^MwM8 >̂jg_W_B______3___aESii îSy A I -a»w >

m̂WkX&Zma WÊÊk WÊÊ MrV M I f ^ TM C MâaKZmau mwmmmmwmJkmmma —^^

103040-A
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Le service discret du Vous fauHI de l'argent? |\ ¦ mensualitéde^
t J^J ^̂ ^prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ^___^_ ŝaijgSiS*

Bii

 ̂ ^il&3la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? JL-MBII ''" '"" ^̂ ÊiÊ,
e Présentez cène annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche _Sl»nous saurons vous conseiller _ e |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant «Bal
rapidement et discrètement ..?. _ __ . apBfiSIou bien: aux conditions avantageuses. pKwt
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Exposition
Mme et Oswald Gôtz

Restaurant du Stand Fleurier
Peintures, pyrogravures.

Ouvert du 23 septembre au 1e' octobre.
Chaque jour de 19 h 30 à 21 h 30.
Les samedis et dimanches
de 15 h à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30.

Libre entrée.
103179A

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire.

- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

WÂRMEZÂHLER AG, 4018 Bâle
Case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 097934 -t.

IAUTO I
1 ÉCOLE I

096976 A

j£» Notre grand succès TQIBBSjPr»̂ i___I f*B

;J| En vedette l'Orchestre K_I_J_| _K_L̂ ?_A1

B 100858-A I_
~ 

^̂ ^W^̂ lJiJW/



I RADIO " I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
8.55, bulletin de navigation. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.05, avec Rafel Carreras. 12.05, le coup de
midi. 12.30, le journal de midi. 13.30, de plume, de
son, et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (15), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
couleur d'un jour. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, comment dites-vous. 9.20, le
cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h,
les concerts du jour. 10.05, les voyages de Colette.
10.30, radio éducative. 11 h (S), Suisse-musique.
12 h (S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
2 à 4 sur la 2, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h (SI,
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-CRPLF. 18 h, infor-
mations. 18.05 (SI, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S),
stéréo-service. 20 h, informations. 20.05, hors
cadre. 20.30 (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymhe national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Infomations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h,20 h,22 h,23 h.6.05,espresso. 9.05, mixture
multimusicale. 10 h, guide touristique sonore.
11.05, musique populaire. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres: B.
Tuckwell ; N. Magaloff ; J. Sutherland ; L.
Stokowski.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, voyage dans les
Cévennes. 21.05, musique de France. 21.30, vitri-
ne 78. 22.15 -1 h, rapide de nuit.

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Tiennent les rênes. 2. Préposition.

Relatif à l'astre du jour. 3. Pic pyrénéen.
Absorbé. Le Valromey en fait partie. 4.
Grand trouble. Est employé pour raser. 5.
Tentative d'évasion. Instrument de mesu-
re. 6. Palmier. Possessif. 7. Complète
l'adresse d'un concitoyen. Pris d'assaut. 8.
S'amuse. Bouddha. Acquis. 9. Sabre turc.
10. Qui montre du respect et des égards.

VERTICALEMENT
1. Se répandre, déborder. 2. Affluent du

Rhône. Grave défaut. 3. Plante potagère.
Sur la tête du titi. 4. Sur la Tille. A très froid.
Pronom. 5. Croit sans examen et naïve-
ment. Lieu de tourment. 6. Personnage de
choix. Sort pour prendre l'air. 7. Petit fleu-
ve. Appuie fortement. Pronom. 8. Serin.
Fourrage non séché. 9. Il fabrique de la
bonneterie. 10. Monnaie japonaise. Mol-
lusques marins.

Solution du N° 238
HORIZONTALEMENT : 1. Moutardier.- 2.

Altérée. Pi.- 3. Eté. GU. Gad.- 4. Sainteté.- 5.
Ta. Clio. El.- 6. Ruine. Tael.- 7. Orne. Cal.- 8.
On. Falots.- 9. Arénifère.- 10. Hésite. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Maestro. Ah.- 2.
Oit. Aurore.- 3. Utes. Innés.- 4. Té. Acné.
Ni.- 5. Argile. Fit.- 6. Réuni. Café.- 7. Dé.
Totale.- 8. Gê. Alors.- 9. Epatée. Tee.- 10.
Ridelles.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'une nature changeante, hésitante,
très intelligents ils seront peu patients et
souvent emportés.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Exposez vos idées et présentez vos
requêtes avec clarté, vous obtiendrez tout
ce que vous désirez. Amour: Vous vous
passez de tout sauf d'harmonie. Soyez
content; elle régnera. Santé: Assez bonne
dans l'ensemble. Libérez-vous de vos com-
plexes et de vos appréhensions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos facultés créatrices seront facili-
tées. Réunissez tous vos atouts, ils vous
aideront à trouver le succès. Amour: Le
climat de la vie privée passera de la maus-
saderie à l'optimisme. Que ce soit en famil-
le ou en tête à tête. Santé : Ce n'est pas la
grandeTorme, soignez-vous avant le retour
de vos vieilles douleurs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez actif, la non-réalisation des
projets serait reg rettable. Ne comptez pas
trop sur les autres. Amour: Le baromètre
sentimental oscillera entre giboulées et
soleil, mais les amoureux ne s'en plain-
dront pas. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Mais gardez-vous d'exagérer! Menez une
vie calme et régulière pour garder la forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités. Dans un litige n'agissez pas sans
un conseil sérieux. Amour: Jugez bien les
caractères avant de vous lier définitive-
ment. Réfléchissez longuement. Santé:
Activité, mais aussi nervosité. Menez une
vie calme et surveillez votre régime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les influx seront bons. Journée de
l'imprévu, tenez-vous prêt à y faire face.
Amour: Ne mêlez pas les problèmes d'inté-
rêts aux questions purement sentimenta-
les. Votre bonheur en dépendra. Santé:
Interdisez-vous la nervosité, elle provoque-
rait la fatigue. Ne vous croyez pas
invuln.rable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Climat astral assez bien équilibré.
Une vue objective des choses et des gens
simplifiera votre travail. Amour: Ne vous
enthousiasmez pas trop vite. Il vous faudra
des doses de patience. Santé : L'épiderme

est fragile, choisissez de bons produits.
Réagissez contre un environnement agres-
sif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses et amené de ce fait à
agir au petit bonheur la chance. Amour: Si
les opinions sont partagées, l'entente sera
possible. Appréciez les sentiments de fidéli-
té. Santé: Si la fatigue vient très vite, un
examen médical pourrait être utile. Ne
soyez pas anxieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien. Il
faudra ouvrir les yeux et les oreilles.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux,
vous sauvegarderez l'entente. Faites taire
vos inquiétudes. Santé: N'abusez pas des
boissons alcoolisées. Evitez la précipita-
tion, elle provoquerait l'oppression.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance vous servira si vous
savez la seconder. Interdisez-vous le
désordre. Amour: Soyez attentif à faire
plaisir, vous serez payé de retour. Soyez
optimiste. Santé: Interdisez-vous les
mouvements brusques. Votre convales-
cence n'est pas finie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous rencontrerez des difficultés,
soyez diplomate et persévérez, la chance
vous sourira. Amour: Ayez la préoccupa-
tion de faire plaisir. Un attachement solide
pourrait naître aujourd'hui. Santé: Prenez
vos repas à heures régulières , vous vous
porterez mieux. La prudence sera nécessai-
re.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : L'orgueil pourrait vous faire accep-
ter des tâches difficiles, n'y succombez pas.
Appliquez-vous. Amour: Si vous êtes aimé
que demander de plus? Vous faites partie
des privilégiés. Santé: Mangez beaucoup
de fruits, ils contiennent des vitamines
utiles. Variez vos menus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas de la prudente routine. Vos
idées semblent vraiment bonnes. Amour:
Une amitié romanesque pourra évoluer
vers la passion. Ne donnez pas une impres-
sion de désintéressement. Santé : Buvez
beaucoup d'eau, vous aiderez au fonction-
nement des reins. Tenez compte de votre
résistance.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèlèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La circonstance
21.50 At the Embankment
22.20 A témoin
22.40 Tèlèjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yèmen
11.10 Reprise
17.10 Magazine des loisirs
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je?
21.55 Tèlèjournal
22.10 La règle du jeu
23.55 Tèlèjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Christine (10)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Quadrille
21.30 La musique est à tout le monde
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (5)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La chasse aux hommes
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récrê Antenne 2

17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Médecins de nuit
20.30 Apostrophes
21.40 Antenne 2 dernière
21.50 (N) La soif

ou La fontaine
d'Arèthuse

FRANCE III
17.30 F R 3 actualités
17.55 Tribune libre
18.10 Origami
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Caen
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 Comment Yukong

déplaça les montagnes
21.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Cerro Fitz Roy
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Daphne Laureola
22.15 II futuro dell'arco alpino
22.55 Prossimamente
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, l'Américain

moyen et le « Woman's Lib». 17 h, pour
les jeunes. 17.45, le septième sens.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, Der
Mann, der sich verkaufte. 21.55, Plus-
minus. 22.30, le fait du jour. 23 h, le
septième sens. 23.05, télésports. 23.30,
Alexander Zwo. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, petit cours de chimie. 16.45,

téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, western d'hier. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Derrick. 21.15, chronique d'une famille
de comiques. 22 h, téléjournal. 22.20
aspects. 23.15, Das Gold von Sam
Cooper. 0.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

l CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Collège latin: exposition «La Suisse de Rous-
seau».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: exposition de peintures de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois : 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, La nuit des forains.

16 ans. 20 h 30, Le guépard. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Last waltz (La dernière

valse). 12 ans. 17 h 30, En route pour la gloire.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Le convoi
16 ans.

Arcades : 20 h 30, L'inévitable catastrophe.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Qui a tué le chat? 16 ans.
Studio : 21 h, Ursula l'anti-gang. 16 ans. 23 h,

Aventure à la culotte de peau. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Soûl Squach.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE [
RÉSUMÉ: Avant de recevoir les ambassadeurs de Philippe le
Beau, Anne de Bretagne fait appeler son chevalier d'honneur.

82. «PETITES SALAUDERIES»

1) « Chalais, demande la reine au jeune seigneur polyglotte,
enseignez-moi quelques phrases en allemand, afin que je puisse
souhaiter la bienvenue dans leur langue aux envoyés de l'archi-
duc d'Autriche que je recevrai dans la soirée.» D'humeur facé-
tieuse ce matin là, Chalais ne trouve rien de mieux que de faire
apprendre à la reine une litanie de jurons et d'obscénités. Avec le
plus grand sérieux, il lui fait répéter sa leçon jusqu'à ce qu'elle le
sache sur le bout du doigt.

2) Une fois hors des appartements d'Anne, il ne peut s'empê-
cher de donner libre cours à son hilarité. Celle-ci intrigue un de
ses amis auquel le jeune écervelé confie, entre deux éclats de
rire: «Je viens d'enseigner à la reine... quelques petites salaude-
ries... qui ne manqueront pas de surprendre les ambassadeurs
de Monseigneur l'archiduc!» Son interlocuteur a, heureuse-
ment, la bonne idée de courir chez la reine pour l'avertir du
mauvais tour que lui ajoué son chevalier d'honneur.

3) N'appréciant pas du tout ce genre de plaisanterie qui aurait
pu porter un grave préjudice à une négociation à laquelle elle
attache grand intérêt, Anne bannit Chalais de sa maison. Quel-
ques heures plus tard, elle se contente de souhaiter la bienvenue
en français aux diplomates et prête une oreille bienveillante à
leur proposition concernant les fiançailles de sa fille, la princesse
Claude, avec le jeune Charles de Luxembourg, fils de l'archiduc.

4) Tout comme à l'époque où elle devait décider pour elle-
même du choix d'un mari, Anne considère qu'une alliance avec
la maison d'Autriche est la meilleure sauvegarde de la souverai-
neté et de l'indépendance bretonnes. Un mois après la visite des
ambassadeurs autrichiens, Louis XII annonce son retour. La
reine se met en route pour aller à sa rencontre. Elle a hâte de le
retrouver après cette longue absence. Hâte aussi de savoir
l'accueil qu'il réservera au projet de mariage échafaudé pour
Claude.

Demain: Seconde lune de miel 

Un menu
Potage crème aux champignons
Porc sauté à la hongroise
Petits pois au beurre
Pommes allumettes
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Porc sauté à la hongroise
Faire revenir dans une cocotte où on aura
fait fondre un bon morceau de graisse de la
viande de porc détaillée comme pour un
ragoût. Ajouter quelques oignons émincés.
La viande doit dorer, mais les oignons ne
doivent pas noircir. Saler, poivrer, puis
ajouter un peu de tomate, du persil, deux
clous de girofle, du laurier et un verre devin
blanc. Cuire doucement en couvrant la
cocotte. Quand la viande est tendre, ajouter
un verre de crème au fond de cuisson et une
pincée de paprika.

Des trucs
Pour rénover des taies d'oreiller

Les taies d'oreiller s'usent toujours sur le
dessus, alors que le dessous est encore
neuf. C'est pourquoi j 'achète une coton-
nade qui peut bouillir, ou un zéphyr, et je
remplace le dessus des taies qui font
encore un long usage ; parfois je recouvre
l'ourlet du drap avec le même tissu que la
taie, et j'obtiens une jolie parure à peu de
frais.

Un chausse-pied ingénieux
C'est surtout aux petits enfants que j'ai
pensé, mais ce «truc» est valable pour
petits et grands. Si vous n'avez pas de
chausse-pied, prenez un simple sac en plas-
tique, pliez-le dans le sens de la longueur et
glissez-le à moitié dans la chaussure contre
le talon ; le pied entre parfaitement, et la
chaussure est enfilée sans difficultés.

Un arrosoir pour les fleurs d'appartement
J'utilise des produits en bouteille plastique
pour faire ma vaisselle. Quand le flacon est
vide, je ne le jette pas ; je le lave bien, et je
m'en sers pour arroser mes plantes en pots.
C'est très pratique, car je peux diriger le jet
où je veux, et je peux aussi laver les feuilles
de mes plantes sans abîmer mon parquet.

Les mauvaises odeurs
Gardez le marc de café...
Il a de précieuses propriétés désodorisan-
tes. Essayez, par exemple, avec une poêle
ayant servi à cuire du poisson; faites-y
bouillir du marc de café avec un peu d'eau.
Vous verrez que cette désagréable odeur,
qui résiste souvent à nos détergents pour
vaisselle, aura disparu.
Des placards qui sentent le renfermé
Rien de plus désagréable, car cette odeur
est tenace et imprègne les vêtements qui
s'y trouvent. Lavez les placards avec de
l'eau contenant quelques gouttes
d'essence de lavande ou de citronnelle. Ne
rincez pas, laissez sécher tel quel. Un déli-
cieux parfum de fraîcheur vous récompen-
sera de votre peine.

Conseils
Merveilleuse vanille
Issue d'une plante grimpante voisine de
l'orchidée, la vanille accompagne bien sûr
de nombreuses préparations sucrées et
quelques boissons chaudes, alcoolisées ou
non. Mais on l'utilise aussi pour des plats
salés: marinadesau rhum, porc ou volailles
servis avec des fruits.
On la dit aphrodisiaque et on conseille de
l'employer comme parfum discret. Le
suprême raffinement: verser quelques
gouttes d'extrait sur les bougies I
- Quand je retourne un rôti, je me sers de
deux cuillères plutôt que de deux fourchet-
tes : ma viande n'étant pas piquée conserve
ainsi tout son bon jus.

Se faire cuire un œuf
Ce n'est pas si simple. Peu de gens en effet
savent qu'un oeuf à la coque doit être à
peine cuit: blanc tout juste pris, jaune liqui-
de. L'œuf mollet se distingue par un blanc
bien consistant, mais un jaune toujours
liquide. Pour l'œuf dur, évidemment, plus
de contestation possible : tout doit être
solide. L'œuf poché, sans coquille, se rap-
proche plus de l'œuf mollet. Sachez donc ce
que vous voulez, et ne vous trompez pas
dans les termes.

A méditer
Tout comprendre très indulgent.

Madame DE STAËL

POUR VOUS MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
CRESSIER

Maison Vallier : XXVII* Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels (le
soir également).

Centre Art : Claude Guye, paysages et natures
mortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Elisabeth Pott, objets en

porcelaine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon, la brute et le
truand.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
34 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il m'est difficile de donner une explication rationnelle
du sentiment qui m'envahissait alors. Je me sentais
comme une intruse; un accident malheureux semblait
m'avoir fait basculer dans un autre temps.

La tentation était forte de faire retraite et de m 'en
aller. Je n 'avais plus peur des rats, j' avais peur , tout sim-
plement. J'étais immobile, serrant violemment dans ma
main la lampe éteinte , regardant des objets ordinaires ,
un par un , baignés dans une lumière fantasti que. Fina-
lement , mon regard se posa sur le chevalet de Frank et le
charme ensorcelant fut en quelque sorte rompu. Il se
dressait , anguleux et blanc, jetant son ombre sur le sol
telle une immense flèche noire. L'idée me vint que si
Jérémie avait parl é des travaux de Frank avec respect et
si son nom était mentionné ici et là comme celui d'un
peintre d'avenir, je n'avais jamais rien vu de lui. Comme
par défi , je tournai la commutateur de l'attique et
m'avançai.

Je ne sais pas trop ce que j' attendais ; quelque chose
de vaguement snob, d'obscur et brumeux. Rien de cela.

Tandis que je regardais, les lumières et les ombres
étranges s'assemblaient en un portrait qui grandissait et
prenait forme, comme si le peintre était en train de les
combiner sous mes yeux. Il y avait les yeux, la bouche,
le visage, les mains. Mais à mesure que le temps passait ,
tout disparaissait , et il n'y avait plus que la lumière et
l'ombre qui se partageaient l' espace. Je me déplaçai
légèrement: des formes tremblèrent et apparurent , puis
disparurent.

J'avais la chair de poule. Je fis volte-face. Aucun
bruit , aucun mouvement d'air. Et pourtant, j'eus
pendant un moment l'impression de n'être pas seule. Le
cœur battant , je me tournai de nouveau vers le tableau ,
redevenu assemblage inhabituel de couleurs et de
formes. Je me détournai définitivement. Je savais à
présent que Frank avait du talent , mais je n 'en appré-
ciais pas pour autant sa présence dans la maison. Il y
avait un je ne sais quoi dans cette peinture... c'était cette
peinture qui me donnait la chair de poule, et rien
d'autre , pensais-je.

Mais l'instant d'après, je n 'en étais plus aussi certaine.
Avant de quiter l'att ique, quelque chose m'incita à le
traverser et à manœuvrer la poignée de la porte des atti-
ques nord , porte que j 'avais dûment fermée à clef.

La porte s'ouvrit fort aisément. La queue en l' air ,
lançant son« Rrrr » sonore, Joséphine avança et exprima
sa joie de nos retrouvailles en s'aiguisant les griffes sur
ma robe de chambre en lainage.

Les jours passaient avec une rapidité étonnante. Ma
minicolonie s'ordonnait et s'installait. Etant regretta-
blement méthodique, j' avais projeté de visiter les pièces

l'une après l'autre pour en faire l'inventaire et détermi-
ner ce dont je pourrais éventuellement me débarrasser
et, incidemment , veiller à la propreté. La pourriture
aurait vite fait de s'installer dans des lieux négligés. En
effet , malgré les moyens dilatoires de M r Edgerton , je
m'accrochai fermement à l'idée de vendre un jour la
Colline. Je dis bien que je «m 'accrochais fermement »,
parce qu 'il m'était de plus en plus difficile de me souve-
nir de cette intention. D'une certaine manière, la maison
était en train de m'enfermer en elle, elle commençait à
réclamer ses droits en quelque sorte ; comme si c'était
elle qui avait hérité de moi , et non l'inverse. Le jardin
m'enthousiasma davantage. A mon arrivée, c'était une
dizaine d'ares bien négligés derrière la maison et bordés
d'arbustes. Les fleurs , les plantes et quel ques légumes
épuisés avaient visiblement perdu leur dernière bataille.
La plupart des après-midi où il ne pleuvait pas, c'était là
que je me réfugiais. Je rentrais ensuite à la maison , prête
à affronter les problèmes qui m'attendaient.

L'un de ceux-ci était ce grand attique central. Je
l'avais destiné à quiconque désirait peindre , mais il se
révéla bientôt que Frank se l'était approprié.
- Vous savez , l'attique n 'est pas votre propriété

exclusive. Il y a assez de place pour tous.
Frank leva la tête de sur son assiette qui contenait les

trois œufs et les six tranches de bacon que Tess avait
préparés pour lui :
- Ah?
- Oui. Pourquoi ne rassemblez-vous pas toutes vos

affaires dans un coin?
- Je n'empêche personne de venir là-haut.

— C'est possible. Peut-être sont-ils trop polis pour vous
demander de vous baisser un peu.

Frank renâcla. Des bribes d'œufs tombèrent dans son
assiette. Il se mit à se curer les dents avec un ongle sale !
- C'est leur problème.
Effectivement. Et je savais aussi que, bien qu 'ayant

décidé de tirer au clair si quelqu 'un d'autre désirait utili-
ser l'attiqu e, je n 'avais pas de raisons d'être brutale.
Levant les yeux , je vis que Frank m'observait , un éclair
moqueur dans le regard , comme s'il avait comp ris ce qui
se passait en moi.

Je me tournai vers Rod Moscovitch qui consommait
lentement et méthodiquement une énorme jatte de por-
ridge; il se l'était préparée lui-même, y ajoutant une
bonne ration de raisins secs.
- Rod, avez-vous besoin de l'atti que?
La tête blonde se dressa. Rod gratta distraitement sa

barbe courte et frisée. Je m'aperçus qu 'il avait la même
tête qu 'un Jup iter anti que que j' avais vu quelque part. Il
affirma sans équivoque:
- Non ! Je préfère ma chambre. Ou, si c'est possible,

la pièce voisine. Je pourrais y dresser ma planche.
- Bien sûr. Allez-y. Je n 'attends personne.
Je passai à sa voisine de table , certaine de la réponse :
- Pogs, et vous?
Elle laissa tomber le couteau avec lequel elle venait de

peler une orange. Rod le ramassa :
- Oh, mais non , non. Ma petite chambre est exacte-

ment ce dont j' ai besoin. Juste ce qu 'il me faut!

(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VINAY
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chevaux.
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sy , Hi^^rriiné "al rASE 
Progressif.

5

^̂ f̂fSACT_3y "~̂ *apwiMa B̂MaWiwiwM*l*̂ " ~̂_ i ĵgtgMMjâV ÎIP âatf*!wf  ̂ ¦ WÊM\ ^̂  ̂^̂ ^
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous
les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.
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(c) Vendredi soir le 3™ Comptoir cudre-
finois ouvrira ses port es. Une halle a été
montée place du port. Elle permet
d'accueillir en plus de la grande partie des
commerçants et artisans de Cudrefin ,
quelques-uns de l'extérieur.

Ce comptoir donnera aux visiteurs, une
image complète du commerce cudrefi-
nois. Les visiteurs pourront voir , un potier
au travail.

Au restaurant l'ambiance sera créée
samedi soir et dimanche par l'accordéo-
niste Roger. Dimanche encore, à l'heure
de l'apéritif , la fanfa re «La Persévéran-
ce» donnera un concert.

Lundi soir, aura lieu le tirage de la lote-
rie.

Payerne : petite foire
de septembre

(c) La foire de septembre , à Payerne, qui s'est
déroulée jeudi , par un temps ensoleillé cl
froid, a été de petite importance. Les mar-
chands forains étaient pourtant assez nom-
breux , place du Marché et rue du Temp le,
mais n 'ont fait que de petites affaires. Le mar-
ché aux fru i ts et légumes , lap ins et volaille
était abondant et les acheteurs habituels y ont
trouvé les fruits de saison : pommes, poires et
pruneaux. Les œufs du pays se vendaient 4 fr.
la douzaine, soit au même prix qu 'à la foire
précédente.

Place de la Concorde, le marché au petit bé-
tail était réduit à sa plus simple expression. En
effet , il n 'y avait que 53 porcs, alors qu 'il y a
dix ans , on en trouvait 577. Les prix se sont
maintenus à un niveau élevé , la marchandise
étant plutôt rare en ce moment. Les jeunes su-
jets de neuf à dix semaines valaient de 100 à
120 francs la pièce. Les jeunes porcs de trois
mois coûtaient de 120 à 150 francs la pièce, et
ceux de quatre mois , de 150 à 200 francs. Le
porc gras était coté de 4 fr. 30 à 4 fr. 70 le
kilo , poids vif, selon la qualité. Ces pri x étant
identi ques à ceux de la foire d'août.

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Paul Gumy, chef-monteur de place de la
maison Emile Dousse S.A., a fêté ses vingt-cinq
ans d'activité dans cette entreprise de chauffa-
ge et ventilation. Il a reçu le traditionnel diplô-
me, ainsi que les marques de reconnaissance de
ses employeurs.

Achat
d'un nouveau véhicule

(c) Après 7000 heures de travail. l'Unimog de
la voirie donne des signes de fati gue. Une éven-
tuelle révision complète coûtant plus de
30.000 fr., la Municipalité estime qu 'il est
préférable d'acheter un véhicule neuf , dont le
coût - après reprise; de l'ancien - sera de
53.000 francs. Cette somme sera prélevée sut
la réserve « véhicules de voirie».

Yverdon : arrestation
(c) lia- police locale d'Yverdon a arrêté deux
jeunes gens placés dans un établissement de la
région . Ils avaient cambriolé un établissement
public d'Yverdon et avaient forcé plusieurs
jeux américains. Le butin s'élève à plusieurs
milliers de francs. Ils sont âgés de 17 et de
15 ans. Ils sont remis au tribunal des mineurs.

Le 3me Comptoir
cudrefinols Allocations familiales : accord

sur deux améliorations dès 1979
De notre correspondant:
Dès le lor janvier 1979, le régime

fribourgeois des allocations familiales
sera sans doute amélioré sur deux points.
Le Conseil d'Etat n 'a pas encore pris
l'arrêté ad hoc, mais un accord est inter-
venu entre les partenaires sociaux,
comme nous le confi rme M. Hans Bae-
chler, directeur des affaires sociales.

Les représentants des milieux patro-
naux ont agréé une proposition des
mandataires des salariés , consistant à
porter de 75 à 85 francs l'allocation de
base allouée à partir du troisième enfant
(pour les deux premiers enfants , l'alloca-
tion restera fixée à 70 francs) . D'autre
part , l'allocation de naissance sera portée
de 250 à 3000 francs.

Les bénéficiaires de la majoration de

10 francs à partir du troisième enfant sont
2562 familles avec trois enfants ,
810 familles avec quatre enfants et
276 familles avec cinq enfants et plus
(chiffres de fin 1977). Jusqu 'à présent , la
majoration accordée dès le troisième
enfant n 'est que de 5 francs par mois. Elle
a l'allure d'une aumône. Du moins
marque-t-elle une orientation nouvelle de
la législation , qui se traduira donc dès
1979 de façon un peu plus substantielle.

ET LA REFONTE TOTALE ?
La loi sur les allocations familiales doit

d'ailleurs être complètement refondue, ce
qui est devenu inéluctable depuis le
13 mars 1977, date du rejet par le peuple
fribourgeois d'une initiative du PICS et
d'un contre-projet du Grand conseil. Mais

une longue maturation doit sans doute
être envisagée.

En effet , si les partenaires sociaux et les
partis sont déjà parvenus à une identité de
vue et à des rapprochements sur certaines
propositions , de profondes divergences
subsistent. Elles touchent notamment la
généralisation des allocations, leur finan-
cement, le taux de contribution et le
système de compensation entre les cais-
ses. Au Grand conseil , en mai 1978, le
conseiller d'Etat Hans Baechler annonçait
qu 'une commission extra-parlementaire
serait chargée d'évaluer les incidences
sociales et financières des diverses solu-
tions proposées. Cette commission a été
désignée par le Conseil d'Etat. Elle doit
prochainement commencer ses travaux.

M. G.

La succursale de la Caisse
d'épargne délestée de 7.500 fr
La police de sûreté n'a diffusé qu'hier

un communique au sujet d'une affaire
qui remonte à mardi , 19 septembre, vers
17 heures. Ce jour-là, trois semaines
après l'attaque à main armée qui coûta
quelque 140.000 fr. à la Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg, c'est la succursale
de cet établissement, rue du Criblet N" 1,
qui a été délestée de 7500 francs. La
police demande que tout renseignement
lui soit communiqué au N° (037)
21 17 17.

Deux individus ont pénétré dans la

succursale de la Caisse d'épargne. L'un
d'eux a immobilisé l'employée qui s'y
trouvait seule, tandis que l'autre enjam-
bait le guichet et puisait dans le tiroir-
caisse.

Les deux hommes seraient âgés de 30 à
40 ans et d'une stature de 175 cm envi-
ron. L'un est svclte, le cheveux noirs se-
raient légèrement ondulés et il portait un
complet-veston beige-brun. L'autre, plus
corpulent, a aussi les cheveux noirs et
portait un complet brun. Tous deux sont
de teint basané. M. G.

Sous les ailes de la S ATA :
un syndicat des actionnaires
Les commissaires au sursis concorda-

taire accordé à la SATA viennent d'être
informés de la création d'un syndicat des
actionnaires delà société, dans le but avoué
d'éviter une liquidation sommaire «d'une
compagnie romande qui nous tient à
cœur», lit-on précisément dans cet avis.

On y ajoute : « Nous n'entendons pas que
l'important investissement que représente
le capital-actions de la SATA, qui a été
utilisé pour son développement et son
expansion, profite à la création d'une situa-
tion de monopole en matière de transport
aérien, d'ailleurs en parfaite contradiction
avec la loi sur les cartels ! »

Jusqu'à maintenant, en effet, on ne s'est
guère soucié, publiquement, des intérêts
des actionnaires, dont on disait récemment
encore qu'ils n'auraient plus que les yeux
pour pleurer. C'est du reste par là que l'on
pleure, d'ordinaire. On s'était surtout
inquiété de la défense des postes de travail
et du paiement des créanciers. Mais
comme les bonnes choses vont par trois...

DES BUTS PRÉCIS

Quelque deux cents actionnaires ont reçu
pour leur part une circulaire du syndicat des
actionnaires en constitution dans lequel on
s'est fixé comme buts :

- de maintenir une compagnie charter
indépendante en Suisse romande;
- d'éviter la création d'une situation de

monopole dans le domaine du transport
aérien-wi Helvétie; ' ¦• ¦ -¦ v
- de maintenir les postes de travail de la

SATA au maximum;
- de permettre la réalisation des contrats

en cours et la conclusion de nouvelles affai-
res ;
- de sauvegarder, dans les meilleures

conditions, les intérêts des actionnaires.

Les auteu rs de cette initiative ont déjà
réuni un important capital. Ils attendent des
actionnaires d'autres fonds destinés à leur
permettre, sous l'égide de ce syndicat à la
forme mal connue en Suisse, de réaliser au
mieux les objectifs qu'ils se sont fixés. Un
dernier délai au 25 septembre leur a été

accordé pour prendre une décision, eu
égard à l'urgence en la matière et à ia préca-
rité des délais.

On peut espérer de cet appel un certain
écho, d'autant qu'il s'adresse, sous la
signature de M. Jean-Daniel Collomb, de
Grens, aux actionnaires disposant de trois
cents titres au minimum. Il était en effet dif-
ficile de prendre les contacts nécessaires
avec tous les porteurs d'actions de la com-
pagnie genevoise, mais personne ne leur
interdit à tous de jouer le jeu ! L. N.

Offre de rachat
de «Ta rex »

GENEV E (ATS). - Comme il l'avait
annoncé lundi , le conseil de curatelle de
l'entreprise genevoise «Tarex» a soumis
aux créanciers une offre de rachat
émanant du groupe «TAG» (appartenant
à M. Akkram Ojjeh , l'homme d'affaires
séoudien qui a racheté le paquebot
«France »). Cette offre , qui se monte à
22 millions de francs, permettrait de
sauvegarder 2000 emplois. Les créanciers
sont invités à se prononcer jusqu 'au
2 octobre.

Le franc toujours en hausse
par rapport au Deutschmark

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH/BERNE (ATS). — Les
turbulences enregistrées sur les mar-
chés internationaux des devises, du
fait de la persistance de la faiblesse du
dollar, ont contribué jeudi à la hausse
du franc suisse. Selon un communi-
qué de la Société de banques suisses,
100 DM valaient jeudi vers 16 h à la
bourse de Zurich 77,61/73 francs. Le
dollar était coté seulement à
1,5142/57 contre 1,5405/20 mercredi
après-midi. Notre monnaie est égale-
ment montée par rapport au yen japo-
nais à un cours de 0,8060/81.

En revanche, le prix de l'once d'or,
calculé en dollar , a battu un record de
hausse en atteignant 215.75/216.50.

On ne donne aucune raison à la
hausse du franc par; rapport au mark

allemand dans les milieux du marché
des changes. Le franc suisse a été réé-
valué de 18 % par rapport au mark
depuis le début de l'année. Quant à la
chute du dollar , on l'explique par le
rejet des accords de Camp-David par
l'Arabie séoudite.

Les perturbations autour du mark
seraient consécutives aux rumeurs fai-
sant état d'une réévaluation du
deutsch-mark, rumeurs qui circu-
laient jeudi sur le marché des changes
de Francfort . La hausse de l'or aurait
comme origine la faiblesse du dollar,
selon ces mêmes milieux ainsi que le
développement actuel de la situation
en Afrique du Sud, qui est le plus
grand producteur d'or du monde.

Cinquantenaire de la Fédération
genevoise des syndicats patronaux
GENEVE (ATS) - « Tout entrepreneur qui

attend de l'autorité la solution de ses difficultés
doit savoir qu 'il déclenche le processus d'un
réseau de contraintes dont il ne parviendra plus
à se libérer par la suite », a notamment affirmé
jeudi à Genève, à l'occasion de la journée offi-
cielle de la Fédération genevoise des syndicats
patronaux (FSP) son président , M. Pierre
Modoux. Ces contraintes se traduisent finale-
ment et toujours par des charges nouvelles , des
restrictions à la liberté d'entreprendre , la
disparition du goût du risque. « Elles accélèrent
inéluctablement le processus de concentration
au détriment de l'entreprise moyenne ou peti-
te» , a affirmé M. Modoux.

«I l  y a parfois courte vue, démagogie facile
et suicidaire à réclamer éternellement certaines
augmentations qui conduisent fatalement à de
piteuses situations financières , comme il y a
aussi mauvaise foi à refermer tout le temps la
porte au nez de toute demande d'amélioration
par le chantage à la faillite» , a relevé de son
côté M. Willy Donzé, président du Conseil
d'Etat genevois. Même si l'on peut dire que les
patrons représentent un groupe de privilégiés ,
il faut aussi reconnaître que tout n 'a pas été
rose pour tous les chefs d'entreprise et qu 'il y a,
chez eux aussi , des faibles et des démunis qui
ont , ces derniers temps surtout , connu de gran-
des difficultés.

M. Fritz Halm , président de l'Union centrale
des associations patronales suisses, a souligné

en particulier que le malaise économique que
nous ressentons depuis 1974 sous des formes
diverses n 'est pas seulement dû à des facteurs
technologiques ou monétaires. Les réactions
psycholog iques y tiennent également une large
place , car le monde n 'aime pas revenir à l' effort
après une période extraordinaire de malsaine
facilité. M. Halm s'est d'autre part déclaré per-
suadé que l'énorme majorité d'entre nous est
décidée à ne pas laisser détruire par l'arbitraire
et la violence ce que nous avons tous construit
par l'union de nos forces. ,

VALAIS
Technicien valaisan

mort asphyxié
dans le Jura français

LONS-LE-SAUNIER/BERNE (ATS/AFP).
— Un technicien valaisan , âgé ele 38 ans, est
mort asph y xie  dans une cavité souterraine à
Bois- d'Amont (J u ra français), apprend-on
jeudi. Le technicien, explorait mardi soir une
grotte au lieu dit « Les Mincs-de-Combctlc »,
près de la Frontière franco-suisse, en compa-
gnie d'un ami dont on ignore l'identité. Dans
le puits de plus de 5 m de profondeur , le
technicien fit exploser une mine, sans doute
pour élargir une galerie d'accès difficile. En
redescendant dans le puits après l'exp losion il
fut asphyxie par les gaz.

Il a été remonte par son compagnon , aidé
par les pompiers et un médecin , et aussitôt
transporté à l'hôpital du Sentier (VD) où il n'a
pu être ranimé.

Une passante
non identifiée

tuée par une moto
LAUSANNE (ATS). - Une motocy-

clette a renversé une passante, mercredi
soir vers 19 h 35, au haut de l'avenue de
la Harpe, à Lausanne. Grièvement bles-
sée, la passante a succombé à l'hôpital , à
minuit. Jeudi matin, elle n'était pas
encore identifiée. On sait seulement qu 'il
s'agit d'une femme d'une septantaine
d'années.

Une commission de l'ONU
dans le canton de Vaud

Le comité de l'habitation , de la construction
et de la planification de la commission
économique pour l'Europe des Nations unies a
été reçu jeudi après-midi à Yverdon par la
Munici palité de cette ville , qui lui a présenté le
nouveau centre thermal , les activités indus-
trielles et l'étude réalisée dans la « capitale »
du Nord vaudois par l'institut de recherche sur
l'environnement construit de l'Ecole
polytechni que fédérale de Lausanne.

Ce comité est attendu vendredi à Lausanne,
où il doit être salué par le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Des visites sont pré-
vues à l'EPFL et à son chantier de Dorigny,
ainsi qu 'à la société coopérative d'habitation
de Lausanne et à l'Union suisse pour l' amélio-
ration du logement.

Les quel que 80 membres du comité , dont
beaucoup ont rang de ministre ou de vice-mi-
nistre , font en Suisse un voyage d'étude d'une
semaine , en mettant l'accent sur l'aménage-
ment du territoire , la construction et l'habita-
tion.

Amendes pour des pharmaciens ayant
délivré des médicaments sans ordonnance

I TESSIIM |

BELLINZONE (ATS). - Soixante et un
pharmaciens tessinois se sont vus infli ger
le 18 août dernier une amende de
1000 francs pour avoir remis des médi-
caments, notamment des tranquillisants,
sans ordonnance médicale. Le président
de l' ordre des pharmaciens a invité ses
collègues à recourir au t r ibunal  adminis-
tratif et à adresser une lettre de protesta-
tion au chef du département des œuvres
sociales pour dénoncer les procédés utili-
sés par les personnes charg ées de faire les
contrôles chez les pharmaciens. Elles
se sont en effet présentées chez les phar-
maciens en se faisant passer pour des
clients.

C'est le quotidien «Gazetta Ticinese»
qui a révélé l'affa i re lundi passé et jeudi le

journal «Il Dovere» a publié une prise de
position du pharmacien cantonal ,
M. Pierfranco Livio. Selon lui , les amen-
des ne constituent pas une punition mais
uni quement un avertissement. M. Livio
souli gne également que les procédés
employés par les personnes qui font les
contrôles sont tout à fait légitimes
puisqu 'ils ont été approuvés par le tribu-
nal administratif.

Le pharmacien cantonal doit chaque
mois s'occuper de nombreux cas de ce
genre, les dénonciations provenant soit de
magistrats , soit de parents ou de méde-
cins. En infli geant ces amendes , le dépar-
tement entend mener une action de
prévention et également de sensibilisa-
tion afin de faire respecter la loi sanitaire
qui exige une ordonnance médicale pour
les médicaments A et B.

Les pharmaciens eux ne sont pas de cet
avis. Ils revendi quent en effet le droit de
pouvoir prendre une décision eux-
mêmes, suivant l' urgence du cas.

Marche des chiites libanais sur Damas
DAMAS (ATS/AFP) - Par milliers, à bord

de cars, de voitures particulières, de char-
rettes ou même de tracteurs, les chiites
libanais ont pris jeudi le chemin de Damas
pour aller protester contre la disparition de
leur imamm Moussa Sadr, devant le siège
du « sommet du Front de la fermeté» qui SE
tient dans la capitale syrienne, l'hôtel
«Sheraton».

Cette longue marche (selon le Conseil
supérieur chiite, quelque 200.000 person-
nes y participaient, tandis que des sources
palestiniennes estiment la foule à plus de
20.000) s'est déroulée sans incident nota-
ble et les autorités syriennes ont laissé
passer la foule immense au poste frontière

Nicaragua: ultimatum
du gouvernement

MANAGUA (AP). - Le gouvernement
nicaraguayen a lancé jeudi un ultimatum
aux rebelles sandinistes qu'il a invités à
déposer les armes sous peine d'être exter-
minés par l'armée.

«Il n'y a aucun espoir pour ces éléments
de continuer à résister», a affirmé une
déclaration gouvernementale diffusée par
la radio nationale.

La déclaration, qui devait être également
diffusée par haut-parleur aux rebelles, a
affirmé que les guérilleros qui menaient le
combat à Esteli ont été encerlés dans la val-
lée de la Espcranza et seront exterminés
par la garde nationale «s'ils ne se rendent
pas sans condition».

syrien de Jdeide sans difficulté, alors que
d'ordinaire chaque voyageur est soigneu-
sement contrôlé et doit être détenteur d'un
visa.

Selon les témoins, le cortège faisait par
moment plus de quinze kilomètres de long.
Les protestataires, dont la majorité
venaient de la fertile plaine de la Bekaa, fief
traditionnel du chiisme libanais, scan-
daient des slogans tels que : « Arabes, nous
voulons notre Imamm», «Nous deman-
dons à la Syrie qui a sauvé le Liban de
sauver Sadr ». « Haf ez, nous voulons Sadr ».

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Dixième anniversaire
(c) L'Association du « Pal Friul» vient de
célébrer le 10"'c anniversaire de sa fonda-
tion. Pour l'occasion , un chœur d'hommes
était venu spécialement de cette région
italienne et un souper a réuni quelque
350 convives à la salle Fleurisia , à Fleu-
rier.

Des discours furent  prononcés par
M. Eugenio Campo, consul d'Italie, par
le président du Pal Frioul de Neuchâtel et
le président de la section du Val-de-
Travers. M. André Junod , président du
Conseil communal de Fleurier, représen-
tait les autorités locales.

Alors qu 'il y a quatre ans , on comptait
environ 400 ressortissants du Pal Friul au
Vallon , il n'en reste que 250 aujourd'hui ,
la plupart des autres étant retournés dans
leur pays natal. Quant à l' association
elle-même, elle est forte de soixante
membres seulement, soit une diminution
de près de 50% en l'espace de deux ans !

Grosse affaire de
contrebande
de cigarettes
à la frontière

CHIASSO (ATS). - A Varese (Italie) ,
les gardes-frontières italiens ont séquestré
mercredi un autocar chargé de 7930 kg de
cigarettes de contrebande. Le chauffeur,
qui était muni de documents communau-
taires falsifiés a été arrêté.

Contacts entre
Hussein et Damas

DAMAS (ATS/AFP). - M. Abdel-Halim
Khaddam, porte-parole du sommet du
«Front de la fermeté», a fait état jeudi de
«contacts» entre des participants à cette
conférence et le roi Hussein de Jordanie,
sans toutefois préciser l'objet de ces
contacts ni l'identité des personnes qui se
sont entretenues avec le souverain jorda-
nien.

A la question de savoir si le sommet a
examiné la possibilité d'un « éventuel éta-
blissement de relations stratégiques privi-
légiées entre les pays du front et l'Union
soviétique», M. Khaddam a indiqué :
«l'élaboration d'une stratégie pour faire
face à la prochaine étape a été jusqu'à
maintenant au centre des débats qui ne
sont pas encore terminés ».

L ItVIPHIMfcHIt CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minim;
les : 30 x 30 cm, propres, blancs i
couleurs.

SUISSE ALÉMANIQUE
Incendie à Bâle:

une victime
(ATS). - Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

incendie s'est déclaré dans un appartement
situé au troisième étage d'un immeuble de
Bâle. Les pompiers pénétrant dans l'apparte-
ment en feu ont réussi à sauver une femme
d'une septantaine d'années. Dans la cuisine , ils
ont découvert le corps carbonisé de la sœur de
cette dernière, âgée elle aussi de plus de 70 ans.
La personne qui a été sauvée souffre d'une
intoxication due à la fumée, elle n 'a pas encore
pu être entendue.

Menaces palestiniennes
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

DAMAS (AP) - Les Palestiniens
vont s'attaquer à des objectifs améri-
cains pour répliquer directement aux
accords de Camp-David, ont indi qué
des dirigeants palestiniens jeudi à
Damas.

Cette menace a été révélée au cours
de la deuxième journée du sommet
des pays du « Front de la fermeté », qui
de son côté, envisagerait officielle-
ment « des mesures pratiques et réalis-
tes » pour neutraliser les accords de
Camp-David.

Dans la journée de jeudi, le
Dr George Habache, le responsable
du Front populaire de libération de la

Palestine (FPLP) a déclaré «nous
ferons tout ce que nous pouvons pour
faire payer à l'actuelle équipe diri-
geante américaine le prix de ce qu 'elle
est en train de faire contre nos desseins
et nos droits nationaux» .

Il a déclaré que la lutte des Palesti-
niens serait dirigée « contre les intérêts
américains dans le monde arabe».
«Nous ferons tout ce qui est possible,
politi quement , militairement; nous
mènerons tous les combats possibles
contre les intérêts américains dans le
monde arabe ou partout où nous le
pouvons car les Etats-Unis sont en
train d'assassiner notre juste cause».

(c) 450 offi ciers et soldats armés jusqu 'aux
dents , ont gardé jeudi matin la piste d'atterris-
sage de l' aéroport militaire d'Emmen , sur
lequel le «Galaxy », le plus grand avion de
transport du monde, est arrivé peu avant
10 heures. Il s'ag it du second atterrissage du
« Galaxy » à Emmen. Comme il y a trois semai-
nes, le géant des airs emmenait en Suisse
16 avions du type «Tiger» . Ces avions seront
préparés à Emmen. Plus de 5000 personnes -
la première foison en avait dénombré 50.000-
assistaient à cet événement. Le «Galaxy»
aurait dû arriver en Suisse mercredi. Mais un
ennui techni que (panne d'un réacteur) avait
forcé le pilote à se poser sur l'aérodrome
américain de Delaware , où la réparation a pu
être faite. C'est avec 18 heures de retard que
l' avion de transport a pris l' air.

Nouveaux «Tiger »

BERNE (ATS). - Une arme devant être
qualifiée de traître et contraire à la tradition
humanitaire de notre pays ne saurait entrer en
ligne de compte en tant qu 'arme personnelle du
soldat suisse, exp lique le Conseil fédéral dans
une réponse à une interpellation déposée par le
conseiller national Jaeger (ind/SG). Une arme à
feu personnelle utilisable en cas de guerre doit
tirer un projectile d'une haute force de pénétra-
tion. Lors du développement de l'essai et de
l'évaluation de la nouvelle arme, poursuit le
gouvernement , une grande attention est vouée
aux blessures infli gées par les balles.

Les essais ont montré que les armes à calibre
réduit développés en Suisse et à l'étranger se
prêtent très bien à des tirs à des distances allant
jusqu 'à 300 mètres indique le Conseil fédéral.
Leur portée maximale est même de
400 mètres. Pour divers motifs d'ordre militai-
re, il faut compter sur des portées un peu plus
élevées et sur une plus grande précision. Le
Conseil fédéra l a chargé la Société industrielle
suisse de Neuhausen (Sig) et la fabrique fédéra-
le d'armes de Berne de développer des fusils
d' assaut légers , satisfaisant à ces exigences.

Le nouveau fusil d'assaut:
efficace mais pas traître...

ZURICH (ATS). - La récolte des signatures
pour l'initiative sur la surveillance des prix
lancée par les organisations de consommatrices
à commencé. Les 30.000 premières listes de
signatures seront distribuées par l'entremise du
journal des consommateurs « Pruef mit».

Des campagnes sont prévues dans toutes les
régions de Suisse. Plusieurs organisations
féminines, des partis politiques et d'autres
organisations ont déjà offert leur aide pour
cette récolte.

Initiative sur la
surveillance des prix

FRIBOURG 
Samedi, tout Fribourg au Comptoir suisse

FRIBOURG (MG). — Hôte d 'honneur
du Comptoir suisse de Lausanne, le canton
de Fribourg s 'y distingue par une exposi-
tion « noir sur blanc » dont l 'originalité et
les séductions ont été saluées par les
observateurs de tout le pays. Samedi,
23 septembre, le Comptoir vivra une jour-
née officielle frihourgeoise qui promet
d 'être grandiose. Si l 'exposition du
Comptoir est largement vouée au présent
et à l 'avenir d 'un canton qui bouge, la
journée officielle de samedi fera  large p la-
ce aux activités traditionnelles de
Fribourg. Elle sera marquée par un
grand cortège qui s 'ébranlera à 9 h 45
avenue de la Gare, pour arriver à 10 h 40

au Palais de Bcaulicu , en passant par
l 'avenue du Théâtre, Saint-François, le
Grand-Pont , la rue Haldimand , le Valen-
tin et l 'avenue Vinet.

Ouvert par le banneret de Fribourg et
la prestigieuse musique « la Landwehr »,
ce cortège fera  défiler les sept districts,
chacun étant rangé derrière sa bannière.
Plus d 'une trentaine de groupes folklori-
ques les plus représentatifs de chaque
région y mettront autant de couleur que
de musique. Aux quelque neuf cents
participants s 'ajouteront une vingtaine de
« figurants » sélectionnés : un troupeau
qui, aVec le « train de chalet », fermera la
marche.

MODE Ij cvinez
JEU-CONCOURS ce que c est ?..

II attire l'attention...
sa vie intérieure est tout aussi importante !

Il fait sa rentrée cet hiver! A cet effet , il se
présente dans les variations les plus harmo-
nieuses , d'une coupe agréable à porter , dans un
matériau moelleux et chaud non seulement
dans des tissus fins en laine , mais aussi en
velours côtelé et en popeline. En plus , sa vie
intérieure est d'une importance primordiale ! Il
est infiniment prati que et sa doublure â petits
carreaux ou p iquée est généralement amovi-
ble. Doublé de fourrure il est un compagnon de
voyage particulièrement agréable! Ne vous
laissez donc pas impressionner uniquement par
son aspect extérieur, mais examinez son
«âme»!  Il vous offre vraiment beaucoup de
possibilités!
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Le régime Somoza y a mis le prix, mais
il contrôle à nouveau l'ensemble du Nicaragua

MANAGUA (ATS/AFP). — La ville
d'Esteli , dernier bastion des rebelles
nicaraguayens, n'a pu résister mercred i
matin à l'assaut de la garde nationale et
l'ensemble du pays se trouve à nouveau
sous le contrôle du régime du président
Anastasio Somoza, comme nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition.

L'insurrection déclenchée il y a dix
jours dans les cinq princi pales villes de
l'intérieur du pays par le Front sandiniste
de libération se termine donc par un
échec.

On ne connaîtra peut-être jamais le
nombre exact des victimes. Des centaines
de morts ont été incinérés ou ensevelis
dans les ravins, les champs et même dans
les cours des maisons. On ne compte plus
les blessés, pour la plupart des civils non
combattants, atteints par les balles des
deux camps ou par les attaques de l'avia-
tion gouvernementale. ,

LES ETATS-UNIS PREOCCUPES

De leur côté, les Etats-Unis ont de-
mandé mercredi au président Somoza de
discipliner et contrôler ses forces armées,
à la suite d'informations relatives à des
atrocités contre des civils non armés, par
des éléments de la garde nationale.

Le département d'Etat a précisé qu 'il
avait demandé à la commission des droits
de l'homme de l'OEA d'ouvrir d'urgence
une enquête.

Les dégâts sont incalculables, l'écono-
mie du pays est menacée de faillite , les
réserves de l'Etat sont pratiquement épui-
sées. Tel est le bilan de cette guerre civile
de courte durée mais qui , selon les Sandi-
nistes, n'a été que le prélude à la grande
bataille qui décidera du sort définitif de
la dynastie des Somoza.

VERS UNE LUTTE PROLONGÉE

Une fraction du front connue sous le
nom de « Front ouvrier » a en effet diffu-
sé à Managua un communiqué reconnais-
sant implicitement la défaite, mais insis-
tant sur la nécessité de préparer les forces
hostiles au régime à une lutte prolongée.
Un autre communiqué affirme que les
combattants anti-somozistes lanceront
prochainement une seconde offensive
pour tenter de s'emparer d'une partie du
territoire national et d'y installer un gou-
vernement provisoire.

ASILE DANS LES AMBASSADES

Mercredi soir, Carlos-Migucl-Ramirez
Vclazquez, qui s'identifie comme le
« numéro cinq » dans les rangs de la
rébellion, s'est réfugié à l'ambassade de
Colombie à Managua. Selon certaines in-
formations non encore confirmées, plu-
sieurs de ses compagnons auraient cher-
ché asile dans les ambassades du
Venezuela et du Mexique, prouvant par

là que les combats ont pris fin , au moins
provisoirement.

Mais si la lutte armée est interrompue,
la grève générale décidée il y a 26 jours
par les forces vives de la nation pour obli-
ger le président Somoza à démissionner
continue de ronger lentement l'économie
du pays.

Cette grève paraît cependant languir et
bon nombre de commerçants qui y
avaient adhéré dès son premier jour ont
rouvert leurs portes mercredi , aussitôt
après avoi r appris la nouvelle de l'écrase-
ment de la rébellion.

BATAILLE DIPLOMATIQUE EN VUE
L'insurrection matée, le gouvernement

doit se préparer maintenant à livrer une
dure bataille diplomatique au sein de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), où le Nicaragua a été mis sur la
sellette par le Venezuela et le Costa-Rica.

Le président Somoza affirme que la ré-
bellion a été ourdie par le communisme
international. II accuse le Costa-Rica
voisin d'avoir demandé des avions et des
hélicoptères au Venezuela et au Panama
pour préparer une invasion de son terri-
toire. De son côté, le Costa-Rica affirme
que des avions nicaraguayens ont attaqué
un convoi scolaire circulant sur son terri-
toire , blessant deux instituteurs.

On doute fort cependant que les pays
latino-américains se prononcent à
Washington , lieu de la réunion , pour une

condamnation du régime Somoza. Selon
les milieux informés, l'OEA se bornera
probablement à examiner la situation
dans le pays et , conformément au
principe de non-ingérence dans les af-
faires intérieures des autres pays, aucune
motion d'intervention militaire ne sera
certainement retenue par l'organisme.

Enfin , un dirigeant de la guérilla
sandiniste du Nicaragua a affirmé jeudi à
Lisbonne que de nombreux mercenaires
étrangers (des Américains et des Vietna-
miens) se trouvent actuellement dans la
garde nationale du président Somoza. Le drapeau blanc que cette petite fille d'Esteli porte est un symbole : le front

sandiniste a admis son échec. (Téléphoto AP)

EN DOUCEUR
NAPLOUSE (ATS/REUTER). — L'armée israélienne a fait évacuer jeudi , les

colons du « Gouch Emounim » (bloc de la foi) qui s'étaient installés sur une colline
prè s de Nap louse , en Cisjordanie mardi.

Malgré les accords de Camp-David , qui prévoient une suspension de l'imp lanta-
tion de colonies juives en Cisjordanie , les militants ultra-nationalistes du « Gouch
Emounim » avaient décidé d'établir une nouvelle colonie.

Comme le gouvernement l'avait annoncé , des soldats sans armes sont venus jeudi
matin les embarquer un par un dans des camions militaires , pendant que d'autres sol-
dats détruisaient leurs installations de fortune.

La plupart des femmes et des enfants ont accepté de partir sans faire de difficul-
tés.

Aux soldats venus les faire évacuer, les colons «sauvages » ont répliqué par la
prière. (Téléphoto AP)

Afrique du Sud: lu succession de M. Vorster
PRETORIA (AFP) - (ATS) - M. Ste-

phanus-Petrus (Fanie) Botha , l'un des
quatre successeurs possibles au poste de
premier ministre en Afr ique du Sud , a
annoncé publiquement dans la nuit de
mercredi à jeudi qu 'il renonçait à être
candidat à la succession de M. Vorster ,
dans l'intérêt de l'« unité du parti natio-
nal ».

M. Fanie Botha , 56 ans , ministre du
travail et des mines , était considéré
comme le candidat de compromis ayant le
plus de chances de l'emporter en cas
d'impasse entre les princi paux concur-
rents , son homonyme Pieter-Willem
Botha , 62 ans , ministre de la défense, et
M. Cornélius (Connie) Mulder , 53 ans,
ministre des affaires africaines et de
l'information. Tous deux passent pour des
tenants de la faction conservatrice , sinon
«ultra », du régime sud-africain.

PEU DE CHANCES

Un troisième candidat , M. Roelof-F.-
Pik Botha , 46 ans, ministre des affaire s
étrangères, reste en lice, selon ses propres
déclarations , et satisferait les partisans de

réformes internes , assorties de la poursui-
te d'une politi que d'ouverture sur l'étran-
ger.

Cependant , il semble peu probable que
ce diplomate et juriste , benjamin de
l'actuel cabinet , puisse devancer les deux
«anciens », assurés d'avance , en tant que
« leaders » politi ques du parti national ,
dans la province du Cap et dans le Trans-
vaal , d'un nombre confortable de suffra-
ges au sein du « Caucus » (assemblée poli-
ti que) du parti.

Par ailleurs , des élections générales en
Namibie organisées par l'Afri que du Sud

auront lieu du 20 au 24 novembre pro-
chain , a annoncé à Windhoek l' adminis-
trateur général sud-africain en Namibie ,
le juge Marthinus Steyn.

L'administrateur a précisé que le peu-
ple de Namibie aura cinq jours pour élire
une assemblée constituante de 50 mem-
bres , qui aura , selon les termes de la pro-
clamation sud-africaine , mandat pour
établir la constitution du territoire , de
sorte que la Namibie puisse accéder à
l'indépendance. Cette assemblée pourra
recommander au gouvernement sud-afri-
cain d'app li quer ou non le p lan de règ le-
ment des Nations unies.

Les fourrures
de l'Est

L 'automne frappe à peine à la porte ,
que déjà il faut  songer aux froides jour-
nées d'hiver. Et, pour la première fois , les
pays de l 'est ont accompli un gros effort
afin de tenter d'exporter leurs produits.

Il faut  dire que le jeu en vaut la chan-
delle et que cet ensemble de fourrures en
provenance de Budapest risque d'être
promis à un bel avenir. (ASL)

Austérité et paradoxe
Le caricaturiste qui signe Trez

dans un grand quotidien parisien
nous montrait il y a quelques jours
un Raymond Barre s'écriant, avec
un sourire tout heureux: « Pas
d'impôt sur les piétons! pas
d'impôt sur l'air! pas de vignette
sur les skate-board!» (etc., etc.).

C'est une manière amusante de
rappeler que M. Barre n'est pas
fidèle à ce que l'on appelle le « pro-
gramme de Blois». Car, à Blois, en
janvier de cette année, M. Barre
annonçait «en 1978 et en 79, une
pause des charges sociales et fisca-
les des entreprises et des particu-
liers. Pendant deux ans ces charges
ne seront pas augmentées ». C'était
là un langage pré-électoral. Mais,
maintenant, les Français appren-
nent que les recettes fiscales
augmenteront de 15% pour 1979,
c'est-à-dire plus que dans le budget
de 1978, et surtout plus que les
revenus des contribuables. On
frappe essentiellement les cadres
salariés. Ce « socialisme fiscal»
punit l'effort et décourage l'initiati-
ve, on l'a dit mai ntes fois, et il faut le
redire.

Pourtant, depuis deux ans,
M. Barre n'est certes pas resté inac-
tif. Il a voulu pratiquer une politique
d'austérité et de rigueur. La balance
commerciale s'est redressée (aidée

d'ailleurs par la chute du dollar) et
le cours du franc français s'est réta-
bli sur le marché des changes. Mais
la hausse des prix s'est maintenue
aux alentours de 10 % par année,
contre 5 % en République fédérale.

Cette politique d'austérité, qui ne
peut être efficace qu'à long terme,
est mal acceptée par les Français,
car, en même temps, l'Etat ne réduit
ni son train de vie, ni ses gaspilla-
ges. On prévoit seulement une
baisse des dépenses militaires, ce
qui n'est pas forcément une très
bonne idée.

L'autre mal économique dont
souffre la France, c'est le chômage.
Mais la principale entrave à la
résorption de ce mal, c'est le socia-
lisme larvé et feutré dont s'est
imprégnée peu à peu la législation.
Les «charges sociales » sont telles
qu'elles découragent les patrons
des petites et moyennes entrepri-
ses. M. Ceyrac l'a déclaré tout
récemment : «L'accroissement des
charges salariales est une des
menaces les plus dangereuses qui
pèsent sur l'emploi. Dans la mesure
(... où nous rendons le travail plus
cher, nous rendons l'embauche
plus difficile».

Le paradoxe de M. Barre est qu'il
n'a pas su choisir entre le vrai libé-
ralisme et le crypto-socialisme:
pour assainir l'économie, il soumet
les entreprises à un rude régime de
concurrence, et tant pis pour les
«canards boiteux». Mais d'autre
part, dans le domaine du travail, la
France est prisonnière de lois socia-
listes qui entravent son dyna-
misme, et qu'on ne peut pas abro-
ger.

Dans ce tableau assez sombre,
nous voyons pourtant quelque
chose de positif: pour une fois, la
France n'est plus dans une atmos-
phère d'élections. Le gouverne-
ment a devant lui une période de
paix relative, puisque la prochaine
échéance électorale n'aura lieu
qu'en 1981. Mais nous disons « paix
relative», parce que l'austérité
pourrait engendrer un méconten-
tement de plus en plus vif.

Michèle SAVARY

Plus de rejet de greffes ?
JERUSALEM (AP) . - Des chercheurs

israéliens ont annoncé jeudi la mise au
point d'une nouvelle techni que permet-
tant de surmonter le phénomène de rejet
des greffes par l'organisme , et cela sans
utilisation de médicaments dangereux.

Après trois ans d'expérience sur des
animaux , les chercheurs estiment être
prêts à traiter des êtres humains. La
méthode est basée sur l'emploi de radia-
tions qui ne seraient pas dangereuse pour
l'organisme.

Les expériences prati quées sur des
souris « ont été concluantes à 100 % », ont
indi qué au cours d'une conférence de
presse le D r Shimon Slavin et le profes-

seur Zvi Fuks , de l'hôpital d'Hadassah ,
qui ont mis au point cette technique à
l'Université américaine de Stanford avec
les D 1* Henry Kap lan et Samuel Strober.

Si cette méthode se révèle aussi
concluante avec les hommes qu 'avec les
animaux , c'en sera fini de l' usage de
médicaments toxi ques pour empêcher
que l' organisme ne rejette des cœu rs, des
foies et autres organes greffés.

Le seul problème important , a indi qué
le D r Slavin , est que cette méthode ne
peut être utilisée pour des malades qui ont
déjà subi des transfusions sanguines. Les
recherches se poursuivent pour essayer de
surmonter ce problème. DAMAS (AP) - Le ministre syrien

des affaires étrang ères, M. Abdel-
Halim Khaddam , a annoncé jeudi , au
deuxième jour du sommet des pays du
«Front de la fermeté », que ces pays
allaient faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour obtenir l'échec des
accords israélo-égyptiens de Camp-
David.

M. Khaddam a affirmé à la presse,
sans donner de précisions sur « les
mesures pratiques et réalistes » qui
allaient être prises : «La nation arabe
est en position de fournir les condi-
tions d'un échec des accords de
Camp-David» .

Comme on lui demandait si les pays
du «Front de la fermeté » cherche-
raient à renverser le président Sadate ,
le ministre syrien a répondu qu 'ils
allaient «faire tout ce qui est possible
pour surmonter la situation actuelle
qui a pour cause la chute du président
Sadate entre les mains des Israéliens ».

Le sommet , qui a été ouvert mer-
credi soir en présence des présidents
syrien , al gérien , libyen et sud-yeméni-
te et du « leader» palestinien Yasser
Arafat , comme nous l'avons signalé
dans notre dernière édition , devrait
encore se poursuivre un jour ou deux.
Il est possible que ses travaux ne soient
pas terminés lorsque le secrétaire
d'Etat américain , M. Cyrus Vance ,
viendra ce week-end rencontre r le
président Assad à Damas.

Les udurs»: échec
à Camp-David !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
ROME (AFP/ATS). - Des peines de neuf ,

sept et six ans de prison ont été requises jeudi
contre les princi paux accusés du procès «des
pots de vin Lockheed » comparaissant devant
la haute Cour de justice italienne.

L'accusation a notamment demandé 9 ans de
prison contre le sénateur Mario Tanassi , ancien
ministre social démocrate de la défense ainsi
que contre les frères Antonio et Ovidio Lefeb-
vre, accusés d'être les artisans de l'opération de
corruption ayant abouti à l'achat par l'Italie en
1971 de 11 avions «Hercules C-130».

PARIS (ATS/AFP). - Un obus datant vrai-
semblablement de la Seconde Guerre
mondiale, a été découvert sous le boule-
vard périphérique dans le nord de Paris. Les
boulevards périphériques intérieurs et
extérieurs ont été en conséquence fermés
pendant plusieurs heures à la circulation.

L'obus a pu être désamorcé par les servi-
ces de déminage appelés sur les lieux.

MOSCOU (ATS/Reuter). - Des menaces
anonymes de mort ont été adressées à
Andrei Sakharov et à sa femme, Helena
Bonner, a révélé le groupe moscovite de
défense des accords d'Helsinki.

Un visiteur anonyme affirmant parler au
nom de «l'association démocratique inter-
idéologique » a déclaré au prix Nobel de la
paix qu'il s'exposerait à des « actes terroris-
tes » s'il ne mettait pas fin à ses activités de
dissident. D'autres dissidents soviétiques
ont reçu des menaces de même origine.

TEHERAN (AFP/ATS). - M. Djamcid
Amouzegara démissionné de ses fonctions
de secrétaire général du parti « Rastakiz» .
M. Amouzegar, premier ministre iranien
jusqu 'au 27 août dernier , date de sa démis-
sion, cumulait les fonctions de chef de
gouvernement et celles de chef du « Rasta-
kiz », part i créé en 1975 pour être le parti
unique de l'Iran. M. Djavad Saxeed, son
adjoint, lui succéderait.

ROME (Reuter-ATS-). - A la suite d'une
querelle pour savoir lequel descendrait le
premier de l'autobus, un étudiant romain,
Giovanni Lattanzio, a été abattu jeudi
d'une balle dans la nuque par ses deux
contradicteurs ! Selon le récit de témoins
rapporté par la police, les deux jeunes
compagnons de voyage de Lattanzio ont
suivi le jeune homme descendu à l'arrêt
d'autobus et l'un d'entre eux a tranquille-
ment sorti un revolver et ouvert le feu.
L'étudiant a succombé à l'hôpital.

REIMS (AP). - Des sextuplés sont nés à la
clinique de Courtancy (Marne) par césa-
rienne. Sur les six bébés, cinq filles et un
garçon, quatre étaient morts. Deux fil-
lettes ont de grandes chances de survivre :
Sophie, 1 kg 540 et Virg inie 1 kg 420. La
maman, âgée de 25 ans et qui désire garder
l'anonymat, avait subi un traitement hor-
monal pour stérilité totale. Elle était restée
couchée plus de deux mois.

De Pafter -shave au... violeur
BRUXELLES (AP) - L 'édition 1979 du «Petit Larousse » comprendra =

\ 74 mots nouveaux, 21 acceptations et 20 exp ressions nouvelles, ainsi que S
i 47 nouveaux noms prop res. =

Dans ses nouveautés , Larousse donne une large p lace au frang lais. En effet , =¦ on trouve parmi les mots nouveaux de l 'édition 1 979: after shave , box office , S
; computer , cool, crib, f i f t y - f i f t y ,  flash-back , j am-session, kick-out , kick-starter , j§
j pilch ard et voucher. =¦ Mais la nouvelle édition introduit aussi des mots russes, datch a et samizdat , s
j et un mot chinois, dazibao (affiche manuscrite sur un thème politi que). =

On trouve aussi: arboretum , arnaquer , bafouille , balkanisation , bouchon- =j né (d'un vin qui a le goût de bouchon), clitoridien (du clitoris) , coffreur , Content- =
I poranéité , covivialité, coucherie, désherbant , ectopie (anomalie de position S
| d'un organe), fantasmer , frustrant , gamberger , g ivre, gribiche (sauce) , prési- E
• dentialisme, surconsommation, violeur. 5
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snn> La Jordanie couche sur sa position
De son côté, le président Carter enre-

gistre un énorme gain de popularité après
le succès diplomatique du sommet de
Camp-David , indique un sondage publié
par la chaîne de télévision «CBS».

Selon ce sondage, 51% des Améri-
cains, contre 38 % seulement en juin der-
nier , se déclarent aujourd'hui satisfaits du
président Carter. 28% désapprouvent sa
politi que et 21 % sont sans avis.

En 1973, la popularité du président
Nixon avait également remonté en flèche
(plus de 16%) après la signature des
accords de paix au Viet-Nam.

SADATE A RABAT

Arrivé mercredi soir à Rabat , le prési-
dent Sadate a eu un entretien avec le roi
HassanII , jeudi en fin d'après-midi. Le
souverain chérifien n 'a pas encore donné
de réaction officielle sur les accords de
Camp-David. De source autorisée à
Rabat , on apprend que l'attitude du
souverain sera déterminée par les disposi-
tions secrètes, non publiques , des accords
de Camp-David.

Concernant la question de Jérusalem,
le président égyptien a révélé mercredi à
Washington qu 'il s'était prononcé en
faveur de la réunification de Jérusalem
lors du sommet tripartite. De source pro-
che de la délégation égyptienne à Rabat ,
on affirmait , jeudi , que le président Carter
avait écrit une lettre au président Sadate
dans laquelle il assurait que la partie arabe
de Jérusalem (Jérusalem-est) fait partie
intégrante de la Cisjordanie.

Dans cette lettre , toujours selon la
même source, le président Carter consi-
dère que toute transformation démogra-
phique de cette partie de Jérusalem serait
considérée comme illégale par les Etats-
Unis.

DIFFEREND ENTRE ISRAËL
ET LES ÉTATS-UNIS

Enfin , unimportant différend semble se
développer entre le président Carter et le
premier ministre israélien , M. Begin , au
sujet des points de peuplement juifs ,
constituant une menace grandissante
vis-à-vis de l'évolution des négociations
de paix au Proche-Orient.

Les responsables de la Maison-Blanche
souli gnent que le dirigeant israélien s'est
engagé, au cours du sommet de Camp-
David , à établir un moratoire , quant à la
création de nouveaux points de peuple-
ment israélien en Cisjordanie , pendant la
période de cinq ans durant laquelle
l'avenir de cette région doit être défini.

Mais de son côté, M. Begin a affirmé
mercredi qu 'il n 'a accepté ce moratoire
que pour une période de trois mois,
période au cours de laquelle Israël et
l'Egypte doivent s'appli quer à traduire
l'accord-cadre de Camp-David en un trai-
té de paix officiel.

Dans une interview publiée jeudi dans
le «Wall street journal », M. Begin adopte
cependant une position plus conciliante:

« Il s'agit d'un vrai malentendu », dit-il ,
«ce que je soutiens c'est que je me suis
personnellement engag é devant le prési-
dent en ce qui concerne la période (de

trois mois) de négociations sur un traite de
paix, c'est-à-dire du traité avec l'Egypte...
Je maintiens cet engagement».

Mais il a ajouté qu 'une fois rentré en
Israël, il s'entretiendra avec le ministre de
la défense, M. Ezer Weizman , et qu 'il « se
fiera à leur mémoire » à propos des enga-
gements pris à Camp-David.
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Nous vous proposons

en pleine chasse
- selle de chevreuil au poivre vert et

mousse de légumes frais
- Noisette de chevreuil «Maître

Louis» aux cèpes frais
- Médaillons de chevreuil au geniè-

vre
- ainsi que la carte de chasse tradi-

tionnelle.

Laissez-vous tenter. ioo925R
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