
Comment aider les élèves difficiles?
Elles ont l'air sage comme des images, mais elles sont aussi parfois turbulentes!(ARC)

Qui n 'a pas connu-à moins de l 'avoir été lui-même... - l' un de ces écoliers turbu-
lents, en effervescence perp étuelle , que les maîtres n 'hésitent pas à accuser de désordre
mental?

Le pro blème de leur intégration scolaire préoccupe de plus en p lus les spécialistes
qui p réfèrent désormais mettre en cause l 'environnement socia l, scolaire ou familial ,
dans lequel évoluent ces enfants « difficiles ». L 'intérêt de cette nouvelle conception
ressort particulièrement bien d'une étude que poursuivent depuis quelques années le
p rofesseur Meinra d Ferrez et ses collaborateurs à l 'Institut de p édagogie de Fribourg,
grâce au soutien du Fonds national de la recherche scientifi que. Cette étude s'inscrit
dans le cadre du programme national de recherche - poursuivi en divers endroits du
pays - consacré aux problèmes de l 'inté gration sociale des jeunes et des perso nnes
âgées. Il est primordial - nous a dit le professeur Pa nez - de ne pas arracher l 'enfant à
son milieu nature l si l 'on vaut bian comprendra ses problèmes. Aussi la chercheur de
Fribourg at ses collaborateurs ont-ils recours à ce qu 'ils nommant des « médiateurs »,
qui ne sont autres que las parants ou las maîtres, et auxquels las psychologues délé -
guant une partie da leur fonction. On peut an affat améliore r sensiblement la compor-
tement da l' enfant an orientant l'attitude des adultes qid l 'entourant directement là où
la problème sa pose , et après avoir évidemment donné à ces « médiateurs » quelques
principes psycholog iques da basa, à l'aide d'un entraînement systémati que.

(Suite page 9.)

Taleghani «l'ayatollah rouge»
est mort subitement à Téhéran

Mahmoud Taleghani (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN (AFP). - L'ayatollah
Mahmoud Taleghani, chef religieux de
Téhéran et l'un des principaux chefs reli-
gieux iraniens, est mort des suites d'une
crise cardiaque dans la nuit de dimanche à
lundi à Téhéran , ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé dans notre dernière
édition.

Né à Téhéran , l'ayatollah Taleghani
avait commencé très jeune la lutte contre
le régime des Pahlevi et dirigeait , alors
qu 'il était encore étudiant en théologie à
Qom, un groupe de «modjahedine»,
organisation islamique progressiste. C'est
lui qui fondera en 1963, avec
M. Bazargan , le «mouvement de libéra-
tion de l'Iran» , seul parti qui luttera
pendant quinze ans contre le régime.

Surnommé quelque fois «l'ayatollah
rouge» pour ses attaches avec les groupes
de l'extrême gauche de la capitale tels les
«modjahedine e khal q ou les «Fedayin
e khalq» , il défendait les thèses d'un
«socialisme avec Allah» .

UNE RETRAITE VOLONTAIRE
Ses options politiques et sa lutte contre

le shah devaient le faire condamner
plusieurs fois par l'ancien régime et il
avait passé onze ans de sa vie en prison.
Libéré le 30 octobre dernier, une foule
évaluée à quelque 250.000 personnes
était venue le saluer à sa sortie de prison.

Il devenait alors celui à qui la hiérarchie
religieuse avait recours pour quelques dif-
ficiles négociations : il avait apaisé

notamment «l'insurrection féminine»
provoquée par l'obligation de porter le
voile et c'est lui qui avait été envoyé au
Kurdistan après les violents incidents de
mars dernier.

(Lire la suite en dernière page)

Qui est visé?
LES IDÉES ET LES FAITS

Apres la publication de la lettre
adressée par le bureau du Conseil
national aux membres de celui-ci el
aux journalistes accrédités - lettre
dont nous publions l'essentiel ci-
contre - l'Union des journalistes du
palais fédéral (UJPF) n'a pas tardé à
répondre. Voici le texte de son com-
muniqué:

« L'Union des journalistes du palais
fédéral a pris connaissance avec éton-
nement de la lettre du bureau du
Conseil national dans l'affaire « Révé-
lations indiscrètes sur des travaux des
commissions parlementaires» .
L'Union rejette avec détermination cet
avertissement sans nuance. Quant à
l'indiscrétion en question l'U JPF n'en a
pas eu connaissance officiellement
jusqu 'ici. Pour le reste, les journalistes
du palais fédéral sont d'avis qu'une
information ouverte, complète et
adéquate par le parlement créerait les
meilleures conditions de nature à
prévenir d'emblée les indiscrétions».

On pourrait se contenter de ce
communiqué, d'autant plus que les
journalistes du palais fédéral, en fait ,
n'ont pas l'intention de traiter la lettre
du bureau du Conseil national comme
une affaire d'Etat. Pourtant, quelques
commentaires à ce sujet ne seront pas
complètement inutiles.

II est clairtout d'abord que le journa-
liste qui se contenterait des informa-
tions officielles aurait de fortes chan-
ces non seulement de ne pas com-
prendre la nature réelle de nombreux
événements, mais aussi d'ennuyer
considérablement ses lecteurs. Nous
avons le droit de publier urie nouvelle
vraie obtenue honnêtement , et le
devoir de taire le cas échéant le nom
ou l'identité de notre informateur.
D'une manière générale, la relation
entre le journaliste et le pouvoir est
nécessairement antagoniste, faute de
quoi la presse n'exercerait pas la fonc-
tion qui est aussi la sienne de contrôle
de l'activité de l'Etat au profit de
l'opinion publique.

Tout ceci, le bureau du Conseil
national le sait bien. II est composé
d'hommes habitués à traiter avec la
presse et connaissant les exi gences
des métiers de l'information. D'où une
seconde réflexion à propos de l'affaire
dite des « révélations indiscrètes » : on
comprend l'étonnement de l'UJPF
devant les menaces lancées contre ses
membres, mais tout donne à penser
que ceux-ci sont moins visés en l'occur-
rence que certains parlementaires, à
l'origine, en définitive, des indiscré-
tions.

Ce qui pourrait bien expliquer la
modération du communiqué des jour-
nalistes du palais.

Etienne JEANNERET

+ LONDRES (REUTER). - British «
* Leyland a annoncé hier la fermeture *
* de treize unités de production et la *
* suppression de 25.000 emplois afin *
J de réduire les pertes et d'accroitre la *
+ productivité du groupe. *
* Ces fermetures ont été rendues J
* publiques alors que le constructeur, *
* sauvèdelafaillite en 1975grâceàun *
* important apport de capitaux +
* publics, a enregistré des bénéfices *
* bruts de 20,1 millions de livres lors «
* du premier semestre de 1979, soit +
* une hausse d'environ trois millions J
« de livres par rapport à la période *
* correspondant de l'année précéden- *
* te. «Ce niveau de profit esttoutefois +
* clairement insuffisant pour les capi- J
J taux nécessaires aux programmes X
+ d'investissements », a ajouté +
* M. Edwardes. J
* British Leyland a perdu 350 mil- *
j  lions de livres en 1978 en raison des J
£ grèves. Près de 165.000 personnes «
* travaillent pour le groupe. Dix-huit +
J mille travailleurs ont été mis à pied *
* depuis janvier. +

i Bénéfice et «
t pourtant... «

Le dirigeable prêt à faire sa rentrée
LONDRES ( AP). - Les dirigeables, ces baleines du ciel massives et gracieuses, qui ont pratiquement dispa

ru depuis un demi-siècle à la suite d'une série de catastrophes, sont prêts à faire leur réapparition.

La crise mondiale da l'énergie , alliée à la technologie de
l 'âge spatial qui en a révolutionné la conception , a ravivé
l 'intérêt pour las dirigeables comme moyen da transport
aérien sûr et économique.

Un dirigeable, gracieux, économique, silencieux, et que
d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de « tapis volant bon mar-
ché»... (ARC)

«La dingeabla est un tapis volant bon marché »,
décla re M. J ohn Wood , un constructeur britannique quia
conçu la AD-500, considéré comme la plus prometteur da
la nouvelle génération d'aéronefs. Certains parlant
d 'appareils mus par l'énerg ie nucléaire et capables da
transporte r, sans esca la, 200 tonnes autour du monde .
Les plus enthousiastes envisagent même de créer de
luxueuses lignes da transp ort, ou d 'installe r de puissan-
tes grues aériennes portées par des dirigeables, d'autres
d'an faire des engins da lutte contra las sous-marins.

(Suite an dernière paga.)

Cette faiblesse fait notre force
E La liberté de la presse est le sujet sur lequel notre journal met ce matin
s l'accent. Plus d'un lecteur se demandera peut-être s'il est nécessaire, utile
S ou indispensable d'accorder tant d'importance et de place à cette affaire.
S Ne vivons-nous pas dans un pays entièrement libre? Chaque citoyen n'y
= a-t-il pas le pouvoir d'écrire et de dire ce qu'il lui semble juste et bon de
=| proclamer? Est-il donc si grave qu'une autorité quelconque, quelle relève
§ du législatif, de l'exécutif ou du judiciaire, manifeste la velléité d'entraver
S le libre jeu de la liberté de la presse?
= Celle-ci, et la liberté tout court, ne sont-elles pas assez fortes, armées,
= majestueuses et solennelles en maintes occasions pour pouvoir se
S moquer du procès qu'on tente de leur faire de temps en temps?
= La vérité oblige à dire que les défenseurs de la liberté de la presse ont
S de bonnes raisons d'être sourcilleux et vigilants, comme le sont les défen-
= seurs des autres libertés. Elle a même le devoir de l'être bien davantage
s encore. N'est-ce point grâce à elle que se maintiennent et se renforcent =
H constamment la liberté de conscience, la liberté de se réunir, d'aller et |
= venir, de commercer, de choisir son patron et son employé, de désigner S
= son représentant aux assemblées élues à tous les niveaux, de disposer de §
= son bien, de son présent et de son avenir, bref de la vie entière ? §
= Qu'une liberté, celle de la presse, s'étendant à des domaines aussi =
= vastes, illimités en réalité, suscite parfois des mouvements d'humeur, des I
S oppositions, des contestations, des protestations, parce qu'elle gêne les =
s uns ou les autres, et que ses défenseurs soient même poursuivis, privés de |
S leur liberté personnelle, voire de leur vie, quoi de surprenant? |

Que la liberté de la presse, telle que nous la concevons, prenne par =
g moments quelques... libertés, nous en reconnaissons volontiers la fai- =
= blesse. Mais c'est cette faiblesse précisément qui fait la force, la grande |
i force d'un pays libre. Cela est si vrai que vous chercheriez vainement, s
S aujourd'hui et dans le plus lointain passé, un régime autoritaire ou dictato- =
= rial capable de s'offrir le luxe de ce genre de faiblesse. R.A. i
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Jacques Mesrine
...ouvre le feu...

PARIS (AP). - Un journaliste de l'hebdomadaire
«Minute », M. Jacques Tillier, âgé de 32 ans, a été
grièvement blessé de trois balles de pistolet , hier en
début d'après-midi. Alors qu 'il se trouvait dans la
forêt de Mallette , près de Creil (Oise), où il avait
rendez-vous avec Jacques Mesrine, a annoncé le
journal.

Responsable des informations générales à
l'hebdomadaire , il avait déjà enquêté sur le bandit et
menait de nouvelles recherches sur l'ancien détenu de
la Santé.

Avant de tomber dans le coma, Jacques Tillier a eu
le temps de dire aux infirmiers et policiers que son
agresseur était Jacques Mesrine, et qu 'il fallait que sa
famille soit protégée. Il a précisé que le bandit l'a
déshabillé et roué de coups.

mu
(Page 3)

L'affaire Jean-Pierre Neuhaus
devant le Tribunal fédéral

Sévère avertissement du bureau du Conseil national

BERNE (ATS).- Dans une lettre distribuée hier aux journalistes accrédités au Parlement fédéral, le bureau du Conseil
national adresse un avertissement à ces mêmes journalistes ainsi qu'aux députés à la suite d'indiscrétions commises sur
les travaux de la commission de gestion du National.

Lors de sa séance du 27 août dernier, le
bureau a décidé qu 'il n'hésitera pas à
prendre à l'encontre de ceux qui commet-
traient de nouvelles indiscrétions les
mesures qui s'imposent, lit-on dans cette
lettre.

Le bureau « rappelle au sens de l'hon-
neur et du devoir des députés et des jour-
nalistes et leur demande de respecter le
caractère confidentiel des séances et des
commissions de manière à s'épargner des
poursuites dont les conséquences peuvent
être catastrophiques ».

Dans sa lettre, le bureau du Conseil

national fait allusion à une séance du mois
de mars dernier durant laquelle la com-
mission de gestion s'était occupée du
recours de M. Félicien Morel (soc/FR)
dans l'affaire Jean-François Bourgknecht
(PDC/FR). Ayant eu connaissance d'un
rapport .confidentiel d'une sous-commis-
sion chargée de cette affaire , un journa-
liste parlementaire en a publié de larges
extraits dans son quotidien « et de Ce fait ,
il a porté atteinte à la réputation d'une
personne», note le bureau du Conseil
national. La commission de gestion a
renoncé à engager une mesure disciplinai-

re ou pénale contre le journaliste et contre
le député inconnu «considérant que l'on
s'était abstenu de le faire dans des cas
précédents.

La commission a toutefois demandé au
bureau de « lancer un vigoureux avertis-
sement aux députés et journalistes accré-
dités au Palais fédéral de manière à leur
faire comprendre que les choses ne
pouvaient pas continuer ainsi et que
désormais toute personne qui commet-
trait une indiscrétion ferait l'objet de
poursuites».

(Lire la suite en avant-dernière page)

JOURNALISTES ET
DÉPUTÉS MENACÉS
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DE SANCTIONS !

BERNE (ATS). - L'institution d'une surveillance des prix ne pourrait
rien changer à la tendance à la hausse pronostiquée aussi bien pour les livrai-
sons de pétrole dont les prix sont déterminés par le marché libre que pour cel-
les dont les prix sont fixés par contrat.

C'est ce que répond en substance le Conseil fédéral à une interpellation
déposée par le conseiller national Christian Grobet (soc/GE).

Des interventions de l'Etat visant à faire baisser les prix du mazout pour-
raient mettre en question l'approvisionnement du pays, poursuit le Conseil
fédéral. On distingue des signes de pénurie dans les pays qui ont instauré un
régime de pri x étati ques, dans le domaine de l'essence. Ce phénomène pour-
rait aussi se produire dans le secteur du mazout.

D'autre part , note le Conseil fédéral , s'il abaissait le prix du mazout et de
l'essence, il provoquerait la disparition de nombreux importateurs indépen-
dants qui s'approvisionnent sur le marché libre. Les importations de pétrole
seraient alors concentrées sur un petit nombre de grandes sociétés pétrolières
multinationales. Or , durant la période d'abondance , les importateurs indé-
pendants ont toujours exercé un effe t modérateur sur les prix.

*§+% *+ M » / » »  ***** Îm +M *m\ ?i *m,dfes prix est inutile
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¦ Des jeunes gymnasiennes et |
tl apprenties biennoises ont déposé, i
g hier, à la chancellerie cantonale, une £
« pétition comprenant quelque *
f 2000 signatures. Elle vise à rendre I
il mixte et facultatif le cours; d'ensei- IJ
| gnement ménager. _

I .

! Pétition à Bienroe ;
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J 30 places à pourvoir
I pages 4 et 14. I
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B
,i Etre parlementaire à Berne devient *

une charge de plus en plus exigean- v
¦I te. Les députés ont en eiiffet besoin |
| d'une information poussée dans des ¦
g domaines très particuliers. G

j Parlementaire: •
i une charge ,
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IN MEMORIAM

Marcel BUHLER
1954-1979

Déjà vingt-cinq ans que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste dans nos cœurs.
Ton épouse et

43904 M tes enfants

Florence a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Chantai
10 septembre 1979

Monsieur et Madame
Pierre-Alain DESCOMBES

Maternité 2 ch. de la Chanez
Pourtalès 2088 Cressier

44438- N

Monsieur et Madame Lino Gallacchi et
famille à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur neveu et cousin

Cornelio GALLACCHI
enlevé tragiquement à leur affection au
Tessin à l'âge de 36 ans dans un accident
de chasse.

6549 Sant-Antonio, le 9 septembre 1979.
44503 M

Marianne et Pierre
BALLI-JACCARD ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Yann
le 9 septembre 1979

Maternité Pourtalès 2000 Neuchâtel
Neuchâtel Sablons 51

S 30928-N

Marianne et François
GUYOT-ARRIG O ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
9 septembre 1979

Maternité Chasselas 19
Pourtalès 2034 Peseux

44325-N

t
Monsieur et Madame Antonio Di

Chio-Lambo et leurs enfants Salvatore et
Sébastien ;

Monsieur Sébastien Lambo, ses enfants
et petits-enfants, en Italie et en Suisse,

Monsieur et Madame Salvatore Di
Chio, leurs enfants et petits-enfants, en
Italie ,

ont la douleur de faire part du décès de

MARIA
leur chère fille , sœur, petite-fille, nièce,
filleule, enlevée à leur tendre affection.

2006 Neuchâtel , le 9 septembre 1979.
(Brandards 58.)

L'enterrement aura lieu le mercredi
12 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44631 M
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Rémi
est arrivé pour la Bénichon. Son papa et
son frère Eric l'ont joyeusement fêté
pendant que sa maman se reposait.

Monsieur et Madame
Philippe MAST-SCHALLER

Hôpital
Murist Payerne

38567-N

La section du parti socialiste de Cor-
celles-Cormondrèche a le regret
d'informer ses membres du décès de leur
camarade

Achille SERMET
ancien conseiller communal.

Ils garderont le souvenir d'un citoyen
au service des plus démunis.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 38573 M

Monsieur Auguste Helbling, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Gilbert Ester-
mann et leurs enfants, à Adliswil;

Madame et Monsieur Charles Kno-
blauch-Estermann et leurs enfants, à
Saint-Gall;

Monsieur et Madame Josef Helbling et
leurs enfants, à Schmerikon ;

Madame et Monsieur Adolf Muller et
leurs enfants, à Aarau;

Monsieur et Madame Werner Helbling
et leurs enfants, à Schmerikon ;

Monsieur et Madame Richard Helbling
et leur fils , à Oberkulm,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice HELBLING
née ESTERMANN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 56mc année, après une
cruelle maladie.

2068 Hauterive , le 10 septembre 1979.
(Ch. des Roseaux 11.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise, mer-
credi 12 septembre à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44514 M

Eh bien, me voilà le petit format tant
attendu et je me nomme

Yann-André
9 septembre 1979

Famille A. FORMAZ-PERRET

Maternité
Les Geneveys-sur-Coffrane Pourtalès

38569-N

Monsieur et Madame
Serge PERRITAZ-PLAZA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin
né le 10 septembre 1979

Maternité Av. Jeandinll
Genève 1226 Thônex

30929 N

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Achille SERMET
ancien membre de l'exécutif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44439 M
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Nous chet'chons pour notre centre
de production à Serrières quelques

Manut entionnaires
Tra/vail en équipes:

5 h -  T3lh30 et 13 h 30 - 22 h
chaque semaine en alternance

Veuillez adressjer vos offres de service aux
Fabriquas de Tabac Réunies

service du personnel, 2003 Neuchâtel
44317-T

Ruth et Alain
BORIOU-GUTMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 10 septembre 1979

Maternité Colline 5
de la Béroche 2013 Colombier

30930-N

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Achille Sermet ;
Monsieur et Madame Emile Brandt-

Sermet et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Sermet et

leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Sermet

et famille, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Eric Faessler-

Sermet et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Mury

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

Monsieur

Achille SERMET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 80 ans.

2035 Corcelles, le 9 septembre 1979.
(Porcena 11)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, mercredi

' 12 septembre.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30927-M

Collision chien-voiture hier vers 15 h à la
hauteur de l'immeuble N" 77 de l'avenue
des Portes-Rouges. Un chien qui venait de
traverser la chaussée pour aller « flairer » un
collègue l'a retraversée peu après au
moment même où survenait une voiture.
Groggy, sans doute blessée, la bête partit
sans demander son reste, regagnant la
maison voisine, mais la conductrice n'était
pas au bout de ses peines. Voulant s'assu-
rer de l'état de la bète et des dégâts éven-
tuels causés à sa voiture, elle referma sa
portière et ne put plus l'ouvrir! Un voisin lui
donna un coup de main. Plus de peur que
de mal pour cette fois mais ce chien sur la
chaussée était un risque d'accident beau-
coup plus grave.

«Chien écrasé»
aux Portes-Rouges

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 2;'9 août. Frachetti , Stéphane,

fils de Claudio, .Neuchâtel, et d'Anne-Marie,
née Berner.

Publications li' e mariage.- 7 septembre.
Laurent , Roger-L ouis, et Ginier , Marinette-
Catherine, les dei îx à Neuchâtel; 10. Cottier,
Serge-Bernard , et Cousin, Florence-Alice, les
deux à Montreux.

Mariages céléb rés.— 7 septembre. Baum,
Philippe, CorceDei s-Cormondrèche, et Hugue-
niu, Catherine-Fai bienne, Neuchâtel ; Droz,
Richard-Steve, Neuchâtel , et Legros, Claudi-
ne-Jacqueline-Miel îèle, Paris. 10. Orcel ,
Alain-Louis-Gabru il, et Duong, Thi Dao, les
deux à Neuchâtel.

Exposition Ingrid Keppler
à la Galerie Jonas (Cortaillod)

Ingrid Keppler qui expose à la Galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod, un ensemble de
dessins sur papier calque, rehaussés
d'acrylique, de crayon blanc et de mine
d'argent, a étudié le dessin et la peinture à
Stuttgart, puis elle a suivi les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Bâle. Dès 1970,
elle expose dans une galerie de Bâle, puis à
Reutlingen, en Allemagne. Le Cabinet des
estampes de Bâle lui achète de « Petits for-
mats», et à trois reprises, elle obtient une
bourse de la ville de Bâle. Elle participe aux
expositions de Bâle, « Art 72» , « Art 74» , et
ainsi d'année en année jusqu'à l'exposition
« Art 79». En 1978, elle expose à Leonberg
en Allemagne.

ET À PART LA DISTINCTION?
Ce n'est certes pas la distinction qui

manque à Ingrid Keppler, mais on regrette
qu'il n'y ait guère plus que cela. Ces papiers
exposés, tous très soigneusement froissés,
afin d'obtenir un effet précis et bien déter-
miné, est-ce vraiment le travail d'une artiste
qui cherche à exprimer le fond de sa per-
sonnalité? Est-ce le résultat d'une réflexior
personnelle et originale? N'est-ce pas
plutôt là une série d'exercices calligraphi-
ques, tous très réussis d'ailleurs, mais qu
laissent le visiteur terriblement sur sa faim ï

En effet, les oeuvres d'Ingrid Keppler se
distinguent par une géométrie si discrète el
si effacée, que c'est à peine si l'on est sensi-
ble aux différences qui les séparent. Une
fois, le rectangle se divise en deux parties;

le haut est sombre, le bas clair. Une autre
fois, l'œuvre est cernée par des coins. Ici, il y
a une ligne médiane verticale ; là, il y en a
deux.

Quant au procédé le plus fréquent auquel
recourt Ingrid Keppler, c'est le carrelage qui
parfois recouvre le dessin tout entier, mais
qui le plus souvent est interrompu, et par-
fois seulement esquissé. Parfois aussi,
l'œuvre se compose de lignes obliques,
toujours d'une régularité parfaite.

Si Ingrid Keppler est malgré tout une
« artiste », c'est dans la coquetterie avec
laquelle elle s'entend à froisser son papier
et dans la discrétion pleine de goût avec
laquelle elle en varie l'ornementation. Mais
cela suffit-il à légitimer une « exposition»
qu devrait par sa nature comporter un
élément de création véritable? Certains
peut-être seront séduits. Pour notre part,
nous ne parvenons pas à l'être. P. L. B.

Hôpitaux régionaux
vaudois:

un nouveau directeur

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Après avoir été
l' animateur du groupement des hôpitaux
régionaux vaudois (GHRV) durant vingt-cinq
ans, soit dix-neuf ans en qualité de président et
six ans comme directeur , M. Eugène Zwahlen ,
d'Oron - qui est aussi vice-président de l'Asso-
ciation suisse des établissements hospitaliers
(VESKA) - prendra sa retraite dans le courant
de 1980. Lors d'une assemblée générale
extraordinaire tenue le 31 août à Lausanne , les
délégués du GHRV ont nommé un nouveau
directeur en la personne de M. Jean-Pierre
Denoréaz , d'Aigle, licencié en droit de
l'Université de Lausanne et actuellement chef
de la section administrative au bureau de
construction des autoroutes.

Optimisme modéré
dans l'industrie
des machines

ZURICH (ATS). - Après les reculs sensibles
subis par l'industrie suisse des machines et des
métaux durant le premier trimestre de cette
année , tant la rentrée des commandes que les
réserves de travail semblent se consolider mais
à un niveau relativement bas. On a app ris
mardi à Zurich lors d' une conférence de presse
que la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) considérait le développement
de la situation de l'emp loi dans ce secteur avec
un optimisme modéré pour autant que le cours
du franc suisse reste exempt de fluctuations
importantes et brusques. La situation bénéfi-
ciaire par contre laisserait toujours à désirer. Il
a par ailleurs été question de la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE) . A ce propos,
les constructeurs de machines proposent son
remplacement par un fonds fonctionnant de la
même manière afin de faire disparaître toute
équivoque au sujet de son financement.

Aetos , Genève,
va fermer ses portes

INFORMATIONS HORLOGERES

La Société suisse pour l'industrie
horlogère SA (SSIH) à Bienne, a décidé
de cesser les activités de sa filiale de
production Aetos Watch SA, à Genève.

Cette mesre est la conséquence des
difficultés de plus en plus grandes qui
sont associées au type de produits de
cette entreprise, du fait de la situation
économique et monétaire et, notam-
ment, de la concurrence qui règne à ce
niveau.

Cette fermeture touchera quelque
65 personnes. Des discussions ont été
ouvertes avec les autorités locales, le
personnel et les partenaires sociaux,
afin de déterminer les modalités
d'application et de rechercher les pos-
sibilités de reclassement.

Z

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

Ecole de la ville cherche f*}

Un professeur de Ë
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Laurent Sandoz au CCN
Au Centre culturel neuchâtelois, mercre-

di 12, jeudi 13, vendredi 14 et same-
di 15 septembre : Uu« Suisse-idée de et par
Laurent Sandoz, « ... Laurent Sandoz, comé-
dien qu'on a pu voir dlans de nombreux specta-
cles à Carouge, fait sa révolte contre une
mère-patrie abusive. C'est une suite de sket-
ches, dont l'humour bon enfant ne va pas sans
grincements de dents..» ».

Vivre c'est respirer
Le niveau élevé atteint par notre civilisation,

notre état sanitaire et motre standing de vie ne
doit pas nous leurrer: des maladies connues
depuis longtemps n'ont pas encore été extir-
pées et de nouvelles maladies sont en pleine
extension. Preuve en soient la tuberculose et
les maladies pulmonaires.

Le nombre des nouveaux cas de tuberculose
survenant chaque année est inquiétant , en par-
ticulier la forte proportion de cas contagieux.
Les institutions sociales privées groupées dans
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires, ont une tâche importante : infor-
mation de la population, vaccinations, dépista-
ge précoce par la radiophotographie et les
examens d'entourage, contrôles après la fin du
traitement. Elles doivent également atténuer
les conséquences sociales souvent graves de la
maladie.

Leurs efforts se portent de plus en plus dans
la lutte contre la bronchite chronique et
l'asthme. Il est ici spécialement important de
poser à temps le diagnostic de ces maladies qui
peuvent être graves et de leur opposer
d'emblée un traitement correct. La contribu-
tion des Ligues cantonales est spécialement
importante dans ce domaine.

L'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires ne doit pas relâcher son effort et
continuer à apporter à ceux qui sont atteints
par la maladie une aide efficace. Cette activité
au service de la communauté exige des moyens
financiers, ils lui sont fournis par la vente
annuelle de cartes.

Quand vous verrez ces jours les pochettes de
cartes et l'appel de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires, pensez qu 'il y a
toujours plus d'êtres humains pour qui respirer
devient un problème, et qui font l'expérience si
pénible que vivre c'est respirer. Pensez à ceux
au nom de qui la collecte se fait et dites-vous
que peut-être, un jour, vous aussi vous aurez
besoin de cette aide compétente.

Hans Hurlimann
Président de la Confédération.

! Avis à nos abonnés S

CHANGEMENT D'ADRESSE !i i
I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
I minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de S I
\ jours, samedi et dimanche non compris. I
i A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se .

B trouvant en page 7. .
| Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. |
I I
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m m
| • VERS 12 h 10, une cyclomotoriste, "
g M'^C. D., de Fontaines, circulait place S¦ Pury en direction est. A la hauteur du ¦

^ Crédit suisse, la roue avant de son "
¦ cyclomoteur s'est prise dans un rail dei
jj la ligne du tram. M"* D. a fait une chute "
¦ sur la chaussée. Légèrement blessée, ¦
JM"" D. a été transportée à l'hôpital Pour- j
¦ talés par l'ambulance. Après y avoiro
ïreçu des soins, elle a pu regagner son!
¦ domicile. aï.»»..»........»»»..:

¦ mm
Ces dangereux rails

de tramway...

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Avec les sociétés
locales

SAINT-BLAISE

(c) L association des sociétés locales de
Saint-Biaise , a tenu, vendredi soir passé,
son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. J.-E. Cuche. Son bureau
comprend, en outre, Mme Marlyse Rubach,
secrétaire , et M. Georges Moser, trésorier.
Cette association , qui réunit les trente-trois
sociétés de la localité, exerce un important
rôle de coordination des manifestations
publiques, car la vie sociale est fort animée
à Saint-Biaise.

Le président, qui avait récemment eu un
entretien avec le Conseil communal , a
précisé plusieurs points du règlement de
police relatifs à l'organisation des lotos. Ce
règlement stipule «qu'en règle générale,
les lotos ne peuvent être organisés que
dans la période allant du 15 octobre au 31
décembre» . Une société, par ailleurs, n'a
pas le droit de prévoir deux lotos dans la
même saison. L'assemblée a aussi voté une
recommandation invitant les sociétés à
vendre les cartes de loto, à la pièce ou par
abonnements, à un tarif identique pour
toutes.

Le programme des manifestations de
l'hiver 1979-1980 est, comme chaque
année, fort bien revêtu et rares seront , à
Saint-Biaise, les fins de semaine sans mani-
festation publique. Grâce à l'espr '". d'amitié
qui unit les sociétés, il a pu être élaboré
sans difficultés et approuvé à l'unanimité
pour être soumis à la sanction du Conseil
communal.

En fin d'assemblée, M. Heinz Aeschi-
mann, président de la société de musique
«L'Helvetia», a annoncé que la fêtes des
musiques du district aurait lieu au prin-
temps prochain à Saint-Biaise et qu'une
autre fête serait organisée pour permettre à
la fanfare de trouver des fonds pour renou-
veler ses équipements. Quant à M. Serge
Mamie, président du choeur d'hommes
« L'Avenir», il indiqua qu'en 1981, le choeur
d'hommes marquerait tout particulière-
ment le 125mo anniversaire de sa fondation.

Incontestablement, les sociétés de
Saint-Biaise sont de solides institutions.

HAUTERIVE

Samedi 1" septembre, la section SFG
d'Hauterive avait organisé comme chaque
année un concours interne qui, grâce à un
temps magnifique, s'est déroulé en plein
air, à la grande joie des organisateurs. Le
concours était composé de cinq disciplines,
à savoir: saut en longueur, course d'en-
durance, sprint, lancer de la
petite balle et course d'obstacles. Les
résultats sont les suivants : pupillettes,
catégorie 1 a) 1. Isabelle Junod, 2. Corinne
Mercier, 3. Christine Scheurer. Catégorie 1
b) Nathalie Kubler, 2. Sylvie Prog in, 3.
Chantai Merz. Catégorie 2, 1. Nathalie
Rivière, 2. Floresca Poglia , 3. Joëlle Piller.
Catégorie 3, 1. Sylvie Balmer , 2. Isabelle
Kattelat, 3. Myriam Blanchaud. Pupilles,
catégorie l, 1. Marc Fluckiger , 2. Robert
Paillard, 2. ex aequo Christophe Perrenoud,
3. Laurent Paillard. Catégorie 2, 1. Claude
Moser, 2. Philippe Chappuis, 3. Olivier
Fivaz. Catégorie 3, 1. Olivier Muller, 2.
Laurent Moser. 3. Steve Michaud.

Journée gymnique

De notre correspondant:
Un ciel clair et du soleil: il n'en faut pas

davantage pour que la montée à l'alpage,
c'est-à-dire à la Grande-Sagneule soit une
fête villageoise prisée par jeunes et vieux.
Le président de commune, M. Ernest /sens-
chmid, souhaita la bienvenue à tous et
donna un aperçu des tenants et aboutis-
sants de la Grande-Sagneule, propriété de
la commune depuis 1899, grâce au don de
la famille de M. René-Henri L'Hardy-
Dufour.

Ce ne furent pas moins de 200 personnes
qui s 'égaillèrent dans les pâturages pour
pique-niquer avec, pour entrée, la soupe
traditionnelle préparée avec toujours plus
de soin par les cantonniers : il y en avait
150 litres cette année! De quoi boucher un
sérieux trou! Une bande/le de la fanfare,
prêta, comme toujours, son concours à
l'occasion du culte présidé par le pasteur
Schneider qui, en outre, transmit le messa-
ge du curé Aubry, retenu en plaine.

Des jeux pour les enfants, le farniente ou
quelques approches de la crête pour les
aines remplirent l'après-midi et aucune .
hâte ne se manifesta pour le retour. De
nombreux groupes redescendirent à pied.

Auvernier «à l'alpage»...

(c) Les écoliers ont repris le chemin de
l'école pour une nouvelle année. Le jardin
d'enfants de M"" F. Jaquet recense 13
loupiots. En première année, Mm0 R. Simo-
nin a également accueilli 13 élèves.
Mmo Perrottet, en 2mo année, instruit 14
élèves et en 3me année, Mme I. Cathélaz a 15
élèves. M. G. Schetty, en 4me année, a la
responsabilité de 18 élèves, alors qu'en
5mo année, M"e S. Henry a la charge de 16
élèves.

Comptez les élèves...

(c) Ils se réjouissent déjà de la course-sur-
prise préparée à leur intention, les septua-
génaires... et plus. Oganisée par la paroisse
et la commune, elle aura lieu le samedi
22 septembre prochain ainsi que le précise
la circulaire reçue dernièrement.

Ce sera le 22 septembre

BOUDRY

(c) Comme nous l'avons indiqué par erreur
vendredi soir, ce n'est pas la bandelle de la
Musique militaire de Colombier mais «La
Lyre » de La Chaux-de-Fonds qui anima la
fête de « Boudrysia ». On peut aussi expri-
mer sa reconnaissance à toutes les fanfares
et aux tambours de celle de Boudry pour
leur ardeur à donner à la fête toute l'anima-
tion voulue.

Musiques

Avec 14 grandes médailles d'or , 45 médail-
les d'or , 25 médailles d'argent et un di plôme
d'honneur , la Suisse a réalisé cet été au
25™ concours international des vins à Ljublja-
na (Yougoslavie) un résultat remarquable pour
les 85 vins présentés.

Evalués par deux jurys représentant une
quinzaine de pays producteurs et consomma-
teurs , 1137 vins ont été classés par des dégusta-
teurs devant être à même d'apprécier tous les
types de vins du monde.

De l'avis de J. Crettenand , chef du service de
technolog ie alimentaire à la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins , délé-
gué suisse en Yougoslavie, l'effort accompli par
tous les pays, dans le domaine de la technolo-
gie, doit être souligné. En dix ans, le pourcen-
tage des vins atteints de problèmes bactériens
et hygiéniques est tombé de 20 à 5 %. Les
résultats de la technologie actuelle rendent plus
sensibles aux problèmes viticoles , oenologi-
ques, ainsi qu 'aux conséquences du mode de
bouchage.

Si aucun vin suisse n 'a obtenu le titre de
champion de sa catégorie (il est allé à des vins
blancs français et autrichien , un rouge
yougoslave et un rosé portugais), le résultat
global - 70 % de vins suisses ont obtenu des
médailles d'or - est réjouissant, (cria)

Vins : or et argent
pour la Suisse

La famille de

Monsieur Edmond SCHWAAB
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Cernier, septembre 1979. 44147 x

Madame

Jean HUBER-FAHRNY
et sa famille expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Neuchâtel , septembre 1979. 44251 x

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

BEVAIX

Dimanche dernier, quelques quatre-
vingts paroissiens ont élu à l'unanimité
M.Jean-Pierre Roth comme pasteur de la
paroisse de Bevaix. M. Roth sera consacré
le 23 septembre prochain à la Collégiale.

Nouveau pasteur

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



L «affaire Neuhaus»
devant le Tribunal fédéral

Des doutes pouvaient planer sur l'impartialité de
la Cour de cassation et l'accusation en convient

Janvier 1979 : Cour d'assises; avril 1979 : Cour de
cassation pénale ; mai 1979 : Tribunal fédéral. C'est
finalement devant la plus haute instance judiciaire de
notre pays qu 'a abouti la célèbre « affaire Jean-Pierre
Neuhaus ». Celui-ci, on s'en souvient , avait été
condamné par la Cour d'assises du canton le 31 janvier
dernier à cinq ans de réclusion, sous déduction de
227 jours de détention préventive , au payement de
4000 fr. de frais et de 500 fr. de dépens, pour attentats
à la pudeur avec violence.

Ce jugement avait suscité pas mal de remous. Et aussi
bien l'accusation que la défense déposèrent un recours
à la Cour de cassation pénale du canton. Le ministère
public estimait qu 'en raison de ses .antécédents, le
condamné devait faire l'objet d'un internement, Neuhaus
étant à considérer comme un homme dangereux , dont
l'état mental et le comportement sexuel mettent en
danger l'ordre et la sécurité publics. Par l'intermédiaire
de son avocat , Neuhaus avait recouru contre la quotité
de la peine , qu 'il ju geait exagérée. Il avait demandé à ce
que sa peine soit ramenée à trois ans de réclusion.

RAISON AU MINISTERE PUBLIC

Le 11 avril 1979, la Cour de cassation décidait à
l'unanimité de renvoyer l'affaire devant la Cour d'assi-
ses afin que celle-ci juge à nouveau Neuhaus , lui infli ge
une peine en tout cas pas sup érieure aux cinq ans du
jugement du 31 janvier , mais décide de ' soumettre
l'intéressé à un internement adéquat. Quitte à ce que cela
dure des années !

La Cour de cassation avait donc donné pleinement
raison au ministère public , considérant que le procès du
31 janvier devant la Cour d'assises devait indubita-
blement déboucher sur l'internement de ce psycho-
pathe dont la responsabilité n 'est pas sérieusement
diminuée. Ne pas avoir prononcé l'internement à
l'époque constituait , aux yeux de la Cour de cassation,
une violation du Code pénal suisse qui précise exacte-
ment les conditions de l'internement.

Comme le recours du ministère public avait été
accepté, la Cour de cassation n'avait même pas exami-
né le recours déposé par Neuhaus lui-même , celui-là
n 'étant plus d'aucun objet.

Le 21 mai dernier , Neuhaus déposait un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt de la
Cour de cassation pénale. Il invoquait notamment le
motif que la composition de la Cour de cassation
pouvait laisser planer certains doutes sur son impartia-
lité. En effe t , le conseiller rapporteur dans cette affaire
n 'était autre que Mc Raymond Spira , avocat à La
Chaux-de-Fonds. Or , celui-ci est aussi l'associé de
Mc Eric-Alain Bieri , également avocat à La Chaux-de-
Fonds , et qui avait participé aux débats de la Cour
d'assises en sa qualité de mandataire de l'une des plai-
gnantes! M° Bieri avait même plaidé au procès, décla-
rant notamment souscrire entièrement aux réquisitions
du ministère public.

Ce qu 'il y a de curieux dans cette affaire , c'est que le
procureur général , quoique la Cour de cassation ait
approuvé son recours , ait préavisé... en faveur de
l' admission et du bien-fondé du recours déposé par
l' avocat de Neuhaus ! En effet , le 30 août dernier , dans
ses observations à l'attention de la Cour de cassation
pénale , observations qui ont été transmises au Tribunal
fédéral , le procureur général relève notamment :

UN SI MAUVAIS EXEMPLE

« ... Je conclus au bien-fondé du recours déposé par
Jean-Pierre Neuhaus le 21 mai 1979. Je regrette que la
Cour de cassation pénale , qui donne d'assez bonnes
leçons, spécialement par la bouche du conseiller rap-
porteur qui est en cause, ne se soit pas abstenue d'un si
mauvais exemple. Si le recours de Neuhaus devait être
déclaré mal fondé , cela signifierait que les jeunes
avocats fonctionnant comme supp léants de la quasi
totalité des tribunaux de district pourraient valable-
ment juger les causes civiles et pénales dans lesquelles
leurs collaborateurs ou associés sont mandataires.
L'indépendance de la justice ne serait plus garantie » .

En clair cela signifie , encore qu 'il fallait bien sûr
attendre la décision du Tribunal fédéral , que le recours
de Neuhaus a de réelles chances d'aboutir. Dans ce cas,
le dossier sera réexaminé par la Cour de cassation
pénale , qui devra rendre un nouvel arrêt. Du point de
vue prati que , cela ne va pas changer grand chose puis-
que si la Cour de cassation accepte l'un des deux

recours, l'affaire sera à nouveau jugée par la Cour
d'assises. En revanche, si les recours de l'accusation et
de la défense étaient rejetés, l'affaire serait considérée
comme classée.

Mais on voit mal la Cour de cassation pénale, qui
s'est passablement discréditée dans cette affaire , reve-
nir maintenant sur des décisions qu 'elle avait prises à
l'unanimité en avril dernier! Ce ne serait plus alors
qu 'une sombre farce. J. NUSSBAUM

Une sexagénaire grièvement
blessée quai Perrier

Happée par un tramway

• UN grave accident s'est produit
vers 15 h 30 quai Perrier, à la hauteur
des bains de l'Evole. MmB Ruth Bersot,
67 ans, domiciliée à Neuchâtel, venait
de sortir de son domicile 1 quai Perrier
et marchait sur le trottoir sud de la N5
en direction ouest. A la hauteur d'un
passage pour piétons, elle s'est avan-
cée sur la voie de la ligne 5 sans prendre
garde au tramway qui arrivait de la ville
se dirigeant sur Boudry.

Malgré un brusque freinage et les
appels acoustiques du conducteur,
M. M R., de Colombier et de son
instructeur M. W. D., domicilié à Cortail-
lod, Mmo Bersot a été happée par le
flanc gauche du tram.

Grièvement blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance. MmE Bersot souffre de
multiples fractures notamment du
crâne, du bassin et des deux jambes.

Mais pourquoi ?
Les présidents de tribunaux de districts sont

fréquemment appelés à exercer la fonction de
conseillers suppléants à la Cour de cassation.
Chaque fois que c'est l'associé ou le collaborateur
d'un conseiller qui dépose un recours, celui-là se
retire automatiquement. Certains conseillers se
désistent aussi pour des raisons moins majeures. Ou
simplement lorsqu'ils doutent de leur objectivité
pour des raisons tout à fait personnelles.

A ce titre, on avait apprécié à sa juste valeur le
geste d'un juge de la Cour d'assises qui s'était
désisté lorsqu'il s'était agi de condamner par défaut
«Arsène Lupin» , simplement parce qu'il figurait
sur la liste des innombrables victimes de ce cambrio-
leur.

Pourquoi diable Me Spira a-t-il accepté de rap-
porter dans cette affaire Neuhaus? Le fait que son
associé ait plaidé au procès devant la Cour d'assises
ne peut tout de même pas lui avoir échappé ! Et, en
juriste averti , il ne pouvait pas ignorer que le Tribu-
nal fédéral avait déjà cassé des jugements pour des
cas de connexion bien moins évidente que celle-ci.
Alors?...

On ne fera tout de même pas l'injure à Mc Spira
de penser qu'il ait pu s'imaginer qu'une violation
aussi essentielle des règles de procédure n'attire pas
l'attention d'un avocat aussi sagace et habitué aux
us du barreau que le défenseur de Neuhaus !

Arts martiaux à Panespo

• COMME nous l avions signale dans
une précédente édition, le Ryugi-dojo
club a fait samedi soir à Panespo une
démonstration publique de toutes les
techniques des arts martiaux japonais.

(Avipress-P. Treuthardt)
L'agilité, mais aussi la force, la concen-
tration et la maîtrise de soi des mem-
bres de la société ont étonné, voire rav
le nombreux public qui avait tenu à
assister à ce spectacle.

Le Jeûne fédéral sous le signe de la solidarité
Le comité intercantonal du Jeûne fédé-

ral 1979 a retenu quatre projets élaborés
par la Communauté de travail Swissaid-
Action de carême-Pain pour le prochain
et Helvetas. Il s'agit de favoriser la forma-
tion dans des régions particulièrement
déshéritées: Tchad , Colombie, Iles du
Cap Vert et Ethiopie.

• Au Tchad , Swissaid travaille depuis
1972 à l'amélioration de l'infrastructure
scolaire dans le cadre de la réforme de
l'enseignement primaire visant à une

meilleure intégration de l'école dans la
société. Le projet a pour but de soutenir
l'initiative et les efforts de la population
indigène pour la construction de bâti-
ments scolaires en brousse avec l'appui
des autorités locales. Déduction faite de la
contribution de la Confédération
(550.000 fr.), le montant sollicité est de
270.800 francs.

• Dans la ville de Medellin et ses
bidonvilles , en Colombie, il y a environ
2500 enfants abandonnés. En 1972. les

pères salésiens ont créé un village
« Ciudad don Bosco » pour les recueillir. Il
a été décidé d'introduire une formation
professionnelle. Le coût de cette forma-
tion est estimé à 562.600 fr. pour deux
ans, pris en charge en grande partie par
l'institution et les pouvoirs locaux. Le
montant sollicité , à la charge de l'Action
de carême, s'élève à 124.000 francs.

• En 1976, l'institut Cap verdien de
solidarité a créé une « ferme des jeunes »,
où près d'une centaine de jeunes gens
apprennent des méthodes de culture et
d'élevage adaptées aux conditions loca-
les. Le projet devisé à 238.000 fr. doit
permettre de mettre en valeur le domai-
ne. La contribution demandée par Pain
pour le prochain se monte à
100.000 francs.

• Enfin , en Ethiopie , à la suite de la
sécheresse de 1973 qui a causé
150.000 morts, Terre des hommes a
construit à Jari un village accueillant
400 enfants et adolescents abandonnés.
Helvetas a été sollicité de mettre sur pied
un projet de formation professionnelle
agricole. Ces jeunes sont ensuite aidés par
une organisation éthiopienne qui leur
distribue des terres. Le coût total de cette
formation pour deux ans est évalué à
408.000 fr. dont à déduire une contribu-
tion de la Confédération de 272.000 fr. ;
le montant attendu s'élève à
136.000 francs.

En 1978, la campagne d'entraide desti-
née à revaloriser le Jeûne fédéral a permis
de réunir la somme nette de 105.000 fr.
dans le canton de Neuchâtel (448.000 fr.
en tout , dans les cantons ayant participé à
cette campagne : Vaud , Genève, Valais et
Berne.

D'autres informations
du bas du canton

en nage 5

Comme chaque année, l'initiative 1979
a été soumise au Conseil d'Etat en vue de
proposer au Grand conseil de participer à
ces projets par un don de 40.000 francs.
Le comité neuchâtelois de « Notre jeûne
fédéral » espère que le public , sensible au
sort misérable des personnes qu 'il s'agit
d'aider , fera preuve de générosité et de
solidarité.

Richard Boller:
Recours en
cassation

Condamné pour usure, faux dans les
titres, abus de confiance, escroquerie et
tentative d'escroquerie le 6 avril dernier à
quatre ans de réclusion, sous déduction de
737 jours de détention préventive, cinq ans
d'interdiction de pratiquer la profession
d'avocat, l'incapacité d'être à l'avenir
tuteur ou curateur et au paiement de
26.000 fr. de frais, l'ex-avocat Richard Bol-
ler a recouru contre ce jugement de la Cour
d'assises à la Cour de cassation pénale du
canton.

Son pourvoi sera examiné le 10 octobre
prochain.

Le recours, qui a été rédigé par l'avocat
chaux-de-fonnier de Richard Boller est
essentiellement basé sur l'argumentation
développée par M° Maurice Favre devant
la Cour d'assises. A savoir que les deux
tiers des préventions contenues dans
l'arrêt de renvoi sont contestées du point
de vue juridique (astuce, intention, etc.).
Et puis ia défense soulève aussi un moyen
qui est plus « décoratif» qu'autre chose : le
fait qu'elle n'a pu disposer que d'une nuit
pour préparer la plaidoirie après les réquisi-
tions du ministère public.

A relever que le second avocat de Richard
Boller, M" Claude Dessouslavy n'était pas,
d'après ses propres dires, «très chaud»
pour recourir. Mais après avoir pris
connaissance du recours rédigé par son
confrère, il se montre assez confiant. Enco-
re une précision, mais qui a son importan-
ce : il n'a jamais été question, en recourant,
de demander l'effet suspensif à l'exécution
de la peine. J. N.

«Journée du feu » à Saint-Biaise : la température
a monté mais pas quand on s'y attendait...

De notre correspondant :
La réunion annuelle des représentants

des commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district qui a
eu lieu, samedi matin, à Saint-Biaise, n'a
pas été qu'une simple formalité.

Dans un premier temps, le centre de
secours de Neuchâtel et le corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise ont fait
une démonstration. L'hôtel du Cheval-
Blanc était le point de mire. Par l'impruden-
ce supposée d'un fumeur , lefeu avait éclaté
dans une des chambres et s'était étendu
dans l'établissement public. Des sapeurs
équipés d'appareils à circuit fermé ont
rapidement fait la tournée des chambres
alors que presque en même temps d'autres
pompiers sauvaient par un camion avec
nacelle et des échelles quatre hôtes censés
être pris au piège. Tout un dispositif
d'extinction et d'attaque du feu était aussi
mis en place. Le capitaine Willy Gattolliat,
commandant du centre de secours de Neu-
châtel, qui regardait l'exercice se dérouler
d'un œil critique, déclarait peu après aux
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise comme
aux commandants et délégués de police du
feu :
- J'ai beaucoup apprécié la polyvalence

des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise.
C'était une bonne démonstration. Je suis
satisfait.

• LE CAS DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

Dans un second temps, les membres des
commissions de police du feu et les com-
mandants participèrent à une assemblée
réunie à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner. Elle était présidée par M. Jean
Veuve, directeur de l'établissement canto-
nal d'assurance contre l'incendie. Là,
M. Gerald Scholl , expert cantonal , rappela
quelques incendies récents d'hôtels en
Espagne ou à Genève. Un home pour per-
sonnes âgées a, par ailleurs, aussi été la
proiedesflammes .il y a peu, dans le canton
de Schwytz. II précisa :
- C'est pourquoi, il faut porter une atten-

tion toute particulière aux établissements
qui réunissent du public.

II présenta des diapositives prises à l'hôtel
du Cheval-Blanc qui mirent en évidence
nombre de points critiques. II utilisa, par-
fois, des termes mordants pour rappeler à
leur devoir les membres des autorités de
police du feu.

• DES DOSSIERS DORMENT...

Alors que la meilleure manière de préve-
nir les incendies était évoquée, l'atmosphè-
re s'embrasa quelque peu dans l'auditoire.
M. Jacques-Edouard Cuche, secrétaire de
la commission de police du feu, n'apprécia

pas le ton de la leçon donnée. II s'en prit à la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie qui laisse dormir les dossiers
adressés par les autorités de police du feu.
II clama :
- C'est comme les billets simple course

des chemins de fer; ça ne va que dans un
sens!

M. Jean Veuve, le directeur de l'établis-
sement visé, intervint alors fermement
pour dire que les affaires étaient traitées
avec célérité mais que, parfois, certains
dossiers demandaient plus d'attention que
d'autres.

M. Roland Halbeisen , commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Marin-
Epagnier et président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers , fit part
des résultats d'une enquête menée auprès
des commandants de corps de sapeurs-
pompiers. On apprit ainsi que 1003 hom-
mes sont, aujourd'hui, incorporés dans les
neuf corps du district.

Les délégués et les commandants se
retrouvèrent à midi dans l'hôtel qui avait
été l'objet de leurs préoccupations pendant
toute la matinée. Un bon repas leur fut
servi. Le cuisinier n'avait pas été trop ébran-
lé par l'incendie du matin d'autant plus que
la température n'était pas montée chez lui...
mais à l'aula de Vigner ! C. Z.

Exercice de sauvetage. C'est après que I on sera tout feu tout flammes...
(Avipress-P. Treuthardt;

Moins cher que
Le Vélo des CFF le train...

- Et si vous voulez aussi des pinces...
La proverbiale amabilité du personnel des CFF.

Car les pinces qu 'il propose si gentiment après un
rapide coup d'œil balayeur de la ceinture jusqu 'aux
pieds , ce sont les siennes. L'administration n 'en
fournit pas. Mais une clef et des rustines , oui. Le
vélo, l' adjoint du chef de gare est allé le chercher
dans un petit hangar sur le même quai ,' et là , l'aven-
ture avait failli mal commencer: ce gros machin ,
noir , d'un autre âge , à la grâce militaire ? Le chemi-
not barbu se fait immédiatement rassurant:
- Non! Celui-ci , c'est le vélo de service !
Parce qu 'on l'utilise aussi pour traverser les voies

et que le poids n'est pas forcément un handicap dans
la profession , l'engin doit être solide et tant de
robustesse finit par le priver de charme. Le beau et
l'utile se regardent souvent en chiens de faïence...

De Cornaux à Cornaux en passant par Le Lande-
ron , la réserve de la Vieille-Thielle et le chemin des
écoliers , le vélo des CFF a bien roulé. Il était
malheureusement un peu raide , raide comme les

Re 4;4 n, raide mais solide , plus fait pour durer que
pour plaire. Le guidon droit ne souffre aucune
fantaisie. Un bon produit « maison» et l'éti quette
du cadre en fait foi : la raison sociale se termine par
« AG » comme tout ce qui se fabrique , se vend et se
respire au-delà de la Sarine!

• IL Y A VINGT-SEPT ANS...

Quelque 600 gares du réseau proposent pour un
prix modique et défiant toute concurrence ces vélos'
des CFF. L'idée n'est pas nouvelle. M. Paul Kreis
l'avait lancée en 1952 déjà alors que l'horaire était
moins étoffé et surtout moins encombrées les
routes. Il y a vingt-sept ans , les touristes et les...
voyageurs de commerce furent les principaux adep-
tes de cette formule de transport combiné mais
aujourd'hui , ce sont uni quement les amoureux de la
nature et les mordus du « fitness» qui utilisent les
1500 bicyclettes que le chemin de fer propose non
seulement à ses usagers mais aussi à tous ceux qui en

demandent une. Rail et route font alors bon ména-
ge-

• ÉTAPE AU LANDERON

Entre le canal de la Thielle où pullulent les
Tabarl y d'eau douce , grosses dames à la proue et
marins de maris la main sur le moteur, et l'autoroute
au ruban anonyme, l'Entre-deux-Lacs ne manque
pas de petits chemins bien chaussés et interdits aux
autres véhicules. Le TCS y a balisé quelques itiné-
raires champêtres à souhait et propres à enchanter
les pédaleurs du dimanche. L'étape obligée est dans
le vieux bourg du Landeron. Sous les arbres, les ter-
rasses vous tendent les bras de leurs fauteuils ; le vin
frais et les glaces s'accordent bien avec les vieilles
pierres.

Mais mieux vaut ne pas trop en boire, ni trop en
manger lorsque le soleil est de la fête. La gare est
encore loin et le vélo, ils n'en ont qu'un à Cornaux...

Cl.-P. Ch.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Un piéton renversé

par une moto
• UN motocycliste, M. G. V., de Neu-

châtel, circulait hier vers 10 h 20 rue des
Fahys, en direction ouest. A la hauteur
du faubourg de la Gare , il a renversé un
piéton, Mmc R.-M. R., de Neuchâtel, qui
s'était engagée sur le passage de sécuri-
té sans prendre toutes les précautions
voulues. La moto tomba ensuite sur la
chaussée et heurta une voiture conduite
par M. R. C, de Neuchâtel, qui était à
l'arrêt en présélection. Légèrement
blessé, Mme R. a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles par un automobiliste de
passage. Après y avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

AUVERNIER

(c) Pleines d'entrain, les «pupilles» du
3me âge ont regagné mardi dernier la gran-
de salle du collège où les attendait, fidèle au
poste, leur monitrice, Mmo Jacot-Guil-
larmod.

Troisième âge

«1932-R



A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour l'épou-
se dont le mari occupe une autre acti-
vité, ou pour couple de retraités.

Faire offres écrites à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43
Neuchâtel. 43914-0
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Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69.

A louer pour le 24 septembre, aux
Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.-. 43513-G

A louer à Neuchâtel

120 m2 DE BUREAUX
conviendraient pour toutes profes-
sions indépendantes.
Places de parc à proximité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. «627-G

Nous cherchons T̂Or

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Seuls les candidats (tes) suisses ou
étrangers avec permis B ou C seront
prix en considération.

Salaire en fonction des qualifications
et de l'expérience.

Eventuellement seulement à temps
, partiel. 44152-Q
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Nous engageons un

I AIDE-
I DÉCOLLETEUR

formé par nos soins.

S'adresser a

I r\Ur\À Décolletages S
| CH-2034 Peseux (NE) U
V Tél. 038/311120 ™™à1

A louer
Rue du Verger 9, Colombier

2 PIÈCES
confort
Fr. 375.— charges comprises.
Libre tout de suite.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 44186-G

LOUE
à Fontainemelon pour le
1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

+ chambre haute
avec confort.
Prix: Fr. 260.— + charges.

43475-G !
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NEUCHÂTEL ̂ ^Q/>\
Carrels 18, \̂^«y
APPARTEMENT 2 PIÈCES. ̂ ^^
confort, loyer Fr. 280.—, plus 100.—:

Maladiere 8-10
STUDIOS dès Fr. 230.—-, plus 50.—.
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 495.—, plus 85.—.

Pierrabot 89,
APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 365.—, plus 100.—.

Evole 21,
STUDIO avec cuisine séparée,
Fr. 250.—, plus 100.—. 44179-G

A louer à Boudry

1 studio meublé
pour 1 ou 2 personnes.
Fr. 290- par mois, charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Société Suisse
de Révision, Uttins 8, 2034 Peseux,
tél. 31 74 55. 44159 G

A LOUER
à Neuchâtel, quartier de Bellevaux,

studios meublés
dans petit immeuble locatif soigné.
Prise Video.
Loyer charges comprises Fr. 220 - et
290.-.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
Z017 Boudry, tél. 42 22 52. 44119-G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

1 pièce, cuisinette, bains/W.-C;
Fr. 245.— + charges.

Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. j
Tél. (021) 20 56 01. 43275-G

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

locaux de 190 m2
3mo étage avec ascenseur,

- . pouvant convenir pour bureaux,
atelier, professions médicales.

S'adresser à Sohorec S.A.,
Poudrières 135-137,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 31 61. 43828 G

A louer,
rue Auguste-Bachelin 8, Marin

beau 3 y2 pièces
- tout confort, cuisine agencée-, maga-

sins et écoles à proximité.

Tél. 21 11 71. 43293 G
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A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
appart. de 114 pièce dès Fr. 290.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

I sg&hj^BjaaEj Q^Ej BgY 4417 7. G

A louer à

Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
(2me étage, ascenseur), environ 260 m2 à l'usage de bureaux ou
cabinet médical.
Libre dès le 1e'octobre ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés par Y
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. .'
Tél. (038) 21 21 25, interne 308.

43469-G I

A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

2V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand balcon,
prise Vidéo 2000.

Tél. 211171. 41087-G
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VILLE DE NEUCHÂTEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise, en collaboration avec le
FPC (Formation Professionnelle Complé-
mentaire dans la métallurgie) les cours
suivants, destinés plus particulièrement à
des porteurs de CFC, dans les branches de la
mécanique et de l'électricité:

COURS G
MATHÉMATIQUES DE BASE, soit algè-
bre, géométrie, trigonométrie.
BUT DU COURS: perfectionnement pour
être à même de suivre d'autres cours du
secteur technique.
FINANCE D'INSCRIPTION :
Fr. 230.—/Fr .  180.—*

COURS E1
ÉLECTRICITÉ (notions de base) ET
INTRODUCTION À L'ÉLECTRONIQUE.
Etude du courant continu, du magnétisme et
du courant alternatif. Appareils de mesure
électrique et technique de mesure. Introduc-
tion à la physique des semi-conducteurs.
Diode. Redresseurs. Travaux pratiques en
laboratoire.
BUT DU COURS: connaissance des lois
fondamentales, des montages de base,
utilisation des appareils de mesure et de
contrôle.
FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 390.— /
Fr. 300.—*
* pour le personnel des entreprises affiliées
à l'ASM.
DURÉE DES COURS: fin octobre 1979 à
avril 1980,à raison de40 leçonsde2 heures,
2 soirs par semaine.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 25 septembre 1979.

FORMULES et renseignements : CPLN -
secrétariat de l'Ecole technique, rue de la
Maladiere 82, tél. (038) 24 78 79. 44176-z

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante excep-

| tionnelle, avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.

un appartement
de 3% pièces

\ au 1or étage,
tout confort. Fr. 134.000.-

; Garage Fr. 12.000.-

Hypothèques 1er et 2me rangs assu-
\ rées.

Tout confort, galetas, cave, ascen-
seur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque propriétaire.

Visite et documentation sur deman-
'¦ de, sans engagement.

S'adresser à :

NIULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

% Tél. (038) 55 27 27.
44101-1

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000 1
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r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Npiichâtel
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.

Particulier cherche à acheter

appartement de 3 à 4 pièces
si possible dans petit immeuble,
région Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à BO 1727 au
bureau du journal. 37947-!

Soyez I
votre I
propriétaire 1
Si vous êtes d'avis qu 'on I|]
n'est bien chez soi que ; i
dans ses propres murs, \ Y'-
venez nous trouver. as
Vous pouvez compter m
sur un financement 'Y;Y
très avantageux, aussi |ij
adapté à vos possibilités B|
qu'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la pY
succursale CS la plus
proche et demandez- WÈ
nous la brochure gratuite H
« Vi vre dans ses propres E %
murs». KM
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DÉPARTEMENT DES
MJ/ TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation et d'une mise à la
retraite, le Service des ponts et chaussées
cherche:

1 cantonnier-chauffeur
possesseur du permis poids-lourds.
Ce poste étant rattaché au Centre d'entretien
de La Vue-des-Alpes, le titulaire dispose, sur
place, d'un logement de service de 3 pièces.

1 cantonnier
pour le cantonnement N° 70, secteur Le
Prévoux-Bas du Cerneux.
La préférence sera donnée à un candidat
habitant la région et sachant faucher.
Exigences : être citoyen suisse et jouir d'une
bonne santé.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : 1er novembre 1979, ou à
convenir.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
septembre 1979. 44099-2

A LOUER
Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
1 pièce, rez,
Fr. 291.—
tout compris.
Concierge
Mme Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57.

4364 5-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

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel
place
de parc
dans garage
collectif
Renseignements:
La Neuchâteloise-
Assurances,
tél. 21 1171.

41957-G

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1er décembre 1979

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 44170-G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92

A louer à Boudry,
rue Louis-Favre,
dans maison ancienne rénovée,

JOLI STUDIO
éventuellement meublé; situation
tranquille, cuisine aménagée, dou-
che-W.-C.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 230.- charges comprises. 44084-G

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 285.-.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 38525-G

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

¦ Y :r-Tfr /

A louer
à Vichères-Ba ' /on,
vallée du
Grand-St-Ber nard,
a proximité
immédiate des
remontées
mécaniqu es
logem gnt
de var tances
pourgr oupes (envi-
ron 50 personnes).
Libre: période de
Noël- Nouvel an,
moify de janvier
et d*s le
10 février 1980
à Pâques.
S' adresser è
Maurice Joris,
1937 Orsières.
Tél. (026)41160
OU 4 1146. 44133-w

A louer
à Neuchâtel

bureaux
Tél. (038) 31 54 45

42594-G

A louer à
La Côte-aux-Fées

bel
appartement
de 5 pièces, confort ,
libre dès le
1" novembre 1979.
Tél. (038) 65 12 12.
(039) 31 52 33. 44178-G

fj ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 12 septembre 1979, dès 14 heures, à la rue de l'Evole 8a, à
Neuchâtel, (3me étage), les biens ci-après désignés, dépendant de la failli-
te de Sestode S.A., savoir:
4 planches à dessin, sur socles ; 1 armoire à plans, 10 tiroirs ; 4 bureaux 2
corps ; 3 bureaux 1 corps ; 6 tables bois, pieds métal ; 4 pupitres de
démonstration; 10 armoires diverses ; 7 chaises de bureau; 1 tableau; 3
établis; 6 layettes métal ; 1 chariot à roulettes ; 1 effaceuret l programma-
teur Eprom; 1 support avec détendeur Wasserstoff; 1 machine à écrire
Hermès Ambassador; 2 tapis, ainsi que divers biens dont le détail est
supprimé.
Machines: 1 fraiseuse Sixis S-103-R; 1 tour Schëublin, type 102 TO; 1
perceuse d'établi Bench 13 mm Drill; 1 compresseur; 1 presse à main;
outillage, etc.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la LP.
Pour visiter, les locaux seront ouverts de 10 h à 11 h et dès 13 h 30, le jour
des enchères.

Office des faillites
2001 Neuchâtel

44066-E

Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à

DOMDIDIER
un

COLLABORATEUR
chargé du contrôle et de la production des gaz spéciaux.

Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes:
• Laborant de formation avec des affinités pour des pro-

blèmes techniques ou mécanicien de précision avec des
affinités pour la physique.

• Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
• Capacité de travailler de manière autonome.
• Langues : français, bonnes notions d'allemand souhaitées.
II s'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en pleine
évolution.

Les candidats peuvent obtenir des renseignements complé-
mentaires par téléphone (037) 75 13 47.
Nous vous prions de nous adresser vos offres de service
manuscrites à
CARBAGAS, 1564 Domdidier. 4327e o

A vendre
en bloc dans com-
mune vaudoise,
directement du
propriétaire
1 MAISON
locative de style et
1 VILLA
de maître. Valeur
Fr. 1.360.000.-.
Ecrire sous chiffres
PU 357 918
à Publicitas,
1002 Lausanne.

44130-1

BOUDRY
«Sur-la-Forêt » (près de la gare)

2 appartements
de 5 Va pièces

à louer
à Fr. 810- par mois + charges Fr. 190- =.-
Fr. 1000.- tout de suite ou date à convenir,
pour un bail de 3 ans, puis renouvelable
d'année en année.

Garages collectifs : Fr. 50.-.

Situation très tranquille, à quelques minutes
du centre de la ville, en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, place de jeux d'enfants
et d'adultes (boccia, etc.).

Construction soignée, bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.

Renseignements et location :

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge, Mmo Burgy.
Tél. 42 46 37. 44005-G

Employé
de banque
cherche chambre
indépendante ou
studio pour le
1°' novembre/
décembre 79.
Adresser offres
écrites sous chiffres
DH 1751 au bureau
du journal. 43991-H

À LOUER dans quartier résidentiel
tranquille, Perrières 28, 3m0 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
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Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Paysannes en costume: folklore ou revendication? (I)
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiini|

g Les paysannes du canton sont des femmes qui bougent , des femmes qui ont i
= pris conscience de leur valeur, de leur importance non seulement comme p iliers =
j| de la famille , mais comme collaboratrices â part entière dans la gestion de S
g l'entreprise agricole. Elles se sont structurées en communautés d 'intérêt. Elles g
s ont revendiqué , et obtenu, la mise sur p iad d'une formation adéquate. Elias se g
= rencontrent , lisent , choisissent: bref, sans être contestataires à la maniera des S
= citadines militant dans las mouvements da libération , las paysannes ont mené =§
S leur révolution pour un statut et des conditions de vie améliorés. Elias sontfem- g
S mes de notre époque , avec les conquêtes et l'anxiété qui en sont le lot. Elias S

 ̂
continuent pourtant à cultiver les traditions avec une patience de 

grands-mères , g
g elles cuisent toujours la tresse le dimanche matin at portent le costuma à chacu- =
s nedetaurs rencontres: contradiction bian féminine ou cohérence tranquille =
g sachant faire f i  da paradoxes qui ne seraient qu 'app arents ? =
g Deux conversations , l'une avec M me Josiane Petitp ierre, de Couvet, Vautra g
= avec M"' 1' Marceline Soguel, de Cernier, permettant d 'éclaire r cette coutume. =
nill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Une coutume ressuscitée : le costume
s'était perdu , il a fallu , à partir de bribes,
le réinventer. Mmc Josiane Petitp ierre en
est à son deuxième exemplaire : elle habi-
tait avant de venir au Val-de-Travers le
Nord vaudois et en changeant de vallée ,
elle a changé de mise. Mais elle n 'a pas
changé de motivation. Pour elle, porter le
costume, c'est un signe d'appartenance ,
un geste d'identité culturelle.

- Chaque canton a son costume, on se
retrouve, on se reconnaît à chaque assem-
blée, ceux de Suisse alémanique sont plus
riches, plus diversifiés, plus sophistiqués ;
les nôtres, costumes plus rustiques, vrai-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

ment paysans, pas de la ville, ni du diman-
che.

- N'y a-t-il pas contradiction avec la
bataille que vous menez sur un autre plan
pour développer la formation profession-
nelle , améliorer la condition de la femme
paysanne , bref la rendre mieux intégrée à
la société du XXe siècle?

- Non, c'est un combat aussi: faire
valoir la qualité de la vie à la campagne,
c'est souligner ses attraits qui résident
aussi dans la tradition, les beignets aux
brandons, les taillaules, le costume. Les
gens aiment la campagne et y viennent
pour les chevaux, pas pour les tracteurs...

II ne s'agit pas de faire des élégances, mais de dire simplement : les paysannes sont là...
(Avipress-P. Treuthardt)

Et si nous, paysannes, ne portions pas le
costume, qui le porterait?

- Ce costume rigoureusement sem-
bla-ble pour chacune , ça ne vous gêne
pas: ça fait un peu uniforme non?

- C'est venu d'une autre tradition :
quand on se retrouve entre paysannes, on
chante, on a formé des chœurs, et pour la
présentation, toutes semblables, c'était
mieux.

- Il s'en fait beaucoup actuellement?
- Le grand «boom» a déjà eu lieu. Mais

au Val-de-Travers, il y a beaucoup de
jeunes dames paysannes. L'hiver dernier, il
s'en est fait 28 nouveaux. Ils se font sous
forme de cours, l'après-midi. Des couturiè-
res s'occupent de la coupe et des conseils,
quelques machines à coudre, une grande
salle et ça y est. On apprend à mieux se
connaître, c'est une activité qui crée des
liens.

- Ça coûte cher , un costume?
- Oui c'est cher. L'Union des paysannes

neuchâteloises subventionne: 25 fr. par
costume. Mais on est loin du compte, il faut
compter 160 à 180 fr. plus un petit chapeau,
plus un petit panier, les bas, les chaussures,
le cours.

- Et les maris , qu 'est-ce qu 'ils en
disent?
- Ils sont plutôt moqueurs. C'est vrai, le

costume n'avantage pas tout le monde, et
quand on n'a plus la taille de ses vingt ans...
C'est une affaire qu'ils ne comprennent pas
très bien, il ne s'agit pas de faire des
élégantes. C'est plutôt se reconnaître, se
retrouver. La présidente cantonale, elle,
vient toujours aux assemblées en costume,
beaucoup d'autres dames aussi, et quand
on va à des manifestations, au Comptoir
par exemple, ça veut dire simplement: les
paysannes sont là...

- Les hommes, ils ne porteraient pas le
costume? En Appenzell , dans d'autres
régions alémaniques , ou à Fribourg, ils
aiment bien le costume?
- Les hommes, chez nous, il ne se

retrouvent que pour comparer leur bétail :
ils se réunissent pour regarder des génis-
ses, des vaches et des cloches, un point
c'est tout! C'est leur seul centre d'intérêt
dans une manifestation...

C'est vrai : monsieur est entré , il a
écouté trois phrases , juste pour voir de
quoi on parlait , il a trouvé ça pas terrible ,
et il est reparti. Entre la mère et la fille,
une adolescente un peu grave en jeans et
tee-shirt , un grand regard de connivence ,
dans un fin sourire. Et elle , portera-t-elle
le costume? Sera-t-elle seulement
paysanne? Ch. G.

Un prochain article : Mme Marce-
line Soguel «En costume, on se
sent bien ».

Une journée dédiée à la «gym»
Aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Samedi , la section locale de la Société

fédérale de gymnastique , emmenée par
son président M. Jean-Pierre Béguin, a
organisé son concours annuel individuel
pour pupilles et pupillettes.

Soixante jeunes gymnastes se sont
mesurés dans les disciplines telles que
courses de 100, 200 et 400 m, sauts en
longueur , lancé de la petite balle et du

boulet. Un gymkana et divers jeux ont
encore été organisés. Chez les pupillettes,
les résultats sont les suivants en catégorie
A : 1. Chantai Uldry, 2. Monique Dubied,
3. Carole Clôt. Chez les filles, catégorie
B : 1. Carole Challandes, 2. Sylvie Jenny,
3. Filoména di Mentino. Filles catégorie
C: 1: Josephina Hirschy, 2. Patricia
Fusco, 3. Sandrine Fusco. Chez les pupil-
les, garçons catégorie A: 1. François
Uldry, 2. Christian Piller , 3. Florian
Racine. Catégorie B chez les garçons :
1. Jean-Daniel Uldry, 2. Jacques Brauen ,
3. Fabrice Devaud. Catégories C: 1. Joël
Racine, 2. Martial Challandes, 3. Ghislain
Meigniez.

Samedi après-midi, le concours du
lancer de «Moetz de l'Etang», ouvert à
tous, a vu s'affronter les gros bras du vil-
lage. Ce Moetz est une pierre taillée de
45 kg environ et les plus forts l'ont lancée
à plus de 3 mètres :1. Ernest Kunzi ,
3 m. 17; 2. Jean-Bernard Meigniez ,
3 m 13, 3. Charles-André Frankhauser,
3 m. 05.

Les dames, elles-aussi, ont lancé cette
grosse pierre (!) 1. M mc Noro ,
2. M me Meigniez, 3. Mmc Racine.

CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence 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 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Exercice de sauvetage des pompiers de Gorgier
De notre correspondant :
Récemment, un exercice de sauvetage

des élèves à l'école communale de Gor-
gier eut lieu en présence de MM. J. Nico-
lier président de commune , Ed. Tscham-
per directeur de police , M. Alain Félix ,
président de la commission du feu et
M. Henri Lauener, capitaine des
sapeurs-pompiers. La rue des Prises fut
cancelée , et le garde-police régla le trafic.

Une première phase comprenait
l'évacuation des élèves, munis de
masques à gaz de fortune , confectionnés
avec des mouchoirs de poche ou des
déchets de toile recouvrant la partie infé-
rieure du visage.

En second lieu , on procéda à l'évacua-
tion d'une centaine d'élèves, répartis sur
les premier et deuxième étages supposés
bloqués par le feu.

L'alarme fut donnée à 9 h 38 par la

sirène du feu , et l'intervention des
sapeurs-pompiers commença à 9 h 43 par
la pose des cinq échelles. Le sauvetage du
premier palier se fit rap idement. Pour le
deuxième ce fut moins rapide , les écoliers
étant encordés et escortés par deux
sapeurs , l'un au-dessus et l'autre au-
dessous de l'enfant. Quelques-uns d'entre
eux «pani ques» , descendirent au ralenti ,
tandis que d'autres moins craintifs furent
plus ag iles. Le temps nécessaire pour
évacuer les 100 élèves fut de 17 minutes.

L'échelle mécanique avec mains
courantes se révéla la plus lente pour les
opérations , tant pour la pose que pour le
temps de descente. C'est sur cette der-
nière que les temps records de descente
fu rent enregistrés.

L'exercice exécuté en « temps de paix »
fut effectué rapidement et sans accroc,
mais en cas de feu , il faut compter sur les

impondérables. Dans le cas présent , les
sapeurs prévenus de l'exercice se trou-
vaient sur les lieux , prêts à intervenir
immédiatement à l' appel de l'alarme;
tandis qu 'en cas de sinistre , i! faut tabler
sur les aléas : temps de rassemblement des
lieux de travail , arrêt à domicile pour
l'équipement et transport sur les .lieux du
sinistre.

Quel ques specateurs ont estimé que la
durée du temps d'évacuation était un peu
longue , en raison des risques d'asphyxie ,
par la fumée., mais il faut tenir compte
qu 'au cours d'un exercice, il est nécessaire
de redoubler de prudence afin d'éviter
des critiques souvent acerbes pour le
moindre accident qui pourrait survenir.

Enfi n , il faut se souvenir que dans une
ville de Suisse allemande , il y a deux ans
environ, lors d'un exercice de sauvetage
rapide par câble , une nacelle détachée par
suite d' une rupture au point d' attache , fut
la cause d'un accident mortel. Le mieux
est quel quefois l' ennemi du bien.

Rappelons , pour calmer quel ques criti-
ques, qu 'il ne s'agissait pas d'un exercice
de haute voltige , mais d'une démonstra-
tion faite avec une extrême prudence
pour éviter tous risques d'accident,
puisqu 'il n 'y avait pas état d' urgence !

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

cal que.
CRESSIER

Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, La foire du sexe.

SAVAGNIER

(c) Savagnier , qui compta autrefois
plus de mille habitants , s'agrandit à
nouveau et change de visage. A
l' entrée du Grand-Savagnier , une villa
neuve est sous toit , d'autres se bâtiront
prochainement, en divers endroits. Au
Petit-Savagnier , un rural est trans-
formé en maison familiale.

La belle saison a permis la réfection
de plusieurs toits. Il a fallu plus de
10.000 tuiles pour refaire celui de la
grande ferme qui abrite les Ateliers
Sylvaniens ; il a maintenant fière allu-
re, tout de rouge vêtu.

Fin d'été
(c) Les beaux jours ensoleillés da ca
début de septembre ont permis aux
batteuses de travaille r jusque tard le
soir pour récolter les diverses céréales
arrivant lanternant à maturité ; les
blés semés ce printemps gagnant à
p rofiter au maximum de la chaleur
actuelle . Pour une fois , la bisa enragée
du début de la semaine, ne fu t  pas trop
critiquée; alla a fait  tomber les primas
at sécher las blés!

Constructions,
transformations,

réfections...

NEUCHÂTEL
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 : U n 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 : 15 h, 18 h 45, 20 h 45,

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

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Moonraker. 2m0 semaine.

12 ans.
Studio: 21 h, Enquête à l'italienne. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Don Camillo en Russie.

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

7 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Henry Gray.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Manifestations culturelles

pour la «Semaine valanginoise»
De notre correspondant :
Dans le cadre de la deuxième « Semai-

ne valang inoise» , M. Cédric Troutot a
présenté , mardi soir à la grande salle du
collèg e, trois films sur la vie régionale ,
devant un auditoire intéressé. Sa « Fête
de l'ours » mat en valeur le site charmant
de la Ferme-Robert , et la préparation
d'une soupe aux pois a mis l 'eau à la bou-
che das spectateurs. Tandis que le narra -
teur fait revivre le combat de David
Robert contre le dernier ours de la région,
en 1757 , deux acteurs miment cette scène
historique au milieu des badauds amusés.

Le deuxième f i lm est une expérience
pédagogique et culturelle réalisée par

quelques apprentis d'une importante
industrie neuchâteloise; le scénario était
simpliste.

Avec «Boucherie », M. Troutot atteint
un haut niveau technique. Le fi lm , tourné
aux Vernes-sur-Rochefort , montre la
bouchoyade complète d 'un porc et la
p réparation des diverses sortes de saucis-
ses. Les deux derniers films ont d 'ailleurs
obtenu des prix dans plusieurs concours
nationaux.

La «Semaine valanginoise » se pour-
suit aujourd 'hui avec les chanteurs Josi
Marka et Dominique Scheder dans un
récital unique au Val-de-Ruz. , ,.A. M.

M. et M me Edmond Mentha viennent
de fêter leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Enfant de Dombresson mais origi-
naire de Cortaillod , M. Mentha fit son
apprentissage de ferblantier-appareil-
leur chez son père. En 1929, il fonda
un foyer avec M" e Jeanne Corti , de
Cernier , et de cette union naquit leur
fils Hubert.

Bon musicien , M. Mentha joua dans
la fanfare du village «La Constante »
pendant 45 ans. En 1944, période de
mobilisation , il rep rit en collaboration
avec sa femme l' entreprise de son
père. Ils surent par leur compétence
mener à bein cette affaire , malgré la
maladie qui n 'a guère épargné
M"K' Mentha. Après avoir remis leur
commerce à leur fils , ils vivent une
retraite paisible.

Noces d'or à Dombresson

COFFRANE

(c) Dimanche, à l 'église de Coffrane , le
culte présidé par le pasteur Denis Mulle r,
du Louvarain, était aussi celui de l'instal-
lation du nouveau conseil de paroisse.

Après le baptême de la petite Sandrine
Waechter at avant la sainte cène, las
Anciens d 'ég lise de la paroisse ont été
présantés à l 'assemblée. On notait la
présence du pasteur Gaston Daluz , de
Neuchâtel , qui assumera l 'intérim
jusqu 'à l'arrivée à Coffrane d'un
nouveau ministre .

Le nouveau conseil paro issial se
présente comme suit: M. Eric Barthoulc t,
M. Marc Burgat. M. J ean Dalcher,
M. Claude Dubied , M. Daniel Dubois,
M"' e André Frick, M. Philippe Grétilla t,
M. René Grétilla t, M. Jacques Ha ldan-
wang, M. Daniel Huguanin , M me Erik a
Hutmacher, M. Donanime Jacot,
M. Fernand Jacot , M. Philippe Matthey,
M. Marcel Nicola t et M. Henri Perre-
gaux.

Présentation
du conseil paroissial

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Crédits approuvés par le législatif de Bevaix

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé sous

la présidence de M. Frédéric Gaschen, en
présence de 32 conseillers et du Conseil
communal au complet . Le procès-verbal de
la séance du 8 juin est accepté par 29 voix.

Une demande de crédit de 298.000 fr.
était faite pour la construction d'une route
et de canalisations dans le secteur de la
Tuilerette. MM. Tinembart et Richter,
conseillers communaux, répondent à
plusieurs questions. Le crédit est finale-
ment accepté par 21 voix contre six, après
que le législatif eut accepté par 23 voix
contre une, une modification mineure du
texte de l'arrêté. En outre, le crédit pour
l'achat d'une forêt au lieudit « Les Maladiè-
res » est accepté à l'unanimité.

Afin de pouvoir répondre à la motion de
M. René Descombes concernant la création
d'un home pour personnes âgées, le
Conseil communal avait demandé l'avis du
Service cantonal de l'hygiène publique.
Dans sa réponse du 30 mai 1979, ce service
a conclu qu'un home n'était pas nécessaire
à Bevaix , mais il a proposé à l'exécutif de
poursuivre des études dans les domaines
suivants: selon les besoins, transformer et
aménager des appartements pour les adul-
tes handicapés ou pour les personnes
âgées, améliorer les prestations d'aide
ménagère et de soins à domicile.

Les conclusions de ce rapport du Service
cantonal de l'hygiène publique ont été
acceptées à l'unanimité.

Le Conseil communal a fait les communi-
cations suivantes : le département de
l'Instruction publique alloue une subven-
tion provisoire pour la réfection de
l'immeuble Pernet, destiné à recevoir quel-
ques salles spéciales. Le montant définitif

sera versé lorsque les travaux seront termi-
nés. La commune est disposée à accueillir
deux familles de Cambodgiens, huit per-
sonnes au plus, si la demande lui est faite.
M. Jacques Weiss donne le nombre des
communes qui ont accepté la convention
de péréquation financière Cescote-Boudry-
les Cerisiers. Enfin, M. Richter, conseiller
communal, renseigne le législatif sur le
problème de la propriété du Moulin, ceci
pour mettre fin à diverses rumeurs. Après
un bref résumé des faits passés, il expose la
situation actuelle.

Une motion de M. Bernard Dubois et
consorts demande de baliser la plage

communale de la pointe du Gnn, pour
empêcher les bateaux d'accoster, ce qui
gêne singulièrement les baigneurs. Cette
motion est acceptée par 25 voix contre
trois; le Conseil communal entreprendra
les démarches nécessaires.

Dans les «divers », un conseiller s'inquiè-
te de l'état du plafond de la grande salle, un
autre de l'avance des travaux dans la
maison Pernet. Réponses de l'exécutif: le
problème du plafond va être examiné pro-
chainement par les architectes; les travaux
de réfection de la maison susnommée
devraient être terminés à la fin du mois de
novembre.

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

i L'anticyclone des Açores s'est étendu sur
= l'Europe occidentale , déviant vers la Scan-
| dinavie et la Pologne les perturbations du
s nord de l'Atlantique.
5 Prévisions jusqu'à ce soir :
= Suisse romande et Valais : saul quelques
3 bancs de stratus matinaux sur le Plateau , le
= temps sera ensoleillé.
= La température , proche de 12 degrés en
I fin de nuit , atteindra 20 à 24 degrés
¦1 l'après-midi.
= Vents modérés du nord-ouest en monta-
= gne, limite du zéro degré vers 3500 m.
§ Suisse alémanique: encore nuageux le
= matin , quelques averses le long des Alpes.
S Amélioration dans la journée.
= Sud des Alpes et Engadine : très nuageux*
g et quelques précipitations la nuit , éclaircie
g graduelle.
S Température l'après-midi voisine de
§j 24 degrés.

g Evolution pour mercredi et jeudi :
g Ensoleillé avec brouillards matinaux.

1 B̂  ̂ Observations
- H I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel : 10 septem-
g bre 1979.
g Température : moyenne : 16,1 ; min. :
g 15,8; max.: 18,1. Baromètre : moyenne :
= 723,9. Eau tombée : 7,8. Vent dominant:
= variable faible. Etat du ciel: couvert
g jusqu 'à 17 h 30, pluie de 11 h 30 à 14 h 30.
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pai j  1 Temps g
m?*" et températures
F̂ v I Europe g
I 11111 et Méditerranée

Zurich : nuageux, 17; Bâle-Mulhouse: sj
nuageux, 20 ; Berne : couvert, pluie, 16 ; g
Genève-Cointrin: nuageux , 20; Sion : Ei
nuageux, 19 ; Locamo-Monti : couvert, 20 ; g
Saentis : brouillard, 4 ; Paris : nuageux, 19 ; g
Londres : nuageux, 19; Amsterdam : =
nuageux , 20; Francfort-Main : peu g
nuageux, 21; Berlin: nuageux, 17; g
Copenhague: nuageux , 16; Munich : g
nuageux, 19; Innsbruck : nuageux, 20; g
Vienne : nuageux , 23; Prague : nuageux, g"
19; Varsovie : nuageux , 16; Moscou : S
couvert, 12; Budapest : nuageux, 26; g
Athènes: nuageux, 29; Rome : nuageux, =
26; Milan : nuageux , 23; Nice : nuageux, g
24 ; Barcelone : peu nuageux, 25 ; Madrid : g
nuageux, 30; Lisbonne: nuageux, 25; g
Tunis : peu nuageux, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC g
le 10.9.1979 g

429,25 i
Eau 20°
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IN MEMORIAM
11 septembre 1978 - 11 septembre 1979

Claude CAPPELLARI
Déjà un an que tu nous as quittés, ton

souvenir reste toujours dans nos cœurs.
Ta famille

44256-M

Le Club jurassien, section Jolimont, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Ernest SCHÛTZ
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44255-M

La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots fait part
du décès de

Monsieur

Ernest SCHUTZ
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44293.M

Quatre grandes maîtrises pour les tireurs
du groupe «Le Grutli» de Fleurier

De notre correspondant:
Les membres de la Société de tir «Le

Grutli », de Fleurier, ont obtenu avec une
moyenne de section de 37.020 une
couronne franges or et la coupe de la ville
organisatrice, au dernier tir fédéral de
Lucerne.

A la cible section, ont gagné la distinc-
tion Jacques Borel (35), Robert Graf (38),
Samuel Keller (38), Alain Vuillemin (34),
Jean Brunisholz (37), Eugène Herrmann
(36), Eric Kuonen (36), François Bezen-
çon (37), Michel Lebet (38) et Peter Hus-
ser (38).

A la cible «Mannschaft », les distinc-
tions ont été gagnées par Samuel Keller
(36), Laurent Racine (35), Eri c Kuonen
(35), François Bezençon (36), Michel
Leber (38) et Peter Husser (37).

Distinctions aussi à la cible « Art » pour
Peter Husser (418), Michel Lebet (425) et
François Bezençon (431) ; à la cible mili-
taire pour Walther Beeler (69), Samuel
Keller (69), Raoul Oberbeck (63), Jean
Brunisholz (67), Eugène Herrmann (70),
Eric Kuonen (70), Michel Lebet (69) et
Peter Husser (73) ; à la cible «Jubilé»
pour Robert Gref (51), Jean Brunisholz
(56), Firmin Allemann (56), Eric Kuonen
(57) et Michel Lebet (57) ; à la cible Guil-
laume-Tell pour Jean-Louis Hiltbrand
(29), Samuel Keller (27), Jean Brunisholz
(29), Eugène Hermann (27), François
Bezençon (29) et Michel Lebet (27). Au
« Don d'honneur», la distinction est reve-
nue à François Bezençon (190) et Peter

Husser (195) et à la cible junior à Laurent
Racine (26).

Ce sont en tout 39 distinctions qu 'ont
récoltés les tireurs du «Grutli ». Firmin
Allemann a décroché la petite maîtrise,
Peter Husser, Michel Lebet, François
Bezençon et Eric Kuonen la grande
maîtrise.

PRÈS DU RECORD SUISSE

La même société a disputé le premier
dimanche de septembre la finale du
championnat suisse de groupe à Olten. Au
départ , il y avait 4252 groupes répartis
dans tout le pays et finalement les Fleuri-
sans ont obtenu le neuvième rang.

A noter que lors de cette finale , Fran-
çois Bezençon a obtenu le meilleur résul-
tat de la journée avec 74 points et que le
groupe du «Grutli » a aussi obtenu le
meilleur résultat de la journée avec 353
approchant , à trois points près du record
suisse. G. D.

Succès du tir de la fédération
ce week-end au stand de Couvet

De notre correspondant:
Le tir de la fédéra tion a été organisé

samedi et dimanchepar la société « Tir de
campagne» de Couvet. ll y avait 40
tireurs à 50 m et 180 tireurs à 300 m, ce
qui est la moyenne habituelle de ces der-
nières années.

Les meilleurs résultats individuels de
section ont été réalisés par Samuel Kelle r
(«Le Grutli»-Fleurier) et Michel Meyer
(« Tir militaire»-Saint-Sulpice) avec 57
points sur un maximum de 100.

Le meilleur résulta t à la cible de la
fédé ration a été celui de Roger Zurbu-
chen («Les Armes Réunies»-Fleurier)
avec sur un maximum de 1000, un total
de 87 5 points. A 50 m, Henri Buchs («Les
Armes Réunies»-Fleurier) a réalisé 563
points sur un total de 600.

No us reviendrons plus en détail sur
cette compétition au moment où les résul-
tats seront officiellement proclamés.
Disons cependant qu 'il a été attribué 94
distinctions et six cartes-couronnes et que
le doyen des tireurs qui s 'est p résenté à
Couvet a été Elie Barbezat , de Fleurier,
âgé de 84 ans. G. D.

La Société cynologique du Val-de-Travers
a fêté son quarantième anniversaire

51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

De notre correspondant:
Plus de 50 membres et invités se

sont réunis samedi au château de
Môtiers pour célébrer le 40rno anniver-
saire de la Société cynologique du
Val-de-Travers. Un temps radieux

d'arrière-été a permis que l'apéritif soit
servi dans le cadre grandiose de la
cour du château.

M. Jean-Philippe Berthoud, respon-
sable du protocole, souhaita la bien-
venue à chacun avant de donner la
parole à plusieurs orateurs.
M. Baptiste Rota, président, retraça
avec beaucoup de détails l'histoire de
la société. II rappela que le chien,
compagnon fidèle de tous les temps, a
beaucoup apporté à l'homme.

M. Raymond Gygon, vice-président
du groupement cantonal, félicita la
société et forma des vœux pour son
avenir. M. Adrien Simon-Vermot
s'exprima au nom de l'Union des
sociétés locales de Fleurier et rappela
ce que la société jubilaire a fait pour
l'USL, notamment sa participation
toujours appréciée aux cortèges de
l'abbaye. M. Marc Arn apporta le salut
des autorités communales de Môtiers.
II releva que la Société cynologique,
par son utilité, a sa raison d'être au
Val-de-Travers.

M. Léo Coulot, ancien président, eut
le plaisir de remettre à M. Baptiste
Rota un diplôme de membre d'hon-

iiiiiiiiiiiiiiiiililillliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniirr:

neur pour son dévouement à la tête de
la société. M. Fritz Luscher, trésorier
depuis dix ans a reçu une attention en
signe de reconnaissance.

M. Armand Aeschlimann, au nom
des «anciens» parla du bel esprit qui
règne dans la société et encouragea
les jeunes à poursuivre dans la voie
tracée. M. Roger Ulrich fit quelques
remarques au sujet de l'éducation,
encourageant les jeunes conducteurs.
M. Jean-Baptiste Codoni s'exprima au
nom de la «garde montante ». C'est
dans la gaîté que se termina la soirée.
Après ses noces d'émeraudes, la
société repart d'un bon pied pour célé-
brer ses noces d'or dans deux lustres.

Trois condamnations avec sursis pour les amateurs de drogue
Au tribunal de police 

De notre correspondant:
Assisté de M"° Chantai Delachaux,

commis au greffe, M. Luc Meylan, juge
suppléant, a présidé, hier, l'audience du
tribunal de police à Môtiers.

Un citoyen du canton d'Argovie qui avait
circulé à moto avec deux pneus lisses aux
Verrières, a écopé de 80 f r. d'amende et des
frais.

ENCORE DE LA DROGUE

Comparaissaient ensuite J.P., de Fleurier,
M"" M.B. et Y.M., de La Côte-aux-Fées, sous
la prévention d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Chose curieuse, pour
certains de ces jeunes qui ont le verbe haut
dans la rue ou les bistrots, il semble qu'ils
soient devenus à peu près totalement
aphones quand ils se sont trouvés sur le
banc des prévenus. Et pourtant, J.P. a bien
su faire du scandale dans un bar à Fleurier,
provoquant même des dégâts. Si la plainte
a été retirée, c'est parce qu'il s'est arrangé
avec le patron et l'a dédommagé.

Par ailleurs, J.P. a acheté à différentes
personnes, dont le dénommé Lopez actuel-
lement en fuite, de l'héroïne, du haschisch
et de l'opium. Ces stupéfiants étaient desti-

nés à son usage personnel, à être donnés
quelques fois et à la revente. II a nié hier en
avoir cédé à des inconnus pour 1800 fr.,
alors qu'il avait admis ce fait devant le juge
d'instruction.

J.P. n'a pas de formation professionnelle
et il a eu beaucoup de peine à trouver des
places. Juste avant l'audience, il a réussi à
se faire engager.

M"0 M.B., l'amie de J.P., fumait du has-
chisch depuis l'âge de 16 ans. Puis elle s'est
mise à l'héroïne. Elle a consacré quelque
4000 fr. à une expérience qu'elle juge main-
tenant négative. Quant à Y.M., il a aussi
acheté de l'héroïne en faisant des virées à
Bâle et à Genève avec J. P., mais n'en a pas
revendu. Lui a une place stable, c'est un très
bon ouvrier. Les trois accusés prétendent
que le goût de la drogue leur a entièrement
passé.

Après les plaidoiries de deux défenseurs
- la fille n'avait pas de mandataire - qui ont
demandé une réduction de la peine requise
par le procureur général, Y.M. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 210 fr. de
frais; M"" M.B. à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et à
169 fr. de frais. Le cas le plus grave - et de

loin - étant celui de J.P., celui-ci a écope de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans ; il devra verser une dévo-
lution de 1050 fr. à l'Etat de Neuchâtel et
payer 484 fr. de frais.

BATAILLE AUTOUR
D'UNE PERGOLA

Un hôtelier de Fleurier, B.P., était pour-
suivi sur plainte de la commune pour une
bien curieuse histoire. Fort d'une autorisa-
tion orale qu'il avait obtenue de l'autorité,
B.P. décida de construire une pergola dans
le jardin de son hôtel. Après le début de
cette construction, des lettres ont été
envoyées par le Conseil communal à B.P.
en lui demandant de déposer des plans, car
on trouvait que le matériau utilisé était trop
lourd. Le 27 avril, B.P. eut encore des
contacts avec la commune au « bistrot» et
le 2 mai, il déposa des plans. Ce que la
commune aurait voulu, c'est que cette
construction ne démarrât pas avant qu'une
autorisation ait été donnée.

Toutefois, la commune aurait admis
qu'un simple croquis lui soit présenté. II
faut relever que B.P. a considérablement
amélioré son hôtel et cette fameuse pergola

n'est construite qu'avec des poutres main-
tenues à la façade par des pattes. Du reste
elle peut être démontée. Le président a
estimé que le tribunal devrait se rendre sur
place pour voir l'objet de l'infraction... et
que des témoins seront encore éventuel-
lement entendus. C'est pourquoi les débats
ont été remis à une date ultérieure.

ACCIDENT DE MOTO
Vers 2 h du matin, F.S., de Fleurier, circu-

lait à moto sur la route cantonale Couvet-
Môtiers, ayant pris deux passagers en
croupe. Dans un virage à la sortie de
Couvet, F.S. roula trop à droite, sa moto
toucha la banquette et se renversa. Le
conducteur et l'un des passagers furent
blessés. L'autre passager, S.F., de Couvet,
se mit alors au volant sans permis de
conduire et mena l'un après Vautre ses
camarades à l'hôpital de Fleurier.

Pour infraction à la loi sur la circulation
routière, F.S. a été condamné à 200 fr.
d'amende et 73 fr. de frais et S.F., par
défaut, pour circulation sans permis à
300 fr. d'amende et à 63 fr. de frais. Contre
ce dernier a été révoqué un sursis accordé
en mai dernier par le tribunal de Boudry.

G. D.

LE PETIT
PRINCE

d'Antoine de Saint-Exupéry
illustré d'aquarelles et de dessins de
l'auteur. Magnifique reliure pleine
peau, tirage limité à 1500 ex. hors-
commerce. Si vous êtes intéressé
par cette oeuvre, gracieusement et
sans aucun engagement de votre
part, nous sommes à votre disposi-
tion pour une information plus

complète.
Ecrire à:

HIFACH SA
Résidence EDEN-ROC • Bt Cl

1073 SAVIGNY

M./Mm"/M"e: 

Prénom : 

Adresse : 

N.P.-Lieu : 

44046-R

Votatlons: un «non»
dans l'indifférence
quasi générale...

(c) Les votations du dernier week-end,
relatives au droit de vote à 18 ans et a
l'expropriation, se sont déroulées dans
l'indifférence quasi générale, au Val-
de-Travers comme ailleurs.

Les électeurs et électrices n'étaient
pas informés du tout et les résultats
obtenus ne signifient pas grand chose.

On fera cependant la remarque que
trois communes sur onze ont voté pour
ce droit d'aller aux urnes à 18 ans:
Môtiers, avec trois voix de majorité,
Boveresse, avec une majorité de
10 voix, et Couvet, avec une majorité de
15 voix. Tout ceci n'est pas brillant.

Refus avec 23 voix de majorité à
Travers, trois à Noiraigue, 20 à Fleurier,
sept à Buttes, 20 à La Côte-aux-Fées,
huit à Saint-Sulpice, 13 aux Verrières et
11 aux Bayards.

Dans l'ensemble, le district a donné
une majorité négative de 77 voix. Quoi
qu'il en soit, on ne saura jamais si le
corps électoral est pour ou contre le
droit de vote à 18 ans chez nous car on a
l'impression que personne ne désirait
que l'appel aux urnes, singulièrement
mitigé, n'ait un trop fort écho... G. D.

Malaise fatal de I ancien
chef de gare de Couvet

De notre correspondant :
Samedi après-midi, avait lieu la course des personnes du troisième âge de

Couvet Dans un hôtel du Noirmont, avait été prévue une halte. Les participants
étaient répartis dans deux salles pour prendre une collation.

Au moment où M. André Dupont venait de serrer la main à M. Ernest
Schiitz, ancien chef de gare de Couvet, celui-ci, qui était accompagné de sa
femme, s'affaissa pris d'un malaise.

M. Dupont conduisit alors M. Schiitz dans une salle isolée. Un médecin fut
demandé mais, quand il arriva, M. Schiitz avait succombé, probablement à la
suite d'une hémorragie interne.

C'est une entreprise de pompes funèbres qui, le même soir, a ramené le
corps de M. Schiitz à Couvet. Même si tous les participants à la course n'ont pas
su ce qui se passait sur-le-champ, cette mort subite a attristé chacun.

NO TRE FE UILLETON

par Michel Davet
48 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Non! cria Ulla au bord du plaisir. Non !
Elle se débatit. La hutte trembla ébranlée par des

folies contraires, dedans et dehors. Niels repoussé
haleta un instant
- Sortons de ce tombeau, dit-il. Je préfère l'ouragan

à tes petits caprices.
Cependant à l'instant d'ouvrir la porte, il s'immobili-

sa, écoutant. Il entendait un bruit qui n'était pas celui de
la tempête mais la course d'un homme.
- U y a quelqu'un qui tourne autour de la maison,

chuchota-t-il.
Le promeneur devait chercher l'entrée de la barra-

que. La porte s'ouvrit sous un coup de bonne; l'homme
pénétra, souffla comme un taureau, bouscula Niels et
cria:
- Y a-t-il quelqu'un là-dedans?
- Comme vous pouvez le constater, il y a en effet

quelqu'un, Kristian von Berg, répondit Niels. Si toute-
fois vos yeux percent la nuit

- C'est l'ingénieur? Que faites-vous dans ma lande?
- Avez-vous oublié qu'elle n'est plus à vous?
Kristian ne répondit pas. Il s'essuyait le visage avec un

immense mouchoir et par-dessus ce mouchoir, ses yeux
découvraient une silhouette. Une femme, à coup sûr,
mais laquelle? C'est Dieu pas possible! Ce serait trop
beau ! Cette femelle qui avait peur, c'était... Le frère de
Helge se sentit traversé d'une intense jubilation.
- Comme vous le dites, il faut percer la nuit : la nuit

du barraquement et la nuit de l'adultère. Félicitations
Mme von Berg. D ne vous manquait plus que de faire de
ce pauvre couillon de Helge un mari cocu ! Bonsoir. Je
vous laisse à vos baisotteries.

Il sortit ; la nuit le happa.
- Dois-je le poursuivre et cogner? J'ai laissé passer la

seconde.
Niels s'avança sur le seuil ; la pluie le transperça. Il

passa ses mains sur ses joues mouillées ; il se réveillait
d'un enchantement - douloureux mais enchantement
tout de même -, pour tomber dans la plus menaçante
des embûches. La voix de Ulla le fit revenir en arrière.
- Non, ne le poursuivez pas, Niels ! Assez de violen-

ces.
Elle vint se blottir dans les bras du garçon, non pour

les caresses mais pour la protection et pour les adieux,
dégrisée à un point lamentable.
- Navré de cette équipée, dit Niels. La tempête est

encore plus à l'intérieur qu'au-dehors. Je te dis au
revoir, Ulla. Et si tu n'as pas trop peur de l'averse, je te
conseille de courir pour donner vite à ton mari une ver-
sion convenable de notre présence dans la baraque. Il

faut s'attendre à ce que le bougre à la barbe rouge lance
son fiel.

D aida la jeune femme à remettre sa veste, à relever
ses cheveux, les caressa, prit son visage dans ses mains.
- Bon ! dit-il, assez d'imprudences! Va-t'en!
Ulla fit trois pas hors de la cabane, revint précipitam-

ment, se jeta dans les bras de Niels, sanglota de toute son
âme.
- Quoi, ma petite âme? Quoi, ma petite fille perdue?
- Je suis amoureuse de toi comme une possédée et tu

refuses de l'admettre, gémit Ulla perdue dans ses
cheveux.

Elle s'arracha de nouveau de l'étreinte. Dehors, une
lueur jaune troua l'averse. Elle s'éteignit Ce fut le noir
total, le désespoir total.

CHAPITRE IX

Suffoquée, alourdie par ses vêtements ruisselants,
Ulla croyait ne jamais pouvoir atteindre les murs de
Lidarende. Le domaine ne se distinguait que par le carré
bleuté et tremblant de la fenêtre de M™ von Berg domi-
nant le moutonnement des sapins à peine plus noirs que
la nuit. Ulla pénétra par la cuisine. Elle trouva les
domestiques attablés, courbés sur leur soupe. Ils paru-
rent saisis à l'apparition de cette créature tirée de la
rivière et qui semblait avaler dans sa respiration hale-
tante, les larmes de pluie de ses joues.
- Je pénètre par la cuisine pour laisser ma veste

devant le feu. Je ruisselle. Est-ce que M. Helge n'est pas
inquiet de mon retard ?

Etonnement consterné.
- Mais... Monsieur est parti à votre rencontre il y a

bien plus d'une heure. Heureusement avant la pluie.
- Mon Dieu ! Il n'aura trouvé personne chez nous !

Pourvu qu'il n'ait pas cherché tout de suite à revenir
malgré la menace d'orage ! Je repars.
- Avant tout, M'dame, changez de robe. Vous avez

l'air d'une noyée.
- J'ai accompagné mon père auprès d'un vieux qui

était à l'agonie et je suis revenue par le nord de la lande.
Ulla parlait machinalement, l'esprit hanté par une

image, non celle de l'amour dans la cabane mais de
Helge battu par la bourrasque dans une succession
d'éclairs. Helge criant son nom.
- Peter, il faut vivement atteler et partir.
- Oui, dit Peter.
Le break s'ébranla mollement sur les bruyères

détrempées ; la pluie s'atténuait ; les rayons en étoile des
lanternes-tempête tiraient des ténèbres gluantes
l'immensité du désert de bruyères. Désolation, totale
solitude ; pas l'ombre d'un homme couché ou marchant.
Ulla ayant cherché de tous ses yeux se renversa contre
l'appui, et les mains croisées, dans une immobilité pétri-
fiée se mit à lutter contre des images.

La porte du presbytère était fermée à clé, les fenêtres
sans lampes. Comme elle contournait la maison, Ulla
aperçut un faible rayonnement dans le vitrail bleu de
l'éghse. La rituelle veilleuse de l'autel scintillait comme
un signal. (A suivre)

Un désert de bruyères

TRAVERS

(c) La section de Travers de la SFG
organisait dimanche son troisième
cross pédestre populaire, conduisant
les sportifs sur un parcours très déni-
velle : Travers - Les Oeillons - Travers.

Une course difficile, sur 16.400 km,
remportée, en catégorie «Elite» par
Jean-Pierre Blaser, de Villars-Le-Grand.
en 1 h 04'00", ce qui est le record du
tour.

En catégorie vétérans, André
Warenbourg, du Locle, a réalisé le
même temps.

Les écoliers ont couru sur un par-
cours plus modeste de 3 km 200.

Cross pédestre
de la SFG

¦ ¦
! (r) Actuellement, dans une vitrine de ;
S la succursale UBS de Fleurier, avenue ;
! de la Gare, on peut voir de remarqua- '
! blés monnaies anciennes, les unes S
¦ romaines - provenant du pied du l
; Chasseron - et les autres chinoises - •
; rapportées d'Extrême-Orient par les ;
S horlogers fleurisans fabriquant les ;
S fameuses montres chinoises. !
! Cette petite exposition a été prépa- !
! rée par M""' Denise de Rougemont, '
' conservatrice du Cabinet de numis- !
; matique du Musée d'histoire de Neu- j
; châtel, institution à laquelle le Musée ;
; régional d'histoire et d'artisanat du ;
! Val-de-Travers a confié la garde et ;
S l'entretien de ces pièces momentané- l
1 ment remontées au Vallon. •¦ ¦

¦ ¦

Monnaies anciennes j

CARNET PU J0W1
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Trinita va

tout casser, avec Terrence Hill et Bud Spen-
cer.

Môtiers, château : exposition Tissot.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23;

Fleurier, tél. 6110 21.

(r) Décidément, la Covassonne Sandrine
Zûrcher n'a pas fini de faire parler d'elle.
Lors des récents championnats nationaux
de la catégorie des cadettes B, elle a couru
le 100 m en 12"85, se plaçant ainsi en
deuxième position sur le plan suisse. Sans
un départ un peu trop lent, elle aurait cer-
tainement décroché le titre de champion-
ne nationale ! Un remarquable résultat,
tout de même, qu'elle améliorera à coup
sûr l'année prochaine.

Presque championne
suisse...

La carrière d Ernest Schûtz
On rend aujourd'hui les derniers honneurs à Ernest Schûtz, décédé subitement

samedi dans sa 80/"* année.
Le défunt, après avoir commencé sa carrière au Sursee-Tringen, dans le canton

de Lucerne, avait été nommé commis de gare à Fleurier le 1e'janvier 1920. II fut
ensuite nommé chef de gare à Saint-Sulpice en 1928 et, quatre ans plus tard, chef de
gare à Couvet, poste qu'il occupa jusqu'au moment de sa retraite le 31 décembre
1964.

Ernest Schûtz était un fonctionnaire modèle, qui forma de nombreux apprentis
et qui avait l'honneur d'être cheminot. Entre les années passées au Sursee-Tringen
et au RVT, il a accompli 50 ans au service des chemins de fer privés du pays.

Ernest Schûtz était membre d'honneur de la section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots. Un service funèbre aura lieu en début d'après-
midi à l'église de Couvet, puis le défunt sera inhumé au cimetière de Fleurier,

™*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Peu de manifestations ont , jusqu 'à
présent, marqué an Val-de-Travers
l'Année de l'enfance... Aussi doit-on
révéler l'intéressante initiative prise par
le Groupement scout de Fleurier qui
organise, samedi 15 septembre, une
journée d'information ouverte à tous les
jeunes dès l'âge de six ans. Le matin , dans
le pavillon du groupement, situé près de la
patinoire artificielle , les enfants pourront
visionner des films présentant le scou-
tisme en général. Puis, par le biais d'une
piste, ils gagneront le Cernil-la-Dame où
un repas sera offert aux participants dans
un camp-modèle. Un goûter et des jeux
prolongeront cette journée jusqu 'en fin
d'après-midi.

Par ailleurs , durant les trois jours du
week-end prolongé du Jeûne fédéral , le
Groupement scout fleurisan mettra sur
pied, également au Cernil-la-Dame, un
camp sous tentes pour les garçons et les
filles à partir de dix ans. ,

A l'occasion
de l'Année de l'enfance...



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Artistes du 3me âge : la Sombaille attend vos travaux
Ils ont atteint, ou largement dépassé cet

âge que l'on dit fatidique delà retraite. Mais
beaucoup d'entre eux, profitant de ces
instants de loisirs bien mérités, ont redé-
couvert leur «dada » d'autrefois, leur pas-
sion de gosse pour le dessin, pour la peintu-
re. Ou plus simplement ouvert une petite
fenêtre sur une activité créatrice nouvelle.

Ils n'ont plus vingt ans, mais la sagesse,
la patience compensent l'absence d'entraî-
nement régulier, la main un peu tremblo-
tante. Ce sont les artistes amateurs du troi-
sième âge du canton, et c'est à eux que
s'adresse le home médicalisé de la
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, pour leur
proposer un concours, suivi d'une exposi-
tion de peinture, dessins, gravures, aqua-
relles, sculptures, photos, cinéma, pour-
quoi pas?

Dans une récente édition, nous avions
d'ailleurs présenté ce projet à la fois auda-
cieux et sympathique, signalant au passage
que des prix récompenseraient les meil-
leurs envois. Mais qui dit concours ajoute

jury. Ce dernier sera composé de
MM. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat, de
R. Galland, secrétaire de la commission du
home, d'André Sandoz, président de la
Société des amis des arts de la ville, de
J.-M. Nussbaum, journaliste et critique
d'art, de Charles Chautems, conservateur
du Musée des beaux-arts du Locle, de
R. Huguenin, artiste médailleur et d'André
Paratte, le cinéaste loclois bien connu.

Chaque participant, qui obtiendra par ail-
leurs les renseignements nécessaires direc-
tement en s'adressant au home de la
Sombaille, devra faire parvenir une œuvre
ou, au maximum cinq. Les travaux seront
ensuite exposés durant un mois.

Mais l'échéance est proche et l'ultime
délai fixé au 28 septembre. Nous visons
deux objectifs, confiera M. Meyrat:

Faire éclater l'animation, très dense au
sein de la maison, vers l'extérieur, mais
aussi stimuler des vocations à l'intérieur
même. Nous avons déjà reçu plusieurs
demandes du Bas du canton, preuve à

l'appui que ce concours est bien accueilli
partout.

Mais ce sera aussi l'occasion de faire
éclater cette notion périmée d'«asile» qui
subsiste encore afin de faire comprendre à
l'ensemble de la population ce que signifie
une telle institution.

Une institution qui, il faut le reconnaître,
fait figure de pionnier dans ce domaine, en
dépassant le stade de l'hébergement et des
soins pour recréer ici une nouvelle existen-
ce pour ses pensionnaires.

Et c'est ainsi qu'est née une animation
extraordinaire, allant de la promenade aux
ateliers, de la fête du 1er Août à la couture,
du chant à la belote. La tâche est ardue, le
répondant pas toujours aussi facile qu'on le

souhaiterait. Mais cela débouche parfois
sur les réalisations spectaculaires, telle
cette tapisserie « Mon village » réalisée par
une dizaine de dames, et qui tint une place
d'honneur lors de la Biennale internationa-
le de Lausanne, avant de regagner bientôt
le premier étage de l'hôtel de ville.

La finalité de cette animation, conclut
M. Rémy Schlaeppy, c'est que ces person-
nes finissent leur vie dans une atmosphère
sereine. Nous sommes ici un maillon. Si
nous devons devenir un moteur , tant
mieux.

Du 9 novembre au 9 décembre : l'exposi-
tion. Mais il reste encore bien des jours
pour les artistes amateurs du canton qui
souhaiteraient être de la fête.

Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Driver (16 ans) .
Eden: 18 h30 , Le bijou d'amour (20 ans) ;

20 h 30, Moonraker (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, La secte de Marrakech

(18 ans).
Scala : 20 h 45, La nuit des masques (20 ans) .
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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
ju squ 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 7 sept. lOsept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 530.— d 525.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1930.— 1930.— d
Cossonay 1525.— d  1525.—
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 90.— d 140.— o
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 4450.— d 4475.—
Interfood nom 885.— d  885.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d  620.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1575.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1025.— d
Editions Rencontre 1125.— 1125.—
Innovation 430.— 430.—
Rinsoz & Ormond 450.— d  460.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d  4500.— d
Zyma 850.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 426.—
Charmilles port 1210.—
Physique port 315.— d
Physique nom 204.—
Astra — .21 , >Uj
Monte-Edison —.43 _
Olivetti priv 2.80 tC
Fin. Paris Bas 90.— jjj
Schlumberger 136.—
Allumettes B 28.50
Elektrolux B 40.50
SKFB 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 294.50 294.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— d  550.— d
Bâloise-Holding bon 790.— 800.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 706.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1045.—
Sandoz port 4360.— 4360.—
Sandoz nom 2050.— 2050.—
Sandoz bon 554.— 551.—
Hoffmann-L.R. cap 80250.— 80250.—
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 75250.—
Hoffmann-L.R. MO 7525.— 7525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 796.—
Swissair port 795.—
UBS port 3270.—
UBS nom 622.—
SBS port : 387.—
SBS nom 309.—
SBS bon 335.—
Crédit suisse port 2300.—
Crédit suisse nom 445.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d
Banque pop. suisse 1890.—
Elektrowatt 2145.—
Financière de presse .... 242.—
Holderbank port 577.— 

^Holderbank nom 538.— d -
Inter-Pan port 49.—
Inter-Pan bon 3.— m
Landis & Gyr 1380.— U.
Landis & Gyr bon 137.50
Motor Colombus 615.—
Italo-Suisse 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 664.—
Réass. Zurich port 5700.—
Réass. Zurich nom 3440.—
Winterthour ass. port. .. 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2100.—
Zurich ass. port 13300.—
Zurich ass. nom 10300.—
Brown Boveri port 1920.—
Saurer 1125.—

Fischer 710.—
Jelmoli 1500.—
Hero 3030.—
Nestlé port 3540.—
Nestlé nom 2370.— JÏ
Roco port 2460.— 

^Alu Suisse port 1310.— S
Alu Suisse nom 501.— îSulzer nom 2820.—
Sulzer bon 393.—
VonRoll 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50
Am. Métal Climax 65.50
Am. Tel & Tel 92.50
Béatrice Foods 37.25
Burroughs 118.50
Canadian Pacific 52.25
Caterp. Tractor 91.25
Chrysler 13.75
Coca-Cola 64.—
Control Data 74.25
Corning Glass Works ... 99.— d
CPC Int 87.25
Dow Chemical 48.25
Du Pont 68.50
Eastman Kodak 90.50
EXXON 90.—
Firestone 18.— d
Ford Motor Co 70.—
General Electric 84.75
General Foods 55.50
General Motors 96.75
General Tel. & Elec 46.50
Goodyear 25.75
Honeywell 127.— d
IBM 111.— /
Int. Nickel 33.50
Int. Paper 71.—
Int. Tel. & Tel 47.50
Kennecott 43.50
Litton 57.75
MMM 90.25
Mobil Oil Split 69.25
Monsanto 88.75
National Cash Register . 123.50 "Jjj
National Distillers 44.75 S
Philip Morris 60.— K
Phillips Petroleum 66.— JJJProcter & Gamble 128.—
Sperry Rand 81.—
Texaco 46.50
Union Carbide 68.75
Uniroyal 9.—
US Steel 37.25
Warner-Lambert 38.25
Woolworth F.W 45.—
Xerox 106.50
AKZO 24.75
Anglo Gold I 73.25
Ang lo Americ. I 13.—
Machines Bull 24.—
Italo-Argentina 6.—
De Beers l 14.25
General Shopping 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50
Péchiney-U.-K 36.75
Philips 19.75
Royal Dutch 123.—
Sodec 8.75 d
Unilever 107.—
AEG 41.50
BASF 126.—
Degussa 222.—
Farben. Bayer 119.50
Hcachst. Farben 118.50
Mannesmann 146.50
RWE 167.50
Siemens 237.—
Thyssen-Hûtte 83.50
Volkswagen 189.—

MILAN
Assic. Generali 51750.— 51700.—
Fiat 2670.— 2650.—
Finsider 135.— 136.—
Italcementi 21475.— 20990.—
Olivetti ord 1540.— 1530.—
Pirelli 1987.— 1995.—
Rinascente 116.75 116.75

FRANCFORT 7 sept. lOsept.
AEG 46.— 45.80
BASF 138.30 138.20
BMW 183.— 182.50
Daimler 253.— 253.—
Deutsche Bank 279.10 280.—
Dresdner Bank 210.— 210.—
Farben. Bayer 132.20 132.50
Hœchst. Farben 130.60 130.10
Karstadt 267.50 267.—
Kaufhof 207.— 204.—
Mannesmann 161.80 162.20
Siemens 262.10 265.60
Volkswagen 210.— 208.80

AMSTERDAM
Amrobank 73.— 72.60
AKZO 29.70 29.80
Amsterdam Rubber 49.— 46.30
Bols 66.— 65.90
Heineken 83.50 82.—
Hoogovens 31.30 30.80
KLM 104.50 103.—
Robeco 169.50 170.88

TOKYO
Canon 572.— 581.—
Fuji Photo 637.— 641.—
Fujitsu 430.— 438.—
Hitachi 258.— 259.—
Honda 573.— 574.—
Kirin Brew 411.— 406.—
Komatsu 340.— 344.—
Matsushita E. Ind 663.— 671.—
Sony 1850.— 1880.—
Sumi Bank 343.— 343.—
Takeda 480.— 478.—
Tokyo Marine 520.— 520.—
Toyota 875.— 890.—

PARIS
Air liquide 474.— 478.—
Aquitaine 1055.— 1065.—
Carrefour 1758.— 1758.—
Cim. Lafarge 270.— 271.50
Fin. Paris Bas 233.— 234.—
Fr. des Pétroles 240.50 244.80
L'Oréal 686.— 716.—
Machines Bull 60.80 61.—
Michelin 913.— 910.—
Péchiney-U.-K 94.50 94.—
Perrier 327.50 328.50
Peugeot 302.— 302.50
Rhône-Poulenc 134.50 134.90
Saint-Gobain 122.80 122.90

LONDRES
Anglo American 7.98 8.05
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.90
Brit. Petroleum 11.60 —.—
De Beers 7.98 8.01
Electr. & Musical —.93 —.95
Impérial Chemica l Ind. .. 3.69 3.59
Imp. Tobacco —.96 —.96
Rio Tinto 3.07 3.11
Shell Transp 3.28 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 339.20 338.60
CS général 279.10 279.10 D
BNS rend, oblig 3.50 3.50 D

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/4 39-1/2
Burroughs 72-1/2 72-3/8
Chessie 30-1/2 29-1/8
Chrysler 8-1/2 8
Coca-Cola 39-1/2 38-3/4
Colgate Palmolive 17-5/8 17
Conti Oil 39-3/8 40-3/8
Control Data 44 46-1/8
Corning Glass 62 62-3/4
Dow Chemical 29-7/8 30-1/8
Du Pont 41-3/4 43-1/2
Eastman Kodak 56-1/8 55-7/8
Exxon 54-3/4 57-3/8
Ford Motor 43-1/4 43-1/4
General Electric 52-7/8 51-7/8
General Foods 34-1/4 34-7/8

General Motors 58-7/8 59-1/4
General Tel. & Elec. .... 28-1/2 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-3/8
Honeywell 78-1/4 79-1/4
Inco 21 20-3/4
IBM 68-1/2 67-1/2
IC Industries 29-5/8 29-7/8
Int. Paper 44-1/8 44-5/8
Int. Tel & Tel 29-5/8 29-1/2
Kennecott 26-3/4 28
Lilly 56-1/8 58-3/4
Litton 35-5/8 36
Minnesota Mining 55 53-1/2
Nat. Distillers 26-5/3 28
NCR 74-5/8 75-3/8
Penn Central 17-5/8 16-7/8
Pepsico 27-3/4 27-3/4
Procter Gamble 79-1/4 77-5/8
Rockwell 42-3/8 41-3/4
Sperry Rand 51 50-1/4
Uniroyal 5-3/8 5-3/8
US Steel 22-3/4 22-1/2
United Technologies ... 42-1/2 41-3/8
Woolworth 27-5/8 30
Xerox 65 65-1/8
Zenith 13-1/2 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.08
Transports 261.78 260.61
Industries 872.61 876.79

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.30 12.70
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 158.— 168.—
françaises (20 fr.) 167.— 177.—
anglaises (1 souv.) 187.— 197.—
ang laises (1 souv. nouv.) 137.— 147.—
méricaines (20$) 770.— 805.—
Lingots (1 kg) 17450.— 17600.—

Cours des devises du 10.9.1979
Achat Vente

•ftats-Unis 1.6125 1.6425
Angleterre 3.62 3.70
£,S 2.2450 2.250
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.20 39.—
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.40 39.20
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.7275 —.7525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10.9.1979

plage 17700 achat 17600
base argent 660

: BULLETIN BOURSIER |

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

L'indice helvétique des prix à la consommation avait enregistre une hausse accé-
lérée depuis le début de l'année 1979 pour atteindre une croissance annuelle de p lus de
quatre pourcent à fin juille t dernier. Un léger mouvement de retour de 0,2 % est
observé au mois d'août et cette dernière constatation est le résultat d'une baisse du prix
du mazout qui est d'environ 8,8% en un mois. Cette double évolution contra dictoire
met en évidence l'extrême sensibilité de l'indice global des prix à la consommation aux
variations de prix des carburants liquides seulement. Ainsi, la stabilité du coût de la vie
en Suisse est pour une bonne part tributaire des décisions externes et parfois fantaisis-
tes prises par les fournisseurs de « brut » et par les transporteurs qui nous acheminent ce
précieux liquide.

Pour sa p art, l'indice suisse des prix de gros suit une courbe similaire en rétrogra-
dant de 0,1 % au mois d'août après avoir progressé de 4,2 % de juillet 1978 à juillet
1979.

Cette stabilisation des prix en Suisse est la bienvenue car elle atténue les inconvé-
nients de la chèreté da notre francpourl'étranger. Simultanément , les prix poursuivent
leur marche vers le haut chez les principaux partenaires commerciaux de notre pays.
Il en résulterait une amélioration de la faculté concurrentielle das exporta teurs suisses
si notre franc ne s'élançait pas vers de nouveaux sommets, surtout contre le dollar, ce
mouvement étant caractéristique des rapports entre las devises de ce début de septem-
bre 1979.

Les bourses de Zurich et de Genève n 'ont pas ouvert leurs portes hier, la première
en raison du fameux « Knabenschiessen » et la seconde à cause de la sortie du personnel
de la Bourse. Dans ces conditions, les affaires du premier jour de la semaine se sont
concentrées à Bâle où les cotations n 'ont guère varié depuis vendredi dernier, si ce n'est
p our p rocéder à quelques aj ustements vers le bas.

Avec une faculté de récupératio n exceptionnelle , l'or n'aura connu qu une
journée de baisse. Hier déjà, les cours avaient rattrap é une bonne partie du déchet de
la séance précédente .r E.D.B.

Léger désenflement des prix en Suisse (c) L'édition 1979 de la Fête de la
montre et braderie chaux-de-fonnière
était-elle à peine achevée que déjà on
pense à l'avenir. Avec tout d'abord
l'annonce de la nomination d'un
nouveau président, en la personne de
M. Eric Santschy, jusqu'ici vice-prési-
dent. II remplacera ainsi M. Riccardo
Bosquet, démissionnaire qui aura été à
la tête de cette importante manifesta-
tion durant plus de quatre ans. On a
d'autre part arrêt é les dates de la fête
1981, soit les 4, 5 et 6 septembre.

Nouveau président
de la Fête

de la montre
et braderie

Deux mois de prison
ferme pour un voleur

Au tribunal de police

-iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinmi

Lors de sa dernière audience, qui était
présidée par M. Werner Gautschi, juge-
suppléant, lequel était assisté de Mm* Mar-
guerite Roux dans les fonctions de greffier,
le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a vu comparaître P.T., prévenu de vol, vol
d'usage, voies de fait, dommages à la pro-
priété et infraction à la LCR. T. a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, sous déduction de 31
jours de détention préventive. Un précé-
dent sursis accordé le 4 avril de cette année
a été révoqué et l'arrestation immédiate
prononcée.

Par ailleurs, pour infraction à la LCR-OCR,
F.P. devra payer une amende de 60 fr. plus
55 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR et ivresse au
volant, F.C. a écopé de dix jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
une amende de 200 fr. plus 240 fr. de frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, M. S.-V. déboursera 400 fr.
d'amende plus 170 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllliû

P.T. était prévenu d'abus de confiance et
d'infraction à l'AVS. II a été condamné à un
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 160 fr. de frais.

Quant à J.-F. C.„ pour infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues, il
déboursera 100 fr. d'amende plus 30 fr. de
frais. Plusieurs affaires, enfin, ont été clas-
sées, renvoyées pour preuves ou verront
leur jugement à huitaine.

Ny.

Hier, vers 12 h 15, M. N.-D. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Fontaine
en direction nord. A la hauteur de la rue du
Progrès, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. EX., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Collision
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«Tous les partis sont égaux en droit»
CANTON DE BERNE Au Grand conseil

Réuni pour l'avant-dernière journée
de sa session ordinaire de septembre,
le Grand conseil bernois a accepté à
une grande majorité une motion socia-
liste invitant le Conseil exécutif à
préparer un projet de révision de la loi
et du décret sur l'assurance-maladie.
Pour le motionnaire , il y a notamment
lieu de revoir les montants limites des
contributions versées, certains maxi-
ma ayant déjà été atteints. Les limites
de revenus déterminantes pour le
calcul des contributions devront donc
être relevées « dans une juste mesu-
re» .

Les députés ont également approu-
vé par 149 voix sans opposition un
décret qui porte de 65 à 75 fr. le
montant des allocations pour enfants
de salariés dès le 1er janvier prochain.
Enfin , le parlement a pris connaissance

de la réponse que le gouvernement a
fourni à un député de l'« Alternative
démocrati que » concernant l'attitude
de certaines communes à l'égard de
l'envoi en commun du matériel de
propagande électorale des partis. Le
député qui était intervenu par le biais
d'une interpellation urgente s'est
déclaré «très satisfait» .

L'interpellateur faisait remarquer
que certaines communes parmi celles
qui avaient décidé d'envoyer en com-
mun du matériel de propagande élec-
torale dans les ménages en prenant à
leur charge tout ou partie des frais
refusaient d'admettre d'autres forma-
tions que les «partis locaux ou du
district », portant ainsi atteinte au
principe de l' « égalité des chances des
partis partici pant aux élections» .

Le gouvernement a rappelé que les

nouvelles dispositions de la loi fédéra-
le sur les droits politi ques interdisaient
l'envoi en commun du matériel de
vote officiel et de propagande partisa-
ne. Cependant , les communes sont
libres de s'organiser comme elles
l'entendent pour envoyer séparément
de la propagande électorale fournie
par les partis , si elles le désirent.

PIED D'ÉGALITÉ

Dans de tels cas, toutefois , tous les
partis et mouvements - 18 aux pro-
chaines élections fédérales dans le
canton de Berne - doivent tous être
traités sur un pied d'égalité. Le canton
de Berne ne formant qu 'un seul cercle
électoral lors d'élections fédérales ,
l'électeur a le choix d'accorder son suf-
frage à n 'importe lequel des 376
candidats en lice dans le canton.

Par voie de conséquence la notion
de «partis locaux ou de district » ne
peut plus être invoquée. Or, le gouver-
nement reconnaît que toutes les com-
munes «ne se laissent pas guider par
des conceptions juridiques identi-
ques» . Il s'est engagé à envoyer une
circulaire aux communes afi n de « dis-
siper tous les doutes ». (ATS)

Montoz: ferme détruite par le feu
De notre correspondant :

Hier, vers 20 h, un incendie a
éclaté dans une ferme située sur le
territoire de la commune de Péry, à
Montoz. Appartenant à la commu-

ne bourgeoise de Reconvilier, cette
ferme-loge, appelée «Brotheiteri»
était exploitée par la famille de
M. Bertrand Rollier. Malgré l'inter-
vention immédiate des pompiers
de Reconvilier, alors en exercice, la
ferme et l'habitation ont été com-
plètement anéantis.

Le bétail n'a pas été touché mais
les meubles et les machines agrico-
les sont détruites. Une première
estimation fixe à 500.000 fr. envi-
ron les dégâts causés par ce sinis-
tre. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues.

Vols nocturnes
avec effraction

appel
à la population

LA NEUVEVILLE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
derniers, des inconnus ont perpétré
différents vols avec effraction dans
les quartiers est de La Neuveville
(Prés-Guetins, Récille, etc.). Ils ont
notamment opéré dans les comp-
teurs à pré-paiement de machines à
laver, dans des voitures automobi-
les parquées dans un garage collec-
tif ainsi que dans les caves.

II semble que les malfaiteurs, au
nombre de deux vraisemblable-
ment, ont opéré entre 4 et 5 h du
matin, voire même après 5 heures. II
semble également qu'ils se dépla-
çaient au volant d'une voiture de
couleur blanche.

La police cantonale invite la popu-
lation à fournir tous renseigne-
ments sur cette affaire en télépho-
nant au N° 513244.

Lettre à l'ambassade
de Tchécoslovaquie
Huit organisations jurassi ennes -

combat socialiste , fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens , confé-
dération romande du travail , union
syndicale jurassienne, mouvement
populaire des familles , POP, parti
socialiste et parti chrétien-social indé-
pendant - viennent d'adresser une let-
tre à l'ambassadeur de Tchécoslova-
quie à Berne.

« Onze responsables de la charte 77
et du VONS croupissent actuellement
dans des prisons tchécoslovaques, y
disent-ils, prétendument pour atteinte
à l'ordre public et pour subversion ,
alors que leur seul crime est d'exiger
une application stricte des lois tché-

coslovaques et le respect des libertés
démocrati ques élémentaires. Ils
attendent sur un procès où ils ne pour-
ront être défendus par l'avocat qu 'ils
avaient choisi , Mc Danisz , pour la
bonne raison qu 'il a été suspendu du
barreau.

Les organisations juras siennes font
ensuite appel aux autorités tchécoslo-
vaques pour qu'elles permettent la
libération immédiate des personnes
emprisonnées. Elles réclament encore
le rétablissement de leur défenseur
dans ses fonctions. Enfin elles disent
refuser d'accepter que de telles masca-
rades de justice se déroulent au nom
des travailleurs et de leurs intérêts.

Une femme élue
officier d'état civil

DEVELIER

(c) Le corps électoral de Develier a élu
dimanche un officier d'état civil. Deux
candidats étaient en liste. C'est
Mmo Jeanine Giulati-Chappuis qui a été
élue brillamment. La participation a été
de 59%.

Début de la saison théâtrale: les représentations
auront lieu à l'aula de l'école professionnelle

VILLE PE BIENNE | En attendant la réouverture du Théâtre de Bourg

De notre rédaction biennoise :
La saison 1979-1980 du théâtre des villes associées Bienne-Soleure, s'ouvre,

à Bienne, le 14 septembre. Or, le Théâtre municipal, à la Vieille-Ville, est en
rénovation jusqu'à fin janvier 1980. Sa troupe s'est donc vue contrainte à démé-
nager. C'est pourquoi, pendant six mois, répétitions et représentations auront
lieu à l'aula de l'école professionnelle. Lors d'une récente conférence de presse,
dans la nouvelle aula, le directeur du théâtre, M. Alex Freihart, a exposé dans les
grandes lignes le programme de la saison, après avoir assuré qu'il ne subira aucune
modification.

A l'affiche le 14 septembre à
Bienne, «La tempête », pièce de Wil-
liam Shakespeare, fait partie d'un pro-
gramme qui se compose en majorité
d'oeuvres d'auteurs célèbres. Que l'on
en juge : «Le tour du monde en
80 jours », pièce de Pavel Kohout ,
adaptée du roman de Jules Verne ,
« Six personnes en quête d'auteur» , de
Luigi Pirandello, et «Romulus-le-
Grand », de Friedrich Duerrenmatt ,
pour ne citer que celles-ci :

- Notre répertoire ne doit subir aucu-
ne modification et être présenté au
public tel qu 'il a été établi , déclare
M. Freihart .

- Le changement de décor ne doit en
aucun cas altérer la qualité des repré-
sentations, explique quant à lui
M. Paul Caflisch, directeur technique
du théâtre. Nous nous sommes
efforcés de bouleverser le moins que
possible les habitudes des acteurs et,
lors de l'élaboration du podium en
bois qui nous tiendra lieu de plateau ,

nous avons respecté les dimensions de
la scène du Bourg, ajoute-t-il.

Non sans préciser que la réorganisa-
tion importante due à ce déménage-
ment avait nécessité de la part de la
troupe une certaine adaptation.

NOMBRE DE PLACES ÉGAL

En ce qui concerne le public , aucun
problème ne semble devoir se poser:
en effet , le nombre des places est le
même qu 'au Théâtre munici pal. On a
également pensé aux détails ; les spec-
tateurs auront la possibilité de déposer
leurs manteaux au rez-de-chaussée
dans la future cantine de l'école trans-
formée en vestiaire et où l'on vendra
des boissons pendant l'entracte. Les

personnes qui arriveront en voiture
auront la possibilité de parquer dans le
quartier ou à la Gurzelen, toute pro-
che.

La réservation des places se fera au
Palais des congrès , mais des billets
seront vendus dans le foyer de l'aula
une heure avant le début de la repré-
sentation.

HISTOIRE DE SOUS

Sur le plan financier , « tout n'est pas
rose », ainsi que l'avoue M. Freihart :
d'une part , le déménagement du théâ-
tre à l'école professionnelle a occa-
sionné certains frais auxquels a pris
part , il est vra i , la commune de Bienne
en octroyant un crédit de
33.000 francs. D'autre part , la situa-
tion financière du théâtre s'est particu-
lièrement dégradée durant les sept
dernières années :

m Cela est dû en partie , explique
M. Freihart , à nos précédents réper-
toires qui ne satisfaisaient pas entiè-

rement le public parce qu 'ils se
composaient surtout de pièces écrites
par des auteurs suisses à qui l'on
voulait donner la chance de se faire
connaître : en fait , nos programmes
des années écoulées ont été parmi les
plus nouveaux et les plus originaux
des théâtres allemands du pays.

PAS DE RISQUES

Cette saison le théâtre des villes
associées Bienne-Soleure n 'a pas
voulu prendre de tels risques et a limi-
té son choix à des pièces « classiques ».
œuvres d'auteurs célèbres qui , espère
M. Freihart, auront davantage l'heur
de plaire aux spectateurs .

De Shakespeare à Molière en pas-
sant par Ionesco, on pense de cette
manière renflouer les caisses. C'est du
moins ce que souhaitent les responsa-
bles.

Quant au Théâtre du Bourg, il
rouvrira ses portes le 8 février 1980
avec, en premier , «Rigoletto» , de
Giuseppe Verdi :

_ Nous sommes conscients des quel-
ques concessions que nous devrons
faire pendant ces cinq mois d'installa-
tion provisoire , admet M. Caflisch.
Toutefois , nous les acceptons volon-
tiers dans la mesure où la rénovation
du théâtre nous apportera de grandes
satisfactions.

Collision : une blessée
COURTÉTELLE

(c) Hier , vers 13 h 30, un automobi-
liste de Delémont qui quittait la route
cantonale pour s'engager rue de l'Egli-
se, à Courtételle, a coupé la route à un
conducteur arrivant de Courfaivre. Ce
dernier donna un coup de volant à
gauche pour éviter la collision, mais sa
voiture alla se jeter contre une auto
qui arrivait de Delémont en tenant
régulièrement sa droite. Dans ce véhi-
cule, une passagère fut blessée, en par-
ticulier au visage. Elle a été hospitali-
sée. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

CANTON DU JURA Les catholiques jurassiens en fête

De notre correspondant :
Chaque année , au début de

septembre , ont lieu les fêtas du Vor-
bourg. Etalées sur une semaine com-
plète , ces festivités religieuses permet-
tent aux paroisses catholiques juras-
siennes de faire à tour de rôle un pèle -
rinage à Notre-Dame du Vorbourg.

La chapelle , perchée sur un
promontoire rocheux, au sortir de la
vallé e de Delémont , ast directamant
accolé e aux ruinas d' un ancien
château. Son histoire est très ancien-
ne, et des plus intéressantes. Selo n las
historiens, on aurait retrouvé au Vor-
bourg des vestiges de forts qui, aux
époques romaine et même celtique,
défendaient l'étroit défilé par lequel
passait une voie conduisant à Peti-
nasca.

On considère généralement comme
constructeur du château du Vorbourg
l'un das comtes d'Alsace , probable-
ment le comte Gérard , qui est sans
douta aussi fondateur de la chapelle .
La première motion du Vorbourg dans
les chroniques remonte à l'an 1049.
C'est à cette date que la chap alla fu t
consacré e par le pape Léon 9 en per-
sonne, comme en atteste un tableau
suspendu aujourd 'hui encore dans la
chapelle , et portant cette inscription
en latin: «L'an 1049, le pape Saint
Léon 9, f i ls  de Hughes 4, comte de la
Basse-Alsace, et de Heilwige , contasse
d 'E g isheim, consacra cette chap elle
du Vorbourg, en visitant l'abbaye de
Moutier-Grandval fondé e par ses
ancêtres» .

Durant da longs siècles, le château
du Vorbourg fu t  l'un des lieux de
séjour des grands officiers de Vévêque
da Bâle, et des évêques même. On
retrouva en effet p lusieurs documents
signés de laur main et portant la
mention latine: « Donné dans le
château supérieur de Delémont» .

HEURES SOMBRES

Mais les édifices du Vorbourg, aussi
bien religieux que civils, eurent leurs
heures sombres. Le 10 octobre 1356 ,
un tremblement de terre renversa le
donjon du château. La chapelle, épar-
gnée par le séisme, fu t  pillée en 1499
par une troupe autrichienne. Restau-
rée 100 ans plus tard par Christophe
Bla rer de Wartensee , elle subit de
nouvelles déprédations lors de la
guerre de 30 ans. Elle est restaurée et
agrandie en 1658 par le conseil de
Delémont. Dès lors, la vénération des
catholiques jurassiens pour ce sanc-
tuaire ne cessera da croître. Mais las
heures sombras n 'étaient pas termi-
nées.

En 1 793, la tempête révolutionnai-
re commença à gronder; il fallut en
hâte sauver la statue de la vierge en la
dissimulant dans une grotte des envi-
rons où les fidèles allaient faire leurs
dévotions en secret.

Décla rée domaine public en 1796 ,
la chapelle du Vorbourg fu t  vendue à
M. Wick a, médecin à Delémont , qui la
céda, à son tour, deux ans plus tard, à
Antoine Rais. Ces deux bourgeois da

Delémont avaient racheté ce lieu saint
pour le soustraire à la profanation.
Finalement , la bourgeoisie de Delé-
mont racheta le tout an 1822.

Depuis, la chapelle a été restauré e à
différentes reprises. En 1949, à l'occa-
sion du 900"" ' anniversaire de la
consécration par Léon 9, la chapelle a
subi quelques transformations et,
depuis, elle abrite un moine chape-
lain.

C'est dans ce haut-lie u à l 'histoire
tourmentée que, depuis dimanche et
jusqu 'à la f in  de la semaine, les catho-
liques du Jura accourent en grand
nombre afin d'accomp lir leur p èleri-
nage annuel. BEVl

Delémont vit la «semaine du Vorbourg»

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

Télex 3 45 63

TAVANNES

(c) Durant la nuit de samedi à dimanche
derniers, alors que les anti-séparatistes
dansaient à quelques mètres de là, dans
leur halle-cantine dressée pour le
'congrès de FD, le bâtiment de « Pro-
Ticino» a été visité par des vandales. On
a pénétré par effraction dans le bâti-
ment; un volet et une fenêtre ont été
brisés. La machine à café a été endom-
magée et une somme de 30 fr. dérobée
La police a ouvert une enquête.

Le bâtiment de
«Pro-Ticino»

visité

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

TRAMELAN

(c) Réunis en assemblée extraordinai-
re, vendredi soir , le parti radical de
Tramelan a pris connaissance que
l'actuel maire de la localité , M. Roland
Choffat , était d'accord d'affronter un
nouveau verdict populaire à la fin de
cette année et ainsi de briguer un
nouveau mandat de quatre ans à la
tête de la commune.

Le maire Choffat
se représente

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45,

Mazarin (Louis Bunuel).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, James Bond

007 - Moonraker.
Palace : 15 h et 20 h 30, La bataille des

planètes ; 17 h 30, Angélique H.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jodeln ist

keine Sùnd.
Elite : permanent dès 14 h 30, Reger

Verkehr im Hochhaus.
Métro : 19 h 50, Enfer mécanique et Sieben

Tage Frist.
Capitale: 15 h et 20h 15, La grande

vadrouille.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.

Les lauréats du gymnase français
De notre rédaction biennoise :
Comme nous l'avons annoncé

samedi dernier , M. Louis Perret ,
recteur du gymnase français , a procé-
dé vendredi soir à la remise des matu-
rités; 73 candidats ont réussi leur
examen final. Les meilleurs résultats
ont été obtenus par Jean-Charles
Monnin , de Moutier , et Line Rollier ,
de Nods, qui ont comptabilisé
86 points sur un total de 90. Ont
également été récompensés Marc
Auer, de Moutier , Pierre-André
Kaeser , de Bremgarten (tous deus
82 points), et Luc-Antoine Baehni , de
Bruegg (80 points). En outre , Didier
Huguelet s'est vu décerner un prix de
géographie , tandis que l'ambassade
d'Allemagne a offert un séjour en
Allemagne à Didier Reymond. Ont
obtenu leur maturité :

Type A: Luc-Antoine Baehni , Bruegg ;
Claudine Chappuis , Bienne; Domini que
Charmillot , Moutier; Catherine Girardin ,
Berne ; Ronald Giroud , Bienne ; Anne Gos-
sin, La Neuveville; Philippe Grosvernier,
Bienne ; Véronique Jaquet , La Neuveville ;
Pierre-André Kaeser , Bremgarten ; Ursula
Meli , Prêles; Pascale Minder , Bienne;
Pascale Muelier , Bassecourt ; Lucie Muna-
ri , Bienne; Eveline Pheulpin , Bienne ;
Danièle Rigo , Bienne ; Michèle Rion , Bien-
ne ; Pierre Rossier, Bienne ; Christian Steu-
let , Bern e ; Françoise Tanguy, Evilard ;
Sylvie Zaech, Bienne.

Type B: Marie-Claude Baumann , La
Neuveville ; Silvia Bianchi , Bienne ; Sandra
Bonsignori , Corgémont ; Lucia Fioravanti ,
Malleray ; Phili ppe Gasser , Bienne ; Marlè-
ne Giauque , La Neuveville; Isabelle
Gigon , Berne; Fabienne Grosscnbacher ,
La Neuveville ; Jean-Paul Leisi , Malleray ;
Flavio Milanesi , Bienne; Catherine
Niederhauser , Malleray ; Corinne Paichot .
Bienne ; Christine Parret , Bienne ; Françoi-
se Piaget , Evilard ; Line Rollier. Nods
Vincent Simon , Bienne; Anne Villard
Orvin; Dominique Vuilleumier . Bienne
Anne-Domini que Wuehl . Bienne ; Cathe
rine Zehner , Bienne.

Type C: Jean-Pierre Althaus, Le
Neuveville; François Contini , Orpond ;
Fabienne Debrunner , La Neuveville
Jenny de Coulon , Bienne; Phili ppe Fallot
Evilard ; Christophe Gutzwiller , Bienne ;
Jean-Marc Houmard , Malleray ; Pascal
Jover, Evilard ; Marc Labbé , La Neuvevil-
le ; Pierre Lue, Evilard ; Alain Perrenoud.
Bienne ; Marianne Schoeni , Court; Charles
Seydoux , Berne ; Ricardo Théron , Bienne ;
Phili ppe von Niederhaeusern, La Neuve-
ville; Marc-Henri Zuercher , Bévilard.

Type C: Marc Auer , Moutier; Roberto
Bertato , Bienne ; Phili ppe Beuret , Trame-
lan; Marc-Alain Dubois , Bienne; Jean:
Michel Fuchs , Bienne; Milena Hrdina , Bel-
prahon; Michel Jecker , Bévilard ; Nicole
Lâchât , Corgémont ; Jean-Charles Monnin ,
Moutier; Nicolet Max-Olivier , Tramelan;
Anne Paratte , Tramelan ; René Rentsch , La
Neuveville ; Phili ppe Sauvain , Moutier;
Yvan Sergy, Berne ; Jean-Marc Theubet ,
Bienne; Stefano Trentini , La Neuveville;
Jean-Claude VVagnon, Nidau.

Pour un «cours de cass » mixte et facultatif

De notre rédaction biennoise:
Des gymnasiennes et des apprenties biennoises ont dépo-

sé hier à la chancellerie cantonale une pétition munie de près
de 2000 signatures. Cette pétition vise à rendre le cours
d'enseignement ménager, actuellement obligatoire pour

Une vue de la manifestation dans les rues de Bienne.
(Avipress Ackermann)

toutes les filles du canton entre 16 et 20 ans, mixte et faculta-
tif. Une quinzaine de jeunes filles qui devaient s'y astreindre
depuis hier jusqu'au milieu du mois d'octobre, l'ont boycot-
té. Au cours d'une manifestation de soutien, une cinquan-
taine de personnes ont défilé en fin d'après-midi dans les
rues du centre de la ville.

«Ni ménagère, ni servante, mêmes droits pour les fem-
mes», et «non aux discriminations», affirmaient deux des
calicots du cortège. Les gymnasiennes et apprenties contre
le «cours de cass» estiment en effet que la répartition des
tâches au sein de la famille devrait relever du libre choix de
chacun de ses membres. Elles s'insurgent contre le principe
de ce cours, qui inculque à chaque jeune fille sa vocation de
future ménagère, perpétuant ainsi l'existence des rôles
traditionnels: «II est temps de permettre à toute femme de
décider librement de son existence et d'adhérer à une vie
sociale, économique et politique », disent-elles dans un tract
distribué lors de la manifestation.

Intransigeantes, les quelque 15 jeunes filles ayant hier
boycotté le début de leur cours d'enseignement ménager
ont donc rejeté une proposition de la commission y relative,
qui suggérait un cours conçu exclusivement pour gymna-
siennes et obligatoire. Elles sont prêtes à encourrir les risqes
•d'un procès, qu'elles jugent par ailleurs indispensable pour
défendre publiquement leur position. M.Gme

Manifestation, pétition et... procès

Le Genevois François Tanner, champion de Suisse toutes catégories (au centre)
Qu'en pensez-vous Mesdames?

Les championnats Suisses « Body-
building» se sont déroulés samedi
dans la grande salle archi-comble du
Palais des congrès de Bienne. Les
athlètes, venus de toute la Suisse, sa
sont âprement disputés les premières
places afin de remporter les trophées.
De l'histoire du « Body-building » suis-
se, on ne se souvient pas d'avoir vu de
si beaux trophées.

Les trois vedettes, Bertil Fox,
champio n du monde professionnel ,
Dave Johns, champion du monde
amateur, et Géra rd Buinoud , cham-
pion d'Europe , ont offe rt une démons-
tration époustoufiante de leur art.

Voici les trois premiers classés de
chaque catégorie:

Taille moyenne, seniors : 1. René
Faivre (Bienne) ; 2. Luc Schibig
(Lausanne) ; 3. Michel Brunny
(Fribourg).

Grande taille, seniors: 1. François
Tanner (Genève) ; 2. François Gior-
dani (Lausanne) ; 3. Donald Zenger
(Lausanne).

Taille moyenne , juniors : 1. Philippe
Mauron (Bienne) ; 2. Saro Malia
(Bienne) ; 3. Pierre Schwerzmann
(Dotzigen).

Grande taille , juniors : 1. Alex
Decosterd (Lausanne) ; 2. J ean Bona-
fig lia (Lausanne) ; 3. André Berthold
(Dotzigen).

Championnats suisses de culturisme



Motion au National: divulger les mandats
de conseils d'administration des parlementaires

BERNE (ATS). - Publier les
mandats de conseils d'administration
des parlementaires , fixer un délai de
3 ans pour les conseillers fédéraux
quittant leur charge avant d'entrer
dans le conseil d'administration d'une
société à but lucratif , interdire en prin-
cipe aux fonctionnaires d'accepter un
mandat au sein du conseil d'adminis-
tration d'entreprises privées: c'est
ainsi que le conseiller national Franz
Jaeger (indSg) entend «accroître la
crédibilité de nos institutions politi-
ques ». Le Conseil fédéral propose de
discuter au sein du National la partie
de la motion qui a trait au parlement ,
mais demande de transformer en
postulat les autres points, ajoutant
toutefois qu 'il examinera ces ques-
tions.

Il s'agit avant tout de remédier à
l'imbrication croissante de fonctions
privées et de fonctions publiques ainsi
que de pourvoir à une plus grande
divul gation des représentations
d'intérêts, écrit M. Jaeger en présen-
tant sa motion. Ce souhait est légitime
et ancien , répond le Conseil fédéral.

Une autre question est de savoir si une
solution ne peut être trouvée que dans
la direction envisagée. Il y a lieu
d'examiner attentivement si les mesu-
res proposées «pour accroître la
crédibilité de nos institutions politi-
ques » sont proportionnées et
conformes au but visé, notamment en
ce qui concerne les incompatibilités
prévues qui touchent les intérêts des
pouvoirs législatif et exécutif et de
l'administration.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Différentes requêtes contenues

dans la motion ont déjà fait l'objet de
discussions à l'Assemblée fédérale ces
dernières années. Les activités des
conseillers fédéraux qui ont quitté le
gouvernement ont fait l'objet d'un
postulat Baechtold (soc/Vd) datant de
1970, classé en 1974, ainsi que d'une
question ordinaire Hubacher (soc/Bs)
datant de 1977. Une motion Chavan-
ne (socGe) concernant le problème
des fonctionnaires fédéraux au sein de
conseils d'administration a été trans-
formée en un postulat par le Conseil

national lors de la session de prin-
temps 1978.

Une initiative parlementaire Ziegler
(soc/Ge) du 16 mars 1977 proposait de
compléter l'article 77 de la constitu-
tion fédérale afin de créer une incom-
patibilité entre le mandat de conseiller
national et la qualité de membre du
conseil d'administration d'une société
anonyme relativement grande. Le
Conseil national a décidé le 8 mars
1979 de ne pas donner suite à l'initia-
tive mais de charger une commission
d'examiner le problème que posent les
intérêts liant les parlementaires et de
le régler par voie législative ou régle-
mentaire.

La commission commune d'étude
«avenir du parlement » a aussi traité
du problème dans son rapport final du
29 juin 1978. Elle exige une transpa-
rence des intérêts liant les parlemen-
taires. Le 21 mars 1979, le Conseil
national a chargé une commission
d'entreprendre les réformes exposées
dans le rapport final.

Tous ces efforts, conclut le Conseil
fédéral , doivent être coordonnés.

Parlementaire: une charge
de plus en plus exigeante

CONFÉDÉRATION En marge des élections fédérales 79

BERNE (ATS). - Celui qui observe
depuis un certain temps - quelques
décennies au moins - les travaux du
Parlement fédéral , dans l'une et
l'autre Chambre, ne peut manquer de
faire cette constatation : on ne note pas
de changements très importants dans
la composition des assemblées ni dans
les méthodes de travail , mais la nature
même des problèmes auxquels les
représentants du peuple et ceux des
cantons doivent trouver une solution
s'est sensiblement modifiée.

DES EXEMPLES

Il est devenu évident , surtout depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale ,
que les progrès de plus en plus rap ides
de la science et de la technique com-
pliquent singulièrement la tâche de
ceux qui sont appelés à prendre des
décisions qui peuvent être lourdes de

consequeiiL.cs économiques ou même
politi ques. Le débat qui doit aboutir à
ces décisions , qui doit donc permettre
aux députés appelés à se prononcer de
se faire une idée aussi exacte que pos-
sible des divers éléments de la ques-
tion, exige sinon des connaissances
propres aux seuls spécialistes , du
moins une information fort poussée
dans des domaines très particuliers.

Ainsi , il y a une trentaine d'années,
lorsque le Conseil fédéral demandait
un crédit de quelques dizaines de mil-
lions pour agrandir l'Ecole polytech-
nique de Zurich et moderniser certains
équi pements , il était relativement faci-
le à un parlementaire , même
dépourvu de tout di plôme universitai-
re, d'apprécier la valeur des raisons
avancées pour justifier pareille dépen-
se. La tâche devenait plus malaisée en
1967 par exemple, quand il fallut se
prononcer sur un projet exigeant 444
millions, dont 90 millions pour l'instal-

lation dans le canton d'Argovie, d'un
centre de recherches pour la ph ysique
des hautes énergies, avec un accéléra-
teur à protons de 50 mégawatts. Un tel
investissement était-il vraiment indis-
pensable? La question fut posée, la
réponse fut affirmative , en fin de
compte. Mais pour en arriver là , il
avait fallu un effort de documentation
considérable et qui ne dissipa même
pas tous les doutes.

Et voici un autre exemple : en juin
1930, le Conseil national mit trois
jours à discuter un projet d'arrêté
accordant au gouvernement un crédit
de 20 millions pour l'acquisition de
105 avions de combat. Or tout le débat
porta sur l' opportunité de renforcer la
défense militaire. Sauf dans les rap-
ports introductifs , pas un mot sur les
particularités techniques des appareils
eux-mêmes. Chacun avait pu s'expri-
mer car il s'était agi de manifester sa
conviction « pour» ou « contre»
l'armée. En juin 1961, les Chambres se
sont prononcées pour l'acquisition de
100 avions du type « Mirage III S»
dont le coût était alors estimé à 871
millions. Mais la discussion fut essen-
tiellement nourrie de considérations
techniques et tacti ques dont la valeur
exacte échappait à bon nombre de
députés. Nombreux furent ceux qui
s'en remirent à l'opinion des spécialis-
tes du département militaire ou des
experts cités dans le message gouver-
nemental. On ne l'a pas oublié , cette
confiance se révéla quel que peu aven-
tureuse. Mais la mésaventure s'expli-
quait par la nature même du projet sur
lequel le Parlement était appelé à se
prononcer.

Qu 'on ne s'y trompe pas, d'autres
arrêtés et des lois toujours plus nom-
breuses poseront des problèmes
analogues. Ce sera la rançon de la
révolution scientifique et techni que ,
un siècle après la révolution industriel-
le.

DEPUIS 1945,
M. OLIVIER REVERDIN

N'A PAS MANQUÉ UNE SESSION
À BERNE

L'organe du parti libéral genevois
vient de publier la lettre par laquelle
M. Olivier Reverdin annonce qu 'il ne
désire plus se présenter pour le
Conseil des Etats. « Déjà en 1971, écrit
M. Reverdin , après avoir siégé 16 ans
au Conseil national , j' estimais le
moment venu de me retirer. Avec
beaucoup d'insistance, le parti m'a
demandé d'être son candidat pour le
Conseil des Etats... J'ai eu la faiblesse
de céder. J'ai été élu , puis réélu il y a
quatre ans. J'aurai ainsi siégé pendant
24 ans aux Chambres fédérales , après
avoir suivi leurs travaux pendant dix
ans comme correspondant parlemen-
taire. Depuis décembre 1945, je n 'ai
pas manqué une session... On com-
prendra que j'é prouve de la lassitu-
de. » Et M. Reverdin de conclure en
annonçant qu 'il souhaite désormais se
consacrer à des travaux littéraires , à
des recherches sur l'antiquité grecque
et sur la Genève du XVI e siècle, tout
en étant « plus disponible que je ne l'ai
été ces dernières années pour mes
étudiants ».

Aménagement du territoire:
la bataille a porté ses fruits

Les Chambres fédérales ont
approuvé la loi sur l'aménagement
du territoire à la session de juin.
Une longue bataille sur des princi-
pes s'est donc terminée. La Ligue
vaudoise avait lancé le référendum
contre la première version. Le
courage et la ténacité de ce grou-
pement relativement petit, mais
composé de personnalités de
premier plan, dont Marcel Réga-
mey, sont restés admirables. Cer-
tains milieux agricoles et l'Union
suisse des arts et métiers avaient
soutenu le référendum et, avec les
principales organisations de pro-
priétaires immobiliers de toute la
Suisse, avaient contribué à faire
échouer le projet le 13 juin 1976. Ce
n'est qu'avec une majorité de
654.233 contre 626.134 voix que le
souverain avait rejeté cette loi
démesurée. C'était la législation sur
l'aménagement du territoire la plus
centralisatrice, la plus hostile à la
propriété privée et la plus bureau-
cratique qui soit. Néanmoins, de
vastes milieux bourgeois, journaux
et partis avaient soutenu ces mesu-
res de caractère nettement socia-
liste.

II faut reconnaître que le conseil-
ler fédéral Furgler et le délégué à
l'aménagement du territoire ont
loyalement tenu compte de la
volonté de la majorité populaire

dans l'élaboration de la seconde
version de la loi. Cette fois-ci, on
s'est réellement limité à légiférer
sur les principes et on a évité un
dirigisme et un centralisme d'Etat.
On a particulièrement tenu compte
des réserves émises du point de
vue fédéraliste.

Les socialistes, soutenus comme
toujours par des milieux bourgeois,
sont parvenus à obtenir certaines
détériorations au Conseil national,
auxquelles s'opposent diverses
améliorations apportées par le
Conseil des Etats. La deuxième ver-
sion de la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire est donc deve-
nue supportable même pour les
partisans de la propriété privée et
l'on a renoncé à des ingérences
inutiles du gouvernement central.
Personnenepensedonc à lancer de

nouveau le référendum contre la
nouvelle loi.

Nous nous trouvons aujourd'hui,
dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire, dans une situa-
tion analogue à celle que nous
avons vécue au sujet de l'article
conjoncturel. Dans ce dernier
domaine, on avait réussi, grâce à
l'opposition d'une partie des
mêmes milieux et surtout de
l'Union suisse des arts et métiers, à
empêcher un article constitutionnel
qui allait trop loin et on avait obtenu
ensuite un seconde version suppor-
table. Dans les deux cas, l'opposi-
tion a porté ses fruits et si elle ne
s'était pas manifestée, des régle-
mentations dangereuses et nuisi-
bles seraient en vigueur pour une
durée illimitée. La lutte a été payan-
te. Otto FISCHER

Elèves difficiles
Mais encore faut-il déterminer quelles

sont les attitudes qui produisent telle ou
telle réaction chez l'enfant. Les cher-
cheurs de Fribourg s'efforcent de l'éta-
blir de deux manières bien distinctes. Ils
ont d'une part recours à des questionnai-
res extrêmement détaillés, chargés de
décrire à la fois la façon dont les adultes
réagissent aux « explosions » de
l'enfant, et celle dont il perçoit cette
réaction, de la réprimande à la punition.
(L'inverse étant également vrai,
lorsqu'il s'agit d'un bon comportement
et d'une récompense).

Par ailleurs - car rien ne remplace
l'observation directe - l'équipe du
professeur Perrez s'efforce de filmer et
d'enregistrer le comportement de
l'élève dans son milieu quotidien, à
l'école comme à la maison.

C'est ainsi par exemple que sont
installés dans la classe et dans l'appar-
tement familial - avec, bien sûr, l'accord
préalable des instituteurs et des parents
- des ensembles de deux caméras et
quatre microphones. Leur mise en mar-
che est intermittente et silencieuse, afin
de faire oublier à l'élève qu'il est promu
au rang d'acteur...

Une telle expérience a déjà été tentée
dans le canton de Soleure, où 6 familles
et 12 classes se sont prêtées à cette
observation. Son analyse, aidée de
l'ordinateur, consiste actuellement à
relever minutieusement-en notant très
exactement les temps et les durées- les
divers comportements de l'élève ainsi
que des personnes qui l'entourent.

En tout, 45 maîtres et 35 parents
(mères et pères) ont d'ores et déjà suivi

de tels entraînements, avec un succès
prometteur. Quant aux premiers résul-
tats qui découlent de l'expérience, on
peut citer le cas de cet élève turbulent de
9 ans, qui n'arrivait désespérément pas
à se concentrer sur son travail, et qui
n'arrêtait pas de « faire le fou » : comme
s'il cherchait à susciter la réprimande
afin de se mettre en évidence auprès de
son entourage, situation au demeurant
assez classique. Le maître s'est alors
efforcé d'ignorer ces écarts de compor-
tement et, à l'inverse, de féliciter l'élève
chaque fois qu'il travaillait sérieuse-
ment. L'enfant, conscient du change-
ment et mis en évidence de façon cette
fois positive, abandonna bien vite son
comportement aberrant: il avait retrou-
vé l'attention qui, vraisemblablement,
lui avait manqué auparavant.

La méthode développée par l'Institut
de pédagogie de Fribourg ne vise
cependant pas pour autant à supprimer
le rôle de la psychologie scolaire, mais
au contraire a en augmenter l'efficacité.
II est en effet vriasemblable que cette
expérience permett ra, à son terme, de
disposer d'un ensemble de techniques
et de procédures grâce auxquelles ces
« médiateurs naturels» que sont les
maîtres et les parents pourront aider
notablement (avec la collaboration
certes des psychologues) les élèves en
difficulté. Les premiers résultats obte-
nus par le groupe du professeur Perrez
autorisent d'ailleurs de grands espoirs,
puisque plus de 90% des maîtres se
déclarent pour l'instant satisfaits de
l'expérience! (Cédos)

M. Honegger: éviter un effondrement du marché du lait

ROMANDIE 1 Session de la Fédération internationale de laiterie

MONTREUX (ATS). - Près de cinq
cents délégués d'une trentaine de pays
des cinq continents participent à la
63mi: session annuelle de la Fédération
internationale de laiterie , qui s'est
ouverte lundi à Montreux , en présence
du conseiller fédéral Honegger. Seul
organisme non gouvernemental
mondialement reconnu dans le
domaine de l'économie laitière , cette
fédération fondée en 1903 traite , dans
six commissions et nonante groupes
d'experts, les problèmes de produc-
tion , de qualité et d'écoulement du
lait. C'est sur son initiative que
l'Organisation mondiale de la santé et
l'organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture ont
constitué un comité d'experts pour le
code de princi pes protégeant le lait et
les produits laitiers.

Pendant cinq jours , les congressistes
échangeront leurs expériences scienti-
fi ques, techniques et économiques.
Parmi les problèmes traités , citons
l'hygiène du lait et les prescriptions

sanitaires, la législation sur les normes
de composition, les analyses et techni-
ques microbiologiques, la pollution
atmosphérique dans l'industrie
alimentaire , les résidus de pesticides,
les additifs et les succédanés, la qualité
bactériologique du lait cru , les eaux
résiduaires dans l'industrie laitière , les
produits à basse teneur en matière
grasse , les problèmes de nutrition , les
méthodes de conservation , l'évolution
du cheptel.

La Suisse a toujours joué un rôle
important dans la Fédération laitière
internationale. C'est le seul pays
représenté sans interruption depuis
1945 au comité exécutif et le seul à
avoi r donné un président d honneur ,
en la personne du professeur Kaestli.
C'est M. Pierre Reynaud , de Fribourg,
qui préside la session de Montreux.

Ouverte par MM. Bernard Blanc,
président de la commission suisse du
lait , et Kenneth Savage, président de
la fédération , la cérémonie d'ouvertu-
re a été marquée par trois exposés, de
MM. Fritz Honegger, chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
(la Suisse et son agriculture), Cari
Angst , directeur général à Nestlé (le
rôle de l'industrie laitière) , et Chris-
tian Steffen , sous-directeur de la
Station fédérale de recherches laitiè-
res (la recherche fromagère en Suisse).

L'EXPOSE DE M. HONEGGER

Dans son exposé, M. Honegger a
orienté les délégués présents sur les
différents aspects de l'ag riculture suis-
se et les problèmes qu 'elle connaît
actuellement. Il a également lancé un
appel en faveur d'une limitation de la
production agricole et demandé que
des efforts soient accomplis pour

éviter un effondrement du marché
mondial du lait.

_
L'un des principes de base de la poli-

tique agricole suisse est, a déclaré le
chef du département de l'économie
publi que le maintien d'une agriculture
forte capable d'assurer l'approvision-
nement du pays en cas de crise. Le
deuxième grand princi pe sur lequel
notre politi que agricole est fondée
étant la reconnaissance de l'importance
de l'agriculture pour l'ensemble de
l'économie et pour la société. A cet
égard , il nous fait éviter une emprise
exagérée de la ville sur la campagne,
veiller à l'entretien du territoire pour
des raisons géologiques notamment , il
est bien connu que les cultures accro-
chées aux flancs des coteaux empê-
chent l'érosion des pentes et par
conséquent les glissements de terrains
et les avalanches, a déclaré le chef du
département de l'économie publique.
En quelques mots , le conseiller fédéral
Fritz Honegger a également donné
aux délégués présents un aperçu des
mesures prises actuellement en Suisse
en matière de politique agricole,
amélioration des bases de production ,
orientation de la production , politi que
sociale et commerciale , politique des
prix. Il a souligné toute l'importance
qui revient du prix du lait par rapport
au revenu agricole en Suisse et a
expliqué les mesures prises ces derniè-
res années pour faire face à l'excédent
de la production laitière , notamment
l'introduction du contingentement.

En ce qui concerne les produits
laitiers , les fromages suisses sont
destinés à l'exportation pour plus de la
moitié. Pourtant , dans le bilan de
l'économie agricole , il y a un solde
négatif qui dépasse trois milliards de

francs , la Suisse devant importer une
grande partie de son alimentation.

APPEL AUX DÉLÉGUÉS

Le chef du département de
l'économie publique a exhorté les
délégués présents , en tant que respon-
sables de la politi que laitière des diffé -
rents pays membres de la fédération , à
prendre des mesures pour limiter la
production et à accomplir tous les
efforts nécessaires pour éviter un
effondrement du marché mondial du
lait.

Les gouvernements de Suisse
centrale s 'en mêlent...

SUISSE ALEMANIQUE Expo de 1991

De notre correspondant:
La conférence des gouvernements de

Suisse centrale se préoccupe à son tour- et
cela très sérieusement - de la possibilité
d'organiser l'Expo 1991 dans les cantons de
Suisse primitive, c'est-à-dire Lucerne,
Schwytz, Uri, Obwald et Nidwald. Lundi a
été publié un premier rapport officiel de
plus de 40 pages, rapport dans lequel les
gouvernements en viennent à la conclusion
que la place à disposition permettrait
d'organiser cette exposition et de la combi-
ner avec les festivités du 100°"' anniversai-
re de la Confédération.

Mais ce que ce rapport ne dit pas encore,
est de savoir si l'on veut finalement donner
la préférence à un seul centre d'exposition
ou si l'on veut répartir les différentes
attractions sur les cantons de Suisse primi-
tive. Un autre point d'interrogation
concerne encore les frais d'infrastructure.
C'est de ces deux thèmes primordiaux que
vont s'occuper les gouvernements de Suis-
se centrale ces prochains mois avant de
présenter leur rapport définitif au Conseil
fédéral qui tranchera. Espérons que
jusque-là les organisateurs de Lucerne et de
Schwytz auront trouvé un terrain d'enten-
te, car jusqu 'à maintenant les groupes en
question ne veulent pas encore entendre
parler de collaboration, et ceci malgré le
désir de la conférence des gouvernements
de Suisse centrale. Il semble de plus en plus

que la Suisse centrale sera chargée d'orga-
niser la prochaine Expo. Mais où aura-t-elle
lieu? C'est une question à laquelle il n'est
toujours pas possible de répondre. E. E.

Pas de libération de
la troupe le vendredi soir
BERNE (ATS). - Une nouvelle

réduction du temps d'instruction qui
ferait du samedi un jour de congé ren-
drait l'instruction militaire beaucoup
plus difficile. Répondant en ces termes
au conseiller national Fritz Meier
(an/ZH), le Conseil fédéral propose
donc de rejeter le postulat du député
qui demande que les soldats et les
recrues soient libérés vendredi soir
déjà.

A la suite de l'introduction de la
semaine de travail de cinq jours dans
l'industri e et l'artisanat , le citoyen
suisse astreint au service militaire est,
par rapport à plus de 300.000 travail-
leurs étrangers des mêmes classes
d'âge que lui , défavorisé jusqu 'à un
certain point sur le plan financier , mais

à coup sûr dans le domaine des loisirs
en fin de semaine, note M. Meier. Le
service militaire , répond le Conseil
fédéral , a des exi gences particulières
auxquelles ne peuvent être comparées
celles de la vie civile. Le temps consa-
cré à l'instruction militaire représente
aujourd'hui déjà un minimum. Le
samedi matin doit donc être utilisé
pour l'instruction. La réglementation
entrée en vigueur en 1974, permet à la
plupart des militaires d'arriver dans
leurs foyers samedi soir entre 18
heures et 20 heures. Dans certaines
conditions particulières - par exem-
ple, si le cours de répétition a lieu en
un endroit très reculé- la troupe peut
exceptionnellement être libérée
samedi à midi déjà.

Le Vororf contre la vignette, mais
pour la taxe sur les poids lourds

ZURICH (ATS). - Dans l'avis qu'il a
adressé au Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie s'oppo-
se à l'introduction dans les circonstan-
ces actuelles d'une vignette pour
l'utilisation des autoroutes. Il estime
que cette mesure ne répond pas à des
besoins financiers, puisque les dépen-
ses faites présentement pour les routes
nationales sont couvertes par le droit
supplémentaire sur les carburants qui
leur est affecté. Par conséquent , les
avances de la Confédération pour la
construction des routes nationales lui
seront remboursées dans un avenir
prévisible. Il n'est cependant pas
impossible que l'introduction de la
vignette doive être reconsidérée
lorsqu 'il sera question des modalités

concrètes de financement de la
conception globale des transports.

En revanche, conformément au
principe exigeant que les utilisateurs
des moyens de transports couvrent
eux-mêmes les frais qu 'ils occasion-
nent, le Vorort est favorable à l'intro-
duction d'une taxe sur les poids lourds.
Selon le compe par catégories de véhi-
cules, les dépenses causées par le trafic
lourd entraînent en effet un important
découvert financier. Le Vorort se
prononce pour la présentation immé-
diate d'un projet séparé, le produit de
la taxe devant être affecté aux dépen-
ses routières, sans toutefois qu 'un
précédent soit ainsi créé pour le finan-
cement définitif du régime des trans-
ports dans le cadre de la conception
globale des transports.

BERNE (ATS). - Les CFF communi-
quent que les cheminots français ont
annoncé leur intention de se mettre en
grève du mercredi 12 septembre à 19
heures au samedi 15 septembre à 5 heures.
Il faut donc s'attendre à la suppression de
trains internationaux durant cette période.

Grève des cheminots
français

Ota Sik a 60 ans
SAINT-GALL (ATS). - Mardi à Saint-

Gall, l'ancien vice-premier ministre
tchécoslovaque, Ota Sik, fête son
soixantième anniversaire. L'écono-
miste du « printemps de Prague» est
depuis huit ans professeur à l'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall. Partisan depuis
longtemps de la « troisième voie » - une
alternative entre l'économie planifiée
des systèmes socialistes et l'économie
de marché des pays capitalistes, Ota Sik
estime aujourd'hui le monde occidental
plus apte à accepter un tel compromis
que les pays de l'Est.

Onze ans après les événements de
Prague du 21 août 1968, qui l'ont surpris
alors qu'il se trouvait en Yougoslavie,
l'économiste socialiste qui vit mainte-
nant à l'Ouest a renforcé ses convictions
que l'avenir appartient à une économie
alliant les mécanismes du marché a une
mini-planification étatique.

LAUSANNE (ATS). - Réunis diman-
che à Lausanne sur l'initiative du Gene-
vois Ariel, une quarantaine de chan-
teurs romands ont ratifié un projet
d'association dont le but est la promo-
tion de la chanson romande contempo-
raine et des auteurs, compositeurs et
interprètes. Parmi les présents, on
remarquait Léo Devanthéry, Alain
Penel, Jacky Lagger, Claude Ogiz, Yves
Challand, Gaston Schaefer. Une lettre
de soutien a été reçue de Pierre Chastel-
lain.

Sous l'appellation « collectif chanson
romande », les chanteurs veulent se
donner les moyens d'information, de
promotion et de décision nécessaires au
plein accomplissement de leur métier.

L'assemblée constitutive de Lausanne
est un préambule à l'approbation des
statuts et à la désignation d'un comité,
pour lesquels cent dix filles et garçons
qui font de la chanson seront appelés à
se prononcer en octobre.

Les chanteurs romands
s'unissent

1 gagnant avec 6 numéros :
512.034 fr. 50.

2 gagnants avec 5 numéros +
No compl. : 50.000 fr.

109 gagnants avec 5 numéros :
4697 fr. 55.

5040 gagnants avec 4 numéros :
101 fr. 60.

90.994 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.

Loterie à numéros:
un «6»
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décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Vente d'occasions.

J.-C. JEIMZER
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CET ÉTÉ 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.

Notre esthéticienne diplômée. M"0 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
relaxation. . ,

i 44184-A M
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Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 43785-A

ELECTRO
EEmm
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

j l L'entreprise

CLAUDE DUCOMMUN
ELECTRICITé
4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel

a modifié sa raison sociale
qui devient dès maintenant

ELECTRODUC SA
Magasin : Orangerie 4

L'activité reste inchangée :

- Installations électriques
courant fort et faible

. téléphone concession A Y

- Paratonnerres, climatisations ;
J

- VIDEO et TELEVISION
Représentation ;:
des maisons suisses : ,

MICAFIL et FRIGOREX
Etudes d'ingénieur - conseil 3

43393-A

ELECTRO
EEEHH
Neuchâtel SA Tél. 25 28 00
Orangerie 4 Case postale 484
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Titres et médailles pour les Neuchâtelois
__C -théisme | Championnats suisses juniors à La Chaux-de-Fonds

Parfaitement organisée par SEP Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds, par un temps
idéal , les championnats suisses d'athlé-
tisme des catégories Juniors , Cadets A, et
Cadets B ont remporté un franc succès et
ont été d'un bon niveau.

Les Neuchâtelois se sont distingués à
plusieurs reprises.

DOUBLE DE STIERLI

Le Cépiste Christian Stierli a largement
dominé les 100 m et 300 m haies des
Cadets B, faisant d'une engageante aisan-
ce en 13"93 et 40"57. Par ailleurs , les
Cépistes se sont encore attribués deux
titres : Joël Jakob au terme d'un 800 m où
il s'est montré parfait tacticien et excel-
lent finisseur , en l'55"99, et Alain Beu-
chat , qui a pris le meilleur sur adversaire
No 1 Pfahrer au disque , avec un lancer de
47,76 m dans la même catégorie
Cadets A, ce qui représente évidemment
autant de meilleures performances pour
ce trio. Un 5""-' titre à l' actif des Neuchâte-
lois: celui du lanceur chaux-de-fonnier
Christian Hostettler , au lancer du mar-
teau , où ses 55,26 m représentent un
nouveau record neuchâtelois. Au disque ,
il est parvenu au 2mc rang avec ses
42,16 m, derrière le surprenant Yverdon-
nois Ray, mais devançant Hofstetter.
Enfi n , au poids , il a obtenu sa 3 mc médaille
derrière le solide Gunthôr qui a franchi les
15 m, avec 14,20 m. Autre médaille
d'argent : celle d'Alain Beuchat , au lancer
du poids avec une meilleure performance
à 14,56 m, Pfahrer ayant atteint 15,24 m.
Deux autres Olympiens sont montés sur le
podium : Giorgio Baldinetti , un diable de
petit bonhomme, très attendu en demi-
fond Cadets B, où il est sorti deux fois 3 mc,
en l'32"18 et 2'44"26 respectivement au
600 et 1000 m. Parmi les places d'hon-
neur , à signaler: le 4 mc rang de François
Gay, coiffé à 50 m du but des 3000 m
Cadets B, auteur de son meilleur chrono
en 9'25"80, encore un Cépiste ; André
German du Ntel-Sports , parvenu en finale
du 100 m Cadets A où il ne courut qu 'en
11"48 ; enfi n , le 7mc rang de Michel
Hunkeler du CEP au 2000 m steeple où il
ne se montra pas dans son meilleur jour.
Gilles Buchs du CS Les Fourches qui
échoua pour 79/100 dans la série la plus
rapide du 600 m.

Malheureusement , Jean-Marc Hausse-
ner du CS Les Fourches, victime d'une
entorse le jeudi , ne put défendre ses
évidentes chances au 1500 m steeple
Cadets A, où il mena cependant durant
400 m, mais fut contraint à l'abandon.
Enfi n , son camarade de club Jean-Phili p-
pe Rudolf , à court d'entraînement depuis
les vacances (claquage) manqua de résis-
tance surtout sur 200 m, Pierre Genné du
CEP sauta bien avant la poutre d'appel et,
ses camarades Yann Engel et Serge Toffo-
lon ne se retrouvèrent ni par-dessus les
haifis ni à la hauteur... A. F.

PRINCIPAUX RESULTATS

CADETS B (1964-65)

100 m haies : 1. Ch. Stierli CEP Cortaillod
13"93 ; 2. T. Rufli TV Lengnau 14"37;
3. J. Ruckdeschel Lag Gossau 14"39. 300 m h:
1. Ch. Stierli CEP 40"57; 2. K. Kolly TV
Diidingen 41"17; 3. T. Rufl i TV Lengnau
41"42. 100 m: 1. F. Bussato GA Bellinzone
11"17; 2. K. Marti TV Riehen 11"60 ;
3. M. Manea SA Massagno 11"61. 300 m:
1. F. Bussato GA Bellinzone 36"23 ;
2. P. Anwander Lag Gossau 37"58 ;

3. K. Marti TV Riehen. 600 m: 1. T. Gôtschi
TV Olten l'31"00 ; 2. M. Muller CG Onex
l'32"02 ; 3. G. Baldinetti Olympic La Chaux-
de-Fonds l'32"18. 1000 m: 1. A. Zurschmied
TV Wilderswil 2'43"14 ; 2. A. Brunner ST
Therwil 2'44"03 ; 3. G. Baldine tti Olymp ic
2'44"26. 3000 m: 1. O. Von Gunten US La
Neuveville 9'16"08 ; 2. M. Hacksteiner TV
Windisch 9'23"443. G. Mazzolini GA Moesa
9'24"66 ; 4. F. Gay CEP Cortaillod 9'25"80 ...
9. H. Brossard Olympic 9'56"94 ; 10. R. Mat-
they Olympic 9'58"64. Hauteur : 1. G. Stra-
giotti CA Bas-Valais 1.82 m; 2. S. Schneider
LV Wettingen 1,82 m ; 3. S. Meyer BTV Aarau
1,82 m; ... 15. S. Toffolon CEP 1,70 m; ...
18. G. Buchs CS Les Fourches 1,65m.
Longueur : 1. M. Egli LV Langenthal 6,39 m;
2. J. Rùckderschel Lag Gossau 6,31m;
3. M. Rohr BTV Aarau 6,19 m. Triple saut:
1. M. Muller BTV Aarau 12,77 m ; 2. S. Weber
LAS Horw 12,20 m;  3. C. Bonvin CA Bas-
Valais 11,96 m. Perche: 1. C. Wechsler LC
Bâle 3,60 m; 2. S. Stuber ST Berne 3,40 m;
3. M. Tajana US Ascona 3,20 m. Javelot:
1. F. Rohner LAS Bruhl 52,20 m;
2. M. Straumann LC Bâle 51,02 m;
3. P. Osterwalder TV Naters 48,58 m. Mar-
teau : 1. M. Reithmeier ST Berne 41,53 m;
2. H. Abbiihl ST Berne 36,93 m; 3. P. Lazza-
rini Olympic La Chaux-de-Fonds 35 m. Poids :
1. F. Balsi ger TV Langasse 14,26 m ;
2. S. Weidenmann TV Kreuzlin gen 14,10 m;
3. W. Frenzel LCZ 13,86 m. Disque:
1. P. Hildbrandt TV Gampel 39,10 m;
2. M. Zollet Bosingen 38,02 m; 3. C. Luscher
TV Unterstrasse 36,42 m ; ... 14. P. Lazzarini
Olympic 28,56 m.

CADETS A (1962-63)
110 m h : 1. B. Homberger LV Winterthour

15"03 ; 2. R. Markwalder GG Bern 15"05 ;
3.J. Meile LK STV Zug 15"32. 300 m h:
1. M. Nicklaus US Yverdon 39"50 ;
2. S. Moser LV Winterthour 39"52 ;
3. C. Degen LV Oberbselb 39"73. 100 m:
1. R. Rucht hausen TV Lânggasse ll"0ê ;
2. D. Balsi ger LC Zurich 11"16 ; 3. S. Looser
TV Ruti 11"24 ;... 7. A. Germann N.-S. 11"48.
200 m: 1. R. Huchthausen 22"12 ;
2. V. Anselmetti TV Riehen 22"43 ;
3. M. Arnold BTV Lucerne 22"61. 400 m:
1. A. Maeder LV Frenke BL 50"15 ; 2. U. Wit-
praechtiger TV Emmenstrand 50"48 ;
3. P. Masotti SFG Broc 50"93. 800 m:
1. J. Jakob CEP Cortaillod l'55"99;
2. J. Gerber TV Langasse l'56"27 ; 3. B. Sie-
grist STV Luzern l'57"18. 1500 m:
1. H. Mattmann TSV Luzern 4'08"60 ;
2. U. Klauser LAV Glaris 4'09"59 ; 3. K. Mes-
serl i TV Langasse 4'10"34. 3000 m : 1. L. Hik-
klin CGA Onex 9'03"22 ; 2. R. Lauper SV Gif-
fers 9'03"25 ; 3. E. Burkhardt LR Wohlen
9'06"70. 1500 m steeple: 1. R. Schûtz STB
4'25"81 ; 2. D. Begeulin LAC Bienne
4'28"58 ; 3. H. Rutishauser TV Langasse
4'28"61. Hauteur : 1. H.-P. Maier LZ Thiers-
tein 2 ,03 m; 2. H. Muller LC Bruhl 1,97 m;
3. D. Odermatt TV Langasse 1,97 m ; ...
12. D. Joye Amis-Gyms Neuchâtel 1,88 m.
Longueur : 1. H. Schwendener TV Buchs
6,91m; 2. J. Meile STV Zug 6,83 m;
3. C. Bischoff STB 6,80 m; ... 13. P. Genné
CEP Cortaillod 6,38 m ; ... 18. D. Joye Amis
Gyms Ntel 6,11 m. Triple: 1. C. Bischoff STB
13,86 m; 2. R. Huber LC Bruhl 13,78 m;
3. R. Bruhin LC Bâle 13,33 m. Perche:
1. A. Wetzel LCZ 4 ,20 m ; 2. P. Bohnenblust
TV Langasse 4,20 m ; 3. G. Baertschi CG Onex
4,10 m. Disque: 1. A. Beuchat CEP Cortaillod
47,76 m ; 2. R Pfahrer TV Langasse 44 m ;
3. T. Landis TVU 41,76 m. Javelot:
1. M. Voegtli TV Olten 53,80 m ; 2. S. Birrer
BTV Lucerne 53,56 m ; 3. R. Grau TV Unter-
seen 50,62 m. Marteau: 1. A. Béer STB
49 ,02 m ; 2. E. Obrist STB 47,50 m ;
3. G. Oehen STB 42 ,44 m. Poids :
1. R. Pfahrer TV Langasse 15,24 m;
2. A. Beuchat CEP 14,56 m; 3. M. Voegtli
13,46 m.

JUNIORS (1960-61)

110 m h: 1. P. Cassina SA Lugano 14"69;
2. F. Niederhauser CA Moutier 14"80 :

3. B. Glogger TV Unterstrasse 14"98.
400 m h: 1. S. Baltsiber ger OB Bâle 53"52 ;
2. J. Apotheloz CGA Onex 54"09;
3. M. Feldmann TV Unterstr asse 54"36.
100 m: 1. U. Jost TV Emmenstr and 10"90;
2. M. Sailer BTV Burg dorf 10"93 ;
3. M. Stricker Stade-Lausanne 11**21. 200 m:
1. A. Baumweler HW Zoug 21"70 ; 2. U. Jost
TV Emmenstrand 21"94 ; 3. M. Sailer 22"12.
400 m: 1. G. Mutrux US Yverdon 48"18 ;
2. U. Roth LV Frenke 48"71 ; 3. J. Oschwald
TV Muttenz 49"59. 800 m: 1. D. Elmer LAV
Glaris l'51"26 ; 2. C. Ulmer TV Binningen
l'54"16 ; 3. F. Fatton CA Moutier l'54"71.
1500 m: 1. P. Wirz STB 3'54"47;
2. U. Leuthold TVL 4'00"65 ; 3. B. Pfàndler
BTV Aarau 4'00"80. 3000 m: 1. M. Schmidt
BTV Coire 8'45"90 ; 2. M. Tissot CH Plainpa-
lais 8'47"78 ; 3. M. Romer LC Rapperswil
8'51"55. 5000 m: 1. P. Basler TV Liesthal
15'19"75 ; 2. M. Hâsler TV Dùdingen
15'21"42 ; 3.H. Baumann GG Berne
15'25"00. 2000 m steeple: 1. H. Aeschlimann
STB 5'48"81; 2. J. Hellmùller KTV Altdorf
5'54"71 ; 3. P. Durisch BTV Coire 6'05"41 :...

7. M. Hunkeler CEP 6'18"90; ... 16. P. Wâlti
Ntel-S ports 6'38"06 ; ... 21. P. Bodinger N.-S.
6'52"96. Hauteur: 1. M. Graber BTV Luzem
2,10 m; 2. R. Egger TV Zofingue 2 ,07 m;
3. D. Guver LVZO Wetzikon 2,01m; ...
15. Y. Engel CEP Cortaillod. Longueur:
1. T. Stocker LC Zurich 7,06 m;  2. B. Li ppu-
ner TV Grabs 6,93 m ; 3. F. Berger TVL Berne
6,93 m. Triple: 1. U. Pichler LC Bruhl
14,49 m; 2. M. Schmid Status Olten 14,05 m;
3. L. Cerletti TV Beckenried. Perche:
1. O. Waser LC Zurich 4 ,40 m ; 2. C. Bacchet-
ta BTV Lucern e 4,40 m ; 3. R. Weber OB Bâle
4,30 m. Disque : 1. J.-L. Ray US Yverdon
44 ,98 m;  2. Ch. Hostettler Olympic La
Chaux-de-Fonds 42 ,16 m; 3. N. Hostettler TV
Diidingen 41,34 m. Javelot: 1. C. Gugler BTV
Aarau 62 ,52 m; 2. W. Gunthôr TV Uttwil
61,60 m; 3. B. Wieland STB 59,50 m. Mar-
teau: 1. Ch. Hostettler Olymp ic 55,26 m;
2. K. Berchtold GG Berne 50,76 m;
3. D. Meili OB Bâle 48,40 m;... 7. M. Gubian
Olymp ic 40 ,24 m. Poids : 1. W. Gunthôr
15,08 m ; 2. Ch. Hostettler Olympic 14,20 m ;
3. K. Berchtold 13,74 m.

QUATRE TITRES.-Joël Jakob, Alain Beuchat, Christian Stierli (à l'arrière plan) et
Dominique Mayer ont accédé à la plus haute marche du podium.

(Avipress - Tamborini)

Groupe 1: une hiérarchie déjà établie?
Apres la troisième journée , la hiérar-

chie est-elle déjà établie dans le grou-
pe 1? Il y a une semaine, quatre équipes
avaient réalisé le maximum. Aujourd'hui ,
elles ne sont plus que deux. Et pas des
moindres. Rien d'étonnant de la part de
Bulle. Quant à Carouge, il devait retrou-
ver ses esprits après ses mésaventures en
ligues nationales A et B. Il a prouvé qu'il
fallait maintenant compter aussi avec lui.

Bulle a décidé de faire la lessive à
l'occasion de la visite que Malley lui
rendait , ce Malley auteur d'une tonitruan-
te entrée de championnat. N'était-ce pas
le moment bien choisi pour Bulle de faire
valoir ses ambitions face à un trouble-
fête? Bulle a parlé haut. Il a montré à Mal-
ley qu 'il n 'était pas encore mûr. Une sanc-
tion de 3-0 est sans équivoque. Carouge
était également confronté à l'un de ces
concurrents qu 'il s'agit de se méfier : Mar-

tigny. Or Carouge a bien maîtrisé son
sujet. Bulle et Carouge, deux chefs de file
bien assis et qu 'il sera difficile à déloger.

A l'instar de Malley, Leytron a connu sa
première désillusion; mais dans une
moindre mesure puisqu 'il a partagé
l'enjeu avec Renens. Ainsi donc Leytron
reste l'adversaire le plus proche des deux
maîtres.

DÉGÂTS LIMITÉS
Féti gny a réalisé une excellente opéra-

tion. Qui l'eût donné vainqueur de Stade
Lausanne avec un écart de trois buts? Ce
Stade Lausanne que l'on voyait fi gurer
parmi les ambitieux? Toujours est-il que
Fétigny se frotte les mains. Les points du
début valent cher. De surcroît , ils tran-
quillisent.

Renens pouvait craindre son voyage à
Leytron, concurrent bien en forme en ce
début de compétition. Il a limité les

dégâts. Il conserve un œil vers le haut.
Monthey, sans être autrement préten-
tieux , a été ravi de s'enrichir aux dépens
de Meyrin. Il se situe ainsi sur la même
ligne que Renens. Nyon également ; mais
il aurait pu faire mieux. N'a-t-il pas aban-
donné un point à Viège?

NOMBREUX TRAINARDS
Dans le bas du classement, on a engran-

gé pour la première fois. Il n'y a plus
d'équipe les mains vides. Comme déjà
relevé, Viège a saisi un point sur le terrain
de Nyon. C'est réconfortant. Montreux
également s'est bien défendu à Orbe.
Viège et Montreux n'ont plus rien à envier
à... Stade Lausanne qui ne compte égale-
ment qu 'un point , tout comme Meyrin.
Les traînards ne manquent pas. Orbe et
Martigny ne sont guère mieux logés, avec
une petite longueur d'avance. R. Pe.

IIIe ligue neuchâteloise : Ticino surprend en bien
FONTAINEMELON - TICINO

2-4 (1-1)

Buts : Cellamare (autogoal), Schornoz;
Bonicato (2), Da Pare , Crevoisier.

Fontainemelon : Daglia ; Renaud , Salvi ,
Aubert , Duggan; Vietti , Chollet; Izquierdo ,
Schornoz , Zimmerli , Junod (Langel).

Ticino: Cellamare; Pasquini , Rustico ,
Todeschini , Terp ino (Lesquereux) ; Chianta-
retto , Galli ; Crevoisier , Bonicato , Piepoli , Da
Pare.

Arbitre : M. Wyss.
Une mauvaise partie de Fontainemelon ; elle

est due à un jeu confus et à un manque d'orga-
nisation. Malgré les meilleures intentions du
monde, les joueurs n'arrivaient pas à se trou-
ver ; on aurait dit onze hommes jouant ensem-
ble pour la première fois. Finalement , chaque
marin voulant sauver le navire à lui seul , inutile
de faire un schéma pour illustrer ce que cela
donna. Ticino , procédant par de grandes passes
et jouant la profondeur à merveille, avec des
gars rap ides sur la balle , ne fut guère en danger
et passa une soirée somme toute assez agréa-
ble. Disons aussi que pour un néo-promu il sur-
prit en bien et en fera souffrir d'autres. Match à
oublier au plus vite du côté local. C.

MARIN II - HELVETIA 0-0

Marin: Rothcnbûhler; Galeuchet; Crétin ;
Millet; Glassey; Buhler; Stamp fli (Vessaz) ;
Devaud; Gut ; Tondat ; Botteron. Entraîneur:
Wâlti.

Helvetia : Tièche ; Erni ; Bernardis ; Longhi ;

Ruozzi ; Eigenheer (Perriraz) ; Chatagny (Car-
ron) ; Roulin ; Muster ; Cattin ; Collaud. Entraî-
neur : Carron.

Arbitre: M. Etienne (St-Aubin).
Dès le coup d'envoi Helvetia se porta à

l' attaque et les Marinois , mal organisés , durent
remanier leur défense. L'orage passé , les
hommes de Wâlti prirent l'ascendent sur leurs
adversaires qui restèrent très dangereux par
leurs contres. Partage des points assez logique
entre deux équi pes qui , par moments , nous
présentèrent du bon football. D.M.

LE LANDERON - COLOMBIER 5-1 (1-0)

Buts : Le Landeron: Hauser (2), Girard (2),
Kohler; Colombier: Vauthier.

Le Landeron: Musemeci ; Voillat , Duc,
Merlino , Cleusix; Haymoz , Girard , Stalder;
Kohler , Berchier , Hauser (Hary, Humpal).
Entraîneur: Humpal.

Colombier: Schick ; Deagoshini , Corradicci ,
Sandoz , Rodardi ; Brea , Veya , Sandoz;
Vauthier , Deagoshini , Zuccarrelo , Balsiger
(Jacot).

Arbitre : M. Agresto (Le Locle).
Le Landeron a rempli le contrat que ses

« supporters » souhaitaient. Dans une première
mi-temps , où les deux équipes étaient très
nerveuses, le club local ouvrit le «score» à la
35mL' minute grâce à une réussite de Kohler.

Dès la seconde période, la jeune équi pe de
Colombier allait se reprendre et acculait Le
Landeron dans son camp pour obtenir une
égalisation méritée. Mais cette pression fut
fatale à l'équipe visiteuse. En effet , affaiblis

physiquement , les coéquipiers de Veya ne
purent empêcher les opportunistes Hauser et
Girard de marquer chacun à deux reprises.

PELLOS

CHÂTELARD ILE PARC I 3-2 (1-2)

Buts : Hitz (2); Tinembart JC; Griessen;
Natali.

Arbitre: M. Jean (Le Locle).
Le public de Bevaix a assisté à un excellent

match avec de nombreux rebondissements.
Châtelard a mérité sa victoire grâce à sa meil-
leure organisation mais Le Parc a toujours été
dangereux par ses «contres ».

ETOILE SPORTING - LIGNIÈRES
6-4 (2-3)

Buts : 9mc Geiser ; 14"" Voirol ; 27"": Bonjour
Cl.-A. ; 34"" Amey ; 36mc Geiser ; 69 me Geiser ;
70mc Voirol; 80mc Jaquet; 81m,;Amey ; 84""
Voirol.

Etoile Sporting : Arm (Meisterhans ) ;
Emonet ; Steiner , Magnin , Grezet; Amey,
Voirol , Jaquet ; Frosio, Hug, Anthoine (Gigon
R. - Lopez). Entraîneur: Marques.

Lignières: Bourquard; Humbert, Trôhler,
Bonjour F., Morand , Bonjour Cl.-A., Conrad ,
Girod; Geiser, Bonjour S., Stoppa (Bourqui ,
Schàdeli). Entraîneur: Morand.

Arbitre: M. Castano (Neuchâtel).
Etoile Sporting et Lignières se sont livrés à

un véritable festival offensif : dix buts au total !
De quoi réjouir les amateurs. Toutefois , avant

de s'imposer dans les dernières minutes de la
rencontre , Sporting a été longtemps mené à la
marque même si, à chaque fois pratiquement , il
parvenait à réduire l'écart. C'est à la
80mc minute que Jaquet obtint l'égalisation
(4-4), Amey, une minute plus tard, et Voirol
(84 ""O assurant la victoire à leurs couleurs au
grand dépit des visiteurs... J.P.

AUVERNIER-TRAVERS 5-1 (1-1)

Auvernier: Roux; Longaretti , Sydler, Mon-
nier , Goffinet; Mélichar , Décosterd (Pittet) ,
Gamba (Rossier) ; Joly, Pasquier , Bodenmann.

Travers : Bonny ; Lebet , Gonzalès , Martin ,
Perret (Fluckiger) ; Jornod , Chardon , Moretti ;
Roulin , Schleifereit G. (Schleifereit R.), Otz.

Arbitre : M. Lebet (La Chaux-de-Fonds) .
La venue du chef de file était prétexte à une

bonne performance des « Perchettes » qui
bénéficiaient de la rentrée de Monnier. Ce der-
nier se mit d'emblée en évidence en ouvrant la
marque sur effort solitaire à la septième minu-
te. Moretti rétablit l'égalité à la 14m,; minute. A
la 35mc minute , Travers eut une excellente
occasion de prendre l'avantage sur penalty,
mais Roux y mit son veto. Le thé à peine digé-
ré, Gamba donnait cet avantage à Auvernier.
Dès la 60mc minute les esprits s'échauffèrent et
l'arbitre expulsa Gonzalès et Pasquier pour
interférence. A la 75n,c Mélichar augmenta la
marque avant que Pittet (88mc) n'aggrave le
pointage de manière fort liti gieuse. Dans cette
même minute Monnier, encore lui , surprit
Bonny. C. L.

Médaille d'argent pour la Suisse

divers . n . . .
I lOm e Universiades

La délégation suisse à Mexico , assez
peu heureuse jusqu 'ici , a pu fêter sa
première médaille au cours de la
deuxième journée des épreuves
d'athlétisme. Grâce au Sédunois Pier-
re Delèze, qui a terminé deuxième du
1500 mètres derrière le Britannique
Graham Williamson. L'événement est
d'autant plus remarquable qu 'il ne
s'était plus produit depuis 1961. A
l'époque, c'est le regretté Gérard Bar-
ras qui avait terminé deuxième du saut
à la perche.

Dans la finale du 1500 mètres,
Delèze avait calqué sa course sur celle
de Williamson , champion d'Europe
junior sur la distance. Lorsque le

Britannique attaqua , a 500 mètres de
la ligne, il ne parvint cependant pas à
répliquer immédiatement. Les 5
mètres qu 'il concéda alors constituè-
rent un handicap trop important dans
la dernière ligne droite. Il a finalement
échoué pour quatre dixièmes de
seconde.

Les autres Suisses en lice en athlé-
tisme ont déçu. Ce fut le cas en particu-
lier de Roberto Schneider , qui n 'a pas
réussi à se qualifier pour la finale du
110 m haies. Il a été crédité de 14"09,
neuvième temps des séries alors qu 'il y
avait huit qualifiés.

En escrime, Olivier Carrard ,
étudiant en droit à Fribourg, n 'a
manqué la médaille de bronze que
pour une touche. Dans son assaut déci-
sif contre le Soviétique Leonid Duna-
jev , champion du monde par équi pes,
il a mené par 4-2 avant de s'incliner
par 4-5. C'est toutefois contre deux
autres Soviétiques de grande valeur
qu 'il a obtenu ses deux victoires de la
poule finale : 6-5 contre Alexandre
Abuchadmetov et 5-4 contre Valeri
Chodongo. Selon les épéistes helvéti-
ques, le niveau de la finale fut aussi
élevé que celles des derniers cham-
pionnats du monde de Melbourne. La
victoire est d'ailleurs revenue au Hon-
grois Erno Kolczonay, vice-champion
du monde en titre.

Suisse - Lausanne: impressions mitigées
SUISSE-LAUSANNE 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Kok 28me ; Pfister 38mc

et 45mc ; Maissen 65mi; ; Diserens 86mc.
SUISSE: Burgener (Berbig à la 46rac) ;

Zappa ; Brechbuehl, Ludi, Bizzini ;
Schnyder (Heinz Hermann à la 46nie),
Barberis, Andrey ; Cornioley (Maissen à
la 46me), Sulser (Egli à la 46rae), Pfister.

LAUSANNE : Favre ; Ryf; Raczinski
(Gretler à la 46mc), Ley Ravello , Charvoz ;
Parietti, Heiniger, Castella (Guillaume à
la 46me) ; Diserens, Kok (Ducret à la 80mc),
Lobsiger.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel).
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

3200 spectateurs. En cours de rencontre,
plusieurs changements de joueurs inter-
viennent dans les deux équipes.

Léon Walker l avait dit : « Rien ne rem-
place un match!» Comme Charly Hertig
était également heureux de revoir ses
joueurs après leur mauvaise partie contre
Sion , tout «baignait dans l 'huile»!
Comme de bien entendu l'équi pe de Suis-
se n'avait pas les motifs de soulever les
montagnes à l'instar de Lausanne. Il
s'ensuivit un rythme de jeu assez lent ,
coupé de brèves accélérations, laissant
entrevoir que les Suisses empoigneront
leur match contre la Pologne de manière
différente. Du moins l'espère-t-on car il y
eut quelques couacs défensifs qui coûte-
raient chers et dont Lausanne n 'a pas su
tirer profit , manquant au moins deux buts
paraissant acquis.

Dans ce match «gentil », il fallut que
l'affreux Ludi descende Kok et ce bûche-

ron patenté pourrait connaître des diffi-
cultés samedi à Genève face à Amberg...
L'arbitre — trop coulant — eut des déci-
sions peu appréciées par un très nom-
breux public. Si Burgener — comme
Berbig - n'encaissa qu 'un but , Zappa prit
des risques offensifs pas toujours
heureux. Bon match de Brechbuhl , Bar-
beris et Pfister (deux buts) alors que
Sulser fut effacé et Ponte laissé au repos
car souffrant d'une légère blessure
(contusion au pied gauche).

Du côté lausannois, relevons l'excellent
Charvoz, la volonté de Lobsiger et le fait
de reculer Kok en ligne médiane avec
profi t semble-t-il. En résumé, il n'y eut
guère de quoi éclairer la lanterne des
« espions » polonais...

A. EDELMANN-MONTY

Record d'Europe
L'Italien Pietro Mennea a battu le

record d'Europe du 200 m au cours de
la 9me série de l'Universiade de Mexi-
co, en 19"96 (vent favorable 0,2 m/s).
L'ancien record appartenait au Sovié-
tique Valeri Borsov depuis 1972 en
20"00.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 36 du Sport-Toto. Le maximum de
13 points n'a pas été atteint. Il y a
46.835 fr. 25 dans le «Jack pot ».

1 gagnant avec 12 points :
46.835 fr. 25. 12 gagnants avec 11
points : 3902 fr. 95. 195 gagnants avec
10 points : 240 fr. 20.

Courses pour écoliers
M> cydi$me

Voici , pour le VC Vignoble , revenu le temps
de l'organisation de courses pour écoliers .

Ces épreuves qui ont pour but de faire
découvrir de jeunes talents qui pourront par la
suite être suivis et judicieusement conseillés ,
sont ouvert es à tous les jeunes de 13 à 17 ans,
qui seront répartis en deux catégories: A -
1965-1966 , B - 1963-1964.

Les rendez-vous suivants sont donc fixés aux
jeunes amoureux de «la petite reine ».

Mercredi 12 septembre à 13 b 30 à Bevaix -
«La Lorraine» .

Samedi 22 septembre à 13 h 30 à Boudry -
Gare CFF.

Mercredi 3 octobre à 13 h 30 à Bevaix - « La
Lorraine».

Tous les genres de bicyclettes sont acceptés.
Un classement général sera établi sur les

3 manches et les 3 premiers de chaque catégo-
rie recevront un prix spécial , alors que tous les
participants auront droit à un prix-souvenir.

A noter que ces trois courses sont patronnées
par la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Groupe 1
Classement (3 matches) : 1. Etoile

Carouge , Bulle , 6 points ; 3. Leytron , 5 ; 4.
Malley, Féti gny, 4 ; 6. Renens , Stade nyon-
nais , Monthey, 3 ; 9. Marti gny, Orbe , 2 ; 11.
Stade Lausanne , Meyrin , Viège , Montreux ,
1.

Prochaine journée : Carouge - Leytron;
Malley - Monthey; Marti gny - Stade;
Meyrin - Féti gny ; Montreux - Bulle ;
Renens - Nyon ; Viè ge - Orbe.

Groupe 2
Classement: 1. Boncourt , 3-6 ; 2.

Koeniz , 3-5; 3. Boudry, Laufon , Muttenz ,
Aurore , 3-4; 7. Birsfelden , Guin , 3-3 ; 9.
Allschwil , 2-2 ; 10. Central , 2-1; 11.
Longeau , Delémont , 3-1; 13. Binningen ,
Lerchenfeld , 2-0.

Prochaine journée: Allschwil - Muttenz ;
Aurore - Lerchenfeld ; Binningen - Koeniz ;
Boncourt - Guin ; Delémont - Boudry ;
Laufon - Birsfelden ; Longeau - Central.

Récapitulons

Groupe 2: plus qu'un seul chef de file
^  ̂

footbal1 1 Le point en championnat de première ligue

Alors que trois équipes se partageaient
l'honneur de la première place du classe-
ment du groupe 2 à l'issue du week-end
précédent, désormais, il n'existe plus
qu 'un seul chef de file. L'honneur revient
à Boncourt qui a battu un de ses pairs, en
l'occurrence Boudry.

La confrontation entre ces deux forma-
tions n 'a pas tenu toutes ses promesses.
L'importance de l'enjeu a quelque peu
paral ysé les acteurs et c'est finalement sur
un coup de dés que la partie s'est jouée.
Alors qu 'on semblait s'acheminer vers un
partage équitable au vu du déroulement
de ce match , Renaud parvenait à faire
pencher la balance pour les visiteurs qui
n 'en attendaient peut-être pas autant , eux
qui étaient venus Sur-la-Forêt avec , sur-

tout , l'intention de ne pas perdre.
Mais Boudry pourra se consoler en

pensant qu 'il n 'aura pas tous les diman-
ches pareille formation à se mettre sous la
dent. Car il est permis de supposer que les
Ajoulots feront leur chemin. On en veut
pour preuve supplémentaire qu 'ils n'ont
pas encore concédé le moindre but.
Koeniz , lui aussi occupait le premier rang
avant d'être confronté à Laufon. Bien que
possédant l'avantage du terrain , les
banlieusards de la capitale n 'ont pourtant
pas pu faire mieux que de partager l'enjeu
avec leur visiteur qui lui aussi semble
avoir les dents longues. La preuve en est
que les hommes de Schribertschnigg igno-
rent toujours le mot défaite tout comme
Aurore d'ailleurs qui pour sa part , après
deux matches nuls est enfin parvenu à

fêter son premier succès. Et cela en
déplacement à Binningen. Au sujet des
Romands de Bienne, on constatera
qu 'un seul but leur vaut quatre fois plus de
points ! Presque un record . Encore qu 'on
évitera de pavoiser dans la Ville de
l'Avenir car le succès acquis l'a été au
dépens d'une formation qui pour l'instant
partage la dernière place du classement.
En compagnie de Lerchenfeld dont le
comportement en ce début de championnat
est quelque peu étonnant. En effet si l'on
pouvait admettre de la part des Oberlan-
dais une défaite face à Boudry le diman-
che précédent , on reste songeur en
constatant qu 'ils ont été battus cette fois
par le néo-promu Guin qui semblait pour-
tant assez mal parti après son passage
initial à Boudry. Le sort des benjamins

n'est d'ailleurs pas toujours rose et ce
n'est pas Longeau qui nous contredira. En
déplacement à Muttenz, il en est revenu
étrillé ayant dû concédé pas moins de sept
buts avec néanmoins la satisfaction
d'avoir sauvé l'honneur. Il est vra i que
cette fois les Bernois étaient opposés à un
favoris du groupe et après leur faux pas du
premier jour les Bâlois semblent en nette
reprise. Tel semble être également le cas
de Delémont qui à défaut d'efficacité
retrouvée a néanmoins montré des côtés
positifs sur les bords de la Sarine face à
Central avec lequel il s'est quitté sur un
résultat nul. Enfi n, le derby Bâlois entre
Birsfelden et Allschwil s'est terminé par la
victoire du second nommé bien que
celui-là ait eu le désavantage de devoir
jouer à l'extérieur. Y. I.

Liste des gagnants du concours
N° 36 du Toto-X. Les 6 points et les 5
points + le numéro complémentaire
n'ont pas été atteints. U y a
85.610 fr. 40 dans le «Jackpot» .

23 gagnants avec 5 points :
946 fr. 95. 1588 gagnants avec 4
points : 16 fr. 25. 23.041 gagnants
avec 3 points : 1 fr. 90.

Toto-x



McEnroe (20 ans) gagne Flushing Meadow
£ '""", 3 APRES L'ADOLESCENTE TRACY AUSTIN...

Après Tracy Austin (16 ans et demi), John McEnroe (20 ans) a fait triompher
la jeunesse à l'«open» des Etats-Unis. Le gaucher new-yorkais succède à son
compatriote Jimmy Connors au palmarès de l'épreuve. En finale, il n'a laissé
aucune chance à Vitas Gerulaitis , battu en trois sets 7-5 6-3 6-3. Ce résultat s'ins-
crit dans une certaine logique sportive. Cette année, à deux reprises déjà — à la
Coupe Ramazzotti à Milan au printemps par 6-0 6-3 et le mois dernier à Toronto
par 6-1 6-3 - Gerulaitis (25 ans) avait dû s'avouer battu.

Ce premier succès dans l'un des trois
grands tournois mondiaux couronne une
année fructueuse pour McEnroe. Ce
joueur «tei gneux» se hisse ainsi à la
seconde place de la hiérarchie mondiale.
Seul Bjorn Borg le domine encore. C'est
ainsi que le Suédois l'a battu 6-3 6-3, le
19 août dernier , lors de la finale de
l'«open » du Canada , à Toronto.

Riche année

McEnroe s'était signalé dès le début de
l'année en remportant à la fois le simple
(aux dépens d'Ashe) et le double (avec
Fleming) du « masters » du Grand prix.
Puis , il battit Tanner en finale d'un
tournoi à 175.000 dollars , à La Nouvel-
le-Orléans. Une incursion en Europe le vit
triompher dans la coupe Ramazzotti. Il
gagna encore un tournoi du Grand prix à
San-José, puis battit Borg et empocha

100.000 dollars dans la finale du WCT, à
Dallas , au début mai (7-5 4-6 6-2 7-6).
Absent des internationaux de France en
raison d'une blessure , McEnroe s'adjugea
le tournoi du Queen 's-club à Londres mais
fut éliminé en huitième de finale de Wim-
bledon par Tim Gullikson. De retou r aux
Etats-Unis , il barra la route à John Lloyd
en finale du tournoi de South Oranger.

Début difficile

Cet ensemble de performances témoi-
gne de la progression d'un garçon qui
avait réussi l'exploit de partici per, à
18 ans, aux demi-finales de Wimbledon.
A Flushing Meadow, il afficha contre
Gerulaitis l'autorité souveraine qui lui
avait déjà permis de dompter Connors en
demi-finale.

Pour les 18.000 spectateurs témoins de
la finale , le début de partie apparaissait

assez décevant Les deux antagonistes,
nerveux, avaient du

^mal à entrer dans la
partie. McEnroe réussissait le «break» ,
par des lobes bien ajustés, au troisième
jeu. Il menait 3-1, puis 4-2. Gerulaitis
éprouvait quelques difficultés dans ses
retours de service sur le revers. Il s'accro-
chait pourtant. Il revenait à 5-5 en
prenant tous les risques au filet mais
McEnroe répliquait par un «contre-
break» à 6-5 avant d'enlever cette
première manche en 55 minutes.

Dans le second set, la qualité du jeu
s'améliora. Gerulaitis peina pour gagner
son service. Il le perdit au cinquième jeu.
Mené 4-2 puis 5-3, le blond Vita s, stimulé
par le public , gâcha cependant la possibili-
té de ravir à son tour le service de son
rival. McEnroe eut alors quelques échan-
ges assez vifs avec une partie de la foule
toujours prompte à l'invectiver. Cet inci-
dent , au lieu de le déconcentrer, fouetta

son orgueil. Il ravit une deuxième fois le
service de son adversaire , lequel sortit
trop de balles sur des volées longues.

A l'attaque du 3»* set, alors que McEn-
roe menait 7-5 6-3, la cause parut enten-
due. Le jeunot déployait une plus grande
agressivité, servait mieux, retournait
mieux aussi et se révélait tout aussi bril-
lant , au filet. Très en confiance, McEnroe
exploita deux doubles fautes de Gerulaitis
pou r mener rapidement 3-0 après un
« break» au deuxième jeu . Il eut même
une balle de 4-0 qu 'il gâcha pour avoir
cherché le coup d'éclat. Il termina vérita-
blement en « roue libre », l'emportant 6-3.

Déjà vainqueur du double avec Peter
Fleming, John McEnroe a fêté la plus belle
victoire de sa carrière dans cette finale du
simple. Il y a trois ans, il avait retenu
l'attention des sportifs suisses en battant ,
dans le tournoi junior s de cette même
épreuve, Heinz Gunthardt , lequel est né,
comme lui , en février 1959.Doublé de P.-A. Matthey

AISANCE. - Christianne Robert, de Valangin, ne connaît aucun problème sur cet
obstacle. (Presservice)

\\*wwâ hippisme
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Enfin ! et cela mérite d'être relevé, il
faisait beau pour le concours hippique
de La Chaux-de-Fonds, organisé par
la Société de cavalerie sous la prési-
dence de M. Steffen. Hé oui, il y a bien
longtemps que le soleil n'était venu
favoriser le travail des responsables et
des concurrents. Aussi , les dix épreu-
ves inscrites au programme se dérou-
lèrent-elles bien. Peu d'accidents sont
à déplorer. Il faut pourtant signaler la
pénible chute d'Elisabeth Moriggi
(La Chaux-de-Fonds), qui a été hospi-
talisée. Alex Vogel, aussi de
La Chaux-de-Fonds, tourna par-
dessus sa monture. Heureusement, il
se releva comme si de rien n'était !

Comme tout était favorable, tous les
et igagés se présentèrent au jury. Ainsi ,
a\M -ec 200 chevaux, nous avons connu
plus de 400 départs, ce d'autant que de
not. nbreux barrages furent nécessaires
pour assurer les classements. Au
travers des concours, quelques décep-
tions.. Celle de M. Simon-Vermot, de
Môtie'rs , champion cantonal 1979, qui
connaît indiscutablement une baisse
de forme, Jakval étant fatigué , ce qui
se comprend à l'issue d'une saison
chargée. Son dauphin , Walter Steiner,
de La Chaux-de-Fonds, est aussi
marqué, Fleur de Lupin n'ayant pas
connu, en ce concours, une journée
faste.

Par contre, il faut signaler la très
bonne tenue de Philippe Guerdat , de
Bassecourt, de Pierre-Alain Matthey
du Locle, vainqueur à deux reprises et
de Daniel Schneider , de Fenin. Ces
cavaliers et leurs chevaux ont été à la
hauteur de leur renommée. Signalons
qu'avant l'ultime barrage, une minute
de silence a été observée à la mémoire
de Véronique Thommen, décédée

tragiquement il y a un mois et qui était
membre de la Société de cavaleri e de
La Chaux-de-Fonds. P.G.

LES RÉSULTATS
Prix du Manège de La Chaux-de-Fonds. -

1. Buchs Gabriel sur Robin-Good V,
La Chaux-du-Milieu 76.1; 2. Châte-
lain Catherine sur Hugo M , La Chaux-de-
Fonds 77.4 ; 3. Brandt Patrick sur Diapa-
son, Saint-lmier 79.6. - Prix de l'Impartial. •
1. Erni Paul sur Phantom , Nebikon 83.9 ; 2.
Hermann Marco sur Lavinia , Peseux 85.7 ;
3. Michel Pollien sur Euphrasie , Malapalud
86.5. - Prix Dumont. - 1. Roulet Marie-
France sur Gipsy Queen , Colombier 88.6;
2. Chiffelle Marianne sur Caroline 4,
Boudevilliers 89.5 ; 3. Schluep Henry sur
Honey 3, Saint-lmier 90.1 - Prix SBS. - 1.
Schœpfer Eddy sur Aspasia , La Chaux-
du-Milieu 91.6 ; 2. Pollier Michel sur
Valdine , Malapalud 91.7; 3. Jean-Ber-
nard Matthey sur Heebie Jeebies, Le Locle
92.4. - Prix Edmor. - 1. Despland Marie-
France sur Cocaïne, La Chaux-de-Fonds
55.2; 2. Monnard Phili ppe sur Mistel ,
Saint-Biaise 56.0; 3. Johner Thierry sur
Sasafrasse, La Chaux-de-Fonds 53.6. - Prix
de la Source Perrier. - 1. Matthey Pierre-
Alain sur Goéland , Le Locle 85.9; 2.
Oppliger Charles sur Lagidas , Fontaineme-
lon 86.1 ; 3. Aubort Alfred sur Gaétan 2,
Bussigny 86.8. - Prix du Manège du Jura. -
1. Guerdat Philippe sur Farnese, Basse-
court 84.9 ; 2. Finger Raymond sur
Harwest , La Chaux-de-Fonds 85.6 ; 3.
Baudin Véroni que sur Caramba 4,
Cheseaux 85.8. - Prix Mojon. - 1.
Monard Paul sur Heebie Jeebies,
La Chaux-de-Fonds 73.4; 2. Golay Mari-
lyn sur Bilitis, Le Locle 83.3 ; 3. Kraehen-
buhl François sur Katanga , Sonvilier 86.8. -
Prix Willy Berthoud. - 1. Matthey Pierre-
Alain sur Goéland , Le Locle 41.6 ; 2.
Fuchs Heidy sur Fantastic , Bietenholz
43.1; 3. Oppliger Charles sur Lagidas ,
Fontainemelon 43.3. - Prix Luth y. - 1.
Schneider Daniel sur Casino 2, Fenin 0-0-0
50.3 ; 2. Chêtelat Nicole sur Starling,
Courroux 0-0-0 53.7; 3. Hermann Marco
sur Penny Hill 2, Peseux 0-0-4 47.3.

Deux vainqueurs heureux...
Je ne peux pas y croire. Jusqu'au der-

nier jeu, je pensais que je n'y arriverais
pas, a déclaré, le sourire aux lèvres, la
jeune Tracy Austin après son succès sur
Chris Evert-Lloyd.

J'ai eu finalement confiance en moi,
sachant que Chris n'avait pas vraiment
dominé le tournoi. J'ai pris le temps de
placer mes balles, des balles hautes et
longues, a-t-elle expliqué.

Interrogée sur son jeu, Tracy a répon-
du qu'elle pensait être devenue une
joueuse adulte l'an dernier, justement
en jouant contre Chris Evert-Lloyd. De
plus, a-t-elle affirmé, je crois posséder le
goût de la perfection et cela vous pous-
se à gagner.

En ce qui concerne ses projets immé-
diats, Tracy Austin a indiqué qu'elle
devait rentrer à l'école mardi matin. Et
cela méfait plaisir, a-t-elle précisé. Car,
en tournoi, je ne suis entourée que de
gens plus âgés et j'ai envie d'être avec
des adolescents de mon âge.

De son côté, Chris Evert-Lloyd a
expliqué qu'elle avait cru, en début de
match, que son adversaire serait
impressionnée par l 'importance de

l'enjeu. Au contraire, a-t-elle reconnu,
elle a joué naturellement, très concen-
trée et nullement émue.

John McEnroe a, pour sa part, indiqué
après son succès : J'ai été nerveu>
comme jamais avant cette finale mais je
ne me suis jamais senti aussi bien que
maintenant ! Le double messieurs m'a
permis de me maintenir en excellente
condition physique et d'avoir, ainsi, un
avantage certain sur Vitas. Rarement , je
n'ai eu aussi confiance en mes services
et en mes volées.

McEnroe a reconnu qu'il n'était pas
aussi rapide que Gerulaitis mais qu'en
revanche, il avait mieux su anticiper tout
au long du match. II a révélé que ce n'est
finalement qu'en 1978 qu'il avait eu
l'impression que l'uopen » des Etats-
Unis serait un jour à sa portée. Tout au
long de cette saison, j'ai senti grandir
ma confiance, même lorsque j'ai été
handicapé par une blessure à Wimble-
don.

Interrogé sur ses engagements
futurs, McEnroe s 'est déclaré surtout
très préoccupé par la prochaine rencon-
tre de Coupe Davis contre l'Argentine, à
la fin de la semaine, à Memphis.

Succès du «Tournoi des Bosses»
Les organisateurs loclois ont bénéficié d'un temps splendide pour l'organisation ,

aux Bosses, de leur traditi onnel tournoi de doubles messieurs. Dès samedi matin , toutes
les équipes inscrites , soit 24 , tentèrent de se qualifier pour la phase finale qui connut son
déroulement durant la journée de dimanche.

On a noté avec plaisir la participation de
jeunes formations , ce qui laisse bien augurer
pour l'avenir de ce sport devenu très populaire
chez nous.

Il n'y a pas eu de grandes surprises à enregis-
trer. La finale opposa les deux têtes de série,
soit Freudenlieb/Gerne à J.-P. Hufschmid/Eric
Sturdza. Après avoir assez nettement gagné les
deux premiers sets, la paire Freudenlieb/Gerne
connut quelques difficultés dans le troisième
pour , finalement , s'imposer par 7-6 au « tie
break ». Cette finale fut très intéressante à
suivre et le public , hélas ! trop peu nombreux , a
pu apprécier quelques beaux échanges.

Pour la troisième place, la jeune formation
Faure/Piaget s'imposa devant Diem/Seftel.
Parmi les Neuchâtelois , on notera la bonne per-

formance de Martial Ritz , associé à Berney, qui
s'inclina en quart de finale devant les futurs
vainqueurs.

Excellente propagande pour le tennis dans
les montagnes , ce tournoi a été, comme à
l' accoutumée , parfaitement organisé par le
Tennis-club Le Locle. P. M.

Principaux résultats. - % de finale: Hufs-
chmid-Sturdza - Didisheim-Beuchat 6-3 6-2 ;
Faure-Piaget (Genève-Nyon) - Minster-Kaelin
7-6 2-6 7-5 ; Diem-Seftel - Merz-Merz 6-1 4-6
7-5 ; Freudenlieb-Gerne - Berney-Ritz 6-2 6-4.
- Vi finales : Hufschmid-Sturdza - Faure-Piaget
7-6 2-6 7-5 ; Freudenlieb-Gerne - Diem-Seftel
6-4 7-5. - Finale 3rae place : Faure-Piaget bat-
tent Diem-Seftel. - Finale 1" place: Freuden-
lieb-Gerne battent Hufschmid-Sturdza 6-3 6-3
7-6.

Michel Frutschi en tête du classement des 750
<aĝ *t '
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Brillante présence helvétique au
Grand prix d'Assen, en Hollande. Tout
d'abord, Bruno Holzer/Charly Meier-
hans ont conquis le titre mondial dans
la catégorie side-cars «révolutionnai-
res» en obtenant pour la sixième fois
la deuxième place à leur... sixième
course ! Puis, Michel Frutschi a cueilli
18 nouveaux points au classement du
championnat du monde des 750 cmc
et il devient, ainsi, le «coleader» en
compagnie du Français Patrick Pons.

SANS RISQUE
Après l'élimination sur blessure de

Rolf Biland avant la dernière manche du
championnat du monde des side-cars,
Bruno Holzer et son coéquipier
Charly Meierhans n'avaient besoin que
d'un seul petit point pour enlever leur
premier titre arc-en-ciel. Les Suisses ne
prirent donc aucun risque inutile. Comme
à leur habitude , ils s'installèrent en
seconde position et ne se soucièrent
jamais d'attaquer l'équipage de tête

composé du Français Alain Michel et de
l'Allemand Burkhardt , lesquels l'empor-
tèrent nettement. Les Suisses Peter Frick
et Pascal Mottier ont eu également un bon
comportement , récompensé par une
honorable septième place.

Dans la première manche de la course
des 750 cmc, Michel Frutschi était
cinquième à l'issue du tour initial. Le
Vaudois améliora sa position , se plaça
même au deuxième rang derrière le Hol-
landais Bœt van Dulmen. Toutefois ,
l'Italien Franco Bonera dépassa le Suisse
avant l'arrivée , le repoussant au troisième
rang. Philippe Coulon n'a pas eu de chan-
ce. Dans une course poursuite échevelée,
il revint au 4mc rang mais il tomba au 13me

tour et il fut relevé avec une fracture de la
clavicule.

Le tenant du titre , Johnny Cecotto, qui
avait eu des ennuis mécaniques dans la
première manche, domina tous ses rivaux
dans la seconde. Le Vénézuélien termina
premier devant les deux Hollandais

Van Dulmen et Wil Hartog. Des chutes de
Hansford , Pons et Mamola ont marqué
cette seconde série. Deux tours avant la
fin , Frutschi prit sa revanche sur Bonera et
le devança pour la quatrième place.
Patrick Pons, victime de chutes dans les
deux manches, ne marqua aucun point.

Classement de la manche du cham-
pionnat du monde des 750 cmc:
lre manche: 1. Van Dulmen (Hol)

Yamaha , les 115 km 670 en 44'48"7
(moyenne 155 km 005/heure) ; 2. Bonera
(It) Yamaha , 44'51"3 ; 3. Michel Frutschi

(S) Yamaha, 44'58"2; 4. Huguet (Fr)
Yamaha , 45'35"9 ; 5. Roche (Fr) Yamaha ,
45'38" ; 6. Cecotto (Ven) Yamaha ,
45'42"7. 2me manche: 1. Cecotto,
44'18"7 (moyenne 156 km 754/heure) ; 2.
Van Dulmen , 44'40"3 ; 3. Hartog (Hol)
Suzuki , 44'51"4 ; 4. Frutschi, 44'54"4 ; 5.
Bonera , 44'54"9 ; 6. Newbold (GB)
Yamaha. Puis: 18. Jacques Cornu (S)
Yamaha.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde après 16 des 20 man-
ches: Frutschi (S) et Pons (Fr) Yamaha ,
114 p. 3. Cecotto, 99 p.

Cinquième titre pour Gabathuler
Finale du championnat suisse à Thoune

Quatre points de pénalisation
seulement en trois parcours ont été
comptabilisés par Walter Gabathuler
(Lausen), à Thoune, dans la finale du
championnat suisse des cavaliers de
concours. Un titre qu 'il remporte pour
la cinquième fois d'affilée, dont quatre
fois avec «Harley».

Dans ces 22 mes championnats,
Gabathuler s'est montré digne de sa
position de grand favori. Lors de la
première épreuve, le samedi, il termi-
na déjà en tête, à égalité avec Rudenz
Tamagni (Vaduz) , les deux hommes
n'ayant commis aucune faute. Le
dimanche, lors de la première manche,
seul Gabathuler signa à nouveau un
parcours sans faute.

Très diffi cile, le parcours exigeait
beaucoup des concurrents. Le sol était
assez mou. Markus Fuchs, qui essuya
trois refus lors de la première manche
du dimanche, fut éliminé. Gabathuler
aborda en parfaite décontraction la
dernière manche, fort de son avance

confortable. Kurt Maeder (Elgg) se
révéla le meilleur du peloton et souffla
la deuxième place du classement final
à Arthur Blickenstorfer.

RÉSULTATS:
Championnat suisse des cavaliers de

concours (saut SU le samedi et saut
SII avec deux manches le dimanche) :
1. Walter Gabathuler (Lausen)
Harley, 4 points (0/0/4) ; 2. Kurt
Maeder (Elgg) Top of the Morning,
18,25 (10,25/8/0) ; 3. Arthur Blickens-
torfer (Anet) Hendrik, 20,25
(8/4,25/8) ; 4. Willi Melliger (Neuen-
dorf) Stone Fox, 24,25 (12,25/4/8) ; 5.
Gerhard Etter (Montsemier) Cripello,
25 (8/13/4) ; 6. Markus Maendli
(Nohl), Duell , 31 (4/23/4) ; 7. Rudenz
Tamagni (Vàduz) Liberty (0/20/12) et
Stefan Gnaegi (Ipsach) Patch (4/12/16)
32; 9. Max Hauri (Seon) Collooney
Duster, 32,25 (8/12,25/12) ; 10.
Thomas Fuchs (Bietenholz) Snowking,
36 (12/20/4) ; 11. Jurg Friedli (Liestal)
Volontaire, 46,5 (8/26,5/12).

Lausanne masochiste
|̂g jootba» | EN LIGUE NATIONALE

LAUSANNE - SION
0 - 2 (0 - 1)

MARQUEUR : Bregy 37me et 83me.
LAUSANNE: Burgener ; Parietti ,

Raczynski, Ley-Ravello, Ryf ; Heiniger,
Guillaume, Castella; Cornioley, Kok,
Lobsiger. Entraîneur: Hertig.

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Valentini ,
Ballet ; Richard , Cernicky, Mathez ;
Bregy, Brigger , Luisier. Entraîneur :
Jeandupeux.

ARBITRE: M. Macheret, de Ruyeres-
Saint-Laurent.

NOTES : stade olympique, bells soirée.
7000 spectateurs. A Lausanne, absence
de Lometti, blessé. Nombreuses interrup-
tions de jeu pour blessures : Burgener
(15me), Pittier (31me), Kok (35"1"), le gar-
dien Pittier finissant par laisser son poste à
Bitz (43me). A la 58me, Guillaume est rem-
placé par Diserens. A la 50me et 66"",
avertissement à Heiniger et Valentini
alors que Richard cède son poste à Verge-
res et qu'Heiniger sort au profit de Char-
voz. A trois minutes de la fin , Cornioley,
blessé, s'en va et Lausanne termine à dix.
Coups de coin 5-4 (3-1).

LE TON EST DONNÉ

C'était un match de sortie de comptoir :
débraillé, désordre, où la chance de Sion,
quelconque, fut de tomber sur un Lausan-
ne encore plus mauvais que lui. Ceux qui
ont vu un bon match doivent imaginer

que la choucroute et des pruneaux sont le
sommet de l'art culinaire. En fait , les notes
sont bourrées d'interruptions de jeu , Cer-
nicky ouvrant la voie en étendant Burge-
ner. Le ton était donné, le derby lancé qui
se terminera par deux joueurs sortis
prématurément pour blessures et sur
deux avertissements. Les cours de l'école
de Sion sont vraiment complets, l'art du
théâtre n'étant pas négligé ni aucune astu-
ce pour retarder le jeu : pousser le ballon
plus loin quand il est arrêté , etc.

AU PETIT BONHEUR

Ceci dit , Sion n'a pas volé sa victoire
pour avoir fait montre de plus d'opportu-
nisme, parrainé par une défense souvent
trop large dans le marquage. Si quelques
mouvements furent de bonne facture ,
bien pensés sous la direction d'un Mathez
n'ayant rien perdu de sa vista , trop de bal-
lons furent expédiés au peti t bonheur
pour classer Sion dans les grandes équi-
pes. Samedi, il lui a suffi que Ballet bous-
cule Kok et que Valentini se suspende au
maillot de Cornioley pour s'en tirer à bon
compte car les ratés de Guillaume, Dise-
rens, Lobsiger devaient lui faire plier les
genoux. Une minute après la pause, le
match tourna quand Guillaume, on ne
peut plus bien placé, à quelques mètres
des bois, tira à côté. Dans ces conditions, il
est obligatoire d'être battu mais se battre
soi-même, c'est du masochisme.

A. EDELMANN-MONTY

Championnat suisse : c'est fini
La dernière manche du championnat suisse sur route s'est déroulée à Moiry (VS).

devant 3000 spectateurs, sur un parcours très rapide. Les résultats :
250 cm3 débutants : 1. D. Lanz (Genève)

Yamaha , l'35"41 ; 2. M. Zurbrugg (Spiez)
Yamaha , l'37"41; 3. M. Borloz (Cronay)
Yamaha , T39"08. - 500 cm3 débutants: 1
P. Sommer (Dietfurt) , Suzuki EMC , l'39"79
2. A. Berli (Zurich), Honda , l'42"47; 3
S. Engeier (Hoerhausen), Kawasaki , l'42"57

125 cm3 national: 1. Constantin (Grône)
MBA , l'37"45 ; 2. A. Pellet (Chavannes)
MBA, l'38"32 ; 3. J. Genoud (Châtel-St

Denis), Morbidelli , l'39"81. (Champion suis-
se: J. Affolter , Dulliken , Morbidelli). -
250 cm3 national : 1. R. Freymond (Lausanne),
Yamaha , l'31"82 (hors-concours) ; 2. W. von
Murait (Maennendorf), Yamaha , l'34"42; 3.
Luscher (Muhen), Yamaha , l'35"28 ; 4.
P. Buhler (Erlenbach), Yamaha , l'35"52
(champion suisse : E. Weibel , Dallenwil ,
Yamaha). - 350 cm3 national : 1. A. Hofmann
(Longeau), Yamaha, l'31"41; 2. E. Lapraz
(Cortaillod), Yamaha , l'31"44; 3. P.-A. Clerc
(Neuchâtel), Yamaha , l'32"23. (Champion
suisse: E. Weibel , Dallenwil , Yamaha) . -
500 cm3: 1. A. Sonnay (Ecotaux), Yamaha ,'"
l'33"51 ; 2. Naes (Neuenki rsch), Yamaha ,
l'38"71 (champion suisse : A. Roethlisberger ,
Colombier , Suzuki). - 1000 cm3 national : 1.
G. Mell y (Chi ppis) , Yamaha , l'29"92 (meil-
leur temps absolu); 2. E. Staub (Adliswil),
Yamaha , l'34"36 ; 3. H. R. Brungger (Oetwil-
am-See), Kawasaki , l'37"70 (champion suis-
se: E. Staub). - Side-cars : 1.
F. RobertD. Moret (Cossonay), Schmid-
Yamaha , l'34"64; 2. G. Corbaz/R. Gabriel
(Savi gny) , Yamschmid , l'35"33 ; 3.
P. Muhlheim/M. Pasquier (Genève), Schmid-
Yamaha , l'37"79 (champion suisse:
Muhlheim/Pasquier) .

TOUS LES TITRES NATIONAUX ATTRIBUÉS
|ggautomobilisme;.;| Rprr>rH pr), „ AmxA/Pj an CI irniggl

Au volant de sa Martini BMW , Fredy
Amweg (Ammerswil) a non seulement signé le
meilleur temps de la journée dans la course de
côte du Gurnigel mais il a encore établi un
nouveau record du parcours. Il a battu de 2"02
le record qu 'il détenait depuis l'an dernier.
Amweg a été chronométré en l'53"83.

L'attention générale se portait sur le cham-
pion d'Europe de formule 2, Marc Surer. Avec
un minimum de préparation , il impressionna
par une remarquable démonstration. 11 s'assura
le premier rang dans la catégorie voitures de
sport au-dessus de 2000 cmc.

Alors que Hansjoerg Durig (voitures spécia-
les), Werner Wenk (voitures de sport) et Beat
Blatter (voitures de course) étaient déjà assurés
du titre national , la décision est intervenue , au
Gurnigel , dans la catégorie voitures de

tourisme. Georg Eggenberger a enlevé la
palme bien qu 'il n 'ait pris que la quatrième
place.

Les deux dernières courses de côte , à St-
Peterszell et à Zwischenwasser (Vorarlberg)
n 'auront plus d'influence sur l'attribution des
titres.

RÉSULTATS DU GURNIGEL
Voitures de série jusqu 'à 1300 cmc: 1.

P. Hitz (Bienne) Simca , 5'16"22. - Jusqu 'à
1600 cmc : 1. Ch. Hofmaenner (E glisau) VW
Golf , 5'16"86. - Jusqu 'à 2000 cmc : 1.
K. Schneiter (Heimberg) Triumph , 4'51"49. -
Au-dessus de 2000 cmc : 1. W. Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro , 4'47"89. -
Série GT: 1. J.-D. Murisier (Orsières) Renault ,
5'04"37. - Classement intermédiaire du
championnat : 1. G. Eggenberger (Grabs)
898,254 (champion) ; 2. Hitz , 892,533; 3.
Ph. Rapin (Yverdon) 892,076.

Voitures de tourisme (groupe 2). - jusqu 'à
1300 cmc: 1. H. Tschudin (Uzwil) Simca ,
4'55"65. -Jusqu 'à 1600 cmc: 1. M. Nussbau-
mer (Courrendlin) VW Golf , 4'40"54. -
Jusqu 'à 2000 cmc : 1. H. Durig (Riggisberg)
BMW 320, 4'25"66. - Au-deussus de
2000 cmc : 1. B. Mast (Wikartswil) Chevrolet ,
4'58"82. - GT (gr. 4) : 1. E. Calderari (Bienne)
Porsche , 4'24"5. - Classement intermédiaire
du championnat : 1. Durig, 900,000 (cham-

pion) ; 2. A. Lattmann (Elgg) 887,976; 3.
D. Forni (Lugano) 825 ,549.

Voitures spéciales de tourisme (groupe 5),
jusqu 'à 1600 cmc: 1. P. Hirsiger (Fehraltorf)
Toyota, 5'24"92. - Jusqu 'à 2000 cmc: 1.
C. Jeanneret (Vevey) BMW , 4'12"88. - Au-
dessus de 2000 cmc: 1. R. Muller (Bâle) Por-
sche, 4'24"66. - Voitures de sport (gr. 6)
jusqu 'à 1300 cmc : 1. H.-M. Huber (Berne)
Lola , 4'23"89. - Jusqu 'à 2000 cmc: 1.
W. Wenk (Wald) Sauber , 4'06"41. - Au-
dessus de 2000 cmc: 1. M. Surer (Eptingen)
BMW , 4'28"80. - Classement du champion-
nat : 1. Wenk , 176,000 (champion) ; 2. Huber ,
160,000 ; 3. K. Buss (Gelterkinden) 124,000.

Voitures de course, série 2 (jusqu 'à
1600 cmc: 1. Josef Binder (Cham) Argo,
4'10"56. - Série 3 (voitures de formule) : 1.
B. Blatter (Viège) Lola , 4'02"08 ; 2. L. Maulini
(Vernier) Ralt , 4'03"13 ; 3. M. Welti (Benglen)
Lola, 4'04"13 ; 4. H. Stoll (Pfaeffikon)
Chevron , 4'04"45 ; 5. U. Dudler (Rheineck)
Ralt , 4'06"30. - Classement intermédiaire du
championnat : 1. Blatter , 155 (champ ion) ; 2.
E. Kobelt (Ebnatkappel) 124 ; 3. Maulini , 105 ;
4. Konrad , 85 ; 5. Welti , 82 ; 6. Muller 45.

Voitures de course (groupe 5) : 1. F. Amweg
(Ammerswil) Martini BMW ,3'48"06 (meilleur
temps de la journée); 2. W. Baltisser (Zwei-
dlen) Ralt BMW, 3'48"96 ; 3. M. Hotz (Sulgen)
March BMW, 3'49"89.

Bienne arrache un point...
KRIENS-BIENNE 2-2 (0-0)

MARQUEURS : Voehringer 59"e; Fischer
63°" et 67"' ; Corpataux 90°".

KRIENS: Soldati ; Fischini ; Berger, Nuss-
baumer, Madocrin ; Vonwyl, Renggli, Chris-
ten ; Budmiger, Fischer, Gapp. Entraîneur :

BIENNE : Affolter ; Jaquet ; Rappo, Schnei-
der, Delacretaz ; Herrmann, Grimm , Moricz;
Voehringer, JaUonardo, Corpataux. Entraî-
neur : Merlo.

ARBITRE : M. Martino (Amriswil).
NOTES: stade du Kleinfeld. 800 specta-

teurs. Kriens joue sans son «libero» Perdon,
parti sans laisser d'adresse ! Un but de Corpa-
taux (10°"), annulé pour hors-jeu. Change-

ments : Blattmann pour Vonwyl (65°"), Ciullo
pour Moricz (80°")i Campiotti pour Hermann
(65™)-

Un excellent gardien, une formation physi-
quement au point, beaucoup de bonne volon-
té : tels sont les trois facteurs qui ont permis à
Bienne de remporter un point. Ce n'est qu 'à dix
secondes de la fin , alors que Kriens attendait le
coup de sifflet final , que Corpataux parvint à
pousser le ballon dans les buts de Soldati , un
vétéran de 36 ans toujours encore à son affaire.
Bienne, il faut le souligner, n'a pas volé cette
demi-victoire. Les hommes de Merlo n'ont été
ni inférieurs, ni supérieurs à leur adversaire,
car les deux formations ont été d'une insigne
faiblesse.

Pas de chance pour Rolf Biland, lors du •
premier entraînement en vue de la dernière ;
manche du championnat du monde des ¦
side-cars « révolutionnaires », à Assen : peu ¦
avant la fin de la séance d'entraînement, !
dans un léger virage à droite, Biland sortit !
de la piste à 200 km/h, à cause d'une roue i
arrière bloquée. Il traversa les bottes de J
paille et les barrières puis percuta un candé- J
labre ! Dans le choc, il se cassa le bras gau- J
che. Il souffre , en outre, d'un fort état de ;
choc et de contusions multiples. Son passa- <
ger, Kurt Waltisberg, s'en tira miraculeu- ;
sèment avec une égratignure,

»
t

¦

Biland: chance i
dans le malheur i

TIR À L'ARC. - Le Lucernois Manfred
Schoenberg a égalisé, avec 354 points, le
record du monde sur la distance de 30 mètres,
au cours d'une réunion internationale, à Brem-
garten.

MOTOCROSS. - L'Union soviétique a
remporté, à Bakarby, le «Trophée » des
nations» championnat du monde par équipes
de la catégorie 250 ccm. La Suisse a pris la
5 "«place.
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devis sans engagement
43510-A

Nippon Telegraph & Téléphone I
Public Corporation, Tokyo, Japon I

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais M

44  
1 e\ l  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum :

Emprunt 1979—89 ™es - , A , cnnnr obligations au porteur de fr. s. 5000 '. >
de fr. s. 100 000 000 et fr s 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné Remboursement:
aux buts généraux financiers de la Société. rachats annuels de 1984 à 1988 au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 1er octobre

Prix d'émission
^̂  ^̂  

Cotation :
49 &&-¥& 0/ aux DOUrses de Bâle' Zurich, Genève,

o^llil / f \  Lausanne et Berne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

riAi • ri « ;.!¦„ Le prospectus d'émission complet paraîtra le
ueiai ae souscription 11 septembre 1979 dans le «Basler Zeitung»
du 11 au 14 septembre 1979, et dans le «Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera ;

Yï; 3 midi Pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 760737 modalités essentielles de l'emprunt. B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque ettt e Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation

Mesdames et Messieurs les sociétaires sont convoqués en
assemblée ordinaire pour le

vendredi 14 septembre 1979 à 20 h 15
à l'hôtel de Commune de Cortaillod

L'ORDRE DU JOUR est fixé comme suit:

1) Procès-verbal ' de l'assemblée générale du 8 septem-
bre 1978.

2) Rapport du Conseil d'administration sur le 30me exercice.
3) Rapport des vérificateurs de comptes.
4) Votation sur les conclusions de ces rapports et décharge

à l'administration.
5) Nominations statutaires.
6) Rapport du Conseil d'administration sur le mode de

paiement du bonus aux fournisseurs de vendange.
7) Vendanges 1979.
8) Divers.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
J.-C. Rosselet P.-A. Worpe

44153-A

Î Prêts personnels!
' pour tous et pour tous motifs 1

C'est si simple chez Procrédit. \
JH Vous recevez l'argent dans le minimum 11
l'i-i, de temps et avec le maximum de dis- Ë»

«Ê Vous êtes aussi assuré en cas de décès. §9
Y Vos héritiers ne seront pas importunés; | Y

Y î notre assurance paiera. jYj

||] ^^  ̂

Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans l ï

|pl AfL caution. Votre signature suffit. Y >

p ;  1.115.000 prêts versés à ce jour fcil

kY Une seule adresse: - 0 V$

Banque Procrédit \\m
•', 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MJB
|| Tél. 038-246363 JH*

; fl < Je désire Fr. il j
1 '1 S Nom . . . . .  Prénom B
f. fl m *

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

rL a  
clef ^̂ MiHHiÉd e to u s É̂liiSr <vos ^B v

problèmes 
^

Campardo Ĵ SÈBè

cCnITcAUX en vente au bureau du journal

COURS DE GODILLE
en décembre - janvier et mars

dans le plus grand

DOMAINE SKIABLE D'EUROPE
— 170 remontées mécaniques
— 650 km. pistes balisées ;
— 1 seul abonnement

POUR VOUS INFORMER ET VOUS DONNER TOUS LES
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES, NOTRE BUS SERA DE PASSAGE

Le 13 septembre 1979 de 8 h 30 à 18 h
à la place Numa-Droz, à Neuchâtel \

Q3 STATIONS DE El
OH CHAMPÉRY — LES CROSITS ftH|
B] CHAMPOUSSIN — VAL-D'ILLIEZ Sue]

l̂ > Tél. (025) 
79 11 

41 44043,A uV& îM

TEMPLE DE COLOMBIER
Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 1979 à 20 h 15

CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
Chœur d'enfants, solistes et orchestre

Direction: G.-H. PANTILLON

CANTAIEN° 20 DEJ.-S. BACH
MESSE DE JOSEPH HAYDN

en si bémol majeur

DOMINIQUE ANNEN soprano
CATHERINE VAUCHER alto

VINCENT GIROD ténor
GILLES CACHEMAILLE baryton

GUY BOVET organiste
Prix des places : Fr. 8.—/Fr. 14.—/Fr. 18.—

Location : Dès le 10 septembre 1979
Quincaillerie Lorimier, Colombier
Tél. (0381 41 33 54. «103.A

I I i I

Garages
préfabriqués
béton armé apparent
env. 2,8 x 5,5 m,
compl. toit plat
avec étanchéité
de 1" qualité.
Porte basculante.
Avec garantie,
seulement
Fr. 3900.— valable
que peu de temps !

y, Téléphoner
S tout de suite
? au (021) 37 37 12,

Uninorm,
Lausanne. 42395-A

I pour Étrangers I
NOUVEAUX COURS ?

Y'  \ septembre j. Yx

Matin, après-midi ou soir *M

I TOUS LES DEGRÉS I
f. .- '{ Certificat et diplôme a/jâ

S ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I

Y^L 4316 'j -A^y

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J l_TTZJEn_ErR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

Mm\ \\ |I4 r «UirMhL.

 ̂ ® ^ '
^
"̂  ̂ 127404-A

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i j  mots de la liste en commençant par les plus longs. il J i
11 vous restera alors sept lettres inutilisées avec < j
1 1 lesquelles vous formerez le nom d'une station j >
J i balnéaire de l'ouest de la France. Dans la grille, les < J
1 1 mots peuvent être lus horizontalement, verticale- j (
1 1 ment ou diagonalement de droite à gauche ou de < J
1 1 gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j (

J ]  Art- Bon - Bois - Bobine- Bombyx - Eze - Eté -Housse - < j
J Houe - Houle - Humain - Hotte - Horloge - Hoche - j [
> Joie-Jean - Jalon - Javanais - Jardinet - Javelage- » [
[ Luc-Manucure - Mangouste - Mai - Manille-Mangue- j >

j l  Manioc - Moule - Mariage - Marinade - Oie-Poutre - » [
ij  Pas - René-Ruse - Riz-Vra i -Vrac-Wagon - Weber- ] [
5 Wallon - Yvon - Zloty - Zinnia - Zébu. < j
JE (Solution en page radio) j »

«WWAM»WW<AWWMWWWWW »rV>nAwwWWWW|

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ {



Entreprise des MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
offre poste à responsabilités à '¦<

COLLABORATEUR
hautement qualifié, possédant une expérience
poussée en comptabilité financière et industrielle
et ayant assumé durant quelques années des
responsabilités au niveau cadre administratif.

Les postulations manuscrites, certificats et réfé-
rences seront traitées avec discrétion et sont à
envoyer sous chiffres 87-192 à ASSA - fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

44175-0

I u
IU Commerce spécialisé [ -  |l%

en outillage et ferrements fa ll Vk
Pf Y cherche pour entrée ;; v ->
j f ia immédiate ou à convenir B tb; ?''

I vendeur - quincaillier
||| - si vous désirez une place stable,
|g| - une ambiance de travail agréable, r
S2| - des avantages sociaux

ë*! dans un commerce en constant développement...
¦ Y; faites vos offres avec curriculum vitae à

I HAEFLIGER & KAESER S.A.
Y Y Quincaillerie - Outillage
t t̂j Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 44ii3-o

i

j MONTRES ROLEX S.A. GENÈVE
cherche pour son Dépt d'Electronique

un ingénieur
électronicien EPF

ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude relative \
aux montres à quartz, et d'autre part la réalisation de systèmes d'analyse j
faisant intervenir les miniordinateurs et les microprocesseurs.

Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'animer un
petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du Départe-
ment.

Un technicien
mécanicien-électronicien

ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions de
construction en appareils électroniques.

Veuillez adresser vos offres par écrit au Bureau du Personnel de MONTRES
ROLEX S.A., case postale 92,1211 GENÈVE 24. 44041-0
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HH1 CRÉDIT FONCIER
851 NEUCHÂTELOIS

A la suite du décès subit de notre dévoué collabora-
teur, le poste de }

CHEF
D'AGENCE

de notre bureau de la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
est à repourvoir.

Le candidat que nous engagerons devra avoir un
sens commercial développé et être si possible de
formation bancaire. La connaissance d'une
deuxième langue serait souhaitée.

II s'agit d'une place à responsabilité jouissant de
tous les avantages sociaux. L'entrée est immédiate
ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites,
avec prétention de salaire et les documents usuels,
à la

Direction du Crédit Foncier Neuchâtelois,
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 63 41. 44174 0

S fiRljB*£' 
*
-V K K cherche pour entrée

U2iBk5&uB h21J9 immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE MÉDICALE
PREMIÈRE LABORANTINE

; Ayant quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantines.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de l'hôpital 1350 Orbe. 44131-0

Un changement d'employeur n'est pas une petite
affai re, nous le savons.

Par contre, chacun aspire souvent à trouver une
nouvelle situation qui corresponde mieux à ses
désirs.

Prenez contact avec nous, nous vous parlerons
avec plaisir d'une nouvelle fonction de

secrétaire de direction
Notre futur directeur général cherche une collabor-
atrice qui se verra confier tous lestravaux liés à une
telle activité.

Nos relations internationales exigent les con-
naissances des langues française, allemande et
anglaise.

Nous attachons une grande importance à ce que
chacun se trouve bien à son travail. Un maximum
sera donc entrepris pour vous intégrer dans notre
entreprise, en vous offrant une ambiance agréable,
des locaux modernes et la considération due à
chacun(e) de nos collaborateurs(trices).

N'hésitez plus, nous attendons votre offre que vous
voudrez bien adresser sous chiffres P 28-950079 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 4412B-0

PRECEL S.A.
\ cherche

) pour ses départements mécaniques

mécanicien-outilleur
mécanicien-régleur

Les candidats au bénéfice d'un CFC
sont priés de

faire offres à Precel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 43774 0

¦ i. 1 1

y Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

VENDEUR
QUINCAILLIER

pour nos rayons outillage-quincaillerie.
Candidat consciencieux, sortant d'apprentissage, apte à
assumer des responsabilités, pourrait être pris en consi-
dération. %
Faire offres, avec prétentions de salaire, à

' H. Baillod S.A., quincaille rie,
-' Bassin 4, 2000 Neuchâtel. 4416S-0

Suite à une extension de notre entreprise, nous
désirons engager:

ouvriers
de fabrication
s'intéressant à être formés comme rectifieurs ou
pour différents travaux d'atelier mécanique.

Places stables et bien rétribuées, formation assurée
par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabilités et
de l'initiative voudront bien adresser leurs offres ou
se présenter à :

Fabrique EGIS, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. 44093-0

BRUGGER AUDIO-VIDEO 
^de la chaîne internationale Expert fjj

engage \,

vendeurs qualifiés
pour ses rayons

(D PHOTO-CINÉMA
© RADIO-TÉLÉVISION

{ Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter le
S mardi matin ou le vendredi matin chez BRUGGER & CIE,

L.-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V

Tél. (039) 23 12 12.

I "̂
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

jL  ̂D'ÉCHAPPEMENT
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par mécanicien diplômé
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Nous cherchons
quelques

servicemen
pour servir
l'essence le samedi
après-midi et le
dimanche.

Se présenter au
Garage Touring,
Saint-Biaise. 44418-0

Questionner les gens
(interviewer) est une

occupation accessoire
intéressante et fort variée.
Nous cherchons des ménagères

'(étudiants/es) qui aiment entrer en
contact avec des gens qui changent
constamment. Vous pouvez com-
mencer dès demain votre activité
d'interviewer chez nous. Veuillez
nous téléphoner!

IMR AG, Wiesenstvasse 7, Zurich.
Tél. (01) 47 92 60, Madame Trûb.

44126-0

20295-A

Chauffeur
poids lourds de
nationalité françai-
se, cherche emploi.

Adresser offres
écrites à DK 1796
au bureau du
journal. 38656-D

DÉCORATEUR
indépendant, atelier et voiture
disponibles, cherche travail à plein
temps ou partiel.

Tél. (038) 24 20 73 ou 25 31 81, ou
adresser offres écrites à CE 1728 au
bureau du journal. 38255.0

DAME
parlant français,
allemand, italien,
anglais, cherche
emploi à temps
partiel, éventuelle-
ment dans agence
de voyages ou
hôtel.

Adresser offres
écrites à EL 1797
au bureau du
journal. 38476-D

Employée de
bureau
26 ans, cherche
emploi, à mi-temps.

Ecrire sous chiffres
87-191 Annonces
Suisses S.A.
« ASSA »,
case postale,
2001 Neuchâtel.

44102-D

Je cherche un
EMPLOI
pour quelques mois,
afin de perfectionner
mes connaissances de
la langue française.
Apprentissage
commercial terminé.
Veuillez vous adresser
à: Gisiger Thérèse,
Bergfeldstrasse 10,
3032 Hinterkappelen.

44129-D

Dessinateur
béton armé
expérience
en génie civil
et constructions
métalliques,
Suisse allemand,
34 ans, très bonnes
connaissances
français,
cherche place
stable.

Ecrire sous chiffres
T 03-354.612
à Publicitas,
4010 Bâle. 44091-D

Cherchons
dames
Occupation accessoire
pendant 10-20 heures
par semaine
pour la présentation
sympathique
de produits auprès
des intéressés.
Ecrivez à
Markt + Meinung
Case postale 10,
8060 Zurich. 44180- 0

Un cherche bon

boulanger-pâtissier
pour début novembre ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres Bl 1794 au
bureau du journal. 44.106-0
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Occupation
le soir
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte.

(Permis C acceptés)

Téléphonez pour
prendre rendez-
vous le mercredi
12 septembre de
9 h à 15 h au
(038) 51 30 17.

Discrétion assurée.
43511-0

On cherche

EXTRA
pour 1 ou 2 jours par semaine.
Horaire à définir.

Faire offres au Restaurant-Brasserie
BAVARIA Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 44183 0

Dans moins d'une semaine, vous com-
mencerez une

nouvelle activité,
très bien rétribuée

Vos résultats ne dépendront pas de vos
diplômes, mais de vos efforts et talents de

VENDEUR
Téléphonez immédiatement
au (021) 37 32 33. 44044-O

Kiosque de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
pour quelques heures, 2 jours par
semaine. Conviendrait à dame indé-
pendante.

Adresser offres écrites à AH 1793 au
bureau du journal. 444110

Nous cherchons
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS

42944-0

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
pour notre département de produc-
tion. Travail en équipes.

Faire offres à SIC, Société industrielle
du caoutchouc S.A.
2114 Fleurier, tél. 61 10 34. 44114-0

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien
sur automobiles

capable, avec quelques années de prati-
que. Prestations sociales modernes.

Faire offres à Garage du Val-de-Ruz,
VUARRAZ S.A.
2043 Boudevilliers, tél. (038) 36 15 15
Agences ALFA ROMEO et RENAULT.

44100-O

S UB I T O
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i

(MACHINES 
À COUDREI

neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction. ¦- J
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an I
de garantie. Elna Fr. 200.—, Bernina I
Fr. 380.—, Regina Fr. 390.—, Elna I
Fr. 580.—. Réparations toutes marques. I
Facilités, location. ' |
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, fl
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 43551-A M

B pour débutants par petits groupes 1
I de 11 élèves au maximum |¦A Allemand - Anglais |
I Français - Espagnol |
| Italien - Grec moderne etc. I
I Professeurs diplômés enseignent I
I dans la langue maternelle. 44182-A 1

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion , permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236- A

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

nfl
Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.—
Frigos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.—

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré
par notre monteur.
Une seule adresse

44166-A

( Ut BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON 6
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 «

\^
A. MONTANDON

^
/

I La foire professionelle complète I
I sur les techniques de bureau et I

Kàj le traitement des informations SI

ftçj mardi 11 septembre 10.0CM19.00 Mï
çiri mercredi 12 septembre 9.00-22.00 &W
J
3> -

J 
ieudl 13 septembre 9.00-19.00 ;K?

K!ï vendredi 14 septembre 9.00-19.00 &&
jt ijj samedi 15 septembre 9.00-16.00 Jrej
B 43224-A flj|

A vendre, expertisées, grandes facili-
tés de paiement, plusieurs

Mercedes, BMW,
Peugeot, Toyota

Tél. (038) 47 16 12 -
(032) 83 26 20. 44380 V

! J'achète
j meubles anciens,

logements comp lets,
| outillages , horlogerie,
I montres régulateurs,
! pendules
| neuchâteloises,
i bibelots ; débarras
| de caves et greniers.
i Tél. 31 66 32, heures
i des repas. 27990-F

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves , charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.-.

Tél. (038) 33 20 20.
43959-V

A vendre

Ford 17 M
60.000 km,
très soignée.
Fr. 3500.—.

Tél. 53 15 91. 38283-v I

A vendre

Mini 1000
1974,65.000 km,
jaune, 3500.-. '

Autobianchi
A112 E
60.000 km. 1972-11,
3800.-.

Peugeot 404
1971,70.000 km,
2700.-.
Voitures expertisées.
Tél. 42 59 39,
dès 20 heures. 38369-v

A vendre

Mini 1000
expertisée ,
Fr. 1600.-.

| Tél. (038) 33 58 08
| (le SOir). 38477-V

Cabriolet Sport
SPITFIRE 1500

Modèle 1979.
3000 km,

multigarantie.
Prix : Fr. 10.800.-.
Grandes facilités £

de paiement. £En leasing dès <p
Fr. 285.- par mois. <

Particulier vend

LADA 1200
1977, 38.000 km ,
première main.

Expertisée,
Fr.4500.-.

Tél. 25 97 77. 44408 v

A vendre, Fr. 1550 -

Mini 1000
bleue, bon état ,
expertisée.
... Et, Fr. 880.-

Yamaha 250
Trail
verte , très bon état.

Tél. (038) 53 47 62.
38655-V

? MORRIS i
? Mini 1000 <
f Automatique]
J Expertisée. '
r Bas prix. ^
y 44105 V À

k GARAGE DU 4
VA1-0E-RUZ !? VUARRAZ S.A. i

Boudevilliers. '
f (038) 36 15 15. i

Une sélection de nos ' "

Occasions expertisées f\
t; Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Peugeot 504 Tl 1972 3.900.—
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 Tl 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 2200 Pallas 1977 12.200.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
Mazda RX2 1976 7.200.—

fi Grand choix toutes marques i
:B dans un stock sans cesse renouvelé |
I 44158-V |.|

Beau choix de cartes de visite
à l'irriDrimerie de ce Journal

Voilier
nomade 640
4 couchettes, toutes
voiles (spi 40 m2),
moteur 4 CV.

A vendre pour
Fr. 13.000.-.

Tél. (038) 53 47 62.
386G7-V

Voitures de tourisme |||
dès Fr. 31.-par jour by
(y compris 50 km) 'y%i

Tél. (038) 24 72 72 ||

m̂ I T M J  ̂̂ ¦l.oi .ilion (ii- wiilurvsEv'ij
L4L Ĵ^^^^H|tltilit.\ins R"pj8
iSfeaâ»B âaSièiiâwai1-t'",siri6 40577-v |.î J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•g  ̂récolter
7/fsans avoir
IJ^Mb semé

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

i L'IMPRIMERIE
! CENTRALE

¦j NEUCHÂTEL
I achète

i CHIFFONS
toile et coton

| dimensions
i minimales :
j 30 cm x 30 cm .
i propres, blancs

et couleurs.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION NEUCHÂTEL
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 28. 43958-v

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.

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

A vendre, expertisées

Mustang Cabriolet
Chrysler Volaré Break

6 cylindres

Jeep Cherokee
Golden Eag le

VW Variant Combi
Suzuki 750

4 temps.

Tél. (038) 47 16 12 - (032) 83 26 20.
44381-V

Particulier vend

Fiat
Mirafiori 131
1600 Break
verte, 51.000 km,
Ve main.

Tél. 25 19 49. 44405-v

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES en ville , prix
raisonnable. Adresser offres écrites à
1109-1066 au bureau du journal. 38665- J

VAL-DE-RUZ, appartement de 3-4 pièces
avec jardin, loyer modeste. Tél. 53 45 16.

38652-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort, région
Cortaillod, Boudry, Bôle, Montmollin,
Colombier. Tél. 42 29 92. 38365-j

ELECTRICIEN en radio-TV, CFC, permis de
conduire B, cherche emp loi en rapport avec
ses capacités. Libre immédiatement. Adres-
ser offres écrites à CJ 1795 au bureau du
journal. 38529- J

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE ayant
terminé son apprentissage dans boulange-
rie-épicerie cherche place avec possibilité de
loger chez l'employeur. Tél. 47 12 77.38662- J

JEUNE FEMME 22 ans, suisse alémanique,
cherche emploi à temps partiel dans maga-
sin ou bureau. Téléphoner aux heures de
repas au 25 03 82. 38675- J

PERDU PETITE SIAMOISE crème, craintive.
Serrières, quartier Usines. Tél. (032)
41 85 86. Récompense. 38508-J

DÈS CE SOIR, COURS DE SAMARITAIN. 18 h
et 20 h, 77, faubourg ' de l'Hôpital.
Tél. 53 22 13 et 25 77 77. 37669-J

DÉSIRERAIS faire expertiser collection tim-
bres et entiers postaux anciens, environ
30 pays. Adresser offres écrites à FM 1798
au bureau du journal. 38471-j

À DONNER CHATONS NOIRS, 2% mois,
contre bons soins. Tél. 25 18 83, le soir.

38490-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 37299-J

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE
ROMANDE, section Neuchâtel , cherche
appartement 4 ou 5 pièces, ou local rez-de-
chaussée ou 1er étage, centre ville. Faire
offres M.J.S.R., case postale 766, 2001 Neu-
châtel. 38186-J

DIVERS MEUBLES NEUFS, prix avantageux.
Tél. (038) 51 23 35. 38243-J

CIRCUIT voiture Marklin; casque LEM inté-
gral; vélo 5 vitesses. Le tout état de neuf.
Tél. 24 08 93. 38257-j

PAROI MURALE, salon en cuir avec table,
guéridon, cuisinière 3 plaques, table salle à
manger , 4 chaises. Tout à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 48 21 21, interne 261.

38660-J

RADIO-CASSETTE stéréo Philips AC 860,
OL, OM, OUC, avance, recul rapide, 2 hp,
8 W. Neuf , 585 fr. Tél. (038) 53 47 62. 38658-J

LUSTRES-APPLIQUES, lanternes, lampes
de table en bronze massif , neufs. Prix très
avantageux. Tél. (038) 51 23 35. 38242-j

1 TABLE SALON 64 x 150 cm, fer forgé,
dessus verre fumé ; 1 berceau chêne massif.
Tél. 41 25 81. 38522- j

1 CUISINIÈRE à gaz 4 feux , 1 frigo. Bas prix.
Tél. 31 95 64. 38528-J

VÉLOMOTEUR SACHS 502 vert , 2 vitesses,
remis à neuf, 750 fr. Tél. (038) 31 39 77.

38475-J

CYCLOMOTEUR PEUGEOT neuf , couleur
bleu ; Rixe 2 vitesses pour ' bricoleur.
Tél. 24 34 18. 38474-J

PRUNEAUX DE CHÉZARD à prendre sur
place, 1 fr. 30 le kg. Tél. 53 17 65. 385i9-j

CHAMBRE A COUCHER, 400 fr. ; meuble
avec 2 secrétaires, buffet de cuisine formica,
6 chaises Louis-Philippe (2 cannées).
Tél. 42 15 45. 38492-J

| 1 VÉLO COURSE 10 vitesses, roulé 30 km,
avec accessoires, 420 fr.; 1 Encyclopédie
Bordas neuve, 36 volumes, valeur 1150 fr.,
cédée à 450 fr. Téléphoner entre 11 et 13 h
au 36 14 64. 38672-J

MOSAÏQUE JAPONAISE et carrelage,
antennes TV. Tél. 42 18 04. 44172-j

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (032) 83 26 20.
38473-J

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
BÉA, meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-j

BELLE ROBE DE MARIÉE, satin et dentelles,
taille 38. Tél. 24 28 49. 43944-j

URGENT, VAURIEN bois avec chariot de
mise à l'eau. Tél. (038) 31 67 55. 38235-J

HEURES DE MÉNAGE % jour par semaine.
Tél. 41 17 96. 38653-J

PIANISTE ÉTUDIANT (E), lecture à vue
indispensable, quelques heures par semai-
ne. Ecole d'art chorégraphique Anynia Ket-
terer, faubourg de l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19.

38668-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

1 FUSIL DE CHASSE, prix modéré.
Tél. 41 25 81. 38523-j

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE; potager à
bois. Tél. 42 18 04. 44187-j

CHERCHE CHEVALET D'ATELIER d'occa-
sion. Tél. 31 98 39. 38456-J

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVURES
ANCIENNES et vieux livres. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26. 38029-J

POUR CHALET, table ronde ou ovale avec
pied central, régulateur à poids ou autre,
ancien, un secrétaire. Adresser offres écrites
à BC 1725 au bureau du journal. 37923-j

À CUDREFIN, appartement 3 Y2 pièces ,
chauffage central. Conviendrait à couple
retraité. Libre début octobre. Tél. (037)
77 16 91. 43903-J

AUX PARCS, splendide 2-3 pièces attique,
mansardé, vue imprenable, pour le
1°' novembre. Tél. 25 87 48, aux repas.

38494-J

HIVERNAGE pour caravanes-bateaux , dans
grange à 15 km de Neuchâtel, accès facile.
Tél. 24 43 76. 38493 J

PESEUX DANS VILLA, chambre-studio
indépendante, vue, tranquillité. Pour
monsieur. Tél. 31 69 13. 38674-J

APPARTEMENT 2 pièces, Boudry, confort.
Tél. 42 13 67. 38669-j

PESEUX, TOUT DE SUITE ou à convenir , à
dame seule, 2 pièces, cuisine ensoleillée.
Prix modeste. Tél. 31 11 64. 385io-j

AU CENTRE, grande chambre, téléphone,
balcon, cuisine, bains, à demoiselle.
Tél. 25 17 76 (repas). 38450-J

À PESEUX, 3*/2 pièces, tout confort. Tél.
(038) 31 95 68 aux heures des repas. 38347-J

TOUT DE SUITE à Cormondrèche, studio
meublé, 250 fr., charges comprises.
Tél. 3130 86. 38342 J

À TRAVERS, 2 appartements de 3 chambres
et 1 cuisine chacun, chauffage général, salle
de bains, avec cave, galetas, jardin et toutes
dépendances, un immédiatement ou pour
date à convenir, un pour le 1" novembre.
Les 2 appartements au 2ma étage. Eventuel-
lement pour week-end. Prix modéré. Tél.
(038) 63 28 21. 44409-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, W.-C,
200 fr., charges comprises. Tél. (038)
2441 59, dès 19 heures. 38654-j

STUDIO, cuisine agencée + salle de bains,
300 fr., charges comprises. A la rue du
Rocher. Tél. 25 48 62, dès 19 heures. 38479-J

4 PIÈCES, cuisine, salle de bains. Date à
convenir. Tél. 36 15 35. 38i42-j'

j Renseignez-moi, sons frois, sur vos ,; i

I prêts personnels I
i Je note que vous ne prenez pas de |
I renseignements auprès des employeurs m

S et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: r

Adresse: 

YY NP, localité: 

Service rapide 01/211 76IV
: 1 Tolstrosse 58, 8021 Zurich V;

ÎCITYBANKCy
29456-A

mWÊ r̂mTrj m̂t^
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^
Mercedes-Benz 350 SE 

1974 ^H
U| Mercedes-Benz 280 CE 1974 ffî
I Mercedes-Benz 230,6 1976 :

M Renault R16TL 1974 §|M Renault R16TL  1971 M
m Renault Break R12TS 1975 ¦
f| Renault » R6TL 1972 *$¦ Renault R 6 L  1975 j|
m Taunus 1,6 L 1973/74 m
M Capri 1500 197 1 M
M Golf LS 1500 1975 Ë|
R Peugeot 204 1973 Jg
.̂^ , 44185-V

^̂ ^̂
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pas 
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vos 
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I w ¦ 3 pour les résoudre 

un 
service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel f RÉCITAL

, PIERRE PERRET
! LA CHAUX-DE-FONDS
! SALLE DE MUSIQUE

Dimanche 23 septembre 1979, à 20 h 30
¦ #\ /% A TPlâf>IVl .Tabatière du Théâtre.

; V LUVM I IV/lM . Tél. (039) 22 53 53. 44132-A J
\ >* 
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Maftrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPV

*T I ip||JB!!B|iîffl 2206 tES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I * 0 (038) 57 1145
INSTALLATIONS SAN I TAIR ES
FERBLANTER IE _„ ,. ,j__
CHAUFFAGE Offres, études,

12̂ A devis sans engagement
l I—i-—«—_-_—__--—-___J

1 ¦^^wH î̂irTill
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis, »
bureaux, vitrines. s

Tél. (038) 31 40_25 L

K HIMB
¦ 119372-B .

HLe solei! de Rheinfelden |
i brille plus longtemps. .
Si Des observations météoro- fâ
ra logiques le confirment: en \\
y automne, Rheinfelden n'est M
fï] généralement pas sous le p
?-] brouillard et la durée d'en- k-,
É| soleillement est supérieure à p
y la moyenne. fc;
p] C'est la raison pour laquelle F
bj de nombreux hôtes profitent ta
2\ précisément de cette saison K3
H pour bénéficier des avanta- M
[1 ges de la véritable eau saline M'
; j naturelle de Rheinfelden^. p
|| Dans l'un des hôtels de cure F U
§j au service très soigné - ou \y
§•1 dans un centre de cure mo- 5
lo derne. y

i Àmtà m̂. 41895-A I
[STATION fD\|THERMALEj

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 0 (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502

Tél. (021) 21 35 02. 43087-AV . /

Reprise des ateliers

Peinture, modelage,
dessin

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

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

38422-A

K o l €y CÂr)Of>e du ) 0&J*rrvtrieA.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
W, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 éj

Hlldenbrand et Cie S.A. I

^̂  RÉPABAD
Jfffffnf Réparation d'émail
|B3S& en tout genre :

¦̂"^"jP baignoires, %~r% bacs à douche, etc. a
Claude Jaquemet 5

«¦ (038) 2525 95-472147

i LA CUISINE/Alétouffée OO M



(¦ràfpk Problème N° 212

LE MOT CACHE fiH2§Ê> MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROSCOFF

HORIZONTALEMENT
1. Signe du zodiaque. 2. Atteintes,

Station thermale. 3. Creux chez un bon
limier. Pronom. Levée de cartes. 4. Com-
pris en un tout. 5. Préposition. Leurs
connaissances sont rares. Note. 6. Degré.
Produit d'entretien. 7. Puni sévèrement.
Partie de mur. 8. Note. Produit du croise-
ment du cheval et de l'ânesse. 9. Immora-
les. 10. Le son en fait partie. Sans agré-
ment.

VERTICALEMENT
1. Qui ne sont pas folles. Lettre grecque.

2. Progrès des années. Périodes, phases. 3.
Va à toute vitesse. En ce cas-là. 4. Pronom.
Ne comprend pas, est embarrassé.
Accueilli. 5. Personne méchante. Grande
ouverte. 6. Semblable. Prends pour base.
7. Le roi du stade. Hautes récompenses
pour des vedettes. 8. Symbole. Dans le titre
d'un opéra-ballet célèbre. 9. II proteste
souvent. Scabreux. 10. Ont une réalité.

Solution du N° 211
HORIZONTALEMENT : 1. Fidèlement. -

2. Evaporée.-3. Orle. En. El.-4. Léa.Céda.
- 5. Etier. Elam. - 6. Râ. Duc. Ino. - 7.
Baisemain.- 8. Plat. Lise. - 9. Airelle. Ra.-
10. Lé. Siennes.

VERTICALEMENT : 1. Frôler. Pal. - 2
Rétablie.-3. Délai. Aar.-4. Eve. Edités.-5
La. Crus. Li. - 6. Epée. Celle. - 7. Monde
Mien. - 8. ER. Alias. - 9. Née. Anière. - 10
Télamon. As.

tZ] ||pVij|!f AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE -ri -̂iL_J IROMABIDE S^
îtâSSâ 14.25 Point de mire

? 

14.35 Télévision éducative
15.00 TV contacts

! .jjÉjt! Les émissions à revoir
/^mk entre 1972-1978

a 

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

/mm Basile et Pécora
/'^HtV L'Arche de Noé
r 1 Le lac des Perches
L r| 18.10 Courrier romand

yWjjj& 18.35 Saturnin et compagnie

L.c*  ̂ 18.40 Malaventure
i Un plat qui se mange froid (2)

fejSp 19.00 Un jour, une heure

/ffijy 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan: Dites 33!

rfÀSM Confidences pour caméra-solo

? 20.30 Tell quel
I / *̂; Magazine suisse d'information
/ x j J a  politique, économique

? 

et sociale
- La guerre des ondes :

la floraison
AÙS» des radios-p irates

y_': 'm* - Proche, belle et sûre:
| 1 une Suisse devenue
L J si «chère »

rétâm que les lour'stes hésitent
/ VjBi. à y resters»»— -rn Nord-Express
| ̂ jfcft;: film d'Alfred Hitchcock

? 

Farley Granger et Robert Walker dans ce
long métrage célèbre du à Alfred Hitchcock

(Photo TVR)

/^ftfjl 22.55 Téléjournal

/M FRANCE 1 ÇfÇX
/ WB\ \J m̂^ m

: | 11.15 Réponse à tout
; *~jSf 11.30 Avant-midi première
/Smm, 12 00 TF 1 actualités

P 

12.45 Acilion et sa bande
Programmes pour les jeunes

iyjjj l 13.15 Le regard des femmes

? 13.35 David
/il Copperfield
t f série de John Craft
"*~JS; 14.20 Le regard des femmes

/T^ft 17.00 TF  
quatre

n 

17.25 Llie aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour

j^SJS 18.05 Cyclisme
^i'*~ Tour de 

l'avenir

f ! 18.10 Minutes pour les femmes
¦* "rr* 18.20 Actualités régionales

/jj uj— 18.45 Les inconnus de 19 h 45

*- -ê 19.00 TF 1 actualités

z  ̂ 10.30 Demain
r~i les hommes
¦* 35 L'émancipation des femmes:
/tiuBL qu'en pensent les hommes?

? 

20.50 Demis Roussos
Show à l'Olympia

21.55 T F 1  dernière

b*D*n«i:

FBAHCE 2 ^—
11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des télépsectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames

Mais qui veut tuer Charlie?
14.55 Promenade en France
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

10.35 Mais
qu'est-ce
qu'on va faire
de lui?

film de Pierre Jallaud
Débat
Les surdoués

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse : gros plan
sur le berger allemand

Le berger allemand représente un cas
bien particulier dans ce monde canin.
De mémoire d'homme aucun autre
chien n'a connu une dispersion géo-
graphique et une popularité aussi
grandes et rapides. Du fait de ses
origines souvent contestées, il ne
manque pas d'intéresser les spécialis-
tes.
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 à Chambéry

10.30 Les révoltés
du Bounty

film de Lewis Milestone
En 1788, entre Tahiti
et la Jamaïque, un équipage
se révolte contre la cruauté
de son commandant

22.15 FR 3 dernière

mut- . < 7̂
18.00 Per i più plccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 33 giri live

Con I Pooh
19.35 Arti popolari dell'Asia

1. II cotone stampato
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Scuro
castagno
ombroso

di Anne Cunéo
regia di Adalberto Andreani

22.00 Eyjagos
Un'isola in fiamme

22.40 Telegiornale

HBZPHZM

SUISSE vfUwJ
ALEMANIQUE Spcfff
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Paysans et pêcheurs
11.10 Reprise
15.00 Da capo

- Avec Peter Alexander
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Antiquités
18.15 Système international

de mesure
Le mètre

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH-Magazlne
21.10 Le vieux

Série policière
22.10 Téléjournal
22.25 Horizonville

film d'Alain Klarer

ALLEMAGNE 1 (r^^16.10 Tagesschau. 16.15 Im positivsten
Sinne verrùckt . Auf der Suche nach der al-
ternativen Kultur. 17.00 Immer Kathi, Engli-
sche Fernsehserie - Das zerrissene Kleid.
17.25 Kasper Laris Abenteuer , Film von Ar-
min Maiwald. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Das Hôtel in der Duke
Street (1) - Die Verschwôrung. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Das Hôtel in der
Duke Street (2) - Die Verschwôrung. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Platz fur Tiere. Sendung von und mit Prof.
Dr. B. Grzimek. 21.00 Panorama. Berichte -
Analysen- Meinungen. 21.45 Detektiv Rock-
ford l Anruf genûgt - Fast ein K. O. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ustinovs Fern-Gesprâ-
che. Eine Sendung von und mit Peter Usti-
nov. 23.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport (1). Berufs-
kundliche Reihe iri sechs Folgen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die unwahrscheinlichen
Abenteuer des Lemi Gulliver. 18.45 Oskar ,
die Supermaus - Hôchste Eisenbahn. 19.00
Heute. 19.30 Geisterbehôrde. Eine Ge-
schichte, die ûberall spielen kônnte, von
Hors Pillau. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Lasst mir meine Trâume... 30- und 60 jâhri-
ge in der DDR. 22.00 Das Gestût. Ungari-
scher Spielfilm mit J. Madaras, F. Fabian.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @|
9.00 Am, dam, des. 9.30 Hello hello hello

(2), Englischkurs. 10.00 Schulfernsehen ;.
Kirchengeschichte. 10.30 Trotzheirat. J'ux
um einen Hosenbûgler, der sich in einen
Starverliebt. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vâter der Klamotte - Der Karpfen im
Zylinder. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Was
bin ich ? Heiteres Beruferaten. 20.55 Mangel
im Ueberfluss. Ueber die Zusammenhënge
von Ernàhrung und Gesundheit. 21.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 22.35 Nachrich-
ten und Sport.

BIBLIOGRAPHIE
Dominique Grimault

Carlos Bianchi le goleador
(Editions Alta)

Carlos Bianchi est le superchamp ion
d'une aristocratie qui fait la joie des
foules. C'est le roi du K.O., le goleador , le
buteur en or venu du pays des champions
du monde pour le bonheur du football
français. Dans ce livre , Carlos révèle à son
ami Dominique Grimault tous les secrets
d'un grand seigneur du football , des ter-
rains d'Argentine au Parc des Princes.

i 1 /m
David Copperfield nTF 1: 13 h 35 j j fPegotty vient d'être n remerciée» '¦/^mm

'
mais elle obtient la permission L'̂ ŷ
d'emmener David en vacances à Yar- |

~
|

mouth où elle va épouser Barkis. L J
Au lieu de renvoyer son beau-fils au rftët'

collège M. Murdstone, négociant en /HJÈSk
vins, lui fait laver des bouteilles dans r -m
son affaire à Londres. !

Le jeune garçon habite chez les ŷMicawber et fait avec eux l'apprentissa- 7«fc
ge de la misère et de la pauvreté. Pour- IM—5lfanf, la gaieté et la gentillesse de ses f \nouveaux amis lui redonnent le souri- L Jb 1 m
Les révoltés du Bounty ?
film de Lewis Milestone ^&H
F R 3 :  19h30 /Hu\

Une nouvelle version de la mutinerie r *i
du Bounty qui avait déjà inspiré Frank [^ J
Lloyd en 1936: en 1788, entre Tahiti et |g j
la Jamaïque, un équipage se révolte /'(HUL
contre la cruauté de son commandant, r *i

Le début: Décembre 1787. Le L j
Bounty quitte le port britannique de 

^̂Portsmouth pour Tahiti ; là-bas, il est /yfjj k.
chargé de prendre une cargaison de r -i
jaquiers, ou arbres à pain, et de la [^ J
convoyer jusqu 'à la Jamaïque où elle -

^
Wi

servira de nourriture aux esclaves. Le / ^Bk.
bateau est commandé par William r "l
Bligh, remarquable marin mais [_ J
homme dur, violent et ambitieux. II est .̂ M
secondé par le jeune officier Fletcher / \J3k
Christian qui ne tarde pas à entrer en r "1
conflit avec les méthodes tyranniques I J
du commandant. Les intempéries ŵjt
retardent considérablement l 'arrivée à / ^SÊm
Tahiti: il faut attendre cinq mois pour r- -i
que l'arbre à pain soit transplantable [̂  J
dans de bonnes conditions. _*** ^

RADIO ft ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ïl-B*

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à [ j
21.00) età 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à: L. J
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top- -y^Éjj Y
rég ions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 /.̂ BV
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 r "1
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des i |
spectacles et des concerts. 8.58 Minute œcumé- j"* B"'¦
nique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup de LyyjjBp
midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi- / VSM.
che. 14.00 Arrêt des émissions en modulation de r "1
fréquencepourmesuresdelignesjusqu 'à 16.00et l I
suite du programme sur Sottens (OM). 14.05 La .jj»
radio buissonnière , avec à : /TOH\

16.05 Feuileton : Thyl Ulenspiegel (22), roman f"^^
de Charles de Coster. 16.15 Les nouveautés du f" 1
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-régions- L J
contact , avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le - f̂cSd
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse /lJB̂
suisse alémanique. 19.05 Actualité-Magazine, r

'̂
TI

19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Aux avant-scènes f
radiophoniques : Le chien du jardinier, de \- \
Georges Neveux, d'après Lope de Vega. 22.05 **$£.

¦¦
Blues in the night. 24.00 Hymne national. ZLIUUV

RADIO ROMANDE 2 [̂  J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fiJiMj

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps /̂ HuV
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'italien. 9.30 La p »¦
Suisse et l'éducation. 10.00 L'Ecole des parents \ f
vous propose... 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00  ̂ J
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. |y ĵÉ*W
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 / ^Wm.
Arrêt des émissions pour mesures de lignes. T 

^16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hotline, avec i j
à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo- » vj i~
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /S»»
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. /'¦-Wa,
20.00 (S) Musique... au pluriel, avec à : 20.00 Les r "1
chemins de l'opéra: Fidelio, musique de Ludwig 

^ J
von Beethoven (finale). 20.30 (S) 34m" Festival de _ Aift
musique Montreux-Vevey 1979; Orchestre de /««
chambre de Prague. 22.30 Le temps de créer. /i- îUfc
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. [ 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ï/ j à M
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, £j^|

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 T "1
Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15Félici- L j l
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. k̂*
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui. / vBk.16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. — »
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40 Musique f <l
populaire. 21.40 Vitrine 79. 22.05 Musique légère L J
non-stop. 23.05-24.00 Jazzti me. /m ^ÊL

Din/iDlD

DESTINS , !HIIltjEB ?li5 ft̂
HORS SÉRIE ^̂ ^j^̂ ^̂ gjg

RÉSUMÉ: Isaac Cody et sa femme. Irlandais d'origine, exploi- •
tent une ferme dans le comté de Scott, aux Etats-Unis. Leur plus !
jeune fils, William est passionné par les chevaux. Au cours d'une :
promenade, le frère aîné de Will, Samuel tombe de cheval et se •

S tue. ï

! 6. L'EXIL VERS L'OUEST " !

: 1) A présent, quand Isaac Cody contemple les terres qu'il a si
• souventparcouruesavecsonfilsaîné.iln'éprouvequ'amertume
ï et découragement. «Je crains parfois, père, lui dit sa fille Helen, ;
: pour la santé de maman. Elle est triste, infiniment triste. Mais je •
• t 'assure qu'elle est aussi bien pâle, et que le travail de la maison
! lui pèse, malgré l'aide denotre bonne Jane...» Isaac reste silen- :
: deux, en proie à une vision lointaine qu'il ne parvient plus à :
• chasser de son esprit. ï

ï 2) Une course pressante l'appelant à lowa, Isaac se rend à
• l'entrepôt. Un homme nommé Clayton, connu pour son existen- ;
S ce aventureuse, s'y trouvejustement.il peut être de bon conseil.
ï «Toi qui es allé jusqu'à la côte chaude, lui demande Isaac, crois-
• tu sincèrement que les Cody pourraient y refaire leur vie avec
S des muscles neufs ? Depuis que Samuel nous a quittés, pour-
ï suit-il d'une voix lasse, tout est devenu terne à la ferme. Et pour-
• tant, je veux que Will grandisse dans l'enthousiasme et l'ardeur.
: Si nous avons une chance, ne fut-ce qu'une seule, de retrouver la !
t foi dans notre entreprise, c'est ailleurs qu'il faut la tenter I » Clay-
; ton paraît approuver: «Tu as toutes les chances à l'Ouest,
• Cody... à condition de ne point céder au mirage de l'or...» ï

• 3) II n importe, Cody a pris la décision des exiler. Cédant à son •
• tempérament original, il a fait faire pour le voyage une voiture
: magnifique dont il réserve aux siens la surprise, le matin du
ï départ. « On ne fait rien de plus confortable pour six femmes, je
î vous assure !» Julia, Marthe, Helen et May s'extasient sur le cuir • S
: raffiné, les garnitures écarlates, les vernis qui parent la vaste :
t berline. Pour la première fois depuis de longs mois, le visage de ;
• Marie Cody s'éclaire d'un sourire.- '*" : S

! 4) Les outils, les meubles et les objets de la famille chargés sur Ji
: trois autres chariots bâchés, le convoi s'ébranle en direction de ;
• l'Ouest. On voit alors le jeune Will se placer près de la voiture. Sa ï
S carabine est accrochée au pommeau de la selle. Turk, le fidèle ;
: danois, bondit auprès du poney de son maître. «Je ne suis plus •
• d'âge à m'asseoir sur les banquettes, et la route est semée S
ï d'embûches... II vous faut une escorte, je m'en charge!» s'écrie i
: l'enfant. •

: Demain: Chasseur en herbe [

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une
santé variable et auront des activités
professionnelles dynamiques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination. Perfectionnez votre
culture générale. Amour: Vos rapports
avec la Vierge sont rarement indiffé-
rents. Mais pourquoi lui imposer votre
volonté? Santé: II semble que le repos
de cet été vous ait fait beaucoup de bien.
Vos malaises nerveux ont disparu.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétu-
des. Donnez plutôt libre cours à votre
tempérament. Amour: Les différends
qui vous opposent aux Poissons ou à la
Vierge ne s'apaisent pas. Santé :
N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Elle s'épuise assez vite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La Balance compte sur votre
appui. Vous pouvez lui faire une très
utile publicité. Amour: Dans un diffé-
rend qui opposera des personnes pro-
ches, vous aurez l'occasion d'arbitrer.
Santé : Ne fatiguez pas votre estomac.
Contrôlez vos menus avec une grande
rigueur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Amour: Votre planète revient sur
ses pas, ce qui vous rend très hésitant.
Santé : Tout ce qui entretient votre cir-

culation, sport ou massage vous est
d'un grand secours.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration car vous savez
choisir les objets. Amour: Le Sagittaire
fait naître des complexes car il vous
semble toujours que vous n'avez pas de
chance. Santé: Les inquiétudes que
vous donne votre état général ne sont
pas toujours justifiées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant des risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce
au contraste qu'ils forment avec le
vôtre. Santé : Vous aimez les sports
mais surtout dans leurs applications
pratiques. Vous êtes très habile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir, grâce à
l'énergie déployée. Amour: Votre vie
conjugale se déroule dans l'harmonie.
Très bonne entente avec le Capricorne.
Santé: Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront. Réglez
,'is menus et vos heures de repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées. Amour: Le Taureau, la
Balance comprennent bien votre sensi-
bilité. Elle reste toujours fidèle. Santé :
Vous aimez la bonne cuisine, les plats

bien préparés, et vous avez des ennuis
de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance du moment vous
permet d'éviter certains obstacles.
Tirez-en le meilleur parti possible.
Amour: II ne faut pas que l'affection que
vous portez à vos amis vous invite à
vous montrer injuste. Santé : Ne laissez
pas s'aggraver les malaises circulatoi-
res, surtout s'ils concernent les
poumons.

CAPRICORNE (23- 12 au 2Û- i)
Travail : Si vous exercez une fonction
spectaculaire, vous pouvez compter sut
l'appui du hasard. Amour: Vous aimez
les caractères conciliants, affectueux,
auprès desquels la vie est agréable.
Santé: Vous êtes destiné à vivre
longtemps si vous êtes sportif et si vous
observez un régime léger.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : II se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous
le souhaitiez. Amour : Vous avez des
amis très fidèles. Ensemble, vous
formez un groupe indestructible.
Santé : Ne négligez pas les petits accès
de fièvre, surtout s'ils se répètent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrez dans une période
plus agréable et financièrement bien
mieux partagée. Amour: Le tournant
que vous avez pris était-il vraiment très
heureux? Santé : Ne surchargez jama is
votre estomac. II est fragile et préfère les
nourritures liquides.

^® 9 Q' © W, ' HOROSCOPE WM WWWM
Un menu
Côtelettes d'agneau
Pommes de terre rôties
Carottes persillées
Choux-fleur au beurre
Biscuit «Brownies»

LE PLAT DU JOUR:

Biscuit «Brownies»
1 tasse de beurre; 4 oeufs ; 2 tasses de
sucre ; 120 g de chocolat noir; 1 tasse de
farine; 1 sachet de sucre vanillé; sucre de
glace.
Mélanger le beurre, mettre les œufs l'un
après l'autre, ajouter le sucre le chocolat
fondu, la farine, le sucre vanillé. Beurrer un
plat pyrex et y verser la préparation. Cuire
20 à 25 minutes à four chaud. Couper le
biscuit en carrés au sortir du four et
saupoudrer de sucre de glace.

Le conseil du chef
A propos de lait
Comme le beurre, le lait absorbe vite les
odeurs qui l'environnent. Evitez donc de le
faire séjourner à côté d'aliments à odeur
prononcée, tels oignons, ail, poireaux, etc...
Si vous le faites bouillir (ce n'est pas utile
pour les laits pasteurisés mais indispensa-
bles pour le lait cru) maintenez une ébulli-
tion soutenue de deux à trois minutes, en
surveillant que le liquide ne déborde pas si
vous n'avez pas de dispositif spécial.
La peau qui se forme à la surface du lait cuit
n'est pas une crème mais une coagulation
albuminoïde grasse. La crème s'obtient à
partir du lait cru.

SI vous avez un tiroir
récalcitrant
Retirer le tiroir du meuble, posez-le sur une
table et frottez énergiquement les glissières

au papier de verre. Faites la même chose à
l'endroit où il s'emboîte sur le meuble, puis
passez l'aspirateur ou un chiffon à l'inté-
rieur, car la poudre de bois s'infiltre partout.
II ne vous reste plus ensuite qu'à passer un
savon sec ou un pain de paraffine sur les
endroits qui ont été frottés au papier de
verre. « Remettez le tiroir à sa place. S'il
glisse encore difficilement, vous pouvez
recommencer l'opération plusieurs fois.

Maison
Un peu d'originalité
à propos des confitures.
Les confitures traditionnelles sont toujours
savoureuses mais un soupçon d'audace et
un zeste d'originalité sont souvent bienve-
nus. N'hésitez pas à faire des cocktails de
fruits, à ajouter une touche d'exotisme qui
séduira vos a mis. Ananas, bananes, raisins,
seront très appréciés mais, attention ces
fruits sont en général, très sucrés, vous
diminuerez donc la proportion de sucre
(% de sucre pour 4/4 de fruits).
Voici quelques suggestions de mélanges
inhabituels. Myrtilles et bananes, pêches et
framboises, melons et pommes. La pomme
peut se combiner avec un grand nombre de
fruits. Elle contient énormément de pectine
(substance gélifiante), votre confiture n'en
aura que plus de saveur et l'exécution en
sera plus rapide.
Enfin, un dernier conseil : ne perdez pas la
face. Méfiez-vous des explosions malen-
contreuses. Si vous remplissez les bocaux à
chaud, prenez garde que le verre n'éclate
pas. Mieux vaut procéder lentement et
attendre que se forme une légère buée
avant de poursuivre le remplissage.

A méditer
il ne suffit pas de parler juste

W. SHAKESPEARE

L POUR VOUS MADAME
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté ^^^

destiné au financement de travaux
d'intérêt public

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

ÉMISSION D'UN EMPRUNT  ̂ .Durée : 10 ans ferme

30 /  O / Titres : au porteur de Fr. 5000 et de
I A I (* Fr. 100000 nominal

Coupons: annuels au 1er octobre
1979-89
de Fr. 20000000 Cotation: aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

Canton
du Valais

PRIX D'ÉMISSION DÉLAI DE SOUSCRIPTION:
du 11 au 18 septembre 1979, à midi

SOC) / LIBÉRATION:
¦̂ ^̂  ̂

/ O  le 1er octobre 1979

Les bulletins de souscription sont à
disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BARAQUES

44042-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

'L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

TA L BOT

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 1979
Gagnez une nouvelle TALBOTSimca 1510.
Et 10 voyages à Monte Carlo. En jouant à notre grand
concours de «roulette». Nous vous y présentons
les nouveaux modèles TALBOT 1980.
Et de nombreuses attractions vous attendent
Pour vous et vos enfants.
Venez et participez au show TALBOT. Cela en vaut
la peine.
Distributeur: GARAGE A. WALDHERR

Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

Agents locaux: GARAGE G. STORRER
Grand-Pont 2 - 2085 Cornaux

GARAGE DE FONTAINES
E. Benoît - 2046 Fontaines

GARAGE J.-Cl. GEISER
Côte 18 - 2013 Colombier 44167-A



Energie d'aujourd'hui et de demain

VAUD
Dans le cadre du Comptoir suisse à Lausanne

De notre correspondant:
Energie solaire au Comptoir suisse: «Parler

de l'énergie solaire ce n 'est plus de l'utopie ,
c'est au contraire faire preuve de réalisme » a

déclaré hier à Lausanne M"" Monique Bauer-
Lagier, conseillère nationale de Genève, au
cours d'une conférence donnée dans le cadre
de la présentation au Comptoir suisse d'un
stand mis sur pied par la Société suisse pour
l'énergie solaire sous le slogan : «Energies
d'aujourd'hui et de demain », stand auquel par-
ticipent onze exposants, tous fabricants de
matériel destiné au captage et à l'utilisation de
l'énergie solaire.

Après avoir été salués par M. Pierre Mer-
mier, président du groupe vaudois de la Société
suisse pour l'énergie solaire et après avoir
entendu l'exposé de M™ Bauer-Lagier, les par-
ticipants à cette manifestation ont entendu
M. Paul-René Martin , municipal, directeur des
services industriels de la ville de Lausanne qui
après avoir fait l'historique de l'utilisation du
gaz de houille, de l'électricité et du gaz naturel
devait déclarer :

«Il faut , si l'on veut stopper l'augmentation
de la consommation, prendre des mesures
draconiennes qui remettent en cause la crois-
sance économique et l'amélioration du niveau

de vie. Qui pense sérieusement que l'humanité
va délibérément renoncer aux promesses
techniques qui est le fil conducteur le plus
constant de son histoire dès son origine?

Il faut bien le dire qu'à court terme, il n'y a
guère d'autres possibilités importantes dans
l'état actuel de nos connaissances, que le
recours aux centrales nucléaires. Il n'y a pas
d'autres solutions à court terme, a répété
M. Martin, et un homme politique responsable
ne peut éluder la nécessité de l'affirmer sans
ambages ». Mais M. Martin a dit sa confiance
dans les recherches entreprises actuellement
pour parvenir à domestiquer l'énergie solaire,
énergie propre , abondante et renouvelable.

Quant au docteur Pierre Suter, président
depuis 1978 de la commission nationale pour
l'utilisation de l'énergie solaire et professeur à
l'Ecole politechnique fédérale de Lausanne, il a
fait le point des recherches dans le domaine de
cette énergie et du coût de ces recherches en
rappelant qu'en 1979, la Confédération a
alloué à ces recherches 10,1 millions de francs,
subventions qui atteindront 25 millions en
1985. MARTEL
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1 /no uvelle expédition dans l'Himalaya \
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De notre correspondant:
C'est décidé: le guide valaisan bien

connu Joseph Fauchère de La For-
claz/Evolène va repartir à la tête d'une
nouvelle expédition dans le massif de
l'Himalaya. Les préparatifs vont bon train
et les dates déjà ont été arrêtées soit de fin
août au début décembre. Une dizaine de
guides professionnels accompagnés de
plusieurs médecins feront partie de cette
expédition dont le but est de vaincre le
Lotsé (8383 m) par une voie entièrement
nouvelle certes mais plus encore d'étudier
scientifiquement le comportement de
l'homme en haute altitude surtout
lorsqu 'il est privé d'oxygène.

On se souvient que, l'an passé, Fauchè-
re dirigeait déjà une expédition du même
genre, expédition composée d'alpinistes
chevronnés mais amateurs et qui tourna
court. Les hommes, en effet , furent arrê-
tés par la bourrasque alors qu 'ils se trou-
vaient à 6700 m. Il fallut rebrousser
chemin. Fauchère a décidé de remettra ça.

L'expédition passée n'a pas été vaine.
Elle a permis à Fauchère et à sa première

équipe de prendre contact avec le Lotsé,
de suivre une partie de la voie à ouvrir et
surtout d'établir un premier rapport
médical qui va d'ailleurs être publié inces-
samment.

On peut dire que cette nouvelle expédi-
tion de 1980 sera plus «sérieuse» que la
première. Elle va d'ailleurs durer trois
mois. N'en feront partie que des profes-
sionnels de la montagne.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r
Le coût qui était de 150.000 fr. précé-

demment sera plus élevé de plusieurs
dizaines de milliers de francs . Il est ques-
tion d'établir un véritable laboratoire et
centre médical au camp de base où deux
médecins en tout cas recueilleront les
indications qui parviendront des hommes.
Un médecin bien sûr accompagnera les
cordées durant toute l'escalade.

Les autorisations nécessaires en vue de
ce nouveau départ ont déjà été deman-
dées et reçues en partie. M. F.

Elections fédérales
1979:

les apparentements
vaudois

LAUSANNE (ATS).- Deux apparen-
tements ont été annoncés dans les délais
pour les élections au Conseil national
dans le canton de Vaud : celui des quatre
partis de I'«Entente vaudoise» (radical,
libéral, PAI-UDC et PDC) et celui des
deux partis de la « gauche vaudoise»
(socialiste et POP). Ces deux blocs
s'opposent aussi pour le Conseil des Etats.
Rappelons que les deux partis de gauche
ont refusé l'apparentement à la Ligue
marxiste révolutionnaire. Finalement,
aucun apparentement n'a été conclu avec
ou entre les quatre petites listes déposées
pour le Conseil national : groupement
pour l'environnement, LMR, Alliance des
indépendants et «constitution et
libertés ». (ATS).

Auditions sur les chars blindés
BERNE (ATS). - La délégation militaire du

Conseil fédéral - composée des conseillers
fédéraux Rudolf Gnaegi, Georges-André
Chevallaz et Kurt Furgler - a organisé lundi
après-midi à Berne une série d'auditions sur le
nouveau char blindé. La question d'une
production suisse sera touchée plus tard que
prévu , peut-être seulement après les élections
au Conseil national , a indiqué un porte-parole
du département militaire. Les opinions sont
partagées dans cette affaire.

Des représentants de la Société suisse des
constructeurs de machines, des maisons
Contraves - Buerie, Mowag et Georg Fischer,
de l'Union syndicale suisse, la Confédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie, des commissions d'armement et
des chars blindés, de la Société suisse des offi-
ciers et de l'Office fédéral de l'éducation et de
la science ont été invités à ces auditions.

Au mois de juillet 1978, le Conseil fédéral
avait décidé de poursuivre provisoirement le
développement d'un nouveau char de combat
pour la seconde moitié des années 80 et les
années 90. n a conclu un contrat de dévelop-
pement restreint avec la maison Contraves
S.A. pour la direction générale des travaux, et
approuvé un crédit de 30 millions de francs à
cet effet. En même temps, il a chargé le DMF
d'examiner la possibilité d'acquérir un modèle
étranger. La char allemand Léopard II aurait
été au centre de l'intérêt.

La situation financière de la Confédération
et le rapport final concernant les défauts du
char 68 ont , semble-t-il, contribué à retarder la
décision du Conseil fédéral sur une éventuelle
production suisse, apprend-on à Berne. Les
avis sur un développement suisse sont parta-
gés. Une partie au moins de l'industrie suisse et
les syndicats ainsi que la commission d'arme-
ment soutiennent l'idée d'un développement
indigène alors que la commission de défense
militaire du pays, présidée par Rudolf Gnaegi,
et la commission des chars blindés, y sont
plutôt opposées.

Inauguration du pavillon
yougoslave au Comptoir suisse

De notre correspondant:
Le ministre secrétaire fédé ral pour le

commerce extérieur yougoslave,
M. Metod Rotar, a inauguré officielle-
ment hier le pavillo n de la Yougoslavie au
6(f e Comptoir suisse, la grande Foire
helvétique d'automne qui se tient au
Palais de Beaulie u à Lausanne du 8 au
23 septembre.

Le pavillon de la Yougoslavie présente
aux milliers de visiteurs montés à Beau-
lieu, les ressources de son tourisme, les
dernières réalisations de son industrie, la
richesse de son artisanat populaire et les
réalisations de ses couturiers.

Cette inauguration a eu lieu en présen-
ce de nombre uses personnalités notam-
ment de MM.  Milic Bugarcic, ambassa-

deur de Yougoslavie en Suisse, fanez
Smole, directeur de la Chambre de com-
merce de Yougoslavie et du pavillon de ce
pays. Du côté suisse, on nota la présence
de MM. Hans-f ôrg Hess, ambassadeur de
Suisse en Yougoslavie, Anton Hegner,
ambassadeur, directeur-suppléant de la
direction politique, chef de la division du
département fédé ral des affaires étrangè-
res, Cornelio Sammaruga , ambassadeur
également, conseiller scientifique au
département fédéral des affaires étrangè-
res. Du côté vaudo is, signalons la présen-
ce de M. André Gaville t, conseiller
d'Etat, chef du département des finances
du canton de Vaud , M. Maurice Meylan,
conseiller municipal, directeur des Ecoles
de Lausanne et, pour le Comptoir suisse,
son président, M. Emmanuel Faillettaz.

Une nouvelle ordonnance sur
le registre central des étrangers

BERNE (ATS).- Le département fédé-
ral de justice a ouvert lundi une procé-
dure de consultation sur une nouvelle
ordonnance relative au registre central
des étrangers. Tout en offrant une assi-
ses légale complète à ce registre, le
projet d'ordonnance accroît la protec-
tion de la sphère privée des étrangers. II
lie également les autorités cantonales et
communales qui ne pourront plus livrer
systématiquement à des tiers les noms
et les adresses d'étrangers. Les direc-
tions cantonales de la police et les poli-
ces des étrangers sont invités à se
prononcer jusqu'au 30 novembre pro-
chain.

Une loi complète réglant le domaine
de la protection des citoyens contre
l'enregistrement électronique abusif de
données (protection des données)
faisant encore défaut, le département
de justice et police a choisi, par cette
nouvelle ordonnance, de régler transi-
toirement cette question dans le droit
des étrangers. Par la suite, ce texte
pourra servir d'ordonnance d'exécution
à la loi sur la protection des données.

Les directives en vigueur sur la com-
munication de noms et d'adresses
d'étrangers laissent une trop grande
liberté de décision aux services canto-
naux et communaux, lit-on notamment

dans la lettre que le département a
envoyée aux gouvernements canto-
naux. Le nouveau projet d'ordonnance
établit donc expressément que les pres-
criptions en la matière sont aussi vala-
bles pour les polices des étrangers des
cantons, les bureaux communaux des
étrangers et tous les services qui sont
appelés à recueillir et è traiter des don-
nées concernant les étrangers. Cette
réglementation se limite toutefois stric-
tement aux données enregistrées pour
les besoins des services de police des
étrangers.

Le projet d'ordonnance interdit la
remise à des tiers de listes nominatives
de personnes étrangères. Cette com-
munication systématique - à des fins
commerciales notamment - de noms,
d'adresses et d'autres informations est
en contradiction fondamentale avec la
notion de protection des données, note
le département. L'utilisation ultérieure
de ces renseignements n'est pas contrô-
lable et risque d'exposer des étrangers
qui doivent jouir d'une protection parti-
culière pour des raisons personnelles
ou politiques. Aussi, les données relati-
ves aux étrangers ne doivent-elles en
principe être communiquées à des tiers
que dans les cas particuliers où il s'agit
d'une personne étrangère nommément
désignée.

Il se donne la mort
en prison

MORGES (ATS).- Le juge d'instruction du
canton de Vaud a brièvement annoncé lundi
après-midi qu'un décès était survenu à la prison
du district de Morges dans l'après-midi du
samedi 8 septembre. Il s'agit d'une personne
détenue sous l'autorité du ministère public
fédéral. Le juge informateur de l'arrondisse-
ment de la Côte, à Morges, a ouvert une enquê-
te. Les juges vaudois compétents se refusent
pour l'instant à toute précision sur cette affaire.

Interrogé par l'ATS, le service de presse du
département fédéral de justice et police a préci-
sé qu'il s'agit d'une affaire de fausse monnaie
dans laquelle sont impliqués deux ressortis-
sants français et un Suisse. Ils ont été arrêtés à
Lausanne, alors qu'ils tentaient de changer
4000 billets de cent roupies (des Seychelles)
tous faux. C'est l'un des deux ressortissants
français qui s'est donné la mort , samedi
après-midi, à la prison de Morges.

Journalistes et députés
menacés de sévères sanctions!

Au cours des dernières années, diverses
fuites se sont produites, indique le bureau
du National. Si dans certains cas il ne
s'agissait que de divulgation de rensei-
gnements tirés de procès-verbaux ou de
documents de travail de commissions,
dans d'autres cas, on est allé jusqu'à révé-
ler au public le sens dans lequel certains
commissaires se sont exprimés sur certai-
nes affaires.

En vertu du règlement du Conseil
national, les délibérations des commis-
sion, les procès-verbaux de leurs séances

et les documents spéciaux qui leurs sont
remis sont confidentiels. Ceux qui violent
ces dispositions, sont passibles de sanc-
tions administratives.

S'il s'agit de députés, ils risquent de ne
plus être nommés dans d'autres commis-
sions ; s'il s'agit de journalistes, ils
peuvent se voir retirer leur accréditation
au Palais fédéral.

De plus, les députés ainsi que les jour-
nalistes tombent sous le coup du code
pénal qui réprime la violation du secret de
fonction et la publication des débats offi-
ciels secrets.

FRIBOURG
La tenue d'ordonnance des carabiniers 1804

De notre correspondant :
A la fin de cette semaine, l'Union instru-

mentale de Fribourg se mettra en fête pour
la réception de ses nouveaux uniformes. La
décision prise en 1977 s'est concrétisée
après que l'on ait d'abord présenté à

l'Assemblée générale des musiciens le
choix entre un costume folklorique,
moderne ou historique. Et c'est cette der-
nière option qui fut prise.

II restait à une commission spécialement
constituée de préciser le choix. Un mem-
bre, M. Christian Papineau, se fit chercheur
passionné. II alla fouiller archives et
musées pour tomber au musée militaire de
Morges sur une tenue d'ordonnance de
carabiniers 1804. Parmi des centaines de
tenues exposées, celle-là le séduit immé-
diatement et elle conquit de même toute la
commission qui retint la proposition.

On chargea M. Ignace Ruffieux de réali-
ser une maquette. Le dessin devait égale-
ment servir à appuyer la campagne de
souscription lancée en son temps. Présidée
depuis 1376 par M. Claude Jorand, l'Union
instrumentale de Fribourg avait innové la
même année en mettant sur pied des
soirées portes ouvertes au public, soirées
au cours desquelles on montra dans le
détail les différentes étapes déformation de
l'Ecole de musique de la société.

Dirigée par M. Marcel Rossalet, l'Union
instrumentale de Fribourg, relève son
président, M. Claude Jorand, bénéficie
présentement d'une belle phalange de
jeunes musiciens

Pour ces fêtes d'inauguration des
uniformes, une commission spéciale a été
formée; elle est présidée par M. François
Briod qui conduisit les destinées de ce
corps de musique de 1962 à 1973. Le pro-
gramme- de ces réjouissances inscrit un
concert de gala à l'Université vendredi soir,
avec la participation du chœur des XVI, du

Quintette de cuivres de Fribourg, du chœur
« Les quatre saisons» et l'Union instrumen-
tale dans un hommage et un adieu à
l'ancien uniforme. Samedi, journée officiel-
le, l'Union instrumentale se produira dans
son ancienne tenue en défilé d'adieu en
début d'après-midi, puis en parade d'inau-
guration en fin d'après-midi. Le contingent
des grenadiers fribourgeois lui fera cortè-
ge, ainsi que la Landwehr, la Concordia et la
Lyre de Fribourg notamment.

Nouvel uniforme de l'Union instrumentale

Gros incendie
ROTHENTURM (SZ) (ATS). - La halle de

montage de la fabrique de meubles Karl Schue-
ler de Rothenturm , a été détruite lund i par un
incendie. Les dégâts s'élèvent à un million de
francs. D'après les premiers résultats de
l'enquête, le feu aurait été causé par un
réchaud à alcool qui servait à chauffer les
couteaux à mastic.

Elections: toutes les alliances sont connues
VALAIS

Les «noirs» vont seuls au combat
Depuis hier soir, 18 h, toutes les alliances

sint connues en vue des élections d'octobre.
On s'attendait à quelques surprises. Elles exis-
tent. La principale est à n'en pas douter le fait
que les démocrates-chrétiens du Haut-Valais,
les « noirs », comme on les appelle souvent dans

le canton, partiront cette fois seuls au combat.
En effet , le parti du conseiller national Paul
Biderbost n'est au bénéfice d'aucune alliance,
sans sous-apparentement avec les « jaunes » ou
chrétiens-sociaux du Haut et sans apparente-
ment avec le PDC du Bas-Valais.

A part cela , r Alliance de la gauche avec
socialistes, K.O. et sociaux-indépendants est
maintenue comme nous l'avions annoncé.
Quant aux radicaux, ils sont la main dans la
main avec leurs frères du Haut-Valais (parti
démocratique libre ou FDP) et avec les libé-
raux de Sion.

Mais voici le détail exact de tous ces sous-
apparentements et apparentements.

Du côté majoritaire , on enregistre le sous-
apparentement du «parti chrétien-social du
Haut-Valais » et du « parti chrétien- social du
Bas-Valais » (liste Valentini), ces deux partis
étant apparentés avec le parti démocrate chré-
tien du Valais romand.

Le «mouvement social indépendant» est
sous-apparenté au K.O. du Haut-Valais (Kriti-
sches Oberwallis), tous deux étant apparentés
au « parti socialiste valaisan ».

Le « parti libéral valaisan » (liste Deléglise)
est sous-apparenté au «parti démocratique
libre du Haut-Valais » (FDP soit Freie Demo-
kratische Volkspartei), tous deux étant appa-
rentés au «parti radical démocratique valai-
san ».

Restent en définitive seuls, soit sans aucun
apparentement, le «parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais» ou l'on trouve notamment le
conseiller national Paul Biderbost , le
«mouvement hors partis démocratie et pro-
grès» (liste Edgar Zufferey) et «l'alliance des
conservateurs, radicaux et socialistes dite
CRS » (liste de l'artiste Paul Sierre).

La grande question : le puissant PDC (cinq
sièges sur sept actuellement) réussira-t-il avec
toutes ces alliances à conserver ses positions?
On le saura le 22 octobre. M.F,

Apparentements à Genève
pour les élections fédérales

GENÈVE (ATS). - A Genève, les deux
grands partis de gauche (parti du travail et parti
socialiste) ont apparenté leurs listes de candi-
dats pour le Conseil national et pour le Conseil
des Etats (pour ce dernier, un seul candidat ,
M. Will y Donzé, socialiste, sortant) . Il n'y a, en
revanche, pas d'apparentement avec la Ligue
marxiste révolutionnaire.

Les partis de l'« Entente nationale », quant à
eux, ont décidé d'aller au combat chacun pour
soi. Le parti radical présente une liste pour le
Conseil nationa l et un candidat pour le Conseil
des Etats, M. Jean Revaclier. Le parti libéral
présente une liste pour le Conseil national et
une candidate pour le Conseil des Etats ,
M"" Monique Bauer. Enfin , le PDC présente
une liste pour le Conseil national et aucun
candidat pour le Conseil des Etats.

Un projet de bulletin de vote portant les
noms de M. Revaclier et de M™* Bauer a
échoué après de longues négociations. Les libé-
raux, pris de vitesse par la candidature Reva-
clier, ont en effet refusé de la porter sur leur
bulletin. Les radicaux, eux , étaient d'accord de
conclure un apparentement , mais à la condition
que ce soit aussi bien pour le Conseil des Etats
que pour le Conseil national.

Le PDC, favorable à l'apparentement pour
le Conseil national, l'était aussi pour le Conseil
des Etats, mais à condition que les trois partis
soutiennent les deux candidats de l'Entente.

Le siège de M. Donzé paraissant assuré, le
PDC ne voulait, en effet , pas être le seul à le
combattre. Cet imbroglio a finalement abouti à

la décision de ne conclure aucun apparente-
ment.

Les listes Vigilance et Action nationale sont
apparentées. Sur la liste de Vigilance , un chan-
gement : le nom de M. Jean-Christophe Matt
(dit Malan) a été retiré.

Il y aura trois apparentements de listes à
Bâle-Campagne pour les élections au Conseil
national , a-t-on appris à Liestal lundi , dernier
délai imparti. Ces appa rentements concernent
le parti radical-démocratique (PRD), l'Union
démocratique du centre (UDC) et le parti
démocrate-chrétien (PDC) d'une part , le parti
évangélique populaire (PEP) et l'Alliance des
indépendants (Al) d'autre part , et enfin le parti
du travail (PDT) et les organisations progressis-
tes (POBL) .

D'autre part , trois candidats pour l'instant se
sont annoncés pour le siège de Bâle-Campagne
au Conseil des Etats, à savoir Werner Jauslin
(PRD, conseiller aux Etats sortant), Eduard
Belser (PS) et Madeleine Jaques (POBL) , le
délai pour l'annonce des candidatures pour le
Conseil des Etats échoit dans une semaine.

Deux apparentements ont été enregistrés à
Bâle-Ville en vue des élections au Conseil
national : l'un a été conclu entre les partis radi-
cal et libéral , l'autre entre le parti du travail , le
POCH et la ligne marxiste révolutionnaire .

Pour le Conseil des Etats, deux candidatures
avaient été déposées lundi : seul l'écrivain Wil-
liam Burkhard, âgé de 83 ans et patronné par
une « association pour l'interdiction de toutes
les religions », s'oppose jusqu 'ici à la réélection
du titulaire actuel, le socialiste Cari Miville.

Faux dollars
(c) Alerte générale dans plusieurs
grandes villes suisses, ou des fausses
coupures de 100 dollars ont fait leur
apparition. Selon les autorités fédéra-
les il s'agit de faux encore inconnus sur
le marché. Selon les experts il doit
s'agir d'une série récemment impri-
mée. C'est à Lucerne que les premiè-
res fausses coupures ont été remises
dans des magasins, des hôtels et des
banques. Pas moins de 31 coupures de
ce genre ont été découvertes au bord
du lac des Quatre-Cantons. Une arres-
tation a été opérée : un fonctionnaire
de la police minicipale a pris en filature
un Yougoslave qui a pu être arrêté.
Son complice, un homme âgé de
25 ans, est en fuite. Pour l'instant on
ne sait pas encore si une bande inter-
nationale est à l'œuvre ou si les faus-
saires - en l'occurrence les deux
Yougoslaves - travaillaient seul. Les
autorités fédérales sont sur l'affaire.

(c) Hier une auto valaisanne conduite par
M. Jean-Lucien Delez, de Basse-Nendaz ,
roulait sur la route Vissoie-Sierre lorsqu'elle
entra en collision avec une auto vaudoise pilo-
tée par M. Ulrich Cottier, de Vevey. Le choc
fut tel que M. Cottier fut blessé et hospitalisé
tout comme sa femme Anna. Les deux machi-
nes sont endommagées.

Deux Vaudois blessés

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Nomination

à la Chambre suisse
de l'horlogerie

Le conseil de la Chambre suisse de
l'horlogerie vient de conférer le titre de
vice-directeur à M. Robert Nicolet, jusqu'ici
sous-directeur. Agé de 49 ans et licencié es
sciences économiques, M. Nicolet dirige la
division des affaires extérieures de la
Chambre depuis 1968. II continuera
d'assumer cette fonction.

Le conseil a également nommé M. Pierre
Glauser en qualité de vice-directeur. Agé de
40 ans et licencié es sciences économiques,
M. Glauser est entré à la chambre il y a une
année. II était précédemment au service de
la Confédération, en dernier lieu auprès de
l'ambassade de Suisse aux Etats-Unis.
Attaché à la direction générale, il exercera
des fonctions d'état-major, de coordina-
tion et de direction, tout en étant chargé de
tâches opérationnelles, notamment en
matière de politique économique intérieu-
re.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un grand plongeon pour

la piscine des Mélèzes
(c) La saison d'été touche à sa fin et la
piscine des Mélèzes fermera ses portes à
l'issue du long week-end du Jeûne fédéral.
Pour terminer cette très belle saison estiva-
le en apothéose, l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre des mani-
festations «Estiville» organise ce samedi,
dans l'après-midi, un spectacle de plon-
geon de haut vol. C'est au tremplin des
10 m que les jeunes Jean-Luc Hungricht, de
la ville, et Olivier Favre, du Locle, tous deux
membres de notre équipe nationale de saut
à ski, se présenteront et exécuteront une
vingtaine de figures toutes différentes,
dans un ensemble parfait. Des figures qui,
pour la plupart, sont d'une témérité et d'une
audace à faire courir un frisson dans le
public que l'on souhaite nombreux I

Collision par
l'arrière : passagère
blessée à Peseux

DANS LE CANTON

Lundi à 18 h 45, M. I. T., domicilié à
Peseux, circulait rue de Neuchâtel en direction
de Corcelles. A la hauteur de l'hôtel Central, il
n'a pu immobiliser sa machine derrière une file
de voitures. L'avant de sa voiture a heurté
l'arrière de celle conduite par M. Y. W., domi-
cilié à Montmollin, qui a été projetée contre
l'arrière de l'auto conduite par M. L. M., domi-
cilié à Saint-Aubin qui à son tour a été poussé...
contre l'arrière de l'auto conduite par
M. G. G., de Montmollin ! Blessée, la passagère
de l'auto Y. W., M'" Nicole Seiler, 22 ans,
domiciliée à Montmollin, a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffrant du dos.
Dégâts.

Collision : témoins
recherchés

Hier vers 14 h 40, M"e R. B., de Wollerau
(SZ), circulait sur la voie de droite de l'avenne
du Premier-Mars en direction du centre de la
ville. A un certain moment, elle a changé de
voie pour emprunter la présélection de
Lausanne. A la hauteur du collège de la
Promenade, lorsqu'elle s'est arrêtée à la signa-
lisation lumineuse, l'arrière de sa voiture a été
heurté par l'avant de l'auto conduite par
M. H. E., de Saint-Aubin, qui roulait dans la
même direction. Dégâts. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie à Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Collision frontale:
deux morts

SUISSE ALEMANIQUE

UNTERTERZEN (SG) (ATS).- Deux
personnes ont trouvé la mort , lundi matin,
lors d'une collision frontale qui s'est
produite près de Unterterzen (SG), au
bord du lac Walenstadt Une voiture
transportant deux personnes roulait en
direction de Zurich. Peu avant Unter-
terzen, le conducteur entreprit une
manœuvre de dépassement avant un
virage à droite. Sa voiture entra alors en
collision avec une camionnette venant en
sens inverse. Les deux véhicules ont été
complètement démolis.

Le conducteur et le passager de la
voiture furent tués sur le coup. Il s'agit des
frères Ferdinand et Jakob Herrmann, de
Waedenswil (ZH). Le premier, âgé de
56 ans, était commerçant, le second, âgé
de 71 ans, mécanicien sur machines.

LAUSANNE (ATS). - Une septième tran-
che, de 60 millions de francs, a été votée lundi
par le Grand conseil vaudois ppur les travaux
et l'achat de l'équipement du bâtiment hospita-
lier du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne. Le législatif avait
accordé jusqu 'ici, depuis dix ans, un montant
total de 289,2 millions de francs, sur un coût
global , à la charge du canton, évalué
aujourd'hui à quelque 375 millions.

La ponction a été consentie après un long
débat portant plus sur l'ensemble du nouveau
centre hospitalier que sur la demande de crédit
proprement dite. Elle a suscité une réponse très
étoffée de M. Claude Perey, président du
Conseil d'Etat.

Celui-ci a d'autre part répondu à une inter-
pellation de M. Roger Mugny, député et
conseiller national , sur le centre hospitalier
(organisation , coûts d'exploitation , coût défini-
tif de la construction). Les dimensions du bâti-
ment hospitalier sont imposées par la nature
même d'un tel établissement. Le Conseil d'Etat
utilisera toutes les ressources de ce bâtiment
pour développer les relations humaines de
façon à répondre aux besoins actuels. Le coût
d'exploitation atteindra 67 millions de francs
par année, à la charge de l'Etat. Quant au coût
total final (construction et aménagement), il se
montera à 468,1 millions de francs, dont
85 millions versés par la Confédération.

Grand conseil: 60 millions
de francs pour le CHUV

VILLARS-LE-TERROIR

(c) Dimanch e vers 20 heures, le cyclomotoriste
Louis Iseli, 55 ans, domicilié à Villars-Le-Ter-

~ roir, qui circulait sur la route Lausanne-
Yverdon au moment où il obliqua à gauche
pour se rendre à son domicile, a été heurté par
une voiture neuchâteloise qui circulait dans le
même sens. M. Iseli a été transporté au CHUV
avec des plaies diverses. Il est suspect de
diverses fractures également. «

Cyclomotoriste
blessé



Un problème fondamental:
la nouvelle constitution

Ouverture à Londres de la conférence sur le Zimbabwe-Rhodêsie

LONDRES (AP). - Le secrétaire du
Foreign office , lord Carrington, a officiel-
lement ouvert hier à Londres la conféren-
ce sur le Zimbabwe-Rhodêsie. Dans son
discours d'ouverture, il a souligné que les
parties présentes devaient parvenir à un
accord sur une nouvelle constitution
avant d'aborder la délicate question de
l'armée.

La conférence s'est ouverte après une
controverse de dernière minute sur la
disposition des différentes délégations
autour de la table de négociations à
Lancaster-House. Un porte-parole du

Foreign office a précise par la suite que les
délégations s'étaient finalement installées
selon l'ordre prévu initialement.

«La Constitution est le problème
fondamental sur lequel nous devons nous
pencher» , a déclaré lord Carrington.

Auparavant , dans une interview
accordée à la BBC, M. Robert Mugabe , un
des chefs de la guérilla nationaliste noire,
avait demandé à la Grande-Bretagne de
mettre en place un gouvernement provi-
soire au Zimbabwe-Rhodêsie , gouverne-
ment accordant un rôle « prédominant»
aux guérilleros mais incluant également la

Grande-Bretagne et des représentants de
l'actuel gouvernement noir de Salisbury.

LES HOSTILITÉS CONTINUENT

A l'heure même où s'ouvrait cette
conférence , les hostilités semblaient se
poursuivre sur le terrain. C'est ainsi que le
Mozambi que, pays voisin du
Zimbabwe-Rhodêsie et refuge des guéril-
leros de M. Mugabe , a affirmé hier que ses
forces étaient engagées dans une opéra-
tion contre les troupes de Salisbury. La
radio officielle a précisé que les forces du
Zimbabwe-Rhodêsie ont été repoussées
du pays et qu'elles ont subi de lourdes
pertes.

Du côté du Zimbabwe-Rhodêsie, un
porte-parole militaire a qualifié ces affir-
mations de « ridicules». Il a affirmé que
toutes les forces envoyées par Salisbury
étaient parties du Mozambique.

DANS UN CLIMAT LOURD
La conférence de Londres s'ouvre donc

dans un climat assez lourd. La Grande-
Bretagne espère faire admettre le principe
d'une nouvelle constitution à toutes les
parties concernées avant d'aborder la dif-
ficile question de l'armée du Zimbabwe-
Rhodêsie. Dans le passé, de précédentes
tentatives de règlement ont échoué sur
cette question fondamentale puisqu'elle
doit déterminer qui aura le contrôle de
l'armée.

M. Muzorewa partici pe également à la
conférence de Londres. II est venu
accompagné de M. Ian Smith, ancien
premier ministre blanc et actuellement
ministre sans portefeuille dans le nouveau
gouvernement. M. Smith avait déclaré
l'indépendance unilatérale de la Rhodésie
en 1965.

Pour son premier voyage en Grande-
Bretagne depuis 14 ans, il bénéficie de
l'immunité. II est en effet toujours pour-
suivi pour trahison.

Moshe Dayan obtient I assurance
du soutien allemand à Israël

BONN (ATS). - Le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères, M. Hans
Dietrich Genscher, et son collègue israé-
lien se sont réunis hier à Bonn pour discu-
ter de la paix au Proche-Orient et des rela-
tions germano-israéliennes. Les deux
hommes politi ques ont été ensuite invités
à déjeuner par l'ambassadeur israélien à
Bonn. M. Dayan devait également rencon-
trer dans la soirée le chancelier de la
RFA, M. Helmut Schmidt.

M. Genscher a entretenu M. Dayan de
ses récents contacts avec les chefs d'Etats
et de gouvernement des pays arabes. De
son côté, M. Dayan a commenté les der-
nières négociations entre M. Begin et
M. Sadate sur la paix au Proche-Orient.

M. Dayan , venu à Bonn pour se rensei-
gner sur la politique ouest-allemande à

l'égard du Proche-Orient , a reçu de
M. Genscher l'assurance de son soutien à
Israël.

Dans le cadre de ces entretiens germa-
no-israéliens , le sort de deux Allemands
de l'Ouest , Brigitte Schulz et Thomas
Reuter devrait également être invoqué.
Ces deux personnes arrêtées en 1976 à
Nairobi , sont emprisonnées depuis trois
ans et demi en Israël. Les autorités israé-
liennes prétendent que les deux ressortis-
sants ouest-allemands , qui étaient mem-
bres d'un comité contre la torture des
prisonniers, avaient projeté un attentat
contre un appareil de la compagnie israé-
lienne d'aviation « El-Al ».

Toutes les requêtes du gouvernement
ouest-allemand concernant la libération
de ces deux ressortissants , jugés à huis-
clos , ont jusqu 'à présent été sans réponse.

Moshe Dayan, l'œil toujours masqué et le ministre ouest-allemand des affaires étrangères
M. Genscher. (Téléphoto AP)

Il n'est pas question que la Jordanie participe
aux négociations de paix israélo-égyptiennes

PARIS (AP). - Il n'est pas question que
la Jordanie participe aux négociations
israélo-égyptiennes, a confirmé hier le roi
Hussein , à sa sortie de l'Elysée où il avait
été l'hôte à déjeuner du président Giscard
d'Estaing.

«Ce problème concerne essentielle-
ment le peuple palestinien» , a-t-il décla-
ré. « On lui a nié tous les droits et notam-
ment celui à l'autodétermination dans une
totale liberté. Pour notre part, nous avons
été tenu à l'écart et nous ne voulons pas
être entraînés dans une voie qui ne
conduira nulle part. »

Le souverain s est étonne de I opti-
misme affiché en Egypte et en Israël :
«Pour nous, il ne s'est rien passé» , a-t-il
dit: «Aucun progrès n'a été réalisé. »

Interrogé sur sa partici pation éventuel-
le à la conférence de Genève, le roi a
répondu : «Pour ce qui est de Genève , il
est peut-être trop tard. Mais il n'est pas
impossible qu'à un stade ultérieur l'affaire
ne retourne aux Nations unies qui décide-
raient alors de la meilleure voie à suivre,
avec toutes les parties concernées , et en
particulier les Palestiniens. »

Il a ajouté à ce sujet: «C'est triste à

M. Valéry Giscard d'Estaing a reçu hier le roi Hussein de Jordanie, a droite sur ce
document. (Téléphoto AP)

dire , mais les Etats-Unis qui se sont faits
les champions de la cause israélienne ne
peuvent être à la fois juge et partie dans
l'affaire du Proche-Orient. »

Le souverain a indiqué qu'il se rendra à
New-York vers le 25 septembre afin de
prononcer un discours aux Nations unies.
Il a déclaré qu'il ne savait pas encore s'il
rencontrerait à cette occasion le président
Jimmy Carter.

Le roi Hussein qui s'est félicité des rela-
tions amicales liant la Jordanie à la Fran-
ce, et en général la France au monde
arabe, a déclaré en réponse à une question
sur la coopération militaire entre les deux
pays qu'elle avait commencé « depuis
longtemps».

Attentat manqué contre
la fille d'AIdo Moro?

ROME (AP). - Selon la police italienne, la
fille de l'ancien président du Conseil italien,
Mmo Anna Moro Giordano, 30 ans, aurait
échappé à un attentat dimanche alors
qu'elle sortait dechez elle, dans le centre de
Rome.

Mmo Giordano était avec sa fille Astrid,
âgée d'un an lorsqu'une puissante voiture a
doudain fait demi-tour dans la rue Savoia
déserte, est montée sur le trottoir et a foncé
sur elle.

Selon Mmc Giordano, qui est rentrée
précipitamment chez elle, il y avait quatre
ou cinq personnes à bord, mais elle n'a pas
pu donner de signalement plus précis de
ses agresseurs.

La police italienne semble avoir pris cette
information au sérieux car deux incidents
ont ces derniers temps alarmé la famille de
l'ancien chef de la démocratie-chrétienne
assassiné le 16 mars 1978.

Qui a gagné
à La Havane?

La conférence des 95 pays non
alignés, réunissant 52 chefs d'Etat,
de gouvernements et de mouve-
ments de libération a pris fin sur un
compromis boiteux. Si l'on analyse
les textes adoptés, grâce notam-
ment à l'arbitrage de l'Algérie, de
l'Inde et du Nigeria, la tendance
représentée par Tito, l'un des pères
du non-alignement depuis 1961,
semble avoir gagné. Toutefois , der-
rière l'amas des résolutions creu-
ses qui ont été adoptées, Fidel
Castro apparaît comme le seul
vainqueur de cette rencontre des
représentants de plus de 60% de
l'humanité ne disposant que de
15% du produit national brut
mondial. Ainsi, Castro , avec le
soutien du Viêt-nam de l'Afghanis-
tan, du Laos, de l'Angola, du Bénin,
de Madagascar , a réussi à obtenir la
condamnation de Washington. II a
réussi à promouvoir la thèse selon
laquelle l'URSS et les autres pays
socialistes sont «les alliés naturels
des non-alignés».

A la Havane, les modérés, les
plus nombreux, ne sont pas parve-
nus à faire entendre leur voix. Le
ministre sénégalais des affaires
étrangères, Niasse, s'est plaint de
ce que la majorité silencieuse
de cette conférence ait été
réduite au silence». Même , (e
bouillant président guinéen Sekou
Touré, aujourd'hui assagi par
d'amères expériences, a déclaré :
«II faut que notre mouvement ne
soit jamais au service d'un bloc ou
d'un autre et qu'il résiste à toute
pression extérieure tendant à en
modifier la ligne» .

Castro, sans doute sur le conseil
de ses maîtres soviétiques, a mé-
nagé relativement le vieux maré-
chal yougoslave dont le prestige
reste grand après la disparition de
Nasser, Sukarno, Nehru et Nkru-
mah. Durant trois ans, le dictateur
cubain présidera la destinée du
mouvement. II en profitera pour
étendre l'influence communiste
dans le tiers monde. N a-t-il pas
affirmé récemment, à un confrère
américain, que «toute l'Afrique
sera socialiste ». On peut donc
s'attendre à ce que la campagne
d'intoxication cubaine au sein du
mouvement non aligné s'amplifie
ainsi que les interventions militai-
res castristes dans le tiers-monde.
Après l'Angola, l'Ethiopie,
l'Erythrée, le Mozambique, les diri-
geants de Rabat à leur tour dénon-
cent la présence de mercenaires
cubains au Sahara. Bref, la situation
est préoccupante. Prochainement,
Castro prendra la parole au nom du
mouvement devant l'assemblée
générale des Nations-Unies à
New-York. Aura-t-il le cynisme de
s'exprimer au nom de pays comme
l'Inde, le Maroc, le Koweït, le Pérou
ou le Sénégal? Qui profitera d'une
telle imposture ? Jaime PINTO

m& Taleghani
Deux de ses fils et sa bru ayant été arrê-

tés en avril pour appartenance à des
mouvements de gauche, il avait alors
choisi une retraite volontaire d'où
l'ayatollah Khomeiny l'avait tiré peu
avant les élections à l'assemblée des
experts. Il avait été élu sur la liste du parti
de la République islamique qu 'inspire
l'imam Khomeiny, en tête des dix candi-
dats qui se présentaient à Téhéran.

Il avait été ensuite chargé de prononcer

le discours de la prière de chaque vendre-
di au cours du mois de ramadan.

A propos du Kurdistan , il avait appelé ,
le 24 août dernier , la population à soute-
nir l'imam Khomeiny, qualifiant de «traî-
tres à la nation» les dirigeants kurdes.

L'ayatollah Taleghani avait reçu , dans la
soirée de dimanche , l'ambassadeur
d'Union soviétique avec lequel il s'était
entretenu pendant deux heures.

Pétrole: l'Irak durcit sa position
NICOSIE (REUTER). - L'Irak a

annoncé à la plupart de ses clients que
leurs contrats étaient devenus «inadé-
quats » et qu'ils seraient résiliés à la fin de
l'année. De nouvelles clauses seront alors
introduites, écrit dimanche le « Middle
east économie survey» (MEES).

Les compagnies pétrolières concernées
sont, semble-t-il , Shell, BP, Gulf-Oil ,
Mobil , Exxon et peut-être Amoco. Le
contrat de Gulf-Oil doit expirer le
31 octobre , poursuit le journal. Les autres
contrats sont plus ou moins renouvelables
automatiquement.

Les compagnies les plus susceptibles
d'être touchées sont les sociétés américai-
nes qui ne peuvent signer des contrats
comprenant des clauses qui préconisent le
boycottage d'Israël.

Selon «MEES» , les Irakiens deman-
dent aux compagnies de s'engager à se

conformer aux lois irakiennes et à ne pas
livrer de pétrole transitant ou destiné à
l'Etat hébreu, à l'Egypte, à l'Afrique du
sud ou à la Rhodésie.

Si aucune formule de compromis n'est
trouvée et si toutes les livraisons de brut
irakien aux compagnies américaines
étaient supprimées, quelque 300.000 à
400.000 barils par jour seraient libérés
sur le marché.

ATLANTA (GEORGIE) (ATS). - Le
sénateur Edward Kennedy aurait suggéré
au président Carter de ne passe représen-
ter aux élections président ielles améri-
caines de 1980, indique l 'édition commu-
ne de l' « Atlanta journal» et de l' « Atlan-
ta constitution» .

Selon les deux quotidiens , M. Kennedy
aurait formulé cette demandé lors du
déjeuner qu 'il a eu vendredi à la
Maison-Blanche avec le chef de l'exécutif
américain.

Cette version de l'échange de vues
entre MM. Kennedy et Carter a été
démentie dimanche par le porte-parole
de la Maison-Blanche M. Jody Powell.

« Nous n 'avons pas compris de cette
façon ce qui s 'est déroidé pendant la
rencontre , ce que nous en avons compris
n'était pas aussi spécifique » a affirmé
M. Powell.

Question...
d'interprétation!

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Record insolite !
CHAMONIX (AFP). - Deux coureurs

ont établi un nouveau record du «tour
du Mont-Blanc à pied», en réalisant ce
périple de 160 km et 6000 m de dénivel-
lation en 21 heures et 48 minutes. Ils ont
couru jour et nuit, ne s 'arrètant qu 'une
heure trente au total, à des relais prévus
pour leur ravitaillement. Les deux athlè-
tes, un professeur de mathématiques
suisse de 28 ans, Jacques Berlie, et un
horloger de Chamonix, Christian Rous-
sel, 31 ans, ont ainsi pulvérisé le précé-
dent record qui était de 25 heures et 50
minutes !

Au... XXIe siècle !
PARIS (AP). —Le monde comptera

954 millions d'adultes analphabè-
tes au XXI e siècle si les tendances
actuelles se maintiennent. C'est ce
qu'a annoncé le directeur général
de /'UNESCO, en remettant les prix
d'alphabétisation hier au sièg e de
l'UNESCO.

«Flambée » de l'or
LONDRES (AP). - Le prix de l'or a enco-

re connu des hausses importantes hier
matin sur les principaux marchés euro-
péens. Il valait 337,125 dollars l'once à
l'ouverture à Londres , contre 332,50 dol-
lars à la fermeture vendredi soir , avant de
revenir en fin de matinée à 336,875 dollars
l'once. A Zurich , l'once de métal jaune était
cotée à 337,625 dollars à l' ouverture , soit
7,625 dollars de plus que vendredi soir.

En Mauritanie
RABAT (AP). - Le rapatriement des

troupes marocaines stationnées en Mauri-
tanie depuis près de trois ans devait com-
mencer hier. Il s'agit d'environ 5000 hom-
mes concentrés essentiellement dans la
région minière de Zouerate. Le premier
ministre marocain , M. Maati Bouabid , a
adressé dimanche à son collègue maurita-
nien , M. Khouna Ould Haidala , un message
dans lequel il lui annonçait cette décision ,
tout en lui rappelant ses obligations

« d'assurer en toute circonstance la secunte
du convoi dont la responsabilité incombe
en tout état de cause aux autorités maurita-
niennes civiles et militaires» .

Au Salvador
SAN-SALVADOR (AP). - Sept

étudiants âgés de 14 à 18 ans ont été tués
dans une embuscade à l'est de San-Salva-
dor. Sept autres ont été blessés dans cette
attaque qui est probablement l'œuvre d'un
mouvement d' extrême-droite.

Strauss au Caire
LE CAIRE (AFP). - «Nous n'allons pas

ralentir les négociations , au contraire ,
M. Strauss est ici pour les accélérer» , a
déclaré hier matin le premier ministre
égyptien Moustap ha Khalil à l'issue d'un
entretien de près de trois heures avec
M. Robert Strauss. Ce dernier a indiqué
qu'ils avaient examiné «l'évolution du

processus de paix , les progrès réalises, et
ceux que nous avons à faire » . L'ambassa-
deur américain a souligné qu'il y avait « des
problèmes très difficiles à affronter pour les
trois parties ».

Pour les «durs»
BEYROUTH (AP). - Le Front démocra-

ti que pour la libération de la Palestine a
lancé un appel hier pour une conférence au
sommet des pays arabes «durs » pour
« renforcer les mesures de boycottage
anti-égyptiennes et saper les intérêts
américains» au Proche-Orient. Le FDLP
s'est prononcé également pour un
« boycottage total » des Etats-Unis par tous
les pays arabes.

Réfugiés à Hong-kong
HONG-KONG (Reuter) . - 290 réfugiés

vietnamiens dont 124 enfants , ont débar-
qué hier à Hong- kong. Le nombre des réfu-
giés qu'abrite la colonie britannique est
porté ainsi à 68.090 personnes.

EHïï> Le dirigeable
Leurs partisans affirment qu 'ils rédui-

ront les frais  de transport , le bruit et la
pollution. Ils soulignent que les dirigea-
bles modernes sont maintenant infini-
ment plus sûrs que leurs ancêtres d 'il y a
50 ans.

Les dirigeables d'aujourd 'hui sont rem-
plis d 'hélium, gaz inerte , au lieu d 'hydro -
gène , extrêmement inflammable.

« Vous pourriez maintenant faire cuire
votre repas sur une flamme , à l 'intérieur
de l'appareil, sans avoir à vous soucier
d'une explosion possible », affirme
M. Wood.

« Nous n 'essayons pas de faire de la
concurrence au « Concorde » ou aux
avions supersoniques. Mais je  crois que
les dirigeables ont un rôle majeur à j ouer
dans l'aviation comme transports long-
courriers », déclare encore M. Wood.

«La particularité des dirigeables est
leur endu rance. Notre vaisseau peut
vole r pendant 36 h d'affilée , en utilisant
au maximum un millier de litres de carbu-
rant. Certains hélicoptères en utilisent
autant en moins d'une heure. »

Une nouvelle... folie en
Australie: la tuée vers l'or

SYDNEY (AP). - Les hausses verti-
gineuses du prix du métal jaune ont eu
en Australi e des effets non moins spec-
taculaires: par milliers, de nouveaux
chercheurs d'or se sont récemment
lancés dans une nouvelle ruée vers
l 'or. Objectifs : les mines abandonnées
de l'ouest de l 'île et des nouvelles Gal-
les du sud.

Mais les prospecteurs d'aujourd 'hui
disposent de moyens autrement p lus
perfectionnés que ceux qui écumèrent
la Californie il y a un siècle ou la
rég ion de Hill-End à partir de 1854.

Pour l'équivalent de 2320 f f ,  le
détecteur de métal dernier modèle
permettra peut-être de découvrir une
pépite aussi grosse que celle qui com-
bla d 'aise la semaine dernière deux
fermiers de Hill-End , Peter Culverson
et Don Peters : 6,1 kg, p lus de 100.000
dollars australiens (474.600 ff)...

Et encore , a dit Peter Culverson, « il
est dommage que nous en ayons arra-
ché des morceaux quand on Ta déter-
rée avec la pioche»!

Trois autres pépites dont la valeur
dépassait les 25.000 dollars
(118.650 f f )  ont également été trou-
vées au nord de Cite , à 700 km de
Perth .

Mais qui dit or dit voleur et les deux
heureux fermiers , dont la plus grosse
découverte n 'avait jamais excédé
2500 f f ,  n 'ont eu qu 'un souci après
avoir montré leur trop hée à la presse:
le confier au coffre -fort blindé de la
banque.

D' après le seul policier de la ville, il
reste encore quantité d 'or autour de
Hill-End , de quoi attiser les convoiti-
ses. Pour être prospecteur , il faut
d'abord pre ndre une licence. Ce qui
représente une dépense modi que ,
moins de dix francs , en regard des
espoirs soulevés. Aussi, chaque
week-end , des dizaines de prospec-
teurs du dimanch e arrivent de la ville
pour f a ire du camping, qui sait si...

Colin Besant , un ancien employé de
banque , a lui tout abandonné en avril.

Depuis, de l'or, il en a ramassé pour
plus de 46.000 francs français...

« COMME DES FOUS»
«Chaque jour , il en arrive

d'autres », dit le chef de la poli ce de
Cue. « Ils s 'installent dans le terrain de
camp ing , attrapent leur tnatériel et
commencent à gratter comme des fous
dans le premier coin de poussière
venu. »

« Ils doivent croire que les rues en
sont pavées. »

Une cinquantaine en tirent
aujourd'hui des revenus suffisants
pour vivre, dont un avocat de Perth ,
qui s 'est constitué un magot de
126.000 francs français.

La pop ulation de Cue, 320 âmes à
l'orig ine , a ainsi triplé. Cette ruée a
aussi fait  de l'hôtel une mine d' or. La
propriétaire, june Stanton , s 'en frotte
d' ailleurs les mains et confie qu 'elle a
dû passer des commandes d' urgence à
Perth pour satisfaire à la demande de
bière.

NEW-YORK (AP). - Le cyclone «David»
qui a ravagé les iles des Caraïbes le 31 août , a
fait 120T) morts et 3500 blessés en Ré publi que
dominicaine , 38 morts et 60.000 sans abri dans
l'île de Domini que , et 11 morts dans l'îl e Sain-
te-Maarten (iles sous le vent), selon le dernier
bilan effectué hier.

Ce célèbre cyclone
Son successeur
TEHERAN (AFP) .-L 'ayatollah Ali Montazeri , président de l'assemblée des

experts chargés d 'étudier l'avant-projet de la constitution iranienne , succédera
à l 'ayatolla h Taleg hani à la tête du clergé chiite de Téhéra n, sur instruction de
l 'ayatolla h Khomeiny, rapportait hier la radio nationale .

Dans un message diffusé par la radio à l 'occasion du décès de l 'ayatolla h
Taleghani, l'ayatolla h Khomeiny a rendu hommage « au caractère inflexible du
défunt» , ajoutant qu 'il perdait «l'un ap rès Vautre ses plus chers amis » .


