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Pourquoi ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Pourquoi l'or monte-t-il en même
temps que le prix du pétrole? La ques-
tion peut paraître oiseuse, mais il
n'empêche qu'il existe un rapport qui
donne à réfléchir. Le ministre des
finances d'Afrique du Sud,
M. Horwood, a établi, en effet, que la
relation entre les deux prix variait à
peu près parallèlement. Elle était de 1 à
17,50 lorsque le métal jaune valait 35
dollars et le pétrole 2 dollars le baril, de
1 à 16,50lorsquel'or atteignait 130dol-
lars et le baril 8 dollars et, avec le prix
actuel de 23 dollars le baril, elle est de 1
à 15 environ, puisque l'or a atteint hier
le prix fabuleux de 341,5 dollars l'once.

Pour le moins, la constatation est
troublante. Mais qui conditionne la
hausse de l'autre? Est-ce l'augmenta-
tion du pétrole qui provoque celle de
l'or, est-ce le contraire ou y a-t-il action
réciproque?

Le problème est bien compliqué.
Commençons par l'or. S'il continue sa
vertigineuse ascension, c'est bien
entendu que la demande dépasse lar-
gement l'offre. Mais pourquoi ? Il y a
deux raisons principales à cela : l'or est
d'abord un refuge contre l'inflation;
ensuite et surtout , c'est une réserve de
paiement pour les Etats. Or, l'on craint
qu'à partirde 1980 ou 1981, les quanti-
tés disponibles à la production ne suf-
fisent plus à couvrir les besoins de
l'industrie et de la demande privée.
D'où le stockage , si l'on peut s'expri-
mer ainsi.

A cela s'ajoute que les pays arabes
qui regorgent de dollars peuvent
d'autant moins échapper au phéno-
mène que le financement de leurs
énormes importations devient trop
lourd si la devise américaine monte. Ils
achètent aussi de l'or pour faire bais-
ser le dollar.

Quant au pétrole, c'est avant tout un
problème stratégique. Devant l'épui-
sement des réserves mondiales, les
Etats-Unis suivis par d'autres gouver-
nements occidentaux, ont décidé de
provoquer la hausse du prix de l'or
noir afin de rentabiliser non seulement
les exploitations occidentales dont le
pétrole revient beaucoup plus cher
que celui du Proche-Orient et de l'Afri-
que du Nord, mais encore de remettre
en route l'industrie charbonnière et
rendre compétitives les énergies
nouvelles dont on sait qu'elles seront
très onéreuses. C'est ainsi que le
5 août dernier, James Schlessinger,
ex-secrétaire américain à l'énergie, a
pu dire que le prix du pétrole double-
rait encore d'ici à 1990 pour atteindre
40 dollars le baril. Cela permettrait
notamment à la puissance américaine
de se mettre à l'abri de futurs chanta-
ges à l'énergie.

Nous avons déjà eu l'occasion
d'écrire qu'à notre sens la « crise pétro-
lière» actuelle était artificielle. Une
nouvelle preuve est à verser au dos-
sier : jamais la production mondiale de
brut n'a été aussi élevée que durant le
premier semestre 1979: 61.892.000
barils contre 58.736.000 durant la
même période de 1978. Dès lors,
l'évidence saute aux yeux. Ce sont les
Etats-Unis et leurs grandes compa-
gnies, les « majors » du marché qui,
allant jusqu'à subventionner les
importations de brut pour constituer
d'énormes stocks et faire rr;onter les
prix , portent l'écrasante responsabilité
des difficultés ressenties dans le
monde entier.

Le but justifie-t-il les moyens?
Jean HOSTETTLER

Participation socialiste au Conseil fédéral:
vers une conférence interne

BERNE (ATS). - Le 15 septembre, le parti socialiste suisse (PSS) traitera, dans une conférence interne, la question
de sa participation au Conseil fédéral. Ont été invités les partis cantonaux, les socialistes des exécutifs cantonaux et fédé-
ral, le groupe parlementaire socialiste ainsi que les membres du comité directeur.

Le but de la conférence est de dresser l'inventaire de tous les arguments pour et contre la participation socialiste au
gouvernement. Ce catalogue devrait par la suite être utilisé dans la mise sur pied du nouveau programme du parti que les
congrès élaboreront au début des années 80.

Cette conférence interne n'étant pas un organe statutaire, aucune décision ne peut y être prise.

Godounov s'explique
NEW-YORK (AP).- Alexandre Godounov,

l'ancien danseur du Bolchoï, a rencontré
mercredi à leur demande des représentants
soviétiques et leur a expliqué pourquoi il
s'était réfugié aux Etats-Unis.

«J'ai expliqué aux autorités soviétiques
que ma décision de rester aux Etats-Unis
était entièrement libre et due à mon désir de
bénéficier de plus grandes possibilités
artistiques», a-t-il déclaré dans un commu-
niqué rendu public par son avocat après la
rencontre. « J'ai accepté volontairement de
rencontrer les autorités soviétiques pour
qu'elles obtiennent cette information direc-
tement de moi et non par d'autres canaux» ,
ajoute le communiqué.

La rencontre a duré une heure et des
responsables américains du département
d'Etat et des services d'immigration y ont
participé. On ignore si le sort de son épouse
Ludmilla Vlassova a été évoqué.

Beauté du geste d'Alexandre Godounov.
(Keystone)

Une hypothèse improbable
Le parti socialiste suisse va donc examiner le problème de sa partici-

pation aux responsabilités gouvernementales. Disons-le tout net : nous ne
croyons pas au départ de ses deux représentants au sein du collège exécu-
tif.

Tout d'abord , ce serait mal comprendre - précisément - le caractère
collégial de notre exécutif et la possibilité pour un parti , même gouverne-
mental , de s'opposer à tel programme adopté ou proposé par le Conseil
fédéral.

Il y a aussi les réactions humaines. Il est toujours difficile de quitter le
pouvoir quand on n'y est pas forcé...

Et puis , il y a les réflexions de M. Hans-Peter Tschudi telles que les a
publiées - fait significatif - la correspondance syndicale suisse, il y a quel-
ques jours. E.J. (Suite page 31.)

Avant les élections
du mois d'octobre

Les partis politiques fourbissent leurs armes en vue des élections fédéra-
les du 21 octobre 1979. Il serait toutefois exagéré de parler de fièvre électora-
le générale. Contrairement à ce qu 'on pouvait penser il y a encore un an , alors
que l' on voyait dans ce scrutin les « élections de la décennie », la phase préli-
minaire de la campagne se déroule dans le plus grand calme. Cela s'exp lique
sans doute princi palement par une certaine stabilisation de la situation
économi que qui est venue tempérer le climat de la vie publique depuis le
début de l'année.

Sur cette toile de fond , le parti socialiste suisse, qui au seuil de 1978 avait
imaginé adopter face à la récession une stratégie d'affrontement visant à
désigner des boucs émissaires a tourné à vide , du moins provisoirement. Il ne
faut d'ailleurs pas oublier que même dans la période la plus sombre de la
récession , le parti socialiste n 'a la plupart du temps pas remporté dans les
élections cantonales les succès qu 'il espérait.

SUR LE PLAN NATIONAL

Revenons tout d'abord un instant sur les dernières élections fédérales ,
celles de 1975. A l'époque , le parti socialiste était le grand bénéficiaire du
rapide déclin des partis formés pour lutter contre «l ' emprise étrangère» . Il
gagna neuf sièges, ce qui pour la Suisse équivalait à un raz-de-marée , atténué
toutefois par le fait que huit de ces sièges ont été obtenus grâce à des « restes
favorables » .

(Suite page 15)

Un délice qui n'est pas sans danger!
Appétissant mais dangereux... (ARC)

BERNE (ATS). - Pour les champignonneurs, c'est vraiment la saison rêvée.
De nombreux amateurs de champignons vont parcourir forêts et prés dans
l'espoir de trouver leur bonheur: chanterelles, bolets, etc. Mais, un champi-
gnonneur, même patenté, ne doit pas hurler de joie lorsqu'il découvre un « coin »
à morilles : il doit, plutôt, faire montre de discrétion et demeurer silencieux. Le
«tuyau » doit rester au sein du cercle familial. Les amateurs peuvent s'inscrire à
la « Société suisse des amateurs de champignons », laquelle compte 86 sections
et environ 6000 membres. Ainsi peuvent-ils acquérir une certaine expérience
pratique, apprendre à conserver et à maintenir cette flore. Au cours des derniè-
res années, les «coins » à champignons ont été envahis par des cohortes
d'amateurs qui ont opéré une véritable razzia, ce qui a contraint les autorités à
s'inquiéter de cett e « rafle organisée». (Suite page 15]

La rançon
OLBIA (AP).- L'homme d'affai-

res britannique Rolf Schild, qui
vient d'être libéré par ses ravis-
seurs, est parti pour la Grande-
Bretagne où il va s'efforcer de
réunir l'énorme rançon exigée
pour la libération de son épouse
et de sa fille. Dans l'entourage de
sa famille, on estime peu proba-
ble qu'il parvienne à réunir les
20 milliards delires(105 millions
de ff) qu'exigeraient les ravis-
seurs.

Effervescence sur les principaux marchés européens
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LONDRES ( AP). - Le prix de l'or a fait un nouveau bond considérable jeudi en Europe, enregistrant jusqu'à 11,625 dol-
lars par once de plus à Zurich, principale place européenne, pour atteindre le cours fabuleux de 341,50 dollars, contre
329,875 dollars mercredi à la clôture, ce qui constituait déjà un record. Le prix du kilo était de 18.700 francs. Une once équi-
vaut à 31,1035 grammes.

Parallèlement, face aux principales devises, le dollar enregistrait une chute.

L or a fait un nouveau bond de plus de 13 dollars à l'ouverture du marché
londonien pour atteindre 341,5 dollars l'once. Il est retombé par la suite à
339,5 dollars.

Une avalanche d'ordres d'achat a déferlé dès l'ouverture du marché à la
suite des résultats de l'enchère mensuelle du Fonds monétaire international
mercredi à Washington où les 440.000 onces offertes ont attiré des offres
d'achat à des prix records (entre 332 et 333,5 dollars l'once).

Il reste ainsi, soulignent les courtiers, une très forte demande à satisfaire,
bien que le marché soit actuellement dominé par les spéculateurs. Le volume
de cette demande est considéré comme une nouvelle preuve des informations
selon lesquelles des Arabes procéderaient actuellement à de gros achats de
métal jaune pour faire baisser le dollar.

Cette année seulement, l'or a augmenté de 120 dollars l'once, soit une
hausse de 34%.

A Paris
A Paris également, on signale des records absolus sur le lingot et le napo-

léon.
Lingot: 48.900 ff (47.800).
Napoléon: 459,90 fr (450,10)

En fin d'après-midi, le cours de l'or est redescendu à 334.50/335.50 après
avoir encore connu une pointe de 341.50/342.50 dans le courant de l'après-
midi. A la clôture, le prix du kilo s'est fixé à 17.660/17.760 francs.

S

Prix de l'or: j
bond fabuleux

113053 R

L'heure de l'a près- pétrole
par Lucien Granger

(Page 26)

Une voiture, ou plutôt ce qu'il en reste ! David a aussi passé dans la ville de Norfolk et tout
n'est plus que désolation. (Téléphoto AP)

NEW- YORK (AP). - Les vents du cyclone «David» sont tombés mais de fortes
pluies se sont abattues sur les Etats américains de la côte atlantique et de violen-
tes tornades se sont produites. Le cyclone aurait déjà fait douze morts aux
Etats-Unis et poursuit sa route vers le nord.

Après avoir fait au moins 900 victimes à La Dominique, à Porto-Rico et à la
République dominicaine, le cyclone a détruit des immeubles le long de la côte de —
Floride et a arraché des milliers de chênes à Savannah, en Géorgie. Dans le seul
Etat de Floride, les dommages sont estimés à plusieurs millions de dollars.

«David» un peu plus calme mais...
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«La reconnaissance la plus durable passe par l'estomac», affirme un =
j vieux dicton populaire. Il est vrai, pour le moins, qu'un bon repas offert S
i avec générosité prédispose celui qui en bénéficie à la bienveillance et à S
j l'amitié à l'égard du donateur. &

Aussi pourra-t-on dire sans exagérer qu'un cordial et vaste merci a été =
I adressé par les foules hier pour leur initiative aux 52 boulangers de la S
j section de Neuchâtel de l'Association suisse des patrons boulangers- §
i pâtissiers et, à travers tous les cantons, à quelque quatre mille boulangers =
j membres de cette association. S

Ces braves et persévérants lève-tôt n'ont-ils pas fait merveille, pour =
; lancer leur « Quinzaine 1979 du bon pain boulanger», en confectionnant et =
i en exhibant dès hier dans leurs boutiques et leurs vitrines toutes sortes de =
i pains, afin que chacun y trouve celui qui convienne le mieux à son goût? =

Le goût, précisément, est ce sur quoi les Suisses semblent le moins s
j facilement manifester leur volonté d'union, et c'est bien ainsi : on nediscu- =
i te pas des goûts et des couleurs, est-il besoin de le répéter? Cependant, les p
| uns préfèrent que le goût de la baguette ou de la miche soit prononcé, =
| d'autres le souhaitent discret. Mais quoi de plus délectable que l'odeur, le s
i parfum du pain frais à la sortie du four du boulanger? =

Un sondage d'opinion - heureuse initiative s'agissant de notre aliment s
I de base-a fait ressortir qu'en Suisse romande 86% des clients sont pour =
; le pain mi-blanc, avec une croûte bien croustillante, plutôt qu'avec une =
i croûte trop souple; 84% estiment que la croûte doit être bien cuite et =
! plutôt foncée. Bien cuit et croustillant: cela vaut mieux pour la santé, =
; disent depuis toujours les aînés. g

Il y a aussi la forme du pain: rond, plat, en baguette, en tresses? La =
I plupart des Romands se prononcent pour une forme plutôt irrégulière. Il =
i faut tout de même un peu de fantaisie dans la vie, non?

Le pain idéal existe-t-il? Sera-ce un pain encore à découvrir? Les =
i boulangers, sans prétendre à la perfection, présentent maintenant le pain =
j des fêtes : de très grandes dimensions, fait sur commande, portant Tins- =
i cription d'un nom, d'une date, d'un anniversaire. Bon appétit ! =

Que nous sommes gâtés ! Merci pour tant de bontés ! Pensons une =
i minute aux millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ne mangent =
j jamais à leur faim, faute de pain. Mon Dieu, « donne-nous, donne-leur le =
i pain quotidien»... R. A. =
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I Hier a eu lieu la conférence tripartite jî
| Confédération-Berne-Jura. Les K
• récents incidents qui se sont |
" produits dans le Jura étaient bien gJ entendu au centre des débats. Z
0 Ceux-ci se sont terminés fort tard... ™

a Conférence tripartite ;
\ sur le Jura l

! r
1 CHRONIQUE RÉGIONALE: Ê
| pages 2, 3, 6, 9, 11, 13 et 24. B
I INFORMATIONS SUISSES: B
| page 15. S
I TOUS LES SPORTS : jjj
I pages 17 et 19. ¦

3 PAGE «PÉTROLE»: *
I page 26. |̂ :

;' PROGRAMMES RADIO-TV : f:
9 page 29. £I J
1 Fi a arc ! iWJîTîJTfïEï 8
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l 53 places à pourvoir : i
' pages 14, 20 et 22. g¦
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! PAGE 17: |

™ Finaliste de Wimbledon devant g
1 Tanner, le Suédois Borg a, cette fois, "
g subi la loi de l'Américain... S

! «Open»
H des Etats-Unis:
S Borg sorti

ATHÈNES (AFP). — Un enfant de cinq ans, qui jo uait dans les couloirs d'une
clinique de Salonique (Grèce du nord), a été opéré mercredi par erreur à la langue
pour... bégaiement.

Le petit Stéphanos Garganis attendait son père, qui assistait à l'accouche-
ment de sa femme, lorsqu 'il a été emmené de forc e malgré ses protestations sur la
table d'opération. « Je ne suis pas malade », criait-il. Le chirurgien avait demandé
à l'infirmière d'amener «l'enfant blond qui bégayait». Les parents attendent de
voir si les facultés de leur enfant n'ont pas été altérées par l'opération, avant
de poursuivre en justice les responsables.

Opéré par erreur !



IN M EMORIAM

A notre cher et inoubliable

JEAN-BERNARD
Trois ans déjà que tu es parti sans nous
dire au revoir.

Le temps passe mais ta gentiUesse, ta
grande bonté et ton beau sourire restent.

Tes parents.
Claude-Alain et Ariette

et tous ceux qui t'ont aimé.
«3901 -M

Schlicht und einfach war dein Leben treu und
fleissig deine Hand , moege Gott dir Frieden
geben dort im ewigen Heimatland.

Nach einem reicherfuellten Leben ist heute mein lieber Gatte, unser Vater ,
Grossvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager, Onkel und Verwandter

Hans SCHWAB-SALADIN
in seinem 73. Lebensjahr infolge Herzversagen sanft entschlafen. Wir bitten , dem
Heimgegangenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.

La Praye, Prêles, den 5. September 1979.

Die trauernden Hinterlassenen :
Emma Schwab-Saladin;
Elisabeth und Hektor Tschanz-Schwab und Kinder , Corgémont ;
Hans-Peter und Erica Schwab-Loeffel und Kinder, La Praye ;
Erwin und Alice Schwab-Badertscher und Kinder, La Neuveville,
und Anverwandte.

Die Kremation findet Montag, den 10. September 1979 in Biel statt. Abdankung
im Krematorium Biel-Madretsch um 16.00 Uhr, wo der liebe Verstorbene auf gebahrt
ist.

L'incinération aura lieu le lundi 10 septembre" 1979 à Bienne-Madretsch,
16 heures, où le corps repose.

30913-M

-, —^s i *M ?j j f &é~'- : Bl HJCL •NféSî̂ '̂ j  I* ^HPnBBBHBBÎw Ŝ "̂ BMr ^è̂ ^aSS Ŝfisî l W%y f Œ) mx 2 t l£B ŒU J&BB *^Vy &P:~ ¦ir WrcIMÎvtlIby&T- * • p_ a== —- —1_¦—^ •^-•rg- »»iiii«*

K-Jf 811 fPJBfW BMMJWMMM1 11VffrJtf/WBflg9i55»£gS3Rftj4MLVWWMĤ ^SSŒ^'"**' ¦ifiirfn»ifi ^Î"'"*if i'*" ' '̂ * "' O^V^

Documents, photographies, observations, LA FAUNE
apporte à ceux qui aiment vraiment les animaux ,

la documentation la plus complète qui existe à l'heure
actuelle. Sans oublier l'écologie et l'étude des espaces

vitaux naturels indispensables à la survie de l'homme.

CETTE SEMAINE, M E
SORTIE là *"

DU NUMERO 3 17$
Les 2 premiers numéros sont toujours en vente.

CHACUN DES 8 PREMIERS NUMÉROS FR. 1.75, DÈS LE N° 9, FR. 3.50.
AVEC LE N° 9, UNE REUURE GRATUITE. |
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Bar-restaurant
chez BELLOS Cernier

Ce soir dès 20 h 15

Match aux caries
individuel

Prix Fr. 15.- 44322-T

Madame et Monsieur Francis Fontaine-Joye et Frédéric à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Conrad Joye-Seydoux et leurs enfants à Cheyres ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Rey et leurs enfants à Fétigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Joye-Ducret et leurs enfants aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Madame Martine Michel-Sansonnens et ses enfants à Bussy;
Les enfants de feu Laurent Sansonnens à Châtillon ;
Monsieur Robert Sansonnens,
Les familles Joye, Fontaine, Monnet, Bugnon, et Chassot, ainsi que les familles

parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie JOYE
née SANSONNENS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1979 dans sa
81me année.

La messe d' enterrement sera célébrée à Fétigny, à 14 h 30,
samedi 8 septembre 1979.

30915- M

Séverine et Nathalie
sont heureuses d'annoncer la naissance
de

Julien
le 6 septembre
Michel et Lisette

MONNET-MAGNIN

Maternité Sagnes 19
Pourtalès 2022 Bevaix

30914-N
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La direction et le personnel de Girard-Perregaux SA ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Paillette VIRCHAUX
épouse de Monsieur le Dr Charles-E. Virchaux, président du Conseil d'administration.

44062-M

La direction et le personnel de Montres Consul SA ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Paillette VIRCHAUX
épouse de Monsieur le Dr Charles-E. Virchaux , administrateur délégué. 44061-M
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La Société anonyme de Fabricants Suisses d'Horlogerie, à Bienne, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
épouse de son président.

Pour les obsèques, on est prié de bien vouloir se référer à l'avis de la famille.
44097-M

YOGA
REPRISE DES COURS

Neuchâtel : Château 10,
lundi 10 septembre à 19 h 45.

Bôle : mercredi 12 septembre à 17 heures.
Renseignements et inscriptions:

D. Aeschlimann, Peseux, tél. 311844.
38512-T
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1 Electrices et électeurs n'oubliez pas l
! d'aller voter samedi et dimanche : ij

| OUI [
n à l'octroi du droit de vote
g à 18 ans g

[ OUI
y à la modification des mesures \i d'expropriation pour cause t
£] d'utilité publique
| Alliance des Indépendants, canton [

:¦* de Neuchâtel g
g 30918-T ,

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

TH. ROBERT
3 derniers jours de l'exposition

rétrospective. 10 h - 12 h 14 h - 17 h.
44404-T

VALANGIN
ce soir 20 h 30

J. MARKA
D. SCHEDER g

01

Bourg chauffé °

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur Rémi Meuret , à Lausanne;
Madame Jeanne Perrenoud , Chez-le-Bart ;
Monsieur Joseph Meuret et ses enfants, à Courtedoux ;
Madame Marthe Blaser-Meuret et ses enfants, à Villars-sur-Fontenais ;
Monsieur Joseph Jeannerat , à Villars-sur-Fontenais,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEURET
herboriste

leur cher et regretté papa, ami, frère, oncle, que Dieu a rappelé subitement à Lui , dans
sa 70™ année.

Gampelen , le 5 septembre 1979.

L'enterrement aura lieu à Gampelen , le samedi 8 septembre.

Cérémonie religieuse à 14 heures. g

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30912-M

Vendredi 7 septembre 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresAu tribunal de police de Neuchâtel
DAIMS LE CANTON

Le 6 février dernier, M.-L G. a été surprise
en flagrant délit de vol dans une grande
usine de Marin. Alors qu'elle s'était appro-
visionnée auprès d'un boulanger qui vient
régulièrement vendre sa marchandise
durant les pauses, on a découvert dans son
sac à provisions un paquet de cigarettes et
un litre de lait qu'elle n'avait pas payés.

Immédiatement , M.-L. G. prétendit qu'il
s'agissait d'un « oubli » et elle s'acquitta de
la valeur litigieuse. Mais d'autres ouvrières
qui avaient assisté à la scène apprirent au
boulanger que ce n'était pas la première
fois que M.-L. G. agissait de la sorte. Le lésé
tenta de trouver un a rrangement. Il proposa
à M.-L. G. de lui verser un montant de
500 fr. pour solde de tout compte, estimant
que celle-ci avait pour le moins pris à son
insu pour deux francs de marchandises par
jour pendant une année. M.-L. G. ayant
refuse cette proposition, elle fut renvoyée
sous la prévention de vol devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait hier sous la présidence de
Mme Anne-Marie Grau, assistée de
Mm" Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

DES TÉMOIGNAGES ACCABLANTS

Lors d'une précédente audience, quatre
témoins sont venu certifier qu'ils avaient vu
à plusieurs reprises M.-L. G. s'approprier
des marchandises frauduleusement. Ces
quatre ouvrières, après avoir été rendues
attentives aux conséquences que pourrait
entraîner leur témoignage, ont été exhor-
tées à répondre conformément à la vérité.
Leur version des faits n'a pas varié d'un
iota...

Si bien que ces témoignages ont emporté
la conviction du tribunal : malgré ses déné-
gations, M.-L. G. s'est bien rendue coupa-
ble, à de très nombreuses reprises, de vol.
Comme elle ne possède pas d'antécédents
judiciaires, elle a écopé d'une peine de 14
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. La condamnée s'acquit-
tera encore de 130 fr. de frais.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

Alors qu'il travaillait dans un établisse-
ment public de Verbier et réalisait un salaire
mensuel de 2000 à 2500 fr., J.-F. N. n'a pas
versé à l'Office des pou rsuites de Neuchâtel
un montant de 1000 fr. qui était saisi sur ses
ressources. Par défaut, il a été condamné à
une peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 35 fr. de frais.

ABUS DE CONFIANCE
OU ESCROQUERIE

Abus de confiance: telle était la préven-
tion qui était reprochée à R. D. Celui-ci était

accusé , en sa qualité d'administrateur d'un
pensionnat de jeunes filles, d'avoir accepté
des parents d'une élève une avance de
plusieurs milliers de francs pour les frais
d'écolage d'un semestre. Or l'école dut
fermer ses portes avant la fin du semestre.
Et les parents de l'élève ne furent j amais
remboursés des sommes qu'ils avaient
avancées pour l'ensei gnement de leur fille,
enseignement qui fut brutalement inter-
rompu...

En début d'audience, le mandataire des
plaignants a affirmé que le prévenu avait
accepté l'argent tout en sachant pertinem-
ment qu'il devrait se résoudre à fermer son
école prochainement. Raison pour laquelle
il a demandé l'extension de la prévention à
l'article 148 du Code pénal suisse (escro-
querie). Conformément à son droit puisque
ce moyen préjudiciel a été accepté, l'avocat
de R. D. a demandé le renvoi des débats.

Cette affaire ne connaîtra vraisembla-
blement pas son épilogue avant la fin de
l'année, un jugement du Tribunal fédéral
concernant une autre cause dans laquelle
était impliqué R. D. étant encore impa-
tiemment attendu... J. N.

; • DIX-NEUF membres de la Société
; de tir des Carabiniers de Neuchâtel ont
; fait les 16 et 17 juillet le déplacement au
; stand de Hochdorf. Ces tireurs se sont
• particulièrement distingués puisqu'ils
¦ ont obtenu en section la couronne
! M laurier argent» avec une moyenne de
! 36,318 points. Les cinq tireurs d'« équi-
i pe» ont réalisé 177 points, moyenne
î 35,400. Au total 30 distinctions ont été
; ramenées de ce 50me tir fédéral. Voici les
; principaux résultats :
; Section. 40, F. Bianchi ; 39, F. Buchs ;¦ 37,1. Charmillot, W. Flury, J.P. Margot;
¦ 34, A. Mentha, R. Mùller,W. Bâhler;33,
S L. Buchs, J.P. Schumacher. Equipe. 37,
! F. Bianchi, F. Buchs; 36, R. Mùller; 34,
! I.CHarmillot ; 33, J.-L. Rothen. Art. 442,
î I. Charmillot; 434, F. Buchs; 423,
î F. Bianchi; 421, J.-P. Schumacher; 396,
; W. Flury.

Militaire. 72, F. Buchs ; 70, F. Bianchi ;
; 68, L. Buchs; 67, W. Bahler ; 65,
• I. Charmillot ; 64, Th. Mentha (jun).
! Jubile. 55, L. Bianchi; 54, R. Muller; 51,
! F. Buchs, I. Charmillot , J.-L. Rothen.
! Guillaume Tell. 29, Ph. Bachmann; 28,
î F. Buchs, R. Muller; 27, I. Charmillot;
; 26, F. Bianchi, J.-L. Rothen, J.-C. Sapin.
! Juniors. 26, Th. Mentha. Vétérans A.
¦411 , P. Dreier. Vétérans B. 395,
; W. Flury.
¦

I

i Tir à Hochdorf¦

Notables améliorations
à l'hôpital psychiatrique

de Ferreux
Le rapport de gestion 1978 publié par

l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
résume les activités de l'établissement. Les
comptes de l'exercice se soldent par un
déficit de 2.182.286 fr. 13 contre
2.291.150 fr. prévus au budget, soit une
diminution de charges de 108.863 fr. 67.
Cette différence tient essentiellement au
fait que les dépenses salariales ont été
moins importantes, spécialement pour les
rubriques concernant le personnel soi-
gnant et celui de maison. On rencontre
toujours les mêmes difficultés dans le
recrutement du personnel soignant quali-
fié. L'accueil croissant de malades âgés
augmente les charges en médicaments et
frais de traitements. Outre les soins psy-
chiatriques qui leur sont donnés, beaucoup
de patients ont besoin de soins physiques
pour lesquels on doit recourir à des spécia-
listes de l'extérieur, voire à d'autres établis-
sements hospitaliers. Ces malades étant
soignés ambulatoirement , la plupart des
frais sont pris en charge par la maison
(convention hospitalière) et influencent
défavorablement les frais d'exploitation. En
1978, 501 malades ont été soignés, on a
enregistré 307 sorties et l'effectif, au
31 octobre 1978 s'élevait à 362 pensionnai-
res.

AU PROFIT DES MALADES

Perreux a bénéficié de notables améliora-
tions permettant d'alléger le travail pénible
du corps soignant et de rendre plus agréa-
ble le séjour des hôtes. On peut citer la
récente inauguration des nouvelles cuisi-
nes, l'organisation de chaînes pour la
distribution des repas dans les pavillons. Le
pavillon B, rénové entièrement et doté d'un
ascenseur a vu la réintégration de ses
hôtes. Un service de pharmacie a été créé.
Des projets sont en voie de réalisation : le
bâtiment des services généraux étant libéré
des anciennes cuisines, on compte aména-
ger une nouvelle lingerie. Le sort du pavil-
lon Pernod dépendra de l'éventuelle fusion
des écoles de Préfargier et de Perreux.

La direction de l'établissement s'efforce
d'organiser les loisirs des pensionnaires:
cirque, carnaval, bal des vendanges, ker-
messe annuelle, sorties, séances de ciné-
ma, publication du journal « L'Eventail »,
animation, etc..

Au début du mois d'octobre 1978, la
maison a accueilli une nouvelle «volée»
d'infirmiers et infirmières en psychiatrie
comptant 16 élèves dont sept Suisses. Des
journées d'études ont été organisées en
collaboration avec la clinique de Préfargier ,
ainsi que des cours de recyclage pour le
personnel infirmier diplômé.

Comme de coutume, l'accent a été mis
sur l'information extérieure. On citera une
intéressante rencontre entre les infirmiè-
res-visitantes du canton, sous les auspices
de la section de Boudry - La Béroche du
Rotary du b. A cette occasion, un exposé sur
la place de la psychiatrie dans la société et
l'organisation dans le canton a suscité un
vif intérêt.

Bref, à Perreux, comme à Préfargier, tout
est mis en œuvre pour soulager les maux
de la société, aider les aînés en difficulté,
contribuer à la réinsertion sociale des
victimes de l'alcoolisme, des stupéfiants et
des troubles psychiques.

En action à la poissonnerie B
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BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 septembre, Holzhauer ,

Joachim, fils de Bernard-Roland , Le Landeron ,
et de Priska, née Huber; Perrone, Milena , fille
d'Antonio, Neuchâtel, et de Silvana , née
Ponzetta.

Boudry en fête
Demain , dans le cadre de Boudrysia , le cœur

de la cité battra en plein. Dès le matin , au grand
marché, les chalands pourront s'approvision-
ner en produits frais et de qualité. L'après-midi ,
aux « Portes du Soleil », les membres de l'équi-
pe suisse de ski Martial Donnct et Joël Gaspoz
dédicaceront leurs photos.

Signalons enfin la très belle exposition « Les
lacustres» qui attirera sans aucun doute tous
les amateurs de pièces anciennes.

Chansons à Valangin
La deuxième semaine valanginoise se pour-

suit ce soir avec le récita l de chansons José
Marka et Dominique Scheder. A cette occa-
sion , le bourg sera chauffé. En cas de mauvais
temps, la manifestation est prévue à la salle de
gymnastique.

Les pilotes de l'enfer
Des voitures roulant sur deux roues , traver-

sant des murs de flammes ou se heurtant de
plein fouet, on verra tout cela à Neuchâtel en
cette fin de semaine. Les « Original hell-
drivers » présenteront en effet leur spectacle
samedi soir et dimanche après-midi à côté de
Panespo. L'équipe a été renforcée cette saison
par des-«crashmen» américains, et le spectacle
comprendra encore des slaloms, des virages à
180 degrés, des sauts et même une collision en
plein vol, sans compter les prouesses des
motards. De quoi , sans doute, couper le souffle
de chaque spectateur.

BOUDRYSIA 1979
Ouverture de la fête dès 18 h, avec

LA FANFARE DE BOUDRY
LA LYRE de La Chaux-de-Fonds
L'ORCHESTRE LES PLÉIADES

Guinguettes - grillades - ambiance
Exposition : LES LACUSTRES 44145-T

CAFÉ BAR DE LA POSTE
Apéritif d'ouverture

Aujourd'hui de 17 h à 19 h 43499.T

Stand air comprimé
MONTMOLLIN
Ce soir dès 20 h 15

Grand match au loto
Abonnement, superbes quines

Société de tir Montmollin
43677 T

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Âéu&scvKcei

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Louise EBERLÉ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Cormondrèche, septembre 1979. 30917-x



Ils ont le droit de conduire
une voiture, de se marier,

de grader à l'armée...
Pourquoi n'auraient-ils pas aussi

le droit de voter?

LES 8 ET 9 SEPTEMBRE

OUI
au droit de vote

à 18 ans!

§ 

Parti socialiste
neuchâtelois

43884- R

«J UAN-ANGEL»: Il faut agir
pour sauver cet enfan t et les autres
victimes de la dictature argentine
C'est le «destin» de Juan-Angel

Nug hes! Cet enfant argentin avait 14 ans
lorsqu 'il fut enlevé à la sortie de l'école, le
11 juin 1976, par des miliciens paramili-
taires , le tirant par les cheveux et le
rouant de coups devant ses maîtres.
Depuis , il fait partie des 30.000 « dispa-
rus» , victimes de la dictature militaire,
qui d'après une nouvelle loi , seront consi-
dérés comme morts si ils ne se « présen-
tent» pas devant les autorités dans un
délai de trois mois.

• PRES DE 18.000 SIGNATURES

En décembre 1978, la famille Nughes,
qui a obtenu l'asile politique, s'installe à
Bienne avec trois de ses enfants. Mais
comment pourrait-elle oublier le
quatrième , Juan-Angel ? Hier , M. Jacques
Dekens , président de la commission de
solidarité avec les familles des disparus
d'Argentine , a réuni la presse en présence
de M. Nughes et de Mm" Maria del Rosa-
rio Miguel-Munez , Angela Bortano , Dora
Guagnini et Renée del Castillo , victimes
de la répression et dont des proches ont
également disparu. Des chrétiens engagés
de Neuchâtel , avec l'aide de groupes
humanitaires de Bienne et Lausanne et
d'Amnesty International, ont recueilli
près de 18.000 signatures recouvrant une
pétition demandant que tout soit mis en
œuvre pour sauver Juan-Angel et les
autres disparus avant qu 'ils ne soient
voués à une « solution finale » par le géné-
ral Videla.

Une copie de cet acte a été envoyée à
l'ONU, au comité international de la
Croix-Rouge , à l'Organisation des Etats
américains , au pape, au roi de Belgique.
Les organisateurs ont sollicité une entre-
vue urgente au conseiller fédéral Pierre
Aubert. Mgr Mamie est intervenu auprès

du président de la Conférence épiscopale
d'Argentine et l'Eglise protestante , et
diverses autres communautés chrétiennes
soutiennent la famille Nug hes.

• DES TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS

M. Raoul Nug hes a impressionné par sa
dignité. Cet ancien syndicaliste a connu la
prison, la torture, la faim. On lui a enlevé
son fils pour se venger. Il le réclame. Ce
drame familial connaîtra-t-il un dénoue-
ment heureux? Les témoignages vécus
des quatre jeunes femmes présentes, dont
celle d'un des 60 journalistes argentins de
toutes opinions disparus, auraient mérité
d'être entendus par un nouveau tribunal
de Nuremberg .

Des milliers d'Argentins, d'autres lati-
no-américains réfugiés en Argentine ,
exécutés sommairement , torturés à mort ,
jetés dans des camps d'extermination et

des prisons, «ignorés» par la justice, la
police, l'armée et l'administration. Des
femmes frappées , torturées, dénudées,
brûlées aux seins par des soudards, mpna-
cées de mort, condamnées, comme V ia
del Rosario. à de lourdes peines de pr: n.
Et fait encore plus horrible , au moment où
le régime argentin a le cynisme de célé-
brer également l'Année internationale de
l'enfant , plus de 500 enfants argentins
sont devenus des disparus «présumés
décédés» , tandis que déjeunes innocents,
dont le seul crime est d'avoir des parents
opposés au régime , sont torturés pour
obtenir des «aveux» .

• LES « MERES
DE LA PLACE DE MAI»

Hier , Mmcs Bortano et Dora Guagnini
ont parlé au nom du groupement des
« mères de la place de Mai », qui s'efforce
par la voie légale , en vain , d'obtenir des
nouvelles de leurs proches disparus.
Mme Del Castillo a évoqué le sort des 112
Uruguayens disparus dont 88. sans comp-
ter neuf enfants , se trouvaient en Argen-
tine.

Ces femmes, comme M. Raoul Nughes,
ne se sont pas limitées à évoquer leurs
souffrances et celles subies par des dizai-
nes de milliers de leurs compatriotes. Elles
ont appelé le peuple suisse à faire preuve
de solidarité pour mettre un terme au plan
systématique de destruction physique et
psychique des détenus , pour obtenir des
autorités argentines la liste des disparus et
des lieux de détention avant qu 'il ne soit
trop tard. Une résolution en ce sens a été
adoptée hier à Genève par la sous-com-
mission des Nations unies des droits de
l'homme. Une commission similaire à
l'Organisation des Etats américains est
attendue en Argentine.

Juan-Angel Nughes à l'âge de 14 ans en
compagnie de Téréza Centeno «disparue»
également à l'âge de trois ans. Les rever-
ra-t-on?

Le moment est donc propice pour
mobiliser l'opinion publique en faveur
des disparus et des détenus politiques en
Argentine. Les dictatures , qu 'elles se
situent en Argentine, dans l'empire
Centrafricain, au Viêt-nam, en URSS ou
en Tchécoslovaquie, sèment la terreur,
mais reculent souvent face à la pression
internationale.

Juan-Angel est devenu un symbole
dans le combat pour la démocratie. Fête-
ra-t-il son prochain anniversaire à Bien-
ne? J. P.

La mission suisse
s'en préoccupe

Interroge a propos de ce cas, un fonc-
tionnaire du département des affaires
étrangères à Berne a déclaré que la mis-
sion suisse en Argentine s'en préoccu-
pait. Elle n'a pu obtenir d'informations
sérieuses sur le sort de ce jeune
homme, mais elle a fait connaître aux
autorités argentines que la Suisse était
prête à l'accueillir. Les démarches en
faveur de personnes qui ne sont pas des
ressortissants suisses, a-t-on encore
précisé, sont difficiles. Elles sont en
effet souvent considérées comme une
immixtion dans les affaires du pays
concerné. (ATS)

Problèmes de l industrie laitière
Se soucier du marché...

mais aussi des employés
Apres l'Union suisse des acheteurs de lait

mercredi, la Société suisse de l'industrie
laitière a tenu hier son assemblée des délé-
gués à Neuchâtel. Dans son allocution
d'ouverture, M. Hans Ultich Pfister, prési-
dent de la SSIL, dressa un tableau de la
situation du marché de l'agriculture et de

l'industrie laitière. Il releva que les critiques;
adressées à la politique agricole de la
Confédération se faisaient de plus en plus
vigoureuses.

Le professeur Wittman, de Fribourg, a
attiré l'attention sur le fait que le prix de
base garanti pour le lait conduit à une sur-
production, dont l'écoulement demande de
nouvelles subventions. Et il a rappelé que
les dépenses fédérales en faveur de l'agri-
culture ont atteint 1245 millions en 1978,
avant de proposer une planification natio-
nale de la production agricole.

SOUCI DU MARCHÉ

- Le système Wittmann ressemble for-
tement aux systèmes étatiques des pays de
l'Est, remarqua M. Pfister, notant aussi que
l'insouciance des milieux agricoles face aux
possibilités du marché est dangereuse.

M. Peter Hofer aborda les problèmes de
la formation professionnelle, et ceux qui se
présentent ensuite: après leur apprentis-
sage: deux tiers des jeunes quittent les
laiteries et fromageries pour d'autres Dran-
ches, telles que la boucherie, ia boulangerie
ou le commerce indépendant, offrant
souvent de meilleurs salaires et des semai-
nes plus courtes.

M. Werner Daepp revint sur ces problè-
mes, exposant l'opportunité de prolonger
la limitation des postes d'apprentissage
dans chaque entreprise, limitation décidée
en 1975. Il releva que les apprentis consti-
tuent près de la moitié du personnel de la

branche. L évolution démographique fait
que les jeunes seront de moins en moins
nombreux à faire un apprentissage. Et ils
risquent alors d'être tentés en plus grande
proportion par un métier offrant de meilleu-
res conditions de travail.

UN VOTE SERRÉ
Le comité s'était prononcé en faveur du

maintien de la limitation. L'assemblée
exprima un avis différent dans un vote serré
(60 voix contre 52). Des avis partagés, mais
pas de conflit , de nombreux délégués
admettant qu'il y avait «le pour et le
contre». Le rapport et les comptes de
l'année 1978 et le budget pour 1980 ne
soulevèrent pas d'opposition.

Le conseiller national bernois Hofmann,
directeur de l'Union suisse des producteurs
de lait, prit ensuite la parole. Il repoussa les
critiques adressées à l'agriculture, à
l'industrie laitière et à l'ensemble de
l'économie suisses, manifestations selon
lui d'un « pessimisme empoisonné», qui
s'attaque à la politique des subventions et
au budget militaire, deux éléments vitaux
en cas de conflit.
- Il ne suffira pas de brandir la pancarte

« Etat social» pour arrêter les chars russes à
notre frontière !, dit-il.

Il estima que la planification en partie
nécessaire dans le domaine agricole restait
limitée, permettant toujours le dialogue
entre les autorités fédérales et les organisa-
tions professionnelles.

M. K. Rudolf avait la tâche délicate de
représenter la division fédérale de l'agricul-
ture. Il signala que les économies auxquel-

les la Confédération est contrainte se mani-
festeront aussi dans la politique agricole.
Malgré le contingentement laitier, qui reste
le problème central, la production est
énorme, rappela-t-il encore. Quanta la limi-
tation de la production d'Emmental, dont
les fromagers demandent la suppression,
la décision fédérale dépendra du marché.

COMME DU PETIT-LAIT

M.André Buhler, président du Conseil
communal, salua les délégués au nom de la
ville, comme le conseiller d'Etat Jacques
Béguin l'avait fait la veille au nom du
canton. Et il leur présenta le vin de Neuchâ-
tel, qui se marie bien avec le fromage-cela
s'appelle la... fondue! - et se boit « comme
du petit-lait». Et les délégués n'allaient pas
tarder à s'en rendre compte, puisqu'un vin
d'honneur était offert par l'Etat et la Ville.

J.-P. A.

BÔLE

A la commission scolaire
(sp) La commission scolaire de Bôle a siégé
le 4 septembre et a constaté que la rentrée
s'était bien déroulée. On compte 126 élèves
pour l'ensemble des classes primaires. Une
classe de Vannée fonctionne «en duo» ,
les titulaires étant Mmes Jean et Anker. Le
ramassage de papier par les classes de4mc et
de 5me années aura lieu le lundi 10 septem-
bre.

La lutte contre
la tuberculose en 1978
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L'assemblée générale de la Ligue
cantonale contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires (LNT) s'est dérou-
lée hier au LSRH , à Neuchâtel , en présen-
ce d'un nombreux public et notamment
du conseiller d'Etat Jacques Béguin , de
M. Jacques Bize , médecin cantonal et du
chef du service de la santé publique ,
M. Daniel Conne.

Dans son rapport , M. Phili ppe Mayor,
président , a principalement présenté le
nouveau règlement cantonal d'app lica-
tion des prescriptions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose , du 1er décembre
1978, et qui renferme quelques innova-
tions. Etabli par le service de la santé
publi que , sous l'égide du Dr J. Bize et
avec la collaboration de M. Mayor , ce
règlement définit de manière plus précise
les tâches de la ligue cantonale et des
li gues de districts ainsi que leurs relations.

Relevant une expérience très concluan-
te, lors de laquelle une quinzaine de
patients et leur famille ont pu profiter
d'un séjour dans un appartement de
Montana , M. Mayor a fait part de la déci-
sion du comité d'acheter deux petits
appartements supp lémentaires afin de
satisfaire aux nombreuses demandes.

• PÉRIODE TRANSITOIRE

L'activité du Centre de radiophotogra-
phie du Dr Pierre Gabus fut , en 1978, au
centre d'une période transitoire afin de
permettre l'introduction , dès 1979, de ce
nouveau règlement. Dans son rapport , le
Dr Gabus devait rappeler les principales
innovations soit , désormais, deux seuls

examens pendant la scolarité obligatoire,
en 2mc et en 8me année ; un examen
pendant l'enseignement secondaire supé-
rieur ou professionnel et un examen tous
les trois ans pour le corps enseignant.

En signalant les quelque 31.126 clichés
qui ont été tirés en 1978, M. Gabus releva
la diminution d'un quart d'entre eux, due
à cette période de transition. Il rappela
également l'arrêt du Tribunal fédéral qui ,
en date du 4 septembre 1978, a confirmé
l'obligation de la radiophotographie pour
les écoliers neuchâtelois.

• CAMPAGNE
RADIOPHOTOGRAPHIQUE

L'an dernier , cette campagne a mis en
évidence 18 cas de tuberculose dont 13 de
tuberculose stabilisée , trois de tuberculo-
se apparemment stabilisée mais nécessi-
tant un traitement spécifique et deux de
tuberculose active. L'appareil de radio-
photographie du camion a été remp lacé et
offre les meilleuressgaranties quant à la
dose minime d'irradiation nécessaire à la
prise des clichés. En outre , a dit encore
M. Gabus , le contrôle gratuit et facultatif
de la tension artérielle , introduit au début
de l'année, a rencontré un certain succès
puisque 64% des adultes ont fait contrô-
ler leur tension.

Quant au médecin-directeur du service
BCG, le Dr H. Gaze, il a rappelé que la
campagne de tests avait touché
4847 élèves et totalisé 5059 tests effec-
tués.

Parmi ce nombre , 3323 étaient positifs.
On a constaté un taux d'infection de

0,52 % contre 0,75 % l'année précédente,
soit 8 enfants. Parmi les 1524 enfants
négatifs , 1208 (79,27%) ont reçu le vac-
cin , 239 l'ayant refusé. C'est un chiffre
trop élevé a constaté le médecin-directeur
du service!

Sur le plan cantonal , 4136 enfants ont
reçu le vaccin cette année.

C'est «Le monde sauvage de l'Alpe»,
fresque grandiose de la montagne et des
animaux , présentée et commentée par
son auteur , le cinéaste valaisan René-
Pierre Bille , qui mit un terme à l'assem-
blée.

Mo. J.

Les grandes espérances
de Girard-Perregaux

Si on y reste plus ou moins indifférent dans de gros
«machins » comme l'ASUAG , la SSIH ou l'impavide
Kelton , là où le cloisonnement et la spécialisation culti-
vent souvent l'anonymat , la valse des actions touche
beaucoup plus le personnel d' une entreprise de
moyenne importance. Va pour les promesses de sang
frais et d'espri t nouveau , mais de quoi les lendemains
seront-ils faits? C'est peut-être ce que se sont demandé
hier matin au Musée international de l'horlogerie les
192 employés de Girard-Perregaux et de Consul. Les
trente-deux autres sont à New-York. Ils le sauront
assez tôt.

• DE NOUVEAUX MARCHÉS

Mais M. C. D. Bezzola. PDG de Desco, a rapidement
brisé la glace. Aucun nuage noir ne rôde sur la manufac-
ture chaux-de-fonnière , bien au contraire puisque seuls
en feront les frais certains actionnaires priés de rendre
leur tablier. Certes, on n 'y est pas allé par quatre
chemins : les 12.000 actions nominatives de 100 fr.
chacune sont passées dans la poche de Desco. Cela fait
60% des voix dans une assemblée d'actionnaires. Mais
grâce à cette partici pation majoritaire des Zuricois dans
la vieille et remuante entreprise horlogère , Girard-Per-
regaux va inévitablement renforcer sa présence sur ses
marchés actuels et en toucher de nouveaux.

Ce sera notamment le cas au Japon ou les Zuricois
ont pignon sur rue depuis près d'un siècle et où les
Chaux-de-Fonniers n 'étaient pas suffisamment implan-
tés. Et ce ne sera que justice puisque depuis près de
deux cents ans, Girard-Perregaux ex-Bautte est connu

pour sa qualité et ses innovations techniques, des
premières montres-bracelets de la marine allemande en
1880 aux chronomètres à quartz d'aujourd'hui en pas-
sant par les «36.000 alternances ».

• LA SOIE DE CHINE ET DU JAPON...

Mais Desco dans tout cela ? C'est le genre de holding
feutré où la discrétion est de bon ton. On n'en parlera
jamais dans «Business Week» ce qui ne présente pas
que des désavantages! Desco est une des têtes du
holding zuricois Schulthess SA qui coiffe un groupe
d'entreprises dites «de commerce international » et
dont le chiffre d'affaires est d'un quart de milliard de fr.
environ. Bref, un sp écialiste de l'import-export , ce
grand mot qui dit à la fois tout et rien et assure généra-
lement de confortables revenus.

Les débuts remontent à la fin du XIX e siècle avec des
comptoirs à Yokohama et à Changhaï , Schulthess se
faisant alors un nom comme importateur de soie grège.
Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale , Schulthess
amorce une politique d'expansion et de diversification
dans quatre directions principales: au matériel chirur-
gical et médical , aux biens de consommation et aux
matières premières s'ajoute , le plus naturellement du
monde puisqu 'on est en Suisse , le commerce horloger.
Schulthess-Desco c'est Audemais-Pi guet au Japon , à
Hong-kong et en Austialie , c'est en Australie toujours
Longines et Eterna-Certina dans la Colonie.

En outre , le holding contrôle depuis une vingtaine
d'années une petite entreprise horlogère de Saignelé-
gier , «Tiara », qui emploie une cinquantaine de per-
sonnes et s'est spécialisée dans un genre sinon ingrat du

moins rentable: la montre fantaisie de bonne qualité.
Et comme Tiara est bien placé en Europe , Girard-Per-
regaux, qui ne l'était pas assez, profitera de l'opération.

• AVOIR SA GRANDE MARQUE
A force d'en représenter , Desco brûlait d'avoir sa

propre grande marque. Elle l'a trouvée à La Chaux-
de-Fonds et le contrôle de la manufacture ne s'est pas
fait à la légère, les pourparlers durant depuis près de
deux ans. A ceux qui s'étonnent de cette transfusion de
sang, Girard-Perregaux répond que sa situation est
excellente , que ses marchés sont florissants et riches de
promesses ses capacités créatives. Mais les hommes
vieillissent.

M. Virchaux a 63 ans et l'administrateur délégué,
M. Friedrich , qui en a 68, s'en ira à la fin de l'année.
Réalistes , ils ont lentement mûri leur succession et
cherché un associé sûr et qui ait les reins assez solides
pour donner une nouvelle taille à l'entreprise.

C'est sur cette promesse que le conseil d'administra-
tion a été singulièrement remodelé. Il n'y aura plus que
trois membres ce qui devrait donner plus de souplesse à
l'entreprise et hâter les décisions soit MM. Charles
E. Virchaux , M. C. D. Bezzola et M. Ernst Meyer,
lui-même administrateur de Desco. Le premier garde

,les rênes.
Le personnel de Girard-Perregaux est sorti rassuré

du musée. Le «grand patron» venait d'ailleurs de lui
donner et des garanties et une leçon de courage peu
commune. Cruellement touché la veille dans sa vie
privée, M. Virchaux était à son bureau hier à 7 h 30.
Comme chaque jour , comme tous les autres jours.

Cl.-P. Ch.

(c) Saint-Biaise accueillera samedi
matin la réunion annuelle des représen-
tants des commissions de police du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du
district de Neuchâtel. Le corps des
sapeurs-pompiers, commande par le
capitaine Jacques Degen fera une
démonstration aux tètes de file de la
lutte contre le feu. Pour la circonstance,
on présumera qu'un important hôtel de
la localité est devenu la proie des flam-
mes et on verra une intervention avec
toute la panoplie des moyens de sauve-
tage et d'extinction des premiers-
secours de Neuchâtel et des sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise.

Une «journée du feu»
à Saint-Biaise Dans la nuit du 5 au 6 septembre,

deux voitures ont été volées dans le bas
du canton. A Lignières, il s'agit d'un
break Opel Kadett de couleur jaune
canari, et portant les plaques de contrô-
le «NE 62370». L'autre voiture a été
volée au garage des Jordil, à Boudry.
C'est une Fiat «127 » sport, de couleur
noire avec des bandes orange de
25 mm de largeur et démunie de
plaques de contrôle.

Deux voitures volées
dans le bas du canton

Besançon,
ville jumelle

• VENANT de Montreux, l'Orchestre
philharmonique de Boston, l'un des plus
réputés du monde, a inauguré le
32m° festival international de musique
de Besançon. C'est le jeune Japonais
Seiji Ozawa qui dirigeait ce concert de
choix :

4mo symphonie de Beethoven et
Symphonie fantastique de Berlioz.
Besançon était la seule étape française
pour la grande formation américaine et
pour Ozawa, qui n'oublie pas qu'il fut
lancé précisément à Besançon en 1959,
lorsqu 'il obtint le premier prix du
concours des jeunes chefs d'orchestre.
Plus de 4000 personnes assistaient à ce
concert inaugural au Palais des sports
aménagé pour la circonstance.

Le festival se poursuit en septembre
avec en particulier une série de concerts
dans quinze églises de Franche-Comté.

Heures musicales"

Nouvelles aides en médecine dentaire
• LES aides en médecine dentaire de

la volée 1977-1979 ont reçu hier leur
diplôme à Neuchâtel. M. Eric Landry,
vice-président de la commission de
formation des aides, ouvrit la petite
cérémonie et salua les participants
avant de donner la parole a M. Gérard
Aubry, président de la Société neuchâ-
teloise des médecins-dentistes. Celui-ci
félicita les 13 apprenties, qui avaient
toutes réussi leurs examens au terme
d'une formation de deux ans.

M. Bernard de Haller , président de la
commission de formation, félicita enco-
re les parents et les enseignants, avant
de donner aux nouvelles diplômées

quelques conseils pour l'exercice futur
de leur profession.

Voici la liste des nouvelles diplô-
mées :

Nicole Cornuz, (Neuchâtel) ; Nadia
Daglia, (Cernier) ; Josiane Divorne,
(Neuchâtel) ; Danièle Eberle, (Cormon-
drèche) ; Nicole Kernen, (Le Prévoux) ;
Nathalie Majgier, (Provence VD) ; Régi-
ne Montandon, (La Chaux-de-Fonds) ;
Ginette Muller, (Le Prévoux) ; Vivianne
Poitry, (Cormondrèche) ; Ursula Rein-
hardt, (Cortaillod) ; Marlène Termigno-
ne, (Saint-Biaise) ; Patricia Bartolomeo ,
(La Chaux-de-Fonds) et Yolande Carrel ,
(Boudry).

(Avipress - P. Treuthardt)

43216-R

• CETTE fois, c'est le Comptoi r suisse
de Lausanne, qui accueillera dimanche
après-midi «Les Armourins » au Palais
de Beaulieu, où un concert sera donné
dans la salle du grand restaurant , com-
plété par une parade qui se déroulera
dans l'enceinte du Comptoir. C'est un
honneur tout particulier qui échoit aux
jeunes fifres et tambours. Dirigeants et
musiciens mettront tout en œuvre pour
satisfaire les spectateurs et les organi-
sateurs, afin de se montrer dignes du
bon renom des « Armourins» .

Les Armourins
au Comptoir suisse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



iBl COMMUNE
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MISE AU CONCOURS
un poste de

responsable
de l'entretien

de la station d'épuration
Obligations et traitement légaux.
Horaire mensuel : environ 55 heures.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites doivent
être adressées au Conseil communal,
2316 Les Ponts-de-Martel, jusqu'au lundi
24 septembre 1979.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à M. Bernard PERRIN,
Conseil communal, tél. (039) 37 15 22.

43877-Z

usi vn|e et
ŝ Pp Commune de 

Boudry

MISE AU CONCOURS
Pour son service forestier, le Conseil communal de la Ville de
Boudry, cherche un

OUVRIER-BÛCHERON
sachant conduire un tracteur pour le débardage des bois.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements complémentaires concernant cette
place peuvent être obtenus auprès du garde-forestier,
M. Georges Renaud à 2016 Cortaillod, tél. (038) 42 14 09.

Les offres de service sont à adresser au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 22 septembre 1979.

2017 Boudry, le 4 septembre 1979 CONSEIL COMMUNAL
43827-Z

I propriétaire 1
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m n'est bien chez soi que fë|
fa dans ses propres murs, kj
?H venez nous trouver. fy
SI Vous pouvez compter mè
la sur un financement §Ê
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9 adapté à vos possibilités îO
M qu'à vos souhaits. Pre- |y
si nez conseil auprès de la H?;
&¦ succursale CS la plus ||f
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I «Vivre dans ses propres Bj
9 murs». 8$
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Forci Fâesîa: 0750 francs
Traction avant -Sécurité et économie.

Supériorité de ia traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. (<Ê@££Ê>]
Le signe du bon sens.

rtsiKinA HAC TrrMcRnic Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de venter .Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Uarage aeS irOIS-nOIS 5>.A. NeUchâtel:Pierre-à-Iv1a2eI11,tél. (038) 2583 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
Cortalllpd : 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 Imjer :
Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon. *»TI-A

A vendre a Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements au
gré du preneur.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 43M8-I

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Le liquidateur de E. G ù nzinger et C,e, en
liquidation concordataire, Me Jean-
Paul Bourquin, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 16, à Neuchâtel, fera vendre aux
enchères publiques, par le ministère du
notaire Cyrille de Montmollin, ruelle
Mayor 2, à Neuchâtel, tes immeubles
suivants, dépendant de la masse
concordataire, tous situés à Neuchâtel,
Pierre-de-Vingle 14 (immeuble Tou-
raine) :

1 appartement de 5 pièces
au 10me étage, de 106 m2

avec balcon

1 appartement de 5 pièces
au 11me étage, de 106 m2

avec balcon

1 local de 16 m2
2 places de parc

dans garage souterrain

2 parts de copropriété
à un local de 24 m2

Appartements en propriété par étage -
Vue imprenable - Part à une piscine.

La vente aura lieu MERCREDI 17
OCTOBRE 1979, à 14 h 15, AU
RESTAURANT DU CLOS-DE-SERRIÈ-
RES.

Les conditions d'enchères et le règle-
ment d'administration sont déposés
chez le liquidateur et chez le notaire
préposé aux enchères, où ils peuvent
être consultés.

On attire expressément l'attention des
intéressés sur l'arrêté fédéral du
23 mars 1961 instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger. Cas échéant, une
décision de non-assujettissement ou
d'autorisation entrée en force devra
être présentée lors des enchères.

Pour visiter : prendre contact avec le
liquidateur ou le notaire préposé aux
enchères. 43570-1

M W Vous possédez Ff. 35.000.-* alors, ¦" |
n DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
EJ25I à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique fy'-fi
K#jSj cadre de verdure et de calme, d'une fe". ¦:">

Sa mitoyenne de S pièces, séjour de 38 m1, salle i manger, I
PÉM ' grondes chambres k coucher, cuisine agencée, 2 salles I

El d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I H
fc'Sr y Individuel. I y-/ \
B! Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT ioÉi

|p | VISITES SUR RENDEZ-VOUS \ p |
>fj  J Seilor & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 43678-1 I -f j

À SAINT-BLAISE

A vendre appartement
3 Vi pièces dans quartier résidentiel.

Tél. 33 21 46. 38009 i

Les Grattes /
Rochefort,
1000 ou 2000 m2

terrain à bâtir
situation
magnifique,
50 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à JO 1772
au bureau du
Journal. 38337-1

rFAN-L'EXPRESS-i
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
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 eu publie
de 8 heures è midi et de 13 h 35 è

18 heures 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.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
-durée 6 jours ouvrables minimum-
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux

abonnés.

(Lira la suite des annonces classées en pege 8)

A vendre
dans le Jura neuchâtelois

magnifique propriété
Ancienne ferme partiellement réno-
vée, avec grand parc arborisé et
dégagement. Situation tranquille et
ensoleillée, à proximité de: piscine,
patinoire, terrain de tennis.

Ecrire sous chiffres P 28-130454 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 43893-I

A vendre à l'est de Neuchâtel 3

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureau 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres EJ 1767 au
bureau du journal. 43591-1

A vendre à Portalban (FR), situation
dominante et très ensoleillée avec
vue sur le lac

magnifique terrain à bâtir
eau, électricité, téléphone sur place,
surface d'environ 2400 m2.

S'adresser à :
Norbert Chardonnens S.A.
Domdidier.
Tél. (037) 75 26 43. 4362M

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vi pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

43590 I

Nous cherchons à acheter

Immeuble locatif
récent ou rénové

région Neuchâtel ou ouest de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres 28-900203 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

42798-1

IA  

vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres Dl 1766 au
bureau du Journal. 43S89-I

Grande

ferme neuchâfeloise
entièrement rénovée, boisée, tout
confort, 5 logements, parc de
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à KP 1773 au
bureau du journal. 38339-I

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa, Ascona,
Flims, Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOD
VERWALTUNGS-AG ,
Ràtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

Famille
prendrait
personnes âgées
en pension.
Situation calme,
à la campagne.
Tél. (038) 42 12 47.

44379-p

Costa-Brava
VILLA
occasion unique.
Adresser offres
écrites à NT 1776
au bureau du
iournal. 38391-1

Famille cherche
TERRAIN
pour villa, ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à OU 1777
au bureau du
journal. 30195-1

A vendre, à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 appartements.

Faire offres sous chiffres 28-900204 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

43074-I

On cherche

TERRAIN 2000 m2
environ, en bordure de route.
Région : Areuse - Boudry • Bevaix.
Pour construction industrielle.

Adresser offres écrites à 0709-1063 \
S au bureau du journal. 3d36c-i
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Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJ19gr

Singer 
; î£S&k^

560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandes 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 h coudre b plus vendue au monde.

L. MONNIER,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70
43232-A

Bally Gamblers -
comme faits pour les enfants.
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Comme faits pour le jeux. Mais faits Soit comme boots avec semelle profilée
aussi pour l'école et la promenade du en caoutchouc. Jusqu'à la pointure 29,
dimanche après-midi. Soit comme chaus- Fr. 74.80, jusqu'à 35, Fr. 84.80, jusqu'à 42,
sures à lacets avec semelle de crêpe. Fr. 89.80. En différents tons de brun. Bally
Jusqu'à la pointure 35: Fr. 69.80, jusqu'à Gamblers. C'est résis-
39, Fr. 74.80, jusqu'à 42, Fr. 79.80. tant - et c'est le pied. TJ A T T V
En de nombreux coloris. D AwU X

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

et dans les magasins spécialisés. 43708-A

Slips unis, 4 ans : Fr. 5.75
Maillots manches courtes, unis, 4 ans : Fr. 7.75 Slips imprimés, 4 ans : Fr. 6.30

Neuchâtel Maillots sans manches, unis, 4 ans : Fr. 5.75 Maillots sans manches, imprimés : Fr. 6.30
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CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES |
l ENTRETIENS-RÉPARATIONS"
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EN 3 JOURS
MAINTENANT EN SUISSE

les cassettes

«modification du comportement »
Méthode mise au point en

Angleterre et aux Etats-Unis
par le Dr Alfred JONES, psycholo-

gue
Envoyer le coupon-réponse

ci-dessous à:
M.D.C TAPS, case postale 375,

1211 Genève 3, Rive
Vous recevrez, contre rembourse-

ment de Fr. 33.50, la cassette
«modification du comportement »
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Rue:: No
Ville: 



Un siècle d'autonomie
paroissiale à Auvernier

De notre correspondant :

Le 3me volet des manifestations parois-
siales relatives aux étapes de l'église et de
la paroisse est tiré. En effet, le 2 septembre,
c'est le siècle d'autonomie de la paroisse -
qui se séparait de Colombier - que l'on
marquait. Cette autonomie est un privilège
mais implique aussi des responsabilités.
C'est donc dans un esprit d'humilité et .de
reconnaissance qu'il faut vivre ces heures.

L'église, qu'est-ce? Le lieu où quelques-
uns sont réunis au nom du Seigneur, ainsi
qu'on le lit dans l'Evangile. Ce fut le thème
de la prédication du pasteur Schneider, tout
comme celui du message du président du
Synode, M. Michel de Montmollin, qui en
présenta les vœux. La structure, si elle est
nécessaire, est cependant secondaire ; le

message de l'Eglise est prioritaire. On le
remarque aujourd'hui car, là où par
manque de moyens et même d'hommes on
ne peut plus avoir de pasteur, la paroisse
subsiste; donc elle est non cléricale. La
paroisse c'est le voisinage, la communion
d'intérêt dans la foi. Ce voisinage a, bien
sûr, changé, éclaté, mais la paroisse tient le
coup; elle est une structure de base; elle
offre à l'homme la possibilité de retrouver
le sens de la vie. La paroisse c'est un lieu
d'ouverture et de partage pour devenir
rayonnant.

La cérémonie fut enrichie par l'adminis-
tration d'un baptême, par l'exécution d'un
psaume chanté par la petite chorale et prit
fin par le service de sainte cène. Ainsi la
paroisse d'Auvernier a fait son entrée dans
ie second siècle de son histoire.

On vient même de l'étranger pour
la marche de la rose de Vaumarcus

Organisée pour la dixièmefois, la Marche
de la rose a connu comme ces années
précédentes un nouveau succès. De très
nombreux marcheurs et amis de la nature,
venus de toutes régions de Suisse et même
de l'étranger ont fait le parcours donnant
droit à la très belle médaille frappée cette
année de la fidèle reproduction du château
de Gorgier. A chaque nouvelle marche, les
responsables du balisage du parcours
apportent des modifications tendant à la
découverte de nouveaux sites en cette
région de Vaumarcus entre forêts et rivage.

Le départ est donné au château de
Vaumarcus, où dans un vaste local, l'ancien
pressoir, étaient installés les contrôles de
départ et d'arrivée. Une cantine était bien
achalandée en vivres et liquide (cru de
Vaumarcus, jambon à l'os et pommes
frites), tandis que d'une marmite géante
aménagée à l'extérieur se dégageait
l'agréable fumet d'une soupe surveillée par
un maître queux de circonstance. Le service
était aimablement assuré par des femmes
dévouées du village.

C'est de là que le parcours conduisait les
marcheurs dans les sombres forêts sur les
pentes des gorges creusées par le torrent
de La Vaux pour atteindre ensuite Vernéaz,
le village de Fresens, la descente au
hameau de La Raisse, sans oublier sur les
hauteurs de Vaumarcus le passage dans le

grand champ de roses. A signaler aussi que
deux postes de contrôle et ravitaillement
étaient installés sur le parcours.

Le samedi soir, pour marquer ce dixième
anniversaire de la marche, les organisa-
teurs avaient tenté l'expérience d'une
épreuve de nuit sur un parcours plus
restreint et spécialement balisé qui
remporta un plein succès.

La Marche de la rose est devenue tradi-
tion à Vaumarcus. Son succès toujours
croissant est dû, non seulement au site
charmant et pittoresque dé ce coin de pays,
à la pointe méridionale de la terre neuchâte-
loise.à son sol naturel et raffiné, à sesforêts
épaisses et mystérieuses, mais aussi ettout
spécialement au dévouement des organi-
sateurs et aides bénévoles.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

On n'aurait pas pu mieux choisir ce premier
dimanche du mois de septembre pour la course
familiale de la section féminine de «L'Ancien-
ne» . Nombreuses étaient les gymnastes , peti-
tes et grandes , au départ de la gare de Neuchâ-
tel pour s'arrêter à Noiraigue. Une journée
magnifi que pour faire les gorges de PAreuse où
les réparations achevées ne restaient pas
inaperçues par les 61 participants qui se sont
rendus ensuite au stand de tir de Boudry. Le
responsable de la course , M. John Burri , a eu le
plaisir et l'honneur de souhaiter un bon appétit
lors de la traditionnelle soupe aux pois prépa-
rée par « Jimmy » qui seul, en connaît le secret.
Une tombola gratuite, dont les prix avaient été
généreusement offerts par divers commerçants
de la ville , a contribué à la réussite d'une
journée qui ne sera pas si vite oubliée.

A la section féminine
de «L'Ancienne»

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : Un vil-
lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective Théophile Robert, peintu-
res. Rétrospective André Ramseyer , sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Ditesheim: Gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15h, 18h45, 20 h 45,

Convoy. 14 ans.
Arcades: 20 h 30, Melody in love. 2ma semaine.

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Moonraker. 2m" semaine.

12 ans.
Studio: 21 h. Enquête à l'italienne. 16 ans. 23 h,

Kleinhoft hôtel. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le petit monde de Don

Camille 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les grandes vacances.

7 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans. 22 h 40, Elvis Presley - Viva Us
Vegas. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Juan Gonzales Trio.
OANSE 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. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. 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 pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Nous ne sommes pas des marginaux!
Coordination des «alternatifs » neuchâtelois

« Non, nous ne sommes pas des mili-
tants tristes ! » Mais ils sont militants, et
qu 'ils se soient fixé pour but l'aide au
quart monde, au tiers monde, le respect
des droits de l'homme, la santé de la terre,
ou l'action non violente, ils doivent bien
entrer en contact avec le public, la foule
des indifférents, des conservateurs, des
consommateurs sans questions. Ils se
pressent donc sur les marchés et les zones
piétonnières pour informer, vendre ou
collecter, selon le moyen d'action qu 'ils se
sont choisis. A force de se répéter, ou de
se multiplier sans aucun ordre, cette
action sur le public finit par ressembler à
une agression. Il y a deux ans et demi, les
membres de certains de ces groupes se
sont retrouvés pour coordonner leur
travail ou du moins la part de celui-ci qui
peut Têtre.

En effet , ces groupes, s'ils ont tous plus
ou moins les mêmes perspectives à long
terme, infléchir l'Histoire vers un monde
plus humain par le développement pro-
gressif d'idées plus généreuses, ces grou-
pes présentent une grande diversité dans
leur réflexion et les moyens de leur
action. Les conservateurs ont générale-
ment le réflexe de s'aligner les uns sur les
autres pour gagner du pouvoir, les grou-
pes de recherche ayant une autre manière
d'envisager les échanges entre les hom-
mes se signalent par un individualisme
farouche, par un infini fractionnement des
conceptions et des actions. Il s'en est tout
de même trouvé 9 pour participer active-
ment à la mise sur pied d'un répertoire des
groupes:

• Amis de la Terre : ex-grou pe GEAN,
aux préoccupations avant tout écologi-
ques en passant par la lutte anti-nucléaire.

• Amnesty international : qui s'est
illustré dans sa défense des droits de
l'homme et la lutte contre la détention , la
torture politiques.

• COFOP : une coopérative de forma-
tion permanente fonctionnant sur les
principes de la gestion participative.

• EIRENE , FSF, GVOM : des lettres
barbares pour désigner trois groupes
chrétiens de service international volon-
taire au bénéfice du tiers monde.

• Fleurier : un groupe, une commu-
nauté et un centre gérant une bibliothè-
que, une revue « La diagonale » un centre
éducatif et de rencont res spirituelles. Ce
groupe compte parmi ses membres Henri
Hartung, pour qui la véritabe réalisation
personnelle prime tout autre but.

• Groupe de réflexion et d'action non
violente : un groupe connu des Neuchâte-
lois qui ont été sensibilisés par son action

au problème de Noël (jeûne). Ils ont invité
également le général de la Bollardière.

• Magasins du monde : refuse
d'admettre une société basée sur l'exploi-
tation de l'homme et fait connaître les
problèmes des producteurs les plus défa-
vorisés.

• Aide à toute détresse : apporte une
aide aux familles du bas de l'échelle socia-
le en leur donnant les moyens et le goût de
s'assumer elles-mêmes plutôt que de
dépendre de services sociaux. C'est un
service de volontaires issus de familles
plus favorisées solidaires des plus
pauvres.

• Mouvement populaire des familles:
le logement, l'école, les conditions de vie
des familles de salariés, autant de domai-
nes dans lesquels le mouvement veut
amener plus de justice et de dignité au-
delà de toutes préoccupations confes-
sionnelles, syndicales ou politiques.

Le répertoire publié aujourd'hui sous le
titre général « Alternatives » sera diffusé
par lés biais des institutions telles que
écoles, bibliothèques, hôpitaux , salles
d'attente de médecins : autant de lieux où
ils ont la chance de profiter au plus grand
nombre de lecteurs sans le gaspillage que
représente la propriété personnelle.
Outre le portrait des 9 groupes cités, une
vingtaine d'autres associations sont
mentionnées qui toutes se proposent des
buts d'évolution et de partage.

L'organisme de coordination qui a mis
sur pied ce répertoire ne représente pas

un pouvoir: son existence est très infor-
melle , il cherche surtout à faire se connaî-
tre les gens et les groupes entre eux. Un
journal , «Mosaïque» , est son principal
moyen d'action.

Une constante de tous les groupes : ils
ne cherchent pas le grand nombre d'adep-
tes pou r devenir représentatifs, il ne
pensent pas que l'efficacité réside néces-
sairement dans l'adhésion des masses à
leur projet , mais plutôt dans l'illustration
cohérente par leur propre réalisation de la
validité de leur vision. Et si le titre généra l
de leur catalogue «Alternatives» parait
un peu un titre à la mode mais à la signifi-
cation aléatoire, le mot «autre» qui en
constitue la racine est bel et bien une
constante dans la recherche de ces grou-
pes : une autre idée de la propriété, du
travail , de la consommation. Seconde
constante, aux implications multiples : si
les membres de ces groupes cherchent à se
faire connaître, ils veulent plus sensibili-
ser que convaincre et attendent davanta-
ge de l'illustration de leurs principes que
de la prise de pouvoir. Ça c est vraiment
nouveau , et « autre» . Ch. G

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanance médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

1 CARNET D» JOfflBJ

Landeveux

Les travaux routiers entre Fontaines et Landeyeux se déroulent selon le pro-
gramme fixé. L'étape 1979 entre le carrefour de Fontaines et la STEP sera achevée vers
la mi-novembre. Les réalisateurs n'ont pas rencontré de difficultés particulières ou
imprévues. Le revêtement a déjà été posé sur 300 m de demi-chaussée, 300 autres
mètres seront posés la semaine prochaine. Le gros œuvre sera terminé jusqu 'aux abords
du village pour la mi-octobre , le reste du temps sera consacré à l'aménagement du carre-
four lui-même. (Avipress-A. Schneider)

Bonnes nouvelles des travaux

Crédit accepté par le législatif de Boudevilliers
De notre correspondant:
Réuni dernièrement en séance extraordi-

naire, le Conseil général de Boudevilliers £
siégé sous la présidence de M. J. Challan-
des. C'est avec émotion qu'il ouvrit la séan-
ce : M. André Vuillemin, conseiller généra
et membre de la commission d'urbanisme,
était décédé le jour avant, après quelques
heures de maladie. Le défunt, homme
dévoué et compétent, établi depuis quel-
ques années au village, s'était intéressé
d'emblée à la chose publique. Chacun gar-
dera de ce collègue et ami le meilleui
souvenir. L'assemblée se leva pour honorer
sa mémoire.

Après la lecture du procès-verbal, on
passa à l'objet de la convocation de cette
séance urgente, à savoir une demande de
crédit de 13.000 fr. pour la pose d'un tube
symalen dans la fouille que vont ouvrir les
PTT à travers le village, de l'immeuble Ros-
serti à l'immeuble Siegenthaler , sur une
longueur de 280 mètres.

Dans son rapport, M. J. Montandon rele-
va que seule la différence de largeur et de
profondeur de la fouille seront à charge de
la commune, la fourniture et la pose d'un
tube vide de 100 mm destiné à la future
mise sous terre de l'éclairage public et du
réseau électrique. L'estimation de ces
travaux, qui pourront se faire en plusieurs
étapes, se monte à 71.500 fr. dont 10.500 fr,
pour l'éclairage public, 14.000 fr. pour la
fourniture et la pose du câble électrique et
47.000 fr. pour les introductions individuel-
les.

La clause d'urgence est demandée poui
ce crédit, car le Conseil communal est
d'avis qu'il ne faut pas rater l'occasion qui
est offerte de profiter partiellement des
travaux entrepris par les PTT, occasion qui
ne se représentera plus.

M. M. Tœdtli aimerait savoir s'il est prévu
de faire des chambres pour les introduc-
tions et M. J.-P. Jacot s'inquiète de ces
nouveaux frais, survenant peu après les
Importants montants investis pour la réfec-
tion du collège et les travaux à entreprendre
aux abattoirs et à la forge. Pourra-t-on tenir
longtemps avec les taux d'impôt actuels?
M. J. Montandon répondit au premier
interpellant qu'il n'est pas prévu de faire
maintenant déjà des chambres pour la
connextion des candélabres ni des intro-
ductions individuelles. A M. Jacot, il fut
répondu que ce tube peut rester en attente
quelques années et que l'on doit bien
entendu d'abord digérer les frais et crédits
votés antérieurement. Mis au vote, l'arrêté
et la clause d'urgence sont votés par six
voix et une abstention.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les divers sont occupés presque exclusi-

vement par des problèmes ayant trait à la
sécurité routière et des piétons, plus parti-
culièrement des enfants.

La limitation du village à 50 km/h,
notamment, a été autorisée à titre provisoi-
re par le chef du département des travaux
publics, pendant la durée de la réfection de
la route de Landeyeux.

M. G. Goiay relança le problème de l'eau
potable; à quoi en est-on? M. F. Chiffelle

nieur-conseil, M. Elmiger, sera à disposi-
tion. Il sollicita également la collaboration
de membres du Conseil général pour la
mise sous enveloppe du matériel de vote
pour les élections fédérales du 21 octobre.
En effet, suite à une récente décision du
Grand conseil, l'Etat met à disposition des
communes les enveloppes et les listes élec-
torales de tous les partis, mais les charge
d'expédier sous pli adressé, à chaque élec-
trice et électeur, cette documentation. Il en
sera de même désormais pour les élections
cantonales et fédérales.

l'informa que les chambres de captage ont
été refaites, et des travaux d'assainisse-
ment entrepris au réservoir. Sur le plan
qualitatif, l'approvisionnement de Boude-
villiers ne pose pas de problème. En revan-
che l'alimentation du réseau de Malvilliers
et de La Jonchère doit se faire par l'achat
d'eau de secours aux Geneveys-sur-Cof-
frane, jusqu'à 100 m3 par jour sur une
consommation totale de 120 m3 pour ces
deux agglomérations. Des prélèvements
ont été effectués récemment par le Labora-
toire cantonal à toutes les sources, mais le
résultat n'en est pas encore connu.

M. J.-P. Jacot aimerait connaître le plan-
ning des travaux de réfection de l'abattoir.
En l'absence du chef du dicastère des bâti-
ments, M. F. Chiffelle répondit que les
maîtres d'état ont été contactés, mais les
travaux ne sont pas adjugés. Il rassura
M. Tœdtli que l'abri du bus sera fait avant
l'hiver.

M. F. Chiffelle informa les conseillers
généraux que l'inauguration de la STEP
aura lieu le samedi 22 septembre avec les
représentants des autorités fédérale et
cantonale. L'après-midi , la population sera
conviée à visiter les installations où l'ingé-

Dernièrement, à Auvernier la place du
Milieu fut très'animée deux heures durant.
En excursion dans le canton en passant par
le Saut-du-Doubs et la forêt de Peseux où
eut lieu un pique-nique, une chorale de
Mannheim venait de s'arrêter à Auvernier
pour y déguster les vins du cru. Cette chora-
le, forte d'une soixantaine de chanteurs,
exécuta un large éventail de son pro-
gramme au cours duquel on put apprécier
des basses profondes et des ténors
« contre-ut» remarquables. Et c'est à
propos aussi qu'ils chantèrent « in vino Veri-
tas» avant de vider leur premier verre.

Grâce à l'organisateur du voyage qui
l'engagea, la fanfare- habillée en cavistes-
donna une couleur tout à fait locale à la
manifestation. Chaleureusement applau-
dies, les exécutions musicales et chorales
donnèrent l'occasion au porte-parole des
visiteurs de constater que, musicalement,
par la voix et les instruments, on peut
toujours s'entendre. Il remercia encore
Auvernier de l'accueil réservé aux 250 par-
ticipants de ce voyage.

Du Saut-du-Doubs
à Mannheim en passant

par Auvernier...
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 12.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 42.—

Miffî * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
£:;:•:£:£•;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::?:::?::•:.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:S:;: |:;S:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :•:::::::•:::::
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Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 
Signature 
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. NT' S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : L'objet préféré de
l'artiste.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Intérieur d'un couvent

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Ingrid Keppler , dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures,
fer forgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les survivants de la

fin du monde.

HAUTERIVE
Au village: Fête d'automne.
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boîtes à objets,

collages et dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: XXVIIIe Salon des 3 dimanches.

(Vernissage.)

BOUDRY
Au village : Boudrysia, une cité au vert.

In
- Lu. J.M Prévisions pour
= BMMBI toute la Suisse \

H L'anticyclone continental se retire vers
= l'est. Une perturbation atténuée traverse
S lentement la France et devrait influencer
= passagèrement le temps dans notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir :

= Toute la Suisse : temps assez ensoleillé,
S passages nuageux puis foyers orageux
= épars en fin de journée. Température à
S l'aube 10 degrés, l'après-midi 24 degrés.
S Zéro degré vers 4000 mètres.

= Temps probable samedi et dimanche:
= assez ensoleillé et chaud. Dimanche
= après-midi plus nuageux et quelques orages
= possibles au nord des Alpes.

I BRffi l̂ Observations
- 1P "'' I météorologiques
= n n à Neuchâtel

j| Observatoire de Neuchâtel 6 septembre
S 1979. - Température : Moyenne : 16,4;
= min.: 10,5; max. : 23,9. Baromètre :
= Moyenne : 720,4. Vent dominant : Direc-
= tion : sud-sud-ouest faible. Etat du ciel:
= clair.
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mtTU /f  t Temps
EF  ̂ et températures
f̂ wiV i Europe
lifitl et Méditerranée

A 13 h sous abri : S
Zurich : serein, 21; Bâle-Mulhouse : §

serein, 24; Berne : serein, 21; Genève- §
Cointrin: serein, 23; Sion : serein, 22; =
Locarno-Monti : peu nuageux , 22 ; Saentis : S
brouillard , 6 ; Paris : serein, 24 ; Londres ; s
serein, 24 ; Amsterdam : serein, 22 ; Franc- |j
fort-Main : serein, 22 ; Berlin : serein , 21 ; =
Copenhague: nuageux, 19; Stockholm: =
serein, 19 ; Munich : serein, 20 ; Innsbruck : =
serein, 23; Vienne: peu nuageux, 23; S
Prague : nuageux, 20 ; Varsovie : nuageux, g
16; Moscou: nuageux, 18; Budapest : =
nuageux, 22 ; Athènes : serein, 26 ; Milan : =
serein, 24 ; Nice : nuageux, 23 ; Barcelone : 3
couvert, 23; Madrid : nuageux, 27; j§
Lisbonne : serein, 25 ; Tunis : peu naugeux, S
28. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL j

Niveau du lac du 6 septembre : c
429,29

Température de t eau : 19°

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimif
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

(c) C'est samedi dernier qu'a eu lieu à
Lucerne la remise des couronnes et des prix
du Tir fédéral. La société de tir « Patrie» a
été représentée par trois membres. Avec
une moyenne de 37,305, la société s'est
classée au 161m* rang sur 1037 sections de
la même catégorie et a eu droit à une
couronne en laurier or ainsi qu'un magnifi-
que vitrail. Sur les 22 tireurs qui s'étaient
déplacés à Lucerne les 7 et 16 juillet, 20 sont
rentrés médaillés.

A la cible section : C. Bourquin et
B. Kuenzi ont obtenu 38 pts ; cible art. :
E. Monnier 453 et B. Zaugg 417 pts; cible
militaire, C. Bourquin 76 pts ; cible jubilé:
J.-J. Fallet 55 pts; cible Guillaume Tell:
R. Feuz 29 pts ; cible vétéran : P. Bellenot
278 points.

En outre, E. Monnier a réussi la grande
maîtrise avec 521 pts et R. Feuz la petite
avec 493 pts; maîtrise B: G. Geiser.réussit
la petite avec 239 pts, et au pistolet,
E. Monnier réussit également la grande
maîtrise avec 550 points.

Avec les tireurs
de Dombresson-Villiers

Fontainemelon

(s) Récemmment, les sociétés locales de
Fontainemelon s'étaient donné rendez-
vous à la « Ferme Matile» afin de recevoir
les tireurs de la Société de Tir, de retour de
Lucerne. La société participa au Tir fédéra l
de Lucerne le 7 juillet avec un effeclf de
18 tireurs du groupe sportif, et samedi der-
nier les tireurs sont allés à Lucerne chercher
couronne et prix.

Les 18 tireurs qui participèrent au tir de
section à 300 m ont obtenu une moyenne
de 38,292, ce qui valut à la section une
couronne de laurier avec feuille or et un
magnifique vitrail. Voici les trois premiers
résultats: Marcel Gugg et Jean Weingart
avec 40 points; Noël Rollinet avec
39 points; Eugène Kaegi et Charles Henri
Matile avec 38 points. La section a été clas-
sée 14™ de la catégorie sur un total de
1037 sections. A 50 m, la section a obtenu la
moyenne de 86,265, ce qui lui a valu la
couronne avec frange argent et un plateau
en étain: Charles Henri-Matile avec
89 points.Heinz Bartholomé et Alain Racine
avec 87 points, Roland Matthey, Hans
Steinnemann avec 85 points.

A la maîtrise B, Noël Rollinet à 300 m,
s'est classé au neuvième rang avec le
magnifique résultat de 278 points tandis
que Jean Weingart s'est classé au
99me rang avec une moyenne de 270 points
et ceci sur un total de 2603 tieurs. Noël Rol-
linet a obtenu une des meilleures perfor-
mances de Suisse romande.

Tireurs à l'honneur



w
Cl WILK caravanes neuves.

production 1979, avec légers
dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

prof itez de l'occasion [3 1 %A/|1 i£
et rendez-nous visite. ẐjZjS ""!¦"

T̂ SDcl-LaJrcaravan
Route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 36 05

43858-A
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A vendre

PERGOLA
260 cm x 260 cm
h.t. (en pierre),
complète :
Fr. 1200.—.

Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

43612-A

Cours de Yoga
Madame Danièle Duperret reprendra ses
cours dès le 10 septembre.
Renseignements et inscriptions : Mme Danièle Duperret ,
rue des Goulettes 11, 2024 Saint-Aubin. Tél. 5515 15.

44319-A

PREMIER GRAND PRIX
DES CAISSES À SAVON

25930 LODS - ORNANS (DOUBS)
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1979

Essais à partir de 9 h. Course en deux manches à partir de 14 h.
Renseignements : tél. 0033 (81) 62 10 95. 44355-A.CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

PÂSSÂGE MAX̂ ËÛRÔ^̂ ^ÛCH/^^
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^-p K^^Bk POUR les blonds Norvégiens , navigateurs et
ï-I ""̂ Lj nSk constructeurs depuis la nuit des temps, le f« ^-^^» <Sz >̂ bois est un 

allié noble 

et 
naturel. 

Malgré 
un *¦

; ^-̂ " climat très rude, ils savent lui conserver
î santé et beauté. =

Obirama a découvert pour vous l'un de leurs derniers \
? secrets : OXAN «double action ». Appliqué économi- *

quement au pinceau , OXAN traite en profondeur les boise- »
; ries intérieures ou extérieures contre moisissure ou pourris- r
{ sèment, protège leur surface contre les effets du soleil ou des ".
j -  intempéries. Et pour longtemps. Traitez donc vos boiseries ;
7 « à la Viking », maintenant 1 *

PESEUX : Centre d'achat CAP 2000 !
tél. (038) 31 73 01. g

43653-A - I

'HT î—B 55 g A i rrT^^

S—PRIX»^
H vlNC ||
11 Dormir ((nordique}} il
p|| '160 x 210 de Fr. 194.25 )x^l

LJ| 200x210 de Fr. 253.15 mm

W m 0reiller OO Qfl traversin . A . n il
f 1 60 x 60 3Z.BU 60 x 90 49.40 f J

 ̂
B& Nouveauté : Duvets 2 saisons IL 

dj |
f?t| Wti une vraie merveille ! fe ||a

jSJkj [*$| Cne personne compétente vous conseillera. * Eaj Bgh

¦B vraiment paschert jB

I LA CUISINE/A la cocotte a© §1



À LOUER
BUREAUX AGENCÉS

ï̂̂ S3S^w^S5SB|i PESEUX

I

M T \̂vUQSffli1?if 7iAM ^ ̂ iiĴ ffi  ̂ Tombet 24.
«fc T f̂c:>r̂ ^̂ ^̂ ^ 5BBa Tél. 31 39 82. 44465- G

n̂ CEnTERl
&*^^^W Aû̂ * 

Rue de l'Ecluse 15 L
.m .JL p 2000 Neuchâtel j
I *%* î̂  ̂

tél. 
038

/
2517 

80 g

| H libre g

Offre économique
f. En bidon de 6 kg (plastique avec couvercle
i réutilisable) ,. -. *%#*au lieu de 18.90 15.60

* En bidon de 12 kg *+f\
\ au lieu de 35.— jUi
i * En bidon de 25 kg œ*% K*\p au lieu de 60.— 52. OU
| * Gratuitement, un rouleau à peindre
fji 43948-A
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^°X POISSONS |
£.„ T2  ̂ FRAIS I
i-̂ Q f̂l"S recommandés £-?|
1/ *̂̂ 1] cette semaine m
\f RUE FLEURY7 1/ 

«.w r ,̂
"¦ NEUCHATH. W !,;'J

Profitez p

ACTION i
baisse 9

FILETS DE PALÉES FRAIS j
Fr. 14.90 le kilo I

Grand choix de poissons de mer H
LEHNHERR frères 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL te'.U
Neuchâtel Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j tf

Fermeture hebdomadaire : le lundi 436S8.A K-^

(038) 31 86 76 SERVICE REPARATION «KM 42 31 21

Réparations de toutes marques et tous modèles de machines à laver
le linge, la vaisselle, defrigos, congélateurs et petit électroménager.

Bas prix, devis gratuits.
Toutes réparations avec garantie.
Dépannage rapide et frais de déplacement réduits.

AGENT ILLI
machine à café pour Neuchâtel, Vaud, Jura.

(Appel radio sur nos véhicules)

(038) 31 88 76 SERVICE REPARATION 10381*2 31 21
43592-A

t IFFO^
D OTî™! iA H TRAITANT f\ A

i - If pour peaux délicates m «

Q 1 C0RYSE~SAL0MÉ I Q
H I Le pot Fr. 16.50 É A
** i&ï En exclusivité à fe:'.i ;̂

sIlAîOPEls
l C IUL Rue du Seyon 6 - îî 24 15 72 JÊÀ F

'f,l fe.'.'Baw, 43935
^
A B̂f' '̂ 7 C

Lettre d' un utilisateur: 

«Je vous remercie de votre envoi et me suis mis
(¦aiement à l'étude. Permettez que j e vous féli- 'l^lliim,,.
cite pour l 'élabora tion de cette méthode , je sou-j r~ "̂ ¦¦W^^
haitc que vous la fassiez encore mieux connaî-l/T rl £j^v~^'̂  ' *-N |

Stre

, ce cours devrait rendre service à de nom-Jv!î 7*^fe, # y l
breux «Welsches» en leur permettant une mcilj / ',*« I <WI
leure approche de leurs confédérés.» Il J^~\ H ^~\. (JE

,̂ _ Modârns „** Ô̂Cj l, 9ehn>zeHutscli
1 Passe-partout Audio-visuel

ENFIN ! Une Méthode de langue dynamique , sympathique
et efficace qui vous permet de comprendre et de parler le
suisse-allemand , sans passer par le «bon» allemand! Ela-

i borée par des spécialistes et utilisée avec plaisir par plus de ;
mille personnes , cette méthode directe , conçue spéciale-
ment pour les Romands connaît un énorme succès. Grâce à
0 6 cassettes = 360 minutes de Schwyzertùtsch , con-

tenant des situations de tous les jours et des exercices
d'entraînement ,

0 2 livres (1-1 0 pages) en Schwyzertiitsch richement il-
lustrés ,

0 1 livre (170 pages) d'explications en français avec
traductions , solutions , résumés, vocabulaire et instruc-
tions de travail ,

vous apprendrez facilement chez vous ou dans votre voi-
ture le Schwyzertùtsch passe-partout que tous les _.
Suisses allemands comprennent. V

O Je commande un cours de « Modârns Schwyzertùtsch » '
i passe-partout , prix : 295.— ( + port), 8 jours à l'essai. I

? Je désire recevoir de plus amples informations
j (Renseignements également par <f i 037/22 38 20) 1
¦ N°nLI . Prénom j  .
î Rue : " " I
¦ No postal : Lj eu : ¦
' Date : Signatu re": '
| Envoyer à ALC, Académie de Langues et de Communi- S I
• cation , rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg. g .

^

Notre nouvelle collection

AUTOMNE - HIVER
1979-80

est arrivée

U FOURRURES
* MOULINS 4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17
Le magasin spécialisé

? Seyon à 100 mètres
l 43945-A
Ĥ E ¦ECXS K̂^̂ H wwn—nnnn

A louer à Neuchâtel ,
rue J.-J. (.allemand,
dès le 1er avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m2 par niveau, divisible dès
50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking) ; à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).
S'adr. à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. 42595-G

EXCURSIONS PfC^Ujg P! VOYAGES irfOwnCF f

Tél. (038) 3349 32* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

LE LAC RETAUD
LES DIABLERETS <

Dép. 13 h 30, Port S
Fr. 30.— AVS Fr. 26.—. 3

p MA  ©rilcHvCi ŝs Ê̂^
tv»(», î XWiWatfct

Reprise des ateliers

Peinture, modelage,
dessin

pour enfants dès 5 ans
Jeudi 13 septembre à 16 h 15.

Renseignements et inscriptions:
Mm" Cl. Pagni, Mm" J. Ramseyer
tél. 25 83 89 tél. 25 17 57

38422-A

Entreprise cherche à louer ou à ache-
ter, à Neuchâtel ou périphérie, 'l

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 4000 m2.

Faire offres sous chiffres 28-21394 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

43674-H

Jeune personne tranquille
cherche logement

2 à 3 pièces
(grand salon), avec accès au lac, ou dans la
nature (quartier calme), avec vue, souhaite
terrasse ou jardin, aux environs de Neu-
châtel. Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec détails sous
chiffres 28-300502, Publicitas, 3001 Berne.

44463-H

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville, avec
garage pour 2 voitures ,

locaux de 190 m2
3me étage avec ascenseur,

pouvant convenir pour bureaux,
atelier, professions médicales.

S'adresser à Sohorec S.A.,
Poudrières 135-137,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 3161. 43828 G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 345.—, charges comprises.
Tél. 21 1171. 41094-G

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel
place
de parc
dans garage
collectif
Renseignements :

- La Neuchâteloise-
Assurances,
tél. 21 11 71.

41957-G

A louer à Nods
petit

CHALET
de vacances,
meublé, maximum
5 personnes.
Location à l'année.

S'adresser à
Mmo Botteron,
installateur, Nods.
Tél. (038) 51 13 02.

43855-G

À LOUER
À Neuchâtel
pour date
à convenir
appartement
1 pièce
À Peseux
studio meublé
Fiduciaire >
HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

43693-G

Grandson
Appartement
subventionné de

3 pièces
Libre : 1er janvier
1980 ou à convenir.

Greffe municipal
tél. 25 81 50. 43859-G

A louer à Métiers
petite

VILLA
familiale.
Location mensuelle
Fr. 750.—.

Tél. 61 34 12/
61 28 22. 43754.G

A louer à |||

Neuchâtel 1
Fbg de l'Hôpital H

locaux commerciaux ||
(2m8 étage, ascenseur), environ 160 m2, à l'usage de bureaux ou JKi
cabinet médical. ?f;
Libre dès le 1er octobre ou date à convenir. ||j|

Tous renseignements vous seront donnés par fô
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. (

7̂
Tél. (03S) 21 21 25, interne 308. ¦

43469-G T̂

f NEUCHÂTEL "- ÛENTBE VILLE JI ÉSk, BUREAUX p|| Tous renseignements: BP1P CABINETS MEDICAUX M
| Tél. (021) 22 29 16 ^$F 145 m2 rue du Trtsor 8-1»' étage fc
U S!?X!2i ,ft?1KÎ£ 97 m2 w. de la eare 1 - rez lll ®H BALOISE - LAUSANNE + archives, rue du Trôsor 9 ¦ combles M
L̂. 1 1̂î£MI F̂

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
P Loyers mensuels avec charges

MARIN l
B

Perrelet 5
1 Vi pièce Fr. 317.—

j! Pour visiter: Mme Principi.
Tél. 33 62 13.

HAUTERIVE
jj Chemin du Lac 3
«j 2 Vi pièces Fr. 462.—.
i Pour visiter: M. Gfeller.
ï Tél. 33 66 09.

CORTAILLOD
i Bord du lac, dans maison de maître
f 6 pièces, jouissance de la piscine et

du tennis.
! Prix à discuter.

Pour visiter: Tél. 42 12 '7.

BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2 Vi pièces Fr. 388.—.

ï Pour visiter : Mmo Kissling.
Tél. 42 40 21

Cèdres 8-10
2% pièces Fr. 457.—
Pour visiter : Mm" Chappuis.
Tél. 42 42 80 (le soir). i

!; Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier,

. Charles-Perrier 3, Marin.
f Tél. (038) 33 60 33. 43361-G

A louer à Cortaillod, pour date à
convenir,

3 chambres
loyer mensuel, Fr. 350.- + charges.

2 chambres
loyer mensuel, Fr. 250.- + charges.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 43622-G

A louer
(quartier des Deurres, Neuchâtel)

LOCAUX - DEPOT
200 m2 - quai de chargement.

x Pour traiter: Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19, Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 44486-G

CRESSIER
A louer, pour date à convenir,
appartements de

2 -2 !/ 2 -3-3y2
CHAMBRES

tout confort, tapis tendus. Ascenseur.
Conditions avantageuses.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 43829 G

À LOUER
appartement -
au Val-de-Ruz

2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.- + charges
Fr. 100.-.

S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 43932-G

Hûtel-restaurant à louer
(canton de Neuchâtel) pour date à
convenir, en bordure de routes prin-
cipales. Très bonne renommée.
Restaurant de 60 places, salle à
manger 100 places et autres locaux
pour sociétés. 30 lits; grande place
de parc. Conviendrait particulière-
ment à cuisinier marié.
Faire offres par écrit sous chiffres

, 87-187 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 2000 Neuchâtel. 43806-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, Chemin de la Marnière,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 395 - + charges.

43284-G

Grandevent, sur Grandson
Altitude 700 m

maison de week-end
(2000 m2). Belle situation - Vue
imprenable.
1 appartement de 3% pièces
1 appartement de 2 pièces
1 local de bricolage
1 garage

Pour traiter, s'adresser à :
Hordes S.A. - Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 44485-G

A LOUER dans quartier résidentiel
tranquille, Perrières 28, 3m'étage, à
Saint-Biaise,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces, cuisine très bien équi-
pée, situé au sud, grand balcon, cave,
place de parc dans garage collectif
chauffé. Ascenseur. Chauffage géné-
ral. Service d'eau chaude. Service de
concierge. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Prix raisonnable.
Pour tous renseignements détaillés,
prière d'écrire sous chiffres BG 1764
au bureau du journal. 43826-G



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Noirvaux: un endroit pour rêveur solitaire

Noirvaux en 1894, avec la poste Buttes-Sainte-Croix. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Trait d'union entre le canton de Neu-

châtel et le Pays de Vaud, le hameau de
Noirvaux était autrefois un site animé.
On y trouvait un restaurant agréable et
une vieille scierie qui marchait au fil de

l'eau. Des amoncellements de planches
l'entourait et tout cela respirait la vie
campagnarde.

Entre Les Bolles-du-Vent et Les Bour-
quins, près de La Côte-aux-Fées, une
mine de f er avait jadis été explo itée. On

en tirait, à croire les récits d'alors, un
revenu app réciable malgré les difficultés
d' exploitation et un rendement aléatoire.

Ce minerai était transporté dans les
fonderies de Noirvaux qui furent détrui-
tes par une trombe d'eau comme devait
l'être plus tard par le feu , la scierie.

On pourra peut être trouver curieux ce
mariage du feu  et de l'eau dans les mêmes
lieux pour anéantir ce que les hommes
avaient construit de leurs mains. Car,
aujourd'hui , à Noirvaux il ne reste
qu 'une grande et belle maison déjà
ancienne cependant , et un chalet de
week-end. C'est strictement tout sur sol
neuchâte lois !

La route par les gorges de Noirvaux fut
aussi, jadis , une voie de communica tion
importante. Au temps des diligences ce
hameau était , avec celu i de Longeaigues
lui aussi réduit à sa p lus simp le expres-
sion, la principale halte entre Buttes et
Sainte-Croix. Mais, les automobiles
postales ont tué les diligences et le trafic
se fait maintenant par La Côte-aux-Fées
et La Vraconnaz.

Dès 1875, l'ancien relais des diligences
de Noirvaux fut  transformé en un bureau
de poste. Il tint bon pendant 65 ans, mais
il ne survécut pas à la Deuxième Guerre
mondiale. En effet , le 12 octobre 1940,
l'adminis tration des PTT le fermait irré-
médiablement car comme bien d'autres
dans la région, il avait été « terrassé par la
dépopulatio n des hauts du Val-de-
Travers ».

Noirvaux aujourd'hui , endroit passa-
blement mort, peut cependant encore
satisfaire « les rêveries d'un amoureux
solitaire ». Son passé parait désormais
sans avenir peut-être en raison d'une
maléfique intervention des fées qui ont si
souvent hanté une grotte toute proche et
célèbre... G. D.

Môtiers : le Musée régional a restaure
la cour de la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants :

Cette fois, ça y est : après 17 mois de
travaux, la restau ration de la cour intérieure
de la maison des Mascarons, à Môtiers est
terminée! Tout avait commencé le 1er avril
1978 avec les premiers coups de pioche
pour démolir une inesthétique annexe de
briques grises construite dans cette cour au
début du XIXe siècle.

Puis débuta la restauration proprement
dite de la cour. Une galerie de bois à deux
niveaux fut intégralement reconstituée là
où, avant l'édification de l'annexe du siècle
dernier, il s'en trouvait déjà une. Désor-
mais, grâce à cette galerie, les deux musées
de Môtiers ne forment plus qu'un complexe
avec un seul gardien, M. Samuel Nieder-
hauser, qui habite la maison même de
Rousseau. Quant au second niveau de la
galerie, inaccessible au public, il donne
accès aux combles du musée régional,

aménagés en dépôts pour les objets non
exposés. A noter que l'architecte et les
responsables des Mascarons se sont
efforcés de respecter les techniques des
charpentiers du XVIII'* siècle pour que cette
nouvelle galerie s'intègre le mieux possible
dans l'architecture des ailes est et nord du
musée régional datant de la même époque.

Simultanément, les façades ont été
recrépies et enduites d'un revêtement gris
clair tout à fait dans la gamme des coloris
utilisés au siècle des Lumières. On a aussi
ravalé toutes les pierres de taille et nettoyé
les fameux mascarons, ces têtes sculptées
qui ornent la clé de voûte de la plupart des
portes et des fenêtres, et qui ont donné son
nom à la maison. Le puits central de la cour
a, lui aussi, été remis en état; il s'agit, en
fait, d'un réceptacle sans fond des eaux de
pluie (un puits perdu I) et non d'un puits où
l'on allait puiser de l'eau potable.

Faute de crédits suffisants, le sol, naguè-
re pavé, n'a pas encore pu retrouver sa
couverture originelle ; pour l'heure, du
gravier du lac remplace les galets qu'il fau-
dra un jour remettre en place. Enfin, tous les
éléments de bois ont été teintés en brun,
conférant à l'ensemble de cette cour une
harmonie indéniable. Au reste, la popula-
tion du Val-de-Travers pourra pénétrer
dans l'enceinte des Mascarons et dans les
locaux du musée régional qui seront
ouverts gratuitement le soir de la fête des
Fontaines, mercredi 12 septembre, jour
anniversaire de l'entrée de la principauté de
Neuchâtel dans la Confédération suisse, en
1814.

La cour restaurée de la maison
des Mascarons.

Absinthe et alcool
Est-ce une grosse affaire ?

= De notre corespondant : =
= La fée verte a refait surface cet été à la radio, à la télévision et dans plusieurs =
= quotidiens romands. Le prétexte en a été une exposition intitulée « L'absinthe... =
j§ il y a 70 ans » à la maison des Mascarons, à Môtiers. =
= Mais depuis quelques jours on en reparle et d'alcool aussi, cette fois sous forme =j
= d'infractions à la législation fédérale. =
= Pour le moment, on le sait, une information judiciaire et administrative est en =j
= cours, contre des citoyens de Couvet et des Verrières, menée par la Régie fédéra- =
S le des alcools et accessoirement par le juge d'instruction de Neuchâtel. S
3 Si les commentaires vont bon train - surtout à Couvet - et si souvent ils sont =j
= très fantaisistes, il faut attendre, avant de se prononcer, la fin de l'enquête sur =
S une affaire - qui serait plus grave, nous a-t-on dit de source officielle que d'autres =
= du même genre découvertes précédemment — et aussi moins... claire. G. D. =
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NOIRAIGUÉ~]
Le clocher a fière allure

(sp) Après la pose du coq au sommet du
clocher de Noiraigue , on a procédé hier et
avant-hie r au démontage des échafauda-
ges, ce qui a permis à l'édifice de retrou-
ver son allure d'autrefois avec une image
de marque bien meilleure.

La section du Val-de-Travers de fUPft! fête ses 20 ans
De l'un de nos correspondants :
Cette année, la section du Val-de-

Travers de l'Université populaire neu-
châteloise atteint sa majorité; lancée
en 1959 par l'ancienne Société du
musée de Fleurier - à laquelle a succé-
dé dès 1969 l'Association du musée
régional d'histoire et d'artisanat- elle
fête en effet son 20™ anniversaire au
moment de proposer à la population
du district le programme du semestre
d'hiver 1979-1980. Maintenant
animée par M. Jean-Louis Brunner , de
Fleurier , elle organise chaque année ,
entre octobre et février , quatre ou cinq
cours qui , par la diversité des matières

• qu 'ils abordent , intéressent un public
très large ; car elle n'oublie pas la devi-
se fondamentale définie par le comité
cantonal : « L'UPN est ouverte à
chacun ; aucun titre n 'est exigé» .

Dans moins d'un mois, la saison débute-
ra avec un cours en quatre leçons (3, 10, 17
et 24 octobre) sur le jardinage, donné au
collège régional de Fleurier par M. Josef
Sandner, architecte d'environnement; ce
spécialiste de toutes les questions touchant

a la nature, a sa sauvegarde et à son.
aménagement, traitera successivement
des plantes d'appartement; des plantes
annuelles, bisannuelles et vivaces; des
arbres et arbustes d'ornement, et des
légumes et petits fruits ; il parlera aussi des
connaissances biologiques et botaniques;
des soins aux plantes ; de la lutte anti parasi-
taire ; de la culture biologique et des
engrais.

Un autre cours pratique, en une leçon
(29 novembre), permettra à chacun d'en
savoir davantage sur la fiscalité neuchâte-
loise grâce à la compétence de M. Lois Hut-
tenlocher, chef de l'Inspectorat cantonal
des contributions ; au collège régional de
Fleurier, il exposera les dispositions légales
en matière de taxation fiscale et expliquera
aux participants comment remplir une
déclaration d'impôts (matière imposable,
déductions admises, etc.).

Après la trêve des fêtes de fin d'année.
l'UPN reprendra son activité avec un cours
en trois séances (17, 24 et 31 janvier 1980)
confié à M"e Irène Aschwanden, ethnolo-
gue et professeur de danse ; dans la salle du
Conseil général de Fleurier (bâtiment du
Grenier), elle initiera ses auditeurs à la
danse, de l'Antiquité à nos jours, selon le
programme suivant: danse des Dieux, du
diable et des rois; la ballerine portée aux
nues... le danseur répudié ; révolutionnai-
res du XX e siècle. Ses exposés seront illus-
trés de diapositives et de films, ainsi que de
démonstrations dansées en costumes
d'époque.

Et la saison prendra fin avec un ultime
cours, en quatre leçons (6, 13, 20 et
27 février), sur les énergies d'aujourd'hui et
de demain. Quatre spécialistes se succéde-
ront au collège régional de Fleurier :
MM. Daniel Curchod, directeur des Forces
motrices du Val-de-Travers ; Roland
Heizmann, directeur de la Raffinerie de

Cressier; Bernard Matthey, géologue, et
Maurice Lack, animateur du Centre écolo-
gique Albert Schweizer. On sait que la crise
actuelle et future de l'énergie incite chacun
à se poser un certain nombre de questions
et à rechercher des solutions nouvelles
pour éviter le pire... Dans cette optique, les
conférenciers présenteront l'énergie dans
laquelle ils se sont spécialisés et comment
ils en envisagent l'avenir. Ainsi, les audi-
teurs de l'UPN pourront obtenir, à la source,
des informations sur l'électricité, le pétrole,
l'énergie solaire et le biogaz.

L'activité de Pro Senectute étudiée
à la lumière de quelques chiffres

De notre correspondant :
Le nombre des vieillards augmente et

leur volonté de rester chez eux s'affirme
de plus en plus. Telle est la constatation
faite dans le rapport du dernier exercice
de la fondation « Pro Senectute ». Les

services d'aide familiale déploient un
effort considérable chez les personnes
âgées et pour 6446 journées de ces aides
Pro Senectute a versé 180.000 francs .

Dans chaque district , des loisirs diversi-
fiés et des occasions de rencontre ont été
proposés une ou plusieurs fois par semai-
ne. Pro Senectute a subventionné et a col-
laboré à certaines de ces activités ,
animées généralement par des retraités.
Les animatrices manuelles ont partici pé à
une journée de formation technique et ont
travaillé dans des homes ou ont animé des
ateliers d'occupation.

La collecte , vente de chocolat , et mani-
festations diverses ont rapporté
42.013 fr. (48.858 fr. l'année d'avant), les
dons et les legs 73.708 fr. (24.929 fr.),
alors que les subventions de la Confédéra -
tion et de la caisse centrale ont atteint
305.751 fr., celle du canton 65.000 fr.,
celles de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds 18.000 fr. et les intérêts ont rap-
porté 27.606 fr. donnant un total de
recettes de 532.078 francs.

Dans les dépenses , les secours indivi-
duels fi gurent pour 67.418 fr., les secréta-
riats de Neuchâtel et des Montagnes pour
243.265 fr., l'aide ménagère pour

180.000 fr., les repas à domicile ont coûté
14.149 fr., les clubs de loisirs , gymnasti-
que , vacances, ateliers 6068 fr., les frais
de collecte 6940 fr. et les frais d'adminis-
tration 5142 fr. ce qui fait un total de
522.982 francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses a été de 9096 fr., soit en nombre rond
400 fr. de plus que l'année précédente.

Mais derrière ces chiffres se cachent des
individus souvent inquiets , inactifs , mala-
des auxquels d'autres à travers l'éventail
des loisirs du « troisième âge » peuvent
s'épanouir dans leurs richesses intérieu-
res. G. D.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
45 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ulla toujours courant se mit à prier, à l'interroger à
voix haute. Dieu et Niels se confondaient dans l'affole-
ment de son âme. Elle courait depuis une dizaine de
minutes lorsqu'elle atteignit cette ligne d'horizon que
traçait la rangée de paysans défricheurs. Ulla s'immobi-
lisa. Voyajt-elle un cheval broutant et une silhouette à
toque de trappeur d'Islande? Rien de tel. Ulla se
demanda pourquoi elle avait tant couru. Mais comme
elle avançait, traînant les pieds, l'espoir blessé, la ligne
noire des travailleurs s'entrouvrit laissant voir deux
hommes appuyés sur des bicyclettes. Niels mit une main
sur l'œil et s'élança.
- Heureuse surprise ! Bonjour.
- Niels ! Quel bonheur! J'ai besoin de vous.
- Je l'espère bien, Je viens presque tous les jours

pour le seul abominable plaisir de vous voir rôder dans
votre domaine au bout de ma longue-vue de marin.

Vous faites de moi un pantin. Il y a des heures où je me
retiens de brailler. Chérie !

Une seconde dehors du monde sous une course de
nuages. Ulla revint au réel pour raconter au groupe des
paysans comment Kristian von Berg avait espéré l'abat-
tre à la carabine comme un gibier. Stupéfaction, agita-
tion , bruyants bavardages. Tous étaient volontaires
pour courir sus au deuxième baron, ogre et porc à abat-
tre.
- Je voulais vous mettre au courant au cas où j'aurais

besoin de témoins en justice, quelque jour.
- Vous devriez avoir une sauvegarde, M'dame.

L'homme est une brute capable de tout.
- De vous savoir de plus en plus proches de Lidaren-

de me rassure.
Elle fit un au revoir de la main aux paysans et revint

sur ses pas, Niels marchant auprès d'elle.
- Je vous raccompagne, un instant. Vous me faites

penser à ces petites grives courageuses et terrifiées que
nous voyons fuir sous les pioches.
- J'imagine ces fuites affolées. Où se cachera ce petit

gibier quand il n'y aura plus de bruyères?
- Dieu seul le sait! Beaucoup, la plupart des bêtes

seront prises au lacet... Et vous et moi, où irions-nous,
voulez-vous me le dire ? Chaque fois que je vous retrou-
ve un instant , c'est pour vous perdre mieux.

Ce réaliste paraissait accablé, taciturne.
- Niels, avouez-le, vous ne supportez pas la fidélité.
- Madame von Berg, vous avez un mari dont vous ne

détestez pas les caresses, je présume? Vous avez sa ten-
dresse, pour ne pas dire son adoration ; vous avez un

parc où vous pouvez rêver à la beauté du monde, un
intérieur dont j'imagine l'élégance... Moi...

Niels secoua ses épaules et sa hargne pour avancer la
main, caresser le bras demi-nu.
- Au revoir, ma chérie, je ne vais pas plus loin parce

que ma présence n'arrangerait pas les choses. Venez
chez votre père, la semaine prochaine. Disons lundi.

La mélancolie, la tendresse de l'œil, l'amertume du
ton avertissaient d'une lente transformation : ou mûris-
sement triste, ou désenchantement.
- Niels, je suis désespérée.
Niels la contempla sans répondre comme s'il cher-

chait à percer une vérité, puis tourna le dos, s'en fut à
grandes enjambées.

Le soleil coulait en nappe rose, hésitante sur un côté
du mur d'enceinte de Lidarende, exagérant l'intensité
du noir violet des sapins au-dessus. Ulla se glissa avec
prudence vers les cuisines et se trouva devant Peter qui
sciait pacifiquement un madrier.
- Alors? Que s'est-il passé?
L'homme lui fit un clin d'œil.
- Tout simplement il mange l'omelette et les fraises

dans la cuisine. Tout d'abord, ça été terrible entre les
deux frères, puis M. Kristian s'est radouci. Il a dit:
«Allons, mon vieux, ne me fais pas plus brute et plus
idiot que je ne suis. Tu penses bien que le fusil étail
désamorcé par mes soins.
- Et M. Helge l'a cru.
- Ben ! Moi aussi. Il était vide, le fusil!
- Parce que je l'avais vidé et cela, Kristian ne pouvail

pas le savoir. Il est un assassin en puissance.

Ulla se glissa avec d'extrêmes précautions dans la
souillarde voûtée contre la cuisine. Elle était le réduit
des balais, des torchons sales, du tonneau de bière ; sa
porte basse en était entrouverte. Face à cette porte,
devant le plus rustique des menus, les deux frères
étaient attablés. Dans un recul, vieille Parque à l'oreille
attentive, Sophie filait, la quenouille entre ses genous.
- ... le vieux Muller, le fabricant de cercueils et de

sabots, disait Kristian la bouche pleine en continuant
une conversation placide qui n'avait rien à voir avec les
événements tapageurs précédents. Il nous vendait des
anguilles jadis.
- Je vois ! Je vois ! dit Helge.

Kristian se tailla une miche, la tartina d'un fromage
couleur de chocolat et continua son récit avec bonne
humeur. Ulla suffoquée cherchait à percer l'hypocrisie
dans son œil et dans ses propos. Non. L'homme était
authentiquement lui-même, c'est-à-dire une brute ayant
ses heures de bonasserie. Helge sortit une cigarette ; son
frère fit une remarque en mâchant son croûton.
- Toujours cette c. de fumer alors que rien n'est plus

interdit pour le cœur ! Dieu sait que nous l'avons assez
répété à papa !

Affectueuse et grondeuse bonhomie. Elle ne devait
pas être feinte.
- Papa était très sage et très prudent ce qui ne l'a pas

empêché de mourir à trente-huit ans.
Un silence. Un silence, une rêverie où Ulla n'était pas

présente.
- Ce que nous nous entendions bien, étant enfants!

dit Kristian avec nostalgie. (A suivre)

(c) Pensant d'abord à son avenir et
ayant pour objectif d'occuper
d'autres fonctions, M. Biaise Emery
a donné sa démission, pour le
30 novembre prochain, de son
poste d'administrateur communal
de la commune de Môtiers.

M. Emery était entré en fonction
le 1er juillet 1976 et il s'est signalé au
chef-lieu du Vallon par son esprit
dynamique.

M. Emery a trouvé une place. Il
quittera donc prochainement le
Val-de-Travers. G. D.

Démission
de l'administrateur

communal de Môtiers

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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BUTTES

(c) Une voiture appartenant à un habitant
de Neuchâtel a été détruite par un incendie
à Buttes, dû à des causes accidentelles.

Voiture en feu
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l CARNET DU J0UR i
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, Les cinglés

du camping.
Môtiers, maison des Mascarons : de 19 h à 21 h ,

L'absinthe il y a 70 ans.
Fleurier, salle Fleurisia : 20 h , soirée de variété

hispano-suisse suivie d'un bal.
Môtiers, château : exposition Tissot.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Sainte-Croix : collège de la Gare de 14 à 17 h et

de 19 h à 21 h , exposition rétrospective
Robert Fernier.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital dé Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

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

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Mascarons (musée régional) - MÔTIERS

PROLONGATION
Exposition «L'absinthe... il y a 70 ans»

Ce soir vendredi : de 19 à 21 heures
Samedi après-midi 8 septembre:

de 14 à 17 heures
43302-1

ftÊÊM
* JHÉHS
h 'fi COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47

FLEURIER
Soirée variétés

(c) Rappelons que c'est ce soir, sous le patrona-
ge de notre journal qu 'a lieu à la salle Fleurisia ,
et organisée par les «Compagnons du théâtre
et des arts » la soirée de variétés hispano-suisse
qui sera suivie d'un bal.

Nouvelle beauté
(c) La section cantonale des ponts et
chaussées fera procéder à des travaux de
jointoyage et au nettoyage des parapets
du pont sur le Buttes , entre la rue
Charles-Edouard-Guillaume et la place
d'Armes, travaux qui ne nécessiteront pas
d'interruption de trafic.
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Bureau de vente à Bâte, Markgràfferstrasse 36
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' CHANTIER NAVAL
Gamme complète de voiliers

Mâts - Voiles - Gréements
Boutique du Navigateur

Entretien - Hivernage

Ph. Cachelin
^»» -  ̂ Tél. (037) 67 15 67 CHEVROUX

IMPORTATION - RÉPARATIONS - HIVERNAGE
Moteurs : Evinrude - Mercury - Yamaha - Mariner

Boutique nautique spécialisée
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Exposition de bateaux à voile

et moteurs neufs et d'occasion.
Ouvert tous les jours

samedi et dimanche compris.

Une table de choix dans un décor XVIIIe siècle

Sur la rive sud du lac... \
Aujourd'hui :

LE VERDET
Portalban

« Bon logis à pied, à cheval » : contre la façade du
bâtiment, gravée dans la jolie pierre d'Hauterive, la
date de 1797 témoigne de l'ancienneté de ce qui fut, à
Portalban, l'auberge de la Croix-Blanche devenue
depuis sa restauration il y a une dizaine d'années
l'hôtel-restaurant Le Verdet avec le seul dancing-
discothèque de la région, La Grange, animé chaque
soir par un enfant du village, Denis Delley.

Depuis deux ans et demi, c'est le cuisinier
diplômé Bernard Despont, 41 ans, venu de l'hôtel-
restaurant de la Gare, à Montmollin (NE), qui a repris
l'établissement de Portalban, dans cet admirable site
de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Elève et disciple de feu René Strautmann, l'un
des grands chefs de cuisine romands, qui enseigna à
Neuchâtel, Bernard Despont est riche d'une expé-
rience acquise aux Geneveys-sur-Coffrane, à Grin-
delwald (au célébrissime Regina), et dans quelques
villes du nord de l'Europe, sans compter les premiers
prix qu'il remporta lors de divers concours culinaires.

A Portalban, et lui-même au fourneau, il s'est fait
trois grandee spécialités que l'on vient manger de
loin:

• le filet de perche du lac, meunière

• le filet de bœuf en pièce montée, «à ma façon»
comme il l'appelle

• le poêlon du patron, bœuf aux morilles double
crème avec épinards en branches qui sont servis,
comme tous les autres mets à la carte, dans ae très
accueillante salle à manger.

Le patron en grande tenue dans sa salle à manger avec ses proches et fidèles col-
laboratrices, Marina (à gauche) et Catherine. (Avipress P. Treuthardt)

A côté de ces trois spécialités réputées, il y a, au
Verdet, toute la restauration courante, y compris un
menu quotidien (fermeture hebdomadaire le mer-
credi).

S'il a changé de nom, l'établissement avec sa
cuisine fine et ses dix chambres confortables dotées
de la télévision est redevenu depuis deux ans et demi
un très bon logis à pied, et une table de choix, comme
au XVIIIe Siècle. (Publireportage)

DÈS AUJOURD'HUI :
Nos spécialités de gibier sont à l'ordre du jour.

Nos diverses spécialités sont toujours sur la carte pour se faire déguster.
- Filets de perches frais «à ma façon»

- Filets de bœuf «à ma façon» (succès de la saison)

Se recommande: Bernard Despont, au fourneau.
Pour bien terminer votre soirée, notre dancing «La Grange»

est toujours ouvert pour bien vous accueillir.

HÔTEL -RESTAURANT -CAFÉ C XAFROFT
1565 PORTALBAN - Tél. (037) 77 11 04
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/GRANDE VENTE
à DE MEUBLES $
1 A WÂTH0DJ
I AD VIEUX BATTOIR
S entra Orbe et Yverdon: , Vente les 8, 9

et 10 septembre
de 9 h à 20 h

sans interruption
10 armoires vaudoises anciennes ;;
15 régulateurs anciens Fr. 150.— la!
pièce; 3 morbiers ; 30 salons rusti-
ques et modernes neufs dèsj
Fr. 600.—; 2 salons d'angle; 1 salle
à manger Henri II; 15 armoires,
modernes et rustiques Fr. 200.— la;
pièce ; 20 commodes anciennes et
modernes dès Fr. 80.— ; 3 salles à
manger rustiques complètes ;
10 tables Louis XIII 2 m x 0,80;;
2 chambres de jeune fille; 1 lit Louis
XV complet ; 1 salle à manger
Louis XV; 10 vitrines Louis XVI ;:
100 chaises Louis XIII Fr. 60.— la
pièce ; 8 vaisseliers campagnards 1,
2,3 et4 portes ; 10 bureaux ; 4 meu-
bles combinés Fr. 200.— la pièce;
2 salons Louis XV; 6 tables en
chêne massif 2 m x 0,80; 15 créden-
ces en chêne massif et cerisier 3 et
4 portes dès Fr. 500.—; 2 chambres,
à coucher complètes Fr. 700.— la
pièce ; 1 paroi neuve Fr. 600.— ; ;
3 bars rustiques; 10 meubles de
cuisine; 6 chaises Louis XVI ;
100 chaises Louis-Philippe ancien-
nes et modernes ; 2 bonheurs-du-
jour anciens ; 4 secrétaires rustiques
Fr. 200.— la pièce; 5 bancs d'angle;
2 armoires d'angle; semainiers et
chiffonniers ; 4 entourages de lit;,
5 armoires 3 portes; 2 cuisinières
électriques; 2 frigos; . 2 tables
Louis-Philippe anciennes; 50 mate-
las neufs à ressorts ; 1 salon Voltaire
en cuir; 20 bahuts anciens et
modernes dès Fr. 150.— ; canapé
Louis-Philippe ancien ; poste de
radio; meubles de coin Louis XVl
Fr. 120.— la pièce; 30 guéridons'
ronds et rectangulaires en massif;'
10 tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge; vaisselier espa-
gnol; tables Louis XIII en massif
avec rallonges ; 5 bancs ; 1 piano ;
10 guéridons Louis XV Fr. 100.— la

j iièce; 2 pétrins-bar; 1 lit-armoire;
tables gigognes; voltaires ; cabrio-
lets Louis XV; meubles à chaussu-

&I res; bancs-téléphone; chevets ;
I tables de jeux ; choix de livres et de
¦ tableaux et un grand nombre de
' I meubles'trop long à énumérer.

BETTEX
M Meubles anciens, modernes,

rustiques.
¦ Tél. (024) 37 15 47. *an-A fl



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039I 22 47 54

Télex : 35 282

Un grand meeting pour les 50 ans de l'Aéro-club
Prochainement aux Eplatures

Tous les riverains de l'aéroport des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, sauront
en ce samedi 22 septembre, se montrer
beau jo ueur et accepter, une fois n 'est pas
coutume, que le bruit envahisse le ciel de
la région. Car la section des Montagnes
neuchâteloises de l 'aéro-club de Suisse, à
l'occasio n de son 50mc anniversaire, leur
a préparé , ainsi qu 'à toute la popu lation,
un programme de choix. Un meeting
extraordinaire comme on n'en a pas vu\
depuis 1970, et pour lequel un comité ad
hoc f u t  à la tâche: presque deux ans de
boulot , de démarches, d'incertitudes afin
d'offrir un spectacle aussi original que de
qualité.

Nous en reparlerons plus en détail lors-
que le « menu» se présentera ' sous sa
form e définitive. Mais comme le rappe-
lait hier, lors d'une conférence de p resse,
le président Gaston Verdon, l 'important
restera le temps. Du soleil, il en faut , pour

que le f eu  d'artifice soit parfait et que
cette manifestation qui tourne autour
d'un budget de 40.000 fr .  ne soit pas
purement et simplement annulé.

André Hochner, un vieux routinier à
qui incombe la direction de l'opération,
ainsi que le lieutenant-colonel Revaz, du
group e de travail pour le recrutement de
pilotes romands et tessinois, ont évoqué
tour à tour cette journée qui promet. Et
pour laquelle près d'une centaine de per-
sonnes seront mobilisées.

Outre toute une animation qui débute-
ra le matin déjà (exp osition de vieux
appareils, gonflage du ballon Ajoie ,
démonstration de modèles réduits,
orésence d'un P3 avec de jeunes avia-
teurs militaires à disposition des intéres-
sés, audio-visuel, etc.), le clou de ce
samedi sera bien sûr le meeting.

Il y aura, entre autres, le ballo n Ajoie ,
ouis une mongolfière qui lâchera une aile

Le Fokker DR-A sera présent au meeting

delta, du delta tracté, des exhibitions du
Blériot 11, d'un Fokker, d'un T6, puis les
voltiges du champion suisse 1 979 Michel
Brandt , d' un et de deux planeurs , du
Para-contact et des parachutistes de Sion
et de Bienne dans deux étoiles doubles de
neuf hommes chacune. Des démonstra-

Collision
Hier vers midi , M"° C.J., de

La Chaux-de-Fonds, circulait dans une
rue sans nom qui relie la place Neuve à la
rue Neuve. A la hauteur de cette dernière
rue, elle s'arrêta au signal stop, puis en
repartit immédiatement. De ce fait , sa
voiture coupa la route au cyclomoteur
conduit par M. J.-C. W., de La Chaux-
de-Fonds. Une collision s'ensuivit ; blessé ,
M. W. a été conduit à l'hôpital, puis a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

rions toujours d'avions et d'hélicoptères
Enfin la patrouille de Suisse dans sor,
programme de gala. A signale r, égale-
ment, le lâcher de 23 parachutistes d 'ur,
seul coup !

Mais ce n 'est pas terminé. Puisque ,
avec un peu d'espoir, nous applaudirons
aussi le passag e, voire l'atterrissage d' un
J et Cessna, d'un Lear-J et et, en guise de
hors-d' œuvre, quatre hélicoptères de
l'armée américaine.

Des prix popula ires, d 'innombrables
cantines, des stands d'information , des
oortes ouvertes tous azimuts, des tas et
des tas de * drôles de machines»: voilà
qui réserve une journée aussi bruyante
que spectaculaire.

Pour son demi-siècle d' existence,
l'Aéro-club local se réserve un cadeau de
roi. Un anniversaire que chacun voudra
suivre, group és autour de la piste ou en
p ique-niquant dans les champs avoisi-
nants sous un ciel étin 'celant. Ph. N.

Gros cambriolage
dans une pension
Un réfrigérateur de 400 litres vidé...
Un important cambriolage a été commis dans la nuit de mardi à mercredi, à I

| la pension de la Serre, à La Chaux-de-Fonds. Vers 23 h 30, les responsables de 1
i l'établissement, qui n'habitent pas dans l'immeuble, avaient quitté les lieux. Un |
i couple d'un certain âge qui, lui, loge dans la maison, entendit bien un bruit consi- 1
i dérable dans la nuit mais n'y prit pas garde. i

Ce bruit provenait d'un pavé de 7 kg 500 projeté dans une vitre de la |
i pension. La lourde pierre retomba sur une table déjà préparée et occasionna |
i maints dégâts. |

Les cambrioleurs, ensuite, gagnèrent la salle. Ils devaient bien être trois ou |
i quatre si l'on en juge le butin emporté : cuillères, couteaux, services divers, café- |
; tière. Sans oublier près de 40 1 de vin, d'innombrables boîtes de conserve, du 1
| beurre. Le réfrigérateur de 400 1 fut vidé ! i

- De quoi nourrir une équipe pendant une dizaine de jours, nous déclarait- I
; en sur place. - i

La police aussitôt avertie a ouvert une enquête. Il semble que l'on soit sur |
j une piste car une telle randonnée n'est pas courante. §

Et comme le premier constat fait apparaître que le but de l'opération était §
i surtout d'ordre alimentaire, on peut en déduire que les investigations porteront I
j dans un domaine précis. Signalons encore qu'aucun communiqué officiel n'a été f
; diffusé. Mais il est vrai que l'actualité chaux-de-fonnière ne manque pas de =
; sujets... ph. N. |
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Rapport de la commission culturelle: pour quand?
Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fonds, plusieurs
questions ont abouti sur le bureau de
l'exécutif , dont cette interpellation de
MM. Pierre Roulet et consorts : «Consti-
tuée le 15 avril 1970, à la suite d'une lettre
du Conseil de l'Europe invitant le Conseil
communal à participer à une étude sur le
développement culturel des villes, et le rôle
des pouvoirs locaux dans ce développe-
ment, une commission était spécialement
chargée de mettre en œuvre le programme
d'étude européen.

Le 25 octobre 1972, un premier rapport
de cette commission a été adopté par le
Conseil général qui octroyait alors à celle-ci
un crédit pour continuer ses travaux.
L'enquête démarra en automne 1972 et
aboutit à l'adoption d'un rapport par la
commission en janvier 1978.

Réclamé plusieurs fois et plus particuliè-
rement lors de la séance du Conseil général
du 22 mai 1979 par M. Jean Steiger -
auquel il fut répondu que ce rapport serait
très prochainement soumis au législatif
local - ledit rapport n'est pas encore en
notre possession.

C est pourquoi nous demandons au
Conseil communal si nous devons atten-
dre encore longtemps (depuis fin janviei
1978 !) la parution officielle de ce rapporl
qui pourrait , s'il reste enfoui dans les tiroirs ,
friser la caducité, et quand il entend
(l'exécutif) enfin en faire part au Conseil
général?»

TRANSPORT D'ÉLÈVES

Autre sujet de préoccupation, mais dans
un ordre d'idées différent: le transport
d'élèves. Ainsi cette interpellation de
MM. Jaggi et consorts: « Les soussignés
désirent interpeller le Conseil communal au
sujet de la politique suivie en matière de
transports d'élèves habitant des quartiers
périphériques non desservis par les trans-
ports publics et devant se rendre dans les
écoles relevant de l'autorité communale,
notamment les premiers degrés primai-
res».

Enfin, MM. Hirsch et consorts reprennent
un problème qui a soulevé déjà bien des
lassions. Dans leur interpellation, ils
constatent que «le journal «J'achète
mieux», organe de la Fédération romande
des consommatrices, No 82 (juillet-août

1979) pages 19 à 23, critique non sans
raison la remise de listes d'adresses par
certaines administrations publiques à des
agences de publicité, ce qui provoque des
envois indésirables de prospectus publici-
taires, un gaspillage de papier, etc.

Le Conseil communal est prié de dire:
- si certaines administrations communa-

les (par exemple la police des habitants,
l'état civil, etc.) communiquent leurs listes
de noms et adresses à des agences de
publicité?

Si oui : quelle est la rémunération
qu'elles reçoivent? Cette pratique paraît-
elle conforme aux dispositions légales sur
la protection de la personnalité (article 28
du Code civil) et sur le secret de fonction
(article 320 du Code pénal) ? N'estime-t-il
pas qu'il conviendrait d'y mettre fin?»

Ces objets prendront place à la fin de
l'ordre du jour de la prochaine réunion du
Conseil général, mercredi. Ordre du jour
qui comporte 19 points dont une demande
de crédit extraordinaire de près d'un
demi-million de francs pour équiper le
centre sportif de la Charrière d'un éclairage
convenable. Ny.

Au tribuna l de police
LE LOCLE

Le tribunal de police du Locle a siégé,
hier après-midi , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. Mmc Danielle
Pislor remplissait les fonctions de greffier.

On reprochait à Y. M. d'avoir perdu la
maîtrise de sa voiture qui endommagea
des clôtures. M. expliqua que l'accident
s'était produit à la suite de l'éclatement
d'un pneu. En prenant un virage , peu
auparavant, son véhicule aurait frotté le
bord d'un trottoir , ce qui entraîna sans
doute la rupture du pneumatique. M. aura
à payer une amende de 50 fr. plus 30 fr.
de frais.

Pour ivresse au volant , M. V. a été
condamné à une amende de 300 fr. plus
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve

fixé à un an. Par ailleurs , plusieurs affaires
ont été renvoyées pour preuve ou pour un
jugement à huitaine.

R. D. était poursuivi pour voies de fait.
Il aurait gifl é le fils du plaignant , ce qu 'il
conteste. Il reconnaît cependant un peu de
nervosité qui se traduit par une amende
de 10 fr., plus 20 fr. de frais.

Enfin , il a été donné lecture de plusieurs
jugements. Le tribunal a condamné
L.-A. B. et C. H., pour infraction à la
LCR, le premier à 60 fr. d'amende plus
40 fr. de frais et le second à 30 fr.
d'amende plus 20 fr. de frais.

P. M., pour ivresse au volant , à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, plus 260 fr. de frais. Le
président a renoncé à révoquer un précé-
dent sursis mais en a prolongé la durée du
délai d'épreuve de deux ans. Ny.

NEUCHÂTEL 5 sept. 6 sept.
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 520.— d 525.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1910.— 1910.— d
Cossonay 1500.— d 1525.— d
Chaux et ciments 560.— 560.— d
Dubied 160.— d 160.— d
Dubied bon 100.— 90.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4475.— d 4500.—
Interfood nom 880.— d 890.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1575.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1265.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1020.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 436.— 435.—*
Rinsoz & Ormond 450.— 455.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 820.— 820.— d

GENÈV E
ôrand-Passage 432.:—
Charmilles port 1210.—
Physique port 330.—
Physique nom 204.—
<\stra —.22 ""J
Monte-Edison —.45 S
Olivetti priv 2.80 CE
-in. Paris Bas 83.50 {JJ
Schlumberger 136.—
Allumettes B 27.50 d
Elektrolux B 40.—
SKFB 22.50

BÂLE
=• i re II i Internat 295.— 295.—
3âloise-Holding port. ... 561.— 558.— d
3âloise-Holding bon 815.— . 803.—
Ciba-Gei gy port 1300.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 707.— 708.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
îandoz port 4370.— d  4350.—
Sandoz nom 2050.— 2045.—
Sandoz bon 558.— 550.— d
¦Hoffmann-LR. cap 80500.— 80250.—
Hoffmann-L.R. jce 75750.— 75750.—-
Hoffmann-LR. 1 10 7575.— 7575.—-
ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 801.— 798.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 622.— 624.—
SBS port 387.— 388.—
SBS nom 309.— 308.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2295.— 2295.—
Crédit suisse nom 441.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 501.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 501.— 508.—
Banque pop. suisse 1895.— 1890.—
Elektrowatt 2145.— 2140.—
Financière de presse .... 241.—¦ 242.—
Holderbank port 580.— 575.—
Holderbanknom 538.— 538.—
Inter-Pan port 52.— 51.—
Inter-Pan bon 3.10 3.50
Landis & Gyr 1380.— 1375.— d
Landis& Gyr bon 138.— 138.—
Motor Colornbus 640.— 630.—
Italo-Suisse 247.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 661.—
Réass. Zurich port 5760.— 5740.—
Réass. Zurich nom 3435.— 3445.—
Winterthour ass. port. .. 2575.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2110.— 2090.—
Zurich ass. port 13400.— 13325.—
Zurich ass. nom 10325.— 10275.—
Brown Boveri port 1935.— 1925.—
Saurer 1125.— 1130.—

Fischer 730.— 715.—
Jelmoli 1515.— 1510.—
Hero 3030.— 3040.—
Nestlé port 3580.— 3560.—
Nestlé nom 2375.— 2375.—
Roco port 2450.— d  2470.—
Alu Suisse port 1315.— 1305.—
Alu Suisse nom 502.— 501.—
Sulzer nom 2830.— 2820.—
Sulzer bon 393.— 392.—
Von Roll 433.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 64.—
Am. Métal Climax 65.50 63.75
Am. Tel & Tel 92.50 92.50
Béatrice Foods 38.— d 36.75
Burroughs 119.— 119.—
Canadian Pacific 52.— 52.50
Caterp. Tractor 92.50 91.50
Chrysler 14.— 13.75
Coca-Cola 64.50 64.25
Control Data 71.75 73.50
Corning Glass Works ... 101.50 99 —
CPC Int 90.25 88.50
Dow Chemical 48.25 48.—
Du Pont 67.50 68.50
Eastman Kodak 91.75 91.50
EXXON 89.75 89.—
Firestone 18.— d 18.50
Ford Motor Co 70.50 70.25 d
General Electric 86.25 85.50
General Foods 55.75 55.75
General Motors 96.50 96.75
General Tel. & Elec 47.— 46.—
Goodyear 25.— 25.—
Honeywell 128.— 128.50
IBM 112.50 112.—
Int. Nickel 34.25 33.25
Int. Paper 72.25 70.75
Int. Tel. & Tel 48.50 47.75
Kennecott 43.25 42.75
Litton bb.— 56.50
MMM 89.50 90.—
Mobil Oil Split 68.50 68.—
Monsanto 89.75 88.50
National Cash Register . 122.— 124.50
National Distillers 43.— 44.25
Philip Morris 61.50 60.50
Phillips Petroleum 65.50 65.50
Procter & Gamble 130.— d  128.—
Sperry Rand 83.25 82.—
Texaco 46.25 46.25
Union Carbide 71.— 69.75
Uniroyal 9.— d 9.—
US Steel 36.75 37.50
Warner-Lambert 39.50 39.25
Woolworth F.W 45.25 44.75
Xerox 106.50 105.50
AKZO 25.25 24.50
Anglo Gold l 75.25 74.25
Anglo Americ. I 13.25 13.—
Machines Bull 24.25 23.75
Italo-Argentina 6.25 d 6.25
De Beers l 14.25 14.50
General Shopping 345.— d 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.50
Péchiney-U.-K 37.25 36.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 124.— 123.—
Sodec 9.— d 9.25 o
Unilever 107.— 106.50
AEG 42.50 42.—
BASF 127.50 126.50
Degussa 221.50 222.— d
Farben. Bayer 120.50 120.50
Hcechst. Farben 119.— 118.—
Mannesmann 146.— 146.50
RWE 167.— 167.—
Siemens 239.— 238.50
Thyssen-Hutte 84.— d 84.—
Volkswagen 191.— 191.50

MILAN
Assic. Generali 51300.— 50450.—
Fiat 2695.— 2675 —
Finsider 135.50 134.—
Italcementi 21510.— 21380.—
Olivetti ord 1565.— 1525.—
Pirelli 2005.— 1990.—
Rinascente 116.75 115.75

FRANCFORT 5 sept. 6 sept.
AEG 46.— 46.—
BASF 139.60 138.30
BMW 189.— 187.—
Daimler 257.— 254.50
Deutsche Bank 278.90 278.70
Dresdner Bank 210.— 209.60
Farben. Bayer 132.50 132.30
Hœchst. Farben 131.30 131.—
Karstadt 265.— 267.—
Kaufhof 206.80 207.—
Mannesmann 161.20 161.—
Siemens 263.20 262.20
Volkswagen 210.50 210.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.90 72.80
AKZO 30.10 30.—
Amsterdam Rubber .... 50.— 47.—¦
Bols 65.80 67.—
Heineken 80.70 82.30
Hoogovens 31.70 31.20
KLM 104.50 104.—
Robeco 169.50 169.—

TOKYO
Canon 573.— 566.—
Fuji Photo 636.— 637.—
Fujitsu 430.— 430.—
Hitachi 258.— 257.—
Honda 581.— 585.—
Kirin Brew 412.— 411.—
Komatsu 340.— 337.—
Matsushita E. Ind 663.— 664.—
Sony 1850.— 1850.—
Sumi Bank 343.— 343.—
Takeda 488.— 484.—
Tokyo Marine 523.— 522.—
Toyota 876.— 877.—

PARIS
Air liquide 470.— 469.—
Aquitaine 990.— 1048.—
Carrefour 1706.— 1711.—
Cim.Lafarge 271.80 269.20
Fin. Paris Bas 217.— 222.50
Fr. des Pétroles 216.— 230.—
L'Oréal 694.— 685.—
Machines Bull 60.80 61.05
Michelin 925.— 916.—
Péchiney-U.-K 96.— 95.10
Perrier 328.— 323.50
Peugeot 301.— 303.—
Rhône-Poulenc 134.70 135.—
Saint-Gobain 125.10 123.50

LONDRES
Anglo American 8.04 7.98
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 11.55 11.60
De Beers 8.08 7.98
Electr. & Musical —.94 —.93
Impérial Chemica l Ind. .. —.— 3.69
Imp. Tobacco —.95 —.96
RioTinto 3.15 3.07
Shell Transp 3.28 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 340.50 339.70
CS général 280.20 279.40
BNS rend. oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/4 38-5/8
Burroughs 72-1/2 73
Chessie 30-1/2 29-7/8
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 39-1/2 39-1/8
Colgate Palmolive 17-5/8 17
Conti Oil 39-3;8 38-5/8
Control Data 44 45-3,8
Corning Glass 62 60-7 8
Dow Chemical 29-7,8 29-1/4
Du Pont 41-3/4 42-1/8
Eastman Kodak 56-1.8 55-3,8
Exxon 54-3/4 55- 1/4
Ford Motor 43-1/4 43-1,8
General Electric 52-7,8 52-1,8
General Foods 34-1/4 34-3/B

General Motors 58-7/8 59
General Tel. & Elec 28-1/2 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-1/4
Honeywell 78-1/4 78-1/4
Inco 21 20-5/8
IBM 68-1/2 67-1/2
IC Industries 29-5,8 29-1/4
Int. Paper 44-1/8 43-3/4
Int. Tel&Te l 29- 5/8 29-1/4
Kennecott 26-3.4 26-3,4
Lilly 56-18 57-3/8
Litton 35-5/8 34-7,8
Minnesota Mining 55 54-78
Nat. Distillers 26-5/8 27-5/8
NCR 74-5/8 75-3/8
Penn Centra l 17-5/8 17
Pepsico 27-3/4 27-7/8
Procter Gamble 79-1/4 78
Rockwell 42-3,8 41-1/2
Sperry Rand 51 49-3,8
Uniroyal 5-3/8 5-1/4
US Steel 22-3/4 22-5/8
United Technologies ... 42-1/2 42-1/8
Woolworth 27-5/8 27-5,8
Xerox 65 65
Zenith 13-1/2 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 107.98 107.55
Transports 261.78 257.40
Industries 872.61 867.32

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 165.— 175.—
françaises (20 fr.) 163.— 173.—
anglaises (1 souv.) 190.— 200.—
ang laises (1 souv. nouv.) 138.— 148.—
méricaines (20S) 770.— 810.—
Lingots (1 kg) 17650.— 17800.—

Cours des devises du 6.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6275 1.6575
Ang leterre 3.66 3.74
fj$ 2.24 2.25
Allemagne 90.25 91.05
France étr 38.45 39.25
'Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.10 82.90
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.70 39.50
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.39 1.42
Japon —.7325 —.7575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.3.1979

plage 17600 achat 17510
base argent 630

BjUU-ETiN BOURSIER j j
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Driver (16 ans).
Eden : 20 h 30, Moonraker (12 ans) ; 23 h 15,

Le bijoux d'amour (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La secte de Marrakech

(18 ans).
Scala : 20 h 45, Les monstres sont toujours

vivants (18 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Les professionnels

(16 ans) .

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : faunes et

taureaux , de Picasso (lithographies et gravu-
res).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)3122 46.

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 : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

LA SAGNE

(c) Récemment , une délégation du
Conseil 'communal de La Sagne a tenu
à marquer, en compagnie de l'admi-
nistrateur communal, les dix ans
d'activité de M me Ottilie Hirschi; cette
employée consciencieuse s 'est vu
offrir un cadeau pa rles autorités, pour
ces années passées au bureau com-
munal où elle s 'occupe de la réception
et en particidier des problèmes de
police des habitants et d 'état civil.

Depuis dix ans
au bureau communal

Hier vers 14 h 20, au volant d'un
convoi agricole, M. L.H., de La Chaux-
du-Milieu, circulait sur la route allant du
Quartier à La Chaux-du-Milieu. Peu
après l'intersection de la « Clé d'Or », il a
bifurqué à gauche pour emprunter le
chemin conduisant à sa ferme. Au
même instant, il est entré en collision
avec le cyclomoteur conduit par
M™ Berty Aerni, âgée de 64 ans, du
Locle, qui dépassait régulièrement le
tracteur. Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée
à La Chaux-du-Milieu(30 août)

Naissance. - Nobs , Cindy, fille de Nobs , Léc
dré et de Danielle Edith née Hirschi.

(1er septembre)
Décès : Rosselet , Marcel Ariste, né le

28 février 1914, époux de Betty Renée
Henriette , née Jacot-Descombes ; Thiébaud
née Prétôt, Cécile Berthe, née le 11 mars 1901,
épouse de Thiébaud , Gaston.

(3 septembre)
Promesses de mariage: Grange Jean-Marie

Paul Louis Roland et Lengacher Corinne.

Etat civil
du Locle

Hier vers 14 h 10, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. AiméCalame, âgé de 70 ans. de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction est ; à la hauteur de la rue
du Docteur-Coullery, il s'est arrêté au
signal « stop », mais en est reparti prématu-
rément. De ce fait, son cyclomoteur est
entré en collision avec l'auto conduite par
M. A. B., de La Chaux-de-Fonds. A la suite
du choc, M. Calame est tombé. Belssé, il a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Septuagénaire blessé

Naissances: Mathez , Julien , fils de Jean
Mario et de Rose Marie, née Allenbach ; Hûgli,
Tibère Alexandre César, fils de Jùrg Eri c et de
Martine Geneviève , née Berger ; Bruchez ,
Nathanael , fils de Gérald Bernard et de Liane,
née Pellet ; Kàser, David, fils de Ernest Gérard
et de Silvia Monique, née Krebs.

Promesses de mariage : Pidoux , Jacques
Roger et Droz, Marie-Josée Simone.

Etat civil
(29 août)

LA CHÂUX-DE-FQMDS



MOCO S.A.
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

Armoires 2 portes à Fr. 135.—
Armoires coulissantes (240 cm) Fr. 850.—
5 armoires baroques (Bodensee) Fr. 1250.—
Armoires paysannes (à teinter) Fr. 850.—
5 parois en chêne, rustiques,
Iongueur360 cm la pièce Fr. 2800.—
Banc d'angle en chêne, mélèze ou arolle, ... dès Fr. 889.—
Tables Louis XIII dès Fr. 470.—
Chaises Louis XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
Tables Louis-Philippe dès Fr. 350.—
Chaises Louis-Philippe (rembourrées
dralon vert, rouge, or) Fr. 125.—
Fauteuils Louis-Philippe (rembourrés) Fr. 360.—
Fauteuils Voltaire (velours ou gobelin) Fr. 360.—
Cabriolet Louis XV (velours ou gobelin ... dès Fr. 265.—
Quelques salons Louis XV dès Fr. 2500.—
Chaises rustiques Fr. 50.—
9 petits meubles rustiques Fr. 90.—

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi a vendredi de 9 h -12 h, 14 h - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKIN8 A DISPOSITION • TÉL. (038) 53 32 22
43882-A

APPAREILS MÉNAGERS
LAVE-LINGE 5 kg, programmes K£*opour linge délicat Fr. OOo.—
FRIGOS 225 I **** 2 portes Fr. 498.—
CONGÉLATEURS dès Fr. 348.—
CUISINIÈRES dès Fr. 328.—
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 698.—

ÎRk CRETEGNY + C'e
JS»I h COMPTOIR MENAGER
lui i [bg dU LaC 43 Garantie:i année
^3™BBriy NeUChàtel livraison

¦̂11  ̂
Tél. 

25 69 21 • 
BfatU'te ^e A

J.-O. TRIBOLET & Ole
PEINTURE GÉNÉRALE

Rénovation d'appartements - Papiers peints

NOUVEAU!
Plus de problèmes pour vos plafonds

«DÉCOPLAFISOL»
(se méfier des imitations)

Nombreux avantages : isolant parfait , plus de fissures, lavable, durée illimi-
tée, ininflammable, normes suisses, s'adapte à toutes sortes de plafonds.
Pose et finition irréprochables.

VISITES D'APPARTEMENTS TÉMOINS

Devis et études sur demande. *

NEUCHATEL: Parcs 125 SAINT-BLAISE: Creuze 10
Tél. 0 (038) 24 14 02 des 10 h, tél. (038) 33 70 20

43917-A

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

LE GORNERGRAT
dép. 7 h Port

Fr. 75.—, AVS Fr. 69.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61.

43163-A

EXCURSIONS ÊTËCà^UBD
VOYAGES irlwwfTCff

Tél. (038) 334932" MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 79

BALADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER
Fr. 30.—, AVS Fr. 25.—

Dép. Port, 13 h 30 43783-A

,̂ y Horlogerie — Bijouterie
^^̂  ̂ Orfèvrerie — Etains

RÉPARATIONS EN
TOUS GENRES
Spécialiste de montres

',[ compliquées et pendules <'l àtmto
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 *

 ̂
Tél. 038 25 22 

81 _ J

JaHCoup de fouace.

Utilitaires S
dès Fr. 50.- par Vi j our fy
(y compris 75 km) mj s

JSf I '/ A. ^m Location de voitures »¦".'
^^^J /̂jLj L ^ & Ë  Utilitaires
;fc'*2âtefeSI£jiB Leasing f ï ç È

Tel. (038) 24 72 72 |
40880-A ¦¦

^—' DeilK pays - de la fête ! \ J^^^n^^^J^^ On trouve tout au 

Comptoir. 

Les toutes der-
deux horizons. Le Comptoir a 60 aj is i MTO^XWJTS nières nouveautés 

et le plus large choix dans
„„ „„„ , L J  „ p'PQt- un anniv pp - / •H^a»̂  V la Hi-Fi , TV-Vidéo , dans les sports d'hiver,30 000 des , autant de mystères. Un continent 

^ 

est un 
amuver ; 

\Mf ^ ^  l'équipement de la maison , les loisirs... unau bout du monde : l'Indonésie avec . n „ ^ 
4 V 1 ^ ,v-! \^^-«a2!2^îk (Jpanrl mappriP rnï 1P <? mpnaÉîp<5 npnvpnt vra.i-rianqpq anrpstralps «harik» K-, cT\ Vaud , en tant qu'hôte V jK grand marene ou les ménages peuvent vraiaanses dncebuiieb , «DdUK », Orw^e d'hnnn p iip national IXB^̂ BB'̂ 1 ment comparer les produits , assister a des«kretek», «sate » ... un pavillon- Ŝ *tf a choisi de fêter à sa fSHildi démonstrations , conclure de bonnes affaires

pKn^wrarirT8 
^>s3l manière. Des fanfaresflpÉ^^ 

dans 

une ambiance chaleureuse. Ils ne sont
rrZu rt Eolite \ X MJV4 Pour les festivités don- 4l|p5i3i\m Pas les se

^
s : les «*? 

et 
metie,rs ' les, artisans,

Sedénavsement \^V Éfc  ̂
nées par ses 385 

conimuf;ïïfTTnti\\\\\\\ les agriculteurs s équipent également au
ceÏÏ que SSSve la $̂W T /f fR nes' ̂ Peaux en tête ! Un grand spectacle Comptoir, un très vaste marche professionnel
Yougoslavie et son riche artisà^^SiJ 1/2/ Poétique, des expositions animent le pavillon en Suisse.
nât, s"ôn toûrisme, les côtes p» B f\ d'honneur- ainsi (lu'une étonnante présenta-
ensoleillées de l'Adriatique. «ni »l W1 tion des ^iStes vaudois de la Première moitié 14 expositions spéciales...
Deux pavillons-exposition qui f j ^M \  

de 
notre siecle

' ...pour tous ceux qui cherchentmentent mieux qutoe visite fgft «M . r . . . t -.
éclair. Tout votre temps. Iflffi V a mieux vivre, a mieux être.

WP  ̂ A voir tout spécialement!
Retrouvez l'atmosphère de la T ,p firiTTintftiP 7Q I • Arts de la taWe
pamnfltfnp UUlll ÛUii ( Î7 . # Energies d'aujourd'hui et de demainuuupogue... 

VmiG n'HllhllOPP"? r>QG • Artistes vaudois de 1900 à 1950
...dans les marchés-concours où s'affrontent VUUD 11 U UUI1C1 C î y OtO • Cour d'honneur de l'agriculture
les plus beaux animaux. Hû oi f r\f Où TnillÔGimû 1 • Vivre dans le bois
Vous rêverez d'avoir un jour, à votre porte, U.C bl UUu UC liJiilcbJillC I « L'agriculture des pays en dévelop-
un marché aussi coloré, aussi riche que celui -« ZM mmm «.-»  ̂ «ti.i pement
présenté dans la Cour d'honneur de l'agri- UUaQUc JOuT Ulie IC tC ! » Vigne et vin
culture. Avec des fleurs, des légumes, des " • Salon de l'horlogerie
fruits à profusion, les plus beaux pro- Q » De l'étal à la poêle
duits de notre terroir. ¦ « Télécommunications - PTT
Une fête pour le palais et une aubainef \  • Jardins du Comptoir
pour les connaisseurs: tous les crûs, /f \ •Radio-Suisse
grands ou méconnus, de nos vigno- Ka e Centrale suisse d'expansion commerciale
blés dans la «Halle rTMrW ï 1̂1 Vâ^*~iYW^â k̂ # «32b) ou la sauvegarde de votre santé»

T*:$ÊïWmr*l L3USanne Àvoird'un œilneuf!
H^^^t "V 
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Le préfet de Moutier a -t- il outrepassé ses droits?
CANTON DE BERNE 1 Après le discours du conseiller municipal Jean-Marie Mauron

De notre correspondant:
La presse avait longuement relaté

les remous qu'avait causés à Moutier
le refus par la municipalité d'accueillir,
lors d'une réception officielle, une
cinquantaine de participants étrangers
à la 5m' Conférence des communautés
ethniques de langue française. A la
suite de ce refus, les élus autonomistes
de la ville , quatre conseillers munici-
paux et vingt conseillers de ville ,
avaient accueilli en leurs noms les
congressistes.

Une réception fut organisée le
mardi 28 août au restaurant de l'Ours,
établissement autonomiste malgré son
nom, situé à deux pas de l'hôtel de
ville et du poste de la police cantonale.
Auparavant , le préfet avait tenté de
convoquer les organisateurs pour leur
dicter des consignes. Sans succès ; les
autonomistes avaient esquivé cette
invitation. En revanche, ils avaient
rencontré le Conseil municipal afin de
prendre avec lui des mesures d'ordre
et de sécurité.

La réception s'est bien déroulée et

un repas en commun avait ensuite été
pris à l'hôtel de la Gare, propriété des
autonomistes.

DISCOURS PERCUTANT
Le lendemain, la presse avait relaté

la chose en citant notamment maints
passages du discours assez percutant
du conseiller municipal Jean-Maris.
Mauron. Celui-ci , accueillant ses hôtes
au nom de ses collègues , avait fustigé
l'attitude des Suisses et surtout de la
majorité du Conseil municipal de
Moutier « ...aux ordres de l'occupant
bernois et qui a décidé de vous ignorer
et a refusé d'organiser la moindre
réception...» «C'est pour tenter de
laver cet affront qui vous est fait , c'est
pour essayer de réparer le mal que ces
autorités aveugles ont fait à la réputa-
tion de notre ville que les conseil-
lers... »

Le surlendemain, on pouvait lire
dans «Les travaux du Conseil munici-
pal » que celui-ci avait pris acte que la
réception s'était bien déroulée , mais le
maire avait déploré les propos outran-

ciers tenus par M. Mauron à cette
occasion.

Les choses en étaient restées là.
Mais on apprend maintenant que le
préfet Fritz Hauri n'est pas de cet avis.
Il serait intervenu afin que le Conseil
municipal, réuni mercredi soir, prenne
des mesures à rencontre du conseiller
Mauron. Le préfet estime que les
propos tenus sont diffamant pour la
ville de Moutier , le canton de Berne et
la Suisse, ainsi que pour leurs autori-
tés.

Bien que la réception se soit tenue
dans un local privé, il argumente que
la presse a largement publié ce
discours.

Brandissant l'art. 34 de la loi sur les
communes qui dit: « ... Les membres
de l'autorité communale et les person-
nes liées à la commune sont tenus
d'accomplir consciencieusement et
soigneusement les devoirs de leur
charge et de se montrer dignes de cette
fonction par leur attitude... » , le préfet
demande au Conseil municipal les

suites qu'il entend donner à cette affai-
re.

ATTITUDE INTELLIGENTE
Or, l'exécutif prévôtois a décidé de

ne pas entrer en matière et d'ignorer la
démarche du préfet. On peut sans
peine comprendre cette attitude du
Conseil municipal , attitude intelligen-
te , d'autant plus que cinq membres sur
les neuf sont pro-bernois.

En effet , un conseiller municipal est
encore libre de porter un jugement en
privé, mais aussi en public sur nos
institutions. Tout comme un maire a le
droit de « déplorer les propos outran-
cier de ce conseiller » . Cela fait partie
de la liberté d'expression dont on
devrait encore pouvoir jouir dans ce
coin de pays. N'en déplaise au
préfet... I. Ve.

Le conseiller municipal Jean-Marie Mauron durant son discours contesté.
(Avipress Treuthardt)

Conférence tripartite sur le Jura à Berne
Hier, dès 16 h, s'est tenue la conférence tripartite

Confédération - Berne - Jura, qui a duré tard dans la
soirée. Y ont pris part les présidents des trois déléga-
tions, soit le conseiller fédéral Kurt Furgler, le conseil-
ler d'Etat bernois Werner Martignoni, et le président
du gouvernement jurassien François Lâchât. Il a été
principalement question des récents événements
dans le Jura - incidents à La Ferrière, La Neuveville,
Moutier, discours à la Fête du peuple à Delémont... -
et des accords tripartites.

Les trois chefs de la délégation ont renoncé, hier
soir, vu que la réunion n'était pas terminée à 19 h et
qu'elle devait durer encore une partie de la soirée, à
tenir une conférence de presse. En revanche, ils
renseigneront l'opinion publique ce matin.

Le conseiller fédéral Furgler était flanqué, pour les
entretiens tripartites, de deux de ses collaborateurs :
M. Paul Zweifel , vice-directeur de l'Office fédéral de la
justice, et M. François Perrin, qui s'occupe des affaires
jurassiennes au sein du département fédéral de justi-
ce et police. Pour leur part, M. Werner Martignoni,
chef de la délégation du Conseil exécutif bernois pour
le Jura, était accompagné du vice-chancelier du
canton de Berne, M"° Jacqueline Etter, et le président
Lâchât du chancelier du canton du Jura, M. Joseph
Boinay.

En début de soirée, une collation a été servie aux
participants qui ont ensuite repris leurs délibérations.
(ATS)

Quatre simples condamnations pour émeute
après l'attaque contre l'usine Vuille

AU TRIBUNAL DE COURTELARY

Hier, au tribunal de Courtelary, s'esl
tenue la dernière des trois audiences
consacrées à l'affaire Vuille, de Trame-
lan. Il faut remonter au soir du 16 mars
1977 et se souvenir que l'usine de
M. Serge Vuille, autonomiste notoire,
dont l'immeuble a déjà été l'objet main-
tes fois d'attaques, de plasticage, avait
subi l'assaut de pro-Bernois. Après le
cortège et la manifestation organisée
non loin de l'usine par Force démocrati-
que pour commémorer le plébiscite du
16 mars 1975, vers 22 h, des pierres et
engins détonants furent lancés dans les
vitres de l'usine. Devant cette situation
et ne pouvant joindre la police, M. Vuille
avait téléphoné à des amis à Tavannes
pour qu'ils lui prêtent main-forte.

SECOND ASSAUT
A peine arrivé sur place et après avoir

constaté les dégâts déjà causés, ces per-
sonnes avaient été prises à partie étant
témoins du saccage de l'usine par plus
de 50 pro-Bernois donnant un second
assaut. Ils n'avaient eu, après avoir
échangé quelques coups, que le temps
de se réfugier dans l'usine pour ne pas
être massacrés. Ce fut alors un déluge
de pierres et de briques de construction
qui s'abattit dans les ateliers, brisant
plus de 100 fenêtres et causant des
dommages à du matériel mécanique.

Les autonomistes, M. Vuille et sa
famille, réfugiés dans l'usine, purent
enfin atteindre la police vers 23 heures.

Le préfet du district de Courtelary et des
agents firent reculer les assaillants,
mais ne relevèrent aucune identité. Les
dégâts causés se montent à environ
6000 francs.

M. Vuille déposa plainte pour émeute
et dommage à la propriété tandis qu'un
autre autonomiste, blessé au cours de la
bagarre, déposa plainte pour voie de
fait.

Assisté de Me Georges Droz, avocat è
Tavannes, M. Vuille cita une dizaine de
témoins. L'instruction, selon ces témoi-
gnages, inculpa plusieurs pro-Bernois
reconnus sur place. Cette affaire néces-
sita trois audiences. Elle s'est terminée
hier matin par la condamnation de
seulement quatre antiséparatistes, et
ceci pourémeute uniquement, l'instruc-

tion et les débats n'ayant pas permis de
les impliquer pour dommage à la propi-
rété ou voie de fait.

Les antiséparatistes, défendus par
Me Nardin, de La Chaux-de-Fonds, ont
fait défiler une dizaine de témoins
également, procurant par leurs témoi-
gnages moult alibis à leurs camarades.

Le juge unique, M. Jean-Louis Favre,
a donc condamné pour émeute R. V., de
Tramelan, à 300 fr. d'amende car il avait
déjà été condamné pour émeute ; M. L.,
de Tramelan, à 200 fr., L. V.' de Trame-
lan, à 200 fr.; et Pierre-André Ducom-
mun, actuel responsable du groupe
Sanglier, à 100 francs, le juge recon-
naissant que sans lui les antiséparatis-
tes auraient donné une nouvelle fois
l'assaut.

Sur un chemin sablonneux, malaisé...
D un correspondant:
Il n'est pas surprenant que la réunion des chefs de déléga-

tion Berne-Jura-Confèdération, hier à Berne en fin d'après-
midi, ait duré longuement et que la conférence de presse ail
ainsi pu être évitée. Aucun des protagonistes n'avait envie
d'en tenir une, ce qu'explique l'heure tardive (16 h) du début
des discussions.

Pas envie non plus d'exposer un point de vue que les
opinions publiques peuvent avoir du mal à comprendre.
Ainsi, comment la Berne cantonale ferait-elle comprendre
aux antiséparatistes qui réclament la rupture avec le canton
du Jura qu 'elle ne tient nullement à une telle rupture. Le
15 août dernier à Moutier, le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre avait pourtant déclaré lors de l'assemblée de Force
démocratique à Moutier: « Le gouvernement bernois tient à
rester prudent et veut à tout prix éviter de faire le jeu des
pontes du Rassemblement jurassien qui n'attendent que le
moment où le gouvernement coupera les ponts» (pour s'en
prévaloir).

Fonde cette conviction que Berne n 'ira pas à cette extrémi-
té, les éléments durs du Rassemblement n'ont donc pas eu à
mettre une sourdine à leurs propos, lors de la Fête du peuple
jurassien. Mais ce n'est sans doute pas sur ces propos-là.

clairs au demeurant, que les discussions ont piétiné hier à
Berne. Les incidents surven us tant à La Neuveville, qu'à
Moutier et La Ferrière, sur sol bernois, sont eux beaucoup
moins clairs.

Si la police bernoise a mené une enquête sur ceux de La
Ferrière, on sait moins que la police jurassienne, dont le
président jurassien François Lâchât est le chef, a elle aussi
fait son enquête. Nous savons que M. François Lâchât trans-
portait hier dans sa serviette quelques documents plutôt
compromettants pour les antiséparatistes, et notamment
des films réalisés parles congressistes francophones. Quant
aux incidents de La Neuveville, ils ont aussi fait l'objet de
prises de vue dignes d'intérêt.

On devrait avoir aujourd'hui plus de détails sur les discus-
sions tenues hier à Berne, pour autant que, cette fois, les
protagonistes tombent d'accord sur le libellé d'un communi-
qué commun et que, comme ce fut le cas en juillet dernier, le
Jura ne doive pas se distancer publiquement d'un texte
élaboré par le seul département de M. Furgler. Le report
probable à plus tard des accords définitifs sur la contribution
technique accordée par le canton de Berne à celui du Jura n'a
en soi pas grande importance, de sorte que le fruit possible
des discussions d'hier apparaît fort mince. V. G.

Grand conseil: attention
à la fumée polluante...

Le Grand conseil bernois a terminé
hier sa deuxième semaine de session en
traitant d'affaires relevant des direc-
tions des finances et de l'économie
publique. Pour ce qui concerne cette
dernière, les députés ont accepté par
89 voix sans opposition le décret sur la
limitation du dégagement de fumée des
foyers domestiques et industriels. Au
chapitre des finances, le parlement ber-
nois a donné son approbation tant au
compte d'Etat 1978 qu'aux comptes
annuels de la Banque cantonale et de la
caisse hypothécaire.

Le décret accepté sans grande discus-
sion fixe les seuils tolérables que les
foyers à mazout, charbon, bois et gaz ne
doivent pas dépasser. Il permet à l'Etat
de contrôler systématiquement les
brûleurs à mazout et d'obliger les pro-
priétaires à régler leurs installations
dans un délai raisonnable. Le décret

permet ainsi d'appliquer les disposi-
tions prévues dans la loi sur la salubrité
de l'air adoptée au cours de la session
de novembre dernier. Selon cette
nouvelle loi, l'obligation de contrôler et
de maintenir une installation en état
incombe au propriétaire ou à l'entrepri-
se.

Au cours de la discussion, le compte
d'Etat pour 1978, qui se solde par un
supplément de recettes de cinq millions
de francs a été accepté. Trente millions
ont été attribués aux réserves et
130 millions de francs consacrés aux
amortissements. M. Werner Martigno-
ni, directeur des finances, a tenu à rele-
ver qu'il fallait s'attendre à une réduc-
tion de l'aide fédérale aux cantons en
raison du bon comportement des finan-
ces cantonales. Ces mesures ne
devraient toutefois plus intervenir cette
année.

Trois ans de réclusion pour l'élégant Autrichien
VILLE DE BIENNE] AU tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
J. S., cet élégant Autrichien qui comparaissait hier et avant-hier

devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernhard
Staehli, n'est pas près de recouvrer la liberté. Sa série de vols perpétrés
dans toute la Suisse durant les quatre premiers mois de l'année écoulée
lui a coûté trois ans de réclusion, dont à déduire 180 jours de détention
préventive à Thorberg. Et pourtant, le tribunal correctionnel n'a pas rendu
son verdict sans faire preuve d'une certaine clémence. Faute de preuves
suffisantes, il a acquitté le prévenu de la moitié de ses délits de vol. Malgré
cela, J. S. avait peu de circonstances atténuantes à faire valoir.

Hier matin, son défenseur, M0 Max
Uhlmann, s'est donc borné à reprendre
la série de vols par le détail et tenter de
prouver son innocence dans la plupart
des cas. A cet effet, il avait dép loyé
devant lui une immense feuille de
papier - de la grandeur d'un poster
géant - sur laquelle il avait pris des
notes. Il rendit le tribunal attentif au fait
que de nombreux vols sont commis
selon la méthode de son client, c'est-à-
dire l'arrachage du cylindre de sécurité
des portes. Cette méthode est même si
connue que la police cantonale zuricoi-

se, à laquelle son homologue biennoise
avait demandé des renseignements, a
renoncé à dresser une liste des spécia-
listes du procédé :

Il ne faut donc pas reprocher au
prévenu tous les vols enregistrés par la
police des villes où il a séjourné, relève
M" Uhlmann.

DOUTES

Ce dernier doute également des
déclarations accablantes de l'amie
bâloise de l'inculpé, les qualifiant
souvent d'imprécises. Pour demander
la libération du prévenu (notamment du
vol d'une somme de 13.000 fr. à Saint-
Gall), il s'en prit aux indices vagues dont
dispose le tribunal : un lieu de séjour
incertain de J. S., « instruments de
travail » différents de ceux trouvés par la
suite à son domicile, sommes d'argent
converties en shillings ne correspon-
dant pas aux montants des délits,
confrontation négative entre un témoin
et l'accusé, etc.. Me Uhlmann renonça
pourtant à défendre son client quant
aux vols inavoués d'Yverdon. Il faut
croire qu'ici les preuves de la police
étaient vraiment irréfutables. En
concluant sa plaidoirie, il requit une
peine « équitable » de 28 mois de réclu-
sion à rencontre de J. S.

VOLS PAR MÉTIER

Le tribunal correctionnel, après avoir
délibéré durant plus d'une heure, a fixé
cette peine à trois ans, le reconnaissant
coupable de vols répétés commis par
métier, mais aussi de tentatives infruc-
tueuses de vol, de faux dans les titres,
de conduite d'une voiture sans permis ;
de fausses indications d'identité à

l'hôtel et surtout à la police. Il l'a en
outre condamné à 15 ans d'expulsion
de Suisse et au paiement de 12.000 fr.
de frais judiciaires. Toutefois, le tribunal
a acquitté le prévenu dans une dizaine
de cas où il n'a pu apporter les preuves
suffisantes contre lui, faisant ainsi jouer
la règle du doute profitant à l'accusé.

Dans ses considérants, le juge Ber-
nard Staehli insista sur le mauvais
comportement du prévenu durant
l'instruction de son procès. Pendant huit
jours, J. S. déclina une fausse identité à
la police. Dans un premier temps, il
n'avoua qu'un délit, avant d'en recon-
naître cinq autres, se rendant compte
que la police avait relevé ses empreintes
digitales sur les lieux des vols :

Les aveux de J. S. ne relèvent donc
pas du hasard, remarqua M. Bernhard
Staehli. Nous avons affaire à un malfai-
teur qui ne reconnaît que ce qu'il pense
que la justice pourra prouver irréfuta-
blement.

ENCORE DES MENSONGES

Autre point sur lequel l'accusé a
menti : la source de ses revenus. Il
déclara d'abord avoir reçu de l'argent de
son amie. Puis, il se rétracta et ce fut
celui de sa sœur. Enfin, il prétendit qu'il
gagnait près de4000 fr. par mois grâce à
un commerce d'articles de pêche et de
curieux « papiers-valeur historiques». Il
se rendit ainsi totalement incrédible,
aggravant par ailleurs inutilement son
cas.

Son comportement n'a en effet pas du
tout été du goût du tribunal correction-
nel. De la peine infligée, ce dernier n'a
déduit que 180 jours de détention
préventive sur les 243 jours qu'il avait
purgés jusqu'à présent.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Le Jura sera l'hôte d'honneur
du 20me Comptoir de Martigny

CANTON DU JURA | Du 28 septembre au 7 octobre

De notre correspondant:
Le jura était peu connu et peu solli-

cité lorsqu 'il était bernois. Depuis qu 'il
a accédé à l 'indépendance , il est
devenu le centre de très nombreuses
excursions - 600 Zuricois par exem-
p le ont été reçus mercredi matin à
Delémont - et ses autorités, certaines
de ses communes et de ses soriétés font
l'objet d 'invitations aussi sympathi-
ques que flatteuses et nombre uses.

C'est ainsi que le nouveau canton
sera l 'hôte d 'honneur du 20"" Comp-
toir de Martigny, du 28 septembre au
7 octobre pro chain. La participatio n
jurassienne sera plus que symbolique
puisque , à cette occasion, le gouver-
nement du Jura sera reçu par celui du
Vala is la veille de la journée officielle ,
soit le 28 septembre. Il s 'agit là d'une
rencontre amicale à laquelle sont
également conviées les femmes des
ministres et conseillers d'Etat.

Quant à la journée officielle du

lendemain, ce sont quelque
300 représentants officiels qu 'y délé-
guera le J ura, soit des représentants
des autorités cantonales, trois fanfa-
res, les petits chanteurs de Porr.entruy
et le groupe folklorique de Delémont,
ainsi que la Société de cavalerie de
Delémont. Ces délégués, dont les
transports seront pris en charge par
l 'Etat jurassien , se déplaceront à bord
d'un train spécia l qui sera accessible
également à toute personne voulant
se rendre ce jour-là à Martigny. Les
«ambassadeurs » du Jura participe-
ront au cortège. Et puis, le Jura aura
un stand dans lequel il présentera ses
cités médiévales, Saint- Ursanne et
Delémont, le Plateau des Franches-
Montagnes, la Vallée du Doubs.
L'accent sera mis également sur les
sports pratiqués dans le nouveau
canton: la marche, le cyclotourisme,
le ski nordique.

On peut supposer que le Comptoir

de Martigny, avec ses 515 stands et
ses 245 exposants, sera un but de
promenade pour nombre de Juras-
siens. Ceux-ci sont d'ailleurs attendus
en Valais. Lors d'une conférence de
presse donnée à Delémont, M. Raphy
Darbellay, président du Comptoir de
Martigny, a déclaré :
- Amis jurassiens, tout le Valais

vous attend pour cette grande
journée. Les plus hautes autorités du
canton ainsi que toutes les personnali-
tés de la vie politique et économique
du Vieux-Pays seront présentes pour
vous accueillir.

De toute manière, les Jurassiens
apprécient beaucoup l 'hosp italité
valaisanne. Ils sont nombreux à pas-
ser leurs vacances d 'été ou de neige
dans les stations du Valais. Le Comp-
toir de Martigny constituera donc une
excellente occasion de nouer des
amitiés nouvelles entre gens du Valais
et du Jura. BÉVI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Activités accessoires des fonctionnaires :
la réponse du gouvernement jurassien

De notre correspondant:
Le gouvernement jurassien vient de

répondre au député Giordano, de Cour-
tedoux , qui lui avait posé cinq questions
au sujet du statut des activités accessoi-
res des fonctionnaires. Combien de
fonctionnaires, demandait-il, ont
demandé l'autorisation d'exercer une
telle fonction, est-il normal qu'un chef
de service exerce une activité accessoi-
re, le gouvernement est-il d'avis que,
dans la situation actuelle du marché du
travail, un fonctionnaire qui a un traite-
ment au-dessus de la moyenne exerce
une activité rémunératrice accessoire?
Enfin, M. Giordano demandait au
gouvernement s'il était prêt à faire une
enquête afin de connaître les fonction-
naires qui ont une activité accessoire.

RÉPONSE

Le gouvernement répond que la loi
prescrit que l'autorité de nomination
peut interdire au fonctionnaire d'assu-
mer une charge publique lorsque
l'exercice d'une telle charge peut porter
préjudice à l'accomplissement de ses
devoirs de fonction, ou lorsque les
occupations accessoires sont inconci-
liables avec la situation officielle du

fonctionnaire. Mais le système de
l'autorisation préalable n'a pas été rete-
nu, si bien que le gouvernement ne peut
actuellement intervenir que lorsqu'il y a
abus et seulement si l'intérêt public
prépondéra nt l'exige. Le droit d'exercei
une activité professionnelle, fut-elle
accessoire, est une liberté protégée par
l'article 8 de la Constitution jurassienne
et fait partie des droits fondamentaux.

Le gouvernement estime ne pas
disposer des moyens juridiques lui
permettant d'envisager une enquête
systématique auprès des membres de
la fonction publique pour déterminer
quels sont ceux qui exercent des fonc-
tions accessoires. Il appartient toutefois
au service du personnel et aux chefs de
département, qui connaissent person-
nellement chacun de leurs collabora-
teurs, de veiller à ce qu'ils remp lissent
leurs fonctions d'une manière satisfai-
sante.

Le même député Giordano avait
également demandé à être renseigné
sur les raisons pour lesquelles l'emblè-
me bernois figurant sur la façade de la
succursale bruntrutaine de la banque
cantonale avait été remplacé par le sigle

de la Banque cantonale jurassienne, et
non par l'emblème jurassien. Ce n'était,
en réalité, pas l'écusson bernois qui
ornait la façade en question, mais bien
le sigle de la banque bernoise, soit un
ours debout, entouré d'une couronne
ovale. Le sigle de la BCB a donc été rem-
placé par le sigle de la BCJ, ce qui est
normal. Quant au sigle de la BCJ, fort
discuté, le gouvernement répond à
l'interpellateur qu'il a été confié à des
graphistes jurassiens. Un des projets a
été retenu par les organes de la banque
en fonction de critères impératifs de
type graphique et professionnel. Ce
sigle doit être commercialement exploi-
table, c'est-à-dire qu'il doit retenir
l'attention et se faire connaître.

B. Wif/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
ApoUo: 15 h et 20 h 15, Hair ; 17 h 45,

Mazarin; 22 h 45, Bird on a Wire
(Léonard Cohen).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, James Bond
007 - Monraker.

Palace : 15 h et 20 h 30, The uranium
conspiracy ; 17 h 30, The passage.

Studio: permanent dès 14 h 30 , Jodeln est
keine Sùnd ; 22 h 30, Je t'aime, moi non
plus.

Elite : permanent dès 14 h 30, Frissons
africains.

Métro : 19 h 50, Enfer mécanique et
19 h 50 Sieben Tage Frist.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La grande
vadrouille.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: caricatures suisses, 16 h à

18 h et 20 h à 21 h 30.
Galerie 57 : œuvres de Hans Schaerer, 15 à

19 heures.

Pharmacie de service: tél. 22 41 40.



Pour enseigner à Tunis, nous cherchons :

architecte ETS ou ingénieur ETS
bâtiment ou génie civil, ainsi que

mécanicien-ingénieur ETS
de langue française - porteur d'un certificat fédéral de capacité - ayant solide
pratique professionnelle.
Pour assurer le service d'entretien du matériel de l'école, nous cherchons

mécanicien-électricien d'entretien
ayant grande pratique professionnelle - devra former des homologues tuni-
siens.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à :
Département AIC, Coopération technique,
Caroline 11 • 1003 Lausanne. Tél. (021) 44 61 14. 43850 o
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Boudry, ville en liesse au pied de ses tours
COURSE PÉDESTRE NATIONALE
EXPOSITIONS - CORTÈGES ;W<1
INVITÉ D'HONNEUR : . /'"""NJ'VÏ >k̂ -^ CûT^r Û l/LES PORTES DU SOLEIL f V^ . l i t YTYv-^KtP/îT) ^W

MARCHÉ \A5)1L!W
GUINGUETTES \^  ̂ <^̂ M^

\ DAHSE Une cité au vert ^Tu)

I

" 1MIKRON HAESLER

I PREPARATEUR DE TRAVAIL
i§§É Mécanicien avec bonnes connaissances
fe=jà} d'usinage par enlèvement de copeaux,
j$|P! formation EST (SVBF) ou équivalente,
•jrr initiative, âge 25-35 ans. Conviendrait
jpjswj également à personne désirant perfectionner
*$&* ses connaissances de français. Formation
Ĥ jâ assurée par l'entreprise.

&SÈ Déterminer la suite des opérations, calculer
2Ji§ les temps alloués, déterminer les moyens
jr£3 de production, organisation et conseil
¦ïîfâ à la construction.

r|H Nous sommes une entreprise dynamique,
^1 affiliée au groupe MIKRON, qui est synonyme
jjsffi de haute précision et de technique avancée.

Pp| Nos machines répondent aux exigences
BRsïj de branches les plus diverses (automobile,
&jj$ robinetterie, serrurerie, appareillage,
Bfe»| horlogerie, etc.).

là'
^
rf Désirez-vous participer à l'évolution

ËSi de notre entreprise? Vous pouvez, par
B» votre sens des responsabilités, votre
5tt facilité dans les contacts humains, et
frftg' pour autant que vous aimiez travailler
jpKî d'une manière indépendante, trouver
$Kjj l'emploi qui vous donnera satisfaction.

f&f Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
SS** M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

l&sg Mikron Haesler SA, fabrique de machines,

¦£Ê roue du Vignoble 17, 2017 Boudry.
8B%j Tél. (038) 44 21 41. 43498-0

POURQUOI PAS BERNE?
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRETAIRE
Si vous - avez un certificat de capacité commerciale ou une formation

équivalente
- maîtrisez parfaitement le français (bilingue ou appris dans la

région) et l'allemand
- avez éventuellement déjà travaillé dans la construction (n'est pas

une condition)

Nous vous confierons volontiers les tâches suivantes après mise au
courant :

- l'organisation de notre secrétariat
- la correspondance en allemand et en français
- tenir le poste de confiance de secrétaire de la direction technique

Et vous attendent entre autres :
- un salaire adapté
- des prestations sociales modernes
- un climat de travail agréable
- une direction avec 7 collaborateurs

Si vous vous sentez concernés par cette annonce, alors envoyez-nous une
brève offre de service accompagnée des documents habituels. 43731-0

rillFillMMl

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent, pour date d'entrée à convenir,

JEUNES CHEFS
DE RAYON

actifs et dynamiques, ayant quelques années d'expérience, pour les
départements suivants :

SPORTS ET JOUETS

CONFECTION ET ARTICLES MESSIEURS

Excellentes conditions d'engagement pour candidats capables.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae, à la direction des Grands Magasins COOP CITY, rue
de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

43889-0

P 2/6-79

Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie!

Offres séduisantes du plus grand choix de meubles rembourrés de Suisse

PROVENCE — Modèle accueillant, confor- 1 * 1 1  • t TRADITION — Forme classique et confort
table et avantageux. Parties de bois en hêtre Installez-vous a neut pour moderne. Salon facile à combiner avec de
teinté rustique. Garniture en velours de Gênes vivre mieux: notre service nombreux styles de mobilier.Tissu noppé
à fleurs brun/beige. Canapé-double lit d'échange vous aide! beige à dessins. Sofa transformable à mate
à matelas en mousse synthétique. 135/181 cm Paiement comptant: acompte à con- 'as en mousse synthétique 138/lS7cm
• Exclusivité Pfister. venir, solde dans les 90 jours suivant la 'so'a et fauteuil en vente aussi séparément)
No de commande 36.1603 K livraison. Possibilités de financement • Exclusivité Pfister.
Avec livraison 1660 - 1/1 Qrt moderne. Essence gratuite, bonification No de commande 36.525 K

A l'emporter seul. 1**7U.— du billet CFF/autocar postal pour tout Avec livraison 1380.- 10"7Cachat dès Fr. 500.-. A l'emporter seul. ÎZ /O.—
MOCASSIN — Elégant salon par éléments.
recouvert tout autour de cuir aussi fin qu'un ^M E!M̂ BIWSf?ilHT!WrMffiBIIBilJ1'itft> CHALET — Salon rustique par éléments
mocassin. Brun foncé ou autres teintes à choix. £ %J3̂ '*' $ "*-

Ji'" î t ' 5' ' " v Sa Sièges de forme anatomique à hauts dossiers.
Elément 475.— , 440. — , avec 1 accoudoir ^T̂ ^̂ l̂ ^Ĉ S®^̂ ^̂ »* ïre|É£J S»j|fï Tissu noppé à rayures beige/ brun ou autres
600 — /555.—, avec 2 accoudoirs 730.— / t 1 •• E J T - T J a "H ' J8. teintes. (Se fait également avec canapé 3
685.—, élément d'angle 800.—/745.— &J nM p K—— tl & — 1 EB places ou canapé-double lit.) Etagère d'angle
• Exclusivité Pfister. Bl V̂^ BSS f̂e5ï^ » E » 3 BK M* E  '"" c éc 'a'ra9e
No de commande 36.1723 K ,£J , " , r _ "f jj r | ^T\ X ^^^^^BL • 

Exclusivité 
Pfister.

7 pièces selon illustration ff! I 1L*̂  ^^""Î L"**^B ^° *̂ e cornrnande 31.490K
Avec livraison 4155.— OQC.fi B̂ ^̂ ^̂ :̂-̂ ^̂ &!̂ e '̂̂ -.:'"î -'̂ S.̂ B 

Avec livraison 2680.— O/ITA
A l'emporter seul. OOOU.-' Ï̂Rfc^iS^Jrtbte^̂ 'M&ïi.3î ^çf̂ ^  ̂ A l'emporter seul. A**/U.—

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, S Seillon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 43600-A

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
(service de jour)
connaissant les 2 services,
ainsi qu'un

CUISINIER CAPABLE
congé tous les dimanches et jours
fériés.

1 Se présenter ou téléphoner
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

43649-0

Carrosserie

cherche, pour entrée immédiate ou
selon entente :

peintres sur voitures
et

tôliers en carrosserie
Nous offrons :
- ateliers bien équipés
- excellent salaire et bonnes presta-

tions sociales.
Nous demandons:
- personnes sachant travailler avec

précision et de manière indépen-
dante.

Cela vous intéresse-t-il? Alors télé-
phonez-nous ou écrivez-nous. '
Beutler S.A.,
Carrosserie + Atelier de peinture,
3604 Thoune, Gwattstrasse 40.

> Tél. (033) 36 99 36. 30479-0

Nous cherchons

dessinateur sur machine
manœuvre

pour travaux d'atelier.
Tél. (038) 41 31 31 ou se présenter.
Patrie S.A. fabrique de machines
av. de la Gare 16
2013 Colombier. 43605-O

Gain accessoire
intéressant

consistant à vendre des canes de vœux et
des cartes de condoléances avec impression
du nom de l'expéditeur à des parents et
connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une très belle
collection de modèles.
Typographie et offset K. Bolliger,
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz.
Téléphone (031) 53 32 15. 43540 0

¦ Je cherche
î pour date à convenir

boulanger
aide de laboratoire
1 femme
de ménage

pour entretien
du laboratoire.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 27 41. 39341 0

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision

pour pièces d'horlogerie.

Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres ou se présenter :
. ERISMANN-SCHINZ S.A.

rue de la Tour 12,2520 La Neuveville
I Tél. (038) 51 37 37. 43691-C

Je cherche pour entrée immédiate un

chauffeur poids lourds
' pour conduite train routier interna-

tional. Samedi et dimanche en
Suisse.

Faire offres sous chiffres 22-472650,
à Publicitas, 1410 Yverdon. 43729-0

METALU
I Robert Geiersberger

Pierre-Dubied 10,
Couvet, tél. 63 29 21
cherche

serrurier qualifié
43792-0

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 de surface et traitements thermiques, et cher-
chons des

mécaniciens-contrôleurs
ainsi que des

aides-mécaniciens
qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

43660-O



Administration fédérale:
renforcer le contrôle de l'organisation

CONFÉDÉRATION ] Beme a pub|jé u„ projet de ,oj

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a publié jeudi un projet de loi sur l'offi-
ce fédéral de l'organisation. Si la tâche
fondamentale de cet office est toujours
d'examiner de manière continuelle
l'organisation et le fonctionnement de
l'administration fédérale , le projet de
loi lui apporte certaines innovations
destinées à renfo rcer son efficacité,

lit-on dans le message qui accompagne
le projet de loi. Ainsi, cet office pourra
établir des prescriptions techniques à
l'intention des autres offices fédéraux.
Il apportera également son appui à
l'Assemblée fédérale dans la haute
surveillance que celle-ci exerce sur
l'administration. Enfin , ses effectifs
seront renforcés pour lui permettre
d'assumer ses nouvelles tâches.

Le projet de loi sur l'Office fédéral
de l'organisation se fonde sur une
motion de la commission des finances
du National que l'assemblée fédérale a
adoptée en 1971. Cette motion
demande un renforcement de la
centrale pour les questions d'organisa-
tion et d'administration fédérale
(transformée en office par le projet de
loi). Durant cette même année, le
Conseil fédéral avait adopté un postu-
lat émanant du Conseil national et
invitant le gouvernement à rationali-
ser les services fédéraux.

INSTRUMENT DE GESTION
ET ORGANE AUXILIAIRE

DU PARLEMENT

L'Office de l'organisation sera à la
fois un instrument de gestion du
Conseil fédéral et un organe auxiliaire
du parlement. Le Conseil fédéral se
déchargera sur cet office de toutes les
questions de détail dans l'organisa-
tion. Le nouvel organe assistera les

autres offices fédéraux dans la prépa-
ration de mesures et, sur la base des
constatations faites à cette occasion,
conseillera le chef du département ou
le Conseil fédéral appelé à prendre
une décision. Jusqu 'ici, l'Office s'est
surtout attaché à répondre aux
demandes concrètes de renseigne-
ments et à exécuter les mandats que
les autres offices lui confiaient. Grâce
au renforcement de ses effectifs, il
pourra de lui-même soulever des ques-
tions relatives à l'organisation et les
résoudre.

Organe soutenant les efforts de
surveillance du parlement, l'office
pourra se charger de mandats, attri-
bués en particulier par les commis-
sions de gestion, qui exigent des inves-
tigations longues et approfondi es. En
communiquant les résultats de ses
recherches aussi bien aux commissions
de gestion qu'au département
concerné, l'office permettra d'éviter
que la haute surveillance du parlement
n'aboutisse à une double procédure.

Etude de la guerre et études stratégiques:
une grande conférence se tient en Suisse

VILLARS-SUR-OLLON (VD)
(ATS). - La 21mc conférence annuelle
de l'Institut international pour les
études stratégiques s'est ouverte jeudi
à Villars-sur-Ollon, dans les Préalpes
vaudoises. Elle réunit jusqu 'à diman-
che 275 officiers généraux, industriels,
savants et universitaires spécialisés
dans l'étude des guerres (polémologie)
et dans la tratégie militaire et politi-
que, représentant la plupart des pays
occidentaux et de nombreux neutres
et non alignés. Le thème desdébats est
l'avenir de la dissuasion stratégique.

La conférence étudiera les condi-
tions de la prévention nucléaire dans
le futur et le sens de l'évolution résul-
tant des dé%'eloppements politiques ,
militaires et technologiques prévus
pour la prochaine décennie. Elle
examinera aussi les rapports de straté-
gie nucléaire entre les grandes puis-
sances et leurs alliés et tentera de défi-
nir le rôle des petits pays nucléaires en
Europe et ailleurs.

Le premier exposé, intitulé « la dis-
suasion stratégique trente ans après:
qu 'est-ce qui a changé ? », a été présen-
té par M. McGeorge Bund y, président
de la fondation Ford et ancien conseil-
ler militaire des présidents Kennedy et
Johnson. Il sera suivi de communica-
tions de M. Lawrence Martin , ancien
professeur d'étude de la guerre au
King's collège de Londres (les facteurs
du changement : prévention et techno-
logie), des professeurs Curt Gastey-
ger, de l'Institut des hautes études
internationales de Genève (dissuasion
et environnement politique), et
Hedley Bull , de l'Université d'Oxford
(conditions de la dissuasion stratégi-
que). Les débats porteront sur la
vulnérabilité des missiles et la dissua-
sion , le « management» de la stabilité
stratégique , la prévention et les allian-
ces, les forces de dissuasion majeures
et mineures , la dissuasion nucléaire et
le troisième conflit mondial.

La conférence est présidée par le
professeur Jacques Freymond , ancien
directeur de l'Institut universitaire des
hautes études internationales de
Genève. Elle attend de nombreux

hôtes, parmi lesquels , du côté suisse, le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
(samedi), le directeur adjoint de
l'administration militaire fédérale , les
commandants de corps Wildbolz et
Stettler , le divisionnaire Mabillard . Il
ne semble pas, en revanche, que
l'ancien secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger et l'amiral Turner,

directeur de la CIA, feront le dépla-
cement de Villars.

Fondé en 1958 à Londres, l'Institut
international pour les études stratégi-
ques est un centre de recherches non
gouvernemental qui étudie les pro-
blèmes des guerres et du contrôle des
armes. Il compte 2000 membres dans
60 pays.

L'USS pour l'imposition
des poids lourds

Vignette: étudier un système moins coûteux
BERNE (ATS). - Dans un mémoire

adressé au Département fédéral des trans-
ports et de l'énergie , l'Union syndicale suis-
se (USS) souhaite que l'imposition com-
plémentaire des poids lourds qui est prévue
« intervienne le plus rapidement possible »
indi que un communiqué. En revanche,
l'introduction d'une vignette autoroutière
ne devrait pas précéder la réalisation des
autres objectifs de la conception globale
suisse des transports (CGST), estime PUSS.

De l'avis de l'USS, la meilleure solution
serait d'accélérer «autant que faire se
peut» la réalisation de la nouvelle concep-
tion dans son ensemble. Cependant, la
situation financière de la Confédération et
lies distorsions de la concurrence rail/route
ne permettent pas de différer plus
longtemps une imposition complémentaire
des poids lourds, qui ne couvrent que la
moitié environ des coûts qu 'ils occasion-
nent. Il en résulte une «utilisation irration-
nelle de l'appareil des transports » et une
aggravation des déficits des chemins de fer
- que la collectivité doit prendre en charge.

Quant à l'intention de percevoir, à
l'instar d'autres pays, une taxe spéciale
pour l'utilisation des autoroutes (vignette

autoroubere) eue apparaît à l'USS «justi-
fiée » compte tenu des avantages qu'offre
la circulation sur ces artères (sécurité et
fluidité). Dans la situation actuelle toute-
fois, on peut craindre qu 'à l'opposition des
grouements intéressés ne vienne s'ajouter
celle des habitants des régions encore
dépourvues de liaisons autoroutières,
remarqu e l'USS.

Les risques d'échecs seraient certaine-
ment moindres si les conditions d'utilisa-
tion des autoroutes étaient moins inégales
qu 'elles ne le sont encore. L'USS juge rela-
tivement modeste, et acceptable, la taxe
qui est envisagée (30.- francs par voiture
de tourisme). En revanche, les frais de per-
ception, de 50 millions, apparaissent dis-
proportionnés au regard de l'encaissement
supputé de 280 millions. L'USS invite
l'autorité fédérale à étudier un système de
perception «plus rationnel et moins
coûteux».

Enfin, souligne l'USS, le produit de
l'imposition complémentaire des poids
lourds et des vignettes autoroutières
devrait être affecté intégralement à la
couverture des dépenses requises par le
réaménagement des transports dans leur
ensemble (y compris le rail).

Commision militaire
du National:

oui au rapport
«char 68»

BERNE (ATS). - La commission des
affaires militaires du Conseil national
a approuvé à l'unanimité le rapport
final de la sous-commission « char 68 »
sur les défauts de cet engin. Ce rapport
sera publié vers le 20 septembre.
Réunie mercredi et jeudi à Winter-
thour sous la présidence de M. Rudolf
Friedrich (rad/Zh), la commission s'est
encore préoccupée des limites de
crédits fixées au DMF par les prévi-
sions budgétaires pour la période
1980-1984. Elle estime que les projets
d'armement doivent de toute manière
être réalisés, faute de quoi la force
combative de l'armée serait sérieuse-
ment affectée.

La commission du
commerce extérieur
du Conseil des Etats

a siégé
BERNE (ATS). - La commission

du commerce extérieur du Conseil
des Etats a examiné le 13me rapport
du Conseil fédéral sur la politique
économique extérieure, le
30me rapport concernant les modi-
fications du tarif d'usage des doua-
nes suisses 1959 ainsi que l'accord
avec des pays voisins en matière
d'assurance-chômage. Elle propo-
sera à sa Chambre d'entrer en
matière sur ces objets. La commis-
sion a siégé jeudi à Berne sous la
présidence de M. Markus Kuendig
(PDC-ZG) et en présence des
conseillers fédéraux Fritz Honegger
et Georges-André Chevallaz.

La régionalisation au centre des débats

Assemblée de l'Association des communes suisses

BERNE (ATS). - Le thème de la régio-
nalisation a été au centre des débats de
la 26me assemblée générale ordinaire de
l'Association des communes suisses,
qui s'est déroulée jeudi à Berne dans le
cadre de l'exposition « commune 79» .
Sous la présidence du conseiller natio-
nal Erwin Freiburghaus, de Ruefenacht
(BE), l'assemblée a en outre approuvé
rapport et comptes 1978 ainsi que le
budget 1979 de l'association, et
confirme son comité dans ses fonctions.

A la lumière des expériences faites à
ce jour dans leurs régions les conseillers
nationaux Pierre Teuscher (syndic
d'Ecublens, VD), et Toni Cantieni (prési-
dent de Lenzerheide, GR), ainsi que le
syndic de Chiasso Fausto Bernasconi
sont tombés d'accord sur la nécessité
de résoudre certaines tâches au niveau
régional. Qu'il s'agisse d'alimentation

en eau, d'aide familiale, de réseaux de
télévision locale ou d'équipements
sportifs, la collaboration intercommu-
nale, qui peut prendre les formes les
plus diverses et aller jusqu'à la fusion,
offre souvent des solutions plus effica-
ces, plus rapides, plus rationnelles. Une
régionalisation bien comprise, c'est-à-
dire voulue par les communes intéres-
sées et non pas imposée par le canton
ou la Confédération, ne saurait porter
atteinte, a-t-on souligné, à l'autonomie
communale. Le secrétaire général de
l'association, Michael Stettler, de Mûri
(BE), a estimé pour sa part qu'il serait
inutile et même dangereux de vouloir
donner une organisation politique aux
régions ainsi créées , ne serait-ce que
parce que la diversité des besoins d'une
commune peut la faire adhérer à
plusieurs régions géographiquemenl
distinctes.

Avant les ê ections d octobre
Le PDC a également fait figure de

vainqueur puisqu 'il a gagné deux
sièges avec un nombre de voix supé-
rieur de 0,5 % à celui des élections
précédentes , tandis que le parti radi-
cal , avec une progression identi que du
pourcentage des voix (0,5 %), a eu
moins de chance et a perdu deux
sièges. L'UDC et l'Alliance des indé-
pendants ont également perdu chacu-
ne deux mandats , la diminution des
suffrages étant de respectivement 1,1
et 1,5 %.

PLAN CANTONAL

Depuis lors, les spéculations ont sur-
tout porté sur la réponse à donner aux
deux questions suivantes : qui allait
hériter des partis «xénophobes» et la
récession allait-elle continuer de favo-
riser la progression de la gauche ?

Un examen des élections cantonales
des deux dernières années donne
l'image suivante : en 1977, dans le
canton industriel d'Argovie, le parti
socialiste a gagné quatre sièges, mais le
parti radical a emporté d'un coup cinq
nouveaux mandats, le PDC perdant
neuf sièges. Dans le canton des
Grisons, ce sont les radicaux qui ont
été les perdants (- 3), tandis que les
scialistes, l'UDC et le PDC se sont par-
tagés les gains (un siège chacun).

En 1978, les élections cantonales
qui ont eu lieu dans les cantons de
Nidwald, Obwald et Glaris n'ont rien
changé au rapport partis bour-
geois/parti socialiste. Dans le canton
horloger de Soleure, le parti socialiste
et le parti radical ont couché sur leurs
positions, les gains allant au PDC. A
B erne, le parti socialiste a perdu deux
sièges, l'UDC quatre , tandis que les
radicaux en ont gagné deux, à leur
tour grâce à des « restes favorables ».

Les socialistes ont réussi une avance
de cinq et sept sièges respectivement
dans les cantons de Vaud et du Valais,
ils ont couché sur leurs positions à
Neuchâtel. A Genève, le parti socia-
liste a également gagné du terrain (7),
mais les libéraux ont aussi fait un
grand bond en avant (4).

En 1979, la tendance à la polarisa-
tion s'est renforcée. A Lucerne, les
radicaux ont conquis deux sièges, le
POCH en a même enlevé quatre et le
PDC un, tandis que les socialistes se
maintenaient au même niveau. Dans
les Grisons, les radicaux et les socialis-
tes ont gagné chacun un mandat.

Aux élections communales gene-
voises, les libéraux ont fait un énorme
bond en avant (gain: 7 en ville de
Genève), tandis que les socialistes ont
dû se contenter du statu quo que le
parti du travail a même perdu trois
sièges. Au Tessin, la proportion des
radicaux et des socialistes est demeu-
rée constante: c'est l'extrême gauche
qui a progressé.

A Bâle-Campagne, les socialistes
ont gagné trois mandats, les radicaux
un. Enfi n, dans le canton de Zurich , le
grand vainqueur a été le parti radical
qui a conquis huit sièges et est ainsi
devenu le parti le plus fort du canton,
mais le parti socialiste a aussi réussi
une percée (gain : 7 sièges).

On constate que dans l'ensemble,
les petits partis ont eu la vie dure ,
tandis que la progression du PS a géné-
ralement été compensée par un
renforcement parallèle des partis radi-
cal ou libéral. Cette polarisation n'a
pas suscité l'enthousiasme général ,
mais elle a empêché la percée de la
gauche, redoutée ou attendue selon les
points de vue, de se concrétiser et ce
en dépit de la récession et de la politi-
que plus agressive du parti socia-
liste.

(cps)

Le parti du travail
opposé à la vignette
GENÈV E (ATS). - Répondant au

département fédéral des transports, à
propos de l'introduction d'une vignet-
te autoroutière , le parti suisse du
travail a confirmé l'opposition à ce
projet que ses représentants ont
exprimé lors du débat au Conseil
national. La surtaxe sur l'essence, rap-
pelle le PST, a été adoptée pour éviter
toute forme de péage. Un nouvel
impôt indirect n'est pas acceptable.
L'introduction de la vignette pourrait
amener certains automobilistes à
abandonner l'autoroute. En ce qui
concerne le trafic lourd , le PST est en
principe favorable à une taxe dont le
produit devrait être affecté à la
couverture des frais routiers.

* Une mission d'études a été récem-
ment envoyée au Nicaragua par la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.
L'envoi de cette mission faisait suite à
une requête formulée par le ministère
nicaraguayen du plan - chargé de coor-
donner l'aide internationale-et invitant
la Suisse à participer à la relance et au
développement de la production
alimentaire du pays.

Les aviculteurs se
réjouissent:

le SEG élit un nouveau
président

LUCERNE (ATS). - L'Association
des coopératives suisses pour l'exploi-
tation des œufs et volailles (SEG) a
fêté jeudi à Lucerne ses 50 ans d'exis-
tence. Les délégués ont élu le conseil-
ler national Albert Ruettimann de
Jonen (Ag) au poste de président de
l'association , remplaçant ainsi M. Rolf
Hartmann de Schinznach-Dorf (Ag),
président depuis 1960. M. Peter
Gerber, président de l'Union suisse
des paysans a relevé dans son allocu-
tion les problèmes auxquels font face
les producteurs d'oeufs et de volailles.
Afin d'assurer leur existence , une
intervention étatique accrue est néces-
saire. Il s'agit d'accorder la priorité à la
revision de l'article 19 de la loi sur
l'agriculture , la nouvelle loi sur la
protection des animaux et la révision
du règlement sur les œufs.

Un délice qui n'est pas sans danger
Les textes relatifs à la cueillette des

champ ignons - contenus dans les lois fédé-
rales concernant la protection de la nature
et de l' environnement - sont app liqués par
les cantons et les communes.

Ainsi , par exemple , le gouvernement
grison a institué des journées durant
lesquelles la cueillette est interdite , les
communes demeurant , toutefois , libres de
prendre d'autres mesures de protection ,
entre autres , n 'autoriser la cueillette que de
deux kilos par jour et par personne , ainsi
que cela est pratiqué dans le canton de
Fribourg, où ces prescriptions furent intro-
duites en premier lieu.

Dans d'autres cantons (Vaud et Grisons),
les restrictions concernent les méthodes de
cueillette : ramassage en groupes de plus de
trois personnes interdit , les familles échap-
pant à cette règle.

En Valais , une motion parlementaire
veut tenter de mettre un terme à cette
«rafle incontrôlée» .

Dans le canton de Saint-Gall , on note
l'intérêt de nombreuses communes en
faveur de telles mesures. Les plus sévères
prescriptions ont été édictées dans les
cantons de Berne, de Fribourg, de Genève,
des Grisons, de Lucerne , d'Obwald , de
Schwytz et du Tessin.

Pour s'informer des prescri ptions vala-
bles, on s'adressera aux offices locaux
compétents.

DANGER DE MORT

Les champignonneurs doivent prendre
garde aux amanites phalloïdes que l'on
trouve jusqu 'en octobre: leur consomma-
tion est mortelle. Ainsi que le relève le
Centre suisse d'informations toxicologi-
ques , à Zurich , de nombreux enfants et
adultes meurent chaque année dans notre
pays après avoir consommé des amanites.

Les amateurs de champignons ne doivent
donc pas craindre de soumettre leur cueil-
lette à des contrôleurs locaux.

Motor Columbus:
l'assainissement de la

Mobag
pèse lourd

BADEN (ATS). - La situation de la
Mobag et les pertes que cette dernière
avait enregistrées en Iran à la suite
d'une annulation massive de comman-
des ont pesé « de manière cruciale » sur
l'exercice annuel de Motor Columbus
clôturé à fin juin, indique la maison de
Baden dans un communiqué.

Pour assainir les finances de la
Mobag, Motor Columbus a dû non
seulement y affecter les quelque 28,5
millions de francs (exercice précédent :
16,4 millions) de bénéfice brut qu'elle a
réalisé dans les secteurs de l'énergie et
de l'engineering mais a dû aussi puiser
«de manière considérable» dans les
réserves. C'est pourquoi l'assemblée
générale des actionnaires qui se réunit
le 18 octobre proposera au conseil
d'administration de renoncer au verse-
ment d'un dividende.

Eblouissante soliste avec l'Orchestre de chambre de Prague
ROMANPIE l Festival de musique Montreux -Vevey

Le «Festival de musique Montreux-
Vevey» continue sa marche triomphale
jalonnée de succès comme celui
remporté par l'Orchestre de chambre de
Prague avec l'excellente trompettiste
Carole Dawn Reinhart, soliste de ce der-
nier concert. Relevons la particularité de
l'orchestre; composé de 35 musiciens,

il joue sans chef, fonction irremplaçable
dans l'orchestre symphonique, mais
qui, dans le cas particulier, paraissait
superflue. C'est dire combien ces musi-
ciens solistes ont donné un spectacle
au-dessus de tout éloge. Ainsi cette
symphonie en ré majeur de Mozart dite
«Haffner» dont /exécution fut une véri-
table «classique» par sa rigueur
rythmique mais aussi par les élans
préromantiques du premier mouve-
ment qui annonce le Mozart du «Don
Juan». Sous la houlette du premier
violon l'Orchestre de chambre de
Prague fait preuve d'une cohésion
exemplaire et jusque dans les moindres
détails, on sent une méticuleuse mise
au point qui n 'excluait ni la grâce char-
mante ni la vie frémissante de cette par-
tition, vie qui parcourt l'œuvre de bout
en bout pour s 'exprimer avec une vir-
tuosité saisissante proche de la frénésie
dans le dernier mouvement.

Ce fut ensuite le tour de la soliste de
cette soirée, Carole Dawn Reinhart,
trompette, qui allait nous donner une
version parfaite du concerto en mi

bémol majeur de Haydn. Alliant la plus
fine musicalité à une sonorité dense et
soutenue qui est celle des grands souf-
fleurs, Carole Dawn Reinhart trouvait
parfois des accents mâles qu'un Mauri-
ce André n'aurait pas reniés. Et pourtant
cette soliste, gracieuse au point qu'on
l'a surnommée «la beauté de la trom-
pette», ne donne jamais l'impression
d'être à bout de souffle ! C'est surtout
dans le dernier mouvement, qui fut
bissé, qu'elle donna le meilleur d'elle-
même. L'on ne sait ce qu'il faut admirer
le plus chez elle, la virtuosité ou la puis-
sance, l'efficacité de son jeu ou la pré ci-
sion de ses rythmes, ou plutôt l'alliance
de toutes ces qualités qui en font un
maître de la trompette.

Après la pause, l'Orchestre de cham-
bre de Prague présentait une œuvre peu
connue de Franz Schubert, la sympho-
nie No 2 en si bémol majeur. Ecrite alors

que le compositeur n'était âgé que de 15
ans, cette page le montre en pleine pos-
session de son métier et, déjà, l'origina-
lité point. Merveilleuse partition qui met
en lumière des thèmes mélodiques
d'une grande fraîcheur d'invention et
une structure bien ordonnée qui rappel-
le les maîtres classiques.

La traduction fougueuse et passion-
née qu 'en donnèrent les musiciens fut
un véritable régal pour l'oreille qui
discernait sans peine les différents
plans sonores et les combinaisons des
développements. Soulignons le parfait
équilibre et l'entente idéale qui permet-
tent aux différents pupitres d'intervenir
sans devoir hausser le ton et par consé-
quent de s 'exprimer avec une clarté et
une sobriété que beaucoup envieraient.
Ce fut donc une soirée réussie et l'accueil
vibrant du public était là pour le prou-
ver.

J.-Ph. B.

La population s insurge
Piste pour motos à Martigny

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, il
est question dans la région du Guercet à
Martigny de neutraliser une zone de
verdure de 7000 mètres carrés pour
construire une piste «trial» ou piste
d'entraînement pour motos. A plusieurs
reprises, la population de l'endroit est
intervenue pour empêcher cette réalisa-
tion.

Une vision locale a eu lieu, vision faite
par les autorités communales, des
délégués de l'Etat , etc. Des appareils
pour capter le bruit ont été placés dans
les appartements du voisinage. Certains

habitants de la région en ont profité
pour manifester de façon pacifique. Des
affiches et banderoles ont été appo-
sées.

La population craint surtout que les
motards multiplient leurs nuisances,
mettent en danger les enfants, déran-
gant la vie dans ce quartier de Martigny
non seulement en s'entraînant en forêt
mais en se rendant à leur emplacement.

Il appartiendra après cette vision loca-
le à la commune de Martigny de prendre
une décision, puis à l'Etat par l'intermé-
diaire de la commission cantonale des
constructions.

Grève de la faim
à Genève

GENÈVE (ATS). - Un groupe de
Chiliens en exil observe une grève de
la faim au Conseil oecuménique des
Eglises à Genève. Ils entendent ainsi
« demander l'appui de l'opinion publi-
que internationale pour que cessent
les détentions , les disparitions et les
crimes politiques au Chili ».

La vendange vaudoise
a vingt jours d'avance

SAINT-SAPHORIN-LAVA UX
(A TS). - Les vignerons vaudois sont
très satisfaits de la maturité du raisin.
La traditionnelle manifestation orga-
nisée pour fê ter  les premières grappes
mûres a pu avoir lieu le 5 septembre
déjà , à Saint-Saphorin -Lavaux, avec
une vingtaine de jours d'avance sur
l'année dernière. Le conseiller d 'Eta t
Edouard Debetaz a parlé des disposi-
tions d 'aide à la viticult ure, qu 'il a
chaudement soutenues aux Chambres
fédérales , à condition que leur appli-
cation soit entièrement du ressort des
cantons. Il s 'agit, pour l'essentiel, du
contrôle obliga toire des vendanges,
par des sondages du moût, et du paie-
ment à la qualité , deux mesures lar-
gement approuvées dans le vignoble
vaudois.

M. René Bernhard , nouveau direc-
teur de l 'Office des vins vaudois, a
annoncé qu 'outre une qualité promet-
teuse due au temps chaud des derniè-
res semaines, la venda nge de 1979
offrira une quantité au moins deux
fois plus forte que celle, f o rt maigre ,
de 1978.

L'Alliance
des indépendants

pour le 50 km/h en
ville

ZURICH (ATS). - L'Alliance des indé-
pendants s'inquiète du retard mis à
l'app lication de l'expérience «vitesse
50 km/h » dans certaines villes suisses.
Elle demande au conseiller fédéral Kurt
Furgler de donner enfin le feu vert. Pour
l'Alliance des indépendants, c'est une
question de vie ou de mort. Il est temps
de mettre fin à une trop longue liste de
morts et de blessés. Le communiqué de
l'Alliance des indépendants précise que
cette organisation s'est depuis
longtemps préoccupée d'une meilleure
prévention des accidents, en particulier
en ville de Zurich.

MAERWIL (ATS). - Sur une route
secondaire à proximité de la localité thur-
go vienne de Maerwil, un jeune homme âgé
de 28 ans, M. Medare Studer, a été mortel-
lement blessé lors d'une collision avec une
automobile. Selon des indications fournies
par la police, le conducteur de la voiture
n'aurait pas vu le motocycliste qui venait
de sa droite. Le malheureux est décédé à
l'endroit de l'accident du fait de graves
blessures à la tête et ce alors même qu'il
portait son casque de protection.

Motocycliste tué

SUISSE ALESVIAftlgQUE
Tue par une centrifugeuse

TURGI (AP) (ATS). - Un Argovien de
52 ans, M. Walter Hitz, de Kirchdorf , a été
tué mercredi après-midi dans un accident
de travail. Employé d'une entreprise
d'électro-chimie , la victime a été tuée par
une centrifugeuse en marche avec laquelle
il était malencontreusement entré en
contact. Violemment heurté par l'appareil ,
il a été si grièvement blessé qu 'il est décédé
peu après, sur les lieux mêmes de l'acci-
dent.
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M. + J.-J. SEGESSEMANN et CIE - Neuchâtel

Ligue Nationale A
NEXamax - Lugano 20 h 15 Sam. 8

Ligue Nationale C
NE Xamax - Lugano 18 h 15 Sam. 8

Ire Ligue
Boudry - Boncourt 16 h 30 Sam. 8

Interrégionaux B 1:2x45 min.
NE Xamax - Lengnau 14 h Dim. 9
Gen.-s.-Cof. - Granges 13 h 45 Dim. 9

Interrégionaux C 1 :
2 X 4 0  min.
NE Xamax - Fribourg 15 h Dim. 9
Chx-de-Fds - Young Boys 15 h Dim. 9

Interrégionaux C 2:
2 X 4 0  min.

5. Boudry - Richemond 14 h 30 Sam. 8
6. Le Locle - Payerne 15 h Sam. 8
7. Le Parc - Domdidier 16 h 30 Sam. 8
8. Hauterive - Aurore Bienne 13 h Dim. 9

Juniors Talents LN D:
2 X 3 5  min.
NEXamax - Fribourg 14 h 45 Sam. 8

Juniors Talents LN E:
2 X 3 0  min.
NEXamax - Nordstern Gr. A. 16 h Sam. 8
NEXamax - Nordstern Gr. B 16 h Sam. 8

Ile Ligue
10. St-lmier I - Cortaillod I 15 h 30 Dim. 9
11. Hauterive I - Marin I 15 h Dim. 9
12. Gen.-s.-Cof. I - St-Blaise I 15 h 45 Dim. 9
13. Bôle I - Corcelles I 16 h 30 Sam. 8
14. Béroche I - Le Locle I 17 h Sam. 8
15. Superga I - Audax I 15 h Dim. 9

llle Ligue: 2 x45  min.
16. Auvernier I - Travers I 9 h 45 Dim. 9
17. Cornaux l - Floria I 9 h 30 Dim. 9
18. Etoile I - Lignières I 9 h 45 Dim. 9
19. Le Landeron I - Colombier I 15 h 30 Sam. 8
20. La Sagne I - Boudry II 15 h 30 Dim. 9
21. Couvet I - Fleurier I 15 h Dim. 9
22. Châtelard I - Le Parc I 16 h Sam. 8
23. Fontainemelon I - Ticino I 20 h Sam. 8
24. Le Locle II - Comète I 10 h Dim. 9
25. NEXamax II - Deportivo I 10 h 15 Dim. 9
26. Serrières I - C. Portugais I 15 h Dim. 9
27. Marin II - Helvétia I 9 h 30 Dim. 9

IVe Ligue : 2 X 45 min.
28. Gorgier lb - Colombier llb 13 h 30 Dim. 9
29. L'Areuse la - Auvernier II 14 h 30 Dim. 9
30. Serrières II - NE Xamax III 10 h Dim. 9
31. Noiraigue I - Espagnol la 9 h 45 Dim. 9
32. Buttes la - Corcelles II 15 h Sam. 8
33. Bôle lia - Comète llb 9 h 45 Dim. 9
34. Chaumont Ib - Colombier lia 9 h 45 Dim. 9
35. Salento l - Bôle llb 15 h Dim. 9
36. Béroche II - Châtelard II 14 h 30 Dim. 9
37. Gorgier la - Espagnol Ib 15 h 30 Dim. 9
38. Comète Ha - St-Blaise II 9 h 30 Dim. 9
39. Cortaillod llb - Hauterive II 9 h 45 Dim. 9
40. Pal Friul I - Helvétia II 14 h Dim. 9
41. Cressier lb - Marin III 10 h 15 Dim. 9
42. Cortaillod lia - Cornaux II 17 h Sam. 8
43. Dombresson ia - Cressier la 14 h 30 Dim. 9
44. Le Landeron II - Lignières II 13 h 45 Sam. 8
45. La Sagne Ha - L'Areuse Ib 14 h 30 Sam. 8
46. Blue-Stars Ib - Buttes Ib 14 h 30 Sam. 8
47. Fleurier II - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 9
48. Travers II - Couvet II 16 h 30 Sam. 8
49. St-Sulpice I - Môtiers I 14 h 30 Dim. 9
50. Brenets la - Dombresson Ib 10 h Dim. 9

28906-2

51. Gen.-s.-Cof. Il - La Sagne llb 16 h Sam. 8
52. Fontainem. Il - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 9
53. Coffrane I - Sonvilier la 15 h 30 Sam. 8
54. Chx-de-Fds II - Floria llb 16 h Sam. 8
55. Superga II - Sonvilier Ib 10 h Dim. 9
56. Etoile II - Les Bois I 16 h Sam. 8
57. Ticino II - Centre Espagnol I 16 h Sam. 8
58. Les Brenets Ib - Le Parc II 16 h 30 Sam. 8
59. Floria Ma - St-lmier II 16 h 30 Sam. 8

Juniors A: 2x45  min.
60. Audax - Marin 15 h Dim. 9
61. St-Blaise - Hauterive 14 h 30 Sam. 8
62. La Sagne - St-lmier 13 h 30 Dim. 9
63. Fleurier - Les Brenets 15 h 30 Sam. 8
64. Ticino - Superga 15 h Dim. 9
65. Floria - Fontainemelon 14 h 15 Sam. 8

Juniors B: 2 x 40 min.
66. Audax - Boudry 15 h 45 Sam. 8
67. Auvernier - Le Landeron 16 h Sam. 8
68. Cortaillod - Colombier 15 h Sam. 8
69. Couvet - Comète 14 h 30 Sam. 8
70. Marin - Fleurier 15 h 15 Sam. 8
71. St-Blaise - Serrières 16 h 30 Sam. 8
72. Deportivo - Le Parc I 15 h Dim. 9
73. Chx-de-Fds - Fontainem. 14 h 15 Sam. 8
74. St-lmier - Ticino 14 h 45 Sam. 8
75. Le Parc 2 - Les Ponts 13 h Sam. 8

Juniors C: 2 x 35 min.
76. Châtelard - Béroche 18 h 45 Ven. 7
77. NE Xamax 2 - Cortaillod 17 h 30 Sam. 8
78. Auvernier - Boudry 14 h Sam. 8
79. Lignières - St-Blaise 14 h 30 Sam. 8
80. Audax - Cressier 14 h Sam. 8
81. Comète - Marin 14 h Sam. 8
82. Fontainemelon - Serrières 14 h 45 Sam. 8
83. Dombresson - NE Xamax 3 14 h Sam. 8
84. Corcelles - Colombier 14 h Sam. 8
85. Travers - Bôle 13 h 30 Sam. 8
86. NE Xamax I - Fleurier 16 h Sam. 8
87. Etoile - Floria 14 h Sam. 8
88. Le Parc - Les Bois 14 h 45 Sam. 8
89. Sonvilier - St-lmier I 14 h Sam. 8
90. Les Ponts - St-lmier 2 15 h 30 Sam. 8
91. Ticino - La Sagne 14 h 30 Sam. 8

Juniors D: 2 x 30 min.
92. Béroche - Gorgier 15 h 30 Sam. 8
93. NE Xamax 2 - Châtelard 13 h 30 Sam. 8
94. Boudry - Comète 10 h Sam. 8
95. Cortaillod - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 8
96. Hauterive - St-Blaise 14 h 30 Sam. 8
97. Marin - Le Landeron 13 h 45 Sam. 8
98. Bôle - Fleurier 15 h Sam. 8
93. Fontainem. - Dombresson 13 h 30 Sam. 8
100. St-lmier-Le Parc 2 13 h 30 Sam. 8
101. Superga - Etoile 1 14 h Sam. 8
102. Le Locle - Le Parc 1 13 h 30 Sam. 8
103. Deportivo - Ticino 13 h Sam. 8

Vétérans : 2 x 35 min.
104. Chx-de-Fds - Floria 10 h 15 Sam. 8
105. Le Parc - Superga 20 h Ven. 7
106. Boudry - Le Locle 20 h Mer. 5
107. Etoile - Ticino
108. Fontainem. - Les Brenets 20 h Jeu. 6
(amical) Béroche - Colombier 20 h Ven. 7

Juniors E: 2 X 25 min.
109. Bôle I - Boudry 2 9 h 30 Sam. 8
110. Cortaillod I - Colombier 10 h 30 Sam. 8
111. Châtelard - Gorgier 10 h Sam. 8
112. Cortaillod 2 - Béroche 9 h 30 Sam. 8
113. Bôle 2-Boudry 1 10 h 30 Sam. 8
114. Auvernier - Fleurier 10 h Sam. 8
115. NEXamax - Hauterive 10 h Sam. 8
116. St-Blaise - Comète 1 10 h Sam. 8
117. Cressier - Le Landeron 10 h Sam. 8
118. Marin - Comète 2 9 h 30 Sam. 8
119. Dombresson - Gen.-Cof. 1 10 h Sam. 8
120. Le Locle 2 - Les Ponts 10 h Sam. 8
121. Le Parc 1 -Gen.-s.-Cof. 2 10 h 30 Sam. 8
122. Chx-de-Fds - Etoile 1 9 h Sam. 8
123. Le Parc 2 - Superga 9 h 30 Sam. 8
124. Le Locle 1 - Etoile 2

Coupe Littoral Vétérans
Cressier - Châtelard 15 h Sam. 8

Coupe neuchâteloise
Marin I - Deportivo I 20 h Mer. 5
Cortaillod I - Bôle I 20 h 15 Mar. 11
Helvétia -Superga 20 h Mer. 5

Le programme de la semaine

IU i r +i *  i_ v-f\i  i ikww IVMUICUI / ^cpiciiiLiic i j /3

fjj| sports ACNF, » 1979 - 198018H)

AVERTISSEMENTS
MAILIA Marco , Le Locle Int. B 2, réel. ;

NESOSSI Jean-Daniel , Lausanne Int. B 2,
antisp. ; BELIGOTTI Claude , Le Parc Int. C 2,
jeu dur; AUBERSON Phili ppe , Le Parc
Int. C 2, jeu dur; SURDEZ Jean-Daniel ,
Audax jun. A, antisp. ; MELLA Yvan , Audax
jun. A, antisp. ; VERGA Marco , Hauterive
jun. A, jeu dur; VEDOVELLI Marco , Superga
jun. A, réel. ; LOICHAT Jacques , Superga
jun. A, jeu dur; MARTINEZ Carlos, Couvet
jun. B, antisp. ; PEREZ Stéphane , Le Parc jun.
D 1, jeu dur; WILLEN Denis , Saint-Imier I ,jeu
dur; BRISTOT Alfredo , Superga I , jeu dur;
MAGNE Phili ppe , Audax I, jeu dur ;  CHETE-
LAT Fabrice , Hauterive I , antisp. ; RONCHI
Roberto, Colombier I, antisp. ; CAPPELLARI
Mario , Fleurier I, réel. ; BONJOUR Cl. Alain ,
Lignières I , réel.; THIÉBAUD Phili ppe, Le
Parc I, réel. ; HOFER Dominique , Deportivo 1,
réel. ; PIEPOLI Dominique , Ticino I, réel. ;
MATEUS Ivo, Centre Portugais I , antisp. ;
BAPTISTA Mario , Centre Portugais I , jeu dur ;
HURNI Gilbert , NE Xamax II , antisp. ;
GUIBERT Marc André , NE Xamax II , antisp. ;
GUT Raymond , Marin II , jeu dur;  MONTE-
RASTELLI Sandro , L'Areuse I a , réel. ; DIAZ
Ramon , Espanol I a , antisp. ; DAINA Patrick ,
Buttes I , jeu dur; FANTI Gino , Bôle II a ,
antisp.; NICOSIA Giuseppe , Salento l, réel. ;
PAHUD Pierre , Châtelard II , jeu dur; PIC-
CINI Antonio , Gorgier I a, jeu dur ; PELUSO
Antonio , Saint-Biaise II , réel. ; ROTHLIS-
BERGER José , Cortaillod II b, réel. ; MINUTI
Italo , L'Areuse I b, réel. ; SUTTER Michel ,

Môtiers I , antisp. ; HALDIMANN Bernard , Les
Ponts l a , jeu dur; ROBERT Olivier , La
Sagne II b, réel. ; Sandoz Pierre Yves, Les
Ponts I b , antisp. ; TRIPET Claude , Dombres-
son I b , jeu dur; JOHN Jacques , Floria II b ,
réel. ; GALLI Gernando , Superga II , antisp. ;
VILLARD Pierre , Le Parc II , réel. ; BARRAS
Charles , La Sagne II b , antisp. cap.; VUIL-
LEUMIER Gérard , Saint-lmier I , jeu dur réc;
BURGISSER René , Audax I , jeu dur réc. ;
TINEMBART Serge, Châtelard I , jeu dur cap. ;
KUNG Gilbert , Cortaillod II b, réel, cap.;
BOLIS Antonio , Les Brenets I a, jeu dur cap. ;
VAUTHIER Michel , Colombier I , réel. cap.
réc. ; JEANMAIRE Jacques , Le Parc II , antisp.
env. l'arbitre.

AMENDE FR. 50.—

F. C. Couvet : antisp. des dirigeants et
accompagnants env. l'arbitre (match Ligniè-
res I - Couvet I).

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

CRETTIN Jean-Daniel , Marin III , jeu dur;
DUBOIS Michel , Floria II a, jeu dur.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MINARY Gérard , Couvet I , antisp. ;
DURINI Jean-Paul , Les Ponts I b, antisp. env.
l'arb.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CHOULAT Didier , Les Brenets jun. A,
malhonnêteté env. l' arbitre ; ARGILAS Isidro ,

Espagnol I a , voie de faits; GIUNTOLI
Jacques , Corcelles II , voie de faits.

MATCHES REFIXÉS AU 15 SEPTEMBRE
(Samedi du Jeûne fédéral)

TV1* li gue : Dombresson I b - Chaux-de-
Fonds II.

Juniors B : Deportivo - Floria.

Modifications de téléphone : F. C. SIVIRIEZ
Int. C 2. Christian BOSSON, tél. (037)
56 12 22. J. Bernard KOLLY, Vauderens, tél.
(021) 93 50 62.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Fontainemelon I - Audax I : mardi 11 sept, à
19 h 30 à Fontainemelon; Cortaillod I -
Bôle I: mardi 11 sept, à 20 h 15 à Cortaillod.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. Tschanz J.-P. Baudois

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N°5

DE GAUCHE À DROITE DEBOUT: Ph. Decosterd - D. Goffinet - Ch. Sydler - J.-C. Pittet - E. Jolly - Ph. Roux - P. Pasquier.
DE GAUCHE À DROITE ASSIS : D. Cachelin , M. Longaretti - P. Aelichar - G. Pellet - P.-Ph. Rossier - S. Gamba.

(Avipress-P. Treuthardt)

LA PREMIÈRE DU F.-C. AUVERNIER

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

43342-2
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Le GP d'Italie au palmarès des Williams?
||ĝ  automobilisme AU TERME DU DANGEREUX CIRCUIT DE MONZA

Avec quatre victoires consécutives -
Grande-Bretagne (Clay Regazzoni),
Allemagne, Autriche et Hollande (Alan
Jones) - les «Williams» partiront une
nouvelle fois favorites du Grand prix
d'Italie de formule un, 13mc épreuve
de la saison comptant pour les Cham-
pionnats du monde des conducteurs,
qui sera couru dimanche à partir de
14 h 30, sur 50 tours du circuit de
Monza (5,800 km), soit une distance
de 290 km. Monza, c'est pourtant le
fief de «Ferrari», follement acclamé
tout au long de l'épreuve par 200.000
« tifosi » déchaînés.

Monza , c'est également une piste
ultra-rapide sur laquelle , en 1968, on
tournait à plus de 240 km/h de moyenne.

Aussi , pour limiter la vitesse, les organisa-
teurs y ont-ils implanté une, puis deux
chicanes, plus un ralentisseur. Ce qui n 'a
pas empêché , l'an passé, l'Américain
Mario Andretti de couvrir un tour en
l'38"23, à la moyenne de 212,562 km/h.

Monza , c'est encore un circuit dange-
reux, avec un départ donné en pleine lar-
geur de piste pour , brusquement , 500 m
plus loin , se rétrécir à la première chicane
où les bolides en pleine accélération
s'engouffrent un à un. On a encore en
mémoire le départ catastrophique de
1978 qui vit le carambolage monstre
d'une dizaine de voitures à cet endroit et
qui coûta la vie au regretté champion
suédois Ronnie Peterson , alors que
l'Italien Vittorio Brambilla était lui-même
gravement accidenté.

On veut croire que les travaux entrepris
au cours des derniers mois - larges déga-
gements dans tous les endroits où une
voiture pourrait sortir à grande vitesse,
rails repoussés, pose de sacs de sable ,
aménagements des stands - rendront la
piste plus sûre.

Toujours est-il que , quel que soit le cir-
cuit , les « Williams» de l'Australien Alan
Jones et du Suisse Clay Regazzoni appa-
raissent imbattables.

Pourtant , cette fois , les « Ferrari » sem-
blent très dangereuses. D'une part , le
Canadien Gilles Villeneuve l'a démontré
en Hollande , ainsi que son équi pier Sud-
Africain Jody Scheckter , qui prit une
excellente seconde place, les voitures
italiennes sont revenues à leur « top-
niveau» . D'autre part , le public italien
aura pour elles les yeux de Chimène.

Bien entendu , on s'attend encore à une
rude opposition des éternels adversaires :
les «Renault-Turbo » des Français Jean-
Pierre Jabouille et René Arnoux et la
«Li gier» de leur compatriote Jacques
Laffite qui a, selon Gérard Ducarouge , le

directeur sportif de l'écurie vichyssoise,
retrouvé sa fiabilité du début de l'année.

D'autres peuvent encore surprendre ,
comme les « Brabham » de l'Autrichien
Niki Lauda et du Brésilien Nelson Piquet
et les «Tyrrell » des Français Jean-Pierre
Jarier et Didier Pironi. Sans oublier la
«Wolf» du Finlandais Keke Rosberg, qui
fit une excellente course à Zandvoort.

Enfi n , il faudra suivre également la
nouvelle apparition d'« Alfa-Romeo »,
qui devrait aligner deux voitures, respec-
tivement pilotées par les Italiens Bruno
Giacomelli et Vittorio Brambilla , qui fera
ainsi sa rentrée un an exactement après
son terrible accident.

Parmi les partants anciens vainqueurs ,
on trouve Clay Regazzoni (1970 et 1975),
Emerson Fittipaldi (1972), Mario Andret-
ti (1977), et Niki Lauda (1978).

Deux séances d'essais auront lieu ven-
dredi et samedi en début d'après-midi , à
l'issue desquelles seront connus les
24 concurrents admis sur la ligne de
départ. Une séance d'essais libres est
prévue pour dimanche matin.

Borg déchante face à Tanner

TANNER.- Battu en finale à Wimbledon, l'Américain a pris sa revanche sur
le Suédois Borg... (Téléphoto AP)

IA *enn»s Uopen» des Etats-Unis

L Américain Roscoe Tanner a pris
sa revanche sur le Suédois Bjorn Borg :
battu en finale à Wimbledon au début
de l'été, Tanner a éliminé Borg (6-2
4-6 6-2 7-6) à Flushing Meadows.

La victoire de Tanner, qui aura
28 ans dans deux mois , ne souffre pas
la discussion. Grâce à son puissant
service, il a littéralement « balayé » un
Bjorn Borg qui , outre le fait qu 'il
n 'apprécie guère de jouer ni en
nocturne, ni sur cette surface très rapi-
de, a surtout donné l'impression d'être
débord é par le rythme imposé par
Tanner dès le premier set.

Il est vrai que l'Américain imprimait
à ses balles une telle rapidité qu 'au
cours du premier set il était visible que
le Suédois ne se donnait même pas la
peine de tenter de les reprendre.

Il avait perdu d'entrée son service,
faisant une double faute pour « offrir »
à Tanner la possibilité de faire le
«break» dès le deuxième jeu.

EN 27 MINUTES !
Borg croyait sans doute que Roscoe

Tanner , comme en finale à Wimble-
don , jouait au-dessus de ses moyens. Il
espérait qu 'il ne pourrait pas mainte-
nir un tel rythme ni une telle pression.

Mais au fil des échanges, Tanner
continuait d'obli ger Borg à commettre
des fautes , sans d'ailleurs que le
Suédois semble s'en soucier. L'Améri-
cain réussissait des coups splendides ,
montant à la volée avec assurance.
Mais Borg demeurait , comme à son
habitude , imperturbable. Il semblait
attendre son heure. Il avait perdu le
premier set en 27 minutes.

Il ne mit que 33 minutes pour
remporter le second , beaucoup plus
disputé. Tanner avait relâché quelque
peu sa pression, tandis que Borg
réglait enfi n son premier service. Le
jeu devenait équilibré , puis basculait

soudain en faveur, du Suédois après le
sixième jeu. Tanner menait 15/40,
c'est dire qu 'il disposait de deux balles
de «break». Il se fit remonter, et
perdit son service dans le jeu suivant.
Borg avait à son tour creusé l'écart et il
remportait le deuxième set sans plus
être inquiété.

NOMBREUSES ERREURS
Les seize mille spectateurs du

central de Flushing Meadows, qui
n'avaient cessé d'encourager Roscoe
Tanner, firent le silence. Comme Tan-
ner, ils doutèrent un moment. Mais ils
n 'eurent pas à attendre longtemps
pour s'enflammer de nouveau.

Bjorn Borg n 'était pas dans un bon
jour. Son sursaut fut de brève durée. Il
céda de nouveau du terrain dès le
début du troisième set , perdant son
service dans les quatrième et huitième
jeux pour concéder cette manche,
comme la première, sur le «score » de
6-2. Aucune de ces entreprises n 'était
couronnée de succès. Ses lobs
manquaient d'envergure, ses retours
de précision et ses «passings-shots »
n étaient pas aussi efficaces qu à
l'accoutumée. De plus - le contraire
n'aurait sans doute pas changé le résul-
tat — les juges de ligne commirent
encore de nombreuses erreurs en
défaveur du Suédois.

Le scénario du quatrième set, qui
allait être le dernier, ne fut guère diffé-
rent du précédent , sinon que Roscoe
Tanner , très en verve, parfois chan-
ceux, mais toujours bien placé, dut
attendre le sixième jeu pour prendre le
service de Bjorn Borg, et une option
sur la victoire finale.

Ce match Borg-Tanner a souvent
atteint , quand le Suédois s'est hissé à
son meilleur niveau , une intensité et
une qualité que l'on désespérait de
voir à Flushing Meadows.

Les nageurs en vedette
gne ! Le Mexique a atteint les quarts de
finale d'extrême justesse, au « goal-
average», évitant que tout un peuple ne
se désintéresse un peu plus de l'Univer-
siade qu 'il ne suit que de loin. En basket-
ball , les meilleures équi pes, dont les
Etats-Unis et la Yougoslavie, finalistes
quasi certains, ont obtenu leur qualifica-
tion pour les poules demi-finales.

divers Les Universiades

Ce sont deux nageurs, la Roumaine
Carmen Bunactu et l'Américain Mike
Bottom, qui se sont mis en vedette à
Mexico, lors de la troisième journée de
l'Universiade. La Roumaine a été la seule
à s'opposer au raz de marée des Améri-
cains dans les fi nales de natation. Nageant
le 100 m dos en l'03"35, elle établissait
un nouveau record du monde universitai-
re. Quant à Mike Bottom , déjà champion
du monde du 100 m papillon en 1974, il
s'imposait sur cette distance en 55"37.

Un autre athlète-étudiant qui a déjà
obtenu un titre de champion du monde -
par équipes en 1978 - le Hongrois Imre
Gedovari a triomphé dans une finale au
sabre où se trouvaient cinq représentants
des pays de l'Europe de l'Est. Dans la fina-
le du fleuret féminin , prévue pour la
quatrième journée , il y en aura quatre
dont trois Allemandes de l'Est. Il serait
bien étonnant que le titre échappe à l'une
d'entre elles.

En gymnastique , dans les finales aux
engins, la seule surprise a résidé dans la
troisième place au cheval d'arçons du
Hongrois Zoltan Magyar , pourtant cham-
pion olympique de la spécialité.

En sports collectifs, les favoris com-
mencent à se dégager à la suite des tours
éliminatoires. En football , l'Uruguay, la
Corée du Sud et surtout la Roumanie
devraient se retrouver en demi-finales. La
surprise est venue de l'équipe de Mada-
gascar, qualifiée toutefois grâce au tirage
au sort qui a fait le malheur ... de l'Espa-

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Escrime. - sabre, poule finale :
1. Gedovari (Hon) 4 ; 2. Bourtsev (URSS)
3 ;3. Mustata (Rou) 2; 4. Hebald (Hon) 1 ;
5. Lamour (Fr) 0. Korfanty (Pol) a aban-
donné sur blessure.

• Gymnastique, finales aux engins, les
vainqueurs : sol : Kijniakov (URSS) 19,20.
- Cheval d'arçons : Makouts (URSS)
19,10. - Anneaux : Kijniakov 19,10. -
Saut de cheval : Yamawaki (Jap) 19,275.
- Barre fixe : Makouts 19,400. - Barres
parallèles: Makouts 19,250.

• Natation, messieurs, 1500 m libre :
1. Neugent (EU) 15'59"29; 2. Kouchpe-
lev (URSS) 16'09"22 ; 3. O'Brien (EU)
16'13"88. - 100 m papillon : 1. Bottom
(EU) 55"37 ; 2. Halliburton (EU) 56"15 ;
3. Rolko (Tch) 56"53. - Dames, 400 m
libre : 1. C. Weinkofsky (EU) 4'22"88 ;
2. B. Glasgow (EU) 4'25"92 ; 3. A. Maas
(Ho) 4'28"03. - 100 m dos : 1. C. Buna-
ciu (Rou) l'03"35 ; 2. M. Broune (EU)
1*05"63 ; 3. C. Breedy (EU) l'05"75.

Rallye d'Uri: Neuchâtelois en vue
Hospice du Gothard , deux heures du matin. Depuis samedi , le sommet du col qui

mène au Tessin vit à l'heure du Rallye d'Uri, sixième manche comptant pour le cham-
pionnat suisse de la spécialité.

On attend avec impatience les hommes
de tête du championnat et de la course qui
se livrent une lutte de tous les instants. La
Porsche d'André Savary, vainqueur à Uri
l'an dernier , sort de la Tremola et s'arrête
à l'assistance : Cette fois-ci, c'était fantas-
tique. Pas une vitesse de ratée dans les
virages en épingle, pas un « travers » de
trop, précise le bouillant Vaudois.

CONFIANTS
Déjà, alors que les mécaniciens se plon-

gent dans le moteur surchauffé de la Por-
sche, on entend arriver le bolide de
Claude Haldi et de son navigateur
chaux-de-fonnier , Bernard Sandoz , les
«leaders » du champ ionnat. Les deux

compères sont confiants. C'est qu 'ils
dominent la course depuis le départ , après
avoir pri s la tête à la suite de l'abandon
prématuré de Jean-Claude Bering (réser-
voir d'huile cassé). Le troisième homme
fort de la saison , le Valaisan Jean-Marie
Carron , n 'arrivera pas au sommet de cette
avant-dernière épreuve spéciale , victime
d'un bloquage de sa boîte à vitesses dans
les «contours » de la Tremola.

Haldi vainqueur , Savary finalement
repoussé à la onzième place à la suite
d'une pénalité routière et «James» Car-
ron non classé :' c'est certainement le
championnat suisse qui vient de se jouer
dans le massif du Gothard.

NEUCHATELOIS EN VUE

Dans cette épreuve , marquée par de
nombreux abandons sur ennuis mécani-
ques , les Neuchâtelois allaient réussir
d'excellentes performances. Vainqueurs
du groupe 1, les Chaux-de-Fonniers Reu-
che-Junod terminaient sixièmes du clas-
sement généra l, devançant Corboz-
Duvoisin (Les Hauts-Geneveys), brillants
deuxièmes du groupe des voitures de
série. Dans cette catégorie, Guggisberg-
Fragnicre terminaient cinquièmes et Per-
ret-Guinchard au septième rang. En grou-
pe 2, Michel Bétrix (Colombier) et Yves
Thiébaud obtenaient le troisième rang
avec leur BMW 2002. En groupe 1 mais
dans la classe de cylindrée jusqu 'à
1600 cmc, si Schertenleib-Eckert (Talbot
Rall ye 2) se retiraient à la fin du prologue
(carter d'huile percé), Bourquin-Moulin
(VW Golf GTI) l'emportaient nettement.

JICÉ

Trois Européens tête de liste
1̂ * b0»e T Classements de la WBC

Le conseil mondial de la boxe (WBC) a
publié à Mexico ses classements pour le mois
d'août:
• poids lourds : champ ion du monde : Larry

Holmes (EU).-1. Earnie Shavers (EU) ; 2. Ken
Norton (EU); 3. Leroy Jones (EU). Puis: 10.
Lorenzo Zanon (It).

• Poids super mi-lourds: titre vacant - 1.
Marvin Camel (EU) ; 2. Mate Parlov (You) ; 3.
Carlos de Léon (Pr) . Puis: 8. Gary Summer-
hays (Can) .

.k

• Poids mi-lourds : Mathew Saad Muham-
mad (EU).- 1. John Conteh (GB) ; 2. Marvin
Johnson (EU) ; 3. Eddie Gregory (EU). Puis : 7.
Rudi Koopmans (Ho) .

• Poids moyens : Vito Antuofermo (It). - 1.
Alan Minter (GB) ; 2. Marvin Hagler (EU) ; 3.
Ronnie Harris (EU) ; 4. Loucif Hamani (Alg).

• Poids super-welters : Maurice Hope
(GB).- 1. Rocco Mattioli (It) ; 2. Ayub Kalule
(Oug/Dan);3. SandyTorres(Pr) . Puis :7. Mari-
jan Benes (You).

• Poids welters : Wilfredo Benitez (Pr).- 1.
Roberto Duran (Pan) ; 2. Ray Léonard (EU) ; 3.
Tomas Earns (EU). Puis : 6. Everaldo Costa (It).

• Poids super-légers : Sanghyun Kim
(Cor.S).- 1. Saul Mamby (EU) ; 2. Juan José
Gimenez (Arg) ; 3. Joseph Kimpuani (Fr) .

• Poids légers : Jim Watt (EU).- 1. Vilomar
Femandez (Rep.Dom) ; 2. Alfredo Pitalu a
(Col) ; 3. Sébastian Mosqueira (Par) .

• Poids super plume: Alexis Arguello
(Nie). -1. Rafaël Limon (Mex) ; 2. Victor Eche-
garay (Arg) ; 3. Bobby Chacon (EU). Puis: 7.
Rodolfo Sanchez (Esp).

• Poids plume : Danny Lopez (EU).-1. Mike
Ayaia (EU) ; 2. Eddie NdukwiftNi g) ; 3. Salva-
dor Sanchez (Mex) . Puis : 5. Roberto Castanon
(Esp).

• Poids super coq : Wilfredo Gomez (Pr).-1.
Sergio Palma (Arg) ; 2. Ruben Valdez (Col) ; 3.
Carlos Mendoza (Pan) .

• Poids coq: Guadalupe Pintor (Mex).- 1.
Carlos Zarate (Mex) ; 2. Alfonso Zamora
(Mex) ; 3. Alberto Davila (EU).

• Poids mouche: Chan Hee Park (Cor.S).-
1. Miguel Canto (Mex) ; 2. Guty Espadas
(Mex) ; 3. Adelaido Galindo (Mex).

• Poids mini mouche: Sung Jun Kim
(Cor.S).-1. Hector Ray Melendez (Rep.Dom) ;
2. Hilario Zapata (Pan) ; 3. Siony Carupo (Phi).

Insatiables , les Sociétiques n'ont laissé
que des miettes à leurs adversaires : vain-
queurs de la course contre la montre par
équipes la veille, les hommes de Viktov
Kapitanov ne se sont pas endormis sur
leurs lauriers , Averine, Gusseinov, Moro-
zov, formant le tiercé gagnant de la troi-
sième étape du Tour de l'Avenir, qui
conduisait les coureurs de Chalon-sur-
Saône à Villie-Morgon sur 146 km 500.
Ces trois hommes occupent également les
trois premières places du classement
général , mais dans un ordre différent:
Gusseinov succède à son compatriote
Kachirine; il précède le petit grimpeur
Morozov d'une seconde, tandis que le
vainqueur d'étape s'octroie le troisième
rang.

jfe cyCi.sme~~] 
Le Suisse Burghold s'effondre dans la 3me étape

La troisième étape , qui semblait de
prime abord sans grande difficulté , aura
surpris plus d'un partici pant : les coureurs

empruntaient les petites routes du vigno-
ble du Beaujolais. Celles-ci serpentaient
entre les innombrables collines ne laissant
que très peu de répit aux athlètes.

Aux abords du 100mc kilomètre, alors
que l'échappée décisive s'était déjà dessi-
née, le Suisse Andrea.s Burghold se lançait
dans une poursuite solitaire contre la for-
teresse soviéti que. Il parvenait jusqu 'à
une trentaine de secondes des fuyards.
C'est à cet instant que le coureur de Paul
Korchli , l'entraîneur suisse , ressentait des
douleurs stomacales. Très discrets
jusque-là , les coureurs helvétiques per-
daient une bonne chance de classer l'un
des leurs parmi les premiers de l'étape.
Quelques kilomètres plus loin , Burghold
était «avalé » par un groupe de contre-
attaque où figurait le maillot jaune Kachi-
rine. Mais là aussi , le rythme soutenu
devenait pour le meilleur Suisse du clas-

sement général , un véritable calvaire , et il
devait lâcher prise.

C'est finalement le Tessinois Rocco
Cattaneo qui obtenait le meilleur rang
helvétique de la troisième étape en termi-
nant dans le sillage du peloton du maillot
jaune , qui accusait un retard de 3'15" sur
le vainqueur. Le Genevois Georges Luthi
a également réalisé une étape de bonne
qualité. La déception provient cependant
de Kurt Ehrensperger. Le vainqueur du
Guillaume-Tell 78 connaît un début de
course plutôt pénible. «Leader» théori-
que de la formation de Paul Kochli ,
Ehrensperger se doit de limiter ses ambi-
tions à suivre le train du peloton , sans
jamais pouvoir tenter une attaque, lui ,
encore si fringant au Champ ionnat du
monde de Valkenbourg ! Décidément ,
l' année 1979 n'aura pas confirmé les
résultats antérieurs des protégés d'Oscar
Plattner.

CLASSEMENTS
3™' étape (Chalon-sur-Saône - Villie-Morgon

147,5 km) : 1. Averine (URSS) 3 h 57'28"
(moyenne 37 km 268) ; 2. Gusseinov (URSS) ;
3. Morozov (URSS), même temps ; 4. Pineau
(Fr) 3 h 59'35" ; 5. Muckenhuber (Aut) ; 6.
Mount (EU) ; 7. Clivati (It) ; 8. Guzman (Esp) ;
9. Fedrigo (It) , même temps ; 10. Picard (Be)
3 h 59'52" ; 11. Nejjari (Mar), même temps ;
12. Wilmann (Ho) 4 h 00'03" ; 13. Bodier (Fr)
4 h 00'35" ; 14. Brzezny (Pol) 4 h 00'43" ; 15.
Bogaert (Be) , même temps.- Puis : 32. Catta-
neo (S) 4h01'07" ; 59. Massard (S)
4 h 03'00" ; 64. Fuchs (S) ; 68. Burghold (S) ;
86. Ehrensperger (S), tous même temps.

Classement général : 1. Gusseinov (URSS)
8 h 26'16" ; 2. Morozov (URSS) 8 h 26'17" ; 3.
Averine (URSS) 8h28'12" ; 4. Picard (Be)
8h28'46" ; 5. Pineau (Fr) 8h29'14" ; 6.
Kachirine (URSS) 8 h 29'22" ; 7. Bogaert (Be)
8h29'37" ; 8. Fedrigo (It) 8 h 29'40" ; 9.
Clivati (It) 8h29'45" ; 10. Nevens (Be)
8h29'53".- Puis : 37. Cattaneo (S)
8 h 32'28" ; 57. Burghold (S) 8 h 33'37" ; 58.
Fuchs (S) 8 h 33'40".

Nouvelle domination soviétique au Tour de l'Avenir

7̂ hockey sur glace
Ml— ¦ïirg.w ¦¦ H» - nu i I ¦¦—¦¦!

BIENNE - LAUSANNE 10-0
(1-0 4-0 5-0)

Marqueurs : Lott 17mc, 49mc, 53mo ;
Burri 27m,; ; Blaser 35me ; Schmied 37mi; et
43mc ;Courvoisier39nu';Latinovich41mL';
Lindberg 42 mc.

Dans le cadre du tournoi de Lyss, Bien-
ne n 'a fait qu 'une bouchée de Lausanne.
En fait il ne connut des problèmes qu 'au
cours de la première période où son gar-
dien Anken eut l'occasion de se mettre en
évidence. Une intervention inadmissible
du portier lausannois sur Urs Lott lors du
tiers intermédiaire donna un caractère
houleux à cette rencontre qui n'eut plus
rien d'amical...

Ce fut curieusement à la suite de cet
incident que Bienne se retrouva pour
infli ger une correction à Lausanne.

A. W.

Lausanne étrillé!
«Mondiaux»: tous les

Suisses qualifiés
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Tous les bateaux suisses engagés aux
championnats du monde de Bled ont
obtenu leur qualification pour les demi-
finales : après Bruno Saile/Juerg Weit-
nauer la veille, qui se sont qualifiés direc-
tement en reportant leur série, les trois
autres équipages helvétiques ont obtenu
leur qualification en passant par les repê-
chages de jeudi. Netzle/Truempler ont
gagné facilement leur série du deux sans
barreur tandis que Bernard Destraz (skiff)
ainsi que le quatre sans barreur (Peter et
Roland Stocker, Peter Rahn et Daniel
Homberger) prenaient la deuxième place
de leur série.

Par ailleurs, il est à relever que la RDA ,
l'URSS et la Tchécoslovaquie ont amené
leurs huit équipages en demi-finales.

RÉSULTATS DES BATEAUX SUISSES

Skiff : (les deux premiers en demi-fina-
les) : 1. Alexander (NZ) 7'16"36. 2.
Destraz (S) 7'17"31. - Deux sans barreur
(les trois premiers qualifiés) : 1.
Netzle/Truempler (S) 7'01"25. 2. Wig-
gin/Carmichael (GB) 7'03"51. 3. Lars-
son/Wilgotsson (Su) 7'05"26. - Quatre
sans barreur (les trois premiers qualifiés) :
1. Angleterre 6'09"20. 2. Suisse (Peter et
Roland Stocker, Peter Rahn , Daniel
Homberger) 6'10"74. 3. Etats-Unis
6'11"13.

Neuchâtelois maîtres chez eux ?
Prix du Val-de-Travers à Fleurier

Le Cyclophile Fleurier organise samedi
son Prix du Val-de-Travers sur le par-
cours Fleurier (départ place de Longereu-
se), Couvet, Môtiers , Fleurier, Les
Sagnettes, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Soldanelle , La Clef d'Or,
Le Quartier, La Grande-Joux, Les
Ponts-de-Martel , les Petits-Ponts,
Travers, Couvet, Plancemont et un tour
de plus dans la vallée de la Brévine puis
retour par Couvet, Môtiers , Boveresse, la
Tranchée Verte et arrivée à Fleurier place
de Longereuse.

quantité vont de paire puisque tous les
meilleurs concurrents de la catégorie sont
inscrits. Les Neuchâtelois Lionnel Ferry
(Le Locle), Philippe Girardin (La Chaux-
de-Fonds) , Roland Spâlti (Neuchâtel) - un
talent - et surtout le « régional » Christian
Martina (Travers) seront à la tâche face
aux Thomas Landis (Witzwil), Mike
Guttmann (Rennaz), Armin Buntschu
(Fribourg) et autres Thomas Muller
(Baie) .

Ce Prix du Val-de-Travers, placé juste
avant la course de côte Le Locle - Som-
martel de dimanche, sera une première
mise au point entre ces concurrents de
valeur. Contrairement à la course de
dimanche qui favorise un grimpeur type,
le Prix du Val-de-Travers s'adresse plus à
un coureur complet. Les longs plats et
faux plats que l'on trouve dans la vallée
de la Brévine et entre Travers et Fleurier
sont destinés à de forts routeurs. Les diffé-
rences qui pourraient se faire en côte
pourront être «gommées» sur ces
secteurs. Le vainqueur sera peut-être un
sprinter tant les possibilités, sur un tel
parcours, sont variées. A. M.

KortchnoT: première victoire juridique
btflLÏ_ff? f̂! I Le fameux «32me coup»

Victor Kortchnoi a remporté une
victoire dans le combat qu 'il mène pour
que la 32mi: partie du Championnat du
monde d'échecs soit rejouée.

Cette partie lui avait coûté le titre
mondial et il avait immédiatement fait
appel à la justice estimant qu 'il avait été
délibérément gêné par un hypnotiseur.

Un tribunal d'Amsterdam a décidé qu 'il
était de son ressort de prendre une déci-
sion sur cette affaire et qu 'il ne revenait
pas à la seule Fédération internationale
d'échecs (FIDE) de prendre une décision.

Dans son verdict , le tribunal a égale-
ment décidé que le président de la FIDE,
M. Johan Olaffson , ne pouvait représen-
ter le champion du monde Anatoly
Karpov devant la justice.

Victor Kortchnoi avait saisi le tribunal
d'Amsterdam le 3 novembre 1978, exac-
tement 17 jours après que la 32m<r partie
eut été jouée. Il avait affirmé que Karpov
et ses collaborateurs avaient eu recours à
un hypnotiseur pour remporter le cham-
pionnat qui s'était tenu à Baguio aux
Philippines.

Kortchnoi affirme en effet qu 'un psy-

chologue soviéti que , M. Vladimir Zouk-
har, lui a coupé tous ses moyens après
s'être approché des joueurs lors de la 32 mc

partie. Karpov et Kortchnoi étaient alors
à égalité.

Le joueur a demandé au tribunal
d'Amsterdam qu 'il ordonne que la partie
soi t rejouée et le jugement de mercredi
signifie que Kortchnoi a maintenant le feu
vert pour poursuivre sa bataille juridique.

L'affaire sera donc examinée le 3 octo-
bre prochain. Il est toutefois peu probable
qu 'Anatoly Karpov se présente devant la
justice le mois prochain. La Fédération
soviétique d'échecs a déjà fait savoir dans
une lettre adressée au tribunal qu 'elle ne
reconnaissait aucune autorité au tribunal
dans cette affaire .

Kortchnoi a fait appel au tribunal
d'Amsterdam parce que les règlements de
la FIDE précisent que toute action contre
elle ou un de ses membres doit être entre-
prise dans le pays où la FIDE a son siège.
Or, au cours du Championnat du monde
son président était le Hollandais Max
Euwe et son siège se trouvait à
Amsterdam.

®»
Une centaine de concurrents sont ins-

crits et prendront le départ afin de couvrir
les 100 km du parcours.

Ce circuit est très difficile avec la dou-
ble montée des Sagnettes et la côte courte
mais très dure -puisque placée à quelques
kilomètres de l'arrivée - de la Tranchée
Verte à Boveresse. De plus, la qualité et la

Une Californienne
parmi les «pros»
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La joueuse californienne Ann Meyers a
signé à Los Angeles un contrat d'un an pour
les « Indi&na Pacers », club professionnel
masculin qui partici pe au Champ ionnat de-
là NBA (National Basketball Association).

C'est la première fois qu 'une joueuse se
voit offrir un contrat pour un club de la
NBA.

Ann Meyers (24 ans , 1,75 m pour
64 kg), joue en position d'arrière. Avant de
devenir professionnelle , elle jouait pour
l'Université californienne UCLA et était
membre de l'équi pe nationale des Etats-
Unis , médaille d'argent aux Jeux olympi-
ques de 1976 à Montréal.
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| idée pour les be lles

soirées d'été , car î
Qla fondue crée la
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Marchands ^d'antiquités, I

collectionneurs, P
musées et amateurs |

d'objets d'art, |
cette annonce vous concerne. f ':

Nous sommes chargés de vendre I
une des plus fabuleuses collections 1
d'objets d'art dans maison de maître. I
Meubles, peintures, bronzes, lustres, I
arts chinois et religieux, sculptures, I
de haute époque et autres, de grande I
valeur. |r
Visites sur rendez-vous seulement, H
Pas sérieux s'abstenir. )|
S. DENTAN - M. VIENNE ,
Rue Verdaine H
1095 Lutry (à 5 km de Lausanne). »
Tél. (021) 39 49 66 - 56 41 35. 43727-A J
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Prenez rendez-vous avec le soleil et partez à la découverte
du

MEXIQUE
pour y parcourir les hauts lieux de l'antiquité mexicaine et
y rencontrer un peuple chaleureux, coloré, exubérant. Un
peuple hospitalier qui ne demande qu'à vous sourire.
Pour des vacances mexicaines, nous vous proposons le
soleil et la mer du Pacifique sur la célèbre plage
d'Acapulco ou des Caraïbes à Cancun. Pour vos décou-
vertes mexicaines ou guatémaltèques, nous vous propo-
sons deux circuits de 15 jours, vous permettant de visitf
l'essentiel de ces deux pays.

15 Jours au départ
de Zurich, logement
dans un hôtel ^FdT&'Ciau centre m E é L aX  maam
de Mexico City, dès Fr. ¦T? f If ¦
15 tours à Acapulco au circuit mexicain de 15
départ de Genève dès jours, dès Fr. 3490.—
Fi. 2990.— «3537-A

t Ê̂ .̂ ^V^fev'Ĥ  A Prix égal, choisissez 
^

A

|É| !_! MÊ |s - SB les services souriants /̂0m
m Ê L .  \ ? /?  À dAVY VfW3Ppc; jiÉIr̂ fP

P̂±S3S !n3 î économi
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Tonneaux pour fruits i
à distiller i
de 20 à 6000 I dès '
Fr. 32.—
Garde-parfum monté : (
suppl. Fr. 36.— i

Bossettes pour jus de (
fruits pasteurisé et vin i
de 120 à 6000 I dès ' i
Fr. 151.— 43597-A I

021 / 253881 i
Av.de Morges 46 ;
1004 LAUSANNE !

Sonne nouvelle i§ pour la Suisse!
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MÊ L̂ ¦ j  î ^̂ l̂» eSl a"'v<*
WH^,'

¦¦¦\J JM Monovitesse t embrayage
MP*T &4r>**i*  ̂ JÛÊ automatique

. i ;  :̂ ansf ŷ' V&V
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
'Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente- nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi In samedi matin.

41214-A
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DES FALAISES 3
Tél. 25 84 98 «
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Encore meilleur
marché, grâce
à la réduction
de prix.

Le nouveau Ford Transit. ĝgjJI
GARAGE ̂

DES «¦» ROIS SA
ŜS î-P- et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

: 43864-A

SUBITO

Le tuyau télég raphi que du maître-bouc her:

haute saison pour la chasse - stop - un choix

de venaison étourdissant - stop - civets , escalopes

et selles - toujours de première qualité , car le
g ibier , c 'est une affa i re de confiance - stop -

votre maître-boucher

/ht maître boucher - votre spécialiste m viandèN 4l ••• J I

É, 

RESTAURANT DU lÉ
1 CERCLE NATIONAL m
\ CHEZ JOSEPH 

^|U Place Pury - NEUCHÂTEL M
| 

Tél. (038) 24 08 22 ¦

Vendredi 7 septembre, 20 h 30

Bar-restaurant Bellos, Cernier

Match aux cartes
individuel. 15 fr. 38377-A

I ïS I
DÈS CETTE SEMAINE

ouverture
de la chasse

Nos spécialités
Prière de réserver
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Tailleur

MESURE CONFECTION MESURE RÉPARATIONS
Seyon 1 a (Immeuble Jacot 1er étage)

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 28 04
j 37931-A

! à POUSSINES / £&$%/ &
pi WARREN aux œufs bruns et de [/ùKJL*̂

11
^"' |

|K souche Decalb, de 2 V2 à 6 mois. \K|K!& • '.'" -V I
^| Santé garantie. "'TOj i fe^y
J2* Coquelets d'engrais. î^Kp^
 ̂

A vendre chaque semaine. ^33̂ 3fe*~̂
pgi Livraison à domicile. **^^?^5

wl S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
ĵ 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 

68.
mil 19408-A

SALVENACH PRÈS DE MORAT

Haricots à cueillir soi-même
| 1fr. 50 le kg.

WINKELMANN'S BOHNENLAND
Heures d'ouverture :

j chaque jour de 9 h jusqu'à la tombée de la nuit.

Renseignements : tél. (032) 181. 43725-A

I D U  

6 AU 22 SEPTEMBRE B

QUINZAINE GASTRONOMIQUE I
DE LA CHASSE I

Ne manquez pas ce déplacement P&

SELLE ET MEDAILLONS DE CHEVREUIL M
RABLE ET CUISSOT DE LIEVRE m

CIVETS-CERF- FAISAN-PERDREAUX, etc. ||
préparés de diverses façons originales et avec soin par le I

patron, charmeront votre palais |jL

LE FAMEUX PLAT DU CHASSEUR AU GHAMPARNE ||
UNE CARTE PARMI LES PLUS RICHES DU CANTON M
6RAK0S VINS A DES PRIX TRÈS RAISONNABLES ||

Pour nous permettre K̂de mieux vous servir, EHjj
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE W,

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR p|
FERMÉ LE DIMANCHE 

^JOSEPH ZELIANI $1144492-A ¦¦

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
§ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] k
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
| lesquelles vous formerez le nom (véritable) de J »
[ Cagliostro. Dans la grille, les mots peuvent être lus < [
, horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ >
[ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( j
[ bas ou de bas en haut. ] i

[ Atre-Acre - Bois - Babylone-Chemin-Clair-Corinne j i
i - Chauffeur-Cuir-Chargement-Courge-Cil-Demi - i ]
j Lime - Luce - Lord - Mois - Mabillon - Mutualité ] i
i Proportion - Population - Purée - Partisan-Poudrier- i !
[ Porc - Pilote - Restauration - René - Sagesse - Suc - ! I
» Sourire - Tilleul-Ure - Visitation - Vélocipède - Veni- i[
[ se. (Solution en page radio) J

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ]



IIIe LIGUE: DE L'AMBIANCE A COUVET!
S 'ootba" J Une place au soleil pour les «sans grade» neuchâtelois

Deux faits saillants ont marque la
troisième journée du championnat
79/80 : l'écrasante victoire de Travers
et la confirmation d'Helvétia qui sur-
monte bien des écueils sans connaître
la véritable désillusion. Pour l'heure et
indiscutablement. Travers et Helvétia
constituent l'heureuse surprise
aoûtienne en IIIe ligue neuchâteloise.

Septembre est là mais il fait encore
chaud ! Ceux dont la forme n'est pas affû-
tée risqueraient donc une nouvelle fois de
subir l'événement au lieu de le devancer.
Il n'y a pas pire ennemi que le soleil pour
un footballeur mal préparé! Nous
pensons volontairement à ces considéra-
tions en observant , semaine après semai-
ne, les déboires de quelques équi pes.
Lignières, Auvernier, Cornaux , Comète,
voire Serrières, autant de formations qui
ne sont vraiment pas encore dans le coup.

Douze matches au menu habituel. C'est
l'ultime moment pour les retardataires de
changer de cap et de remonter la pente.

Auvernier recevra Travers . Les « Per-
chettes» n'ont toujours aucun point et , à
la veille de jouer contre le chef de file ,
cette amère constation n 'est pas faite pour
donner confiance. Pourtant on sent la
surprise. Piqué au vif , obligé de mettre les
«bouchées» doubles, il nous étonnerait
qu 'Auvernier ne tente rien et oublie une
nouvelle fois ses atouts au vestiaire.

Cornaux «lanterne rouge»? Qui l'eut
cru ? Pourtant les faits sont là et il n'est
plus question maintenant pour les
coéqui piers de Russo de gaspiller de
l'énergie inutilement. L'adversaire du
jour , Floria , est ainsi averti. Cornaux a
besoin d'un succès et l'on peut être sûr
qu 'il va montrer les crocs pour parvenir à
ses fins.

EN VERVE. - Les gens de Couvet (en foncé) le sont actuellement. Et dimanche?
Quant à ceux de Lignières il est temps qu'ils prennent de... l'assurance !

(Avipress Treuthardt)

Lignières peine. Certes, la situation
n'est pas du tout alarmante mais dans le
village des frères Bonjour on est habitué à
de meilleures performances. A Etoile ,
rien ne sera facile parce que ceux d'en
haut viennent de subir une cinglante
défaite et caressent le légitime espoir de
corriger le tir en leur faveur. Lignières
risque donc beaucoup avant ce déplace-
ment. Mais c'est aussi le fin moment pour
serrer les rangs , doubler la dose d'efforts
et prouver à l'adversaire que le plus mal
classé n'est pas forcément le plus faible !

Le Landeron aligne de drôles de résul-
tats . Fringant contre Boudry II , il n'a pas
pesé lourd à Travers. Les hommes de
l'entraîneur d'Humpal n'ont que deux
points et une défense loin d'être imper-
méable! Face à Colombier, s'il part au
combat la rose au fusil , nul doute qu 'il va
au devant d'une nouvelle leçon. Parce
que Colombier , c'est du solide. Il a tous les
atouts cette année pour devenir champion
de groupe.

DERBY AU VALLON
La Sagne est favorite face à Boudry II.

Avec un brin de concentration , elle
devrait logiquement glaner deux nouvel-
les unités et rester dans le sillage des meil-
leures formations.

Enfin , dernier match du groupe un: le
derby Couvet - Fleurier. Il y aura de
l'ambiance et le prestige sera la plus belle
des motivations pour deux équi pes qui
ont pris incontestablement un excellent
départ. Couvet a oublié tous ses soucis et
retrouve la joie de jouer et de gagner.
Fleurier demeure plus que jamais une
solide formation et, en IIIe ligue, il est
capable de vaincre sur tous les terrains.
Hum! ça sent le nul jusqu 'ici...

Dans le groupe 2, les réservistes du
Locle et Deportivo tiennent le haut du
pavé avec l'étonnant Helvétia. Ce week-
end , à première vue , les Loclois auront la
tâche aisée. Comète est à la traîne et ne
semble pas encore prêt pour créer une
petite sensation. Le Locle II seul en tête
dimanche soir? On ne parierait pas, mais
on est presque sûr !

Helvétia poursuivra son bonhomme de
chemin à La Tène. Mais attention au

piège : la formation de l'entraîneur Waelti
grouille de bons éléments et la première
victoire de la saison ne devrait pas tarder
à venir récompenser toute une série de
prestations encourageantes. Et puis main-
tenant , Helvétia est attendu partout. Qu 'il
vienne ce néo-promu un « tantinet » trop à
l'aise dans sa nouvelle catégorie de jeu!
Non mais des fois... A La Tène, on ne va
pas lui offrir que des fleurs !

Deportivo s'en vient au Chanet. Sur
leur lancée , les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers paraissent de taille à obtenir l'enjeu
complet de la rencontre. Mais Neuchâtel
Xamax II possède dans ses rangs quelques
routiniers aux qualités techni ques encore
intactes. Dans un bon jour , la « deux » est
capable de réussir un festival. Ce qui d'ail-
leurs ne nous déplairait pas.

LES ENSEIGNEMENTS
Châtelard n'a plus perdu depuis son

entrée ratée contre Helvétia. L'entraîneur
Veuve a mis de l'ordre et a su tirer parfai-
tement les enseignements d'une défaite
pour placer son équipe sur la bonne orbi-
te. Aujourd'hui c'est chose faite , si bien
que la rencontre Châtelard - Le Parc
promet une belle empoignade. Avec
Natali et Rumpf en grande forme, Châte-
lard risquerait bien dimanche soir de se
retrouver dans le trio de tête.

Fontainemelon n'est pas encore tout à
fait à son affaire. Mais la formation dirigée
par Roth demeure un ensemble de valeur
et face à Ticino la machine devrait norma-
lement tourner à plein régime. Des buts et
un moral tout neuf pour les « Melons » ?
Certainement.

Serrières reste l'un des favoris de ce
groupe. Pourtant Rezar n'a pas trouvé
jusqu 'ici la panacée. A l'heure actuelle,
Serrières piaffe d'impatience et ses plans
tirés à l'aube du championnat ne corres-
pondent pas du tout aux résultats obtenus
jusqu 'à présent! Face à Centre Portugais ,
l'occasion est propice. Une partie idéale
pour retrouver ses esprits et le chemin des
filets. Mais Centre Portugais n 'a qu 'un
point. Pour lui aussi le temps presse. Et il
n'entend pas être qu 'une pauvre proie à
Serrières. Se mettre dans la peau du chas-
seur lui conviendrait aussi.

Jean-Claude Baudoin

2me ligue: Le Locle
restera -t- il leader ?

ET MAINTENANT. - La défense de Béroche (le gardien Cassard en tête)
résistera-t-elle à l'attaque du Locle après avoir cédé deux fois dimanche
dernier devant celle de Cortaillod? (Avipress Treuthardt)

Enfin , la troisième journée a pu se
jouer au complet dans d'excellentes
conditions. Il faisait même, par
endroits, trop chaud !

CORTAILLOD AU POINT

Il ne reste plus qu 'une seule équipe
en tête du classement: Le Locle a
poursuivi sa série positive et les hôtes,
les Geneveys-sur-Coffrane se sont
retirés du Stade des Jeannerets avec
un sec 5-0 à leur passif. Les Loclois ont
brillamment débuté ce championnat et
on se demande qui pourra leur oppo-
ser une résistance solide. Saint-Imier a
abandonné son premier point face à
Superga. Les Imériens furent pourtant
très près du succès car les Italo-
Chaux-de-Fonniers n'égalisèrent qu 'à
trois minutes de la fin. Saint-Biaise
s'est repris et Bôle fut très satisfait de
la baisse de régime des recevants pour
pouvoir marquer deux buts qui atté-
nuent la sévère défaite.

Cortaillod se porte bien et s'il peina
avant la mi-temps, il domina par
contre très nettement la seconde, si
bien que son succès est absolument
logique. Audax a fêté son premier suc-
cès face à Hauterive. Cela lui permet
de gravir quelques échelons au clas-
sement et de talonner Saint-Biaise , par
exemple. Marin a profité de la visite de
Corcelles pour comptabiliser . ses
premiers points. Corcelles n'est pas au
bout de ses peines, mais quand il
retrouvera le Grand Locle, on peut
être assuré qu 'il s'y sentira plus à l'aise
qu 'à l'extérieur.

DEMARRAGE D'HAUTERIVE ?

Dimanche , six matches sont au pro-
gramme de la quatrième jour née dans
l'ordre suivant: Saint-Imier - Cortail-
lod ; Hauterive - Marin; Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Biaise; Bôle -

Corcelles; Béroche - Le Locle ;
Superga - Audax.

Cortaillod entreprend un périlleux
déplacement. Ce sera un peu le match
de vérité puisque les coéquipiers de
Decastel ne sont pas encore sortis de
leur terrain de Rive. Saint-Imier tient à
récidiver ses prestations de la saison
dernière, si bien que Cortaillod serait
satisfait d'empocher un petit point.
Bonne occasion pour Hauterive de
glaner un premier point. Marin n'est
pas encore en toute grande forme,
alors que les Altaripiens ne peuvent se
permettre de concéder une quatrième
défaite d'affilée. Les Geneveys-sur-
Coffrane n'affichent pas, non plus, une
vitalité irrésistible. La visite de Saint-
Biaise n'autorise pas à pavoiser. Ce
sera un rude adversaire , mais les
joueurs du Val-de-Ruz sont capables
d'obtenir un point.

AUDAX SUR RAIL
Bôle et Corcelles sont mal partis.

Leur confrontation est déjà importan-
te, car les points acquis en début de
saison constituent une réserve et un
gage de sécurité pour la suite du
championnat. Béroche accueille le
favori numéro un. C'est une tâche dif-
ficile pour les coéquipiers de Cassard.
Mais avec eux, tout est possible. Rap-
pelons-nous que , la saison dernière,
Saint-Imier a perdu au bord du lac.
Pourtant , Le Locle paraît fort cette
année pour connaître pareille mésa-
venture. Derby coloré à la Chaux-de-
Fonds où Superga devrait s'imposer.
Mais , Audax , fort de son premier suc-
cès, arrivera avec un moral tout neuf
qui pourrait lui valoir une surprenante
prestation, si ses attaquants se
montrent plus percutants.

On demande de bonnes conditions,
afin que les matches bénéficient de
bons terrains et d'un public nombreux
et enthousiaste. We.

II e ligue jurassienne : réveil de Moutier
Dix-huit matches nuls ont ete enregis-

trés au cours des trois premières journées
de championnat. Six équipes ont, à ce
jour , marqué autant de buts qu 'elles en
ont reçus. Ces constatations laissent donc
supposer que la compétition sera très
ouverte.

Battus à domicile le dimanche précé-
dent, les Prévôtois ont décidé que la
vengeance était un plat qui se mangeait
chaud. Ils se sont vengés et ce sont les
équi piers de Boujean 34 qui ont fait les
frais de leur métamorphose. Ils partagent
ainsi le pouvoir avec Schuepfen lequel a
été obligé d'abandonner une unité à Lyss.

Courtemaîche, à Wef , a empoché un
point. Les Ajoulots emmènent présente-
ment l'imposant peleton des viennent-
ensuite.

Aegerten et Porrentruy avaient , avant
leur confrontation directe, deux matches
nuls à leur actif. Personne n'a par consé-
quent été étonné d'apprendre que ces
deux formations n'ont pu se départager.
Les artilleurs de Delémont II n 'ont pas été
à la fête sur la pelouse d'Aarberg. Ils n'ont
jamais pu contourner la muraille bernoi-
se. L'uni que but de la rencontre réussi par
les locaux a donc suffi à leur assurer la
totalité du gain.

Pour Gruenstern , les dimanches se
suivent mais ne se ressemblent pas. Les
Stelliens qui accueillaient Laenggasse ont
laissé échapper deux points qui sem-
blaient à leur portée.

A relever que toutes les équi pes ont
déjà égaré deux unités ou plus. Il est donc
impossible de désigner maintenant les
candidats au titre.

Classement: 1. Moutier et Schuepfen
3-4 ; 3. Courtemaîche, Laenggasse, Por-
rentruy, Aegerten, Delémont II , Wef et
Aarberg 3-3 ; 10. Gruenstern et Lyss 2-2 ;
12. Boujean 34 3-1.

Troisième ligue

Tous deux relégués de la 2me ligue ,
Tramelan et Glovelier se sont retrouvés
dimanche. Les Tramelots se sont imposés
à la régulière. A noter que Glovelier doit à
son gardien Farine (ex-Delémont et
Boncourt) de n'avoir pas dû s'acquitter
d'une facture plus salée.

Le vainqueur est seul au commande-
ment. Toutes les autres équipes du grou-
pe 7 ont en effet déjà connu des problè-
mes. Et on en est à la deuxième journée
seulement!

Recevant son voisin Saignelégier , le
F.-C. Le Noirmont a renoué avec la victoi-
re. Les locaux sont diri gé depuis le début
de la saison par Pagani (ex-La Chaux-de-
Fonds , Moutier et St-lmier).

Les Brelottiers sont décidés à jouer un
rôle en vue. Ce ne sont pas les réservistes
prévôtois qui nous contrediront , eux qui
sont rentrés bredouilles du plateau
franc-montagnard.

En visite à Bassecourt , Rebeuvelier a
connu un nouvel échec. Courfaivre - le
champion sortant - a déçu ses partisans en
se faisant subtiliser la moitié du gain par
Reconvilier.

Classement: 1. Tramelan 2-4 ; 2. Les
Breuleux et Courfaivre 2-3 ; 4. Courtétel-
le 1-2 ; 5. Le Noirmont , Bassecourt et Sai-
gnelégier 2-2 ; 8. Glovelier et Reconvilier
2-1; 10. Moutier II 1-0 ; 11. Rebeuvelier
2-0.

Une bonne affaire pour Lamboing. - Le
« combat des chefs » s'est terminé sans
vainqueur ni vaincu. Sur la pelouse de la
Rondinella , Lamboing a réalisé une excel-
lente opération en parvenant à arracher
l'égalisation à la 85mc minute. Ce match

au sommet a été joué sous le signe de
l'offensive puisqu e les 400 spectateurs
ont eu l'occasion d'applaudir six buts !

La Neuveville et son entraîneur
Krœmer n 'ont pas raté leur entrée en
scène : ils ont laissé une excellente
impression à Bévilard d'où ils sont reve-
nus un point en poche.

D'une manière plus aisée qu 'il n'y
paraît , Aurore II s'est débarrassé
d'USBB.

Corgémont a, lui , glané son premier
point en croisant le fer avec la seconde
garniture de Boujean 34.

Classement: 1. Lamboing et La Rondi -
nella 2-3 ; 3. Aurore et Mâche 1-2 ; 5.
Bévilard 2-2 ; 6. La Neuveville et
Boujean 34 1-1; 8. Corgémont et USBB
2-1 ; 10. Iberico et Sonceboz 1-0.

Confirmation de Bonfol. - Déjà vain-
queur lors du lever de rideau de Courge-
nay, Bonfol a confirmé ses excellentes
dispositions. Il s'est rendu à Bure où il a
réussi un impressionnant , «carton ».

Le néopromu Fah y a signé son premier
succès. C'est chez son voisin Grandfon-
taine qu 'il a fait sa récolte.

Mervelier a été battu à domicile. Son
gardien ne s'attendait certainement pas à
devoir courber l'échiné à six reprises
devant les attaquants de Fontenais.

Notons , pour conclure , que Cornol et
Courrendlin se sont quittés dos à dos.

Classement : 1. Bonfol 2-4 ; 2. Cornol
2-3 ; 3. Fontenais , Mervelier , Bure et Fahy
2-2 ; 7. Aile et Courrendlin 1-1 ; 9. Cour-
genay 2-1; 10. Boncourt II et Grandfon-
taine 1-0. Liet

4me ligue: certaines tendances se dégagent déjà
La seconde ronde du championnat de

IVe ligue n 'a , naturellement , pas encore
apporté de grands enseignements. Cer-
taines formations semblent déjà bien
rodées tandis que d'autres connaissent
encore des problèmes d'adaptation.

Groupe 1 : Net vainqueur de Noirai gue,
Neuchâtel Xamax III est la seule forma-
tion qui comptabilise le maximum de
points après deux sorties. Cela peut sur-
prendre , mais Bôle II , autre favori n'a
glané qu 'un seul point face à Corcelles II !
Départ raté pour Buttes la qui enregistre
son second revers après son passage à Ser-
rières face à Espagnol la. Colombier llb a
nettement dominé le derby l'opposant à
Auvernier II pendant que Serrières II
prenait la mesure de Gorgier Ib. Classe-
ment: 1. NE Xamax III 2 m - 4 pts ; 2.
Bôle lia 2-3 ; 3. L'Aureuse la et Comè-
te llb 1-2 ; 5. Colombier llb, Auvernier II ,
Gorgier Ib, Espagnol la et Serrières II
2-2 ; 10. Corcelles II 2-1 ; 11. Buttes la et
Noiraigue 2-0.

Groupe 2: Gorgier la a bien débuté

cette saison en battant Châtelard II , une
équi pe toujours difficile à manœuvrer.
Hauterive II et Salento se sont séparés dos
à dos; Ils devraient également faire parler
d'eux cette saison. Bon comportement de
Bôle llb qui a remporté le derby l' oppo-
sant à Colombier Ha , alors que Béroche II
n 'a fait qu 'une bouchée du pauvre Chau-
mont Ib. Espagnol Ib a remporté une jolie
victoire au dépens de Comète lia ;
victoire qui demande confirmation. Clas-
sement: 1. Gorg ier la 2-4 ; 2. Béroche II ,
Bôle llb et Hauterive II 2-3 ; 5. Cortail-
lod llb 1-2 ; 6. Châtelard II , Espagnol Ib
et Colombier Ha 2-2 ; 9. Salento 2-1 ; 10.
St-Blaise II 1-0; 11. Comète Ha et Chau-
mont Ib 2-0.

Groupe 3 : Il est encore trop tôt pour
faire des pronostics dans cette division où
le surprenant Cornaux II a tenu en échec
Dombresson la l'un des favoris ! Bonne
entrée en matière pour Cressier la : il s'est
imposé face à son voisin Le Landeron II.
Maigre succès de Chaumont la face à ;
Lignières II et qui devra se méfier de ne
pas tomber dans la suffisance. Surprenant
partage de Cortaillod Ha face à Helvé-
tia II alors que Pal-Friul s'imposait non
sans peine devant Mari n III. Classement:
1. Dombresson la , Cortaillod Ha et Pal-
Friul 2-3 ; 4. Cressier la et Chaumont la
1-2 ; 6. Cornaux II2-2 ; 7. Cressier Ib 1-1 ;
8. Le Landeron II et Helvétia II 2-1 ; 10.
Lignières II 1-0; 11. Marin III 2-0.

Groupe 4 : Fleurier II connaît un excel-
lent départ cette saison: Il n'a laissé que
des miettes à Couvet II ! Les Ponts la
vainqueur de Saint-Sulpice et La
Sagne lia qui s'est imposé face à Blue-
Stars la seront certainement de sérieux
candidats au titre. L'Areuse Ib a profité
de la faible résistance de Buttes Ib pour
s'imposer tandis que Travers II a connu
quelques problèmes pour venir à bout de
Môtiers. Classement: 1. Fleurier II , La
Sagne Ha et Les Ponts la 2-4 ; 4. Blue-
Stars Ib 1-2 ; 5. Blue-Stars la , L'Areuse Ib
et Travers II 2-2 ; 8. Saint-Sulpice 1-0 ; 9.
Môtiers , Buttes Ib et Couvet II 2-0.

Groupe 5 : La Sagne llb a offert une
bonne réplique au prétendant du groupe
Les Brenets la qui sera « l'équipe à bat-
tre»! Coffrane peut également brouiller
les cartes, mais sans doute l'on doit
également tenir compte des bonnes dispo-
sitions prises par La Chaux-de-Fonds II et

Sonvilier la. Fontainemelon II - il a
remporté le derby du Val-de-Ruz face à
Dombresson Ib - tentera de tenir le rôle
de trouble-fête. Classement : 1. Les
Brenets la et Coffrane 2-4 ; 3. Sonvi-
lier la , La Chaux-de-Fonds II et Fontai-
nemelon II 1-2 ; 6. Floria llb 2-2 ; 7. La
Sagne llb, Dombresson Ib et Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 1-0 ; 10. Les Ponts Ib
et Les Bois Ib 2-0.

Groupe 6 : Tous les favoris de ce groupe
se sont imposés de belle façon. Ainsi Les
Bois la n'a fait qu 'une bouchée du Parc II ,

alors que Superga II ne forçait pas son
talent face au modeste Bois le. Ticino II
surprend en ce début de saison : il ne fit
qu 'une bouchée de Sonvilier Ib. Son
voisin, Centre Espagnol , est lui aussi bien
parti dans cette compétition alors que
Saint-Imier II confirme également ses
bonnes dispositions. Classement : 1. Tici-
no II et Centre Espagnol 2-4 ; 3. Les
Bois la, Superga II et Saint-Imier II 2-3 ;
6. Etoile II1-1 ; 7. Floria II , Sonvilier Ib et
Le Parc II 1-0 ; 10. Les Brenets Ib et Les
Bois le 2-0. S. M.

Le point de vue de Walker
Avant Suisse-Pologne à Lausanne

En vue du prochain matche Suisse -
Pologne à Lausanne l'ASF et le coach
Léon Walker ont organisé une confé-
rence de presse hier à Lausanne.
Disons d'emblée que si elle n'a rien
apporté de bien nouveau , elle a tout de
même permis à Léon Walker d'expo-
ser sa philosophie au fil du feu roulant
des questions posées par la presse
spécialisée. En somme, si, comme tous
ses collègues, il est soumis à la néces-
sité de présenter des succès à ses
employeurs sa stratégie serait plutôt à
long terme. Elle consiste à habituer
progressivement les jeunes joueurs au
climat spécial des diverses sélections
car, étrangement, certains s'y trouvent
tout dépaysé: bons <lans les clubs,
perdus en sélection !

Ce face à face a également soulevé
le cas de Chapuisat , de Botteron et de
Tanner. Chapuisat ne disparaît pas de
l'équipe pour raison d'âge ou de
mauvais caractère, mais bien parce
que sa façon de jouer ne convient plus
au nouveau style de l'quipe. Quant à
Botteron - enfant choyé et gâté à

Zurich - il a pris de mauvaises habitu- ;
des en s'imaginant en particulier que ;
tout devait tourner autour de lui. Tan- ;
ner? C'est spécial : lunatique , imprévi- l
sible. Si je savais dans quelle forme il !
se trouve le jour du match je le pren- !
drai à tous les coups, affirme Walker !
qui ne peut faire confiance qu 'à ceux ;
qui sont les meilleurs dans leur club , ;
mais sur une durée de quatre à cinq ;
matches. '.

Il a encore été largement question l
des rapports entretenus avec les clubs !
et les entraîneurs ; rapports générale- "•
ment meilleurs qu 'avant , même si ¦
l'escapade du F.-C. Zurich en Grèce a
été diversement appréciée. ;

Pour terminer, chacun souhaite un !
grand succès populaire au prochain !
Suisse - Pologne — il compte pour le !
Championnat d'Europe des nations.
Une rencontre internationale en
Suisse romande étant rare... Ajoutons
encore que l'équipe de Suisse s'entraî- ;
nera lundi prochain contre Lausanne à !
Yverdon. !

A. Edelmann-Monty !

s-ffi athlétisme

p EN VEDETTE. - Vainqueur du
i,, championnat suisse du marathon à
'}  Cortaillod, Umberg sera l'une des
I vedettes de la course de Boudry,
I samedi.
L..............

Première à Boudry i

Les demandes d'inscriptions continuent I
d'affluer sur le bureau des organisateurs de »
la première Course pédestre nationale de '*
Boudry (samedi 8 septembre) mise sur pied |
à l'occasion de «Boudrysia» . Cette mani- g
festation sportive , patronnée par _
FAN-L'Express, va donc au-devant d'un '
grand succès. I

Patronage FAN E
Au nombre des derniers concurrents ins- I

crits, on nous annonce notamment le ¦*
Fribourgeois de Belfaux Jean-Pierre '
Blaser, qui avait terminé Y7"* de Morat- B
Fribourg l'automne dernier. Nombreux |";
sont d'ailleurs les coureurs, licenciés ou ¦
populaires qui choisiront l'épreuve bou- '
drysanne pour « tester » leurs possibilités, à E
un mois exactement de la fameuse course [
fribourgeoise. »¦<

Mais rappelons que les organisateurs de *
Boudrysia ont également prévu des par- V
cours pour les plus jeunes , écolières et |
écoliers compris. Gageons donc qu 'il y aura ¦
foule autour du Vieux collège et de la Salle '*
de spectacles, samedi dès 14 h 15, où les ¦
hésitants ou les oublieux auront encore la |
faculté de s'inscrire. Pour faciliter la tâche i
du comité d'organisation, on peut égale- .
ment s'inscrire par téléphone chez '
M. Daniel Giroud (038 42 48 15). Le |
premier départ sera donné à 15 h 30.

«Boudrysia»: ;
inscrivez-vous !;

Ligue nord-américaine
les meilleurs!

Football à l'étranger

Les footballeurs Carlos Alberto (Brésil),
Franz Beckenbauer (RFA), du Cosmos de
New-York , Johann Cruyff (Hollande), des Los
Angeles Aztecs et Parkes (Grande-Bretagne )
de Vancouver , ont été élus meilleurs joueurs de
la saison qui vient de s'achever , a annoncé la
ligue de football nord-américaine.

Parkes a été désigné meilleur gardien de but ,
Carlos Alberto meilleur défenseur , Becken-
bauer meilleur milieu de terrain et Cruy ff meil-
leur attaquant. Ils fi gureront tous dans l'équi pe
de l'année du championnat nord-améri cain.

Les quatre joueurs seront honorés à New-
York lors de la réception annuelle de la Ligue
au cours de laquelle sera remis le trophée de
meilleur buteur du championnat à l'Argentin
Oscar Fabbiani.

• Franz Beckenbauer a catégoriquement
déclaré à New-York qu 'il n 'était pas du tout
question pour lui de quitter le Cosmos.
L'ancien capitaine de l'équipe de la RFA a fait
remarquer qu 'il était lié par contrat au Cosmos
jusqu 'au terme de la saison 1980 et qu 'il est
absolument exclu qu 'il quitte ,1e club new-
yorkais avant cette date.
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Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
. cherchons à pourvoir le poste de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de mar-
chés européens et d'Outre-Mer.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collabo-
rateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de quel-
ques années d'expérience dans l'industrie horlogère. La
connaissance des marchés du Moyen et Extrême-Orient
serait un avantage. Voyages de 1 à 4 semaines, en
moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais parlé
et écrit.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspectives
dans le cadre d'une entreprise indépendante, d'impor-
tance moyenne.

Faire offre complète avec lettre manuscrite, photogra-
J phie et prétentions de salaire à la direction de Numa

Jeannin SA, Fabrique des montres OLMA, case postale,
2114 Fleurier (NE). 43726-0 '

|©RAD O
RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR - cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour son service «ACHATS HABILLEMENTS»

Pour ce poste intéressant et varié nous cherchons à nous
assurer la collaboration d'une personne apte à traiter de
façon indépendante toute la partie administrative du
département.

De bonnes connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.

Nous offrons une situation stable à une personne
désireuse de collaborer avec une équipe dynamique dans
un cadre de travail agréable. Excellentes prestations
sociales.

MONTRES RADO SA, 2543 Lengnau
Tél. (065)816 51

Entreprise de General Watch Co. Ltd. 43538-0

RADO

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 de sur-
face et traitements thermiques et cherchons une per-
sonne au courant de

L'USINAGE CHIMIQUE
et capable d'assumer la responsabilité de

CHEF D'ATELIER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. «ses-o

jrf 'TMWM *  ̂
CISAC S.A.

ffM L WTfa 2088 Cressier (NE)
I s8m i® T 9 \/  ̂ Fabrique 

de 
produits

XgMMMitfW^Btr alimentaires déshydratés
^™Ĵ  

&? $&J™̂ et surgelés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
Ses tâches principales consistent à
- assurer l'entretien, la propreté et l'hygiène de notre usine et des

pavillons dortoirs
- gérer la distribution des habits de travail de notre personnel.

Pour ce poste, nous demandons une personne consciencieuse,
habile et sociable, âgée d'au moins 30 ans.

Nous offrons un travail varié et indépendant, une place de travail
stable et tous les avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, au service du personnel ou
de prendre contact par téléphone.
Tél. (038) 47 14 74, interne 33. 43796-0

(rTR)
Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

monteur en appareils
électroniques

avec expérience dans la télécommande et l'informatique,
pour l'installation et la maintenance, chez nos clients suisses
et étrangers, de mini-ordinateurs, modems, terminaux,
systèmes de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépen-
dant, consciencieux et rapide.

Langues : français/allemand

Entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :

DIRECTION C.I.R., 2076 Gais. 43857 0

Jk INFIRMIÈRE IL

Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds RÉ
I, depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à Wm
V l'utilisation courante. Nous comptons actuellement 350 per- î
~> sonnes et afin de mieux faire face à notre constante expansion, RÉ
'- '¦ nous désirons engager une infirmière dont les tâches principa- HR

||B les seront les suivantes : r.

JH - administration de l'infirmerie |H
¦-B ~ soins aux Dlessés et premiers secours f-"'

£'¦ -tenue d'un fichier médical pour chaque employé '
19 -contacts avec la CNA et les caisses-maladie mm

Cette personne devra également s'occuper des employés |
"<> malades en les visitant éventuellement à domicile, et travail- ; (

119 lera en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise, j
1 Elle participera activement au programme d'hygiène indus- f*

^ La préférence sera donnée à une infirmière ayant exercé dans fe
sjj un service d'urgence. La possession d'un permis de conduire 0

sH serait un avantage certain. 
~
t. .:

* Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs .
WSa offres écrites, accompagnées de 2 photos et référence de cette SH

É3 UNION CARBIDE EUROPE S.A. H
H chef du personnel , MB
|9 43, rue L.-J. Chevrolet, B||
BK 2300 La Chaux-de-Fonds. 43391-0 Ĵpf

Notre manufacture entretient des relations avec 130 pays au monde.
Nous cherchons, pour notre Service de RELATIONS PUBLIQUES,

UN (E) ASSISTANT (E)
Réf. 261

chargé (e) de la rédaction et de la diffusion de l'information en priorité
à l'intérieur de l'entreprise.

Cette personne assumera de manière autonome la responsabilité de
la parution des journaux d'entreprise et assistera le chef de service
dans diverses actions relevant des relations publiques internatio-
nales.

Nous souhaitons engager un (e) employé (e) capable de e'exprimer et
de rédiger en langue française avec aisance et possédant une expé-
rience pratique dans la conception et la rédaction d'un journal.

Ce poste convient à une personne aimant le contact avec autrui et
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant, varié, dans une entreprise
moderne offrant une caisse de retraite, l'horaire libre, un restaurant
d'entreprise, une maison de vacances, etc.

Adresser offres de service, mentionnant la réf. 261, au chef
du personnel de y^â v̂

M̂̂  43847-0

S LANDOLT •
|| Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir, zum
S Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung,
«' \ selbstàndi ge

I Sekretârin
§jj S mit guter Allgemeinbildung.

*Jjj5 | Das Arbeitsgebiet umfasst vorwiegend:
j$* - Korrespondenz nach Diktat in deutscher und
r| franzôsischer Sprache
P i - Entlastung des Chefs in allen Beziehungen
H 

¦ - Freude am telefonischen Kontakt mit Kunden.

M f | Bewerberinnen werden gebeten, ihre Offerten
P mit Lebenslauf und Foto einzureichen an

M TRILACOLOR AG
|* Unternehmensbereich Dr. A. Landolt.
H 4800 Zofingen. Tel. (062) 51 33 21. 43860.O

( LANDIS & GYR )
Notre Division Comfort Control Systèmes développe,
projette et vend des systèmes de supervision et de mana-

; gement énergétique des bâtiments. ,

L'accroissement de nos ventes et de notre part de marché
nous amène à renforcer le Service Marketing de cette
Division.

Nous cherchons donc

un Product Manager
pour les systèmes

de supervision
Tâches :
Soutien technique et commercial de l'organisation de
vente internationale pour les applications des systèmes
de supervision des bâtiments.
Préparation et réalisation d'actions de promotion des
ventes.
Réalisation d'analyses de marché.

Exigences: "t
Formation ETS option électrotechnique avec expérience
dans le domaine des systèmes commandés par ordina-
teurs. Justification d'une activité de vente. Bonnes
connaissances de l'allemand. Anglais souhaité.

un responsable
Marketing Services

Tâches :
Etablissement des documents commerciaux pour la
vente des systèmes.
Contrôle et exploitation des offres internationales.
Contrôle de la rentabilité de groupes de produits.

Exigences :
Formation commerciale, expérience dans le traitement
commercial des ventes de systèmes. Esprit de coopéra-
tion. Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples informations sur l'organisation, sur les possibili-
tés de développement et sur l'aspect financier de ces deux
postes à pourvoir ainsi que sur Zoug et ses environs.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
contacter le Dr Riggenbach par écrit ou par téléphone au
(042) 24 36 33. 43229-0

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

portier de nuit
Eventuellement, pourrait également
convenir à un étudiant.
Tél. (038) 25 55 01. 44490-0

Service après-vente
chsrchfî
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN-
SERRURIER

Adresser offres écrites à GL 1769 au
bureau du journal. 33205-0

AVOCAT à Neuchâtel désire engager

SECRÉTAIRE
compétente ayant, dans la mesure du
possible, déjà travaillé ou fait un
apprentissage dans une Etude.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à IN 1771 au
bureau du journal. 33410-0

rr t tj t  Fabrique de sécateurs
rtLtv et cisailles à câbles
FELCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur du certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 43895-0

Éfç ?X l̂ Hrtt vous m
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|y|m étonne toujours ! m

W-Ï.ÏJ- iWÊ Pour compléter le team dans notre maison de Es?
';T-^0T ¥- I mode à Neuchâtel nous cherchons une f\f

H VENDEUSE I
Wm en confection dames 1
f>' '; Si vous avez des connaissances de la branche E £'
W, '.¦ 1 ' , -textile et quelques expériences dans la vente de V0
\0$ÊmSà détail, vous pourrez vous occuper d'un domaine Hp
SsfSll 1 indépendant et varié. Nous vous offrons un p'
HS'^ 'S poste bien rétribué à des conditions d'engagé- t'* '' M I ment et de travail de toute actualité.

ï ïj^M  ̂
Les 

intéressées sont priées de téléphoner à notre [;" ;
'"̂ "•t >*\'^ 

gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui envoyer r
B | *çs une brève candidature écrite. Discrétion assurée. B

s WÈ * SCHILD S.A. maison de mode, î t
KV * , a 9 Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. g»
Iflfim Tél. (038) 24 17 25. «709-0 M

RESTAURANT ARMOURINS
j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à

convenir:

JEUNE CUISINIER (ÈRE)
QUALIFIÉ (E)

l Travail agréable dans cuisine moderne.

CAME DE BUFFET
Horaire régulier.
Congé le dimanche et un jour par semaine.

\ Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
. tél. (038) 25 64 64. 43940-O

Pour le service de MAINTENANCE de notre division de
micro-électronique, nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

(ou formation équivalente)
au bénéfice de quelques années d'expérience (25-40 ans),
ayant de bonnes connaissances en optique et mécanique.

TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN

ayant de l'expérience en électronique industrielle et en
microprocesseurs.
Anglais indispensable. Age 25-40 ans.
Travail en équipes: 6-14 / 14-22.
Pour les deux fonctions précitées, spécialisation
assurée par nos soins aux USA ou en Angleterre.

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour travail en équipes (6-14 / 14-22) ayant des connais-
sances du vide et en pneumatique.
Allemand ou anglais souhaité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à nous
contacter directement pour de plus amples informations,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. 43673 0

W» ^̂ ' ï^ *» ¦ V P i.̂  ^iT îfl iaf t&' ' * 
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Hot rhythm( cool?aSSaia
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I Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit»

14668-A

Le chic italien unique: revers large de trois doigts, un gilet «à la Papa» et
des plis à pinces au pantalon. En pure laine vierge. Au prix unique de
Fr. 298.- ._ ¦ IWJJMM i i J I I  m

t 

Typique *@? 32 "n Umâl Mde Schild.

Elle mérite voire confiance. V-- Wgk$Ê>

Schiïd vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. *W«f : 
fÈM M  ̂ W% 

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert. Â

Urgent, cause départ aux Caraïbes, à ven
dre splendide

MOBILIER ANCIEN
d'un appartement complet. (Je vends tout!
séparément.)
LOUIS XV : grand salon très confortable,
commode marquetée, petit secrétaire de
dame, armoire française, guéridons, pou-
dreuse, chevets, fauteuils, petite crédence,]
etc.
CHINOIS : cache-TV, guéridon, paravent,!
lampes, bibelots, tapis, vitrine, petit bar,!
commode, petite crédence.
MEUBLES BOULLE : bibliothèque, secré-i
taire, jardinière.
DIVERS: harpe d'époque signée, tapis
d'Orient, miroirs dorés, tableaux, lustres
cristal, lampes appliques, bibelots, servi-
ces à dîner, verres Baccarat, 2 armoires
anciennes, grande encoignure Ls XII),
table Ls XIII, chaises rustiques, salle à
manger Henri II, bibliothèque, fourrures,,
bijoux.
XVIII": petit bahut Ls XIII cerisier,
crédence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier,'
commode Ls XV bernoise, secrétaire
Ls XVI, vitrine Ls XVI.
Tél. (021 ) 28 78 94, môme dimanches
L, 43599-A ^

tcugfj tf Le magazine de
^Sf5^ vacances défiant

toute concurrence. FZZ ĵ
Plus volumineux. Mieux présenté. Plus complet Plus actuel. Par exemple / j m Ê m £ & T'̂' /

Notre prospectus de vacances «Continents lointains» vient de «Vols Spéciaux KuOlli par Bakir». / M WÉÊÈL /paraître. Sur 250 pages, il présente par ses descriptions fidèles et ses Les principales portes donnant / M r ' ,. w • tf m  'i$\
photographies non truquées les bons et moins bons côtés de notre sur notre monde des vacances: / M , ^~- > M -&£» il
monde des vacances. Guadeloupe dès Fr. 1060.- L dm H** ? sSJJBfe /Notre offre est complète et d'une variété unique - car elle est le pro- Bombay / Colombo/Bangkok dès Fr. 1180.- / wBFr"̂ | $̂*I| /duit de plus de sept décennies de recherches et d'expérience dans le Nairobi/Mombasa dès Fr. 1080.- / W m Ê̂jÊÈ - ^s&M /domaine du tourisme. Seule une information honnête peut vous donner Miami / Floride dès Fr. 1050.- / M| '̂ ^̂ v ' %ÊÊw Ila confiance et la sécurité indispensables pour jouir pleinement de vos Rio dès Fr. 1950.- / mm JP Jeplw /vacances. Et pour nous , il est de notre devoir de faire plaisir. Sans supplément de carburant! / % *̂ ÊmwMÊlDans «Continents lointains» vous trouverez des centaines d'autres CoUpOn ¦¦¦¦¦¦¦ r*"~ \ , >F i "̂M . j Ë S a m W  m ¦¦
offres de vacances et de voyages dans le monde entier. /^\ Veuillez m'envoyer gratuitement le magazine ^̂ ^^^^^^^ f̂ ^ K̂ ^ \y v̂ de vacances «Conti nents lointains». ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ Ŝ̂  ¦/

'̂ — ĵjk ^J^  ̂ Adresse 
NP A/localité 
A envoyer à l'une des succursales Kuonî dans votre région: 2000 Neuchâtel: k
8, rue de l'Hôpital. 2500 Bienne: Dufour 17/Collège. 2300 La-Chaux- g\
de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert gi

mmmm lll
5 mm-- Les vacances - c'est Kuoni i -̂x
C fBËlP&3l ĵ.̂ zî&2A^±iatË^7j ^̂  \J 43337-A



[IANDIS & GYR ]
Le département Comfort Control-un groupe dynamique
du consortium Landis et Gyr - développe et vend des

;' installations de régulation pour chauffage, ventilation et
climatisation ainsi que des régulations automatiques
d'immeubles.

Nous élargissons notre champ d'activité en Suisse et
ouvrons prochainement un

Bureau de vente
avec siège à Genève

Nous aimerions confier cette tâche à un

Technicien en chauffage
et ventilation qualifié

% Nous demandons : une bonne formation dans les techni-
ques de chauffage et ventilation ainsi que des références
prouvant d'une expérience pratique et fructueuse dans la
branche des régulations électroniques et pneumatiques.
Vous êtes de langue maternelle française et vous vous
exprimez couramment en langue allemande.

- Votre tâche consiste à offrir des installations de chauffa-
, ge, ventilation et climatisation et ensuite d'assumer la

réalisation du projet.

V Nous vous offrons une bonne introduction dans votre:: nouveau champ d'activité à Zoug et vous assurons de
notre appui dans vos nouvelles fonctions.

Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous mettre en
rapport par écrit ou par téléphone au (042) 24 32 57 avec
la direction du personnel de LGZ Landis et Gyr Zoug SA %'t- pour fixer la date d'une entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug AG %
- Personalabteilung, 6301 Zug 43223 0

m CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son service informatique

un programmeur-
analyste
au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années.

Exigences requises :
- Connaissance pratique du langage Cobol
- Notions d'Assembleur
- Pratique du téléprocessing souhaitée
- Capacité d'adaptation à des applications nom-

breuses et variées.

Le candidat choisi participera à la définition des besoins
en hardware que nécessite le téléprocessing. Il fera un
stage dans l'entreprise, au terme duquel cette dernière lui
confiera le développement informatique et l'introduction
du téléprocessing.

Date d'entrée : 1" novembre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à

Câbles Cortaillod S.A. • Service du personnel
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22.

43939-0

SEULEMENT I
65 CENTIMES!
LE MOT! 1

i C'est le prix d'une ra|̂ |

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui m

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ||||
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur lf!| |

exceptés) ; ÏS$$
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ra|

appartement à louer ; B
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde à ĵd'enfants, etc. ; |fjgj

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel §j||J

(Annonces commerciales exclues) É|!

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

f [>  rapide
_ L> moderne
8 L> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir,

un mécanicien-électricien
pour le service du dépôt

Expérience requise, CFC, Suisse, de 22 à 32 ans.
Activité prévue: préparation et dépannage du matériel roulant.

! Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des exigences du
; poste ; ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN, service du
personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 1546. 43918 0

Entreprise FRÉDÉRIC NOBILE
BAYARD 3 - HÔPITAL 5, 2024 Saint-Aubin

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

PEINTRES EN BÂTIMENT
QUALIFIES ET MANŒUVRES

Adresser offres écrites ou téléphoner au 55 14 71.
38416-0

NEUCHATEL ASPHALTE Co.
Mine d'asphalte
2105 TRAVERS

cherche |

1 OUVRIER QUALIFIÉ
pour travaux d'exploitation souterraine. S

Nous demandons :
un collaborateur capable d'exécuter des
travaux demandant un certain engagement
physique, et apte à s'intégrer à un groupe de

3 travailleurs.

La préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience de travaux de mine ou de
carrière.

Nous offrons:
place de travail stable, salaire selon qualifica-
tions, avantages sociaux, facilités de logement,
horaire de travail : 6 h à 15 heures.

Adresser offres de service par écrit, à Neuchâ-
tel Asphalte Co., 2105 Travers. 43936-0

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
p*' Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- H
tffi les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. '*?,
j S Prix très bas - Paiement comptant. *$É
B S'adresser à Meublorama, Bôla'NE (près Colombier). ^3J
||j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ]M
ïp Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. y|j
Sg Automobilistes ! ÏH

Ejj Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. E9

|p Grande place de parc. 40686-A B':

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 trai-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons
des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 43150-0

BAR LAS VEGAS
cherche

JEUNE
EXTRA
pour les lundis
de 16 h à 24 h.

Tél. 25 81 20. 43791-0

au printemps
I

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche
pour son service de
vitrines et étalages

DÉCORATEUR
¦i ou ¦ '

DECORATRICE
sachant faire preuve de goût et ayant
l'habitude du travail d'un grand

S magasin.

| Ambiance agréable au sein d'une
r petite équipe jeune et dynamique.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres au [l
, Grand Magasin AU PRINTEMPS,

2300 La Chaux-de-Fonds. 43892 0

On cherche

baby-sitter
3 après-midi par
semaine, quartier
Maujobia.

Tél. 24 09 80. 44375-0

/ \S Nous cherchons pour entrée immé-
H diate ou à convenir

MECANICIEN
j sachant travailler d'une manière ¦

indépendante.

i Salaire intéressant.

! S'adresser à la direction du Garage-
Carrosserie des Draizes S. A. 43938-0

GARAGEA
» CARROSSERIE W
DES DRAIZES SA&Ẑ

NEUCHATEL $3124 15 ggj f "Va

On cherche

une personne ou un couple
sans enfants, dont le mari travaille ou
est pensionné, capable de tenir le
ménage soigné d'un couple de retrai-
tés à Auvernier. Permis de conduire
ou possibilité d'apprendre à conduire
indispensable.
Réponse sous chiffres FE 1702 au
bureau du journal. 43233-0

On cherche :

extra
sommeliers (ères)
garçon ou fille de buffet

pour la Fête des vendanges.

Téléphoner ou passer à :
Hôtel TOURING AU LAC
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 55 01.

44491-0

Garage à Genève cherche

un manœuvre
Age 25 à 40 ans, Suisse ou
permis C, pour tous
travaux de garage, ayant
permis de conduire.
Appartement de 4V2 pièces
à disposition.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (022) 96 45 11,
interne 14, dès 16 heures.

43851-0

^RIVAREX S.A.
</7 *''"jB>mx_ " ' NE h

p'.- — .'! j" ij l»^ Tél. 038 551777

OT™!!!!OlB
Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux faciles dans notre atelier de
galvanoplastie.

Entrée immédiate.

Se présenter.

Tél. (038) 5517 77. WXM H
Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie *vIjgMMMjjBjjjjjBgjljjg
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Dépt N - Balanciers

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33.

44469-0

H fi*^";ï"L ~ ' . ^ & '%$
M , Restaurant M in vrcppir m

¦H Pizzas - Lasagnes RJ
I|| Cannellonis - Spaghettis H
fe*| Agnolottis • Foie de ^f-.| veau à la vénitienne... feS

i VÉRITABLES I
B SPÉCIALITÉS sB
H ITALIENNES |l
|̂ ^B 

L. Marini 'fi 33 26 
26.^aff

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Commerce de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

manutentionnaire
chargé du déballage et de la mise en
place de la marchandise. Permis de
conduire auto. Ce poste pourrait
convenir à retraité robuste, à mi-
temps.

Faire offres sous chiffres FK 1768 au
bureau du journal. 43776-0

Mécanicien de précision
habile, dynamique, apte à prendre
des responsabilités, trouverait place
dans un petit atelier. Bonne ambian-
ce de travail.

Téléphoner ou se présenter c/o
Maurice Buri, Nord 62b, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 13.

43915-0

EgBB Excursions

Samedi 22 septembre

LE SCHILTHORN
dép. 8 h, port, Fr. 66.— §

Renseignements * Inscriptions P
Tél. 45 1161. _"

Housses pour
sièges de voitures
Vente directe
de la fabrication.
Depuis Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.- par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag SA, Bienne,
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

43285-A

A vondre et à louer
plus de 120
PIANOS
dès Fr. 2780.-.
Pianos à queue
marques : Steinway
+ Sons, Bôsendorfer,
Bechstein,
Schmidt-Flohr,
Grotrian-Steinweg,
Bluthner, Yamaha,
Seiler, Horugel, etc.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-Gigon,
Berne.
(Jeudi vente du soir).

43593-A

A vendre

cheminée
de salon
foyer chauffant
(1™ qualité) ;
complet avec
accessoires,
2020 fr.,
foyer normal
1720 fr.

Garden Forest,
2076 Gais (BE).
Tél. (032) 83 2981.

44378-A

Pour un beau meuble ancien.....

! Gare 14 - 2034 Peseux - 0 (038) 31 30 20
.. 43230-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Bar-restaurant
Maloja
2000 Neuchâtel
cherche

sommelière
2 horaires, congé
le dimanche.
Tél. 25 66 15, ou se
présenter. 44489-0

On cherche

DAME
pour prendre la
responsabilité de
personnes âgées
quelques
week-ends. Bons
gains assurés.
Tél. (038) 46 21 61.

38340-O

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
de nos produits.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

43616-0

Nous engageons
pour notre service d'expédition

MAGASINIER
possédant permis de conduire auto et parlant si
possible un peu l'allemand.

Place stable pour personne consciencieuse et
dynamique.

Faire offres sous chiffres 28-900211 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. AAW -O

À LA NEUVEVILLE (lac de Bienne) Éjj
entreprise de moyenne importance p̂engage tout de suite ou pour date à convenir fefc]

EMPLOYÉ (E) I
COMPTABLE 1

ou HI

AIDE-COMPTABLE I
apte à assumer de façon indépendante les p|
divers travaux dans son département. yï|

Adresser offres, avec curriculum vitae et |||
prétentions de salaire, sous chiffres 87-190, ES
«ASSA», Annonces Suisses S. A., 2000 Neu- Q
châtel. 44493-0 M

- w . .u.v . Ut i JLUICIIIUIC 1 < J I Z



M • m m 4*% Condensât /^  ̂^% Nicotine. \%^ ¦ ''0:̂ :'j f f:dÉ'- îLa cigarette. 12 mg /0,8 mg v^^ î
43225-A

_____________̂  . 

^̂ 4 chevaux /̂3
Jfcourent pour vousf%

mies 3 premiers W^Wf%qagnent pour vous!#
ĝ|fe. panez dès ^Of̂ | 

<sir
^̂ ^

auj ourd 'hui M nÊ r̂ Ê̂r

\a \J IVi ira C K %¦ À* I w I «? Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons¦* pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

LINTASAB4-78

i , i

Que serait
la vie

sans les
WÊÊËÊÊÊÊÊtÊÊmmWÊÊÊlÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊmmWmWm

Appenzeller?
Celui que l'on connaît bien... y^\tR£^\ - .

L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son AV^ÉNVX .fn^̂ rnrn^̂ îïrn
incomparable saveur à un mélange tout ff *ffiÊ>YA L APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. U r5mL )w| Qrande classe de la maison Ebneter.
L'APPENZELLER ALPENBinER est garanti \ \ Wffl» / / 

Une, sélection de plantes, graines et racines
sans produits artificiels. Il se sert frais, wS Hc/ 'U' d°nne U" bouqu.et. ca,racténsticlue<

sec ou à l'eau. N̂ NN̂ X 
très 

marquant et original.

La marque des
produits de qualité

de lo maison Ebneter.

«Buvez naturel!» lljljlgflZglfôf*
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Apperuell

43217-A _____

Jïf âj f De l'exquis gibier Yf ^^M
jj65?f / maintenant chez Bell y £3Èk
të °*z^ *^M *'J Civet de chevreuil «Excellence» sans os, cm wog 2.10 \̂ ^m^£^Jw^^^^^kJ Civet de saïga «Excellence» sans os. cm wog 1.40 \̂ ~̂ ^^^i
r^fc^All \ civet de cerf sans os, cm ioog 1.10 / ijrt rtll^
f TK0|| I Civet St-Hubert (renne) sans os. cru 100g 1.55 f  J^ l jj l  I

I n  M l  Civet d'élan sans os, cru wog 1.55 l y-5j |fK J
^£_

/UCl ^^1 £/ (/£.,$ spécialités choisies, telles qu 'escalopes, selle, gigot de chevreuil et J^S * ^^m

f rfiis!!!̂  ̂ g I 7ro/s spécialités toutes prêtes sous emballage alu - f | ^^SlrMif
^lm nfll \ ^e savoureux menus Quick. Avec une sauce au vin I JÊ^^^nÊmÊ

BREITBNi
OwO Vacances v*i*s (S00 ">¦»*¦) r

¦JS&^Cfr ensoleillées jj
j[»^»Jg d'automne et cure .̂

ŴjçrfA de bains au cœur de 
^la grandiose Région ^D'ALETSCH J

• seule piscine alpine couverte -k
33° C d'eau saline -it

• piscine chauffée -fr.
• No 1 pour des vacances de -*

bains et de promenades jusqu'à +r,
l'arrière automne -|t

• piscine chauffée, piscine 
^couverte d'eau saline et salle 
^de gym. inclus dans le prix 
^excellente cuisine, jeux de quilles, w

club, tennis, promenades X
accompagnées X

• Pour garder longtemps force T:
et jeunesse T
venez à Breiten en cure fitness! ?

Station de bains et vacances BREITEN VS T
Département locations >""
3983 BREITEN s/Môrel VS •*
Tél. 028/271345 Télex 38652 41279-A ?
••••••••••••••••• *



Fleurier : le Centre œcuménique
de rencontre prend corps

De l'un de nos correspondants :
L'idée, dans l'air depuis plus d'une

année, est en train de se concrétiser: le
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation du Val-deTravers prend corps
petit à petit au fil des mois. En mai dernier,
les promoteurs de ce centre ont rédigé des
statuts et convoqué un assemblée consti-

VAL-DE-TRAVERS

tuante à laquelle participèrent, outre les
initiateurs, les représentants de divers
services sociaux et les délégués de quel-
ques paroisses et d'une des onze commu-
nes du district.

Cette première assemblée adopta les
statuts proposés et procéda à la nomination
du comité de l'association, soit les person-
nes suivantes appartenant aux confessions
protestante et catholique: M"1" Claire
Devenoges et Yvette Pluquet, M1" Fabienne
Jacot et MM. Daniel Devenoges, Jean-Pier-
re Aeschlimann, Bernard Cousin, Louis
Ecabert et Michel Stauffer.

Les trois objectifs du centre, logé au
presbytère protestant, ont été définis par ce
comité comme suit : a) permettre la rencon-
tre de ceux qui, chrétiens ou non, désire-
raient partager avec d'autres leurs joies ou
leurs préoccupations dans un lieu où
chacun se sente à l'aise; k) dans le but
d'intensifier la rencontre, diverses activités
seront organisées selon les besoins pres-
sentis ou exprimés (des demandes ont été
déjà faites dans ce sens par Pro Infirmis et
Pro Senectute) ; c) écoute de toute person-

ne en difficulté et collaboration avec les
services sociaux à disposition au Vallon ;
être, en quelque sorte, un «poteau indica-
teur» visant à leur coordination.

Il est évident que la bonne mrche d'un tel
centre suppose la collaboration d'un
animateur permanent, ainsi que la partici-
pation active d'une équipe de bénévoles.
Son ouverture, prévue en principe pour cet
automne, ne deviendra réellement possible
qu'au moment où la couverture du budget,
estimé à 60.000 fr. par an, sera assurée.
Bien que les soutiens d'ores et déjà acquis
ou envisagés autorisent les promoteurs à
être optimistes, l'appui et la générosité de
la population demeurent indispensables.

IIINIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlllllllllllllll llllllllItlIMNIIIIIIIIIMIIIIM

IUn tour à Chaumont ? Oui, mais voilà...|

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Malgré sa situation idéale, il est certain
qu'il faut une sérieuse motivation pour se
rendre à Chaumont. Hormis l'épisodique
envie de marche due aux exploits des
amateurs de «jogging », ou l'attrait de la
montée en funiculaire, il n'y a rien de parti-
culièrement stimulant a atteindre ce but de
promenade, par ailleurs plaisant.

Mais quoi, une fois la pente gravie, une
grand bonjour donné au machiniste du
«funi» et la rare découverte des petits fruits
terminée, pas la moindre animation (sauf
celle des voitures) ne retient le promeneur.

La délicieuse tarte aux pommes promise
aux enfants aurait gagné a être remplacée
par une bonne tranche de pain paysan, et le
sympathique déjeuner qu'on s'était promis
de s'offrir à la campagne, se voit remis à
«une autre fois»; le seul restaurant de
l'endroit étant justement fermé ! Il y a bien
un autre établissement, mais le trajet qu'il
faut accomplir à pied, remet définitivement
l'envie à plus tard. Quant aux possibilités
sportives qui apaiseraient l'amertume,
elles se bornent, après le traditionnel coup
d'oeil du haut de la tour, à redescendre chez
soi, à pied... C'est joli, d'accord, à condition
de pouvoir choisir. Quand on sait que le
dernier trajet du funiculaire est prévu à
20 h, pas de belles «soirées fondue» en
perspective-

Cette situation a évidemment eu des
répercussions. Ainsi les TN ont été amenés,
il y a plusieurs années déjà, à réduire la
plage d'horaire de desserte en soirée. Faute
de ressources hôtelières ou de distractions
existant à Chaumont, le public en effet,
boudait l'utilisation d'une ligne, n'offrant
pas de facettes touristiques.

Malgré tout, l'horaire d'été permet une
remontée toutes les heures et même le
dimanche, Mais les 20 h limite en soirée,
mettent rapidement fin à quelque projet
estival.

Pourtant, le funiculaire de Chaumont a sa
raison d'être, comme l'a prouvé une
récente enquête, à la demande du conseil
d'administration. Les conclusions sont en
faveur du maintien du funiculaire, dont le
trafic dépend essentiellement des condi-
tions atmosphériques et climatiques. En
outre, sa modernisation, par le biais d'une
automatisation de son exploitation, a été
prévue pour la fin de l'année 1980.

Actuellement la mise en marche de
l'installation nécessite la présence de deux
agents d'accompagnement, qui changent
d'ailleurs de véhicules au croisement, et
d'un machiniste à la station supérieure.

La modernisation interviendra sur le plan
de la mécanique avec cette fois, deux
agents d'accompagnement seulement ; la

station supérieure étant équipée d'une
télécommande.

CE FAMEUX GRAND HÔTEL...
C'est vrai, l'hôtel de Chaumont et golf

n'en porte plus que le nom. Triste bâtisse
sombrant dans la vétusté, la désuétude, elle
eut pourtant son temps de célébrité et une
réputation élogieuse durant près de vingt
ans. Centre de congrès fort couru, loué à un
pensionnat pendant une année, la situation
alla malheureusement en se dégradant, et
les choses périclitent maintenant depuis
quatre ans.

Les autorités cantonales et communales
ont pris l'affaire en main. Un premier projet,
trop gigantesque, n'a pas abouti. Mais il est
sérieusement question d'un nouveau
projet. L'actuel bâtiment serait remplacé
par une construction entièrement neuve,
qui s'étalerait sans dominer le terrain.

Celle-ci aurait donc une allure assez légè-
re. Sa capacité serait augmentée par rap-
port à la précédente, et le grand pâturage
qui s'étend devant l'hôtel actuel serait par-
tiellement boisé, pour mieux incorporer le
bâtiment à l'environnement.

Un nouvel hôtel qui reprendrait le rôle de
l'ancien : quel bon départ et quel espoir de
faire revivre différemment ce bel endroit !

Mo. J.

Organisation de la 35mo Fête
des musiques

(c) En vue de la 35m* Fête des musiques du
Val-de-Travers qui se déroulera aux Verriè-
res les 31 mai et T' juin prochains, une
première assemblée vient de se réunir à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M.André Currit. Le comité d'organisation
s'est constitué de la façon suivante : prési-
dent, Willy Dumont; vice-président,
J.-F. Jossi ; secrétaire-verbaux, Marcel
Gogniat; secrétaire-correspondance,
Mm* Liliane Moret ; caisse, Michel Charriat-
te; assesseur, Pierre Fauguel, etc. La pro-
chaine assemblée a été fixée au jeudi
22 novembre.

LES VERRIÈRES

TRAVERS
Etat civil d'août

Naissance : 20 août. Stephan Germain
Gérard Jampen, fils de Bernard et de Agnès
Camille Marie , née Grisouard (maternité de
Couvet).

Mariages : 3. Giuliano Oreste Milisini , Italien
et Eléonore Rita Persoz , Neuchâteloise; 10.
Daniel Maurice Tuller , Bernois et Delachaux
Marl yse Laure , Neuchâteloise (mariage célé-
bré à Saint-Sul pice).

Publications de mariage : trois.
Décès : aucun. *

Inspection des écoles
(r) Comme elle le fait de temps en temps
pour se rendre compte « de visu » du bon
usage des deniers officiels , une sous-
commission financière du département de
l'instruction publique a passé la journée
de lundi au Val-de-Travers. Sous la direc-
tion du conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , elle a visité divers établissements
scolaires de l'enseignement primaire,
secondaire et professionnel , et a assisté à
tout ou partie de leçons. A midi , la déléga-
tion a été reçue à l'école ménagère de
Fleurier pour déguster un repas préparé
par M"e Josette Koeni g et ses élèves,
secondées par M"e Vilma Grandjean,
maîtresse ménagère à Couvet.

Cornaux la coquette
De notre correspondant:
Les guides touristiques ne citent

généralement pas Cornaux. Seuls les
manuels d'histoire lui consacrent quel-
ques pages en mentionnant notamment
le temple et le noyau du village. Ce très
beau centre, constitué principalement
par la rue des Fontaines, possède à côté
de la Maison de commune et non loin du
collège et du tilleul quelques maisons
vigneronnes qui contribuent à plus d'un
titre à l'harmonie et à la beauté du site.
Ces maisons, blotties dans l'ordonnan-
cement de l'ordre contigu de la rangée
d'habitations tournant le dos à la forêt
afin de se protéger, à l'époque de leur
construction déjà, contre le froid mais
aussi contre les animaux sauvages et
d'éventuels agresseurs, ouvrent au sud
leur façade au soleil.

Ces façades éclairées par l'astre du
iour mais également, et par la volonté
des propriétaires actuels, par une orgie
de fleurs. Des géraniums à la floraison
luxuriante à toutes les fenêtres et des
lauriers aux couleurs éclatantes posés à
même le sol font de ces façades une
cascade, une gerbe de fleurs. Et cela

pour le simple plaisir des propriétaires,
des habitants de Cornaux et d'éventuels
passants.

Alors, malgré la lacune des guides
touristiques, Cornaux reste coquette-
ment vôtre... W.M.

MÔTIERS

(r) Dès le 12 septembre, jour de la fête des
Fontaines célébrant l'entrée de la princi-
pauté de Neuchâtel dans la Confédération
suisse comme 21""' canton, le bureau
postal utilisera une nouvelle oblitération,
créée sur l'initiative d'un conseiller com-
munal et dont la réalisation a été soutenue
financièrement par des commerçants du
village et le buraliste postal lui-même.

Ce nouveau tampon porte, bien entendu,
la mention «2112 Môtiers (NE) » ainsi que
la date et l'heure d'expédition de l'envoi.
Mais, en plus, il représente deux des
monuments les plus célèbres de Môtiers :
l'hôtel des Six-Communes et l'église
protestante, accompagnés de l'indication
nullement usurpée de «chef-lieu histori-
que ». Que voilà une excellente carte de visi-
te et de propagande pour la plus ancienne
cité du Vallon et, le 12 septembre, une
aubaine à ne pas manquer pour les philaté-
listes !

Une nouvelle oblitération
dès le 12 septembre

CANTON DE BERNE
Recours contre

les naturistes à Berne
t L'association bernoise «Pro Lor-
J raine », qui combat l'attribution aux
{ naturistes d'un secteur des bains
' publics de La Lorraine, à Berne, a
¦ dép osé un recours devant le Conseil
! d'Etat, après que sa plainte a été
! écartée en première instance par le
! préfet. Depuis le début de la saison,
! une partie de la pelouse des bains
! du bord de l'Aar est réservée aux
J naturistes bernois qui sont séparés
J des autres baigneurs par une palis-
; sade. C'est contre cette « entrave à
; fa collectivité n perpétrée par les
• naturistes que «Pro Lorraine u
! s 'élève.(A TS)

Une chance à saisir pour tous: J
i Hiî iMAî^ri ira* HA cri ifliA i ) wKsiâ lx;cwvUUfCi lUlC UC dlUUlUffi^^.̂ iM , ̂ M ŷ ;

Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale. 

Nous pouvons r-/f=^= ŵ
vous aider ̂^̂ ^ÂJ%à trouver la clef ^̂ "̂ ~̂ 

Jr
de votre future sr- wtf Ŵ '

propriété. BAMO„c xM™*,cw^* * BANQUE CANTONALE \p^
NEUCHATELOISE

21341-A

«.p, sécurité assurée

(r) Invit é à participer au grand cortège orga-
nisé à l'occasion de son 25""' anniversaire par
le Centre de renf ort des sapeurs de Sainte-
Croix, un détachement du corps des pompiers
de Fleurier a défilé dans les rues de cette cité
vaudoise voisine avec une des plus anciennes
pompes du pays : celle que les soldats du feu de
Fleurier utilisèrent dès 1764 et jusqu 'à la fin du
siècle dernier. Cet engin , propriété du Musée
régional d'histoire et d' artisanat du Val- de-
Travers , à Môtiers , se distingue de la plupart
de ses semblables par le fait qu 'il doit être
tracté par des hommes et non des chevaux !

Revêtus de casques étincelants et de vestes
d' un rouge écarlate , les Fleurisans ont séduit à
la fois le public et le jury du cortège p uisqu 'ils
ont obtenu le troisième prix du concours pour
leur orig inalité et la qualité de leur présenta-
tion, cela sur 45 groupes participants !

Les pompiers de Fleurier
à la fête



Jeune Saint-Galloise
de 25 ans cherche place dans café ou
restaurant pour se perfectionner en
français.
Logement et pension désirés.

Tél. (037) 71 47 25. 35720-D

Employée de commerce-
secrétaire

français-allemand, rédigeant seule,
plusieurs années d'expérience, cher-
che place avec responsabilités pour
début 1980.

Faire offres sous chiffres IB 1645 au
bureau du journal. 35690- D

OCCASIONS
FIAT 126 9500 km
PLYMOUTH VALIANT
100.000 km
OPEL COMMODORE
27.000 km \

43888-V

Mécanicien
cherche EMPLOI
en Suisse romande.

Faire offres à Ueli Renggli,
Kirchfeld, 6162 Entlebuch. 43598- D

A vendre, expertisées

Mustang Cabriolet
Chrysler Volaré Break

6 cylindres

Jeep Cherokee
Golden Eagle

VW Variant Combi
Suzuki 750

4 temps.

Tél. (038) 47 16 12 - (032) 83 26 20.
44381-V

A vendre

Porsche 924, 1979
couleur gris métallisé, 20.000 km, de
première main, avec garantie.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne,
tél. (031) 42 52 22. 43730-v

¦ ¦¦ ¦¦¦ ajagauLim v

j AU 1er ÉTAGE ;
Pierre-à-Mazel 11 ,

¦ (038) 25 83 01 i
¦ PEUGEOT 304 S B
¦ 1975, bleu met., 4 p. P
P GRANADA 2300 L f
¦t 4 p., 1978, automatique, gold, ¦
m 25.000 km ¦
I TAU NU S 1600 L I
m 4 p., 1978, verte, 26.000 km ¦
, MUSTANG HT, V 6, 2,8 I ,

gris met., 1978, 22.000 km .
JEEPSTER COMANDO

1 1970, verte, 54.000 km ¦
¦ FIAT 128 S ¦
1 1978, rouge, 18.000 km I
¦ VW Scirocco 1500 SL i
. 1974, verte, 50.000 km ¦

FORD PINTO
2 1977, bronze met., 16.000 km
' GRANADA 2000 L
y 1978, blanche, 32.000 km ¦

S 

ESCORT 1300 COMBI I
1976, beige, 54.000 km i
LANCIA BETA 1600 3

- 1976, 4 portes, traction avant .
" TAUNUS 1600 L

4 p., 1975, bronze, B
¦ automatique B
¦ AUDI 60 L ¦
¦ 1972, jaune, 4 portes l
¦ CAPRI 2300 S I
a automatique, 1977, ," gris met., 22.000 km
" ESCORT1300 L¦ 1977, beige, 11.000 km B
1 TAUNUS 1600 L ¦
¦ 1976, bronze, 40.000 km ¦
I GIULIETTA 1600 I
l 1978, noire, 33.000 km. a
I TAUNUS COMBI 2000 L i
. 1976, beige, 65.000 km .
. ALFASUD L

1976, jaune, 39.000 km
1 BMW 318 ¦
1 1976, rouge ¦
I FIAT 127 Sport I
I 1979, orange, 9000 km ¦
, MAZDA 1200 U
j  1976, bleu met., 23.000 km
; SIMCA COMBI 1600
' 1977, blanche, 32.000 km B
¦ ALFASUD SPRINT »
I 1978, rouge, 14.000 km I
• PINTO RUNABOUT E
I 1977, gold met., 16.000 km. i

l ESSAIS SANS ENGAGEMENT j?
CRÉDIT IMMÉDIAT

GARANTIE [

! GARAGE  ̂ '
| DES «5j ROIS SA |

J 43916-V !

TrmTnmrm

OCCASIONS BMW
BMW 320.6
7000 km
BMW 520
5ZfJ00km

^̂ ^̂11111 ̂-l Â làJ^%ÊÊÉ

A vendre, expertisées, grandes facili-
tés de paiement, plusieurs

Mercedes, BMW,
Peugeot, Toyota

Tél. (038) 47 16 12 -
(032) 83 26 20. 44380-v

FORD TRANSIT
pick-up bâché,

1975, 89.000 km ^y
WC - " *-¦'- ¦ 

" ? :w/ i» W 4Èk w*
WÊ^wfêÊÊÊÊÊ
Urgent, à vendre

SUZUKI
GP 125, 3500 km,
Fr. 1650 -, complète
avec assurances.

Tél. (021) 32 52 04
ou (038) 55 15 44,
heures repas. 38348-v

A vendre

Datsun
Cherry 100 A
très bon état,
expertisée, 3500 fr.

Tél. (037) 77 26 16.
43611-V

On cherche

Honda Accord
ou Golf GTI,
maximum 30.000 km.
Adresser offres
écrites à HM 1770
au bureau du
journal. 38325-V

A vendre

Peugeot 404,
1973, 78.000 km, ivoi-
re, Fr. 3.600.-

Audi 50 LS,
1977, 27.000 km,
Fr. 6.500.-

Fiat 126 TO,
1976, 34.000 km,
Fr. 3.500.-

Peugeot 104
6L6,
5 portes, 1977,
46.000 km, Fr. 5.700. -
Peugeot 304
GL,
1971, 65.000 km,
Fr. 3.600.-.

Garage de la
Place d'Armes

P. Joss,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 1172.

437 99-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-

A vendre

Jaguar XJ6
4,2 L,
peinture neuve.
Expertisée, en par-
fait état , Fr. 6200.—.
Tél. (032) 83 29 81
(038) 51 49 08.

43753-V

Comptant ou par mois
-̂  (36 mens.) '

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction
RENAULT 16 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 14 TL 5.500.— 187 —
RENAULT S aut. 9.600 — 322 —
AUDI 80 2.000.— 68.—
AUSTIN Princess 7.900 — 265 —
TOYOTA COROLLA 1600 9.400 — 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
VW POLO 7.800.— 261.—
CITROËN CX 2200 9.800 — 328 —

% AUDI 50 GL 6.900.— 234.—
•3 43807-V

BB3 iMAiit 53 LS5
W GARAGE-CARROSSERIE 

^BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

¦THËACRM ROU'8 dg B8rne 12
mÊmmmmMmmm MORAT - 0 (037) n «e 68

vous propose cette semaine

^ km
FIAT 127,3 p. 55.000 1972
FIAT 127,3 p. 37.000 1976
FIAT 128 A, 2 p. 40.000 1974

H OPEL GTS Sport 115.000 1973
moteur révisé

| RENAULT 4 Safari 47.000 1977
VW GOLF L 41.700 1976
PEUGEOT 304 51.000 1977
FORD GRANADA 98.000 1974
ESTAFETTE Pick-up 40.000 1973

•if Grand choix d'autres voitures d'occasion.
^bt Vendues expertisées et avec garanti-^ À0m

t̂ _̂__ j .< - .i.f. gjr

BMW
30 CSI, 200 CV DIN modèle 1974,
99.000 km.

Tél. 57 15 53. 38351 V

A vendre

SIMCA
1000 LS.
Expertisée.

Tél. (038) 24 49 35.
38175-V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

ALFETTA 1,8, 1974.

Expertisée. Prix

Fr. 6400.-
Tél. 25 01 05. 38344-v

A vendre belle

OPEL ASCONA
1,9 SR , 1974,
57.000 km, 4 portes.
Expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. (038) 51 23 35.
38244-V

AUDI 80 GT
1974, parfait état,
garantie.

Golf GLS,
neuve,
prix intéressant.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 43777-v

CX 2400 GTI
1979, beige met.
VISA SUPER
1979, rouge
DYANE 8

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW PASSAT

break, 1976, rouge
FORD FIESTA
gris met., 1979
MAZDA «B

1976, brun met.
RENAULT 12

' (Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

> 43804-V

Après rénovation complète, y compris cuisine,

LE RESTAURANT
DE L'HÔTEL DU COMMERCE

A FLEURIER
est à remettre en gérance libre.

Cet établissement, d'une surface utile de 180 m2 .
(160 places), comprend un salon français, un carnotzet,
une salle à manger et une brasserie.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites, avec bref curriculum vitae et documents usuels,
sous chiffres 28-21409 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 43941-Q

LES PONTS-DE-MARTEL

A remettre,
immédiatement ou à convenir,

CAFE-RESTAURANT
+ appartement 4 chambres
et garage.

S'adresser: Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 43440-Q

A remettre à l'ouest
de Neuchâtel

bar à café
Adresser offres
écrites à MR 1760
au bureau du
journal. 43778-0

EflBp
'- Une sélection de nos '

1 OCGASIONS EXPERTISÉES
' Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Audi 80 L 1977 7.300.—
GS Spécial Break 1978 7.200.—
Datsun Cherry 120 A 1976 5.100.—
Simca 1100 1974 3.900.—
VW Derby GLS 1977 8.300.—
Opel Kadett City 1977 7.200.—
Alfa 2000 aut. 1973 8.400.—
Toyota Cressida 1977 9.flnn —
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.—
GS 1220 Club 1976 5.600.—
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.—
Alfetta 1,8 1973 6.900.—
Mazda 818 STL 1974 3.600.—

B 
Honda Civic 3P 1977 7.900.—
Buick Riviera 1968 5.500.—

Renault 5 Alpine 1979 13.700.—
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200 —
Ford Taunus GXL 2 L 1974 6.200 —
Peugeot 504 Tl 1972 3.900.—

I

CX 2400 Break 1978 15.800.—
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.—
GS 1220 Club 1974 4.800.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
CX 2200 1975 9.300.—
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.—
Renault 16 TS 1973 3.800.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
CX 2000 break 1977 11.800.—
Audi 80 L 1974 5.200.—
Lancia Beta 1,8 1973 5.800.—

Fiat 127 1973 3.200.—
Ford Consul 2,3 L 1974 4.200.—
Simca 1100 H 1975 5.400.—
Toyota Corona 1975 6.500.—
Fiat 132 1974 5.400.—
Matra Simca Bagheera 1976 10.200.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
CX 220O Pallas 1977 12.200.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
Mazda RX2 1976 7.200.—
Lancia Beta Cpé 2,0 L 1976 13.900.—
GS 1220 Club 1975 4.600.—
Simca 1100 Tl 1974 4.100.—
Int. Scout Grand
de Luxe 1978 21.900.—

Fiat 131 1,6 Mirafiori 1977 9.900 —
CX Prestige 1977 18.600.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Dyane O 1975 3.900.—
Méhari 1975 5.400.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
G S X 2  1976 7.300.—
Mazda 616 1973 4.800.—
GS 1015 1976 5.200.—
Toyota Celica ST 1978 12.900.—
Ford Mustang 1974 7.400.—
CX 2400 Break 1977 14.200.—
Simca 1100 Spécial 1970 2.900.—
NSU RO 80 1971 4.500.—
Toyota Copain Break 1976 5.800.—
Datsun 240 KGT 1973 7.200.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

_̂__ _̂___ _̂__ M_ 43926-V

INGÉNIEUR ETS
35 ans, marié, de langue maternelle
allemande, expérimenté en

- économie industrielle
- technique d'emballage et de

transport
- conduite du personnel,

cherche activité intéressante comme
assistant technique ou chef de projet.

Faire offres sous chiffres 44-310.520 à
Publicitas, case postale,
8021 Zurich. 43852-0

A remettre, cause maladie, sur le Lit-
toral neuchâtelois, magnifique

café-restaurant
très bien agencé. Date à convenir.
Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 87-186 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 43805-Q

JE CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
région Neuchâtel-ouest à Boudry et envi-
rons; vue et jardin si possible. Adresser
offres écrites à MS1775 au bureau du
journal. 38390-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort, région
Cortaillod - Boudry - Bôle - Montmollin -
Colombier. Tél. 42 29 92. 38365-J

PROFESSEUR à la veille de la retraite cher-
che, pour date à convenir , un appartement
de cinq à six pièces (rez-de-chaussée ou
ascenseur), région Saint-Blaise-Areuse.
Mi-confort pas exclu. Tél. (038) 25 99 60.

38278-J

DAME CHERCHE STUDIO meublé, tout
confort , cuisine agencée, immédiatement
ou date à convenir. Adresser offres écrites à
AD 1738 au bureau du journal. 38266-j

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
balcon, région Neuchâtel, Serrières, Peseux.
Tél. 25 87 48, aux repas. 38231-j

1 PIÈCE, cuisine, salle de bains. Tél. (038)
25 11 02, dès 17 heures. 38149-j

JEUNE FILLE allemande cherche travail
l'après-midi, 3 heures. Tél. (030) 3 25 66,
entre 12 et 14 heures. 44377-j

TRÈS URGENT, cherchons 4 pièces à Marin.
Adresser offres écrites à LR 1774 au bureau
du journal. 38349-j

À PESEUX ou environs, appartement 3 !4-
4 pièces dans petit locatif ou villa , pour
décembre ou à convenir. Faire offres sous
chiffres AF 1763 au bureau du journal.

43861-J

FEMME DE MÉNAGE est demandée 3 mati-
nées par semaine pour nettoyage et repas-
sage, région Saint-Nicolas. Tél. (038)
25 77 55. 38343-J

DAME pour garder 2 enfants chez nous,
région La Coudre. Tél. 33 74 83, le soir.

38210-J

AIDE EN MÉDECINE dentaire diplômée pos-
sédant diplôme de dactylographe cherche
travail à temps complet. Ariane Boudry,
Guches 3, 2034 Peseux. Tél. 31 12 56.38336-j

JEUNE FEMME cherche travail pour le
samedi, aussi nettoyages. Tél. 25 26 03.

38185-J

REMONTEUSE de finissage et barillet cher-
che travail à domicile. Tél. 31 24 96. 37649-j

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc. à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à P11743 au bureau du journal. 38256-J

ri m n ni un n mi s m
PERDU SAMEDI MATIN, canari verdier,
région Fontaine-André. Tél. 25 48 64. 38375-j

QUELQUES STÈRES de bois de cheminée.
Tél. 53 21 58. 38293-J

MOTEUR BMW 1600 Tl et diverses pièces.
Tél. 53 21 58. 38292-J

4 PNEUS été sur jantes pour Opel 1700, 165
x 13 à 80%, 4 pneus clous montés sur jantes
pour Opel 1700, 175 x 13 à 80%.
Tél. 53 21 58. 38291-J

GUITARE FOLK + FOURRE, état neuf, 250 fr.
Tél. (038) 24 28 04, heures des repas. 3824S-J

1 PARC RECTANGULAIRE 30fr. ; 1 chaise
relax 30 fr. ; 1 baignoire avec support chro-
mé30 fr. ; 1 siège sécurité pour voiture 60 fr.
Tél. 25 44 10. 38409-J

CAUSE DÉPART: divers meubles de style,
1 aquarium 240 litres. Tél. 36 15 20, heures
des repas. 38338-j

1 JUMENT ANGLO-NORMANDE 7 ans, très
douce à la selle et à l'attelage; 1 traîneau,
1 break, 1 pirouette, 1 râteau-fane. Le tout
en parfait état. Tél. (038) 66 13 64, dès
20 heures. 43900-J

FOURNEAUX À MAZOUT avec pompe;
fenêtre 140 x 118, fenêtre véranda métal,
verre cathédrale, 165 x 126; grande niche à
chien 150 x 100 x 80 (neuve). Bas prix.
Tél. (024) 71 14 29. 44376-J

ACCORDÉON chromatique Adria de Luxe,
120 basses, 7 registres. Tél. (039) 41 12 58.

43894-J

VÉLOMOTEUR nouveau PUCH 2 vitesses,
état neuf, 750 fr. Tél. 33 37 54. 38364-j

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes Renault
12, très bon état, moitié prix; 1 paire de bot-
tes de cross N° 43-44, état de neuf, 80 fr.
Tél. 47 19 70, midi/soir. 38389-j

DÉMÉNAGEMENT : machine à laver,
bureau, rideaux, divers. Rognon, Pierre-à-
Mazel 1, 3m". 38367-J

BUREAU LOUIS XVI ACAJOU 130/75/85,
5 tiroirs, dessus cuir brun, vignette or, et
chaise avec accoudoirs, même style. Prix à
discuter. Tél. 42 43 07, dès 18 h 15. 38368-j

ENCYCLOPÉDIE «PERUZZO BORDAS», état
neuf, 29 volumes, achetés à 940 fr, cédés à
700 fr. Tél. 42 23 77, le matin. 38388-j

CHIENNE berger allemand 3 mois.
Tél. 33 24 61. 38384-J

BELLE ROBE DE MARIÉE, satin et dentelles,
taille 38. Tél. 24 28 49. 43944.J

TAPIS D'ORIENT de haute qualité 100 %
soie. Prix très avantageux. Tél. 24 28 49.

43943-J

LIQUIDATION TOTALE DE MEUBLES: prix
très bas. Tél. 31 68 46, dès 18 heures.

38284-J

MIRABELLES non traitées, à cueillir au
verger. Tél. 46 17 46. 38120-j

STUDIO LIBRE IMMÉDIATEMENT à Hauteri-
ve. Tél. 33 25 28, dès 17 heures. 38233-J

CERNIER rez-de-chaussée appartement
3 chambres, confort, jardin, 330 fr. +
charges. Tél. 31 32 05. 10720.J

AU LANDERON, vieille ville, appartement
meublé 2 Va pièces, surface 110 m2, entiè-
rement rénové, rustique, tout confort. Loca-
tion 550 fr., plus charges. Tél. 25 31 33, 8 à
16 heures. 38371-j

SERRIÈRES pour le 1" novembre, apparte-
ment 3% pièces, moderne, vue sur le lac.
Tél. 31 97 48. 38372-J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette,
bains, indépendante. Tél. 24 33 10. 38359-J

URGENT, près de la gare, 2 pièces, hall,
balcon, confort, à personne (suisse) sans
enfants. 1er octobre ou date à convenir.
Tél. 25 45 93. 38354-j

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 pièces,
fin septembre. Téléphoner matin ou soir au
41 12 04. 38417-J

APPARTEMENT RÉNOVÉ, clair, modeste,
2 pièces et cuisine, à Neuchâtel, près des
transports publics. Prises téléphone et
Vidéo; tapis tendus; chauffage général.
Disponible 1e' octobre 1979. Tél. 24 58 59.

38421-J

ÉCLUSE 59: appartement 3 chambres,
bains, dès janvier, 285 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 73 10. 38279-j

CERNIER AU BORD DE LA FORÊT 3 V2 pièces
tout confort, ascenceur, pour le 1*' novem-
bre. Adresser offres écrites à HJ1733 au
bureau du journal. 38127-j

À BUTTES, appartement 3 pièces, confort,
jardin, 200 fr. + charges 80 fr. Prix spécial
pou r week-end 150 f r. + charges 40 fr.
W. Gôtz, tél. (038) 61 31 46. 37619-J

PARTICULIER CHERCHE D'OCCASION
PIANO, en bon état. Tél. (037) 75 27 37.

43541-J

VAISSELIER ou bibliothèque vitrée,
2 portes, hauteur environ 2 m. Tél. 41 15 49.

38412-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état, bas
prix. Tél. 25 37 94. 38167-j

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-j

DAME CINQUANTAINE désire faire la
connaissance d'un monsieur, libre, pour
sorties et amitié. Ecrire sous chiffres
CH 1765 au bureau du journal. 38411-j

DAME dans la cinquantaine, bonne situa-
tion, désire rencontrer MONSIEUR sérieux,
affectueux, grand, pour rompre solitude. Si
possible avec voiture. Ecrire sous chiffres
87 116, Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 43934-j

HARICOTS à cueillir sur place, 1 fr. 20 le kg,
chaque jour de 8 à 16 heures. Robert
Schwab, 2076 Gais. 383S5-J

ON CHERCHE À FAIRE LABOURAGE avec
motoculteur. Tél. 24 40 45. 38353-j

LE CLOWN ROBI vous fera rire aux éclats.
Pour banquets, mariages, soirées, etc.
Renseignements et conditions au (038)
25 23 55 ou case 101, 2000 Neuchâtel 8.

37471-J

COURS DE SAMARITAIN COMPLET.
Section mixte. Renseignements tél. 53 22 13
et 25 77 77. 37668-j

QUEL ACCORDÉONISTE aimant la musique
champêtre, désirerait se joindre à notre
ensemble pour se divertir. Groupe champê-
tre neuchâtelois. Tél. (038) 24 06 72. 38329-J

Mariages
Pour réaliser vos vœux. Aide discrète
par

Mariages et foyers chrétiens.
Case postale 381, 1000 Lausanne 17.

43226-Y
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|£j CABLES CORTAILLOD
I T I ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

dispose encore de deux places
d'apprentis

opérateurs sur machines
de câblerie

Durée: 3 ans.
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au

Bureau du personnel des Câbles de
Cortaillod, 2016 CORTAILLOD.
Téléphone (038) 4411 22. 43956 K

UNI-CENTRE
14, rue du Midi, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 88 08

27 ans, excellente situation, bien physi-
quement, très sympathique, pratique le
sport, aime la musique, épouserait jeune
femme et accepterait enfants.

Annonce 27 07 03

48 ans, monsieur grand, allure sport
aime les contacts, l'amitié, la joie parta-
gée d'une femme qui lui manque.

Annonce 48 07 08

Cultivé et sensible, jeune homme
32 ans, aimant les plaisirs de la nature,
mélomane, épouserait jolie jeune fille,
ayant mêmes goûts, bonne éducation.

Annonce 32 02 23

Coupon-réponse 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Age: Tél. : 

43848-Y

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.

Etudiant de l'école
de commerce
(22 ans) cherche

emploi à
mi-temps
d'octobre
à fin janvier.

Hanspeter Marti,
3349 Limpach.
Tél. (031)96 72 29.

43866-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune

employée de
commerce
CFC, langue mater-
nelle allemande,
parlant français et
anglais, cherche
place stable , Neu-
châtel et environs.

Adresser offres
écrites à OT 1762
au bureau du
journal. - 38327-0

L'agence officielle
ALFA ROMEO
vous propose :

Alfasud TI 76 6500.—
Alfa 2000 GT 74 7200.—
Citroën GX 72 3500.—
Datsun Cherry 77 6000.—
Datsun 120 Y 75 5300.—
Datsun 160 B 72 4000.—
Ford Capri GT 75 7800.^
Mazda 616 74 4300.—
Mini 100O 77 5300.—
Fiat 128 70 3200.—

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/fî^V GARAGE M. BARDO S.A.
SMB) 

Neuchâtel-Tél. (0381 2418 42
i\%jy «oenee Alla Romso «eog-v

Yamaha 125
route, moteur neuf.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 61 26 54,
dès 18 h. 38360-v

A vendre

Fiat 131 S
Mirafiori
5 vitesses,
expertisée,
en bon état,
divers accessoires,
Fr. 3900.—.

Tél. (032) 83 29 81 -
(038) 51 49 08. 4360B-V

A vendre

mobilhome
bon état, camping
Cheyres près
Yvonand.
Prix intéressant.
Tél. (024) 21 57 65,
le soir dès
19 heures. 43712-v

A vendre

BULTACO
400 cross
en parfait état,
prix 1500 fr.
Tél. (038) 33 73 56.

38154-V

A vendre

FIAT 132
1974, Fr. 3300.-.

Tél. 33 75 63,
le SOir. 38236-V



/. - De l'Ohio à Bonn et ailleurs
Lucien Granger raconte C est l'heure de l'après-pétrole
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Avec le pétrole on pouvait tout faire. Le pétrole, c'était
l'avenir assuré. Et puis, petit à petit, tout commença à
changer. Ce pétrole, dont bien des gens, naguère, igno-
raient le prix exact, ce pétrole, talisman des temps
modernes, arrivant au jour prévu, en quantité voulue, et au
prix toujours désiré, finit par tourner casaque. Le pétrole
n'était plus le petit-chien-chien qui toujours se montrait
bien sage et qu'un froncement de sourcil suffisait à faire
rentrer dans le rang. Les prix ont monté. A propos de ce qui
était vraiment devenu de l'or noir, des conflits ont ensan-
glanté certaines parties du monde. Et le monde qui tournait
sa ronde a fini par donner des signes d'inquiétude.

Alors, les pays industrialisés ont commencé à chercher
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s'il ne serait pas possible de faire échec à leurs infortunes.
Les chimistes, les savants, ont mieux regardé ce qui
pouvait se passer dans leurs éprouvettes. Et ils ont essayé
tant bien que mal, et plutôt bien que mal, à relever le défi.
La route sera longue encore et les efforts infinis. Mais voici
que des mots étrangers sont apparus, des noms de
produits qui, tous, ont pour but d'éviter que le monde
industrialisé fasse une syncope.

Les uns et les autres ont recommencé à jeter un œil
mouillé, attendri, sur ce bon vieux sale charbon de jadis,
oublié et si rétro quand on y pense. C'est pourtant à partir
du charbon que déjà ont été gagnées certaines batailles. Et
c'est cela que nous allons essayer de vous raconter. L.G.

Quand l'Amérique découvre le gasohol
Aux Etats-Unis, c'est à Cleveland , dans

l'Ohio, que tout a commencé. Il y avail
là-bas une société fabriquant du matériel
de réfrigération industrielle : la McDo-
well-Hellmann. Les temps étant ce qu 'ils
sont devenus, cette société au bonheur
pourtant tranquille , se lança la première
dans la grande aventure de notre temps :
le pari sur les carburants synthétiques.
Ainsi naquit le procédé «Helifuel» per-
mettant de transformer le charbon en
combustible «propre ».

Les Etats-Unis sont le pays idéal pour se
lancer dans pareille aventure. Ils possè-
dent en effet le quart des réserves
mondiales connues de charbon et dans ce
domaine, l'Ohio est dans le peloton de
tête. On estime que les réserves totales de
charbon d'Outre-Atlantique permettront ,
à la cadence actuelle, de faire fonctionner
la machine industrielle pendant plusieurs
centaines de siècles. Encore faut-il
pouvoir extraire ce charbon et sur le plan
financier , en avoir vraiment les moyens.
Quoi qu 'il en soit , et pour des siècles, les
Etats-Unis ont le temps de voir venir à
condition de vouloir bien dépenser des
milliards et des milliards de dollars pour
réactiver les mines délaissées et donner
une impulsion nouvelle à celles qui fonc-
tionnent encore.

Promesses
Les résultats chez McDowell-Hellmann

sont, quoi qu 'il en soit , bons et promet-
teurs, même si le charbon a des inconvé-
nients, même si déjà une croisade écolo-
gique a commencé contre lui. Car . le-
charbon pollue, il pollue beaucoup et il '
existe dans sa composition des éléments'
cancérigènes. Pour que le charbon « pro-
pre » sauve un jour les Etats-Unis , il fau-
dra aussi sans doute rendre moins dange-
reuse son exploitation et apaiser les
revendications des syndicats des mineurs.
Or, en Amérique, les organisations syndi-
cales des travailleurs des mines comptent
parmi les plus revendicatives des Etats-
Unis.

Quoi qu 'il en soit le procédé Helifuel a
permis d'obtenir une première victoire :
transformer un charbon à forte teneur en
soufre en une matière qui brûle en déga-
geant un gaz propre. Et c'est ainsi que
s'amorce aux Etats-Unis l'utilisation de ce

procédé pour le chauffage des établisse-
ments publics qui , d'ailleurs , sont désor-
mais tous incités à abandonner le mazout.
Depuis les premières semaines de l'été,
une importante société de New-York qui
s'occupe de gestion immobilière a décidé
de doter-ses immeubles du procédé Heli-
fuel. Dans tous les cas , c'est un recul de
l'utilisation du pétrole et de ses dérivés.

McDowell , en raison de ses premiers
succès, et grâce à Helifuel , s'est également
lancé dans l'exploitation des schistes
bitumeux. Les techniciens américains
estiment que les déserts du Colorado , de
l'Utah et du Wyoming contiennent dans
leurs couches géologiques 25 milliards de
barils de pétrole puissance, ce qui équi-
vaut à 60 fois les réserves américaines
prouvées de pétrole liquide. Des schistes
bitumeux , il en existe aussi dans l'Ohio et
le Kenrucky. Cependant , il ne faut pas
rêver. Certains chiffres sont là qui incitent
à la prudence. Il faut 10.000 tonnes de
schistes pour produire 5000 barils de
pétrole. Les techniciens.d'Outre-Atlanti-
que en ont prévenu Carter. Ce n'est
évidemment qu 'une évaluation , mais il
faudrait sans doute investir un milliard de
dollars pour produire 200.000 barils d'un
pétrole qui , lui , ne viendrait pas des pays
de l'OPEP.

C'est une arme et en voici une autre.
Celle-ci vient du Middle-West , le grenier
des Etats-Unis. C'est dans cette forêt de
blé que l'on vient de mettre au point un
procédé qui est le suprême espoir de
Carter : le gasohol. Il s'agit d'un carburant
comprenant 90% d'essence dont la
teneur en plomb est presque nulle et en
tout cas extrêmement faible et 10%
d'alcool. Curieux rappel des choses : les

bandits qui pendant des années ont
dominé Outre-Atlantique le marché de la
prohibition connaissaient ce procédé
tombé ensuite dans l'oubli. L'alcool qui
entre dans la composition du gasohol est
extrait de certains végétaux. Aux Etats-
Unis on le « pompe » déjà à partir des bet-
teraves à sucre, du soja , de certains fruits
et même de la pul pe de bois. 20 boisseaux
de certaines céréales (un boisseau équi-
vaut à 36 litres) produisent 2 gallons
',2 d'alcool (un gallon équivaut à
3,785 litres). C'est une économie impor-
tante de pétrole et c'est sans doute une
première victoire dans le domaine du car-
burant synthétique. Le procédé est d'ail-
leurs déjà utilisé dans l'Etat du Nebraska.

Les premiers gallons
Mais , les Etats-Unis ne sont pas les seuls

à produire ce gasohol. Le Brésil, lui aussi,
s'est lancé dans cette fabrication et pour
ce qui le concerne il utilise essentielle-
ment un procédé à base de canne à sucre.
13 % du carburant consommé au Brésil
est actuellement à base de gasohol. En
tout cas, au Brésil , si tout va bien , le car-
burant gasohol représentera , en 1985,
50% de la consommation du pays. Mais
les Etats-Unis, avec leur formidable puis-
sance de reconversion ont déjà prévu de
commercialiser chaque mois 20 millions
de gallons de ce nouveau carburant.
L'aventure du gasohol a fait naître un tel
espoir que 13 Etats ont décidé de former
une commission nationale , qui , juste
retour des choses, se prépare, elle aussi , à
former un « lobby» à Washington.

Depuis le printemps des pomptes dites
«à essence» vendent du gasohol et à
Alexandra , dans l'Etat du Minnesota , on
distille déjà plusieurs centaines de gallons
d'alcool pur chaque jour. Cet alcool est
tiré des pommes de terre et alimentera un
jour prochain les réservoirs des voitures
de l'Etat.

Il ne faut pourtant pas se faire d'illu-
sions. Au mieux et en dépit des avantages
financiers accordés à ceux qui fabriquent
le gasohol , le secrétariat à l'énergie estime
qu 'en 1985 le gasohol ne pourra représen-
ter que 1 % de la consommation de carbu-
rant auto. En tout cas, dans l'Etat du
Kansas, les dirigeants de l'usine de distil-
lation Midwest Solvents ont décidé de

consacrer 20% de leur production
d'alcool (vodka et gin) à la fabrication du
nouveau carburant. La Midwest Solvents
dont le chiffre d'affaires annuel est de
30 millions de dollars, va construire une
usine au Texas près de ses champs de can-
nes à sucre et de sorgho. Dès sa construc-
tion estiment les industriels texans ,
celle-ci produira 10 millions de gallons
d'alcool par an et ils seront directement
affectés à la mise au point du nouveau
carburant. Au début de juin , la première
pompe à « essence » a mis en vente dans le
Kansas son premier gasohol. Première
réaction: les voitures n'ont jamais aussi
bien marché ni consommé aussi peu , mais
le litre de gasohol est plus cher que le
super ordinaire.

Pour produire du pétrole synthétique
en quantité industrielle , les experts
américains estiment qu 'il faudra dépenser
46 milliards de dollars jusqu 'en 1995 afin
d'obtenir 2 millions de barils de pétrole
synthétique par jour. Par ailleurs, il fau-
drait investir 75 milliards de dollars
jusqu 'en 1990 dans l'industrie privée.

Les Indiens des Etats-Unis
sur le sentier du... charbon

W&&, k. x Ëî d$Si j BÉ 88w x« ^^ <¦' '- '̂ ?Pill

La centrale électrique de Cap Kennedy. Plus de la moitié de l'électricité
consommée aux Etats-Unis est fournie par des centrales thermiques fonction-
nant au charbon.

Les Indiens - ceux d'Amérique - sont sur le sentier de l'or noir. Car,
bizarrement, c'est dans le sous sol des réserves indiennes que se trou-
vent quelques-uns des dépôts les plus importants de charbon et de schis-
tes bitumineux des Etats-Unis. L'affaire est si importante que 25 tribus
d'indiens ont constitué un conseil pour les sources d'énergie. Selon les
plus récentes estimations, les réserves indiennes contiendraient outre
de l'uranium, le tiers du charbon à faible teneur en soufr e et 2% du
pétrole et du gaz naturel.

Aussi, avant que le président Carter ne
commence la réalisation de son pro-
gramme énergétique , une fois que celui-ci
aura été éventuellement approuvé par le
Congrès, les Indiens demandent des
pourcentages. Ils estiment que leur
charbon, qui a produit 23 millions de
tonnes en 1977, n 'a rapporté aux tribus
que 7 millions de dollars. Devant leurs
protesta tions, l'exploitatio n du pétrole et
du gaz naturel indien leur a rapporté
50 millions de dollars en 1978. Les
Indiens estiment que si leurs sources
d'énergie étaient bien exploitées, elles
pourraient produire de 2 à 4 millions de
tonnes de pétrole par jour en 1990. Mais ,
pour cela, les Indiens demandent à Carter
d'investir dans les tribus 300 millions de
dollars.

Véritable casse-tête indien, l'exp loita -
tion des ressources des tribus est comp li-
quée par l'existence de 371 traités qui ont
été signés à la fin du siècle dernier. Ces
documents dont personne ne se souciait
beaucoup reconnaissent les terres tribales

comme souveraines vis-à-vis des Etats
sur lesquels elles se trouvent.

Pour bien marquer leurs pro testations
les Cheyennes du Montana ont décidé
d'annuler les contrats qui les liaient à des
sociétés charbonniè res. Comme en un
western bien réglé, les Indiens Navaj os
viennent de mettre la dernière main à un
code des impôts qui doivent être appli-
qués aux sociétés exploitant le charbon,
l 'uranium, le pétrole et le gaz nature l.

Pour s 'opposer au plan Carter de
reconversion de l 'énerg ie, les Indiens des
Etats-Unis ont décidé de constituer un
véritable conseil de guerre . Les Pieds-
noirs du Montana s'occuperont du pétrole
et du gaz nature l, les Crow du charbon ,
les Apaches du propane et du p étrole de
même que les Navajos de l'Arizona.
Quant aux Utes du Colorado, ils atten-
dent la Maison-Blanche et les membres
du Congrès de pied ferme : leurs réserves
abritent 500 millions de tonnes de
charbon.

Les Sept sœurs ont aussi !
leur atout : le Syngaz l

La plupart des sociétés pétrolières possèdent des intérêts charbonniers. Les réserves
sont en effet importantes et le coût de l'exploitation relativement faible. (80 dollars la
tonne pour les mines à ciel ouvert). 4 sociétés pétrolières produisent 25% du charbon
américain. Il s'agit de la Standard Oil, de la Continental, de la Gulf et de l'Occidental.

Les possibilités de gazéifaction et de liquéfaction du charbon renforcent son intérêt
comme énergie de substitution. Ce sont les sociétés pétrolières qui, dans ce domaine, ont
largement pris les choses en main. L'exploitation de ce qu'ils appellent sur le plan com-
mercial le Syngaz ou le Synaide devrait commencer en 1981. Cependant seuls les géants
du pétrole pourront se livrer à un tel investissement de capitaux : 100 millions de dollars
pour une unité-pilote de grande taille et 400 millions de dollars pour une usine de gazéifac-
tion. Vers 1980, 10 % des besoins américains de base devraient être satisfaits à partir d'une
trentaine d'usines représentant un investissement supérieur à 10 milliards de dollars. En
1990, d'après certains experts, le gaz tiré du charbon pourrait fournir 20 % de la consom-
mation américaine et 50% en l'an 2000.

Un tel projet est également à l'étude au Canada, toujours sous le patronage de certai-
nes sociétés pétrolières, notamment l'Impérial et la Gulf. Il s'agit de l'exploitation des
sables de l'Athabasca qui d'après les chercheurs, pourraient produire 6 millions de tonnes
de carburant par an. Pour ce qui le concerne le groupe Shell-Canada envisage de construire
une unité de production valable pour 5 millions de tonnes en 1982. Tout cela à partir
d'hydrocarbures non traditionnels comme les schistes et les sables bitumeux.

Du grand cadeau des Appalathes
au sommeil des Efats de B'Quest

On assiste aux Etats-Unis à une reprise de l'extraction du charbon, qui
tourne autour de 800 millions de tonnes, cette nation disposant de très
grands gisements. Vingt-six Etats possèdent des ressources en houille,
mais l'essentiel de l'extraction provient de la partie orientale du territoire.

Le principal bassin (1000 km de long) s'étend sur le versant occidental des
Appalaches, depuis la Pennsylvanie jusqu'à l'Alabama ; il fournit la moitié
de la production.

Le plus beau du monde
Les qualités de ce charbon et sa facilité d'extraction en font un des plus

beaux gisements du monde : les veines sont épaisses, peu fragmentées, et
la perfection de la mécanisation explique un rendement quatre ou cinq fois
supérieur à celui qu'obtiennent les mineurs français par exemple.

Depuis 1947, le rendement a triplé (4,91. par emploi), grâce à l'utilisa-
tion du « mineur continu », dispositif de machines à dents giratoires en acier
qui mâchent le charbon sans couper, sans forcer et sans employer de
charges explosives. L'ensemble de l'extraction est automatisé à 60%.

D'autres bassins sont exploités au sud des Grands Lacs et s'étendent I
jusqu'au Texas : l'Illinois est le troisième Etat producteur de charbon ; il a |
joué un grand rôle dans l'industrialisation du Centre-Ouest.

C'est à l'ouest que sommeillent les plus importantes réserves, mais
seuls quelques secteurs sont exploités en fonction des besoins locaux.

Beaucoup d'exploitations sont saisonnières et sont le fait de petites
sociétés, lesquelles bénéficient de la protection géographique que consti-
tue aux Etats-Unis la distance.

I
Premières victimes i

Ce sont les premières victimes en période de crise. Ce nombre élevé de |
producteurs s'explique par le fait que la propriété du sol entraîne la pro- |
priété du sous-sol.

La faible concentration sur le plan financier est un trait particulier |
auquel correspond un marché instable n'ayant pas attiré les opérations
financières: 60% des producteurs n'extraient que 5% de leur charbon.

De l'hydrogène sur du charbon :
d'abord un secret d'outre-Rhin

La fabrication des carburants synthéti-
ques était déjà réalisée sur une grande
échelle pendant la guerre. L'Allemagne et
l'Afrique du Sud y ont eu recours à un
niveau non négligeable. C'est un savant
allemand , le chimiste Bergius qui installa
en 1915 la première unité-pilote fabri-
quant de l'essence synthétique à partir du
charbon. Son principe: fixer de l'hydro-
gène sur du charbon en opérant à haute
pression (200 à 700 atmosphères) et à
haute température (450 degrés). Le
temps passa , mais en 1923, la République
de Weimar possédait déjà 8 usines pour
fabriquer des carburants synthétiques.

C'est dans les laboratoires du Wilhelm
Institut que Franz Fischer et son assistant
Hans Tropsch ont produit pour la
première fois des hydrocarbures en

faisant passer un mélange d'hydrogène et
de monoxyde de carbone par un catalisa-
teur d'oxyde de fer réduit. Ce procédé a
été breveté en 1925. Fischer et le profes-
seur Helmut Fichier ont , après de longues
recherches, rendu ce procédé viable sur le
plan économique. En 1939, il y avait en
Allemagne 9 usines de production de
pétrole à parti r du charbon et 30 en 1944.

A cette époque , l'Allemagne avait
18 usines en marche avec une capacité
annuelle de production de 5.000.000 de
tonnes de carburants pour auto et en p lus
700.000 tonnes d'huile de graissage.

Avec des «patates»
En Allemagne fédérale , les chimistes

ont réussi à extraire , de pommes de terre,

un alcool pouvant servir de carburant-
auto. On peut obtenir le même résultat
avec la canne à sucre et la betterave
sucrière. On obtient alors l'ethialcool. En
Allemagne, on obtient aussi du methanol
avec du bois , du charbon et des ordures
ménagères. On a calculé qu 'avec les
réserves sucrières récoltées l'an dernier ,
on aurait pu fabriquer grâce au mélange
de methanol et d'essence, 1,7 million de
litres de super-carburant.

Le dégagement de chaleur par l'alcool

est moitié moindre que celui de l essence,
mais les carburants alcoolisés ont d'autres
avantages. En se vaporisant, ils provo-
quent un refroidissement. Un moteur
n'aurait besoin que de 1,8 litre d'ethial-
cool et de 1,3 litre de methanol pour rem-
placer un litre d'essence. Et ces alcools ne
dégagent ni suie, ni soufre.

Pour ce qui concerne l'Allemagne fédé-
rale , 30 stations-services utilisent déjà le
carburant M15 qui comprend 15% de
methanol et 85 % d'essence.

Cas typique de la dépendance américaine. Les raffineries de Bâton
Rouge en Louisiane sont alimentées pour une grande part grâce au
pétrole du Venezuela.

Prochainement: L'Afrique
du Sud parie et gagne



LE SALON DE VOS RÊVES
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Jj Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
 ̂ style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les i

exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à voire intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incompa rable 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.

• 

^̂ ^̂ t̂ ^
m
^

a •-.*%&• pour recevoir une
i - i l  S KS P" I BON documentation ?
Vl V U I» I »*w»* tans engagement :
fabrique de meubles Nom et prénom : 

1A70 RI II f C local»* : î
I0.5U DULLC ]e m'Intéresse a : t;

5 Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons du 8 au 23 septembre au Comptoir de Lausanne, halle 7, stand 754.
% ' 43228-A

Ini llIMBIIMIMIlM llllIBMBIMiMMMIlMI ¦

l ^''̂ n\$&\sy  ̂ M1™ Katarina Kladny, >
\S  ̂

K I& ® \y  ̂ rue de la Côte 66«
».tnOV >̂  2000 Neuchâtel.
X^V̂  ̂ Tél. 038/25.89.50
>̂f4--/^in/titut ,

I ( pour l epanoui/zement
I ̂ V* corporel
CET ETE VOTRE PEAU
N'ÉTAIT PAS EN VACANCES!
Les bains, les séances de bronzage ont malmené votre
peau, il est temps de penser à lui redonner souplesse et
équilibre.

i Notre esthéticienne diplômée, M"e Nicole Voegeli, est à
votre disposition :

- Soins du corps
- Raffermissement
- Amincissement
- Massages esthétiques
- Réflexologie
- Conseils diététiques
- Pour maigrir

Séances de solarium pour faire durer le bronzage dont
vous êtes si fière.
Sans oublier nos programmes de gymnastique adaptés
à chacun.
Salle de gymnastique, sauna, solarium,
salle de réflexologie, salle de relaxation. ,

V ° 43942-A M

Terre/1300.
La nouvelle Toyota
OUI O rO¥l

BÊT ^̂  B&̂  ̂ SIS

essayeurs.
traction avant moteur nerveux, sportif et
„ ¦

* c -*^^„^„^.. pourtant silencieux4 vitesses, 5 vitesses ou ^
automatique la plus grande habitabilité

. - de sa classesuspension a roues
indépendantes coffre extensible sur la

.„, version Liftbackdirection a crémaillère ^—^̂ ^̂ ^

*̂8'''": ~~"1» '̂-*' H ppggjgjiiPB̂ î  ̂ Faites-moi voir!

TOYOTA " , 1 - -
I 

Adresse 
. . .

Le No 1 japonais de Suisse. , ¦'.'" ¦ ¦. ¦ -¦ | NP. localité _ 
- j  Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA, 5745 Safenwil.

TrtVrtTA ï GARAGE DU 1er-MARS S.A.
AGENCE OFFICIELLE I %P È *Jr I #¦% m Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24._ : ^MO-A

1 INFORMATION I
H DE U CORPORATION NEUCHATELOISE DU CTCLE H DE Ut MOTO H

! Cyclomotoristes de tous âges I
fc 

 ̂
Votre marchand spécialisé vous invite à prendre rapidement contact avec lui si 

MM
&Xty vous êtes nés avant le 1er juillet 1963 et si vous n'êtes pas en possession de &gm
m 4 permis de conduire. ||2$

|j$| Vous reconnaîtrez votre marchand à la vignette ci-contre tjUWJHI fij
f-;^M apposée à 

sa vitrine. iMfl̂ iï @1

Wm II vous dira comment vous pourrez circuler sans problème avec fj*|̂ §?|I Êf^l
tafy votre cyclomoteur à partir de 1980. 43946-A QJjQjfll jk||J

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu,„e d,av|s  ̂Neuchâte,

I MARCHÉ AUX PUCES ET BROCANTE I
B du Patronage S
f^ demain 8 septembre Sjjp-|
K| NEUCHÂTEL Wl
k,̂  rue de l'Hôpital 

et Grand-Rue g

HE3j Rendez-vous à tous les amateurs de puces et de brocante, qui trouveront fM
'ftA également sur place : saucisses grillées, potages, pizza, sandwiches, gâteaux jf-fei
Ê̂  au fromage, pain, tresses, cornets à la crème, et un stand de bons vins. |̂ j

j-*J Le marché sera animé par un sympathique programme: ïM
h*5g 9 heures : - Ouverture du Marché par Claude Sunier, directeur du club des '̂ M
yr? accordéonistes de Serrières. Sj1
: ; 3 10 heures: - «Jean et ses rythmes» vous distraira par ses chansons et sa j rv^
$JH musique. Ë̂
&à 11 heures:-Petit concert d'apéritif par la Chanson du Pays de Neuchâtel. PB
} $x Direction Pierre Huwiler. In
t .J 12 heures: - Déjeuner aux échos de la Nouvelle-Orléans, avec le Canal Street y.i
E9J Band. |P
f?M 13 heures : - Petit café au son de l'accordéon (Claude Sunier). fe, !
Kifl 14 heures : - Les petits danseurs de la Chanson neuchâteloise charmeront ce |H"
K 'i début d'après-midi. l|a
iïteï 15 heures:-Clôture aux rythmes du Canal Street Band. >£>;jF-.ii 43879-A Rfi

Cilo l'évasion
% sur deux roues!

^̂  ̂ V^r ;̂gjjE Qualité • Choix • Prix • Service ~ k̂
fe /fc ĵflSwk CILO - bicyclettes pour enfants
I  ̂jT'*« v É̂ ^y^% 3-5 ou 10 vitesses. Le rêve de votre.enfant!'
Ê .̂ tsL W*i^K» "̂ "'^Mtoh ;»> CIL0 " bicyclettes pour dames

% S^*̂ S^̂ ^.'''/^ Ĵ̂ Wjy
_
/i__^.̂  

De la bicyclette sport, élégante et confortable
B ^Hï "' %^W*sf l̂r *?̂ K' {&%r **S 3 la bicyclette de course la plus légère.
n '̂  i^̂ Hr '"~̂ Ti jBaik/  ̂ ¦ \ 

CILO - bicyclettes pour hommes

I ' ^ -̂̂ ^SiiS&r . -* 
Course ou Gentleman.

I La meilleure qualité est toujours plus avantageuse'

Êsiies
symbole de qualité suisse

J.-C. JABERG, Neuchâtel RnR RnRPI rorniar
R. JABERG, Saint-BlaiSe c,,nc„n , ' «

 ̂
J.-C. B.AGGI. Colombier j  j  SR t^f ̂ N B

^Sk GILBERT-SPORTS. Saint-Aubin J-J F'SCHER. La Neuvevtlle 5

ï Prêts aux particuliers I
'iÂ Nos clients nous disent: I

 ̂
<Si J'avais su que le prêt Procrédit pi

Fj e'ra/r aussi simple, rapide et p|
l*y discret...} 

^

 ̂ Oui, à vous aussi, Procrédit donne une *»
|g,| garantie de discrétion totale. 

^II1 
^ 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
Ë V

^
# personnels, vous garantit un service |p

m ML rapide 
^

 ̂ ^^^L confidentiel p
fe et sérieux. Es
H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec 1|
I| discrétion totale. PM Et vous remboursez par petits acomptes fe
p mensuels, comme on paie son loyer &|

1̂ 1.115.000 prêts versés à 
ce jour S

gi Une seule adresse: - 0 I

m Banque Procrédit VlH
wm 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' i H

 ̂
Tél. 038-246363 \fh

ïîl É Je désire Fr. Ifjj
t3 Nom Prénom ¦»

i"jn Rue No —— |
g1

 ̂
NP Lieu Î B



I La foire professionelle complète I
I sur les techniques de bureau et I

£3 le traitement des informations 'm£

IjE mardi 11 septembre 10.00-19.00 SB
fc.'i: mercredi 12 septembre 9.00-22.00 $M
io3; jeudi 13 septembre 9.00-19.00 Sv2
MS vendredi 14 septembre 9.00-19.00 ES
M samedi 15 septembre 9.00-16.00 :£;*.*
M 43224-A fc

Automne au Tessin

t

' HÔTEL GLORIA I |
VAGLIO - Lugano U
3. MOSER - Tél. (091) 91 19 85 U
La chaleur du soleil, la nature ma- ((
gnlfique, avec notre fameuse cuisine u
vous donnent de nouvelles joies. //

) Nous vous attendons à 8 km. seulement de Lugano. Yi
i Chambres modernes avec W.-C, douche, balcon, TV. v
' Equitation, tennis, piscine. U
) Arrangements hebdomadaires avantageux, Fr. 275.—, /)

^ 
290.—, 310.—. Gloria connaît les vreux de ses hôtes. J

^ 
Demandez notre prospectus. «

1 ' <<, . , /,

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL...

Cours du soir et du jour - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 - 23 44 84 î

HÔTEL COLIBRI m̂pi \
) 6974 ADELSAGO-LUGANO ^}4.#% Ù
) (altitude 600 m.) 3£§s|lli (t
)  Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 57 71 47 ù
) A. De Marchi X
)  Soleil • Tranquillité - Repos • Confort. />
? Vue magnifique sur le lac - Grande piscine, ouverte ((
) toute l'année - Salle pour réunions et conférences. A
/ Aussi appartements. Parking. A

t Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona , à )
( l'écart du grand trafic routier. Parc naturel de 75.000 (j
7 m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court a
S de tennis. Centre d'excursions variées. Garages. V
y Téléphone (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti Yf U

\ I 1 7
) LOCARNO 200 m s/m. |
f Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin «
/ d'octobre. 7
f 22-23 septembre : Fête du raisin. a
r 14 octobre : Fête des châtaignes. U
( Concerts, spectacles folkloriques , Casino, Kursaal. (j
f  Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, u
) parcours Vita. Y

/ Renseignements et prospectus : ),
S Ente Turistico di Locarno e Valli, 6600 Locarno. y| I (<

l ASC0NA SEJOUR IDEAL EN TOUTE SAISON (<

) XXXIVes Semaines Musicales, du 22.8 au 16.10.1979, 7
S exposition d'art , grandes compétitions internationales S
[ de golf , tournois de tennis, régates à voile, ski nau- \(
/ tique, patinoire artificielle et piste de curling. /
•S Parcours Vita. )
( V/ Vacances avantageuses toute l'année. /

( Office du Tourisme ASCONA et LOSONE; (f
/ case postale, 6612 Ascona /
S Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79079 >

( S)

ï PENSION VILLA MARIA I
N 6614 Brissago . Tél. (093) 65 12 42 >( y
V Position en haut et tranquille - 10 minutes d'Ascona. y
\ Chambres avec l'eau courante chaude et froide - S
S Douche. Magnifique vue panoramique. Pergola - Ter- >

^ 
rasse - Jardin de palmiers. Chambres avec petit dé- )

) jeûner à partir de Fr. S. 27.—. Sur demande demi- /
/ pension. Parking. /

i BRISSAGO et RONCO 1
l s/Ascona )
y en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la )
\ vraie station tranquille pour vos vacances. Confort 1
< hospitalier, lido, ski nautique. Tennis. Lieu naturel v
7 typiquement tessinois avec ses îles célèbres et des /
y environs magnifiques. Point de départ pour excur- )
\ sions. i

y Renseignements, prospectus : )
k Syndicat d'initiative Brissago-Ronco S
i Tél. (093) 65 1170 - 35 46 50 - 6614 Brissago 1. <

h CH-6592 )

7 ¦¦OJfl.l s- ANTONINO )
j) HOTEL Tel. (092) 62 15 38 )

U PERLA
\ Maison de construction récente - Classe moyenne - \
/ Au centre du canton sur une des grandes voies euro- l
y péennes, avec grand parc pour autos - Bar - Accueil- /
\ lant restaurant - Salle à manger - Jardin avec pisci- i
( ne - Prix modérés et traitement familial. \

/ 28898-8 v! Pour moins de monotonie dans la mode: j
1 des vestons croisés.
La vie active au masculin Veston de bon ton... Mode masculine de bon goût

Un complet croisé «dans le vent», Tweed diagonal original. Confort JË*^\ j Ë^Sj Ë ^^r f^^l .
en pure laine vierge. Confort «soft- «softline» total. Facile à assembler - fitLSrtjKIi JlC jfC Jfl
line» tota l : tissu et entoilage extra - par exemple avec cet élégant pan- ^^̂ ^

:X-- ^3^^-̂ «î^4r
souples. En brun élégant. 290.- talon en flanelle. Pure laine vierge. -«W«H»*---- -̂ —

Veston 190.-/pantalon 85.- Vêtements esco-SA
12, rue St-Maurice, Neuchâtel

____^ 
43728-A

Le congélateur i
économique Bosch. |
Pour tout renseigne-
Itl^nf* Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils mena- (C
IflBVllI.* gers. Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77; //

Cortaillod: Meillard et Glaus , Entreprise );
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philipp e Roy, Quincaille- \irie-Ménage , Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre ((
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec- ))
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel : Cretegny & Cie, >\Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21 (v
Jeanneretet CieS.A., Seyon 26-30, Tél.038/24 57 77,F Winkler ' //
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: ))
Elexa , A. Fantrni , 8, rue de Corcelles , jrfjJBËfc. M

A bientôt chez votre.^ÉP̂  (v
43219-A /)

I
| I I

(ftbufe Coiffure <fêein£
w^^^^^^^ m̂m m̂. POUf VOUS

43222-A

RBS| Déménagements
E S ŜSÊ i S i  SUISSE

m À flVài|
UJKCJ ETRANGER

PRH J. MEDOLAGO
wAl W* al S '29381 A Rosière 3 • NEUCHÂTEL

i* "

i Prêts !B Tarif réduit
- 'uU !!!(n̂ & s,'"ls cau,'on

T-__J _̂_y_IZJpj. Formalités simplifiées
:ffiri i p.-1 1»¦>¦'<.' cij -̂ sjp Service rapide
gtr \̂LA •»¦*«¦:'* Tï'M; Discfétion absoluef  l̂ â^̂  Mnm

Envoyez-moi voire documentation sans engagement

j» tkj n n. FAN

Km : i

Wji ; j

Rue _^ 

HP/Localité j



?ADA Q  ̂y / JT r̂ïÇr  ̂ »?«?
? Wp ^*" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
pik SIJjSSE , • -_
[ J ROMANDE SPC.?
AlBk. 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

S&jL 17.40 II faut savoir

? 17.45 Agenda
/Éà pour tous
? 

Variétés, théâtre, musique
et spectacles en Romandie

A l̂ftk 18.35 Saturnin et compagnie

? 

18.40 Malaventure (5)
19.00 Un jour une heure

/»i|jj| 19.30 Téléjournal
L«?^  ̂ 19.45 Un jour, une heure
r J 20.00 Jack Rollan : « Dites 33 ! »
^Sffif 

Le 
feuilleton 

de ma 
vie

? 20.30 Charly
Â|jj& film de Ralph Nelson
À- t̂> Charly:  une âme d'enfant
t T dans un corps d'adulte

? 
Cliff Robertson et Claire Bloom, les
amoureux du film. (Photo TVR)m

y 22.10 Concert
jSft promenade
L J par l'Académie SMT-Martin-

^̂  
in-the-Field

y^Ĥ  dirigé par lona Brown

f ] 23.05 Téléjournal

WÊk .
? 

v"": —SïS—: : ——'—¦ .̂ """'

FRANCE 1 Çjfftj
L S 11.15 Réponse à tout

I j 11.30 Avant-midi première
fe ŵ 12.00 TF1  actualités
UtlHK 12.35 Télévision régionale
r 

 ̂
12.50 L'énergie c'est nous

L J 13.05 Acilion et sa bande

g 

Programme pour les jeunes
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

/WH Un drôle d'escargot

§

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

 ̂
10.35 Tout dans

r-i le Jardin
f* j f. comédie d'Edward Albee
rf£m. Mise en scène: Michel Berlay

? 21.25 A bout
/Ék portant

I contre : Alice Dona

vdjtët 22.15 T F 1  dernière

baiifinsc

FRANCE 2 ffi—¦

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

L'école

13.00 Aujourd'hui
Madame

Un vieux couple si jeune
14.00 Drôles de dames

Kelly entend des voix
15.00 Sports du vendredi
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II y a plusieurs locataires

à l'adresse indiquée
5. Le bal de la débutante

20.30 Apostrophes
AmériquesI Amériques !

21.45 Antenne 2 journal

21.55 Les COlts
brillent
au soleil

Western de Sergio Merolle

FRANCE 3 ^>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux de la soirée
19.30 Le nouveau vendredi

proposé
par Jean-Marie Cavada

20.30 Alors... chante
Divertissement proposé
par France Bittendiebel :
«Une promenade en taxi
dans le Strasbourg nocturne.»

21.25 FR3 dernière

SVIZZERA V5S3

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i giovani

- Viaggio alla ricerca
di una vita possibile

18.50 Telegiornale
19.05 Spazio profondo

- Lo squalo leopardo
19.35 I falciatori di margherite

- La trasvolata délia Manica
20.0*5 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

4. Chi parla a chi?

21.50 Caravane
verso
il West

- Le avventure di Sam Spicer
23.05 Prossimamente

Rassegna cinematografica
23.15 Telegiornale

ZPBZHBZ1K

i SUISSE pTLw/*ALEMANIQUE STS^,
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yemen
11.10 Reprise
16.40 Voyage

dans un monde primitif
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs

de marguerites

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
avec Heiner Gautschy

22.15 Téléjournal

22.30 The entertainers
Show international

L'explosive Rita Moreno et Bruce For-
syth, un très beau spectacle de varié-
tés. (Photo DRS)

23.20 Dossier XY...
premiers résultats

ALLEMAGNE 1 (jj ||Jj|
16.15 Tagesschau. 16.20 Vâter der Ver-

fassung. 17.05 Ailes klar? Jugendsendung.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten, Gunter Philipp er-
zahlt aus dem Leben von Hubert von Meye-
rinck. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Platz-
konzert. Nicht nur mit Pauken und Trompe-
ten. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein seltsames Paar. Amerikanischer
Spielfilm. 22.00 Plusminus - Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Son-
derdezernat K 1 ; Mord im Dreiviertelakt.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
16.05 Dokumentedeutschen Daseins (11).

Film von Wolfgand Venohr. 17.00 Heute.
17.10 Das Maori-Kanu in Neuseeland. Aus
der Reine. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Meisterszenen Unvergessliche Kostbarkei-
ten. 18.40 Mânner ohne Nerven - Der ge-
heimnisvolle Sauger. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berlchte aus aller Welt,
Moderator: Rudolf Radke. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.15 Die Pyramide.
Ein schnelles Spiel um Worte und Begriffe.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -. Kul-
turmagazin. 23.05 Aktenzeichen : XY... un-
gelôst. Erste Ergebnisse. 23.15 Bedrana
Tûrkischer-Spielfilm. Régie: Sûreyya Duru.
Deutsche Erstauffûhrung. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 {Qfr
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch fur An-

fânger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Senio-
renclub. 11.00 Der Mann imroten Rock. Eine
freche Schelmengeschichte zur Zeit Kônig
Ludwigs XV. 15.30 Immer wieder Oester-
reich . FussbalIreprisen. 17.00 Am, dam, des.
17.25 ZehnSchweinchen. 17.30 Bilderunse-
rer Erde, Schwarzstôrche am South-Alliga-
tor-River (Australien). 17.55 Betthupferl.
18.00 Hôhlen - Welt ohne Sonne, Hôhlen
von Menschenhand. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und Ange-
stellte. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.25 Horizonte. 22.10
Sport. 22.20 Kampf um Rom. Historischer
Kostùmfilm nach dém Roman von Félix
Dahn. 23.55 Nachrichten.

Les coïts PI
brillent au soleil bd
Film de Sergio Merolle /^ft
Antenne 2: 21 h 55 T" 1

Raymond Pellegrin fait partie de la distribu- /flBHkv
tion de ce western. r "i

Des -hors-la-loi bouleversent la vie h
^

H
d'un petit village où l'un d'eux a jadis ĴÉËÊ
abandonné son fils. Violence, remords S3M
et règlements de comptes... f, j

Le début: Ralph, son complice Hans Ĥ v^ef leurs hommes viennent de voler un /$&ËL
troupeau de mille têtes mais sont sur- f

" m
pris par l'hiver. Ne pouvant faire route t j
jusqu'à leur ranch, ils demandent ~J^
l'hospitalité au shérif d'un paisible vil- WjÊm
fage. Mais il ne tarde pas à dévoiler son f> S
intention de s 'installer définitivement j j
dans cet endroit et d'y asservir les hj /
habitants. Pour le shérif Ransom, Hans /ro&
n'est pas un inconnu malgré le silence ~^B
qu'il fait régner autour de son passé: \ ?
mes deux hommes ont été amis !*rj)fadd'enfance et c'est Ransom qui prit en /j Ëk
charge le fils de Hans, Tony, lorsque p5Bj
celui-ci devint hors-la-loi. j ]

RADIO ; ¦ . - ^'Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j jÊ jm

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à *• " "I
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à: | I
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top- » »¦
régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 /(É̂ S»;
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 /^laR
L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la presse f |
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des I I
concerts. 8.40 Avant le week-end. 8.58 Minute | : srf '
œcuméni que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le /^B>coup de midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La /'"'̂ ^
petite affiche. 14.05 La radio buissonnière. r "1

16.05 Feuilleton- Thyl Ulenspiegel (20), roman L J
de Charles de Coster. 16.15 Les nouveautés du |53 •
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-rég ions- /l it
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le C|5B
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse '
suisse alémanique. 19.05 Actualité-Magazine. L 1
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Pourquoi pas? *>jS l̂21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the /aMfc
night. 24.00 Hymne national. m ' S

RADIO ROMANDE 2 "V^
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /̂ gJBe,

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps m m
d'apprendre, avec à: 9.05 Comment dites-vous? | j
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes- Li. : j. -i
se. 10.00 Apprendre à communiquer. 10.30 Radio j' î HËiS j
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. / «Ha,
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du f ^jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. I !
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musiqu e. 17.00 (S) h :̂r**
Hot line , avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. DijjjE
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 / fiïÊSk
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- r I
rie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausan- l I
ne: Union chorale de Vevey et Orchestre de SSi
chambre de Lausanne , direction: Jean-Jacques /wjja
Rapin. 22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa- /"-̂ ^
tions. 23.05 Hymne national. T "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V
j Ê̂Ê

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
^

;
^̂

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 f" 1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. L J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. iajtë&f
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. / TK&.16.05 Cabaret. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 1." ™*Z|
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 f jj

I Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. L -*)
I 22.05 - 1.00 Express de nuit. WÊÈ :

IZRKIWKZWO

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre nature
Choux-fleurs au gratin
Tomates au four
Coupe de mûres avec crème

LE PLAT DU JOUR:

Tomates au four
Ingrédients : 4 tomates bien fermes ; V3 de
tasse de chapelure; 3 cuillerées à café de
persil haché ; 1 gousse d'ail émincée ; sel et
poivre ; 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Couper les tomates en deux. Mélanger la
chapelure, le persil, l'ail, sel et pouvre et
l'huile. Verser ce mélange sur chaque
moitié de tomate. Mettre dans un plat allant
au four et cuire jusqu'à ce que les tomates
soient tendres (15 minutes environ).

Diététique: trois catégories
de poissons
Diététiquement les poissons se classent
suivant leur teneur en lipides (matières
grasses). Ainsi, les poissons dits maigres
(moins de 5% de lipides) sont: l'anchois, la
barbue, le brochet, le cabillaud, la carpe de
rivière, le colin, la dorade, l'églefi n, l'estur-
geon, le goujon, le grondin, la limande, le
merlan, le mulet, la perche, la raie, la sole, le
turbot, la truite.
Les poissons gras (plus de 10 %) : l'anguille,
lamproie, murène, le saumon, le thon.
Entre les deux, les poissons demi-gras:
l'alose, la baudroie, la carpe d'élevage, le
congre, le flétan, le hareng, le maquereau,
le rouget , la sardine.
Mais les poissons les plus gras dépassent
rarement 22%, soit guère plus que la

plupart des viandes. Ajoutons que le taux
de lipides peut varier à l'intérieur d'une
espèce selon l'âge, le sexe ou ia saison.

Un truc...
Les noyaux d'abricots.

Après les avoir lavés et séchés, on peut les
utiliser pour garnir le dessus d'une tarte
pendant la cuissons de la pâte «à blanc»,
c'est-à-dire à sec. Cela évite de piquer la
pâté et empêche les boursouflures. A
condition d'en remplir totalement le fond
de la tarte.

Les trucs en vrac
- Savez-vous qu'une cuillerée de
moutarde blanche relèvera agréablement
la sauce des haricots blancs.
- Il est très pratique de préparer l'assai-
sonnement pour la salade en plus grande
quantité et de la garder au réfrigérateur
dans un petit bocal pour l'utiliser au furet a
rpesure.
- Les fraises seront plus parfumées si vous
les arrosez au dernier moment avec un peu
de jus de citron.
- Lavez toujours les légumes très sales
avec de l'eau vinaigrée.
- La muscade relève agréablement le goût
du chou-fleur.
- Pour réussir une mayonnaise les ingré-
dients et le bol doivent en principe être à la
même température.

A méditer
Quand mes amis sont borgnes, je les
regarde de profil. Joseph JOUBERT

POUR VOUS MADAME

DESTINS. l̂yid^ï^
| HORS SÉRIE WHMBiMHÉ
I !
• RÉSUMÉ: Isaac Cody et sa femme. Irlandais d'origine, exploi- ï

tent une ferme dans le comté de Scott, aux Etats-Unis. Marie
j Cody se rend à lowa, la ville la plus proche, accompagnée de son
ï fils William, et va consulter une voyante.

! 3. LA PRÉDICTION

• — ~ ^—^̂ ^™ •
: 1) La voyante, d'âge incertain, au corsage et à la jupe de soie |
j chatoyante, connaît sa clientèle. Ces gens simples ont besoin
S d'une mise en scène qui renforce le mystère. Aux arcades d'osier ;

qui tendent la bâche, sont suspendues deux lampes malodoran-
• tes qui n'éclairent guère l'habitacle. Sur ses genoux, elle caresse
• une genette souple ettigrée, animal rare en ces régions, qui vient :
: peut-être d'Europe. ï

• 2) « Montrez-moi votre main, et abandonnez toute crainte et ï
: toute méfiance, dit-elle d'une voix sourde. Préparez-vous aux :
• révélations que votre esprit ignore encore... » D'ordinaire, ces . 5
• révélations se bornent à des pressentiments de deuils, quelque

aventure sentimentale pour les jeunes filles, et le danger d'une |
• rixepourlesépoux.dangerbien inévitableausortird'unsaloon l •
ï Pourtant, en prenant la main de Marie Cody, la voyante tressail-
ï le, comme si, pour une fois, ses inventions malicieuses deve-
2 naient inutiles. •

3) «Un long voyage, murmure-t-elle, vous avez fait jadis un
t long voyage... Mais votre fils en fera un plus grand encore... »
| Marie est à moitié incrédule: «Je ne crois pas que Samuel ou j
ï William soient jamais marins ou colporteurs». La femme insiste, •
S hochant la tête , sûre d'elle: « Un fils , je ne voisqu'un seul fils. Et
• celui-là entreprendra le voyage de la gloire et fera connaître son
S nom au monde entier...» En mère de famille réaliste, Marie •
ï pense soudain qu'elle ferait bien de rejoindre son fils, car en fait
; de célébrité, il pourrait bien sefaire connaître de toute la ville par

une excentricité tapageuse. '

S 4) A peine est-elle sortie de la guimbarde qu'elle aperçoit Kay
; accourant au-devant d'elle: «Je ne sais où est passé ton fils,
• s'écrie-t-elle. Si tous les garçons sont bâtis de la sorte, je préfère ;
î avoir des filles jusqu'à la douzaine... » Mais Marie Cody s'inquiè-
ï te et pâlit: «Où l'as-tu perdu de vue? Quand? Réponds!» A «
| quelques mètres, un fermier de connaissance apostrophe les

deux femmes : «Rassurez-vous, votre garnement ne s'est pas •
; envolé. Je l'ai vu tout à l'heure qui flânait en direction de l'enclos
• où les garçons d'écurie font les coqs sur leurs bourriques I » :
• s
: Demain: Le rodéo j

fJSî ï 
Problème 

N° 
209 

LE MOT CACHE SË t̂, MOTS CPsOlSËS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BALSAIvin

HORIZONTALEMENT
i 1. Etat de dégradation morale. 2. Enten-
r due. Plante épineuse. 3. Note. Troubles. 4.
r Bien fourni et vigoureux. Accord du passé.
L Extrait. 5. Réduits à rien. 6. Nom de mer.
h Lieu de délices. 7. Article. Note. Greffe
f opérée au moyen d'un scion. 8. Elles font

Y partie du barreau. 9. Les jésuites ont le leur.
t Conjonction. 10. Un rien l'habillait. Sorte
r de galon.

t VERTICALEMENT

L 1. Fixe avec du fil. Louange. 2. Offense
5- grave. Sur des plis. 3. Participe. Qui
r n'admet pas de pluralité. Ignorant. 4.
f Brame. Faite depuis peu. 5. Attachement
j- exagéré à sa personne. Détriment. 6. Peu
r différent. Grand véhicule. 7. Pronom. Aussi
f parfaite qu'on puisse l'imaginer. 8. Effron-
L té. 9. Sur des cadrans. Entreprises. 10.
f Donnent naissance à des glaciers. Agit en
f justice.

t Solution du IM° 208

l HORIZONTALEMENT: 1. Appareille. -2.
L Tri. Fusion. -3. Hère. Semi.-4. Cent. Eire.-
i 5. Ci. Ton. Tes. - 6. Aspérité. - 7. Ria. Serrer.
r - 8. Cône. Râ. Pi. - 9. Aneto. Imam. - 10.
f Ecriture.

VERTICALEMENT: 1. Ath. Carcan. - 2.
f Précision. -3. Pire. Panée.-4. Ente. Etc-5.
t RF.To rs. Or. -6. Eus. Nier. -7. Isée. Trait.-
«¦ 8. Limiter. Mû. - 9. Loire. Epar. - 10. En.
i Escrime.

*i)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront heureux de vivre, de commerce

J agréable, auront une santé assez varia-
&¦ ble et une entente assez bonne.

% BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
4 Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours
ï de vous aider. Il admire votre énergie et
4- votre besoin d'action utile. Amour:
j  Vous êtes très sensible aux témoigna-
* ges d'affection. Mais vous ne distinguez
4- pas toujours ceux qui sont sincères,
j  Santé : Les fièvres nocturnes, les états
ï congestifs sont fréquents. Consultez

* votre médecin.

ï TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
y Travail: Les artistes ayant une vive

J imagination très constructive peuvent
M. la faire valoir. Amour: Vous allez
* retrouver votre gaieté habituelle, cette

J gentillesse que votre conjoint et vos
î amis savent apprécier. Santé :
* N'oubliez pas que votre élément béné-

J fique est l'eau, buvez et nagez.

% GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
ï Travail : Vous avez des dons naturels

J d'organisation, mais vous n'aimez pas

J être brimé par la routine. Amour: Vous
ï cherchez toujours à vous appuyer sur
» un caractère fort , mais s'il vous inspire

J un amour sans condition. Santé : Ne
ï brimez pas sans cesse votre appétit,
a- Vous y gagneriez une anémie dange-
T reuse.

î CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Ne ralentissez pas votre activi-
ï té. Insistez sur ce qui vous semble avoir

J plus de chance dans le présent. Amour :
ï Vous pouvez compter sur de meilleurs
ï rapports avec le Lion, grâce à l'interven-

Y M Y ^lY V T y T 7 Y ? Y ? ¥ lJ¥ l? ¥ ? ¥ y T Vy 'it
^

tion du Capricorne. Santé : Soyez très
prudent dans vos déplacements.
Gardez une vitesse moyenne en
conduisant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Reprenez une ancienne activité
en lui apportant des modifications
capables de la perfectionner. Amour:
Vous aimez le Taureau et son charme
vous subjugue, c'est avec plaisir que
vous acceptez ses conseils. Santé : Les
étages élevés ont l'avantage d'être bien
aérés, ce qui est excellent pour vos
poumons.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans
complexe. Amour: Si vous aimez le
Lion, vous pouvez compter sur un
sentiment très attentif. Santé : Le
moment pourrait favoriser un change-
ment de régime. Evitez à votre estomac
des dilatations pénibles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour: Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé : Faites chaque
jour une bonne gymnastique en exécu-
tant des mouvements bien coordonnés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à choisir une
carrière adéquate. Amour: Vos senti-
ments même les plus secrets ont leur
importance et leurs exigences. Santé :
Ne pratiquez pas les sports dont vous

n'avez pas l'habitude. Les articulations 3
sont en danger. x

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) S
Travail : Vous allez reprendre de l'activi- A
té et vous obtiendrez le succès tant 3
espéré. Amour: Votre sensibilité exige 3
la présence de l'amitié et l'exaltation de 5l'amour. Santé : Vous ne tenez pas 3
assez compte des faiblesses de vo.tre 9
tempérament pas très solide. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Vous pouvez compter sur vos ,
associés. Vous n'aurez pas à craindre x
les mauvaises surprises. Amour: Votre *
vie familiale subira des complications si ~
vous avez des rapports plus ou moins x
inamicaux. Santé : Afin d'épargner >
utilement votre foie et vos reins, suivez ,
les conseils de votre diététicien. x

VERSEAU (21- 1 au 19-2) *

Travail: Vous pouvez vous associer *
avec le Lion ou la Balance. Vos gains x
s'en trouveront consolidés. Amour : Les >
natures sensibles vous attirent toujours, *
elles savent comprendre toutes les x
nuances du sentiment. Santé : C'est par >
crises que votre organisme devient '
fragile. Pour retrouver toute votre ,
énergie, il faut du repos. 1

POISSONS (20-2 au 20-3) >
Travail : Vous préférez les occupations }
qui peuvent s'exercer à domicile sans >
troubler vos obligations familiales. *
Amour : Un nuage va se dissiper bientôt j
et le malentendu prendra alors peut- >
être fin. Santé : Un peu de ralentisse- *
ment dans les fonctions ne doit pas J
vous alarmer. 1
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Pot/r une assurance sur mesure... éÊÊÊSh\ une seu^e police suffit:

^̂ ^ Ĥ MĤ ^̂ ^ï̂ "̂  winterth ur-vie
^Ê ĝ^U^̂^ ^̂ Ç  ̂Pour toute la

Pour vous seul , pour votre vS, <̂ S><^^
>̂ ,̂ >̂  ̂/<̂ K>̂ ^^^><^femme ou pour toute votre famille, N̂̂ sf ^̂ jr % ^$> >. ĵ ^̂

1̂ '̂ !̂̂ S^* J^̂ ^la police de la winterthur- vie XN̂ t̂*  ̂srè< ^ *̂*HStd*\sf  ̂ ^**̂ f̂ ^ l̂^est la solution idéale, dans l'immédiat... H3Pv ^-̂ r§*>* *"©§3 j f i^^  *̂**%**KJT
^

et pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls ^% V̂ "̂ Ù̂ â̂^̂ ç^V ŝ  ̂
 ̂

Set lacunes dans la couverture des risques, Ŝss!*Nl_. _*_Ĵ ^_*«ï3§^̂  
<̂S,s%t Selle vous permet de combiner a votre guise les près- ^-—---̂  

Ŝ,
"v^"̂ <rN '̂ ^̂  ̂ .̂ IcSb ^̂"̂  *tations les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite f "̂ ^̂ ^ Ô^VS^  ̂<5r?N _̂P̂  >W /être adaptées au gré des modifications de votre /  éfe/'o 
^

ŜNs» v̂ Nfi§§  ̂yS\*r Ssituation familiale ou professionnelle. /  / 5*Jŝ &*' s \  
%̂>
^

%<̂ ^̂  .ŝ t̂* ' / \

Avec une police de ,a ^^^Èf[̂ / ^S+S  /£<Winterthur-Vie> pour toute la famille, -̂-X... /**'' I S 0°VV>$$^
p ,///vous assurez ce dont vous avez besoin, / /tôfi/jta/ J /  Ĵ$$$r /̂///ni plus, ni moins I '"•"*" w f •  ̂0<AVe /////
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No 679 1111000 frS. IZO. — 
»gg|||p '""'''

XB210 420 watt s, 2 vitesses ^88^̂  ""J"H* !v .
10 mm capacité de perçage (acier) 

WèËÈÊC ÇES ĴP*  ̂ t ^^
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Werkzeuge ¦ Chemische Produk.e 

Rendez-nous visite à notre stand No. 55, hall 1
au Comptoir Suisse 1979 à Lausanne.

VOTATIONS CANTONALES
DES 8 ET 9 SEPTEMBRE

(Révision de la constition cantonale)

LE CARTEL SYNDICAL
CANTONAL RECOMMANDE :

Droit de vote AI IIà 18 ans: UUI
Expropriation pour
cause Cl IIId'utilité publique: UUI

Le président : R. Jeanneret
43675-A
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

LE COQ AU VIN
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des Falaises
Tél. 25 84 98.
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Selon photo , armoire et lit S H.H Ë B i 8 §9y compris radio-réveil E Ŝk *€ E U _____ *P*Prix super-discount U I §| Il I "™"" 1̂Meublorama ¦ W %J? W ¦ |J
Vente directe du dépôt (8000m *) - Sur désir, facilités de paiement 5£jVenez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |3
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 

^Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin *£'

Automobilistes : des le centre de Bôle, Ipl Grand parking |suivez les flèches «Meublorama » I* I 44484-A l' ji

rmauSôramojl
IÊk.Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)—<œ#?r

VY«HI« Salon des»B5SK_T

Maurtce Robert 
^̂sssBr ̂ :î""a-BS-ft _ |̂

Location chez ex M bris™~y-™ uiocMtrlwKl.
L_—m i IVIONTREÙX
2̂31969-1979

/HJOE C0CKEB\
/ ARLO GUTHRIE \
{ RIGHIEHAVENS J
\ C0UNTRrJOEJ/

6 HEURES DE MUSIQUE
sam.29sept.dès18h.au
CASINO DE MONTREUX

43595-A



Dernière session de l'a ancien» Parlement

informations suisses

BERNE (ATS). -Le 17 septembre pro-
chain , les Chambres fédérales se réuni-
ront pou r leur 20 mc et dernière session de
la 40 rnc période législative. Le Conseil des
Etats traitera princi palement des projets
d'arrêté et de lois, alors que le National
devra s'occuper d'une multitude d'inter-
ventions parlementaires. Le programme
de la session d'automn e a été arrêté jeudi
par la conférence des Etats.

En tant que Chambre prioritaire, le
Conseil des Etats devra s'occuper entre
autres de la loi sur les étrangers qui est
destinée à améliorer la situation ju ridique
des étrangers et qui - important sujet de
débat - contient le statut de saisonnier.
Dans le domaine agricole , la petite
Chambre débattra de la loi sur les contri-
butions à l'exploitation agricole du sol (80
millions de francs) et de l'augmentation des
allocations familiales, sujets que le Natio-

nal a déjà acceptés. Les affaires militaires
ne font pas défaut non plus : le crédit de
750 millions pour les obusiers blindés,
renvoyé durant la dernière session d'été
et réduit de 140 millions par la commis-
sion préparatoire , le programme des
constructions militaires (347 millions) et
le rapport sur les conséquences de l' affai-
re Jeanmaire. Parmi les autres objets ,
citons encore la participation aux recher-
ches de l'agence internationale de
l'énergie, le nouveau crédit-cadre pour les
recherches scientifiques (610 millions),
l'initiative sur le bruit des routes (rejetée
par le National) , la modification de la loi
sur l'alcool (réduction de la publicité) et
un accord avec des pays voisins sur l'assu-
rance-chômage des frontaliers.

Le programme de la session du Conseil
national est peu particulier. Durant la
3 "̂  semaine, on peut s'attendre à une

«bataille de chars» de plusieurs heures
lorsque le rapport sur les défauts du char
68 sera connu. Dans le cadre du pro-
gramme d'armement 1979, on discutera
de la partie non contestée par le Conseil
des Etats (c 'est-à-dire sans les 890 millions
pour les obusiers blindés). On trouve en
outre sur le programme de la grande
Chambre : la révision de la loi sur la circu-
lation routière , l'article sur la protection
des consommateurs, la partici pation aux
mesures monétaires internationales. Un
crédit pour l'agrandissement de l'EPF de
Lausanne, le Jeûne fédéral sans voiture.
En outre, plus de 200 interventions
parlementaires attendent d'être traitées
par le National. Enfin , les deux Chambres
s'occuperont durant cette session de la
proposition visant à augmenter les
indemnités des parlementaires et du rap-
port sur le commerce extérieur.

Fondation suisse pour l'énergie:
critiques à l'adresse du rapport de l'UCS

ZURICH (ATS). - « C'est un coup de poing
dans la figure de la moitié des citoyens
suisses », c'est en ces mots qu'a été qualifié
jeudi à Zurich le rapport présenté jeudi der-
nier à Lausanne par l'Union des centrales
suisses d'électricité. La principale critique
formulée à l'égard de ce rapport « perspec-
tives d'approvisionnement de la Suisse en
électricité de 1979 à 1990 », concerne les
prévisions relatives à la consommation
d'électricité. Le président de la fondation
suisse pour l'énergie, le conseiller national
indépendant Franz Jaeger, a indiqué que
ces prévisions, augmentation annuelle de
3,7% de la consommation d'électricité
jusqu'à mi 1985, puis de 2,5% jusqu'en
1990, dépassent celles accompagnant les
différentes variantes du rapport de la com-
mission fédérale chargée de la conception
globale de l'énergie.

La fondation suisse pour l'énergie a
souligné le fait que le problème de l'entre-
posage en Suisse des déchets radioactifs
n'est toujours pas résolu et elle demande,
ainsi que l'a fait la semaine dernière ur
groupe de professeurs de géologie convo-

qué à Berne par l'Office fédéral de l'énergie,
que soit revu le rapport présenté en février
1978 par la société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioactifs
(Cedra/Nagra). Cette conception pour
l'entreposage des déchets radioactifs
manquerait de bases scientifiques et
devrait être expertisée par des spécialistes
indépendants. Cette question n'est pas
négligeable car comme on le sait le parle-
ment n'est autorisé à fournir des autorisa-
tions pour la construction de centrales
nucléaires qu'à condition qu'il existe un
projet détaillé pour l'entreposage de
déchets radioactifs en Suisse.

Une autre critique adressée par le vice-
président de la fondation, M. Théo Gins-
burg, concerne le développement des prix
dans le secteur énergétique. De même que
le rapport sur la conception globale de
l'énergie, celui de l'UCS laisserait de côté la
question des prix qui devraient à l'avenir
subir un fort renchérissement. La part de la
« coûteuse » électricité nucléaire représente
actuellement 20% de la production totale
mais devrait augmenter fortement à

l'avenir. Le rapport de l'UCS prévoit, en
plus de Goesgen et de Leibstadt, la mise en
service de deux autres centrales nucléaires
pour assurer l'alimentation de la Suisse en
électricité jusqu'en 1990 et la part de l'élec-
tricité nucléaire devrait atteindre, selon
M. Ginsburg, plus de 60 % de la production
en hiver. Les dépenses consacrées à
l'énergie devraient, selon ses conclusions,
fortement augmenter et produire un effet
de réduction de la consommation, «ce
dont il n'a pas été tenu compte dans le rap-
port de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité».

«POUR UNE POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE DÉMOCRATIQUE»

« Il n'est pas juste que la politique énergé-
tique soit confiée dans notre pays aux
monopoles de l'énergie», a indiqué
M. Jaeger, qui a poursuivi qu'il était de plus
en plus urgent de laisser aux Chambres
fédérales et au peuple le soin de décider en
la matière, «et non le contraire comme
actuellement».
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Grande avant-première au Comptoir de Lausanne

De notre corresponda it :
Grande avant-première hier an

60"' e Comptoir suisse de Lausanne où a
été solennellement inauguré e l'exposi-
tion «Pays de Vaud» en présence de
nombreuses personnalités et d'invités
officiels venus à Beaulieu pour communi-
quer dans une atmosphère typ iquement
vaudoise.

«Mais ce Comptoir suisse, si larges
soient sa vocation et son rayonnement ,
garde la marque vaudoise. Les fidè les en
habits du dimanche retrouvent ici la
philosophie tendre des Vaudois, prati-
quent l'exorcisme du vin blanc, sur un
fond robuste de beignets au fromage , et
acquiè rent du coup l'élan nécessaire à
refaire sinon la p lanète, au moins le
Conseil national» , devait décla rer le
syndic et conseille r national de la cap itale
vaudoise, M. Jean-Pascal Delamuraz.

Ap rès avoir salué M. Georges-A.
Chevalla z , conseiller fédéral , et son
ancien collègue M. Pierre Graber, l'un

Vaudois, l'autre Neuchâtelois mais domi-
cilié à Savigny, en p lein cœur du forât ,
M. Edouard Debétaz , conseille r d 'Etat,
au nom du gouvernement vaudois, a
rendu hommage à tous ceux qui ont
contribué à faire du canton de Vaud ce
qu 'il est aujourd 'hui et a déclaré : « Pays
de Vaud-Comptoir suisse, nous avons vu,
nous avons entendu. L'émerveillement
est général. Le passé et le p résent sont
talentueusement évoqués l'un et l'autre,
leur substance et leur présenta tion don-
nent foi en l'avenir ». Et c'est effective-
ment d'émerveillement dont on peut
parler. Ce passé et ce présent sont admi-
rablement mis en relief non seulement
par l'exposition où sont représentées
toutes les contrées vaudoises avec leurs
particularités, leur vie économique , mais
c'est aussi l'admirable spectacle audio-
visuel « Par monts et par Vaud» , specta-
cle conçu et réalisé par le photograp he
Marcel Imsand et par Jacques Clavel, le

dessinateur André-Paul Perret dit
André-Paul, qui ont mis non seulement
leur intelligence et leur talent mais aussi
leur cœur au service de la patrie vaudoi-
se.

« Pays de Vaud» est plus qu 'une expo-
sition, car on y sent battre le cœur d'un
canton, on y voit vivre ses habita nts, et on
doit rendre un hommage sans réserve à
l'Office vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie, que présen-
te M. Roger Givel, d'avoir, pour marquer
le 2U"W anniversaire de cette institution,
voulu et réalisé la présence vaudoise au
60™° Comptoir suisse.

Dans son discours, M. Givel a rendu un
vibrant hommage à tous ceux qui ont
œuvré pour cette réussite qui est totale et
qui vivra longtemps dans la mémoire de
tous ceux, et nous les souhaitons par mil-
liers, qui se rendront au 60™* Comptoir
sidsse.

Inauguration de l'exposition Pays de Vaud

Forêts suisses: augmentation des dégâts
malgré la réduction des effectifs du gibier

ZURICH (ATS). -En 1978, les effectifs
du gibier en Suisse étaient en léger recul
par rapport à l'année précédente , bien
que, mis à part les sangliers, moins de
gibier ait été abattu. Ces données sont
issues de la statistique du gibier que vient
de publier l'inspection fédérale des forêts,
section chasse et étude du gibier, pour
l'année 1978. La stabilisation des effecti fs
du gibier voulue par les autorités respon-
sables a pu être réalisée avant tout par une
plus grande réduction depuis deux ans du
nombre des femelles et du jeune gibier.
Pourtant , l'augmentation des dégâts
causés par le gibier dans la plupart des
cantons montre que l'effectif du gibier en
Suisse, constitué par 20.000 cerfs ,
106.000 chevreuils , 66.000 chamois et
8800 bouquetins , a de nouveau atteint la
limite supérieure. Au total , les dépenses
pour couvrir les dégâts causés par le gibier
se sont élevés à près de 1,8 million de
francs.

Le canton de Vaud a enregistré la plus
forte augmentation des dégâts causés par
le gibier. En 1978, les chasseurs de ce
canton ont dû payer près d'un demi-mil-
lion de francs , soit 200.000 francs de plus

que l'année précédente, pour les dévasta-
tions de cultures causées par les sangliers.
Pour remédier à la forte prolifération de
ce gibier , il fallut abattre environ trois
cents animaux , soit trois fois plus que
l'année précédente. Dans les cantons de
Berne, d'Argovie et de Schaffhouse,
l'abattage des sangliers a également
augmenté massivement pour parer à un
accroissement démesuré des effectifs.

En dépit de prescriptions de chasse
toujours plus sévères, le cercle des chas-
seurs s'est encore agrandi en 1978.

Aujourd'hui la Suisse compte au total
33.500 chasseurs. Le canton des Grisons,
qui arrive en tête avec 8500 chasseurs, est
aussi celui qui connaît la plus forte
augmentation. L'Etat a perçu en 1978
14 millions de francs en chiffres ronds
sous forme de taxes sur les permis de
chasse et les affermages. Les dépenses
couvra nt la protection du gibier, les mesu-
res préventives et les dépenses pour
couvrir les dégâts causés par le gibier ainsi
que les primes octroyées dans la lutte
contre la rage se sont élevées à 10 millions
de francs en chiffres ronds.

Chabrey améliore
son réseau

d'eau potable
Au prix d'importants travaux , le petit

village vaudois de Chabrey, sur la rive sud
du lac de Neuchâtel , entreprend depuis
cet été d'améliorer son réseau d'eau pota-
ble et ses canalisations d'égouts, et profite
de l'éventrement total de la route qui le
traverse pour rectifier deux virages
malcommodes et par la même occasion de
refaire cette chaussée.

Puisque la route , la seule, qui traverse
ce village de 154 habitants était imprati-
cable et qu 'elle le restera encore quelque
temps, il a fallu mettre en place une dévia-
tion notamment à Cudrefi n et à Montma-
gny, ce qui oblige les automobilistes à
aller faire un tour dans la campagne de
cette belle région en découvrant quelques
villages peu fréquentés mais charmants.

Les conduites d'eau dataient de 1912.
Elles ont été remplacées et ce progrès
permettra de mieux irriguer et arroser les
cultures , avec l'eau potable que Chabrey
pompe dans des sources.

En outre , le réseau des égouts a été
amélioré , comme nous l'avons dit , en
prévision du raccordement futur à la
station d'épuration qui fonctionne à
Cudrefin , sur laquelle doit également se
brancher les conduites de Champmartin,
hameau situé entre Chabrey et Cudrefin.

Mais là, c'est une question de finance-
ment qui retient un peu Chabrey car à
500 fr. le mètre courant sur 5 kilomètres
de distance, c'est une facture de
2.500.000 fr. qu 'il faudrait payer, dont
une partie à la charge de Champmartin.

Et comme Chabrey est en train de
consacrer une somme de 800.000 fr. à ses
conduites souterraines et à la réfection de
la route, on comprend la retenue des
édiles!

Chaque chose en son temps... G. Mt

Une hypothèse improbable
L'ancien conseiller fédéral pense effec-

tivement que la nature particulière du
Conseil fédéral représente le principal
argument en faveur d'un maintien des
socialistes au gouvernement.

Puis il précise: «Un parti n'a de chance
de s'assurer - et de conserver - une forte
clientèle électorale que dans la mesure où
il la persuade de son efficacité: chaque
citoyen aspire à ce que sa voix ait tout son
poids. C'est pourquoi la plupart des élec-
teurs estiment que seul un parti gouver-
nemental peut lui conférer ce poids. Un
parti gouvernemental qui se retirerait de
sa propre volonté de la coalition risque-
rait de retomber au rang d'une secte sans
importance.

»La participation au Conseil fédéral ne
doit cependant pas être appréciée dans la
seule optique du PSS. Ce qui est détermi-
nant , c'est l'intérêt du pays. Celui-ci exige
que la politique soit conçue et les lois

élaborées, compte tenu des idées du
mouvement ouvrier , de ses aspirations,
exigeant ses propositions. L'administra-
tion doit obéir à la même règle. C'est par un
gouvernement catholique et protestant ,
représentant des trois langues nationales ,,
des milieux économiques des travailleurs
délibérant et décidant sur un pied d'égali-
té, que le pays est le mieux servi.

»Et les travailleurs sont capables de
fournir un apport positif à la conduite de
l'Etat ».

On ne saurait mieux dire, et c'est aussi
la raison pour laquelle l'hypothèse d'un
retrait socialiste du gouvernement nous
paraît une fois de plus particulièrement
improbable.

En réalité, le vrai problème, en ce qui
concerne le parti socialiste suisse, est celui
de la présence à sa tête d'un groupe
d'intellectuels qui éloigne le parti ouvrier
de sa véritable vocation. E. J.

Importants projets
pour le corps
d'aide en cas
de catastrophe

BERNE (ATS). - Le corps suisse de
volontaires pour l'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger entreprendra ces pro-
chains jours de nouvelles et importantes
opérations de secours : une action de
secours pour les réfugiés du Sud-Est asiati-
que (planification et construction de
camps), un programme de reconstruction
d'écoles détruites par un tremblement de
terre en Yougoslavie , une aide au reloge-
ment et à l'intégration de familles rapa-
triées au Portugal et, enfin , un program-
me de reconstruction de 850 maisons au
Guatemala. M. Arthur Bill , délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de catas-
trophe à l'étranger, a présenté ces projets
jeudi à Berne.

Un camion fou dévale
un chemin

et s'écrase contre
une façade

FRIBOURG

(CP) Le chauffeur d'une entreprise de Wunne-
wil, occupé depuis 10 ans au ramassage des
ordures ménagères, avait parqué son véhicule
spécial devant un restaurant de Belfaux , alors
qu 'il y prenait son repas. Soudain , le lourd
véhicule se mit en mouvement et dévala la
route communale dite du Ruz , très en pente,
sur 65 mètres. U heurta d'abord un mur de
soutènement sur sa gauche, puis revint sur sa
droite, enfonça deux clôtures de jardin pour
s'écraser finalement contre l'ang le est d'un
petit chalet appartenant à M. Alexandre
Kaech.

Le camion subit pour 50.000 fr. de dégâts.
Quant au chalet, dont les fondements sont en
pierre, il fut fortement secoué. Les murs de la
cuisine, qui reçurent le choc, furent lézardés et
un escalier extérieur desservant le premier
étage fut complètement démoli. Par chance,
personne n'a été blessé.

La kermesse de Préfarg ier

C'est sous un soleil radieux et dans une
chaleur estivale que s'est déroulée la tradi-
tionnelle kermesse de la Maison de santé
de Préfargier. Dès 9 h, l'enceinte de l'éta-
blissement était ouverte au public pour lui
permettre d'accéder aux nombreux stands
érigés à cet effet. Marché aux fruits et aux
fleurs, poterie, tissage, batique, tricots,
animaux en peluche: tout le travail des
pensionnaires était exposé et mis en vente,
le produit étant destiné au centre
d'ergothérapie de la maison.

Sur le plan de la restauration, tout avait
été mis en œuvre pour satisfaire les goûts

les plus exigeants. Il était même possible, à
la première heure, de prendre un copieux
petit déjeuner. Quant à l'apéritif il fut servi
en musique par la fanfare »L'Helvétia» de
Saint-Biaise qui donna une aubade pour la
circonstance. Enfin, les jeux n'avaient pas
été oubliés pour les enfants comme pour
les adultes : tombola, roue aux millions,
tour en calèche dans la magnifique proprié-
té de la maison, bref, de quoi satisfaire les
amateurs du jeu et les amoureux de la natu-
re.

(Avipress-P. Treuthardt)

Assemblée générale
de l'Association

des crèches suisses
FRIBOURG (ATS). - Réunie en assemblée

générale jeudi à Fribourg, l'Association des crè-
ches suisses a adopté , par app laudissements ,
une résolution concernant «l'année de
l'enfant 1979». Dans cette résolution, l'asso-
ciation déclare soutenir les mesures visant à
améliorer les conditions d'existence de tous les
enfants de Suisse et de l'étranger. Elle se décla-
re prête , à l'avenir également , à contribuer lar-
gement aux soins et à l'éducation des enfants
en âge préscolaire en soutenant notamment la
fo rmation et le perfectionnement du personnel
des crèches.

L'assemblée a en outre approuvé tous les
objets inscrits à l'ordre du jour. Elle a accepté le
nouveau règlement de son école qui forme le
personnel des crèches.

Un cyclomotoriste se tue
dans le Jura vaudois
SAINTE-CROIX (ATS).- M. Marcel

Pachoud, 71 ans, domicilié à Echallens,
qui circulait à cyclomoteur au col de
l'Aiguillon, entre Sainte-Croix et Baul-
mes, mercredi vers 22 heures, a perdu la
maîtrise de sa machine et a fait une chute
mortelle au bas d'un talus.

Motocycliste blessé
à Fribourg

(CP) Hier à 10 h 15, un motocycliste de
Fribourg, M. Joseph Zahno, âgé de 39 ans, cir-
culait au boulevard de Pérolles lorsqu 'il eut sa
route coupée par une automobiliste de la ville
qui traversait ce boulevard. Il ne put éviter la
collision. Blessé, il a été transporté à l'hôpital
cantonal.

Un tram gui... brûle les arrêts ?

VIGNOBLE

De notre correspondant:
Un habitant de Cortaillod, M. Claude

Gentizon, a consacré 430 heures de
loisirs et pas moins de... 6000 allumet-
tes à la construction d'une maquette à
l'échelle 1120™ d'une motrice «40 » de
la ligne 5.

Les moindres détails tant extérieurs
qu'intérieurs ont été fidèlement repro-

duits sur la base des plans aimablement
mis à disposition par la compagnie des
77V et observation de nombreuses
photographies. Les couleurs ont
également été scrupuleusement
respectées. Fruit d'un grand labeur,
cette maquette mesure 60 cm de
longueur.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le duel Bender-Luisier: jugement

VALAIS

De notre correspondant :

Il y a deux mois - c'était à fin juin
passé - les Valaisans et maints
Romands avec eux s'étaient un brin
passionnés pour les démêlés qui écla-
tèrent , devant la justice, entre
MM. Arthur Bender, ancien conseiller
d'Etat , ancien chef même du départe-
ment de justice précisément, et André
Luisier, directeur et rédacteur en chef
du «Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais ». Ce dossier fumant alla devant
le tribunal de Martigny. Hier le verdict
est tombé. M. Bender «n'encourt
aucun e peine» dit le texte. Il s'agit
donc en fait d'un acquittemen t pur et
simple de l'ancien magistrat radical.

Ce dossier était en fait l'aboutisse-
ment de «quatorze ans de haine»
selon l'expression lâchée dans la salle

des débats par M' Henri Dalleves,
défenseur de M. Bender.

On se souvient comment lors d'un
discours fumant prononcé en pleine
campagne électorale pour le Conseil
d'Etat, en mars 1977, M. Bender, alors
membre du gouvernement, avait lâché
«en toute liberté et conscience»
dira-t-il des paroles mêlées de soufre à
l'endroit de M. Luisier. Le magistrat
avait parlé notamment de «vomissu-
res verbales», de « fange putride»,
«d'homme au jugement partial et
tendancieux», acculé «dans les
profondeurs de bassesse et d'infa-
mie ». M. Luisier déposa plaint e péna-
le pour tort moral. Le dossier arriva
ainsi devant M. Pierre Ferrari , prési-
dent du tribunal d'arrondissement de
Martigny. Le plaignant par son avocat,
M1' Jean-Charles Haenni, demanda
que l'ancien conseiller d'Etat soit

condamné pour calomnie, diffama-
tion, injure, qu 'il paie les frais , verse
une somme de mille francs à une
œuvre de bienfaisance avec publica-
tion du jugement dans la presse.

M. Bender et son avocat estimèrent,
lors du procès, que M. Luisier n'avait
en fait pas «volé» les paroles acides
prononcées lors du congrès radical au
cours duquel le chef de la justice dans
le canton prit la parole. La défense
insista à l'époque sur l'acharnement
avec lequel le rédacteur en chef du
principal quotidien du canton pour-
suivit M. Bender, acharnement qui
devait inévitablement déboucher sur
une réaction vive de M. Bender.

Bref ce dernier a été aujourd'hui
« acquitté » en fait et les prétentions
civiles de M. Luisier ont été renvoyées
au for civil.

M. F.

MEUBLES-LANG A HOANS
| D'EXISTENCE - QUELLE REFERENCE! |

H_H _!vï _ *Vft *̂ fl

Une excursion de vacances eu
paradis d'ameublements LANG.

Réalisez, sans soucis, vos projets d'aména-
gement rêvés depuis longtemps, avec des
modèles d'exposition des plus attrayants
et des plus favorables. Vous économisez
des certaines de francs. MA-I

Meubles-Lang. Bienne, au City-Center .
La plus belle exposition d'ameublements
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H CANTON DU JURA h
¦ ¦

DELÉMONT

; (c) M. Charles-André Gunzinger, j
; chargé des relations publiques du ;
; canton du Jura , vient de démissionner ;
; de sa fonction de conseiller de ville de \
l Delémont. M. Gunzinger était prési- |
1 dent du groupe socialiste. Son rempla- !
ï cernent sera assuré dès la prochaine !
j séance. C'est pour des raisons profes- !
; sionnelles que M. Gunzinger aban- ;
; donne le législatif delémontain.

Démission
d'un conseiller de ville !

¦ i (c) On apprend le décès , à Payerne, de
M"" Léonie Bosset-Perrin. Agée de nonante-
deux ans , la détunte était la veuve de Louis
Bosset , qui fut syndic de Payerne dans les
années trente , et archéologue cantonal , Elle
était aussi la mère de M. Charles Bosset , ancien
chef du réseau de Payerne des Entrep rises élec-
tri ques fribourgeoises, et de M™ Gustave-
Henri Bornand , ancien inspecteur forestier ,
ainsi que la sœur de M. Théophile Perrin ,
ancien médecin-dentiste.

Ses obsèques auront lieu , à Payerne, ven-
dredi 7 septembre , à l'église paroissiale.

Payerne: décès de
Mme Léonie Bosset-Perrin



Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais;

aujourd'hui par exemple:

TURBOTIIMS
poissons plats de la famille des pleu-

ronectes, des plus délicats.
- turbotin entier grillé
- filets de turbotin au porto blanc
- filets de turbotin aux courgettes
- turbotin «la Rosa »
- filets de turbotin aux orties blan-

ches
Venez donc vous en régaler

43556-R

Présence militaire soviétique à Cuba:
situation intolérable pour Washington

Comme nous l'avons annoncé hier en dernière page, le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance a déclaré à la presse que « les Etats-Unis ne pouvaient tolérer le maintien à
Cuba d'une unité de combat soviétique de 2000 à 3000 hommes et considéraient cette
présence soviétique comme «une affaire très grave» qui affectera les relations entre
Washington et Moscou».

D'un autre côté, la commission des affaires étrangères du Sénat américain a
ajourné brutalement l'examen du traité Sait II pour demander au gouvernement de
Jimmy Carter des exp lications précises sur cette présence soviétique à Cuba. Et surtout,
la commission voulait savoir depuis quand les soldats soviétiques sont stationnés à
Cuba, dans quel but et quelles sont les implications de cette présence militaire pour les
Etats-Unis et les pays occidentaux.

M. Cyrus Vance, le visage grave lors de la
conférence de presse. (Téléphoto AP)

L'Union soviétique a , semble-t-il ,
envoyé ses premiers militaires à Cuba il y
a environ 10 ans au moment où les
Etats-Unis étaient engagés dans la guerre
du Viêt-nam , affirment des responsables
de l'administration américaine.

Selon ces responsables , les premiers
signes d'une possible présence militaire
soviétique à Cuba sont apparus à la fin des
années soixante. On pensait alors dans les
milieux des renseignements qu 'une struc-
ture de commandement avait pu être
installée à Cuba pour superviser ce qui a
été décrit devant le Congrès comme «un
nombre important» de conseillers,
techniciens et instructeurs militaires.

Du fait qu 'il n 'y a pas eu renforcement
du personnel militaire soviétique, les
responsables des services de renseigne-
ments ont , semble-t-il , décidé qu 'il n 'y
avait pas de raison de s'alarmer.

MEME AVANT 1970...

Mercredi , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Cyrus Vance , a déclaré au cours
d' une conférence de presse qu 'une unité
de combat soviétique composée de 2000 à
3000 hommes se trouve à Cuba depuis le
milieu des années 70 et que des éléments
militaires sont peut-être arrivés à Cuba
dès le début des années 70 et même avant.

Selon d'autres responsables, les signes
d'existence d'une structure de comman-
dement sont apparus en 1968 ou 1969.

Mais M. Kissinger , ancien secrétaire
d'Etat , a déclaré de son côté mercredi qu 'à
l'époque des administrations Nixon et
Ford , il n 'avait jamais eu d'informations

concernant la présence d unités de
combat soviétiques organisées à Cuba.

Si une unité est à Cuba depuis la fin des
années soixante , ont aff i rmé des respon-
sables de l'administration Carter , les
Soviéti ques ne s'en sont pas servi pendant
toutes ces années. Même aujourd'hui , les
services américains $e posent des ques-
tions sur les raisons qui ont poussé
Moscou à installer une telle unité à Cuba,
unité équi pée de chars et de pièces d'artil-
lerie.

PLUSIEURS HYPOTHESES

Les explications possibles sont nom-
breuses. Cette unité est peut-être là pour
renforcer la défense cubaine à un moment
où des milliers de soldats cubains se trou-
vent en Afrique. Elle constitue peut-être
aussi le noyau d' une force soviétique plus
importante dans le cas où Moscou choisi-
rait d'orienter sa stratégie dans ce sens. Il
est également possible que l'unité soviéti-
que serve à entraîner l' infanterie cubaine
à la tactique soviétique aussi bien qu 'à
l'armement soviétique.

Alors qu 'une force aussi peu importan-
te ne représente pas une véritable menace
militaire pour la sécurité des Etats-Unis, la
confirmation de sa présence est considé-
rée comme politiquement gênante pour
l'administration Carter. Elle a notamment
provoqué certaines questions sur les
capacités des services de renseignements
américains, et ce bien que M. Vance ait
affirmé qu 'il n 'y avait aucune faute de la
part de ces services.

De plus , l'affaire arrive à un moment où
l'administration essaie de convaincre le
Sénat que les services de renseignements
sont capables de repérer toute violation
du nouveau traité sur la limitation des
armements stratégiques conclu avec
l'Union soviétique. M. Vance a fai t  valoir
qu 'il était plus facile de détecter des bases
de missiles soviéti ques que de faire la dif-
férence entre des soldats cubains et des
soldats soviétiques équip és du même
genre de matériel.

De son côté, la presse a pris l'affaire en
main. C'est ainsi que le « New-York
Times» a affirmé hier dans un éditorial:
« Il est clair que les dirigeants soviétiques
veulent élargir leur présence militaire
dans la limite de ce que la di plomatie
américaine tolérera. Il faut donc leur faire
comprendre que cela (la présence d'une
unité de combat) ne sera pas toléré.

Cette affaire « ne peut être prétexte à
saborder le traité SALT... Mais les Sovié-
ti ques veulent bénéficier du commerce
américain et de prêts. De plus , ils ont
besoin du blé et de la technologie pétro-
lière américaine. Ce sont des domaines
suffisants pour obliger le démantèlement
d'une unité de combat. A condition que
M. Vance dispose de temps et qu 'il ait les
coudées franches ». (AP)

Sommet de La Havane: respect du non-alignement avant tout
BERNE (ATS). - La quatrième journée

de débats de la conférence au «sommet»
des pays non alignés a débuté hier
après-midi à La Havane. Le nombre des
orateurs étant important et Fidel Castro,
qui préside la conférence, se trouvant
dans l'impossibilité de réduire le temps de
parole , la séance pourrait se prolonger
durant toute la nuit , indi que-t-on de
source proche de la présidence.

Annoncé par le Viêt-nam du retrait
sous certaines conditions de ses troupes
du Cambodge à la conférence plénière;
impasse au sujet de la condamnation de
l'Egypte pour ses accords avec Israël au
sein de la commission politi que ; enfin

mécontentement à la conférence ministé-
rielle extraordinaire qui se tient parallè-
lement, en raison de la manière adoptée
par son président, le Cubain Malmierca ,
pour mettre un terme à la séance consa-
crée à l'absence du Kampuchea à la confé-
rence au sommet: à La Havane, la troi-
sième journée n'a pas eu , on le voit , les
rebondissements enregistrés au cours des
deux premières séances.

En annonçant l'intention du Viêt-nam
de retirer ses troupes du Cambodge
« lorsque auront cessé toutes les menaces
provenant de l'extérieur », le président du
conseil vietnamien Phan-van dong a
précisé au cours de la troisième journée

du «sommet» de La Havane que si son
gouvernement avait pris des mesures
contre l'ancien gouvernement du
Cambodge, c'était en fait «seulement
pour défendre le territoire vietnamien
contre des attaques, après l'échec de
tentatives de négociations». D'ailleurs, a
ajouté le chef du gouvernement vietna-
mien, la solidarité des peuples du Viet-
nam, du Laos et du Cambodge n'est pas
menacée et ne menace personne, même si
la Chine et les Etats-Unis tentent de
«saper» cette solidarité.

Il ressort des interventions de mercredi
à La Havane qu 'une majorité se dégage
actuellement en faveur du respect des
principes qui sont à l' origine du mouve-
ment non aligné, à savoir l'indépendance
à l'égard de l'un des deux grands blocs qui
divisent le monde.

Le roi Hussein de Jordanie face à Fidel Castro. (Téléphoto AP)

Cuba: façade
m

et réalité
La « révélation» de la présence

d'une brigade soviétique de près de
3000 hommes à Cuba va-t-elle
engendrer une nouvelle guerre
froide? Le secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance a mis en garde
l'URSS. Il n'est plus question pour
Washington d'accepter le statu
quo. Le sénateur Frank Church a
déclaré de son côté que le traité sur
la limitation des armements straté-
giques, qui devrait couronner la
carrière de Brejnev, ne sera pas rati-
fié tant qu'il y aura des troupes
soviétiques à Cuba.

Le gouvernement cubain se tait.
A la conférence des non-alignés,
ses porte-parole affirment que les
allégations américaines visent à
torpiller la rencontre. A Moscou, la
presse ne dément rien, mais se
gausse de la « lorgnette» de
M. Church.

Cela, c'est la façade. En réalité, la
CIA sait qu'une brigade russe
séjourne à Cuba depuis mai 1970,
qu'elle ne dispose pas d'armes
nucléaires et ne représente pas de
danger pour les Etats-Unis.

Alors pourquoi tout ce tapage
tardif? En octobre 1962, le prési-
dent Kennedy n'avait pas hésité à
alerter la presse et à brandir le péril
d'une tragédie nucléaire lorsqu'il
apprit que Khroutchtchev avait fait
installer des rampes de missiles à
Cuba. Il en résulta un accord selon
lequel l'URSS s'engageait à ne pas
renvoyer un armement atomique à
Cuba tant que les Etats-Unis
n'interviendraient pas militaire-
ment sur l'île, comme ils le firent
maladroitement en avril 1961 à la
«Baie des cochons» . Ce qui
n'empêcha pas Moscou, en
septembre 1970, de commencer la
construction d'une base de sous-
marins nucléaires dans la baie de
Cienfugos, sur les plages de l'île
d'Alcatraz. A l'époque, le président
Nixon réussit à éviter une nouvelle
crise de Cuba, par la voie de la
diplomatie secrète, ce qui permit
aux Soviétiques de renoncer à leur
projet sans perdre la face.

Et aujourd'hui? Castro, le « non-
aligné», revendique l'évacuation
de la base navale américaine de
Gantanamo. La brigade soviétique
servira-t-elle de monnaie d'échan-
ge pour y parvenir? Peut-être. Mais
Brejnev voit plus loin. Moscou a
toujours profité des preuves de fai-
blesse de l'Occident pour tirer un
avantage des crises provoquées.
Aujourd'hui c'est Carter qui est
directement visé, alors que sa
popularité est au plus bas. Sera-t-il
en mesure de faire face à une
épreuve de force avec l'URSS?
Carter devrait méditer ces extraits
des mémoires de l'ancien président
Nixon : «La pire chose qui pourrait
découler de notre fiasco à Cuba ce
n'est pas que la chute temporaire
de prestige, qui semble obsédertant
d'observateurs, mais que notre
insuccès détourne les hommes
politiques américains de prendre à
l'avenir des mesures décisives à
cause d'un risque d'échec ».

Jaime PINTO

Première réaction cubaine
LA HAVANE (AP). - Les autorités

cubaines ont fait savoir mercredi soir que
les « allégations » américaines concernant
la présence de forces combattantes sovié-
tiques sur son territoire constituent une
« manœuvre » destinée à discréditer Cuba
au cours du sommet des non-alignés qui se
tient actuellement à La Havane.

Un commentaire de l'agence « Prensa-
Latina» estime que les accusations des
Etats-Unis font partie d'une campagne
destinée à «faire tout le possible » pour
que ce sommet se solde par un échec.

Il s agissait du premier commentaire
officiel fait  à La Havane depuis que
l' affa i re avait été ébruitée par le départe-
ment d'Etat vendredi dernier.

Dans leur commentaire, les autorités
cubaines estiment que les Etats-Unis « ont
mis en mouvement tout l'appareil de leur
propagande, tous leurs moyens , se
servant de leurs fantoches en tête
desquels les dirigeants de Pékin.

«Le fait , ajoute ce commentaire, que
cet effort ait échoué doit être une pilule
amère dans le palais des imp érialistes. »

WASHINGTON (AP). - Pas moins de 1678
généraux et amiraux américains à la retrai-
te, dans une lettre qui a été remise au Sénat
par l'amiral Moorer, demandent le rejet du
traité SALT II. L'amiral Moorer a expliqué
qu'il avait sollicité l'avis de généraux et
d'amiraux à la retraite «parce que les offi-
ciers supérieurs en service actif ne sont pas
autorisés à s'opposer nettement à SALT II ».
Dans leur lettre, les opposants au traité
déclarent que celui-ci donne un énorme
avantage à l'URSS et que les Etats-Unis ne
seront pas en mesure de s'assurer qu'il
n'est pas tourné.
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HAIFA (AP). - Mettant fin hier à sa
visite officielle en Israël, le président
Sadate a suggéré d'irriguer le désert du
Néguev avec «les douces eaux» du Nil.

«Pourquoi pas» , a-t-il répondu à un
interlocuteur lors d'une réunion avec les
rédacteurs en chef de la presse israélien-
ne, quelques heures avant son retour en
Egypte. Selon lui , les eaux du Nil pour-
raient irriguer le Neguev dès 1980, après
la construction d'un tunnel sous le canal
de Suez.

« Le Sinaï ne sera plus jamais isolé, a-t-il
déclaré. Alors pourquoi ne pas envoyer
dans le Neguev un peu de ces douces
eaux ? »

La visite du président Sadate a permis
de maintenir le rythme des négociations
entre Israël et l'E gypte puisqu 'un accord a
été conclu sur trois problèmes liés au
retrait israélien du Sinaï. Il n 'y a eu
cependant aucun progrès sur le problème
de l' autonomie pour les Palestiniens
vivant dans les territoires occupés par les
Israéliens. Il en a été de même sur l' avenir
de Jérusalem. .

Mais le président Sadate s'est déclaré
persuadé devant les rédacteurs en chef
israéliens que les négociations permet-
tront de résoudre les divergences. Il sera
cependant «essentiel » pour les Palesti-
niens de se joindre dans les trois années à
venir à l'E gypte et à Israël, et peut-être à
la Jordanie , dans les négociations pour
une solution définitive du problème
palestinien.

Pour le chef de l'Etat égyptien , les
autres Etats arabes finiront par reconnaî-
tre l'intérêt du processus de paix. Alors
que l'E gypte fait régulièrement des pro-
grès en vue de relations pacifiques avec
l'Etat juif , l'Ira k et la Syrie ont des ennuis

intérieurs et l'Algérie est gênée par le
Sahara occidental. Mais «au milieu de
cela , l'Egypte est une île de paix , une île
d'amour , une île de démocratie».

On a récemment découvert à 15 km du
Caire des ruines qui auraient pu être la
demeure de Joseph , ancêtre biblique du
peup le juif. Evoquant cette découverte,
M. Sadate a fait rire ses auditeurs en
déclarant : « Si nous trouvons la maison de
Moïse, je m 'opposera i à toute revendica-
tion territoriale. »

Raid du Zimbabwe Rhodésie au Mozambique
JOHANNESBURG (AP) . - Les troupes

du Zimbabwe Rhodésie ont lancé un raid
au Mozambique et les combats se pour-
suivaient hier, a annoncé une émission de
Radio-Maputo captée à Johannesburg.

Les forces de sécurité du Zimbabwe
Rhodésie ont confirmé la réalité du raid
mais n'ont rien dit de plus.

Le raid a eu lieu la veille même où le
premier ministre de Rhodésie Zimbabwe,
l'évêque Muzorewa, devait se rendre à
Londres aux entretiens destinés, sous les
auspices de la Grande-Bretagne, à mettre
fin à la guérilla dans le pays.

LE RAID AVAIT
DÉBUTÉ MERCREDI

Radio-Maputo a déclaré que le raid
avait débuté mercredi avec des chasseurs
escortant des transports de troupes héli-
portés qui ont attaqué des objectifs dans la
région de Mazinchopes, dans la vallée du
Limporo, à 150 km environ au nord de la
capitale.

Plusieurs « ensembles industriels » ont
été touchés et nombre d'habitants ont été
tués.

Toujours selon Radio-Maputo , l'atta-
que se poursuivait encore hier matin mais
l'armée du Mozambiqu e prenait le dessus.
Un hélicoptère aurait été abattu à proxi-
mité d'Aldeia da Barragem.

COMMUNIQUÉ

Un communiqué du ministère de la
défense du Mozambique affirme que les

chasseurs qui escortaient les hélicoptères
étaient des «Mirage ».

PAS D'APPAREILS
DE CE GENRE

Or la Rhodésie ne possède pas de ces*
appareils français. Seule l'Afrique du Sud
en possède et a jusqu 'à présent toujours
démenti toute partici pation dans la lutte
du gouvernement de Salisbury contre la
guérilla nationaliste noire.

En prison à Marseille
MARSEILLE (AP). - Douze dangereux

bandits ont été interpellés à Marseille mer-
credi soir par le groupe de répression du
banditisme du service régional de police
judiciaire , à la suite de plusieurs mois
d'enquête et de filatures. Il s'agit d'une très
importante équipe , véritable association de
amlfaiteurs dirigée par un repris de justice
chevronné, Louis Discepolo , 32 ans,
condamné à mort par contumace et ayant
son quartier généra l dans le quartier du
Panier à Marseille.

Nominations à la CEE
BRUXELLES (CEE) (AFP). - Le démo-

crate-chrétien italien M. Emilio Colombo ,
ancien président du parlement européen , a
été élu hier à Bruxelles président de la
commission politique du nouveau parle-
ment européen.

Le socialiste français Jacques Delors a

été élu lui président de la commission de
l'économie. Il est le seul parlementaire
français de la nouvelle assemblée euro-
péenne à avoir été élu président d'une
commission.

Fuite à l'Ouest
BERLIN-OUEST (REUTER). - Un

Allemand de l'Est , chauffeur de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Berlin-Est, s'est enfui
le mois dernier à l'Ouest , avec sa femme et
ses deux filles de six et trois ans cachées
dans le vaste coffre d'une limousine de
l'ambassade. Les chauffeurs employ és
localement par les ambassades étrangères à
berlin-Est disposent d'un laissez-passer
spécial pour franchir la frontière, stricte-
ment contrôlée avec Berlin-Ouest.

400 morts en Ogaden ?
NAIROBI (AP). - Selon la radio soma-

lienne, les insurgés qui poursuivent la lutte
contre la région de l'Ogaden ont abattu
400 soldats éthiopiens au cours d'une

bataille qui s'est déroulée près de Degaha-
bur, à 375 km à l'est d'Addis-Abeba.
L'information n'a pas pu être confirmée par
d'autres sources.

«Assainissement
d'Alger»

ALGER (AFP). - Cent-vingt personnes
ont été arrêtées ces deux derniers jours
dans le cadre de l'opération «assainisse-
ment d'Alger ». Deux chambres correc-
tionnelles les jugeront en flagrant délit à
partir de jeudi prochain. Le journal indi que
enfin que la création de «chantiers de
travail» pour la «rééducation» des délin-
quants est envisagée.

Norodom Sihanouk
PÉKIN (AP). - L'ambassadeur du

Cambodge à Pékin a annoncé hier la créa-
tion d'un nouveau front uni du Cambodge
et a déclaré que le prince Norodom Siha-
nouk avait été pressenti pour en assumer la
présidence.

L'armée iranienne
TÉHÉRAN (Reuter). - Des hélicoptères

de l'armée iranienne ont attaqué hier à la
mitrailleuse ce qui paraissait être des posi-
tions de combattants kurdes dans la ville à
demi-déserte de Sardacht. Cette attaque a
fait un mort et sept blessés.

Les forces révolutionnaires islamiques
ont par ailleurs lancé un ultimatum de 24 h
aux Kurdes de la ville de Saqqez et des quel-
que 80 villages environnants pour qu 'ils
déposent les armes.

Commando arabe à Haïfa
TEL-AVIV (AP). -L'armée israélienne a

repoussé un commando arabe qui tentait de
s'infiltrer à travers la vallée du Jourdain
alors que le président Sadate se trouvait à
Haïfa. Une patrouille militaire a intercepté
le commando vers 1 h du matin, mercredi ,
près du Moshav bet Yosef , qui se trouve
prati quement sur la frontière au sud de la
mer de Galilée, à l'est de Haïfa.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Protestations arabes
après un discours

de Carter
BEYROUTH (AP). - La récente

déclaration du président Jimmy
Carter, qui avait dit n'avoir rencontré
aucun dirigeant arabe approuvant en
privé la création d'un Etat palestinien ,
a provoqué de violentes réactions de
la part de «leaders arabes» .

Aucun des responsables arabes
rencontrés par M. Carter - le roi Hus-
sein de Jordanie , le président syrien
Assad , le président Sadate, le roi
Khaled et le prince Fahd , d'Arabie
séoudite — ne figure cependant parmi
les «leaders » arabes qui ont réagi à la
déclaration du président américain.

Le ministre koweïtien de l'éduca-
tion, M. Kassem al Marzouk , a déclaré
hier que son pays apporterait son
appui à toute résolution arabe appe-
lant à la création d'un Etat palestinien.

Le colonel Kadhafi a, de son côté,
selon l'agence libyenne de presse,
adressé un message au président
Carter dans lequel il préconise l'éta-
blissement d'un « Etat palestinien
démocratique strictement limité aux
arabes et juifs palestiniens» qui habi-
taient la Palestine au moment de la
création de l'Etat d'Israël.

L'OLP enfin a réagi par l'intermé-
diaire d'un porte-parole qui a déclaré :
«Depuis le début , toutes les conféren-
ces au sommet de pays arabes ont
appuyé la cause palestinienne et nos
droits à un Etat. (...) Nous sommes
navrés que Carter ne l'accepte pas , car
il y aura un Etat palestinien, avec ou
sans son appui. »

La fameuse phrase...
du général De Gaulle
QUÉBEC (AP) . - « Vive le Québec

libre ». C'était en 1967 , le général De
Gaulle, en visite au Québec, venait de
lancer l 'une de ses plus célèbre s phra-
ses devant une foule immense ras-
se7>iblùe sous le balcon de l 'hôtel de
ville de Montréal.

Un p rofesseur de sciences politi-
ques, M. J ohn Meise l, a déclaré mer-
credi au cours d 'un symposium intitulé
« le général De Gaulle et le Québec »,
que le débat lancé par le discours du
généra l De Gaulle était comparable à
la controverse apparue parmi les
communistes après l 'invasion de la
Tchécoslovaquie par les tro upes du
pacte de Varsovie en 1968.

La p hrase du généra l a divisé les
Canadiens en deux blocs, a-t-il dit.

Alors qu 'au Québec l'op inion était
partagée pour savoir si le président

français aurait dû dire ce qu 'il avait
dit ou non , dans les provinces ang lo-
p hones la réaction fu t  unanimement
« négative », a-t-il exp liqué.

Du côté des Canadiens anglais ,
pour lesquels il n 'y avait pas de crise
réelle dans le pays, cette phrase ne
représenta rien d'autre qu 'une «ingé-
rence dans les affaires canadiennes » .
Mais les Canadiens fran çais, et plus
particidièrement l 'élite québécoise, se
considèrent placés dans une nouvelle
situation.

C'est pourquoi alors que les Cana-
diens anglais réagirent vivement à ce
qui était pour eux un manque au
protocole et aux bons usages, les
Canadiens fran çais virent dans ce
discours un événement culturel et
émotionnel de grande importance.

Deux millions
de tonnes de pétrole

LE CAIRE (Reuter). - Le président Sadate
a donné son accord pour que l'Egypte four-
nisse annuellement deux millions de ton-
nes de pétrole à Israël, à la demande de
M. Begin, annonce «Al Ahram» dans une
dépêche d'Haïfa.

Les ministres égyptien et israélien du
pétrole se réuniront pour fixer le prix
auquel le brut des gisements du Sinaï
évacués par les Israéliens sera vendu à ces
derniers , ajoute le journal cairote.

Il rapport e également que l'Egypte a
demandé la participation de soldats améri-
cains à une force de maintien de la paix au
Sinaï.


