
Mesrine introuvable: sa victime raconte
PARIS (AFP). - Le journaliste Jacques

Tillier, grièvement blessé lundi par
Jacques Mesrine, a fai t le récit de sa
rencontre avec l'« ennemi public numéro
un français », affirmant que ce dernier
avait effectivement voulu le tuer.

Selon lui, le bandit a d'autre part
confirmé être l'auteur de l'enlèvement du

Quatre portraits ... mais c'est toujours Mesrine, l'ennemi public numéro un français ! (ARC)

milliardaire Henri Lelièvre, libéré contre
une rançon de six millions de francs fran-
çais en juillet.

Tillier raconte qu'un correspondant
mystérieux lui a donné rendez-vous lundi
au nord-est de Paris, lui demandant de se
munir d'un magnétophone. Sur place , un

autre appel le dirige vers le sud de la capi-
tale. Là, un individu le conduit à une
automobile où se trouve déjà un homme :
«Malgré son déguisement (perruque
brune, lunettes, barbe), je le reconnais,
c'est Mesrine », déclare Tillier.

(Suite en dernière page.)

VOL A L'ETALAGE EN SUISSE

LAUSANNE (ATS). - De la carte
postale à l'appareil photographique , du
stylo au transistor , de la boîte de thon au
vison , le fléau que représentent les vols
dans les grands magasins et les supermar-
chés s'étend aussi en Suisse. Bien que l'on
manque de 'chiffres précis , la valeur des
marchandises volées à l'étalage chaque
année, dans notre pays, est estimée à
250 millions de francs.

Le centre d'information des assureurs
suisses,'à Lausanne , a recueilli des don-
nées inquiétantes :

• A Zurich , 811 voleurs pris sur le fait
ont été signalés à la police municipale
l'année dernière (contre 668 en 1977),
dont 21,5% étaient âgées de 7 à 18 ans.
même délit (dont 10 de 15 à 18 ans, 26 de
18 à 20 ans et 72 femmes adultes).
• A Lausanne , 1264 cas ont été

dénoncés à la police en 1978 (augmenta-
tion de 29,8% par rapport à l'année
précédente).

• A Genève, en 1978, la police canto-
nale a interpelé 149 personnes pour le

Ces chiffres sont très inférieurs à la
réalité. Tous les voleurs ne se font pas
prendre. On pense même qu'il n'y en a
qu'un sur vingt-cinq.

(Suite page 11)

Une marchandise à portée de main qui éveille trop souvent la tentation des consomma-
teurs malhonnêtes. (ARC]

«Les bons payent pour les méchants»

Une histoire belge qui n'a
pas fait rire la police!

PER IG UEUX (AP) .-Le24 août dernier, un gros garçon jouf-
flu que tout de suite les policiers surnommèrent « Coluche» se
présentait accompagné de son chien au commissariat de Péri-
gueux. Il pré tendait avoir été victime, pendant qu 'il dormait dans
une grange, de malfaiteurs qui lui avaient dérobé son cyclomoteur
et son portefeuille contenant 10.000 francs français. Il pré tendait
également avoir été p ris à La Capelle (Aisne) en stop à bord d'un
camion belge et ne s 'être réveillé qu 'à Bergerac.

Emus par cette histoire, les policiers firent rap idement rapa-
trier Michel D..., 19 ans, dans son pays en Belgique. Or, dans la
nuit de vendredi dernier, trois malfaiteurs , dont un autre Belge
résidant à Bergerac et circulant à bord d'un camion loué en Belg i-
que, étaient p ris en flagrant délit de cambriolage à Périgueux.

Il s 'est révélé que ce Belge, Alain Francisco, 25 ans, est origi-
naire de Montignies-sur-Sambre comme Michel D... qui est d'ail-
leurs un de ses amis.

Avec plusieurs de ses compatriotes, Francisco écumait les
résidences secondaires de la région et emportait le butin avec son
camion.

Les policie rs sont maintenant convaincus que Michel D... a
été en réalité rossé par ses complices au moment d'un partage !

Des neuf pays composant la Communauté européenne nous parvient s
(enfin !) une statistique moins austère que les habituelles études compa- =
rées des loisirs et du chômage, de la reproduction des poulets de grain ou =
de la consommation des choux-fleurs. En 1976, nous annonce l'Institut =
national d'études démographiques en France, on recensait dans ladite =
Communauté 30.634.000 garçons de moins de quinze ans, contre seule- g
ment 29.150.000 filles du même âge. Même déséquilibre en France: =
6.409.000 garçons, contre 6.128.000 filles. |

Suissesses qui ne trouvez point de mari chez vous, regardez au-delà j§
des vertes crêtes du Jura ! Ne cherchez point à comprendre cependant 3
pourquoi les filles sont là-bas en minorité. Pour les scientifiques eux- S
mêmes, la non-équivalence des naissances masculines et féminines est =
une énigme. s

il n'empêche que l'espoir se répand chez les futurs papas et mamans S
de pouvoir choisir à l'avance le sexe de leur enfant. En attendant que les =
maîtres de la biologie et les généticiens modernes réussissent à faire de =
l'entreprise de procréation humaine une loterie où l'on gagne à coup sûr, |j
les conseils abondent outre-Jura. Jusque dans les magazines les plus 

^sérieux, on documente à fond les parents qui sont décidés à ne pas laisser j|
au hasard le soin de déterminer ie sexe de leur progéniture. 3

On nous rappelle ainsi, selon un «docteur» du XVIIe siècle, que =
« l'homme conçoit des mâles s'il est robuste et sain, bien tempéré, fort 

^adonné au jeu des dames ». Les femmes, de leur côté, sont génératrices de =
garçons si elles sont « bien colorées et belles, charmeuses, plus blanches s
que rousses, bru nettes, plus maigres que grasses, plus petites que gran- g
des, ayant les seins fermes, pleins, enflés et rebondis» ! =

Un autre « savant» du siècle des lumières ajoute, à l'usage des couples §j
désireux d'engendrer des mâles, la recommandation de «ne pas trop j|
caresser sa femme, car cela l'épuisé et ne peut conduire qu'à la naissance 3
d'une fille». =

Les citoyens de la Communauté européenne à prédominance mascu-
line seraient ainsi «fort adonnés au jeu des dames» tout en veillant à «ne
pas trop les caresser». L'amour, on le voit, est un art subtil.

R.A.
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Les Mille et Une Nuits
devenues réalité!

DJEDDAH (AFP). - Il était une fois, à Djeddah, un
pauvre malheureux, infirme, abandonné de tous,
sans travail et sans ressources. Désespéré, il lança
un appel au secours dans un journal local, «Okaz»,
et pria le ciel qu'un bienfaiteur lui réponde! Et le
ciel l'entendit: un millionnaire anonyme, et
désirant le rester, lui a fait don d'un appartement
meublé, d'une rente mensuelle de 1600 dollars et
d'une Rolls-royce... Il ne reste plus au bénéficiaire
de ce miracle que d'user de sa Rolls pour se rendre
tous les jour s à la mosquée afin de rendre grâce au
Seigneur.

Subventions fédérales
LES IDÉES ET LES RUTS

On ne s'aventure pas sans beau-
coup de précaution dans le dédale
des subventions fédérales. Multi-
ples, touchant, heurtant et proté-
geant les domaines les plus divers
de l'économie nationale elles
constituent un inépuisable sujet de
discussions, aussi bien à l'usage
du monde politique que du public
en général. C'est que leur part
dans le total des dépenses de la
Confédération ne cesse
d'augmenter, puisqu'elle a passé
de 25% en 1970 à 35% en 1978. En
quoi consistent-elles? La statisti-
que publiée par le département
fédéral des finances pour l'année
1978 est éloquente à plus d'un
titre.

On constate tout d'abord que de
1970 à 1978 le total des subven-
tions a presque triplé alors que les
autres dépenses de la Confédéra-
tion n'ontque doublé. De 1944 mil-
lions en 1970 les subventions tota-
les ont en effet passé à 5517 mil-
lions en 1978. Il est utile de noter ici
que cette statistique ne contient
pas les prestations fédérales
suivantes qui ne sont pas considé-
rées comme des subventions pro-
prement dites : les transferts sans
affectation aux cantons (part des
cantons aux recettes fédérales, les
virements aux œuvres sociales de
la Confédération, les quotes-parts
de la Confédération aux coûts des
entreprises exécutées en commu-
nauté (routes nationales), les
contributions aux œuvres
d'entraide et institutions interna-
tionales, les prestations dans le
cadre d'obligations contractuelles.

Elles comprennent par contre
les subventions qui sont couvertes
partiellement ou totalement par
des recettes particulières, ce qui

concerne notamment les dépen-
ses routières et plusieurs de celles
des secteurs agricoles et indus-
triels comme nous aurons l'occa-
sion de le voir par la suite.

De 1970 à 1978 le total des
subventions fédérales ainsi déli-
mitées a augmenté de 3573 mil-
lions, chiffre considérable. Mais
quels sont les motifs de cet
accroissement spectaculaire? En
premier lieu les subventions aux
chemins de fer (couverture des
déficits des CFF et partiellement
des chemins de fer privés pour la
plus grande part), 1202 millions,
celles de l'agriculture, 547 mil-
lions, pour la protection des eaux,
174 millions, la politique sociale,
615 millions, la science, la recher-
che et l'enseignement, 488 mil-
lions, l'aménagement du territoire,
155 millions.

Au cours de cette période
d'importantes modifications se
sont produites dans les parts
respectives des différents secteurs
subventionnés. Ainsi celle en
faveur des transports et des com-
munications a fait un bond de 17,8
à 28% alors que celle concernant
l'agriculture est tombée de 36 à
23%.

Comme on le voit c'est mainte-
nant le secteur des transports et
communications qui absorbe la
plus grande part des subventions
avec 1547 millions suivi par l'agri-
culture, 1246 millions et la politi-
que sociale, 1078 millions. Mais
ceci n'est qu'un aspect des choses.
Il reste encore à voir quelle est la
part des subventions qui est
couverte par des recettes spécia-
lement affectées à cet effet.

Philippe VOISIER

Deux semaines après avoir réintégré les troupes du Bolchoï à Moscou

MOSCOU ( AP).- Deux semaines après
son «aventure américaine», la danseuse
Ludmila Vlassova est traitée en paria par
ses partenaires du ballet du Bolchoï. Elle a
« vendu son âme» aux officiels soviéti-
ques afin d'obtenir de meilleurs rôles,
estiment-ils, et c'est pour cela qu'elle n'est
pas restée aux Etats-Unis avec son mari
Alexandre Godounov.

Est-elle heureuse de son choix? Non,
répondent des membres du célèbre ballet
soviétique. Ceux-ci l'ont apparemment

mise à l'écart depuis l'incident de l'aéro-
port de New-York, y compris ses anciens
amis. Et elle ne fait plus que l'aller-retour
entre le Bolchoï et l'appartement de sa
mère à Moscou, surveillée en permanence
par deux agents de la sécurité soviétique.

Depuis son retour, la danseuse a refusé
tout contact avec les correspondants de la
presse occidentale, malgré la volonté des
officiels soviétiques. Elle s'est aussi
écartée de ses amis, révèlent des membres
du Bolchoï, et ne veut plus retourner dans

le vaste appartement de la rue Nezhda-
novoi qu'elle et son mari avaient loué.
«Je pense qu'elle y a trop de souvenirs»,
déclare un danseur.

L'isolement de Ludmila Vlassova ne
l'empêche cependant pas de beaucoup
travailler lors des répétitions. Le Bolchoï
prépare un nouveau ballet, «l'amour
pour l'amour» , tiré de la pièce de Shakes-
peare «beaucoup de bruit pour rien» et
qui sera présenté cette saison.

(Suite en dernière page)
Pour la danseuse soviétique, la vie d'artiste est aujourd'hui difficile à Moscou.

(Téléphoto AP)

Ludmila vlassova
traitée en paria
par ses camarades

Suisse-Pologne ce soir:
l'optimisme est de mise

(Page 13)
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Gérald SCHAEFFER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1979. 38676 x

Le chœur d'hommes La Brévarde a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Achille SERMET
père de Monsieur Roger Sermet membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44641 M

La fanfare l'Espérance Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Achille SERMET
membre honoraire.

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

Monsieur et Madame
Eugène ANTILLE-SANSEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Catherine
le 10 septembre 1979

Maternité Pourtalès Pierre-à-Sisier 3
Neuchâtel Bôle

30931-N

Les éclaireurs de «La vipère»
fêtent les 50 ans de leur groupe

En 1929 se tenait à Birkenhead, près
de Liverpool, le jamboree mondial éclai-
reur dit «Jamboree de la majorité».
Comme tous les scouts de Neuchâtel ne
pouvaient y prendre part, un camp d'été
fut organisé aux ruines de La Bonnevil-
le, près d'Engollon.
•Trois des patrouilles, «Le vautour»,

« Le pavot » et « Le renard » organisèrent
leur activité en commun et à la rentrée
se regroupèrent pour former un
nouveau clan. En associant les initiales
des trois patrouilles « V.P.R. », on trouva
rapidement le mot «Vipère » qui fut
adopté comme nom. Dans les mois qui
suivirent, une quatrième patrouille,
celle de « L'écureuil» vint rejoindre les
trois autres.

La nouvelle unité scoute était bien
lancée et prit au cours des années une
extension considérable.

D'AUTRES PATROUILLES...
De « clan», la «Vipère» devint en 1934

un groupe par l'adjonction d'une meute
de louveteaux et d'un clan routier. En
1936 une cinquième patrouille, celle de
«L'élan», en 1937 une sixième, celle de
« L'isard » puis en 1942 les septième et
huitième, «L'antilope» et «Le lynx»
virent le jour.

En 1948, le groupe qui comprend deux
meutes, deux troupes et un clan se
transforme en brigade comportant deux
groupes : «Bonneville» et «Scalpe
d'Or».

En 1952, lors du camp cantonal du
40m° anniversaire du scoutisme neu-
châtelois, la troupe «Scalpe d'Or » est
proclamée première troupe du canton.
En 1954, année du 25""' anniversaire de
« La vipère », la brigade atteint son plus
haut effectif avec 192 membres actifs,
répartis en 3 meutes de louveteaux,
2 troupes d'éclaireurs et deux clans
routiers. Les méthodes scoutes vont
changer et en 1969, on note la création
d'un poste « pionnier» pour scouts de

14 à 17 ans. La même année débute
l'expérience «rangers » pour les scouts
de 11 à 14 ans, mais celle-ci n'eut
qu'une assez courte existence.

UN ANNIVERSAIRE À FÊTER

En 1971 les deux groupes continuent
leur activité en tant que groupes indé-
pendants. L'année 1976 voit le début
d'une collaboration avec les éclaireuses
de la ville de Neuchâtel.

Et cette année, les anciens ont décidé
de se retrouver pour fêter, avec les
actifs, ce 50me anniversaire à l'occasion
de plusieurs manifestations dont les
principales seront le camp à la Bonnevil-
le près d'Engollon, sur les lieux de
fondation de «La vipère» les 15, 16 et
17 septembre prochains et des soirées
scoutes les 30 novembre et 1°' décem-
bre. On note aussi une journée rencon-
tre des anciens le 1" décembre à Neu-
châtel.

Au cours de ces 50 années, écrit
M. P.-A. Wenker , ancien chef de groupe,
de nombreux changements sont inter-
venus dans le scoutisme, que ce soit sur

le plan de la méthode ou dans
l'uniforme: «... Aucune association ne
peut traverser un demi-siècle sans se
modifier, sans devoir chercher un
nouveau souffle. Mais elle ne pourra
subsister que si, de temps en temps, elle
se penche sur son passé et retourne aux
sources afin d'y retrouver ce qui fit, au
travers des années, sa raison d'exister.
Pour nous scouts, les enseignements de
Baden Powell, le fondateur du scou-
tisme, n'ont encore rien perdu de leur
valeur, mais il a été nécessaire de les
adapter à la vie moderne »

Et M. Wenker termine: «Anciens de
«La vipère», les scouts de 1979 vous
attendent en cette année anniversaire.
Venez vous retrouver dans cette chaude
atmosphère qui fut celle du scoutisme
de tous les temps et renouveler votre
amitié avec tous ceux qui ont porté un
jour le foulard grenat à liseré d'or».

Quelques-uns des fondateurs de «La vipère».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 septembre. Lebet ,

Fredy, fils de Claude-Alfred , Neuchâtel , et de
Nadira, née Bachir; Monnet, Julien, fils de
Michel-Frédéric, Bevaix, et de Lisette-Eugénie,
née Magnin ; Di Chio, Maria, fille d'Antonio,
Neuchâtel , et de Rachele , née Lambo. 8. Jacot
Gérard , fils de Christian-Denis , Saint-Aubin , et
de Gilberte, née Rebord. 9. Formaz, Yann-
André, fils d'André, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, et d'Elyette-Suzanne, née Perret ; Balli ,
Yann , fils de Peter-Walter , Neuchâtel , et de
Marianne, née Jaccard ; Haller, Christine, fille
de Pierre-François, Marin, et de Maria-Anto-
nia, née Pereira ; Guyot , Valérie, fille de Fran-
çois, Peseux, et de Marianne, née Arrigo. 10.
Descombes, Chantai , fille de Pierre-Alain,
Cressier, et de Catherine, née Boillat ; Perret ,
Noëlle, Laetitia , fille de Jean-François, Neu-
châtel, et d'Anne-Nelly-Douce-Alba-Marie,
née Goldschmidt-Clermont.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 10
septembre. DuPasquier, Jean-Claude, et Vuil-
leumier, Corinne-Francisca, les deux à Saint-
Biaise; Preitner, Jean, Morges, et Borel,
Violaine-Marguerite, Pregassona.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -7 septembre. Nipp,
Wolfgang-Alois-Eduard, Boudry, et Brustolin,
Chantai-Lucie, Neuchâtel.

DÉCÈS. -4 septembre. Hochstrasser, Guil-
laume-Robert, né en 1932, Hunzenschsil,
divorcé. 5. Sandoz, Emmanuelle, née en 1979,
Neuchâtel, fille de Jean-François, et de Brigit-
te-Marguerite-Esther, née Causse. 6. Wenker,
Emile-Aimé, né en 1898, Cortaillod, époux de
Lydie, née Mûrner. 8. Stettler, Otto-Ferdinand ,
né en 1899, Neuchâtel, veuf d'Yvonne, née
Tissot-Daguette. 9. Sermet, Achille-Louis, né
en 1899, Corcelles, époux de Marianne-Susan-
ne-EIise, née Hirschy; Di Chio, Maria , née en
1979, Neuchâtel, fille d'Antonio et de Rachele,
née Lambo.

Aperçu historique et rôle du Service
de patronage dans le canton

En 1871, fut fondée la première Société
de secours des détenus libérés dans le
canton de Neuchâtel. Mais en consultant
les mémoires parus au bulletin de la
Société neuchâteloise pour l'avancement
des sciences sociales (publié en 1867), on
s'aperçoit que l'aide aux détenus de notre
canton est antérieure à cette date histori-
que.

En effet, en 1835 s'est formé un premier
comité de patronage pour la juridiction de
Neuchâtel sous la direction de M. Charles
de Marval, châtelain de Thielle. <

Ch. de Marval fut invité par le Conseil
d'Etat à visiter les maisons de détention des
cantons voisins et à proposer les moyens
de réformer les nôtres. A la suite de ses
propositions, le plan d'un pénitencier fut
dressé et un emplacement désigné à Neu-
châtel. L'auteur du rapport signalait aussi
« les bons effets de l'assistance donnée aux
libérés». Il exerça lui-même ce patronage
durant plusieurs années.

L'œuvre fut reprise en 1844 par un comité
de quatre membres, secondé dans sa tâche
grâce à l'aide des pasteurs des différentes
paroisses.

C'est en 1864 que le besoin de former une
véritable société de patronage se révéla
nécessaire afin d'intervenir d'une manière
plus efficace à l'intérieur des prisons, des
pénitenciers et à la libération des détenus.
Louis Michaud, docteur en droit, fit un rap-
port détaillé où il relève principalement « la

nécessité de procurer un travail aux déte-
nus libérés, (à l'époque on leur fournissait
aussi des outils, quelques fois de la matière
première), de choisir un lieu de résidence
approprié de façon à empêcher les fréquen-
tations néfastes, de gérer le pécule de
sortie, car il ne faut pas que cet argent
devienne une occasion de rechute, de
remettre des habits ou un secours en
argent, soit à un titre de prêt, soit comme
don gratuit». L. Michaud insiste sur la solli-
citude dont seront l'objet les jeunes libérés
« car c'est sur eux qu'il est permis de fonder
le plus d'espoir».

Le 8 avril 1871, le Conseil d'Etat approu-
vait et sanctionnait le premier règlement de
la Société de secours des détenus libérés
dont nous extrayons quelques articles.

« Article 1 La société se propose de
contribuer au relèvement moral des
condamnés et de venir en aide aux détenus
libérés, afin de leur facilier les moyens de
vivre honorablement du produit de leur
travail.

Article 2 le patronage ne s'exerce qu'en
faveur des condamnés qui le désirent et
s'étend aux détenus de tout âge et de tout
sexe, mais particulièrement à ceux qui
subissent leur détention au pénitencier.

Article 19 II désigne pour chaque détenu
le patron, fournit à ce dernier les moyens de
se mettre en relation avec son protégé, et
lui délivre tout ou partie du pécule du
détenu et les secours qui auraient été
accordés par le comité.

Article 20 II détermine la durée du patro-
nage et décide, sur le rapport du patron, si
la surveillance doit continuer ou si elle doit
cesser.

EN CAS
DE DÉSOBÉISSANCE...

Article 22 Le patron a pour mission de
chercher pour son protégé une place où ce
dernier, au moment de sa libération, puisse
gagner sa vie honorablement. Il veille à ce
que le détenu libéré soit placé si possible
dans un milieu nouveau et éloigné des
influences funestes auxquelles il était
exposé auparavant.

Article 23 II l'aide de ses conseils,
surveille sa conduite, le protège contre les
atteintes d'autrui, fait avec lui les achats
nécessaires de vêtements, d'outils, etc., et
au besoin il pourvoit à son entretien, et
dans la maladie lui procure les soins médi-
caux que réclame son état.

Article 25 II signale au comité les actes de
désobéissance de son protégé et lui fait
immédiatement rapport, lorsque celui-ci se
soustrait à la surveillance à laquelle il s'était
soumis volontairement. »

Le 3 novembre 1978, le Conseil d'Etal
neuchâtelois sanctionne les derniers
statuts de la Société neuchâteloise de
patronage, formée d'un comité, de mem-
bres cotisants et donateurs. La société
charge son service social pénal et post-
pénal des tâches confiées autrefois aux
membres même de la société.

En 1871, le patronage des détenus libérés
était volontaire (voir ci-dessus art. 2). Avec
l'entrée en vigueur du code pénal suisse,
les cantons ont eu l'obligation d'organiser
un service de patronage qui reçoit ses
mandats des juges ou des personnes char-
gées de l'exécution des peines.

UNE TACHE PRIVÉE

Dans notre canton, cette tâche a toujours
été confiée à notre société privée, alors que
dans plusieurs cantons suisses, le patro-
nage dépend de l'administration elle-
même.

Depuis toujours, la Société neuchâteloise
de patronage par son service pénal et
post-pénal, a pour mission de s'occuper de
ceux qui sont libérés conditionnellement
des prisons ou des pénitenciers. Elle reçoit
aussi ses mandats des présidents des
tribunaux pour certains condamnés à des
peines avec sursis; elle s'occupe des déte-
nus en prison préventive et de ceux qui -
mis en liberté provisoire - ont besoin de

son aide. Elle visite régulièrement les péni-
tenciers concordataires. (Principalement
Bellechasse et Orbe).

Jusqu'en 1972, le patronage était exercé
bénévolement par des pasteurs essentiel-
lement ; cependant que vers 1874 et
jusqu'en 1972, il existait parallèlement un
service de patronage féminin dont
Mme Philippe Mayor fut la dernière repré-
sentante, et dont l'activité permit au patro-
nage de passer de l'état de service charita-
ble à celui d'un véritable service social.

L'analyse des règlements de 1871 révèle
une tendance que certains qualifieront de
paternaliste, de charitable, de bienfaisante,
alors qu'aujourd'hui la psychologie et la
sociologie dominent l'aide sociale. Pour-
tant, L. Michaud écrit en 1864 déjà : «c'est
au moment où le condamné recouvre sa
liberté qu'il importe que ses premiers pas
soient affermis, qu'il ne soit pas laissé sans
protection contre lui-même sans défense
contre le monde, sans secours contre ses
anciens compagnons d'égarement...»
Le contexte social du siècle dernier et le
nôtre ne sont pas comparables, ni même
certains délits (en 1880, il y eut 3190 arres-
tations pour vagabondage, mendicité et
prostitution pour une population de
102.657 habitants, mais aucune arrestation
pour trafic de drogues, par exemple).

Ce qui est comparable, en revanche est la
solitude, la souffrance, les carences éduca-
tives et affectives et surtout «si la loi
condamne à temps, l'opinion publique le
fait à perpétuité: trois mois de prison et
soixante ans de honte!» (Prof. Lacassa-
gne).

LES DÉLINQUANTS
RESTENT LES MÊMES !

Comme l'écrit Mm0 Ph. Mayor, dans son
rapport de 1969 : « les techniques, les
notions évoluent, mais les délinquants
restent douloureusement les mêmes.»

On pourrait penser que les tâches du
patronage apparaissent claires et précises :
aide, soutien moral, compréhension,
:onseil, écoute de l'autre, recherche
d'emplois, de gîte et de finances. C'est cela
certes, mais plus encore: permettre à
l'autre de gagner son autonomie, sa
responsabilité personnelle, son engage-
ment professionnel, sa quête de liberté
dans une société qui doit accepter que
l'erreur passée ne soit jamais irréparable, ni
jugée deux fois (par un tribunal et ensuite
par l'opinion).

Le service social du patronage ne se
borne pas, comme l'oeuvre de secours à ne
satisfaire que des besoins urgents ; il cher-
che avant tout et surtout à réadapter l'indi-
vidu à son milieu, à le replacer dans des
conditions de vie normale, à prévenir toute
rechute, à consolider son niveau d'existen-
ce.

Entre le silence imposé autrefois à ceux
qui étaient incarcérés (pour les protéger
d'ailleurs des propos de co-détenus cor-
rompus) et le bavardage excessif actuel, il
existe une place pour le bon sens, un
moyen précieux qui existe mais ne s'ensei-
gne pas.

Le patronage est toujours imprégné de
cette remarque de Kant : «Tout respect
pour une personne n'est proprement que
respect pour la loi ».

Alain DELAPRAZ,
directeur

de la Société neuchâteloise
de patronage

Voir aussi nos éditions des 18, 20 et
21 août.

Défilé
de mode

chez Chédel
Ces jours-ci, la maison de couture Chédel

présente sa collection - superbe d'ailleurs -
de l'automne-hiver 1980, en misant comme
d'habitude sur la qualité des matières et
une ligne très classique mais non dépourvue
d'originalité.

Les tailleurs et les ensembles allongent la
silhouette, suivant en cela les tendances de
la nouvelle mode, sans toutelois en copier
les excentricités ((importables». A noter,
un ensemble composé d'une jupe noire,
droite, et d'une veste marron avec le petit
détail qui lait le chic:; une fine ceinture
noire en vernis.

Les manteaux sont droits ou légèrement
évasés, ils sont tout simples, indémoda-
bles ! Quant aux robes, elles sont... char-
meuses, pleines de fantaisie que ce soit par
la coupe ou par les couleurs elles imprimés
nombreux.

Les couleurs sont celles de l'automne
bien sûr : brun, roux et rouille, beaucoup de
noir, du gris, beige, marron, avec de temps
è autre une pointe vive, tel un extraordinai-
re rose-lilas très pâle.

S. Une robe
ŷjw;.»i>4. d'après-midi.

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

I PRUNEAUX
I FELLENBERG « i.m
I du pays, kg I .*K)

I Pâte à gâteau « BBI brisée, paquet 440 g I •33
I 38765-t

Nous cherchons pour notre centre
de production à Serrières quelques

Manutentionnaires
Travail en équipes :

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

Veuillez adresser vos offres de service aux
Fabriques de Tabac Réunies

service du personnel, 2003 Neuchâtel
44317-T

DANS LE CANTON

FAN 
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 17 septembre et nos bureaux seront
fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 18 septembre devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 13 septembre à 15 heures. x
Les annonces pour le numéro de mercredi 19 septembre devront nous
parvenir jusqu'au vendredi 14 septembre à 15 heures.

Administration de la
44601 R FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

COLOMBIER

(c) La récupération du papier qui a eu lieu à
Colombier a permis d'en entasser 27.810 kg
sur deux vagons.

Ramassage de papier

La famille de

Monsieur

Jean-Paul BURGER
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par
leurs messages, leur présence, leurs dons, ont pris part à son douloureux chagrin.

Neuchâtel, septembre 1979. 44204 x

La famille de

Monsieur André BARRAS
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.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson,
septembre 1979. 44149 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur Alfred FISCHER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1979. 33590 x

Madame Alice Lauener, profondément
touchée des témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Joséphine MICHEL
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, le 12 septembre 1979. 38694 x

Le professeur Michel Jéquier;
Monsieur et Madame Nicolas Jéquier et Alexandra , à Paris;
Mr. et Mrs Christopher Cooper, Dominique et Marc , à Montréal;
Monsieur et Madame Philippe Jéquier et Olivier , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis Jaccard et Caroline, à Gland ;
Mr. et Mrs A.T. Sirett , leurs enfants et petits-enfants en Angleterre et en Australie ;
Monsieur et Madame Léon Jéquier à Genève, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Pierre Margany, à Vevey ;
Leurs nombreux parents et amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Michel JÉQUIER
née Brenda GELLIBRAND

survenu à Lausanne, le 6 septembre 1979.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité à l'église anglaise de Lausanne le
10 septembre 1979.

En souvenir de la défunte, un don peut être fait aux œuvres de l'Eglise anglaise,
Christ Church , CCP 10-15415 1010 Lausanne, 8, avenue de Crousaz

Cet avis tient lieu de faire-part
30932 M

L'atelier de Réglages N. Muller à
Hauterive ainsi que son personnel ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Alice HELBLING
leur employée et collègue depuis 20 ans.

44582 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

| Réception des ordres :
i jusqu'à 22 heures

AUVERNIER

(c) C'est avec un large sourire que M. Frédy
Sydler a reçu récemment ses invités, clients
et amis puisque son garage avait 25 ans
d'existence et que l'événement méritait
d'être fêté. En quelques mots, exprimant
tout simplement sa joie et ses satisfactions
professionnelles, il retraça les étapes du
chemin parcouru, aidé d'abord par sa mère
- nonagénaire, qui assistait à la réception -
puis, depuis 1962, par sa femme qui
s'occupe de la partie commerciale et admi-
nistrative. Il remercia ses collaborateurs, et
en particulier M. Alphonse Caso, et ses fidè-
les clients. Un petit verre de cru du pays
accompagné d'amuse-bouche favorisa les
entretiens particuliers et la confirmation
des bonnes relations entretenues au gara-
ge du Port. Il y avait même un livre d'or à
signer.

Deux jours durant, une exposition de
voitures dont une vieille «MG » attira de
nombreux amateurs du volant parmi
lesquels il faut relever celle du conseiller
fédéral Pierre Aubert, venu en voisin.

Vingt-cinq ans déjà...

Lors de la récente Fête d'automne
d'Hauterive, parmi toutes les manifesta-
tions du vendredi et du samedi, figurait une
course cycliste organisée par le Vélo-club
«Vignoble» de Colombier et qui s'est
disputée sur le circuit de la Marnière.

En voici le classement. C'est le jeune
junior Patrick Schneider qui a remporté de
peu ce critérium en battant, au sprint,
l'amateur élite Daniel Schwab et l'amateur
François Renaud.

1. Patrick Schneider (junior) VC Vignoble
(moyenne 31,2 km/h 26 km en 50'03) ; 2.
Daniel Schwab (élite) VC Vignoble (m.t.) ; 3.
François Renaud (amateur) VC Vignoble
(m.t.) ; 4. Thomas Polloni (junior) CC Littoral
à 21"; 5. Jean Niederhauser (amateur) CC
Littoral, 6. Jean-Daniel Arnoulet (amateur)
CC Littoral, 7. Roger Picard (cadet) VC
Vignoble, 8. Charles-André Guyot
(amateur) VC Vignoble, 9. Jean-Marc
Divorne (élite) VC Vignoble, tous dans le
même temps ; 10. Christophe Hurni (junior)
CC Littoral, à 1 tour; 11. Pascal Charmillot
(amateur) VC Vignoble à 1 tour; 12. Emile
Schenker (senior) VC Vignoble à 2 tours ;
13. Marcel Neuenschwander (junior) VC
Vignoble à 2 tours; 14. Christophe Otz
(amateur) CC Littoral, a 2 tours ; 15. Jean-
Charles Degrandi (cyclo-sportif) CC Littoral
à 2 tours; 16. Jean Canton (vétéran), VC
Neuchâtel, à 2 tours ; 17. Cédric Fluck
(cadet) VC Vignoble, à 3 tours; 18. Jean-
Claude Jaberg (cyclo-sportif), Neuchâtel, à
5 tours.

Ce sont 23 participants qui avaient pris le
départ.

Les coureurs
cyclistes

à la Fête d'automne
d'Hauterive

Monsieur et Madame
Betty et François DIGIER-RUCHTI ainsi
que Jérôme ont la joie d'annoncer la
naissance de

Steve
le 10 septembre 1979

Maternité Landeyeux 38749 N



Le chef-lieu s est fait «escroquer»
de 27.000 fr. par l'un de ses employés!
Il devra rendre des comptes devant le tribunal correctionnel

La ville de Neuchâtel avait un bien curieux employé
comptable en la personne de C.-A. G. En une année, ce
dernier , créant de faux titres, en supp rimant d'autres et
se rendant coupable d'abus de confiance , de gestion
déloyale , voire d'escroquerie, a détourné quelque
27.000 fr. appartenant au chef-lieu. C.-A. G. a créé des
quittances fictives pour des heures supp lémentaires
qu 'il aurait soit-disant payées à un autre employé
communal. C.-A. G. s'est également approprié
d'importantes sommes d'argent provenant des presta-
tions que l'assurance chômage avait payées, falsifiant
certaines écritures pour masquer ses malversations.

Le pot-aux-roses fut découvert. On pouvait donc
raisonnablement penser que le comptable indélicat
allait en rester là. C'était mal le connaître. Dans une
entreprise qui l'engagea par la suite , il se rendit coupa-
ble d'abus de confiance pour un montant proche de
13.000 francs. Puis , alors qu 'il était caissier-comptable
d'une communauté du chef-lieu , il réussit à faire main
basse sur une somme supérieure à 19.000 francs.

Enfin , usant d'artifices vestimentaires , se faisant pas-
ser pour le fils d'une famille honorablement connue ,
C.-A. G. a réussi à escroquer deux banques de Neuchâ-
tel , se faisant accorder des dépassements de crédit de
2200 et 9000 fr. sur son compte courant.

Hier , lors de l'audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , C.-A. G. a reconnu le bien-
fondé de la quasi totalité des préventions qui lui sont
reprochées. Il sera ju gé le 21 novembre prochain par
un tribunal qui aura la composition suivante : prési-
dent : M. Jacques Ruedin ; jurés : Mmc Marie-Lise de
Montmollin et M. Francis Nicolier.

MOTO ET ALCOOL = ACCIDENT

Alors qu 'il descendait au guidon de sa moto l'avenue
des Alpes à une vitesse inadaptée et en ne tenant pas
correctement sa droite , P. S. a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage à droite situé peu avant l'inter-
section avec la rue Bachelin. La moto est alors venue se
jeter de plein fouet contre l'avant d'une voiture qui cir-
culait correctement en sens inverse. Quand bien même
la moto ne disposait que d'un siège, P. S. avait pris une
passagère. Celle-ci et le conducteur firent une chute à la
suite du choc et tous deux furent blessés. A l'hôpital ,
P.S. fut soumis à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie située entre 1,19 et 1,39 %a.

Les faits étant admis , P. S., qui a déjà subi quelques
condamnations, mais jamais pour ivresse au volant ou
au guidon , a écopé hier d'une amende de 700 fr..

assortie de 225 fr. de frais. Le tribunal de police du
district de Neuchâtel , qui siégeait sous la présidence de
Mmc Anne-Marie Grau, assistée de Mme May Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier , a accordé au
condamné un délai d'épreuve d'une année pour la
radiation de cette amende au casier judiciaire.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

On reprochait à E.F., qui circulait en voiture le
1er mars dernier rue de l'Evole en direction de Serriè-
res, d'avoir tout d'abord déplacé son véhicule sur la
droite de la chaussée et puis d'avoir bifurqué à gauche
pour emprunter la rue du Régional sans indiquer suffi-
samment tôt ses changements de direction. Si bien
qu 'une auto qui suivait ne put s'arrêter à temps et s'en
vint heurte r l'arrière gauche de l'auto E.F. alors que
celui-ci achevait sa manœuvre. Toutefois hier , après
avoir entendu un gendarme et l'autre conducteur en
qualité de témoins, le tribunal a estimé qu 'il n'était pas
possible de prouver une faute éventuellement commise
par E.F.

Ce dernier a donc été libéré des fins de la poursuite
pénale au bénéfice du doute et les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat. J. N.

Une seule pomme de terre pour une purée ! Quand elle a cette... quante-ia, pour-
quoi pas? (Avipress-P. Treuthardt)

• C'EST un geste bien familier qu'a
saisi notre photographe. Dans ce cas, il
est cependant exceptionnel puisque
cette pomme de terre pèse 900 gram-
mes !

Mm° Marie-Louise Sunier dut se ren-
dre à l'évidence en retirant de son coin
de terre de Champ-Monsieur, ce légume
bizarrement encombrant. Le marché de
la ménagère serait peut-être facilité si le
fait se généralisait, mais le traditionnel
couteau éplucheur se fatiguerait sans
doute aussi rapidement que la main qui
le tient...

Mais, à Champ-Monsieur, il ne faut
s 'étonner de rien et croire que l'esprit de
la maison doit certainement avoir un
rien de spécial. Comment en douter
lorsqu 'on apprend que chaque soir, au
seuil de la maison familiale, la chienne
«Zug », en brave... appenzelloise qu'elle

est, laisse dans sa gamelle une petite
portion de sa pâtée et ne s 'en éloigne
que lorsque son petit copain le hérisson
l'a avalée sous sa très amicale surveil-
lance...

Une seule pour la purée...

La conception
neuchâteloise
des transports

LA COMMISSION
FÉDÉRALE
A FAIT DU BON
TRAVAIL, MAIS...

Le conseiller d Etat André Brandt a
prononcé devant la Commission romande
du Simplon, réunie récemment en assem-
blée à Neuchâtel, un important exposé, li y
a exprimé la position du gouvernement
neuchâtelois face à la Conception globale
suisse des transports (CGST).

M. Brandt rappela d'abord les objectifs
de la commission créée en janvier 1972 par
le Conseil fédéral : favoriser la prospérité
générale du pays, satisfaire les besoins de
transport, assurer la plus grande liberté de
mouvement possible et le libre choix du
moyen de transport, maintenir une concur-
rence équilibrée, sans investissements
inappropriés, tenir compte de l'aménage-
ment du territoire et de la protection de
l'environnement, coordonner les engage-
ments économiques, enfin permettre une
réalisation progressive.
- ... Cette politique globale et coordon-

i née des transports est ambitieu:e, dit-il, car
elle s'attaque d'un seul coup à l'ensemble
des problèmes touchant des modes de
transport différents.

• PLANIFICATION ROUTIÈRE OUBLIÉE

Le conseiller d'Etat dressa alors quelques
premières constatations :

-La détermination des cantons est
primordiale. Nous devons nous rendre
compte que nous vivons un moment histo-
rique, en ce sens que nous formulons les
options qui serviront de base à la politique
des cantons et de la Confédération pour
plusieurs décennies. Nous ne pouvons pas
manquer cette étape, au risque d'être relé-
gués au dernier rang dans une planification
générale. Or, nous devons constater en
premier lieu que la planification prévue par
la CGST semble ignorer la planification
routière de 1959-1960. Il paraît juste et équi-
table de terminer le réseau des _ routes
nationales, tel qu'il a été voulu et décidé,
avant de remettre le compteur à zéro et de
planifier pour l'avenir.

Et aussi :
- En deuxième constatation, nous esti-

mons que des garanties devront être don-
nées concernant la direction des offices
fédéraux des transports et des routes, car la
politique suisse ne doit pas être dominée
par de hauts fonctionnaires, mais par une
volonté cohérente des autorités instituées.

Le rapport de la CGST a déjà fait l'objet
d'une étude au sein des services de l'Etat et
de deux commissions. La réflexion a porté
sur trois points essentiels :

• la hiérarchisation des réseaux,
• le partage des compétences et des

charges financières entre les cantons et la
Confédération,

• la planification du réseau national.

• UNE HIÉRARCHIE A DISCUTER

La CGST propose la répartition des
routes et des transports publics en deux
réseaux: l'un, d'importance nationale, à la
charge de la Confédération, l'autre, dit
« régional», dépendant entièrement des
cantons. Analysant les critères de cène

répartition, M. Brandt releva qu'ils compor-
taient une part d'arbitraire. Et il souleva une
importante objection :
- Les analyses de trafic qui servent de

base à la nouvelle hiérarchie des réseaux,
sont influencées par l'état des infrastructu-
res actuelles qui, malheureusement , sont
loin d'être homogènes en Suisse. (...). Il
risque d'en résulter une accentuation des
disparités entre les cantons, ou entre les
régions, au profit de ceux qui ont déjà béné-
ficié d'une priorité dans l'amélioration de
leurs réseaux et du matériel roulant.

Dans ce contexte, la position du gouver-
nement neuchâtelois allait de soi :
- Il faut donner plus de poids aux critères

qualitatifs et politiques qu'aux critères
Quantitatifs.

• DES GARANTIES POUR LES CANTONS

Le partage des compétences et des
charges financières entre les cantons et la
Confédération, la planification du réseau
national touchent au principe même du
fédéralisme, auquel la CGST se réfère dans
ses réflexions fondamentales :
- Ce principe est bien appliqué en ce qui

concerne les transports publics, constata
M. Brandt, puisque les cantons seront
responsables des infrastructures d'impor-
tance régionale ainsi que des prestations et
des prix du trafic régional. (...). Ainsi les
cantons, sans payer plus grâce au principe
de la péréquation, pourraient exercer sur
les transports publics régionaux une
souveraineté qui appartient aujourd'hui à
un office fédéral.» /

En revanche, la nouvelle hiérarchie des
routes va beaucoup plus loin que la loi sur
les routes nationales dans la fédéralisation
du réseau routier:
- Cela va si loin que la Confédération sera

seule à décider, selon ses propres critères,
des investissements à faire sur ces routes.

Et le conseiller d'Etat exprima de sérieu-
ses réserves sur ce point:
- La route (...) joue un rôle important

dans l'économie d'une région. Elle est
l'instrument de la politique d'un canton,
d'une région. Il nous paraît , dès lors,
hautement préjudiciable de priver les
cantons d'une compétence essentielle,
indispensable à leur politique d'Etat souve-
rain. C'est pourquoi (...) il faut obtenir des
garanties formelles de la participation des
cantons à la planification et à l'élaboration
.du programme des investissements.

• PROBLÈMES NEUCHATELOIS :
D'ABORD LA N5!

Le conseiller d'Etat aborda ensuite
l'aspect neuchâtelois des problèmes de
transports, mentionnant la nécessité de
liaisons rapides avec les aéroports de Coin-
trin et Kloten et les autoroutes suisses et
françaises, et aussi entre haut et bas du
canton, notamment par le percement d'un
tunnel sous la chaîne du Jura.

Les lacs jurassiens qui séparent le canton
du Plateau rendent impérative une réalisa-
tion rapide de la N5. Bien branchée sur la

N5, la T10, qui donne accès à Pontarlier par
le Val-de-Travers , est appelée à un bel
avenir. Hors du canton, la liaison autorou-
tière N1-N5, entre Thielle et Chiètres, est
également primordiale.

La politique des transports ferroviaires
vise deux objectifs : le doublement sur
toute sa longueur de la ligne du pied du
Jura, joint à une amélioration des presta-
tions, et le raccordement de la ligne du
Transjuralpin qui relie Berne à Paris par
Neuchâtel au futur réseau français de trans
à grande vitesse.

• COOPÉRATION ROMANDE *•

-Jusqu'à présent , la coopération inter-
cantonale était souhaitable, maintenant
elle est nécessaire, poursuivit le conseiller
d'Etat. Car pour obtenir des crédits d'équi-
pement ou de construction, il faudra dépo-
ser « des projets régionaux s'intégrant dans
une conception nationale» .

Cette politique nouvelle et constructive
est déjà une réalité, à tel point que
M. Brandt a pu parler de « politique roman-

de des transports» à propos de la lettre
adressée récemment au conseiller fédéral
Willy Ritschard par la Conférence romande
des travaux publics. Une politique qui
« ouvre une ère coopération intercantonale
riche en promesses» .

Et voici les conclusions de M. Brandt :
- Nous vivons un moment important de

l'histoire des transports dans notre pays. A
l'évidence, nous ne pouvons pas admettre
l'incohérence des systèmes actuels et à ce
titre, nous devons saluer la valeur des
travaux exécutés par la CGST. Cependant, il
est tout aussi évident que les cantons ne
peuvent pas renoncer à leur autonomie et à
leur indépendance sans garantie constitu-
tionnelle que leur volonté sera respectée et
fera partie intégrante d'une planification
raisonnable.

Cela implique, de la part des gouverne-
ments et des populations, une volonté
nouvelle et une clairvoyance certaines.
C'est dans la mesure où les gouvernements
seront soutenus par l'opinion publique
qu'ils auront plus de fermeté à l'égard de
l'autorité fédérale. J.-P. A.

Le professeur M.-R. Sauter (Genève)
à la Société d'histoire et d'archéologie

Réunie samedi à Cortaillod a 1 occasion de sa
105mc Fête d'été, la Société d'histoire et d'archéo-
logie avait invité un anthropologue , spécialiste du
néolithi que , pour parler de «La civilisation de Cor-
taillod » dans la localité éponyme, celle qui a donné
son nom à cette période de la préhistoire. M. Sauter
l'a fait avec simplicité mais aussi avec la compétence
de celui , qui , à travers une très longue campagne de
fouilles , a mis au jour les principales stations préhis-
toriques du Valais néolithique et présidé la commis-
sion des fouilles de la N5 sur sol neuchâtelois.

• LA « CIVILISATION DE CORTAILLOD»

Sa présentation a d'abord emprunté à l'histoire
des grandes découvertes archéologiques pour
exprimer le sens et la portée des classifications
proposées par les archéologues. Une typologie
chronolog ique avait abouti à la reconnaissance de
périodes dans le néolithique , auxquelles les premiè-
res fouilles strati graphiques de Paul Vouga avaient
donné, vers 1920, un caractère scientifique:
néolithi que ancien , néolithique moyen , néolithi que
récent. Un peu plus tard , un jeune archéologue
bâlois , Emil Vogt , avait complété la nomenclature
du néolithi que suisse occidental en proposant une
typologie culturelle , fondée sur l'extension géogra-
phique des données matérielles apparentées.

Ainsi naquit , en 1934, l'appellation «civilisation

de Cortaillod » que Vogt assimilait au néolithique
ancien lacustre de Vouga. Dès lors, celle-ci s'imposa
parmi les spécialistes , qui nuancèrent encore avec
les dénominations de Cortaillod ancien , Cortaillod
classique , Cortaillod tardif.

• EN PASSANT PAR LA VALLÉE
DU RHÔNE...

Pour détruire toute fausse interprétation pouvant
naître des significations actuelles du mot «civilisa-
tion », le professeur Sauter a cerné ensuite la notion

La civilisation
de Cortaillod

de culture en préhistoire. Elle passe par r ensemble
des données matérielles livrées par les couches
archéologi ques , qui se retrouvent dans une aire
géographi que plus ou moins nette. On débouche
ainsi non à proprement parler sur un peuple dont
nous ne savons rien, - pour les hommes de la préhis-
toire , ce qui a disparu est à n 'en pas douter toujours
plus important que ce qui persiste - mais tout de
même sur un vaste ensemble culturel: il s'étendait

de l'Italie du Nord à la plaine suisse en passant par le
Midi de la France et la vallée du Rhône.

D'origine méditerranéenne, le complexe appelé
par les spécialistes Chassey-Cortaillod-Lagozza,
constitue un maillon essentiel dans l'histoire
humaine : il marque le passage des civilisations de
chasseurs et de cueilleurs aux paysans-éleveurs
néolithiques.

Venant du Proche-Orient, l'innovation gagne, en
effet , l'Europe occidentale soit par les côtes de la
Méditerranée, soit par la voie danubienne.

• LES PREMIERS PAYSANS

S'appuyant sur une série de diapositives repré-
sentant les plus récents lieux de fouilles neuchâte-
lois, vaudois et surtout valaisans, le conférencier a
pu alors présenter les aspects matériels de cette civi-
lisation, en particulier sa céramique. Il rendit ainsi
plus familiers ces «petites » gens par la taille,
premiers paysans de notre pays, que recèlent*" des
sépultures qui s'échelonnent sur 28 générations,
entre les 32'-' et 26e siècles avant Jésus-Christ.

Leur céramique de belle qualité continue à drai-
ner de nombreux amateurs vers l'exposition du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et, en cette
dernière fin de semaine, a suscité l'intérêt des visi-
teurs de l'exposition temporaire ouverte à l'occa-
sion de «Boudrysia» . A. B.

(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction)

Trafic routier
« Monsieur le rédacteur en chef.
Alors qu'en Angleterre, les automobi-

listes respectent scrupuleusement les
passages pour piétons, il n'en est pas de
même en Suisse. L'autre jour, devant
traverser d'est en ouest le dangereux
passage pour piétons au Home des
Pochettes, j'attendis le moment où le
trafic me parut suffisamment au ralenti.
Parvenu au milieu de la chaussée,
j'entrevis soudain une voiture passant
devant moi à vive allure dans un grin-
cement de freins. L'automobiliste qui
fonçait en descendant l'avenue de la
Gare m'avait certainement vu, mais
voulut passer devant moi, me frôlant lit-
téralement.

Sur le trottoir, un agent de police
surveillait le trafic. Je lui demandai s'il
avait pris le numéro de la voiture. Il me
répondit que non, mais ajouta que cette
voiture faisait certainement plus que du
60... Les agents de police ne sont-ils pas
censés faire respecter les règlements ?

Dimanche matin, rentrant de ville, je
m'apprête à traverser l'extrémité de la
rue des Bercles pour prendre la chaus-
sée de la Boine. Les feux clignotent ;
quelques voitures passent au ralenti.
Survient un motocycliste. Il s'arrête, et
comme j'hésite à franchir le passage,
«Traversez, monsieur», me dit-il
respectueusement. Honneur à ce moto-
cycliste dont l'attitude contraste singu-
lièrement avec celle de tant d'autres qui
sillonnent nos rues à grand fracas et
souvent à une allure exagérée.

B. TERRISSE, Neuchâtel»

Voiture électrique
Dans la FAN du 14 août 1979, il est

écrit que l'électricité pourrait manquer
l'hiver prochain. Dans l'édition du
lendemain, un article est consacré à la
voiture électrique.

Cette voiture a plusieurs inconvé-
nients, nous citons votre article, entre
autre, son recours à l'énergie électri-
que! Il est écrit aussi que cette voiture
est non polluante, entre autres avanta-
ges. C'est oublier un peu vite que la
production d'électricité n'est pas for-
cément propre.

Nous pensons spécialement au cycle
nucléaire., dont les maillons les plus
dangereux et polluants se font à l'étran-
ger c'est-à-dire extraction puis enrichis-
sement de l'uranium et ('«élimination »
des « déchets» (barres irradiées). Si
pour utiliser ces voitu res électriques,
«non polluantes», il faut construire des
centrales nucléaires « polluantes»...

Nous ne savons pas s'il est judicieux
de parler de pénurie probable d'électri-
cité et de promouvoir la voiture électri-
que, dont, «Science et Vie» du mois de
juin 79, écrit que celle-ci est supplantée
par la voiture à hydrogène.

D. BODENMANN, Auvernier;
M. KRÀHENBÙHL, Neuchâtel »

Correspondances

| D'autres informations
i du bas
! du canton en page 6

Besançon
ville jumelle

• SUR le modèle du club de micro-
informatique de Paris, un club « Micro-
tel » vient d'être créé à Besançon à
l'initiative de la Chambre de commerce
et d'industrie, en liaison avec le Centre
technique de l'industrie horlogère. Pour
les adhérents, il s'agit de s'initier à la
micro-informatique et de se familiariser
avec elle en utilisant des « kits » d'auto-
formation introduisant à la technologie
des micro-processeurs. « Microtel »
permettra ainsi de favoriser des projets
pouvant intéresser l'industrie ou même
inciter à la création d'entreprises.

Un club de micro-
informatique

Le spectre du chômage ne menace pas
les jeunes à la sortie de l'école!

Pour la quatrième lois depuis 1977, le
service de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle a mené une enquête auprès de
tous les élèves en droit de quitter la scola-
rité obligatoire. Ces sondages témoignent
du souci du gouvernement d'éviter à la
jeunesse de recourir à l'assurance-chôma-
ge à la sortie de l'école obligatoire. De
l' enquête réalisée en juillet , se dégage la
stabilité des choix effectués par la jeunes-
se qui tient , face à la récession économi-
que persistante , sa volonté d' acquérir une
formation professionnelle ou à poursui-
vre des études. Cette année , et c'est posi-
tif , tous les élèves ont trouvé une solution
et aucun d'entre-eux n'aura eu besoin de
recourir au chômage.

Les 2749 élèves consultés en mai , soit à
moins de deux mois de la fin de l'année
scolaire , avaient à répondre à l'une ou à
l'autre des cinq options suivantes : absen-
ce de solution , recours à une solution en
dehors du canton , entrée dans une entre-
prise sans apprentissage , entrée en
apprentissage ou poursuite d'un type de

scolarité à plein temps. Pour ces options ,
chaque élève avait à dire si la solution
qu 'il indiquait était définitive , ou provi-
soire , ou encore , s'il souhaitait des com-
pléments d'information sur les bourses
d'études ou d'apprentissage , voire un
appui dans la recherche d'une place.

L'ensemble des données ont été traitées
de manière informati que par le bureau de
la statistique scolaire. Voici les résultats
généraux de l' enquête 1979:
• 1556 élèves envisagent une poursuite
de la scolarité à plein temps; 789 se
préparent à entrer en apprentissage dans
le canton ; 344 demandent des rensei-
gnements sur les bourses d'études ou
d'apprentissage.
• 191 déclarent avoir trouvé une solu-
tion à l' extérieur du canton ; 173 envisa-
gent un emploi de manœuvre ; 82 deman-
dent un appui dans la recherche d'une
place et 34 des renseignements d'un autre
ordre. Seulement 40 déclarent n 'avoir
aucune solution pour leur avenir immé-
diat (1,5%)

Ainsi , maigre les prévisions pessimis-
tes, pour cette volée d'élèves, comme
pour les précédentes, le chômage au sortir
de l'école n 'aura été qu 'un spectre
puisqu 'une solution a été trouvée pour
chaque élève. Comme le constate le servi-
ce, cette évolution favorable est due en
premier lieu aux jeunes gens et à leurs
parents qui ont fait preuve de dili gence
pour trouver une solution , puis aux
maîtres d'apprentissage qui ont consenti ,
une fois de plus , à des sacrifices difficiles
en période de récession économique , aux
pouvoirs publics qui ont tenu à contrôler à
chaque instant cette situation et qui sont
venus en aide aux jeunes , enfin aussi , à la
presse cantonale qui par ses articles a
sensibilisé l'opinion en incitant chacun à
l' effort.

Aionsi , les résultats de l'été 1979 sont
en tous points identi ques à ceux des
années précédentes et les minimes varia-
tions enregistrées dans les pourcentages
sont sans signification. Ceci confi rme que
la jeunesse est soucieuse de son avenir et
que, dans son immense majorité , elle tient
à acquérir une solide qualification par une
formation professionnelle ou par la pour-
suite d'étude. Pour l'été prochain , il
conviendra de demeurer attentif afin de
garantir une situation aussi saine que la
présente

Vers 14 h 30, Mme F.G., de Marin, avait
garé sa voiture sur une place de parc de la
poste d'Hauterive. Elle quittait ce lieu de
stationnement en marche arrière lorsque sa
voiture entra en collision avec un camion
des PTT que conduisait M. O.-G. G., de
Neuchâtel, véhicule roulant normalement
en direction de la sortie. Dégâts.

Les aînés à Malbuisson
(c) Jeudi 30 août, 59 personnes et cinq
accompagnants dont deux membres du
Conseil communal, ont participé à la course
des personnes âgées. Le départ a eu lieu à
9 h pour Onnens puis, par la route du
Vignoble, jusqu'à Mauborget pour la
«pause café ». L'itinéraire a conduit les par-
ticipants à Sainte-Croix, puis passage de la
frontière à l'Auberson en longeant le lac
de Saint-Point et ce fut l'arrivée à Malbuis-
son, but de l'excursion, où un excellent
repas fut servi. Un questionnaire contenant
des questions sur différents sujets a été
distribué à chacun et des prix ont été attri-
bués aux meilleures réponses.

Le retour s'est effectué par Pontarlier, le
défilé du Doubs avec un arrêt à Morteau.

Collision
à Hauterive

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Service de l'enseignement
I pr primaire

Mise au concours
En raison de la mise à la retraite du titulaire,
un poste

d'inspecteur(trice)
d'écoles

est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire.
Exigences : certificat pédagogique ou titres
équivalents; expérience pédagogique, dont
une partie au moins dans l'enseignement
primaire ; aptitudes à l'administration
scolaire.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' décembre 1979.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement primaire,
tél. (038) 22 39 08.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de titres et certificats, doivent être adres-
sées ' à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1or octobre 1979. 44305-z

fe? NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 425.—.
Situation dégagée, vue, soleil , ve rdure,
bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 43280-G

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

liPpour compléter l'effectif de notre Service tabac brut à l̂s||
|Ë? Neuchâtel, nous cherchons un(e) 1|||

I employé(e) 1
de commerce

en possession du certificat fédéral de capacité et
pouvant justifier d'au moins deux années d'expé-
rience.

Le (la) candidat (te) que nous désirons engager sera de
langue maternelle française et devra s'exprimer
couramment en anglais et aimer les chiffres. Ses
tâches consisteront à gérer de manière complète
l'importation du tabac brut (correspondance, télex,
téléphone) en langue anglaise avec l'étranger.

Les personnes disposées à venir apporter leur colla-
boration au sein d'une jeune équipe et à bénéficier
des prestations sociales de notre entreprise, sont
priées d'adresser leurs offres de service accompa-

& gnées des documents usuels aux j t

m FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. M
H& Service de recrutement, J|l

[ ff—fc] montage industriel URGENT 1
Ijjf"" ! SGOrGCS JOliflt Nous cherchons pour entrée immédiate ['!

*±=i FERBLANTIERS S
AIDES-FERBLANTIERS |

Fausses-Brayes 19 Té| (Q38) 24 21 88 1
44302 O Neuchâtel (066) 22 79 15 J{

_

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

BUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et
équipements.

Expérience souhaitée : dans le travail de nuit ou en
équipe.

Langues : français, allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres à

OMEGA, Division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
en y joignant les documents usuels. 43868-0
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouvert e du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraitre le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Wir sind beauftragt, fur einen Unternehmer, welcher sich
altershalber zurùckziehen môchte, eine Nachfolgerege-
lung zu suchen.

Wir môchten deshalb mit einem erfahrenen, unter-
nehmerischen

Rahmenvergolder
in Kontakt treten.

Der Intéressent sollte gevyillt sein, eine alteingesessene,
sehr gut florierende

Vergolderei und Kunsthandlung
mit sechs Angestellten in der Nordostschweiz sukzessive
kàuflich zu erwerben,

Notwendiges Verhandlungskapital ca. Fr. 30.000.—.
Finanzierung kann geregelt werden.

Offerten sind zu richten an

OBTTreu hand AG
Geschâftsvermittlung
8042 Zurich
Weinbergstrasse137 44233.A

A louer pour date
à convenir, au quar-
tier des Carrels,

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 240.— +
charges.

I
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

43756-G

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Architecte cherche

appartement
3-4 pièces
avec jardin,
éventuellement
mi-confort.
Rayon environ 10 km
ouest de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz pour
décembre ou à
convenir.
Tél. 25 55 85,
dés 18 h 30. 44437-H

Office des Faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'articles de confection pqur dames -

marchandise neuve
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 19 septembre 1979, dès 14 heures, à la Salle de
spectacles, à Boudry, la marchandise ci-après désignée dépendant
de la masse en faillite de Madame Jeanine Moerlini, «Jeanine
Boutique Couture» , à Peseux:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pull-overs, sous-
pulls, jaquettes, pantalons et manteaux, ainsi qu'un lot de tissus et
patrons.

Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie, conformément
à la L. P.
Pour visiter , la salle sera ouverte le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

43960-E

Entreprise cherche
à louer ou à acheter ,
à Neuchâtel ou périphérie,

locaux
commerciaux

Surface env. 4000 m2.

Faire offres sous chiffres 28-21434 à
Publicités, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

44308-H

Jeune fille
19 ans, faisant des
études françaises,

cherche
chambre
chez une famille,
pour la période du
4 octobre au
24 décembre.

Tél. (034) 22 47 07.
44240- H

Entreprise cherche à louer

local de 1000 m2
environ

pour 3 à 4 semaines
en mars-avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-21433
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 4430&-H

A louer pour date
à convenir , à la rue
des Draizes,

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

437 59-G

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, avec
vue sur le lac,

spacieux
2 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
Garage
à disposition.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

43760-G

Grandson
Appartement
subventionné de

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

Greffe municipal
tél. 25 81 50. 43B59-G

A louer

studio
non meublé,
chambres
Indépendantes
à deux pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 44435-G

A LOUER , rue Louis-d'Orléans
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort, chauffage central géné-
ral et service d'eau chaude.

Pour le 1e' octobre 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44124-G

À LOUER , rue des Parcs
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort , cuisine agencée. Chauf-
fage central général et service d'eau
chaude.

A louer pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44123-G

À LOUER, fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur deux
étages.
Chauffage central général.

Pour le 24 septembre 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44122-G

aanBanaiiHBiiBiMBaHHBBaiiai i

À CRESSIER _

logements spacieux ¦
! et modernes !
: Cuisine agencée, bain, cave et galetas. (
1 Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte- _

L !  ments.
'fi 4 piècesdès le1" septembreou à convenir:Fr. 450.— -(- charges. g

4 pièces au 1" étage dans maison indépendante de 2 apparte- _
i ments dès le 1" novembre : Fr. 470.— + charges.

 ̂
¦

| 3 pièces dès le !" décembre ou à convenir : Fr. 400.— + charges.

j | Tél. (038) 47 18 33. 41542-G g

À LOUER
Chemin de Bel-Air

STUDIOS, tout confort, 30 septembre et
31 décembre 1979

2 CHAMBRES, 24 décembre 1979

Rue des Parcs
STUDIO, '̂octobre 1979

i 2 CHAMBRES, sans confort , 24 septembre

3 CHAMBRES, chauffage général,
30 novembre

Pierre-Quî-Roule

STUDIOS, tout confort, immédiatement ou
à convenir

Rue du Roc
1 Vi CHAMBRE, tout confort , immédiate-
ment ou à convenir.

44120-G

À LOUER, rue du Seyon

BUREAUX
composés de:
3 pièces d'une surface totale d'env.
56 m2, hall, cuisine, W.-C, réduit.

Libre dès le 1er octobre 1979.

Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 44121 - G

À LOUER à la rue des Troncs 12 et 14,
Serrières

appartements tout confort
dès le 1er octobre 1979

2 pièces Fr. 450.—
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 44190-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 43801. G

CRESSIER
A louer, pour date à convenir,
appartements de

2 - 2V 2 - 3 - 3V 2
CHAMBRES

tout confort, tapis tendus. Ascenseur.
Conditions avantageuses.

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

f \PLACE PURY 9
s (immeuble Securitas)

à louer au

1er étage, 45 m2
]
l Fr. 500.— par mois. f
f Bâtiment neuf, finitions soignées,

isolation phonique poussée.

Renseignements et visite :
'« Tél. (038) 24 45 25. 43505-G

A louer
pour le 30 novembre prochain un
appartement de

4 PIÈCES
avec confort, situé Port-Roulant 18.
Loyer , y compris l'avance pour les
charges, Fr. 690 - par mois.
Renseignements :
tél. 21 21 91 (interne 422). 44629- G

€3 Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C. ;
dès Fr. 440. 1- charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

! Pour visiter : tél. (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. .

43281-G
^̂ ^̂

A LUUtK
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,
2017 Boudry, tél. 42 22 52. 44119 G

W w Vous possédez Ff. 35.000.- alors, il

fj|
 ̂ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE B

jfcSy à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique li~^n
Ksiffl cadre de verdure et de calme, d'une HV. !

m VILLA m
f ' g DÈS Fr. 232.000.— |K î

Î̂SM mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à manger, I
î'.'.vVt î  3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2salles H

SB d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I BJ
:.vl|iH individuel. J:*r-,- ' :
KSfl Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT '' -; ' ¦' '

H Fr- 893.- M
®jÈ 1 VISITES SUR RENDEZ-VOUS

V^J Seller & Mayor S.A. Tél. 24 69 69. 44269-1 KÏy

BOUDRY
A louer, pour date
à convenir , appar-
tement moderne de

3 pièces
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
43757-G

^
INVITATION l

AU COURS
DE MAQUILLAGE

GRATUIT

è ISB ^
ju&ùy >>!¦¦ B^̂ iPS mrwËk fl Br r̂ tSS9 TBE*BJP; Ĵ ^BJIBBB^̂  ~^1

HRËpPl -, ¦̂Bp'̂ JBY '̂ B

Découvrez comme il est sim-
ple d'être belle et bien maquillée.
Notre conseillère de beauté vous
montre comment bien soigner
votre visage et comment mettre
en valeur votre beauté naturelle
par un maquillage personnalisé.

Jours de Tous les
cours: mercredi , 15.00 h

vendredi . 15.00 h
samedi. 10.00 h

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher
2. Rue de l'Hôpital

Inscription: Nous vous deman-
dons de vous inscrire
à l'avance car le
nombre de places est
limité. l

XheAEXock&u
" Centre de Beauté

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ,
Tél. 038/24.12.82 M

A louer à Corcelles tout de suite ou
pour date à convenir

appartement 1 pièce
tout confort
Location mensuelle Fr. 260-,
charges non comprises.

Société Suisse de Révision, Peseux.
Tél. 31 74 55. 44445-G

A louer à Cortaillod, pour date à
convenir,

3 chambres
loyer mensuel, Fr. 350.—t- charges.

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

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

Cherchons
petite maison
ou
appartement
avec possibilité de
cultiver son jardin

Su»»6'-
Région ouest de
Neuchâtel.

Tél. 41 20 44. 38562-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j/ sans avoir
•̂̂ «senié

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

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
OU FERME

même à transformer , avec terrain
agricole pour élevage de chevaux.
Région Neuchâtel est.

Adresser offres écrites à DL 1802 au
bureau du iournal. 44627-I

A VENDRE éventuellement location ou
location-vente y.-.

calé-restaurant campagnard
au pied du Creux-du-Van.
Nombreuses chambres et appartements.
Financement assuré.
Renseignements et visites (sans engage-
ment). 44311-1¦régiefëcril

^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M ,
^̂ ¦aajB Tél. (

038
) 241724 BBB^

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

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

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i 43588 1

* » .JV, -

f I ff p UNIVERSITÉ
%H_ W£ DE NEUCHÂTEL

COURS DU 3me AGE
Ouverts à toutes les personnes retraitées.
Le canton de Neuchâtel
Aspects du XX" siècle
Conférences variées
Du latin au français
Lecture et explications de textes
Les cours ont lieu l'après-midi de 14 h 15
à 16 h.
Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Renseignements et inscriptions au secréta-
riat de l'Université, tél. (038) 25 38 51.

44203-Z

% À vendre, à PESEUX, au
i. centre de la localité, à proximi-

té des écoles, transports
..... ..v, publics, centres d'achats,

maison villageoise
>v. . • mitoyenne comprenant :

1 appartement de 4 pièces,
f séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-

:s formé, très beau cachet rusti-
t que, poutres apparentes.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
S Tél. 24 59 59. 44270-I

Particulier cherche

TERRAIN
environ 900 m2, pour villa, région
Neuchâtel - Hauterive - Saint-Biaise,
Cornaux , Le Landeron, avec vue.

Tél. 25 64 47. 37922-1

A vendre à
Chambrelien
situation dominante

parcelle
pour villa de 1201 m2

entièrement équipée.
Prix: Fr. 70.500.—.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 43758-1

Cherchons, pour un de nos clients à
Neuchâtel, environs
ou La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de rendement, ..ncien ou récent.

Faire offres sous chiffres AX 1679 au
bureau du journal. 42335-1
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Je cherche

sommelière
débutante acceptée,
et une

extra
Salaire garanti.

Tél. 42 11 04. 44396-0

m MIKRON HAESLER

I FRAISEUR I
RECTIFIEUR-PLANEUR

1 CONTROLEUR |

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
indépendant.
Nous assurons une formation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la
machine-outils.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

43407-O M¦¦ ¦¦«¦¦¦«¦««¦M——J

f un lien entre les hommes

PrrflBBBBBBBfl
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel, groupe
des équipements télégraphiques

^

un spécialiste
des télécommunications

Notre nouveau collaborateur qui montrera de l'intérêt pour les techni-
ques modernes de transmission et le service à la clientèle, doit être de
nationalité suisse, âgé de 22 à 30 ans environ, porteur d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien-élect ronicien, mécanicien-électricien
ou monteur d'appareils électroniques et de télécommunications. Il trou- j
vera dans nos services une activité variée et intéressante offrant de bel-
les perspectives de perfectionnement.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407.

Les offres d'emploi détaillées seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. 44048-0

i' ^B'IWJIrlWI'liIfl'Î nlIlHIIHIil ilHIIMI 
IIP 
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un lien entre les hommes y

S N
TiraLnispûLTts pœte g©LTî©w®DS
Jaaflflflflflflflflf cherchent

un chef d'atelier
pour entretien et réparations des véhicules et des installations.

Nous demandons: Ingénieur ETS, ou diplôme équivalent, en mécanique ou électri-
cité. Bonnes connaissances d'allemand.
Esprit d'initiative, dynamisme; expérience de commandement.
Si possible connaissance des poids lourds et des véhicules ferro-
viaires.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons: Poste de cadre avec responsabilité d'une section de plus de
100 personnes de métiers divers.
Traitement en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certificats
au chef du personnel des TPG case postale 237 1211 Genève 8-Tel (022) 21 0844 interne 41 ou 17

V 44229-0/

j-fSgr Nous cherchons pour notre Service des Achats à Neuchâtel un 
TSHI

I employé de commerce I
88 titulaire du certificat fédéral de capacité.

jr Le personne que nous désirons engager devra '8$
- établir les plans d'approvisionnements en fournitures et déterminer les

besoins
- rédiger les demandes d'offres et à leur réception, effectuer le choix du fournis-

seur
- commander les fournitures, surveiller les délais de livraisons, réclamer en cas

d'envoi non-conforme.

Notre nouveau collaborateur devra aussi s'occuper de la correspondance dans
des domaines divers et tenir â jour la collection des fournitures utilisées.

Nous demandons aux candidats, qui devront être de langue maternelle françai-
se, de parler et rédiger couramment l'allemand, d'être capable de travailler de
façon indépendante et d'avoir de la facilité dans les contacts . Une expérience
professionnelle de quelques années est nécessaire pour l'obtention du poste.

Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un restaurant

{888 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées des RM

|i§k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J|||

fr—0 montage industriel URGENT 1
I j"! Georges Jolict Nouscherchons pour entréeimmédiate |

[«—*1 SERRURIERS i
AIDES-SERRURIERS I

Fau„e,-BrayeS 19 Tél. (038) 24 21 88 I
. 44304 O Neuchâtel (066) 22 79 15 M.

Café-restaurant
A la Croix-Blanche

B. de Hennezel-Souto
1581 VILLARS-LE-GRAND

Tél. (037) 77 11 41

engage tout de suite

SOMMELIÈRE

Et toujours nos
Entrecôte de cheval mexicaine

#»#
Coquelet à l'ail ou champignons

*#*
Côtelette de sanglier forestière

PRIX SPÉCIAL AVS
*#*

Fermé le mercredi.
43552-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-charpentiers-
poseurs

pour chantier en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49.
Berci S.A.
2028 Vaumarcus. 42853-0

Pour notre département mécanique, montage de machi- j v;
nés, nous engageons tout de suite ou pour date à conve-
nir : y

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-MONTEURS

CABLEURS de tableaux
pour machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de : FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 42914-0

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.

BIEDERMANN S.A. ||
Fabrique d'articles de voyage et de maroquinerie fine, ffeS
Neuchâtel f^§
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir , K1

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

ayant de l'initiative et sachant travailler seule. Connais- £„jj
sance de la langue allemande indispensable. ?£$
Travail à temps partiel, horaire à convenir. < *"]

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs > V«~
offres à l

F xy
Biedermann S.A., Rocher 7, 2002 Neuchâtel. jgjj
Tél. (038) 25 16 31. 43779-0 M

Suite à une extension de notre entreprise, nous
désirons engager:

ouvriers
de fabricatiOR

s'intéressent 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. 44098-o

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

Mise au concours
Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire, nous mettons
au concours le poste de

professeur de construction
en microtechnique

à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Locle

• -\ •
Exigences :
- Diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique ou titre équivalent.
- Expérience industrielle de la construction, des outillages et des

calibres modernes.
- Etre intéressé par l'enseignement.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions :
1er janvier 1980 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 24 septembre 1979.

1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Pierre Steinmann, directeur général, Technicum neuchâte-
lois, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel . Département de
l'instruction publique, Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

Toute information sera donnée par M. Charles Huguenin, directeur
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique , Technicum neuchâte-
lois, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

LA COMMISSION
44237-0

MON REPOS , établissement
pour malades chroniques à La
Neuveville, cherche

une secrétaire
Nous souhaiterions nous assurer
la collaboration d'une employée
qualifiée, appréciant l'indépen-
dance dans le travail et capable
d'assumer les tâches administra-
tives , ainsi que la réception.

Entrée en fonctions : 1er janvie r
1980 ou date à convenir.

Prière d'envoyer les off res avec
curriculum vitae, certificats et
photo à la Direction. 44<w-o

Nous cherchons
pour 2 à 3 secteurs de travail

conseillers de vente
par téléphone

C'est un travail à exécuter à domicile par
téléphone, exigeant environ 5 heures par
jour.

Ce travail à domicile
est sérieux et garantit un très bon gain
selon votre détermination.
Formation assurée.
Nous attendons votre appel au (021)
25 84 14 ou (055) 42 26 81. 43635-0

La GÉRANTE
d'un kiosque à journaux

est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle.

Cette belle activité, particulièrement
intéressante pour une femme, offre
l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre
affaire.

Nous sommes en mesure de vous
remettre la gérance de notre kiosque
à journaux. Place Pury 1, à Neuchâ-
tel. N'ayez surtout pas la crainte de
ne pouvoir faire face à vos responsa-
bilités; nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Vous aurez
plaisir à vous initier à la direction
d'un kiosque.

Vous pouvez sans tarder nous adres-
ser une offre.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 239.

43878-0

Maison
de commerce
du centre de
Neuchâtel , cherche
pour entrée
immédiate une

jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour
courses, classement
et petits travaux de
bureau.

Faire offres
écrites à case
postale 21762,
à 2001 Neuchâtel.

44283-0
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1 FAN j
1|1 L'EXPRESS 11!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 39.—
W$8§ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ï&

tous les 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S*:;:
(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

:j:i:j:j:j:j:j:j: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :¦::§:&::¦:•

Nom: ; 

§|!!§$ Prénom: '$$$$$.

§|l|| N" et rue: , 1111

;§$:§!$ N° POStal : Localité: ÉÉÉlj

ffî$#i Signature WÊÊÊ,
§¥£¦:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S:?:?:?:-
:••:•&•:£:•; affranchie de 20 centimes, à &:£:*:*:
§$:$•$ FAN-L'EXPRESS :§$:*$
$$$$. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $PS-i£

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

La deuxième «Semaine valanginoise» I
a enthousiasmé la population

De notre correspondant :
Malgré les projections cinématographi-

ques de mardi , c'est véritablement ven-
dredi qu 'a démarré la deuxième
«Semaine valanginoise» , avec le récital
José Marka et Dominique Scheder, les
deux chanteurs romands qui se produi-
saient dans le vieux bourg fermé à tout
trafic pendant quelques jours.

José Marka , le Valaisan , a la musique
dans le sang. Depuis sa tendre enfance, il
se consacre aux exercices pianistiques et
fait ses premières armes dans un orchestre
régional. A l'âge de 24 ans, il part à" la
conquête de l'Europe avec deux forma-
tions professionnelles dans lesquelles il
figure en qualité de bassiste, chanteur et
pianiste.

Après quatre ans d'aventures, il fonde
son propre groupe. L'artiste se découvre
alors une âme de compositeur. Las de ses
fastidieux voyages à travers l'Europe, il
met fin à ses tournées et à l'existence de
son propre orchestre. Dès lors, il^compo-
se, chante, joue et accompagne parfois les
autres. En scène, il n'a pas ménagé ses
efforts. Excellent pianiste, il a accompa-
gné Scheder... et lui-même! Son récital
raconte sa propre vie, ses maintes péré-
grinations qui lui confèrent aujourd'hui
une bonne dose de philosophie.

Ses compositions romantiques (d'un
romantisme un peu vieillot) sont souvent

teintées d'humour. D ailleurs Marka
avoue lui-même son penchant romanti-
que' «d'autant plus volontiers que la
plupart des gens le sont aussi sans oser le
montrer ! » Dans son récital , il n'y a pas de
place pour la contestation gratuite ni trace
de message politique.

Avec Dominique Scheder, le spectacle
est tout autre : beaucoup de présence sur
scène, de la décontraction qui frise même
la désinvolture puis, soudainement, ses
chansons parlent de la vie quotidienne,
simplement, discrètement, presque à la
manière poétique d'un C.-F. Ramuz.
Avec Scheder, l'accent vaudois a sa place
dans le récital ! Il renforce certains textes
et amuse les auditeurs. A l'étranger, il
connaîtrait certainement le même succès.

ET LE SAMEDI...

La journée de samedi, gratifiée d'un
soleil resplendissant, a connu le tout
grand succès. Tôt le matin , le bourg,
fourmillait d'artisans et de marchands. La
population du village et d'ailleurs décou-
vrait avec curiosité les divers stands, se
ravitaillait sur le coup de midi alors que
l'accordéoniste local, M. Werner Rueg-
gsegger, divertissait chacun aux sons de
son instrument.

Le soir, c'est un public très nombreux
qui est venu assister au concert de très

Le marché a connu un vif succès. (Avipress P. Treuthardt)

grande qualité donné pour la première
fois au canton par le groupe professionnel
bolivien «Los Kusis» , formé de quatre
musiciens qui manient avec une facilité
déconcertante la guitare et le charango, ce
bel instrument à doubles-cordes fait d'une
carapace de tatou. Les flûtes (quenas ,
ziku, anatas, pinquillos) créent tantôt les
airs endiablés des carnavals et des grandes
fêtes boliviennes, tantôt les airs lents des
Incas typiques, des Quechnas et des
Aymaras.

Les bombos et divers sabots de chèvres
font office de percussion. Los Kusis sor-
tent des chemins archi-connus en inter-
prétant le folklore des bergers de Cocha-
bamba. Douze ans de professionnalisme
ont fait d'eux un groupe de toute
première qualité.

Il était bien tard dans la nuit , quand le
bal conduit par les Dutchies a pris fin.

La journée de dimanche était réservée
au volley-ball et à la Chanson du Pays de
Neuchâtel] En effet , la gym-hommes de la
localité (par ailleurs sur la brèche pendant
toutes les festivités) organisait un tournoi
réunissant plusieurs équipes de Roman-

die. Cernier s'est imposé devant Corcel-
les, Porrentruy, Savagnier et Valangin.

En fin d'après-midi , la collégiale s'est
remplie pour le récital de la Chanson du
Pays de Neuchâtel. Sous la direction de
M. Huwyler, les choristes ont interprété
avec une maîtrise parfaite une vingtaine
de chansons toutes plus belles les unes que
les autres , puisées dans le répertoire de
nos cantons suisses est des pays voisins et
signées Gardaz , Kaelin , Daetwyler, Lefo-
restier, Trenet et autres Michel Fugain ou
Jean Ferrât.

C'est grâce à une poignée de membres
de l'Association de développement de
Valangin et à l'aide de quelques gym-
hommes que cette deuxième «Semaine
valanginoise» a connu un retentissant
succès populaire. AM

M mm SOCIéTéS l Les retraités fédéraux
de Neuchâtel en Gruyère

Le rendez-vous des participants à la course
annuelle des retraités fédéraux de Neuchâtel
avait été fixé au jeudi 16 août à 8 h 15 au quai
du Port à Neuchâtel. Au départ du car, le prési-
dent , M. Roger Lutolf , souhaita la bienvenue
aux 32 membres inscrits ainsi qu 'à leurs invités,
M. Oscar Liechti (Genève), M. et Mmc Georges
Pittier (Lausanne) et M. Gustave Joss
(La Chaux-de-Fonds). Avec l'accord des parti-
cipants, le président donnera au fur et à mesure
des indications historiques sur les villes traver-
sées tandis que le responsable de la course,
M. Henri Glardon , renseignera les voyageurs
sur la route suivie en soulignant les passages
des frontières cantonales. Et Dieu sait s'il y en
aura !

Le chauffeur met le cap sur Saint-Biaise -
Thielle - Champion , le but de l'excursion étant
la Gruyère. Malgré le temps pluvieux , on eut le
plaisir d'assister, à l'aérodrome de Payerne , au
décollage et à l'atterrissage de plusieurs avions
militaires de différents types et d'un hélicoptè-
re. A Lucens, on se réchauffa d'un bon café
accompagné d'un croissant. En repartant , on
admira ensuite l'imposant château fortifié ,
encore décoré de l'ex-écusson bernois.

Le déjeuner avait été commandé à l'hôtel
«Le Rallye » à Bulle où le restaurateur veilla à
ce que tout le monde soit bien et abondamment
servi. Au café, M. Roger Lutolf eut la joie de
donner la parole à M. Georges Pittier , prési-
dent du Groupement de Lausanne qui se fit
l'interprète de ses deux collègues. Il sut
charmer l'auditoire par son érudition et en par-
ticulier par le récit des malheurs du dernier
comte de Gruyère, Michel , dont les terres
furent mises en faillite par la Diète. Le comté
fut partagé entre Fribourg et Berne, le Pays
d'Enhaut étant évidemment passé plus ta rd à
Vaud.

La pluie qui continuait à tomber n'incitait
pas beaucoup les convives à repartir! Heureu-
sement, le président avait prévu de leur faire

chanter des chœurs populaires et s'était même
muni de plusieurs exemplaires dactylographiés
des couplets. Le départ fut pourtant fixé à
15 h 30 et à Pringy, on put visiter une fromage-
rie moderne et recevoir des explications sur la
fabrication des meules de Gruyère. Avant de
sortir du local , de nombreux partici pants n'ont
pas manqué d'acheter un morceau de ce
fromage ou de vacherin fribourgeois. Vu le
mauvais temps - le Moléson était entièrement
caché - il fut décidé de remettre la visite de la
petite ville de Gruyères à une autre fois et de
rentrer directement par Epagny, la Tour-de-
Trême-Bulle-Riaz et la rive gauche du lac de
Gruyère. Après une halte d'une demi-heure à
l'entrée de Mora t, on retrouva Champion. Le
circuit était bouclé , tout le monde arriva frais et

dispos à Neuchâtel à 18 h 25, soit cinq minutes
avant l'heure prévue. O miracle, le temps s'est
levé et on voyait presque le soleil. M. Roger
Lutolf remercia le responsable de la course,
M. Henri Glardon , et les participants de leur
entrain , en leur disant à l'année prochaine et en
souhaitant davantage d'inscriptions.

Le mardi 12 jui n 1979 avait eu lieu la tradi-
tionnelle excursion d'un après-midi. Le bateau
régulier pour l'île de Saint-Pierre conduisit
51 participants à La Neuveville. La pause
d'une heure et demie suffit amplement pour
prendre le goûter, à deux pas du débarcadère et
visiter la vieille ville. Cette fois-là, la course put
se dérouler par un temps plus favorable ce qui
rendit très agréable la promenade le long du
canal de la Thielle. P. J.

Lubomir Stepan expose des «boîtes â objet»
à la Galerie 2016 à Hauterive

Ce sont essentiellement des «boîtes à
objet » qui nous sont présentées dans la
nouvelle exposition de la Galerie 2016 à
Hauterive. Lubomir Stepan, qui les a
créées, est né en 1934 en Tchécoslovaquie,
et de 1953 à 1959 il a suivi les cours de
l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Il
expose alors à Prague, Francfort, Paris,
Montréal, puis en 1968 il s'exile pour se
fixer à Zurich. Dès lors, c'est surtout en
Suisse qu'il expose, à Zurich, Berne, Genè-
ve, etc... Signalons encore que O. Gutmann
a réalisé un film d'animation inspiré par son
univers : «Aventures».

Dans la création de ces « boîtes à objet »,
Lubomir Stepan fait preuve d'une imagina-
tion et d'une fantaisie quasi inépuisables.
Son thème préféré, celui qui revient le plus
souvent, c'est la chemise blanche, généra-
lement impeccable, surmontée d'une tête
faite, par exemple, d'une boîte de verre
dans laquelle poussent quelques brins
d'herbe. La tête peut être figurée aussi par

une boîte de sardines, ou une bouteille, ou
n'importe quoi d'autre.

Cependant, la création, pour bizarre
qu'elle soit, n'est jamais gratuite, car il y a
toujours ici deux yeux curieux, là un nez
figuré par un point interrogatif, ou un sem-
blant de sourire, qui donnent à ces physio-
nomies un aspect humain dans leur
contexte folklorique.

Faut-il parler d'humour noir? A peine, car
évidemment Lubomir Stepan s'amuse
lui-même autant qu'il nous divertit. Voici
« Madame Picasso visitant Monsieur Rem-
brandt dans le pays du sucre ». C'est une
aimable fantaisie. Il y en a beaucoup
d'autres que le visiteur découvrira par lui-
même. C'est toujours la même chose et
c'est toujours nouveau et original.

Parmi ces créations parfois un peu grin-
çantes et qui font presque mal, il en est une
qui est particulièrement plaisante. C'est
«Papier Opéra », une scène de théâtre,
rideaux tirés, toute en blanc, avec trois per-

sonnages qui semblent venir tout droit de la
Commedia deU'Arte. C'est très innocent,
très gracieux, et très harmonieusement
organisé. On s'arrête volontiers aussi
devant « L'Acrobate», qui dans la dispro-
portion de ses membres ne manque pas
d'une certaine allure.

Toutefois, quels que soient le charme de
ces œuvres et l'esprit d'invention dont leur
auteur a fait preuve en les multipliant ainsi à
l'infini, on regrette qu'il n'y ait pas dans
cette exposition davantage de créations
purement artistiques. Il y en a tout de même
quatre, quatre grands nus féminins, d'une
fermeté et d'une ampleur magnifiques,
tous quatre à la limite de la décence, mais
traités avec une sûreté de goût qui nulle
part ne se dément. Je ne sais ce que les visi-
teurs en penseront, mais pour moi des
dessins tels que ceux-là valent infiniment
plus que n'importe quelle « boîte à objet».

L'ACTIVITÉ DE M. ALAIN PETITPIERRE
Nous tenons encore à signaler l'activité

réjouissante dont fait preuve M. Alain
Petitpierre, le directeur de. la Galerie 2016,
qui participe à l'organisation de multiples
expositions. Il y a l'exposition Frédéric Bou-
ché, à la Galerie Petit, à Cologne, l'exposi-
tion Seuphor à la Galerie Schindler à Berne,
l'exposition Martial Leiter à la « Produzen-
tengalerie» à Zurich, et l'exposition Mauri-
ce Frey à la Galerie de Couvaloup, à
Morges.

Enfin, M. Petitpierre a orné la couverture
du programme de la 156me assemblée
annuelle de la Société suisse de psychiatrie
avec une gravure d'Aimé Montandon. Il a
également, de ce dernier artiste, dans ses
cartons, une gravure récente « Les
Cousins», qui est une merveille de grâce et
d'humour. P. L. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Un vi I-
lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nler. 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.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Une Suis-

se-idée, de L. Sandoz.
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 : 15 h, 20 h 30, Melody in love.

2m" semaine. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h45, Moonraker. 2m* semaine.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Enquête à l'Italienne. 16 ans.
Bio: 15 h, 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Cannonball (D. Carradine).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
CRESSIER

Salle Vallier: Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,
collages, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'or de Mackenna.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ„ :

De notre correspondant:
La section du Val-de-Ruz du Club

jurassien présidée par M. Denis Robert,
de Chézard-Saint-Ma rtin, a organisé à la
fin de la semaine dernière pour ses mem-
bres, une visite de la région de la Bocar-
derie et de Valangin . Une quarantain e de
personnes, enfants et adultes, sous la
conduite de M. Maurice Evard, conserva-
teur du musée de Valangin et professeur à
l'Ecole normale ont passé un après-midi
enrichissant et varié. A la Borcarderie a
été évoquée l'histoire de la fabrication
des toiles pein tes et l'existence de deux
moulins qui ont laissé des vestiges,
notamment une rebatte, dans le site.

Descendant ensuite par la rive gauch e
du Seyon jusq u'à Valangin fu t  atteinte
l'ég lise-collégiale et furent esquissées les
grandes étapes de sa longue vie, p lus de

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦

470 ans. Quelques mots sur le fondateur
du monument, Claude Arberg, sur les
chanoines qui ont vécu dans l'est du
bourg. En passant fut  évoquée la vie de
Catherine de Watteville, cette espionne
du XVIIIe siècle puis furent rappelées les
principales étapes des restaurations suc-
cessives du sanctuaire.

Après la visite commentée du bâtiment
principal de Valangin la course-étude se
poursuivit le long de la Sorge jusque sous
Bussy. En cours de route furent évoqués
des souvenirs historiques concernant les
moulins d'autrefois. Et c'est ainsi qu 'on
apprit que le bâtiment abritant l'ancien
moulin de la Charrière pourrait être
vendu, sinon démoli ce qui constituerait
une très grave atte inte au patrimoine
neuchâtelois en général, du Val-de-Ruz
en particulier. A. S.

¦¦¦ !

Une belle leçon d'histoire
M

Affaires scolaires
FONTAINES

(c) Par suite du départ de Fontaines de
M. Daniel Etter, le poste de président de
la commission scolaire était vacant. Sans
attendre la nomination d'un nouveau
membre par le législatif , M. Gilbert
Schulé a été désigné en qualité de prési-
dent. C'est ainsi que, dorénavant , le
bureau de la commission scolaire sera
constitué comme suit : MM. Gilbert Schu-
lé, président ; Mme Eliane Etter-Sandoz ,
vice-présidente et Jean-Pierre Katz ,
secrétaire.

Par ailleurs, l'autorité scolaire ayant
constaté de trop grandes inégalités
d'effectifs entre les classes, a réparti les
élèves de la façon suivante : lre et
2me années, Mrac Martine Frossard ;
3me année, plus la moitié de la 4mc,
M"c Anna Richard ; la deuxième moitié de
la 4me année plus la S™ , M. Michel Chail-
ly. Quant à M"c Mireille Schick, elle
conserve la direction du jardin d'enfants,

CARNET DU J0ÏÏT
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanance médicale: Votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

SAVAGNIER

(c) Les tirs de clôture des « Mousquetai-
res » de Savagnier se sont déroulés
dimanche dernier. Vingt-cinq tireurs y ont
participé, par un temps beau et chaud.
Quelques résultats : Cible Challenge:
Girard José, 56 pts, Burger Ed y, 53 pts,
Lienher Jean, 51 pts, Fallet Claude-Alain
et Walter Jean-Charles, 50 pts , Kuenzi
Bernard , . 49 pts. Cible Tombola:
Girard José, 35 pts, Vuilliomenet Jean-
Maurice , 34 pts, Coulet Cyril, 30. pts,
Matthey Jean-Claude 29 pts, Lienher
Marcel , 29 pts , Desaules Cédric 28 pts.
Roi du tir 1979 : Girard José, 282 pts,
suivent: Matthey Jean-Claude, 276 pts ,
Coulet Cyril , 269 pts et Lienher Marcel ,
259 pts.

Tirs de clôture

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bientôt la désalpe !

Un peu de sécheresse et quelques jours de temps froid au mois d'août, y
et l'herbe n'a pas repoussé autant qu'on aurait pu le souhaiter en monta- r
gne. Aussi les bergers commencent-ils sérieusement è penser à la *
désalpe: si le temps est beau, ce sera l'occasion vers le 20 septembre S
d'une belle balade pour escorter le troupeau fleuri à la descente des pâtu- I
rages. (Archf |

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression s'étend
des Açores à l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir, valables ponr
toute la Suisse: une nappe de stratus
recouvrira le Plateau et la région lémani-
que. Sa limite supérieure se situera entre
1200 et 1600 mètres, mais elle devrait se
dissiper en grande partie en fin de matinée.

Partout ailleurs, le temps sera ensoleillé
et doux. Températures prévues : 7 à 12
degrés au petit matin, 18 à 23 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3500 mètres. Faible bise.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : au début, persistance d'un temps
ensoleillé avec des brouillards matinaux.

Vendredi , augmentation de la nébulosité
sur le nord.

KfêjWij Observations
§B B météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 11
septembre 1979. Température : moyenne :
16,6 ; min. : 13,4 ; max. : 21,0. Baromètre :
moyenne: 724,2. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 16 h 30,
ensuite légèrement nuageux et brumeux.
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mrmr-i Temps
¦P̂  et températures g
P̂ JL I Europe S
1 ¦Mil et Méditerranée §

A 13 h sons abri :
Zurich : nuageux, 18; Bâle-Mulhouse : £

nuageux, 20 ; Berne : nuageux, 18 ; Genè- g"
ve-Cointrin : peu nuageux, 20; Sion : g
serein, 20; Locarno-Monti : serein, 22; g
Saentis : serein, 9; Paris: nuageux, 21; S
Londres : serein, 21; Amsterdam: g
nuageux , 19 ; Francfort-Main : serein, 22 ; S
Berlin : peu nuageux, 21; Copenhague: g
couvert, bruine, 15 ; Stockholm : couvert, g
14 ; Munich : peu nuageux , 20 ; Innsbruck : S
serein, 23; Vienne : serein, 23; Prague: g
peu nuageux, 22 ; Varsovie : nuageux, 18 ; =
Moscou : nuageux, 16; Budapest : peu |>
nuageux, 24 ; Athènes : serein, 29 ; Rome : g
peu nuageux, 25 ; Milan : serein, 24 ; Nice : g
nuageux , 24; Barcelone : nuageux, 24; g
Madrid : peu nuageux, 31; Lisbonne : g
serein, 26 ; Tunis : nuageux, 28. g

PRESSION BAROMETRIQUE g
A NEUCHATEL I

Niveau du lac du 11 septembre :
429,24
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

f REPRESENTATION EXCLUSIVE ^
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
A ANNONCES
SE, SUISSES S. A.

~f& «ASSA »
NEUCHÂTEL . 2. fbg du Lac

Tél. 038 24 40 00

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

k ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01

La Société de tir au petit calibre
«L'Arbalète » de Fleurier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Georgette COURVOISIER
mère de son président Monsieur Arthur
Courvoisier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44661-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Arthur Courvoi-
sier-Sandoz et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur Pierre-Alain Courvoisier et
Mademoiselle Anne-Marie Torche, sa
fiancée ;

Monsieur Jean-Michel Courvoisier ;
Monsieur Jean-François Courvoisier ;
Madame Alice Sandoz, à Fleurier ;
Madame Sophie Robert , son amie, à

Buttés ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul. Sagne, à
Lucens, Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur Oscar Tinguely-Courvoisier,
à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Charles Tinguely,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Georgette COURVOISIER
née SAGNE

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
subitement, dans sa 79 année.

2114 Fleurier, le 11 septembre 1979.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre...

Ps. 121:1:2.

L'incinération aura lieu jeudi
13 septembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Arthur Courvoisier, 49 rue de
l'Hôpital, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au home «Clairval»

à Buttes, CCP 20-1456

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
44662-M

C'est la Fête des fontaines ce soir a Môtiers et Buttes
De notre correspondant:
L'entrée des alliés en Suisse, fin

décembre 1813, trouvait Neuchâtel
dans une posture difficile en sa qualité
de possession française et c'est à la
suite de l'invasion du pays par les
armées autrichiennes que le gouver-
nement n'hésita pas à envoyer une
délégation à Bâle pour prier le roi de
Prusse de prendre le pays sous sa
protection.

Frédéric-Guillaume III accéda à ce
désir en insistant auprès de ses alliés

et de la Diète pour que Neuchâtel fut
admis en qualité de canton suisse.

Ce n'est pas sans hésitation que la
Diète y consentit, mais si du point de
vue économique et géographique le
problème ne se posait pas, on crai-
gnait d'admettre un canton-principau-
té dans une Confédération de républi-
ques. Aussi la décision de la Diète
eut-elle été sans doute négative si le
gouvernement de Neuchâtel, instruit
par l'expérience des dernières guer-
res, n'avait pas fait agir les plus hautes
influences.

En fin de compte, la considération
pour la Confédération d'avoir une
bonne frontière militaire l'emporta sur
toutes les autres objections et Neuchâ-
tel, principauté appartenant au roi de
Prusse, fut admise dans la Confédéra-
tion le 12 septembre 1814. Cette date,
dira plus tard Numa Droz, devra être
retenue comme la plus importante de
notre histoire jusqu'au 1er mars 1848.

En souvenir de cet événement du
12 septembre 1814, deux seules

communes du canton organisent une
fête populaire. Il s'agit de Buttes et de
Môtiers.

Dès cet après-midi, dans ces locali-
tés, les fontaines seront décorées par
les élèves des écoles principalement et
à la nuit tombante elles seront illumi-
nées.

A Môtiers, la fanfare « L'Harmonie»
parcourra les principales rues avant de
se rendre place de l'Hôtel des six-

BUTTES

Etat civil d'août
(sp) Pendant le mois d'août on a enregis-
tré dans la commune de Buttes une nais-
sance le 7. Il s'agit de celle de Christian Fra
gnière, fils de Michel et de Johanna née
Aemmer, naissance qui a eu lieu à la
maternité de couvet.

De plus, neuf publications de mariage
ont été faites. En revanche, il n'y a eu ni
mariage civil , ni décès et aucun divorce.

communes et à Buttes , c'est la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier qui ira jouer,
selon la tradition, un morceau de
musique devant chacune des fontai-
nes. C'est en mêmetempsque l'évoca-
tion d'un souvenir, le maintien d'une
tradition folklorique heureuse. G. D.

I FRANCE VOISINE

(c) En grève depuis mardi dernier, les
ouvriers de la société Rivex ont repris le
travail tant à Ornans qu 'à Amancey.

Les délégués syndicaux sont montés à
Paris pour discuter avec la direction de
l'entreprise. Si les fameux 2% acquis en
1972 n'ont pas été reconduits, par contre
la direction a assuré qu 'elle versera en
compensation une prime de fin d'année
au personnel.

Ornans: le travail
a repris à

l'usine Rivex

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
49 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

La jeune femme poussa le battant de la porte cloutée
qui grinça. Dans la grotte verdâ tre, sous une flamme
phosphoreuse et sous l'ange au trident d'un tableau de
l'Ecole de Sienne, tout au fond, une forme humaine était
affalée. Ulla poussa un cri qui résonna anormalement
sous la voûte.
- Helge! Helge! Que se passe-t-il?
Helge leva un visage ravagé, hagard , Il avait dû atro-

cement souffrir et peut-être perdre conscience. Son
étonnement, l'incompréhension de son œil étaient d'un
pathétique insoutenable. Ulla se mit à genoux contre lui.
- Je suis à ta recherche. Tu n'aurais pas dû quitter la

maison.
- J'ai mis une grande seconde à te reconnaître, mur-

mura Helge. Je suis dans un autre monde.
Il apouya sa joue contre les cheveux de sa femme; il

respirait lourdement

- La tempête se prépara nt, la marche trop rapide
m'avait fatigué ; en trouvant chez vous les portes fer-
mées j'ai senti brusquement une insoutenable douleur
au creux de la poitrine. Je me suis traîné jusqu 'ici. J'ai
attendu la mort... Et c'est toi qui arrive.

Dans la chambre de jeune fille de Ulla, très vite il se
sentit mieux. Au bruit de la carriole ramenant le
pasteur, Ulla vint à la fenêtre. Dans la lumière d'un
falot , elle aperçut la haute silhouette de Niels s'attardant
pour un au revoir. Elle laissa retomber le rideau, ne se
permit pas un signe. A l'heure où elle se laissait caresser
dans la cabane, Helge connaissait une sorte d'agonie,
seul dans une flaque bleutée de veilleuse de tabernacle.
Comment interpréter cette coïncidence? L'extrême
sensibilité du jeune homme alliée à l'intense réceptivité
que peut donner l'amour, l'avait-elle averti d'une trahi-
son? Ou bien n'était-ce que le coup de poignard du
hasard ? Ulla tremblait à la pensée des révélations que
Kristian se hâterait de faire. Sa venimeuse interpréta-
tion rejoignant à peu près la vérité des faits. Il fallait le
devancer dans l'aveu, un certain aveu, néanmoins ce ne
fut pas ce premier soir que Ulla raconta à son mari sa
course sous l'averse et l'arrêt dans la cabane, car l'état
du jeune homme l'effrayait. La nuit fut lugubre, mais<
Helge s'endormit pesamment à l'aurore et la matinée fut
normale. Le couple passa trois jours au presbytère où le
docteur de Silkeborg fut appelé ; son diagnostic ne fut
pas alarmiste mais il ordonna un total repos pendant
trois semaines. La veille du retour à Lidarende, Ulla se
décida à parler. Helge écouta pensivement et sa réaction
fut celle-ci :

- Je sais quel est ce vieux qui est mort; il me fabri-
quait jadis des sifflets de roseaux... Heureux que l'ingé-
nieur t'ait raccompagnée.

Non, l'âme de Helge n'était pas celle d'un amoureux
torturé ; il était au contraire de ces croyants ineffables
qui ne doutent ni de la grâce, ni de l'inaltérable pureté
de la passion, ni de la fidélité dans le mariage. Nulle
ombre dans son oeil en écoutant le récit de l'arrêt dans la
cabane.
- C'est à cet instant que moi je venais échouer dans

l'église, dit-il seulement.
Ulla sentit sa gorge se serrer.
- Je ne me suis pas attardée malgré la pluie qui conti-

nuait à tomber, justement parce que je pensais à ton
inquiétude. Dans le laps de temps où nous attendions,
l'ingénieur et moi, la porte s'est ouverte sur quelqu'un:
ton frère Kristian. Stupeur de tomber sur ses deux
ennemis. Il n'a pas manqué de lancer des sarcasmes et
des grossièretés.

Helge ne fit pas de commentaires et sans doute n'eut
pas d'arrière-pensée.

Ce n'était plus la tempête, néanmoins le printemps
continuait à ruisseler. Paysage décoloré, vide blafard de
l'horizon, pivoines et rosiers gorgés d'eau, odeur de
champignons sous les arbres, mais quelle exaltation de
la verdure ! Ulla descendant de voiture s'élança vers un
bouquet de jacinthes avec une sorte de joie gloutonne.
Helge se mit à rire.

Une apparition noire et verte, à la rampe du premier
étage, face à la porte d'entrée, les immobilisa, mal à
l'aise.

- Comment vas-tu, mon fils? On me dit que tu as eu
une crise.
- Je vais bien, aussi bien que possible, merci. Et vous,

mère?
- Oh ! Ne parlons pas de moi, dit la voix métallique.

Ma vie ne compte plus.
Après les jacinthes il y eut les lilas, véritable encen-

sement sous les fenêtres du rez-de-chaussée. Ulla ne
quittait pas Lidarende où la santé de Helge se raffermis-
sait mais où les problèmes domestiques restaient diffici-
les. Grosse-Paula était revenue ; Peter servait là-haut les
repas des maîtres et Kristian continuait à baffrer comme
un ogre aux frais de son aîné. Echec pour Ulla ; elle sem-
blait avoir renoncé à la lutte mais cette apparente accep-
tation éteignait sa naturelle bonne humeur.
- Tu me disais avoir une inaltérable bonne humeur,

or tu ne ris plus. Tu t'ennuies?
- Je ne m'ennuie jamais. Disons que je prends de

l'âge. Je projette une excursion au grenier.
- Bonne idée. C'est un magnifique grenier ; tu en

admireras la charpente.
Ulla grimpa d'un pas léger pour ne pas alerter la

curiosité malveillante de la baronne. Pas une note de
musique, un remuement de papiers ou de fauteuils ; la
prisonnière obstinée devait se faire amèrement des
patiences : c'était son jeu de prédilection, son salut.

Ulla s'avança dans l'encombrement coloré, loqueteui
du grenier, s'immobilisa devant un hibou empaillé
balancé par les pattes à une solive, œil rond, menaçant
et presque vivant.

(A suivre)

De l'un de nos correspondants :
Aujourd'hui se déroule à Aarau la

Journée suisse de sport scolaire 1979,
sous forme d'une finale nationale après
les éliminatoires régionales et cantona-
les.

Le canton de Neuchâtel y est repré-
senté par les équipes féminine et
masculine du Val-de-Travers qui,
récemment, ont remporté à Cortaillod
l'éliminatoire cantonal devant les équi-
pes de Cescole (Colombier) et du Mail
(Neuchâtel). Les filles du Vallon ont tota-
lisé 1402 points, tandis que les garçons
en ont recueilli 156 1.

Pour l'ensemble des quatre discipli-
nes suivantes : 80m, saut longueur,
balle 80 g et 1000 m, les collégiennes du
Val-de-Travers ont réalisé les résultats
que voici: 1. Laurence Ruffieux,
194 points; 4. Sandrine Zurcher, 174;
7. Nadia Salvi, 164, etc. Au relais S
x 80 m, l'équipe des filles du Vallon a
obtenu la première place en 53"6.

Quant aux garçons du district, ils sont
revenus avec le palmarès suivant pour
l'ensemble formé par le 80 m, le saut en
hauteur, le lancer du boulet 4 kg et le
1000 m : 3. Antonio Gonzales,
234 points; 6. Félice Roccesecca, 207;
9. Thierry Baendi, 202, etc. Au relais 5
x 80 m, l'équipe masculine du Val-de-
Travers s'est portée en tête du classe-
ment en 49" t.

Il reste maintenant à espérer que les
deux équipes régionales défendent
dignement les couleurs neuchâteloises,
à Aarau. Toute la gent écolière du
canton compte sur elles I

Ils représentent le canton
à la Journée suisse de
sport scolaire à Aarau

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
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 tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tel. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

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

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

rier. tél. 61 10 21.

Ils ont de la «visette»
les tireurs de Fleurier

Dans un article paru dans notre édition d hier, nous avons signalé le très bon
comportement de la société de tir « Le Grutli » de Fleurier au dernier Tir fédéral à
Lucerne. Le « Grutli » a en effe t obtenu une couronne franges or et"la coupe de la
Ville de Lucerne.

Sur notre photo, debout de gauche à droite, MM. Lebet , Bezançon , Keller ,
et accroupis MM. Kuonen et Husser.

La Société neuchâteloise de tir au
petit calibre a tiré samedi à Peseux,
dans le cadre du championnat suisse
de groupe match petit calibre organisé
par la Société suisse des matcheurs.

Cette compétition de haut niveau se
tire en 120 coups dont 40 dans chaque
position: couché, debout, à genou.

Pour la première fois dans les anna-
les du tir de notre canton, la Société de
tir au petit calibre peut afficher des
résultats dignes de compétition inter-
nationale. Le premier, Jean-Louis Boi-
chat, de Boudry, qui a repris la compé-
tition cette année, atteint une forme
magnifique et a obtenu un total de
1142 points. Bien des internationaux
n'y arrivent pas. Marc Bahler, de
Travers, sélectionné dans l'équipe
suisse B, est arrivé avec un total de
1135 points. Michel Boichat, du Locle,
avec ses 1124 p., a bien rempli son
contrat et sa passe de 96 couché, qui
n'est pas dans ses habitudes, doit être
considérée comme un accident. Le
plus jeune, Gérald Glauser, s'est
peut-être laissé un peu impressionner
par cette haute compétition, surtout
debout, son point fort, où il a lâché deux
passes de 81 et à genou également
deux passes de 93.

Tir au petit calibre:
excellents résultats

La Fête des fontaines célébrée à Môtiers et à Buttes seulement, rappelle pourtant une date
importante pour tout le canton de Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

(sp) C'est aux Flânes, sur Couvet, haut
lieu prisé des promeneurs, que la famille
Kubler , de Travers, s'est retrouvée. C'est
maintenant une tradition établie que les
membres de cette famille viennent des
quatre coins de la Suisse et même de
l'Italie pour se retremper dans l'ambiance
familiale.

La famille Kubler est restée fidèle au
Vallon où elle s'était fait une renommée
en distillant une certaine « fée verte » à
l'époque où cela n'était pas encore défen-
du...

Une famille
fidèle au Vallon

Réception des tireurs de Saint-Sulpice
De notre correspondant:
Huit tireurs, MM. Georges Zurcher ,

Jean-Paul Jacot, Willy Erb , François
Baumann, Daniel Erb, Otto Haldi , Michel
Tuller et Fernand Benoît , de la Société de
tir de Saint-Sulpice ont participé au Tir
fédéral , tirant au stand d'Emmen puis de
Kriens.

Le nombre trop restreint de partici-
pants n'a pas permis de tirer en section et
comme la Société de tir de Môtiers était
dans le même cas, Saint-Sulpice a tiré
avec le chef-lieu du Vallon.

Pour ce qui concerne la Société de tir de
Saint-Sulpice, les distinctions suivantes
ont été obtenues : à la cible section, Daniel

Erb junior , Fernand Benoît 36, Michel
Tuller et Otto Haldi 35. A la cible « équi-
pe», Georges Zurcher 36; à la cible
«art », Willy Erb 440, Fernand Benoît
436, Daniel Erb 408 ; à la cible militaire ,
Fernand Benoît 68; à la cible jubilé ,
Michel Tuller 52, Daniel Erb 51 ; à la cible
Guillaume-Tell , Michel Tuller 28, Fer-
nand Benoît 26 et à la cible junior , Daniel
Erb 26. M. Fernand Benoît a obtenu, avec
251 points, la grande maîtrise.

Au tir d'armée qui a eu lieu au stand de
Lucerne, pour la compagnie fusilier 440,
M. Fernand Benoît a été sélectionné et a
obtenu la distinction avec 42 points.

En raison des vacances, la réception des
tireurs n'a pas pu avoir lieu immédiate-
ment après leur retour du Tir fédéral.
Aussi a-t-elle été organisée dernièrement.
Un cortège s'est déroulé entre le collège et
la place de la Poste avec la participation
de la fanfare « L'Union » et des bannières
des sociétés locales.

M. Frédy Vaucher , président de
l'Union des sociétés locales, remercia la
population d'avoir participé nombreuse à
cette réception , puis M. Francis Guye,
président du Conseil communal , félicita
les tireurs des résultats obtenus et la
fanfare qui est toujours sur la brèche.

Après que M. Fernand Benoît se soit
exprimé au nom des tireurs, un vin d'hon-
neur bien mérité a été offert par la com-
mune. G. D.

(sp) Ce dernier dimanch e une quaran-
taine de participants , membres de la
fanfare «L'Union» de Saint-Sulpice et
leurs familles se sont rendus en course en
autocar.

Ils ont d' abord gagné Ballaigues où le
corps de musique a joué deux marches et
où les croissants chauds ont été offerts par
la fanfare du lieu. Puis ce fu t  la visite des
très célèbres grottes de la rég ion avant de
se rendre au Mont-d'Orzeires où avait
lieu le repas de midi et où la fanfare
«L'Union » donna un concert qui a été
particulièrement apprécié.

Le retour s 'est effectué par Le Pont via
Le Mollendruz , Romainmôtier, Orbe et
Yverdon où un dernier arrê t eut lieu
avant de regagner le Vallon. Cette
journée a été une parfaite réussite et s'est
déroulée dans la meilleure des ambian-
ces!

La fanfare en course

Sortie des aînés de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La traditionnelle course des aînés de

La Côte-aux-Fées a eu lieu samedi der-
nier par un temps très favorable. Une
quinzaine de véhicules ont transporté
les nombreux participants, via le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz jusqu'au
Mont-Crosin, au-dessus de Saint-
lmier. Là, un succulent repas fut offert
à tous, à l'issue duquel M. Jean-Clau-
de Barbezat, président de commune,
adressa un message de bienvenue à
l'assemblée, ainsi que ses vœux.
M. Daniel Maire, administrateur
communal, lut quelques extraits des
archives , narrant des anecdotes

souvent humoristiques. Quelques par-
ticipants s'exprimèrent à leur tour, en
particulier le pasteur André qui, avec
finesse et humour également, raconta
nombre de souvenirs pleins de saveur.

Après un périple dans les Fran-
ches-Montagnes et une brève visite au
Roselet, fondation pour les chevaux
âgés, toute la colonne prit le chemin du
retour par les Montagnes neuchâteloi-
ses, La Brévine et Les Verrières.

Une fois de plus, les autorités com-
munales de La Côte-aux-Fées avaient
préparé une randonnée pleinement
réussie. Tous les bénéficiaires leur en
sont reconnaissants.
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«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

MÔTIERS

M Samedi dernier, près de 100
descendants de MM. Louis Mauler et
Fritz Cottier, fondateurs de la maison
qui fabrique depuis un siècle et demi
du vin mousseux selon la méthode
champenoise, ont participé dans les
jardins du prieuré Saint-Pierre de
Môtiers à une réunion de famille. Ils
ont notamment visité l'exposition sur
(d'absinthe... il y a 70 ans » - qui fer-
mait ses portes le soir même - ainsi
que les salles permanentes du Musée
régional d'histoire et d'artisanat, à la
maison des Mascarons.

Réunion de la famille Mauler
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Consultation auditive gratuite
vendredi 14 septembre 1979 de 1 4 h à  18h

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther, opt, dipl.,
place Pury 7, Neuchâtel. 44243-A
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Vacances et congés scolaires dans le «Haut»:
une innovation bienvenue pour 1981

Les vacances et congés scolaires, s'ils sont le centre de préoccupation de maints
écoliers ( I) intéressent également beaucoup les parents. Certains d'entre eux tout spécia-
lement, qui ne peuvent partir aux dates traditionnelles en raison de leurs activités profes-
sionnelles, tâchent de combiner leurs vacances avec des jours de congé ou des ponts
proposés par l'école.

Ce qui n'est pas toujours aisé et qui explique d'innombrables demandes dont les
directions respectives tiennent compte dans la mesure où le travail de l'enfant n'en souffre
pas.

C'est donc une bonne nouvelle qu'on leur apprendra en annonçant que pour 1981
(dans une année et demie pour être précis et éviter des confusions), les traditionnelles
journées de sport de février seront suivies de deux jours de congé : soit au total une
semaine «blanche».

Trois jours de sport (du lundi au mercre-
di) facultatifs pour les élèves mais obliga-
toires pour le corps enseignant, et deux
jours (jeudi et vendredi) congés pour
chacun. Que ceux qui, à tort, voudraient
s'étonner soient rassurés : ces deux jours
en question seront pris sur les vacances de
fin d'année, puisque professeurs, maîtres
et élèves recommenceront les classes un
jeudi, au lieu du lundi suivant.

Dans la légalité la plus stricte, on a tout
bonnement « aménagé» le temps à disposi-
tion et surtout offert une pause bienvenue
au milieu de ce trop long trimestre d'hiver.
C'est ce qu'ont expliqué, lors d'une confé-
rence de presse, M. Francis Matthey, prési-

dent de la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, et son homologue loclois
M. Maillard, les directeurs des écoles
primaire et secondaire des deux villes,
MM. Kohler, Dubois, Hasler et Klaus. C'est
aussi le fruit de ces séances inter-villes ,
indispensables à une bonne coordination
entre cités voisines, et dont les résultats
sont repris en principe par les autres com-
munes des deux districts.

UN TROP LONG TRIMESTRE

A l'origine, des interventions des écoles
concernées qui, constatant que ce trimestre
était extrêmement pénible pour les enfants
(jusqu'à 13 semaines), auquel s'ajoutaient
souvent des périodes d'examens, des
conditions météorologiques difficiles, une
recrudescence de maladies, ont souhaité
une « rupture». Les commissions scolaires
se sont rangées à cet avis.

Rien de nouveau donc. Sauf peut-être
que les demandes de congé spéciales ne
seront reçues qu'exceptionnellement, les
parents étant avisés assez tôt de cette pos-
sibilité. Enfin, pour les gosses qui ne parti-
raient pas, les journées de sport sous
contrôle des enseignants leur permettront
moult délassements.

Voici brièvement récapitulé le tableau
des vacances et congés pour 1979,1980 el
1981.

En 1979: Jeûne fédéral lundi 17 septem-
bre, vacances d'automne du lundi 8 octo-
bre au samedi 20, rentrée le lundi 22 octo-
bre ; vacances d'hiver du lundi 24 décem-
bre au samedi 5 janvier, rentrée le lundi
7 janvier.

En 1980: journées de sports jeudi et ven-
dredi 28 et 29 février; anniversaire de la
République samedi 1er mars ; vacances de
printemps du vendredi 4 au samedi 19 avril,
rentrée le lundi 21 avril. Puis congé le jeudi
1er mai; Ascension jeudi, vendredi et
samedi 15,16 et 17 mai, Pentecôte lundi 26 mai
promotions samedi 5 juillet, vacances d'été
du lundi 7 juillet au samedi 16 août, rentrée
le 18 août, le 25 août pour les écoles supé-

rieures. Jeûne fédéral lundi 22 septembre ;
vacances d'automne du lundi 6 au samedi
18 octobre, rentrée le lundi 20 octobre;
vacances d'hiver du mercredi 24 décembre
au mercredi 7 janvier, rentrée le jeudi
8 janvier 1981.

En 1981 : journées de sports et semaine
de relâche lundi, mardi et mercredi 23,24 et
25 février, plus les jeudi et vendredi 26 et
27 février; anniversaire de la République
dimanche 1er mars; vacances de printemps
du lundi 6 au lundi 20 avril, rentrée le mardi
21 avril ; 1er mai vendredi ; Ascension jeudi
et vendredi 28 et 29 mai; Pentecôte lundi
8 juin ; promotions samedi 4 juillet ; vacan-
ces d'été du lundi 6 juillet au vendredi
14 août, rentrée le lundi 17 août. Ph. N.

Pier Steensma ou le soleil indien
A la Galerie du Club 44

Pour sa première exposition après la
pause estivale et après avoir fait peau
neuve, la Galerie du Club 44 présente Pier
Steensma, né à Haarlem (Pays-Bas). Les
cinq ans d'études passés à l'Académie des
beaux-arts de Rotterdam, que l'on peut
qualifier de «vertigineuses » ont permis à
l'artiste d'acquérir une certaine maturité.
De 1962 à 1964, il enseigna la gravure à
l'Université de Punjab, à Lahore (Pakistan).
Après maints voyages à travers le Népal et
l'Inde, il retrouva l'Europe en 1968, pour des
séjours de travail qui le conduisirent en
Espagne, en France et en Irlande.

En 1969, c'est sa première exposition, à la
galerie Marjorie Parr, de Londres, avec une
série d'oeuvres sur les moines bouddhiques
du Mahayana, au Népal. Mais grand ami
des découvertes, il repart peu de temps
après en Afrique du Nord et dans les pays

arabes, s'arrêtant en Inde où il fait des
recherches sur le thème du sommeil. Infati-
gable, il expose à Paris pour la premièrefois
en 1977, à l'Institut néerlandais, sur «le
sommeil dans un contexte indien ». En
1978, suit une deuxième exposition d'aqua-
relles à Paris.

L'art de Pier Steensma est caractérisé par
la subtilité, la délicatesse et la transparence
propres aux grands aquarellistes. Bien que,
sur le plan formel, ses œuvres appartien-
nent plutôt au domaine de l'abstraction,
elles n'en possèdent pas moins un pouvoir
d'évocation empreint de sensibilité orienta-
le. Celui qui connaîtrait la grâce de la liberté
pourrait entrevoir dans ces tableaux la
pureté d'une fleur, car il n'y a rien d'équivo-
que chez Steensma. Il est une image vivan-
te, pure, jusqu'à l'abstraction.

Ainsi, l'expression picturale est devenue
en quelque sorte son mode de méditation.
Les quelque 40 aquarelles exposées, outre
la double approche esthétique et philoso-
phique qu'elles proposent, témoignent de
la maîtrise parfaite d'un langage personnel.
Par letruchementdel'art, le voyagea l'inté-
rieur du sommeil devient la synthèse même
des civilisations.

Une exposition, une étude très originale à
voir!

Congrès international de chronométrie

INFORMATIONS HORLOGÈRES
A Genève, pour quatre jours

GENÈVE (ATS). -Pour une durée de quatre jours, du 11 au 14 septembre, Genève
abrite le 10me congrès international de chronométrie, une rencontre mise sur pied tous
les cinq ans, à tour de rôle, par les sociétés de chronométrie d'Allemagne fédérale, de
France et de Suisse. La manifestation de cette année a attiré près de 800 participants
venus de 17 pays. Elle est l'occasion pour 133 d'entre eux - tous scientifiques, techni-
ciens, chercheurs et ingénieurs - de présenter autant de communications sur les thèmes
suivants : chronométrie de haute précision , montres mécaniques et montres électroni-
ques, fiabilité, contrôle de la qualité, systèmes électroniques, aspects technico-économi-
ques, habillement des montres, histoire de la mesure du temps.

Les organisateurs relèvent que l'importance du nombre des exposés consacrés au
développement de l'électronique, à la maîtrise des procédés de production, au domaine
de la qualité et à celui de la fiabilité des montres témoigne de l'évolution suivie par les
congrès de chronométrie. Ces derniers ne sont plus purement scientifiques et préoccu-
pés essentiellement de haute précision : ils deviennent aussi plus techniques et se vouent
plus fortement aux aspects industriels de l'horlogerie. Comme l'a relevé M. René
Lecoultre, président du comité d'organisation lors de la cérémonie d'ouverture, ils
doivent ainsi permettre aux horlogers traditionnels d'assimiler la micro-électronique et
aux électroniciens de mieux comprendre les conditions particulières qui sont celles de la
montre-bracelet.

Mardi matin , les participants ont entendu en outre deux conférenciers, le professeur
Olivier Reverdin, qui s'est exprimé sur « La conscience, la mesure et la divisibilité du
temps chez les Grecs » et M. Pierre-Louis Huguenin, professeur à l'Université de Neu-
châtel, qui a rendu hommage à Albert Einstein.

Football: quand les profs
affrontent les élèves

D'un de nos correspondants :
Lundi à 17 h 45, sur le stade des Jean-

neret, l'arbitre, un élève du Technicum,
sifflait le coup d'envoi d'une rencontre
peu commune, et ceci devant un public
prêt à rire, à crier ses encouragements,
voire... à siffler! Il s'agissait du tradi-
tionnel match opposant les élèves de
l'Ecole secondaire du Locle à leurs
professeur put, à travers la défense

Très vite, les élèves ont montré une
nette domination territoirale, ce qui leur
a permis de marquer deux très beaux
buts, dans l'enthousiasme que l'on
imagine.

De nombreux coups de sifflets et une
immense clameur s 'élevèrent quand un

professuer put, à travers la défense
adverse, glisser une balle au' fond des
filets.

Le résultat était de 2 à 1 en faveur des
élèves qui attaquèrent alors très subti-
lement, amenant les «aînés» à réaliser
des exploits qui firent augmenter l'hila-
rité générale des spectateurs.

Le score resta ce qu'il était, malgré de
très nombreuses occasions de buts de
part et d'autre. Les équipes se séparè-
rent heureuses, se réjouissant déjà delà
prochaine occasion. Les élèves étaient
satisfaits d'avoir gagné et les profes-
seurs souriaient parce qu'ils n'avaient
pas renoué avec la «terrible» défaite du
match précédent.

Le prix mondial du blé et du sucre en hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Participant à la poussée infla tionniste mondiale , les principaux marchés des
denrées alimentaires suivent l'évolution ascensionnelle des prix de l'or et des autres
matières premières précieuses ou non.

En ce qui concerne le blé, la récolte de 1979 s'annonce sous de bons auspices dans
la mesure où les moissons peuvent se dérouler favorablement. Seule l'URSS annonce
un recul d'un cinquième du tonnage obtenu en 1978. Pour faire face aux besoins sovié-
tiques, Moscou passe un important contrat d'achats supp lémentaires aux Etats-Unis.
Malgré son importance , ce marché n'a pas provoqué une poussée des prix aussi forte
qu 'on aurait pu le craindre. Pourtant, le quintal de blé a passé successivement de 3,35
dollars à f in août 1978, à 4,10 dollars à f in  juille t de cette année pour se traiter à 4,47
dollars en clôture du mois dernier. Les estimations mondiales de la récolte 1979 sont
aujourd 'hui supputées à 1,42 milliards de tonnes; une seule année a connu un résultat
supérieur, ce qui laisse à penser que les prix pratiqués actuellement ne devraient pas
s'enfler davantage.

Le sucre, dont on connaît l 'évolution pendulaire des prix sur un échelonnement à
moyen terme, avait touché des cotations basses durant le premie r semestre de 1978.
Depuis un an, la reprise de la hausse s'est engagée et il est pensable qu 'elle se prolonge
encore car la demande mondiale dépasse la production.

En revanche, le cacao a commencé un mouvement de baisse qui paraît s 'accen-
tuer.

EN S UISSE , le cumul des ordres dû à la fermeture des places de Zurich et de
Genève durant la journée de lundi n'a pas enflé les affaires à la séance d'hier. Une
retenue p lus caractérisée des acheteurs a conduit à des contractions de prix dans tous
les groupes d'actions. Les actions bancaires ont toutes rétrogradé avec des pertes plus
lourdes pour Crédit suisse qui perd soixante francs pour son titre au porteur et douze
pour son action nominative. A Zurich aussi, l'action de la Neuchâteloise ass. gén. tou-
che 550 fr. et Cortaillod répète son prix de 1950.

Les obligations suisses sont irrégulières alors que les emprunts étrangers émis chez
nous sont mieux soutenus.

L'or continue son inlassable marche ascendante ; la progression d 'hier est de trois
dollars par once et de deux cent soixante francs par kilo .

Une intervention de soutien du dollar fait légèrement rep lier le franc suisse contre
la plupart des devises courantes. E. D. B.

Hier vers 13 h 35, M. Charles Franel,
âgé de 53 ans et domicilié en ville, circu- .
lait rue de la Balance en direction nord.
A l'intersection avec la rue de la Cure, le
conducteur n'a pas remarqué la signali-
sation lumineuse qui était à la phase
rouge et sa voiture entra en collision
avec le bus N° 6 que conduisait M. J. S.,
domicilié en ville.

Blessé, M. Franel a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Collision : un blessé

Pour un réseau routier cohérent
Une exposition et un colloque franco-suisses
Primitivement, l'Etat avait imaginé

d'organiser dans le Jura neuchâtelois la
même exposition qui avait été présen-
tée en juin l'an dernier à la Rotonde, à
Neuchâtel, et centrée sur le raccorde-
ment du chef-lieu à la N5.

Entretemps, l'idée première a évolué.
A La Chaux-de-Fonds, ce sera une
présentation totalement nouvelle qui
mettra en évidence, du 5 au 14 octobre,
à l'Ancien-Stand, le sort indissociable
de l'autoroute 5 sur le Littoral, entre
Yverdon et Soleure, et de l'axe à grand
trafic Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
par la route cantonale T20.

A la maquette géante que le public a
pu voir tout à loisir au chef-lieu jadis
concernant la traversée de Neuchâtel
par les tunnels s'ajouteront des pan-
neaux explicatifs, comprenant textes,
images et documents qui évoqueront
l'histoire, l'évolution, l'avenir prévu des
communications entre le Jura neuchâ-
telois et le Plateau suisse par Neuchâtel.
Tous les projets, passés et actuels, de
tunnel routier sous la Vue-des-Alpes
seront présentés. Un montage audio-
visuel permettra la comparaison des

parcours entre le Haut et le Bas du
canton dans la perspective d'un tel
aménagement.

Cette grande et importante exposition
du service .des ponts et chaussées des
travaux publics cantonaux doit être une
occasion, pour le public, de saisir mieux
encore que lors de la présentation à
Neuchâtel, l'importance cantonale,
nationale et même internationale de
l'œuvre routière cohérente globale,
visant à sortir le canton de Neuchâtel
dans son entité de son relatif isolement.

Dans cette perspective, il est évident
que la N5 est la base de l'édifice. Et le
reclassement et l'amélioration de la
route du Jura neuchâtelois doivent en
être les compléments directs.

Cette exposition sera en outre l'occa-
sion pour les représentants du canton
de Neuchâtel de renforcer et de réaf-
firmer ses relations avec leurs partenai-
res de la Franche-Comté voisine. En
effet, un grand colloque franco-suisse
avec de nombreuses personnalités des
deux côtés aura lieu à La Chaux-de-
Fonds le vendredi 12 octobre.

Les problèmes routiers entre les deux
régions seront au centre des débats.

NEUCHÂTEL no sept. n sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 850.— 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 525.— d 535.— d
Gardy 65.— d 64.— d
Cortaillod 1930.— d  1950.— d
Cossonay 1525.— 1510.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 140.— o 140.— o
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4475.— 4450.— d
Interfood nom 885.— d 885.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 625.— d
Hermès port 430.— d 435.—
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1580.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d 1020.— d
Editions Rencontre 1125.— 1125.— d
Innovation 430.— 427.—
Rinsoz & Ormond 460.— d 460.— d
La Suisse-Vie ass 4 500.— d 4600.—
Zyma 860.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 426.— 427.—
Charmilles port 1210.— 1210.—
Physique port 315.— d 325.—
Physique nom 204.— 210.—
Astra —.21 —.215
Monte-Edison —.43 —.43
Olivetti priv 2.80 2.65
Fin. Paris Bas 90.— 89.—
Schlumberger 136.— 140.—
Allumettes B 28.50 28.25 d
Elektrolux B 40.50 40.75
SKFB 22.50 22.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 294.— 294.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— d 545.— d
Bâloise-Holding bon 800.— 780.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1250.—
Ciba-Gei gy nom 705.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 4360.— 4300.— d
Sandoz nom 2050.— 2050.—
Sandoz bon 551.— ' 554.—
Hoffmann-LR. cap 80250.— 80000 —
Hoffmann-L.R. jee 75250.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7525.— 7550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 796.— 796.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3270.— 3260 —
UBS nom 622.— 620.—
SBS port 387.— 384.—
SBS nom 309.— 304.—
SBS bon 335.— 332 —
Crédit suisse port 2300.— 2240.—
Crédit suisse nom 445.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.—
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt 2145.— 2130.—
Financière de presse .... 242.— 242.—
Holderbank port 577.— 575.—
Holderbank nom 538.— d 542.—
Inter-Pan port 49.— 48.—
Inter-Pan bon 3.— 2.95
Landis & Gyr 1380.— 1370.—
Landis & Gyr bon 137.50 137.—
Motor Colombus 615.— 610.—
Italo-Suisse 248.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2525 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 664.— 665.—
Réass. Zurich port 5700.— 5649.—
Réass. Zurich nom 3440.— 3425.—
Winterthour ass. port. .. 2510.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2100.— 2100.—
Zurich ass. port 13300.— 13300.—
Zurich ass. nom 10300.— 10225.—
Brown Boveri port 1920.— 1915.—
Saurer 1125.— 1125.—

Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1500.— 1480.—
Hero 3030.— 3030.—
Nestlé port 3540.— 3525.—
Nestlé nom 2370.— 2375.—
Roco port 2460.— 2490.—
Alu Suisse port 1310.— 1300.—
Alu Suisse nom 501.— 500.—
Sulzer nom 2820.— 2815.—
Sulzer bon 393.— 391.—
Von Roll 422.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 64.25
Am. Métal Climax 65.50 70.25
Am. Tel&Tel 92.50 91.50
Béatrice Foods i 37.25 35.75 ex
Burroughs 118.50 118.—
Canadian Pacifi c 52.25 52.75
Caterp. Tractor 91.25 91.25 d
Chrysler '.. 13.75 13.50
Coca-Cola 64.— 63.50 ex
Control Data 74.25 74.75
Corning Glass Works ... 99.— d 100.— d
CPC Int 87.25 87.50
Dow Chemical 48.25 49.—
Du Pont 68.50 70.25
Eastman Kodak 90.50 91.—
EXXON 90.— 93.25
Firestone 18.— d 18.75 d
Ford Motor Co 70.— 70.—
General Electric 84.75 84.50
General Foods 55.50 56.25 d
General Motors 96.75 96.75
General Tel. & Elec 46.50 45.75
Goodyear 25.75 25.25
Honeywell 127.— d  129.50
IBM 111.— 110.50
Int. Nickel 33.50 33.75
Int. Paper 71.— 72.25d
Int. Tel. & Tel 47.50 47.75
Kennecott 43.50 45.75
Litton 57.75 59.25
MMM 90.25 87.50
Mobil Oil Split 69.25 77.25
Monsanto 88.75 91.50
National Cash Register . 123.50 122.50 e;
National Distillers 44.75 45.25
Philip Morris 60.— 60.25 ex
Phillips Petroleum 66.— 68.—
Procter & Gamble 128.— 127.50
Sperry Rand 81.— 81.50
Texaco 46.50 48.—
Union Carbide 68.75 70.—
Uniroyal 9.— 8.75 d
US Steel 37.25 37.—
Warner-Lambert 38.25 38.50
Woolworth F.W 45.— 49.—
Xerox 106.50 106.—
AKZO 24.75 24.25 d
Anglo Gold I 73.25 74.75
Anglo Americ. I 13.— 13.—
Machines Bull 24.— 23.50
Italo-Argentina 6.— 6.—
De Beers I 14.25 14.50
General Shopping 346.— 350.—
Impérial Chemical Ind. . 13.50 13.— ex
Péchiney-U.-K 36.75 36.25
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 123.— 123.50
Sodec 8.75 d 8.75 d
Unilever 107.— 108.—
AEG 41.50 42.50
BASF 126.— 126.—
Degussa 222.— 222.— d
Farben. Bayer 119.50 120.50
Hœchst. Farben 118.50 118.50
Mannësmann 146.50 167.—
RWE 167.50 169.—
Siemens 237.— 241.50
Thyssen-Hûtte 83.50 85.50
Volkswagen 189.— 189.—

MILAN
Assic. Generali 51700.— 51900.—
Fiat 2650.— 2648.—
Finsider 136.— 134.—
Italcementi 20990.— 20900.—
Olivetti ord 1530.— 1536.—
Pirelli 1995.— 1988.—
Rinascente 116.75 116.25

FRANCFORT 10 sept. 11 sept.
AEG 45.80 47.—
BASF 138.20 139.—
BMW 182.50 184.—
Daimler 253.— 257.50
Deutsche Bank 280.— 281.10
Dresdner Bank 210.— 210.80
Farben. Bayer 132.50 133.—
Hœchst. Farben 130.10 130.90
Karstadt 267.— 268.—
Kaufhof 204.— 205.—
Mannësmann 162.20 163.50
Siemens 265.60 267.80
Volkswagen 208.80 209.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 72.90
AKZO 29.80 29.90
Amsterdam Rubber 46,30 46.20
Bols 65.90 65.20
Heineken 82.— 81.20 ex
Hoogovens 30.80 31.80
KLM 103.— 103.30
Robeco 170.— 170.—

TOKYO
Canon 581.— 582.—
Fuji Photo 641.— 653.—
Fujitsu 438.— 433.—
Hitachi 259.— 258.—
Honda 574.— 576.—
Kirin Brew 406.— 405.—
Komatsu 344.— 345.—
Matsushita E. Ind 671.— 667.—
Sony 1880.— 1900.—
Sumi Bank 343.— 343.—
Takeda 478.— 484.—
Tokyo Marine 520.— 519.—
Toyota 890.— 889.—

PARIS
Air liquide 478.— 482.90
Aquitaine 1065.— 1051.—
Carrefour 1758.— 1745.—
Cim. Lafarge 271.50 273.50
Fin. Paris Bas 234.— 233.50
Fr. des Pétroles 244.80 239.50
L'Oréal 716.— 718.—
Machines Bull * 61.— 60.20
Michelin 910.— 901;—
Péchiney-U.-K 94.— 95.—
Perrier 328.50 326.—
Peugeot 302.50 299.—
Rhône-Poulenc 134.90 134.10
Saint-Gobain 122.90 126.—

LONDRES
Anglo American 48.05 45.38
Brit. & Am. Tobacco .... 2.90 2.91
Brit. Petroleum è —.— —.—
De Beers 8.01 7.99
Electr. & Musical —.95 —.95
Impérial Chemica l Ind. .. 3.59 3.61
Imp. Tobacco —.96 —.94
Rio Tinto 3.11 3.10
Shell Transp 3.34 3.34

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

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/2 40
Burroughs 72-3/8 71-1/4
Chessie 29-1/8 28-1/2
Chrysler 8 7-3/4
Coca-Cola 38-3/4 38-3/4
Colgate Palmolive 17 16-3/4
Conti Oil 40-3/8 40-1/2
Control Data 46-1/8 45-3/8
Corning Glass 62-3/4 60-7/8
Dow Chemical 30-1/8 30-5/8
Du Pont 43-1/2 43-1/8
Eastman Kodak 55-7/8 55-1/8
Exxon 57-3/8 57-1/8
Ford Motor 43-1/4 43-3/8
General Electric 51-7/8 51-1/6
General Foods 34-7/8 34-3/4

General Motors 59-1/4 59-1/2
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-1/2
Honeywell 79-1/4 78-1/4
Inco 20-3/4 21
IBM 67-1/2 66-5/8
IC Industries 29-7/8 29-1/8
Int. Paper 44-5/8 44-1/4
Int. Tel & Tel 29-1/2 29-1/4
Kennecott 28 27
Lilly 58-3/4 57-3/8
Linon 36 35
Minnesota Mining 53-1/2 53
Nat. Distillers 26 27-3/4
NCR 75-3/8 75-1/4
Penn Central 16-7/8 16-1/2
Pepsico 27-3/4 27-5/8
Procter Gamble 77-5/8 77-3/4
Rockwell 41-3/4 41-5/8
Sperry Rand 50-1/4 49-5/8
Uniroyal 5-3/8 5-3/8
US Steel 22-1/2 22-1/4
United Technologies 41-3/8 41
Woolworth 30 29-3/8
Xerox 65-1/8 63-5/8
Zenith 13-1/4 13

Indice dow Jones
Services publics 100.08 107.72
Transports 260.61 258.82
Industries 876.79 869.71

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) ..; 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande 1100 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.) 155.— 165.—
françaises (20 fr.) 167.— 177.—
anglaises (1 souv.) 188.— 198.—
anglaises (1 souv. nouv.) 138.— 148.—
méricaines (20S) 770.— 805.—
Lingots (1 kg) 17775.— 17925.—

Cours des devises du 11.9. 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Angleterre 3.62 3.70
£/$ 2.2350 2.2450
Allemagne 89.75 90.55
France étr 38.25 39.05
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.24 3.44
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.39 1.42
Japon —.7275 —.7525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.9. 1979

plage 17900 achat 17780
base argent 670
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Driver (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Moonraker (12 ans) ;

18 h 30, Le bijou d'amour (20 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.

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, 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. 3152 52.

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

CARNET DU JOUR 1

LE LOCLEDu msxm WBom t̂ea  ̂ ûsP mamasam

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
(6 septembre)

Décès : Fiechter née Grezet , Bluette Yvonne,
née le 23 mai 1903, veuve de Fiechter,
Georges Adolphe , dès le 17 août 1970.

(7 septembre)
Mariage: Chédel Philippe Edouard et

Vermot-Petit-Othenin Brigitte.

Dans sa séance du 7 septembre
1979, le Conseil d'Etat a autorisé
MM. Bernard Inderwildi, Jacques
Marguerat et Louis Olivier Tissot, tous
trois à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecins.

Autorisations



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Plus de dix millions pour des améliorations routières
CANTON DE BERNE | Fin de session du Grand conseil

Afin de pouvoir terminer la session dans les détais initialement
prévus, la conférence des présidents des groupes parlementaires du
Grand conseil bernois a renoncé à traiter - à quelques exceptions près -
les interventions parlementaires qui figuraient à l'ordre du jour des direc-
tions de la santé, des œuvres sociales, des travaux publics, des transports
et communications et de l'économie hydraulique, de la justice et des affai-
res communales. Le parlement s'est contenté de liquider les demandes de
crédits, les affaires dites de directions. Il a notamment aussi accepté une
modification de la loi sur les droits de mutation et les droits perçus pour la
constitution de gages. Il a enfin débattu les rapports de gestion de ces
directions.

A l'occasion de la discussion sur la
construction de routes dans le canton
de Berne, le député biennois Jean-
Pierre Berthoud (rad) est revenu à la
charge pour demander au gouverne-
ment ses intentions au sujet du tronçon
de la T6 (nord-sud par le Taubenloch)
dans la région biennoise. Le gouverne-
ment a laissé entendre qu'il ne prendrait
aucune décision avant de connaître le
tracé de la N5 qui contournera Bienne
d'ouest en est en direction de Soleure.
Une commission examine actuellement
cinq variantes possibles. Ses conclu-
sions devraient être connues *en
novembre prochain, de telle sorte que
des propositions pourraient être faites à

la Confédération au milieu de 1980. La
T6, dans la région biennoise, ne saurait
donc entrer en service avant quatre
voire cinq ans, a précisé M. Gottlieb
Buerki, directeur des travaux publics.

CRÉDITS APPROUVÉS

Le Grand conseil a d'autre part
accepté des crédits d'un montant supé-
rieur à 10 millions de francs pour des
améliorations routières sur les routes
cantonales Berne-Lucerne et Berne-
Zurich. Il a également approuvé une
dépense de 5,7 millions de francs desti-
née à la rénovation et à l'agrandisse-
ment de la « Schulwarte» de Berne,

l'ancien musée scolaire devenu
aujourd'hui un centre de documenta-
tion pédagogique.

Le Grand conseil a enfin approuvé par
121 voix contre zéro une modification
de la loi sur les droits de mutation et les
droits perçus pour la constitution de
gages. Ces nouvelles dispositions sont
destinées à venir en aide aux entrepri-
ses qui, en raison de la récession, se
sont vues contraintes à se restructurer
ou à se réorganiser financièrement. Or,
ces opérations sont très souvent liées
aux mutations d'immeubles, à des
changements de formes juridiques qui
impliquent le versement de droits de
mutation. Les nouvelles dispositions de
la loi permettront donc d'exonérer de
ces droits des sommes considérables
parfois - des entreprises en difficultés.

Actuellement en effet, seules des
entreprises qui peuvent prétendre à des
buts d'utilité publique ou de bienfaisan-
ce, entre autres, peuvent être exonérées
partiellement ou totalement des droits
de mutations.

MOTION LARGEMENT REPOUSSÉE

Une des seules interventions parle-
mentaires traitées durant cette dernière

séance, une motion de ( Alternative
démocratique, a été repoussée à une
grande majorité, moins quelques voix
socialistes. Le motionnaire demandait
au gouvernement d'étudier la possibi-
lité d'une liaison ferroviaire plus directe
entre l'Oberland bernois et le Tessin, en
tirant profit de la fameuse « fenêtre de
Bedretto », située sur le tracé du tunnel
de la Furka. Le conseiller d'Etat Henri
Sommer a estimé que cette idée
manquait «totalement de réalisme» et
que le Conseil exécutif n'était pas prêt à
entreprendre des études «inutiles et
coûteuses» pour un tel projet, alors que
la commission fédérale «tunnel ferro-
viaire à travers les Alpes » a déjà étudié
et abandonné un projet long de 47 km
entre Innertkirchen et Cavergno (2 à 3
milliards d'investissements) au profit de
la ligne du Gothard existante et de
l'aménagement de la ligne du BLS.

En fin de séance, le président du
Grand conseil a révélé que 21 interven-
tions parlementaires avaient été
renvoyées à la prochaine session en
novembre, et que 70 nouvelles avaient
déjà été déposées. Au cours de cette
session, le parlement a traité 25
motions, 10 postulats et 22 interpella-
tions. (ATS)

Un dentiste se voit refuser
le droit d'exercer son métier

A la suite d'une plainte, le Conseil exécutif du canton de Berne a annulé la
décision de la direction de l'hygiène publique du canton de Berne de ne pas
prendre en considération l'opposition de quelques dentistes qui s'étaient oppo-
sés à l'octroi à un collègue de l'autorisation d'exercer sa profession. Ainsi, le
Conseil exécutif a reconnu en principe l'admissibilité d'une plainte déposée par
des concurrents.
Il a été reconnu que les plaignants qui exercent tous leur activité profession-

nelle dans le voisinage du dentiste faisant l'objet de la plainte, avaient un intérêt
digne de protection de porter plainte. C'est pourquoi ils ont été autorisés à
entamer une procédure.

Quant à la cause elle-même, le Conseil exécutif a décidé qu'un certificat de
capacité de dentiste obtenu à l'étranger n'autorise pas son détenteur à exercer
sa profession de façon indépendante dans le canton de Berne, même si le
diplôme obtenu à l'étranger est l'équivalent du certificat de capacité fédéral.
Seulement dans les régions où les prestations médicales sont insuffisantes, un
dentiste ne possédant pas de certificat de capacité fédéral est autorisé à exercer
sa profession de façon indépendante.

Le dentiste contre lequel la plainte a été déposée savait qu'il était tenu
d'obtenir une autorisation pour exercer sa profession de façon indépendante
dans le canton de Berne. Même une activité professionnelle indépendante
exercée de manière irréprochable et pendant une période prolongée, mais sans
l'autorisation requise, ne saurait donner au dentiste le droit d'obtenir l'autorisa-
tion en question.

Pery: proposition d'Unité jurassienne rejetée
Lundi soir, s'est tenue une assemblée

municipale à Péry, au cours de laquelle
deux modifications d'articles du règle-
ment communal étaient proposées.

La première modification émanait
d'une initiative lancée par la section
locale d'Unité jurassienne et ayant trait
au vote par bulletin secret lors des
assemblées communales. L'article 33,
alinéa 3, du règlement d'organisation
de la commune prévoit que le tiers des
personnes assistant à l'assemblée peut
demander le vote au bulletin secret.

Estimant ce chiffre trop important,
Unité jurassienne avait demandé par le
dépôt d'une initiative que cette disposi-
tion soit modifiée dans le sens que dix
personnes puissent demander le vote
au bulletin secret. Mais les antisépara-
tistes, qui avaient par des appels dans la
presse mobilisé leurs gens, se sont
opposés à la proposition d'UJ qui fut
écartée par 109 voix contre 21 et 14
abstentions.

Une autre disposition légale a été
modifiée lundi soir par l'assemblée;
elle concerne celle qui prévoit que la
bourgeoisie doit verser chaque année
un montant de 210 fr. par classe d'école.

mais au maximum à six classes, pour sa
participation au salaire des ensei-
gnants, en lieu et place du bois et du ter-
rain qu'elle devait fournir à la commu-
ne. Cette disposition légale a été sup-
primée par l'assemblée, par 118 voix
sans opposition.

Diminution du chômage en juillet
A la fin de juillet dernier, il y avait

encore dans le canton de Berne
894 personnes au chômage, contre
967 le mois précédent. Le nombre des
chômeurs a ainsi diminué de 73 unités ,
ou 7,5%. Au même moment,
582 postes vacants étaient annoncés
aux bureaux de placement bernois:
ces bureaux ont procuré du travail ,
pendant le mois de juillet , à 143 per-
sonnes en tout , indique l'Office canto-
nal du travail.

L'amélioration de la situation
économique a aussi eu des répercus-
sions sur le chômage partiel. En juillet
toujours , 41 entreprises (contre 64 en
juin), en majorité dans l'industrie

mécanique et l'industrie horlogère,
ont été contraintes de réduire leurs
heures de travail. Cette mesure a tou-
ché 371 personnes, soit 587 person-
nes ou 30% de moins qu'en juin
(1958). (ATS).

Installation-radio de la police détruite
Après l'incendie de Montez

De notre correspondant :

Nous avons relaté hier l'incendie
qui, lundi soir vers 19 h 30, a com-
plètement ravagé la ferme de la
« Brotheiteri », à Montoz. La famille
de M. Bertrand Rollier, qui compte
trois enfants, a juste eu le temps de
sauver le strict nécessaire. Le mobi-
lier ainsi que bon nombre d'instal-
lations agricoles ont été détruits.

Le bétail se trouvait au pâturage au
moment du sinistre. Selon les

estimations de la police les dégâts
dépassent 500.000 francs.

Il est à relever que cette ferme,
située sur un point culminant de la
chaîne de Montoz, à 1290 m, abri-
tait depuis bon nombre d'années
des antennes et installations de
radio de la police cantonale bernoi-
se. Pour plus de 100.000 fr. de
matériel a été détruit.

Pour la petite histoire, signalons
que c'est dans cette ferme qu'en
1955 furent faits les premiers essais
de télévision.

«Le DMF continue d'agir dans l'ombre»

CANTON DU JURA Place de tir de Calabn

De notre correspondant:
Sous ce titre, le comité contre

l'extension de la place d'armes de
Bure a fait hier certaines révélations
concernant une entrevue secrète
que devrait avoir cet après-midi des
représentants du DMF et une com-
mune d'Ajoie.

«En mai dernier, écrit le comité
en question,uneinterpellation a été
déposée au parlement jurassien au
sujet du projet du Départemenl
militaire fédéral de construire un
chemin d'accès à « la place de tir de
Calabri». Dans sa réponse aux
interpellateurs, le président du
gouvernement jurassien a indiqué
que celui-ci constituterait un dos-
sier sur cette affaire et en suivrait de
près les développements. Or, une
rencontre a été fixée dans le plus
grand secret entre les émissaires
du DMF et le Conseil communal de
Bressaucourt. Elle aura lieu mer-
credi après-midi 12 septembre, à la
place d'armes de Bure, en présence
du nouveau commandant de celle-
ci, M. Henri Daucourt.

»Bien que le chemin projeté
doive emprunter les territoires
d'autres communes d'Ajoie et que
sa réalisation aurait des consé-
quences régionales évidentes el

indéniables, le DMF continue d'agii
dans l'ombre,ainsi qu'il l'a toujours
fait en Ajoie. Il tient les autres
communes intéressées à l'écart des
tractations en cours.

«Aussi, dans une lettre adressée
hier au gouvernement jurassien,
avons-nous attiré son attention sur
les méthodes pratiquées par le
DMF qui fait totalement fi de la
souveraineté cantonale jurassien-
ne. Nous entendons que les visées
du DMF sur l'Ajoie cessent immé-
diatement, de même que ses tracta-
tions menées avec une partie
seulement des personnes et des
autorités concernées. Par cette
manière d'agir, le DMF prouve la
nature de ses intentions auxquelles
nous ne doutons pas que la majori-
té des Jurassiens sauront s'oppo-
ser par tous les moyens.

» C'est pourquoi nous invitons les
autorités et la population juras-
siennes à faire preuve de vigilance
et à faire bloc contre ceux qui
entendent semer chez eux de
nouvelles discordes.»

Ce communiqué émanant du
comité contre l'extension de la
place d'armes de Bure estsigné des
députés Giordano, de Courtedoux,
et Voisard, de Fontenais.

Sensible recul en 1978 des indemnités de chômage
VILLE DE BIENNE I Bien que le nombre des sans-emploi augmente...

De notre rédaction biennoise:

Nettement meilleure l'an dernier , la
situation sur le marché de l'emploi à
Bienne a occasionné un sensible recul
du chômage. Cette aubaine a eu pour
conséquence une singulière diminu-
tion des indemnités journalières ver-
sées à titre d'assurance-chômage : ces
dernières passent de 4,16 millions en
1977 à 2 ,9 millions.

Cette diminution résulte d'une bais-
se de la moyenne des jours de timbra-
ge par chômeur et du montant moyen
versé à chacun d'eux. Paradoxalement
à cette situation, le nombre de
chômeurs (1233) est en légère
augmentation.

Réparties sur l'année entière , les
indemnités ont été versées à raison de
deux tiers pour les chômeurs complets
et d'un tiers pour les chômeurs par-
tiels. Cependant , au cours des derniers
mois de 1978, le travail réduit et les

interruptions de travail (dans l'indus-
trie horlogère surtout) s'étant intensi-
fiés, les indemnités versées aux
chômeurs partiels vers la fin de l'année
dernière et au début de 1979 ont
dépassé les indemnités perçues par les
chômeurs complets.

Si l'exercice 1978 peut être placé
sous le signe du recul , le nombre des
«cas di fficiles» , par rapport à
l'ensemble, a lui fortement augmenté,
causant ainsi davantage de travail,
notamment pour tout ce qui touche à
la préparation des décisions de la cais-
se publique d'assurance-chômage. Le
nombre de personnes se présentant
quotidiennement aux guichets est
resté relativement élevé avec une
moyenne de 25 à30 personnes. Cela a
tout de même permis une réduction du
personnel employé à la caisse de
chômage, de 17 personnes au début de
l'exercice à environ neuf personnes
actuellement.

Par rapport à l'exercice précédent ,
le nombre des décisions de la caisse
s'est considérablement accru. Environ
un tiers concernait des chômeurs se
trouvant sans travail par leur propre
faute, ou ayant refuser d'accepter du
travail ainsi que de faire des efforts
suffisants pour en trouver. D'autres
(50) ne furent pas indemnisés pour
avoir fait le pont de Noël. Devant de
telles prati ques, la caisse de chômage
estime particulièrement importarit'de

collaborer avec l'office du travail , cela
permettant de lutter contre les abus.

Enfin, la caisse de chômage souhaite
qu 'à l'avenir suffisamment d'argent de
l'assurance-chômage soit attribué à
l'occupation et au perfectionnement
professionnel de chômeurs. Dans la
plupart des cas, en effet, la mise au
travail de chômeurs dans le cadre du
programme d'occupation mis sur pied
par la ville constitue un allégement
bienvenu pour l'assurance-chômage.

Acquisition du Théâtre «Capitole»:
vers une participation de l'Etat

Le gouvernement bernois demande
au parlement cantonal d'accorder à la
ville de Bienne une contribution de l'Etat
d'un montant de 260.000 fr., pour l'achat
du théâtre « Capitole ». Ce théâtre, situé à la
Spitalstrasse, accueille en général des
troupes en tournée et donne régulière-
ment des représentations en langue
française qui rencontrent un grand suc-
cès, en particulier auprès des Biennois
de langue française et de la population
du Jura bernois.

L'achat du «Capitole» doit empêcher
que ce bâtiment passe à un autre pro-
priétaire et soit éventuellement affecté à
d'autres buts. Cet élément important de
la vie culturelle francophone de Bienne
- les soirées théâtrales au «Capitole» -
ne devrait pas risquer de disparaître,
écrit le Conseil exécutif dans son rap-
port au parlement cantonal. La commis-
sion théâtrale de langue française de
Bienne a constaté, selon ce rapport, que
le «Capitole», dans son état actuel,
répond absolument aux exigences de

représentations d'une certaine impor-
tance.

La Société des amis du Théâtre de
Bienne s'est déclarée prête à prendre à
sa charge les 50% du prix d'achat. Le
bâtiment du « Capitole » est offert à la
vente à un prix de 1,2 million de francs
(après déduction des charges hypothé-
caires). L'accord intervenu entre la ville
de Bienne et la Société des amis du
théâtre de cette ville stipule que le
« Capitole », après son rachat par la ville,
doit être mis à la disposition de la Socié-
té musicale («Orchestergesellschaft »)
et de l'Association théâtrale des villes
de Bienne et de Soleure pour des
concerts et des représentations.

Droit de vote à 18 ans:
pas encore pour demain...

De notre rédaction biennoise :
Ce n'est pas encore lors des prochaines votations communales que les

Biennois de 18 ans pourront se prononcer. En effet , les dispositions légales
font toujours défaut actuellement. En attendant, le Conseil municipal
propose à M. Yves Monnîn, conseiller de ville radical romand, qui a déposé
une motion dans ce sens, de la transformer en postulat.

Au début de cette année, la population suisse avait refusé l'introduc-
tion du droit de vote et d'éligibilité à 18 ans. Mais Bienne et la plupart des
localités de notre région s 'y étaient déclarées favorables. L'exercice de ce
droit de vote étant défini dans la constitution cantonale, M. Monnin
demandait au Conseil municipal d'entreprendre les démarches nécessaires
en vue d'introduire une procédure de modification de ladite constitution.

Le sujet préoccupe actuellement le Grand conseil bernois. Lors d'une
récente session, ce dernier a rejeté du bout des lèvres (par 54 voix contre
SO) l'introduction du droit de vote à 18 ans en matière cantonale, à la suite
d'une motion d'un député des organisations progressistes de Suisse. Aus-
sitôt après, deux députés sont revenus à la charge, avec la même requête,
mais sur le plan communal.

En cas d'approbation de ces interventions parlementaires, la constitu-
tion cantonale devrait être modifiée. Alors, les communes appelleront à
nouveau aux urnes le corps électoral. Dans l'attente des dispositions léga-
les, l'exécutif biennois suggère de transformer la motion de NI. Monnin en
postulat et de l'accepter.

On peut être astreint à payer
des cotisations AVS dès 17 ans

De notre correspondant:
L'administra tion jurassienne a

lancé hier un appel aux jeunes gens et
aux jeunes f illes, afin qu 'ils se présen-
tent ces prochains jours à l'agence
communale AVS. Ils doivent soit indi-
quer le nom de leur employeur, soit
apporter la preuve de leur affilia tion à
une caisse de compensation AVS , soit
enfin présenter leur carnet de tim-
bres-cotisations AVS. C'est aussi
l'agence communale AVS qui délivre
le questionnaire en vue de l'affilia tion
à la caisse de compensation de la
République et canton du Ju ra. Au
demeurant, celle-ci est à disposition
pour tout renseignement.

S 'ils exercent une activité profes-

sionnelle ou sont en apprentissage , les
jeunes gens et les jeunes filles qui ont
atteint l'âge de 17 ans en 1978
doivent verser les cotisations AVS-
AI-APG depuis le 1" janvier. Tous les
jeunes gens et jeunes filles qui ont
attein t l'âge de 20 ans en 1978
doivent verser ces mêmes cotisations,
même s'ils n'exercent pas d'activité
lucrative ou s'ils travaillent dans
l'entreprise familiale et ne reçoivent
pas de salaire en espèces.

EMPLOYEUR RESPONSABLE

C'est l'employeur qui est responsa-
ble du versement des cotisations des
jeunes gens et jeunes filles salariés.
S 'ils sont de condition indépendante ,
ils doivent s'inscrire à la caisse de
compensation de leur associa tion
professionnelle ou, à défaut , à la
caisse de compensation de la Républi-
que et canton du Jura, à Saignelégier.

Les jeunes qiti n'exercent pas
d'activité lucra tive versent les cotisa-
tions au moyen de timbres-cotisations
délivrés par l'établissement d'ensei-
gnement qu 'ils fréquentent (tech ni-
cum, université, etc..) ou alors ils
doivent s'affilier à la caisse de
compensation du canton.

Conflit entre l'Association suisse des magasins
d'horlogerie et la convention horlogère suisse

INFORMATIONS HORLOGÈRES | Voilà trente ans que cela dure...

Le conflit qui oppose depuis trente ans l'Association
suisse des magasins d'horlogerie spécialisée à la conven-
tion horlogère suisse connaît un nouveau rebondissement.

C'est maintenant au tribunal de commerce du canton de
Berne de statuer sur la plainte déposée par l'Association
suisse des magasins d'horlogerie spécialisée qui accuse de
boycott les membres de la convention horlogère suisse,
soit le groupement des fournisseurs d'horlogerie, marché
suisse, et l'Association suisse des horlogers.

Les plaignants demandent que le tribunal constate l'illé-
galité de la convention horlogère et que cette dernière
cesse son boycottage à leur encontre. L'Association suisse
des magasins d'horlogerie spécialisée avait d'abord recou-
ru devant la commission des cartels mais celle-ci avail
estimé que le différend devait être porté devant un tribu-
nal civil.

Le conflit réside dans le fait que les 229 membres de
l'Association suisse des magasins d'horlogerie spécialisée

ne peuvent pas vendre les grandes marques suisses de
réputation internationale, à l'exception de Longines,
parce qu 'ils refusent de faire partie de l'Association suisse
des horlogers qui compte environ 500 membres.

Les quelque 100 fabricants que compte le groupement
des fournisseurs d'horlogerie, marché suisse, ne fournis-
sent que les membres de l'Association suisse des horlo-
gers. A relever que l'appartenance à cette dernière asso-
ciation n'implique pas le droit d'être fourni par les fabri-
cants membres de la convention mais représente plutôl
une possibilité de se fournir. Du côté de la convention
horlogère, on souligne que chaque fabricant pratique la
politique de vente qui lui plaît et qu 'il est libre de choisir
ses concessionnaires.

Ainsi, par exemple, Oméga, Rado, Certina , choisissent
leurs points de vente selon une stratégie qui leur est propre
et posent leurs conditions aux concessionnaires.

Par ailleurs, on relève que cette conception des ventes

est acceptée par la communauté européenne. En consé-
quence on ne peut pas obli ger un fabricant à fournir contre
sa volonté.

Le secrétaire de l'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisée, M. John Brunner, ne voit pas
pourquoi les membres de son association ne peuvent pas
écouler les montres des plus grandes marques suisses. Ils
satisfont aux mêmes exigences de qualités requises des
900 membres de l'Association suisse des horlogers, a indi-
qué à l'ATS M. Brunner.

La convention renvoie la balle dans l'autre camp en
proposant aux « horlogers dissidents » de demander leui
adhésion à l'Association suisse des horlogers, en précisant
que la politique d'adhésion est très libérale et que, jusqu'à
maintenant, aucune demande n'a été refusée.

La convention horlogère précise qu 'elle n'entend pas
pratiquer une politique corporatiste mais qu 'il s'agit plutôt
de protéger la branche horlogère en Suisse. (ATS)

(cl De toutes les branches soumises à la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident, l'économie forestière est
celle où la fréquence et la gravité des
accidents de travail sont les plus
élevées. Les frais directs et indirects
d'accidents coûtent près d'un million de
francs par année à l'économie forestière
jurassienne. Sans compter, bien sûr, les
souffrances, malheurs, chagrins qui
accompagnent les accidents de travail
en forêt.

C'est dans le but d'améliorer les
conditions dé sécurité dans ce travail
que le service des forêts a organisé trois
cours d'un jour destinés à tous les
gardes forestiers du canton. Désormais,
les entreprises forestières devront
vouer plus d'attention aux causes et aux
risques d'accidents dans les exploita-
tions.

Sécurité du travail
en forêt :
des cours

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél . (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Un statut
pour le Laufonnais

Au cours d'une séance tenue à Zwin-
gen, la commission de district du
Laufonnais a mis la dernière main au
statut particulier de ce district bernois,
qui sera soumis le 21 octobre à la vota-
tion populaire.

Ce statut, élaboré avec le concours du
professeur de droit public fribourgeois
Thomas Fleiner, définit notamment les
tâches d'une corporation de droit public
chargée de, défendre les intérêts du
Laufonnais vis-à-vis des autorités
cantonales. Toute modification du
statut doit faire l'objet d'une votation
populaire qui peut être demandée par
un dixième de la population du district
ou cinq de ses communes. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Breakthrough.
Rex : 15 h et 20 h 15, Moonraker - James
Bond 007 ; 17 h 45, Cul de sac.
Lido : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le
Tambour; 18 h 15, Flic ou voyou.
Palace : 15 h , Biene Maya ; 20 h 30, Every
which way but loose.
Studio : permanent dès 14 h 30, Cailles sur
canapé.
Elite : permanent dès 14 h 30, Reger
Verkehr im Hochhaus.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Sauvez le
Neptune et Der Todesraecher von Soho.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The médusa
touch.
Pharmacie de service : 22 26 44.



Renoncer actuellement à la vignette
AFFAIRES FÉDÉRALES [ Assemblée de la Fédération suisse du tourisme

SCHWARZENBOURG (ATS).- La
conception suisse du tourisme, la
loi Furgler, la vignette pour les
autoroutes, la taxe sur le trafic
routier lourd et la situation du mar-
ché touristique, tels sont les thèmes
principaux qui ont été débattus à
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST). A la
fin de la partie officielle, le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi a fait un
exposé sur les relations entre
l'armée et le tourisme.

ETUDE APPROFONDIE

La FST soutient la conception
suisse du tourisme dans ses princi-
pes fondamentaux. Au cours de
l'assemblée générale de la FST qui
s'est déroulée à Schwarzenbourg,
sous la présidence de M. Mueller
(Berne), conseiller d'Etat, la FST a
pris note avec satisfaction du fait
que l'industrie touristique allait
faire désormais l'objet d'une étude
approfondie au niveau fédéral.

Les objectifs et la politique de la
FST vont dans le même sens que
les propositions présentées par la
commission consultative pour le
tourisme, dans les 40 points qu'elle
a élaborés pour l'industrie touristi-
que suisse. Selon la FST, l'accepta-
tion du projet par les autorités fédé-
rales est tout aussi importante que
l'analyse critique du rapport par les
responsables touristiques et la
conception suisse du tourisme est
en mesure de servir de base à une
certaine unité de doctrine concer-
nant la solution des problèmes du
tourisme, unité de doctrine qui ne
nuirait en rien à cette industrie.

Dans son communiqué, publié à
l'issue de l'assemblée, la FST décla-
re espérer que la loi fédérale qui
devra remplacer la « lex Furgler» en
1983 apportera un certain assainis-
sement dans le secteur de la para-
hôtellerie.

A propos de la vignette pour les
autoroutes et la taxe sur le trafic
routier lourd, la FST est d'avis qu'il
faut actuellement renoncer à la
vignette pour autoroutes : elle
nuirait à l'image du pays de vacan-
ces qu'est la Suisse, et anéantirait
les efforts entrepris pour lutter
contre la réputation de cherté qui
est encore entretenue sur la Suisse
dans de nombreux pays étrangers.
En même temps, le nombre relati-
vement réduit de touristes étran-
gers qui empruntent nos autorou-
tes en transit (environ 10%) ne
justifi e pas non plus l'introduction
d'une vignette. D'autre part, la FST
déclare approuver le principe de
l'introduction d'une taxe sur le
trafic routier lourd.

ENQUÊTE

Faisant en quelque sorte le bilan
de notre tourisme, la FST a dit que,
même si au cours des sept premiers
mois de 1979, la Suisse a dû enre-
gistrer un recul des nuitées hôteliè-
res de presque 10%, il serait faux
de peindre tout en noir. Comme par
le passé, le tourisme suisse dispose
d'atouts majeurs : qualité de l'offre,
stabilité politique et sociale, service
personnalisé, discipline et transpa-
rence des prix. On peut noter, d'ail-
leurs, un résultat tout à fait positif, à
savoir l'augmentation de plus de un

pour cent des nuitées de la clientèle
suisse qui, pour ses vacances, sait
apprécier et reconnaître les qualités
de son propre pays. La «qualité
avant la quantité» est un principe
auquel la FST attache une très
grande importance. Elle a renvoyé
à ce sujet à une enquête qu'elle a
fait faire dans les cantons d'Argo-
vie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Berne et Soleure, enquête deman-
dant quels étaient les critères
déterminants pour le choix du lieu
de vacances d'été ou d'hiver dans
nos montagnes. 95% des person-
nes interrogées considèrent

comme particulièrement importantes
les possibilités de promenades et

de randonnées, 90% apprécient
surtout la beauté du paysage et le
calme de leur lieu de vacances,
80% désirent rencontrer des per-
sonnes agréables et sympathiques,
et 72% attendent de leur lieu idéal
de vacances des prix raisonnables
dans les restaurants ainsi que des
possibilités d'hébergement bon
marché.

Où passe la différence?
Dépenses des ménages suisses

(graphique extrait du JAP 3679)

La plus forte variation touche le poste «impôt» qui augmente de
95,2%, alors qu'«alimentation» et «lo yer» sont à la baisse.

Pour les impôts, l'augmentation s'explique par l'application du taux
progressif sur des salaires indexés au coût de la vie. L'Etat est donc le
grand bénéficiaire du trio : inflation - indexation - taux fiscal progressif.

Pour l'alimentation, on peut admettre que les ménages suisses ne se
nourissentpas moins bien, mais ils ont bénéficié des conditions favorables
au consommateur dans ce secteur: forte concurrence entre distributeurs
et pouvoir d'achat élevé du franc suisse sur les aliments importés.

Quant aux loyers, ils sont le reflet du marché, c'est-à-dire stagnation
de la demande et baisse des taux hypothécaires.

Beurre et crème
moins chers

LAUSANNE (ATS). - Du 12 au
26 septembre, les consommateurs
trouveront du beurre à prix réduit, à
savoir toutes les sortes de beurre
spécial distribuées en emballages de
100 et 200 grammes par les membres
de la centrale suisse de ravitaillement
en beurre, avec l'estampille rouge
«p rix spécial». La réduction de prix
est de 2 fr. 50 par kilo, ou 25 centimes
par emballage de 100 grammes et
50 centimes par emballage de
200 grammes. Le consommateur doit
bénéficier de la totalité du rabais.

D'autre part, pour la troisième fois
cette année, de la crème sera vendue à
prix réduit en Suisse. Du 12 au
20 septembre, la crème entière et la
double crème, d'une teneur minimale
en matière grasse de 35%, seront
écoulées dans le commerce à un prix
abaissé d'un franc par kilo, annonce
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait.

Le biogaz, autre forme du gaz nature!
Journée du gaz au Comptoir suisse de Lausanne

La Société des gaziers de Suisse
romande a tenu hier au Comptoir suis-
se sa «Journée du gaz ». Dans son allo-
cution d'ouverture, M. Phili ppe
Freudweiler, directeur du service du
gaz de Neuchâtel , a relevé la part
croissante du gaz nature l dans
l'approvisionnement en énergie du
pays. Pour le premier semestre de
1979, les importations ont augmenté
de 12,9% par rapport à la même
période de l'année précédente. Vu la
part importante des frais fixes, cette
augmentation de la consommation,
jointe à la conversion d'emprunts à
taux élevés à des conditions plus favo-
rables, est un élément de stabilité des
prix.

M. Freudweiler souligna encore la
sécurité d'approvisionnement
qu 'offre le gaz naturel , avant de noter
que l'industrie gazière se refuse à être
«sectaire » et recherche la collabora-
tion de tous les milieux intéressés à
l'énergie.

C'est dans cet esprit que M. Gabriel
Blondin , directeur du service du gaz
de Genève , a consacré un exposé très
complet au biogaz.
- Le biogaz est bien la forme renou-

velable du gaz naturel , dit-il d'abord,
en introduction à un historique de la
production du biogaz.

M. Blondin examina de façon détail-
lée le mécanisme biologique qui
conduit à la formation de ce gaz, dont
l'élément énergéti que principal est,
comme pour le gaz naturel , le métha-
ne. Se penchant sur les recherches
menées dans ce domaine, il affirma
que ces techniques ont encore un bel
avenir.

POSSIBILITÉS ET LIMITES

Avant de définir les possibilités du
biogaz , M. Blondin en situa les limi-
tes: si l' on admet que 15% des sols
productifs soit consacré exclusive-
ment à des cultures énergétiques,
c'est-à-dire destinées à être «digé-
rées» pour produire du biogaz, on
atteindrait le 13% de la consomma-
tion suisse d'énergie. C'est là une
hypothèse extrême, et le potentiel réel
du biogaz sera certainement bien infé-
rieur.

Jusqu 'à la fin du siècle, c'est avant
tout la récupération des déchets et des
déjections animales qui entre en
compte pour un développement rapi-
de du biogaz. Après la mise au point de
systèmes permettant de doubler la
productivité des fumiers, le potentiel
énergétique devrait atteindre 4 à 5%
de la consommation de 1975. On se
trouve donc au-dessus des chiffres
retenus dans la conception globale de
l'énergie, et au-dessous d'espoirs
excessifs nés pendant la crise pétroliè-
re.

Concrètement, on peut envisager
l'extension de deux types de produc-
tion :
- dans les zones agricoles, des unités

décentralisées utilisant des déchets
végétaux et des déjections animales ;
- en zone urbaine ou semi-urbaine,

des unités centralisées alimentées par
les boues d'épuration des eaux et les
ordures ménagères.

AGRICULTURE AUTONOME

Cette production devrait permettre,
à plus ou moins long terme, de rendre
autonome la plus grande partie de
l'agriculture suisse, ainsi que les
stations d'épuration des eaux . Deux
avantages s'y ajouteraient: dans
l'agriculture , le remplacement des
engrais chimiques par les boues digé-
rées, et une réduction très importante

de la pollution de l'air et de 1 eau par le
traitement des ordures.

En conclusion, affirma M. Blondin ,
le biogaz va jouer , d'ici à la fin du siè-
cle, un rôle peut-être modeste sur le
plan général du pays, mais en tous les
cas important en milieu agricole, sur-
tout en période de crise. Enfi n, une
conception nationale et internationale
de la recherche doit s'étendre à
l'ensemble des disciplines en cause
pour améliorer la productivité et le
rendement énergétique.

S'il y avait naturellement beaucoup
de Vaudois hier à Lausanne, les Neu-
châtelois n'étaient pas en reste, puis-

que y étaient représentés les exécutifs
de Neuchâtel , par M. Jean Cavadini ,
de Fleurier, de Colombier et de
Peseux. On notait encore la présence
de MM. Jean-Louis Dreyer, directeur
du service de l'électricité de la ville,
Eri c Stucky, directeur d'Igesa, Claude
Lunke, physicien , pour ne citer que
des membres de la commission canto-
nale de l'énergie. On connaît les
projets du canton en matière de gaz
naturel. Pour le biogaz , on en est
plutôt aux idées, qu 'il s'agisse d'instal-
lations agricoles ou de traitement des
ordures. Des idées qui finiront certai-
nement par se concrétiser. J.-P. A.

Vols à l'étalage
De plus, les grands magasins ne

dénoncent pas automatiquement à la
police toutes les personnes qu'ils
interpellent Ayant, dans leur majori-
té, adopté une politique de répression
commune, ils s'efforcent d'abord de
distinguer entre un «voleur d'occa-
sion» et un «voleur d'intention»:
dans le premier cas, un avertissement
est adressé au coupable, à qui l'on fait
payer également un «émolument
administratif» pour participation aux
frais de surveillance.

Son identité est inscrite sur une liste
noire. Dans le second cas, si l'objet
volé a une certaine valeur ou si le
voleur est un récidiviste, la dénoncia-
tion à la police est d'usage.

Les pertes dues aux vols, comme les
frais de surveillance, coûtent cher.
Répercutés sur les prix de vente par les
commerçants, ils pénalisent finale-
ment les clients honnêtes : « Les bons
payent pour les méchants».

PÊLE-MÊLE
* Le jeune Christophe Isler, âgé de
15 ans a disparu le 10 août dernier de
son domicile de Nuerensdorf, dans le
canton de Zurich. Les recherches entre-
prises jusqu'à ce jour par la police sont
restées infructueuses. Selon des indica-
tions données par la police, le jeune
homme est parti de son domicile à vélo
en emportant une tente de camping.

Apparentements dans
plusieurs cantons

SUISSE ALEMANIQUE | Elections fédérales

SCHAFFHOUSE, SAINT-GALL ET
FRAUENFELD (ATS). - Dans les
cantons de Schaffhouse, Saint-Gall
et Thurgovie, on est désormais au
fait des différents apparentements
conclus pour les élections fédérales
de cet automne. A Schaffhouse, les
socialistes sont le seul grand parti à
faire cavalier seul. Le parti évangéli-
que populaire le parti radical
démocratique ainsi que l'Union
démocratique du centre ont conclu
des apparentements entre leurs
listes respectives et à gauche, la
Ligue marxiste révolutionnaire et
les Organisations progressistes ont
décidé d'affronter également
ensemble les élections prochaines.

A Saint-Gall, seuls le parti évan-
gélique populaire et les indépen-
dants ont apparenté leurs listes.
Dans le canton de»Thurgovie, deux
alliances ont été conclues pour les
élections fédérales, l'une entre les
radicaux et l'Union démocratique
du centre, l'autre entre les républi-
cains et l'Action nationale.

Trois candidats officiels briguent
la succession de M. August

Albrecht (PDC), qui se retire après
avoir occupé depuis 1967 l'unique
siège du demi-canton de Nidwald
au Conseil national. Il s'agit de
MM. Joseph Iten (PDC, 36 ans),
Hugo Waser (radical, 43 ans) et
Hansruedi Hensel (socialiste,
39 ans). C'est la première fois
qu'une candidature socialiste au
Conseil national est présentée à
Nidwald:

Les maîtres primaires plus convaincus
ROMANDIE | |_a réforme de l'école vaudoise

(ATS) - 64% des maîtres décla-
rent se sentir à l'aise dans les zones
pilotes créées à Rolle et à Vevey
pour expérimenter la réforme de
l'école vaudoise et 73% estiment
que l'expérience est utile pour
améliorer le système scolaire. Mais
les maîtres primaires se montrent
plus convaincus que les maîtres
secondaires et ceux de Vevey sont
plus favorables que ceux de Rolle à
la généralisation de l'expérience à
tout le canton. C'est ce qui ressort
d'une enquête faite en automne
1978 auprès du corps enseignant
des deux zones pilotes et qui a été
publiée mardi par le département

vaudois de l'instruction publique.

Pour les deux tiers des maîtres, la
sixième année de la scolarité est le
moment opportun pour l'introduc-
tion des cours à niveaux. Dans
l'ensemble, le choix d'options
offertes dès la septième année est
jugé satisfaisant, mais l'abandon
de la classe composée des mêmes,
élèves pour tous les enseigne-
ments est ressenti comme un
élément plutôt perturbateur. Les
classes hétérogènes en cinquième
année (pas de distinction entre
primaire et secondaire) sont jugées
favorables quant à la manière de se

comporter entre élèves, mais elles
ne semblent pas avoir d'effet sur
l'intelligence de l'enfant et les avis
sont très partagés quant au rende-
ment du travail scolaire.

Pour la majorité des maîtres, le
recours aux appréciations et com-
mentaires plutôt qu'aux notes
n'entraîne pas un relâchement de
l'effort. C'est en sixième ou en
septième année qu'il conviendrait
de passer des appréciations aux
notes. Enfin, par rapport au systè-
me traditionnel, on pense que
l'autorité du maître soit n'a pas
changé, soit a été diminuée.

L'UDC présente
son programme

en français
LAUSANNE (ATS). - Le nouveau

programme d'action de l'Union démo-
crati que du centre vient de sortir de
presse en traduction française et la
section vaudoise du parti suisse (parti
des paysans, artisans et indépendants)
l'a présenté mardi soir à Lausanne.
Résultat de deux ans de travail d'une
commission présidée par M. Léo
Schlumpf (un possible futur conseiller
fédéral), il formule les objectifs qui
seront ceux du parti UDC-PAI au
cours de la législature 1979-1983, sur
la base de principes définis en 1977.
En résumé, l'UDC s'y définit comme
un parti populaire du centre, qui
entend assurer un lien entre le progrès
et la tradition , maintenir et améliorer
notre Etat fédéral et agir en vue de la
compréhension entre ville et campa-
gne.

André Luisier a perdu son «super-bulldozer»

De notre correspondant:
La nouvelle qui , depuis quelque temps

déjà faisait le tour du Bas-Valais à mots plus
ou moins couverts est aujourd'hui officiel-
le : Bernard Giroud quitte « sa » gazette, ce
journal hebdomadaire qu'il avait fondé et
qu 'A menait à un train d'enfer. Il quitte
également le « Nouvelliste » dont il était ,
sous la signature de « Set », l'un des princi-
paux rédacteurs couvrant souvent des
événements bien au-delà des frontières
cantonales.

«C'était mon super-bulldozer, je le
reconnais, nous dit M. André Luisier, mais
franchement (a n'allait plus. Giroud m'a
envoyé sa lettre de démission en pensant

peut-être que j' allais la refuser. Eh bien non,
je l'ai acceptée et «sa » gazette continuera
mieux qu'avant encore. »

Bernard Giroud avait fondé en 1967,
sous le titre de «Gazette de Martigny» un
journal local tirant aujourd'hui à quelque
7000 exemplaires et qui tient la dragée
haute, en plein fief radical , au «Confédé-
ré» plus que centenaire. En 1971, la
«Gazette » est reprise par M. André
Luisier, qui devint du même coup le patron
du turbulent et indépendant journaliste
martignerain.

M. Giroud qui connu des affrontement!
épiques au fil des ans avec la direction

sédunoise tout en conservant une réelle
indépendance à Martigny sur le plan rédac-
tionnel , responsable qu 'il était de cet
hebdomadaire , quittera le Valais en fin
d'année pour aller à l'«Est vaudois ».
- Vraiment , c'est dommage , nous disait

hier M. Jean Bollin , président de Martigny.
M. Giroud a réellement animé de sa plume
la vie martigneraine et la nouvelle de ce
départ va surprendre les lecteurs de la
région.

La «Gazette» continuera à paraître
normalement mais on ignore encore qui la
prendra réellement en main sous la « tutel-
le » de M. Luisier.

M.F.

Bernard Giroud, rédacteur responsable
de la «Gazette de Martigny», claque la porte

Les 75 ans de Ciba-Geigy à Monthey
NOUVELLES FINANCIERES

De notre correspondant:
Dès la semaine prochaine débuteront

à Monthey les festivités qui marqueront
les 75 ans d'un des géants de l'industrie
valaisanne, Ciba-Geigy. Environ 4000
personnes participeront à certaines
manifestations. Un train spécial arrivera
de Suisse allemande. Plus de 3000
actionnaires déjà ont fait parvenir leur
inscription. En marge des festivités pro-
prement dites, fixées au 19 septembre,
une journée de «portes ouvertes» a été
prévue, chacun pouvant visiter les lieux.
On procédera d'autre part à l'inaugura-
tion d'un monument-souvenir haut de
plusieurs mètres placé devant la
nouvelle halle polyvalente ainsi qu'à la
remise de plusieurs milliers de médail-
les aux ouvriers et employés actuels et
anciens.

Il est bon de rappeler que l'usine de

Monthey est le plus grand centre de
production suisse de Ciba-Geigy. Elle
occupe actuellement 2300 personnes.
46% travaille dans la production, 35%
dans les services techniques et le solde
dans l'administration.

L'histoire de ces 75 ans met en
exergue divers faits importants. En
effet, grâce à cette usine, Monthey abri-
ta la première station d'épuration indus-
trielle de Suisse, le premier entrepôt à
commande électronique d'Europe, la
plus grande turbine à gaz de Suisse.
L'entreprise s'étend sur un million de
mètres carrés.

Plus de 150.000 tonnes de produits
quittent l'usine chaque année. On y
produit notamment du chlore et des
dérivés du chlore. Tout commença
pourtant à Monthey par du sucre et du
sel. Au siècle passé, alors que Monthey

avait 3400 habitants, on avait construit
ici une fabrique de sucre. Cette première
usine dut fermer ses portes. Elle fut
rachetée par la banque lausannoise
Masson. On exploita ensuite le sel. Par
la suite, la banque Masson fut liquidée
et. en décembre 1904 la « Baseler
chemische Fabrik» rachète les installa-
tions. Du même coup, les chimistes
bâlois misent sur Monthey. C'est le
début delà fabrication delà soude caus-
tique, composés chlorés, colorants,
produits pharmaceutiques, etc. En 1920
déjà l'usine compte 848 personnes.

En 1938, une ère nouvelle s'ouvre â
Monthey, avec la production des matiè-
res plastiques, puis vers 1950, on com-
mence une nouvelle production impor-
tante, celle des produits pour l'agricul-
ture.

M. F.

Assurer la liberté de la presse
Conception globale des «média »

BERNE (ATS). - Une conception
globale des moyens d'information col-
lective apportera davantage de liberté
à la presse, car elle permettra de
prévoir des évolutions et d'éviter par
là des actions dictées par l'urgence.
C'est ce qu'a affirmé M. Hans Kopp,
avocat zuricois et président de la
commission d'experts chargée
d'élaborer cette conception globale,
mardi devant la presse du Palais fédé-
ral. Désireux d'informer les milieux
principalement concernés - la presse —
sur les travaux de sa commission,
M. Kopp s'est toutefois abstenu de
donner des indications concrètes, sur
d'éventuelles conclusions auxquelles
serait parvenue la commission ou sur
les tendances générales qui se déga-
gent de ses travaux.

La commission d'experts pour une
conception globale des moyens '
d'information a été créée en automne
1978 par le département fédéral de
juslice et police sur recommandation
de la commission d'experts « droit de
la presse - aide à la presse » que prési-
dait M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération. Elle a déjà tenu 18

séances. Sa tache consiste à étudier la
situation existante et l'évolution
actuelle des moyens d'information
collective. A partir de cette base, elle
s'efforcera de définir les grandes lignes
d'une conception globale et de formu-
ler des propositions pour une revision
de la constitution et de la législation.
Parallèlement, elle examine une série
de mesures pouvant être prises à court
terme, avant l'entrée en vigueur d'une
nouvelle législation. Elle terminera ses
travaux vers le milieu de l'année 1981.
Des propositions quant aux mesures
immédiates pourront déjà être faites à
la fin de cette année.

D'autres travaux législatifs intéres-
sant les. moyens de communication
collective sont en cours et leur coordi-
nation avec ceux de la commission
d'experts pour la conception globale
est assurée, a déclaré M. Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral
de la justice. Ces études portent
notamment sur la protection de la per-
sonnalité (droit de réponse) protection
des données (abus par l'informatique)
et l'article constitutionnel sur la radio
et la TV.

ZURICH (ATS).- Un ferblantier bernois
de 25 ans a été retrouvé mort dans les
toilettes d'un restaurant de Zurich, après
s'être injecté un stup éfiant. D s'agit de la
21"" victime de la drogue dans la ville et le
canton de Zurich depuis le début de'
l'année.

Le jeune homme est connu de la police
locale depuis 6 ans pour consommation de
drogue. Plusieurs instructions pénales et
cures de désintoxication n'ont pu le libérer
de la drogue.

21me victime de la drogue
à Zurich
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Golf:
sobriété, succès!

Déjà pour fr. 1V325.-
Il doit y avoir de bonnes raisons à ce que la Golf soit, Toute voiture VW offre en plus-, 6 ans de garantie antirouille,-

depuis plus de cinq ans, le modèle le plus vendu en Suisse. 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
protection Intertours-Winterthur ,- une valeur de revente élevée,

C'est que cette voiture universelle compacte, vedette de sa due à la haute qualité VW.
classe, a tellement plus à offrir que nombre de ses semblables: mcrsl M + GLso ch l37 kw, carburanl oux 100 ïm . à v,tesse constante de 90 tm/h

Par exemple, un Coffre extensible jusqu'à 1100 litres, doté M li'res; à vitesse constante de 120 ktn/h, 9,2 litres; en ville, 9,9 litres de normale.
,, i n  II 1 001  « i J I 1300 cm^ GLS. 60 ch 144 IcWh à vitesse constante de 90 km/h. 6.7 litres: o vitesse

a un vaste hayon, rourtant elle n a que J,ol mètres de longueur constante de 120 km/h, 9,4 litres ,-en viiie 10,1 litres de normale. !500_cmj,Gis\ 70 ch
hors-tout. Et que dire de sa sobriété? Elle consomme tout juste '5I 

 ̂* 
»"*»• ZTrZ^lm

m
A an^b

JS^̂ T̂ ^^̂ !!Sn,~ ' en ville, IU,J litres de normale. loUU cmJ, y? Il , IIU ch loi <WI: a vitesse constante de Vu km/h,
6,6 litres de normale aUX 100 à Vitesse Constante de 90 km/h, 6,7 litres; 6 vitesse constante do 120 km/h, 8,5 litres; en ville, U,2 litres de super.

9 n|., . i/->r\ I /L , n rt \- ± mnn 1\ -Il v /  - I * _J 1500 cm 3, diesel. MD + GLD. 50 ch 137 IcWh à vitesse constante de 90 km/h . 5.3 litres;
,2. litres a IA) km/h e ty,V litres UIUU Cm-3 ) en Ville. VOlla des a vitesse constante de KO km/h, 7,8 litres;en ville, 6,8 litres de carburant diesel.

Valeurs plus que jamais Convaincantes aujourd'hui. • livrable aussi en version automatique •• boite à 5 vitesse, en série

«77« .

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf . f \ a* ̂ ^k xdSRBîV
Norr̂ et̂ adressej I t Tff Mt i I Bf ¦ÎTlTÏlïll» ^ ! B

NP et localité: V^Î f j  
l̂ j"™~^y - s

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^^^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ S
5116 Schinznach-Bad. Ë

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • J 11 \ r \ X I
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 CCOflOmiSeZ €36 I 655611 06: 611 VW

44138-A

Confection mesure homme M
Nous vous offrons un choix immense R«j
de tissus modernes, complets à partir WkS
de Fr. 550.—. KSl
Robert Poffet. Ecluse 10, V
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

126915-A f
* *
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Tapis soie, soie + laine

KASHMIR
500.000 nœuds/m2.
Tél. (038) 33 71 86, de 17 h à 20 heures. 33539 A

I

Testez maintenant la
scie circulaire porta-
tive PKS 40 Bosch.
• Equipement à la pointe du progrès
• Coupe en long, en travers et en biais
• Protection de sécurité de la lame , capot

de protection à ressort et accouplement
de sécurité à blocage

• Plaque relative
• Profondeur de coupe 40 mm
• Moteur de 550 watts
• 4400 t/min.

/ y ^mzmÊ^

En exclusivité: service
échange-standard immédiat
avec garantie.

Action-test chez:
Quincaillerie

HAEFLIGER & KAESER „!/
Chemin des Mulets 1-3 UIV
Neuchâtel -Tél. 21 il 21. Il

rs GARAGE DÛ 1er -MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOÏA |

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
¦i f* Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Lu J

oô ë
oo GARANTIE - 0CCA - STAR ^
<E Occasions non accidentées expertisées m

1 BMW 525 1974 Fr. 8.900.— CZ
S BMW 525 1976 Fr. 11.900.—
•— TRIUMPH T.R. 1977 Fr. 11.600.— —£
^_ BMW 320 inj 1977 Fr. 14.900.— .— I
^2 TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.— -̂  [
C3 TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— 2SB

.. . TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— ^> \
7" TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— SO |
^3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 Fr. 3.900.— OO |
2~5 TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.— !
5= ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— Ç/3 I
t̂ OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900.— ^̂  |t3 OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.—  ̂ ',

MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.— |

 ̂
SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.— j

& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE « Ĵ |

 ̂Tél. 1038124 44 24 gj

BniiLoD
Neuchâtel g (038) 25 43 21

rue de Neuchâtel 12

BOSCH
U)

La qualité d'une bonne maison. ?

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75-76

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

^̂ ^̂  
Garage « Des Sablons » Garage «Le Phare » jAKfe

ij Uj^K 
M. Bardo S. A. 

f̂lU^E
L-9] Sablons 47 - 2000 Neuchâtel 9|H

\M0%/ TéL (038) 24 18 42 ' 43 ' 44 râi ï~m*
^̂ E* agence officielle ALFA ROMEO i W&

44254-V

A vendre

BMW 316
1977,43.500 km.
Vitres teintées,
compte-tours,
radio-cassette
stéréo.
Prix intéressant ,
expertisée.

Tél. 33 70 03. 38554-v

t ALFA i
ï ROMEO i
? Alfasud Tl i
r Modèle 1977. *̂

 ̂
Garantie. 4

? 
Expertisée. 

^44106-V ^? GARAGE DU i
? VAL-DE-RUZ i
k VUARRAZ S.A. ^k. Boudevilliers A
W (038) 361515."

Nous achetons
des pièces de monnaie suisse

Vafr. à Fr. 1.—
1 f r. à Fr. 2.—
2 f r. à Fr. 4.—
5 fr. à Fr. 6.50

Prix du jour sur demandes.

D. Stocklin
Spalenberg 61, 4051 Bâle.
Tél. (061) 25 76 26/25 78 10. 44312-F

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Mercedes-Benz

®.
Livraisons rapides 3

EsH

| MOBILHOME
l tout confort, terrain

aménagé de 150 m'.
Camping de Lignières.

1 Tél. (038) 21 21 25,
! int 251, heures de
j bureau. 44191-V

i A vendre

! GS 1015
1971,98.000 km,
bon état.

, Prix à débattre.

Tél. 33 68 93. 38661-v

ifipl
Une sélection de nos r

Occasions expertisées
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *

Audi 80 L 1977 7.300.-
GS Spécial Break 1978 7.200.-
Datsun Cherry 120 A 1976 5.100.-
Simca 1100 1974 3.900.-
VW Derby GLS 1977 8.300.-
Opel Kadett City 1977 7.200.-
Alfa 2000 aut 1973 8.400.-
Toyota Cressida 1977 9.800.-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-
GS 1220 Club 1976 5.600.-
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
Alfetta 1,8 1973 6.900.-
Mazda 818 STL 1974 3.600.-
Honda Civic 3P 1977 7.900.-
Buick Riviera 1968 5.500.-
Renault 5 Alpine 1979 13.700.-
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.-
Ford Taunus GXL 2 L 1974 6.200.-

| Grand choix toutes marques
I dans un stock sans cesse renouvelé ¦
ij 44157-V K

WËË

A vendre
cause départ
à l'étranger

BMW 520
1977, 36.000 km.
Tél. (039) 23 79 26.

38697-V

Occasions
bon marché
expertisées

Mercedes
250 SE
révisée, Fr. 6400.—.

Alfa Super
révisée, Fr. 2600.—

Mini 1000, 72.
Fr. 2400.—

RIZ , 73,
Fr. 1900.—

Cortlna GT,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 44501-V

Yamaha 125 |
route, moteur neuf.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 61 26 54. j
dès 18 h. 38350-V I

A vendre

Peugeot 204
1972, 50.000 km.
Bon état.

Tél. 25 08 04. 38703."

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 44502-V

Occasion à saisir

MINI 1000
1977,31.000 km.
Expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
44291-V\ Mini 1000

1975.
Expertisée 1979 (9).

I 54.000 km.
Prix Fr. 3400.—.

Garantie 1 année.
Leasing dés

Fr. 163.- par mois.
Route de Neuchâtel 15

Cause départ
à ('étranger:

Caravane
tractable, 3-4 places,
parfait état, chauffage,
frigo, lavabo.
Tél. (039) 23 79 26.

38696-V

ex 24oo en
1979, beige met.
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974, orange

GS CLUB 1220
1976, bleue

VW PASSAT
break, 1976, rouge

FORD FIESTA
gris met., 1979
MAZDA 616

1976, brun met.
RENAULT 12

: (Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

43804-V



Suisse - Pologne ce soir:
l'optimisme est de mise

 ̂
footbali 1 A Lausanne, les hommes de Walker peuvent nous valoir une bonne surprise

Suisse-Pologne, ce soir à Lausanne,
match comptant pour le championnat
d'Europe des nations. Quelle belle
affiche, la dernière même puisque,
dans ce groupe 4, la Suisse en aura
terminé avec les parties jouées sur son
sol. Dernier membre du trio des «gros
bras» composé en outre de la Hollan-
de et de l'Allemagne de l'Est, la Polo-
gne voudra faire aussi bien qu'eux. En
effet, les Hollandais se sont imposés, à
Berne, en octobre 78, par 3-1, Tanner,
qui débutait , ayant marqué le but
suisse, alors que les Allemands de
l'Est ont gagné en mai de cette année,
par 2-0, à Saint-Gall, sous une pluie
mêlée de neige. Pour la première fois,
Léon Walker dirigeait l'équipe, qui
manqua de réussite et encaissa un but
à la 45mo minute, le deuxième à la
ggme ;

Il est intéressant de voir comment
l'entraîneur avait formé son équipe:
Berbig ; Ludi; Wehrli, Bizzini, Heinz
Herrmann, Maissen, Barberis, Tanner ;
Zwahlen, Brigger, Ponte. On convien-
dra que les choses ont évolué.

Quoi qu 'il en soit , la rencontre de ce
soir ne sera pas faite que de presti ge, car ,
pour la Suisse, il est temps de repolir un
blason passablement malmené depuis
quel ques années, la qualification pour les
championnats du monde , nous ayant
passé régulièrement devant le nez. 11 est
urgent de prouver que nous savons faire
autre chose que de battre l'Islande. Mais
la Pologne joue gros jeu car , en deux
victoires , elle rattraperait la Hollande et
la rencontre Hollande-Pologne du mois
d'octobre désignerait alors le vainqueur
du groupe.

¦

La situation
¦

Classement du groupe 4 du ;
championnat d'Europe des \
nations : 1. Hollande, 6 mat- !
ches/10 points (16-3) ; 2. Pologne, :
4/6 (7-2) ; 3. RDA, 4/6 (6-2) ; 4. Suis- :
se, 6/4 (5-11); 5. Islande, 6/0 (2-16). :

La statistique nous apprend que , sur les
six matches précédents contre la Pologne ,
la Suisse n 'en a remporté qu 'un seul , celui
de Saint-Jacques , le 11 mai 1976. Deux
succès polonais , à quoi s'ajoutent trois
remis.

Pas favorable...

Ce sera la deuxième apparition polo-
naise à la Pontaise (rime riche), la Suisse
ayant , la première fois , perdu par 4-2.
C'était en mai 71 et , de cette équi pe , sont
encore actuellement actifs , Prosperi et
Chapuisat. Au reste , le stade olympique
n 'est pas un terrain-mascotte car , sur
vingt-trois matches internationaux , ne
résultèrent que six victoires et trois parta-
ges.

Ainsi , après la Hongrie de 1976,
Lausanne retrouvera-t-il pour un temps
une ambiance internationale. Pour peu
que les «indécollables» du Comptoir
donnent de la voix , une agréable surprise
n 'est pas à exclure. L'OFFENSIVE. - Walker a annoncé une équipe jouant l'offensive, ce qui devrait permettre à Sulser, aux prises ici avec le

Xamaxien Rainer Hasler, de se mettre en évidence. Mais les Polonais ne l'entendent pas de cette oreille!
(Avipress - Treuthardt)

Walker ne semble pas avoir trop de
soucis pour former son équi pe (en gros),
tous les joueurs s'imposant d'eux-mêmes
et , en plus , il n 'est pas obli gé de vaincre ,
mais son « copain » Kulesza doit plutôt se
gratter la tête car, si la ligne d'avants
emmenée par Lato (77 sélections) et
soutenue par le fameux Boniek posera de
nombreux problèmes à notre défense, il a
sélectionné la sienne selon un critère
inhabituel , ainsi que Walker nous l'a
confié. Ce critère est la grandeur des gail-
lards ! Rase-terre , s'abstenir! Surtout , ne
pas encaisser de buts de la tête; une
phobie comme une autre. En attendant ,
on remarque que sur ses quatre matches,
la Pologne n 'a encaissé que deux buts
contre les Allemands de l'Est et aucun
contre la Hollande , la Suisse et l'Islande.

Il s'ensuit que cette équi pe n 'est pas
facile à terrasser et qu 'il sera beaucoup
compté sur l'apport du public qu 'on espè-
re nombreux, tous les «tricheurs » ayant
été évincés.

Soyons optimiste , misons sur la Suisse.
A. EDELMANN-MONTY

Coup d'œil hebdomadaire sur les championnats étrangers

Ces dernières années, le début du championnat d'Italie correspondait avec le
premier dimanche d'octobre. En 1979, on a innové. Il est vrai que l'an prochain sera
celui des JO et surtout de la conclusion de la coupe d'Europe des nations et , le tour finaj
ayant lieu dans la péninsule , la « squadra azzurra » y participera à coup sûr. Peut-être
a-t-on également songé aux clubs transalpins participant aux diverses coupes d'Europe
et qui connaissent de sérieuses difficultés lors du premier tour , par manque de compéti-
tion. Tel fut le cas, par exemple , l'an passé, de Juventus , éliminée d'emblée.

Aussi est-ce dimanche prochain que
sera donné le coup d'envoi d'un cham-
pionnat qui s'annonce fort ouvert. Car il y
aura , cette saison , un prétendant de plus
au titre. On l'a dit au moment des trans-
ferts : Pérouse , grâce à l'acquisition de
Paolo Rossi , a le droit d'afficher de légiti-
mes ambitions.

UNE CERTAINE HIERARCHIE

Mais , si certains n 'hésitent pas à en faire
le favori N° 1, nous serons moins catégo-
rique. Il y a une hiérarchie difficile à bous-
culer et , qu 'on le veuille ou non, les
«grands» finissent tôt ou tard par mono-
poliser les premiers rangs. Nous pensons
plus particulièrement à Juventus , Milan ,
Turin et Inter , et même si aucun des
quatre n 'est parvenu à trouver l'attaquant
capable de « faire la différence », il n'en
reste pas moins que le « scudetto » devrait
revenir à l'un d'eux.

Seul Lazio, en 1974, est venu inter-
rompre le règne de ce carré d'as com-
mencé par Inter en 1971. Mais , depuis
lors, les « bleu et noir » ont dû se contenter
d'accessits et il est donc grand temps pour
eux de redorer un blason qui s'est encore
terni après le titre obtenu par leur rival
local , l'AC Milan. 'Ce n'est pas impossible
car l'entraîneur Bersellini a tout de même
enregistré l'arrivée de Mozzini en défen-
se, alors que le départ de l'attaquant
Scanziani devrait être compensé par le
transfert du Napolitain Caso.

SANS RIVERA

Pour sa part , Milan a longtemps fait les
yeux doux à Paolo Rossi mais, devant la
« gourmandise » du président de-Vicence,
le champion a renoncé à ce renfort qui lui
aurait pourtant été fort précieux en coupe
d'Europe. D'autre part , outre son entraî-

neur Liedholm remplace par Giacomini ,
le détenteur du trop hée devra également
se passer de Gianni Rivera , qui a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Cela ne
veut pas dire que Milan ne parviendra pas
à conserver son bien. Non sans peine ,
cependant.

Finalement , la princi pale menace pour-
rait être constituée par Turin , auquel il
suffirait d'un peu de réussite pour «faire
des dégâts ». Les dirigeants « grenat »
ayant trouvé les fonds nécessaires pour
conserver leur fer de lance Graziani , on
n'a, par ailleurs , enregistré aucun départ
très important dans la formation piémon-
taise , à l'inverse de sa rivale Juventus , qui
a cédé Benetti à Rome. On peut aimer ou
non sa manière de jouer mais ceux qui ont

suivi les évolutions de l'équi pe d'Italie
aux championnats du monde d'Argentine
auront pu constater que les prestations de
la formation nationale sont allées en
decrescendo à l'image de celles du blond
«centrocampista» . Cela pourrait expli-
quer les performances en dents de scie des
« zèbres » la saison passée et, par consé-
quent , la décision de rajeunir l'équi pe. Ce
qui a, d'ailleurs , coûté la coquette somme
d'un milliard de lires pour l'acquisition de
Tavola et de trois autres de ses coéqui-
piers d'Atalanta.

NAPLES OFFENSIF

Outre les formations déjà citées y en
a-t-il d'autres capables de semer la ziza-
nie? Peut-être Nap les, dont l'entraîneur
Vinicio , partisan du jeu offensif , aura
apprécié l'effort des diri geants parthéno-
péens dans ce sens puisqu 'ils n 'ont pas
acquis moins de trois attaquants de
valeur: Damiani , Speggiorin et Improta !
Sous la direction de Liedholm , Rome peut
également tenir un rôle de trouble-fête,

tout comme Ascoli qui s'est assuré les
services de G. B. Fabbri comme entraî-
neur. Ce dernier n'a-t-il pas mené Vicence
tout d'abord en série A puis au « titre » de
vice-champion en l'espace de deux ans !
C'est une référence même s'il fut moins
heureux la dernière saison.

Il fut un temps où Bologne et Fiorentina
faisaient partie du gratin du «calcio »
mais , depuis quelques années, leur cote a
sérieusement baissé. Pourtant , au vu des
bonnes prestations du premier tour de la
saison écoulée, le second nommé n'a
guère subi de modification alors que, pour
tenter d'éviter les affres du printemps
1979, l'équipe de la capitale de l'Emilie a
procédé à de nombreux transferts. Est-ce
à dire que cela suffira à éviter le pire ? Ce
devrait être le cas comme pour Catanzaro
et Lazio même s'ils ont fait preuve d'une
certaine modestie dans les tractations
d'entre-saisons. Car on sait , par expérien-
ce, que les néo-promus éprouvent
toujours beaucoup de peine à se maintenir
parmi l'élite. Mais n'anticipons pas trop...

Ca

Un favori de plus, dès dimanche, en Italie

Jura: Porrentruy gagne le derby ajoutai
COURTEMAiCHE-PORRENTRUY 0-1

(0-0)
Marqueur: P. Marchand 53""'.

Courtemaiche : D. Theurillat ; M. Theurillat ;
Jenni , D. Rerat , Parictti ; Beuret , Pedretti ,
Caversazio (Roos) ; Dosso (Saner) , Cerf ,
Th. Rerat.

Porrentruy: Demuth ; Cortat; Sébastian ,
Bazdim , Fruriger; Saunier , Vol pato , Schaller;
G. Marchand , Fresard, P. Marchand.

Le début de la partie fut largement à l'avan-
tage des «locaux ». Ceux-ci harcelèrent la cage
des visiteurs. Bien à son affaire , le gardien
Demuth s'opposa avec brio à toutes les tentati-
ves des attaquants adverses.

Les Bruntrutains , après avoir laissé l'orage
passer , commencèrent , à leur tour , à se mettre
en évidence sitôt la demi-heure de jeu passée.
Ils s'imposèrent alors dans l'entre-jeu. C'est à la
suite d'une erreur de jugement du portier
Theurillat que Pascal Marchand réussit à inscri-
re l'unique but de la rencontre.

En fin de match , Courtemaiche fit le «for-
cing» pour égliser. A la SS^ minute , Saner
échoua lamentablement devant Demuth.

DELÉMONT II - WEF 2-2 (2-2)
Marqueurs : Thalmann (autobut) 5mc ; Lerch

7mc ; Stadelmann 12 mc ; Stucki 35"".
Delémont: Bonini ; Cattin ; Frelechoz ,

Kohler, Comte ; Duplain , Gorra ra , Chèvre ;
Nigro (Buchwalder), Richard , Rebetez ,
Stadelmann.

Wef : Zaugg ; Thalmann ; Gertsch , Fenner,

Binggeli (Raemy) ; Dubach , Meier , Weis-
sbaum ; Stucki , B. Lerch (Aeberhard),
R. Stucki.

Cette partie s'est jouée sous le signe de
l'offensive. Après s'être particulièrement mis
en évidence en début de rencontre , les artil-
leurs des deux camps multip lièrent les mala-
dresses en 2 mc mi-temps. Le gardien delémon-
tain Bonini eut le bonheur de retenir un penalty
à la 80mc minute. A quel ques secondes du der-
nier coup de sifflet , le portier alémanique
Zaugg complètement battu eut la chance de
voir l'avant-centre local Laager tomber sur le
ballon au lieu de l'expédier dans les buts vides.

Les antagonistes sont donc satisfaits de cette
égalité qui ne lèse personne.

MOUTIER-SCHUEPFEN 0-0
Moutier: Nyffeler; Staempfli , Claude ,

Constantino , Kraehenbuehl ; Eschmann ,
Cavallin (Barth), Chetelat ; Pfeiffe r , Châtelain ,
Carnal.

A domicile , les Prévôtois ont , à nouveau ,
déçu. Ils se sont révélés incapables de forcer le
verrou tiré par l'excellent compartiment
défensif des visiteurs. Le gardien seelandais
Weber parvint à colmater les rares brèches lais-
sées ouvertes par ses camarades.

La domination des Jurassiens fut donc stéri-
le. En aucun moment , ils n 'ont paru en mesure
de passer la vitesse supérieure. Schuepfen a
donc profité de la contre-performance des
avants «locaux» pour ramener un point dans
ses pénates. LIET

Deux nouvelles étoiles en R.F.A. ?
Le championnat de «Bundesliga» est

l'un des plus difficiles du monde.
Hambourg S.V. l'a vérifié... de cuisante
façon ! Chef de file incontesté et brillant à
l'issue des quatre premiers tours ,
Hambourg est tombé comme un fruit mal
mûr qu 'on arrache à l'arbre , sur le terrain
de Duisbourg, pour le plus grand plaisir de
trente-trois mille spectateurs . La mise à
mort revient à un tout jeune joueur ,
Thomas Kempe, âgé de dix-neuf ans, qui a
battu deux fois le gardien Kargus. Kempe
a été « acheté » vingt mille francs suisses...
à un club de division inférieure ! C'est un
peu comme si l'on avait découvert un
Rembrandt au marché aux puces !

LA VALEUR N'ATTEND PAS...

Cette défaite a fait l'affaire de Francfort
et Borussia Dortmund qui sont devenus
chefs de file devant Hambourg, Duis-
bourg et Stuttgart... Francfort a logique-

ment dominé Leverkusen (3-0) et Dor-
tmund s'est imposé, en Bavière, sur le ter-
rain de Munich 1860 (0-2). Quant à Stutt-
gart , il est également allé gagner deux
points en terre « étrangère », à Brème
(2-3). Bayern Munich a disposé de
justesse de la résistance de Bochum (1-0),
à l'extérieur. On notera , pour la petite
histoire et la statistique , le 8-0 qui a sanc-
tionné le match Cologne-Eintracht
Braunschweig. Les gens du Rhin ont
marqué quatre fois par Dicter Muller, qui
a retrouvé son tir meurtrier. Le jeune
Littbarski s'est également mis en évidence
par un jeu direct et précis. La valeur
n'attend pas le nombre des années.

Kempe, Littbarski , voilà deux noms
que vous retrouverez souvent à la « une »
du football allemand.

ECHEC À NOTTINGHAM
En Angleterre, Nottingham a été tenu

en échec par Leeds. Le champion

d'Europe concède ainsi son premier point.
Imbattu également, Manchester United
comptabilise huit points en cinq matches,
après son dernier succès à l'extérieur, sur
Aston Villa. On note avec plaisir le retour
en forme de Liverpool , qui a battu Coven-
try par 4-0. Arsenal , bien terne en ce
début de championnat , s'est incliné à
Derby (2-3), alors queTottenham fêtait sa
deuxième victoire en battant Brighton par
2-1.

Abonné au match nul, Crystal Palace
est la meilleure équipe de la capitale avec
6 points.

En France, on a applaudi à la victoire
des « tricolores » à Stockholm , sur la
Suède. Les protégés de l'entraîneur
Hidalgo ont mérité de l'emporter par 3-1.
Ce succès de prestige ne permettra pas
aux Français de se qualifier en Coupe
d'Europe des nations, les Tchécoslova-
ques étant mieux placés qu'eux.

G. Matthey

« Gabet » bientôt à la Pontaise ?
Opinions

¦ Le championnat suisse étant
. marqué du sceau de l'étrange

Samedi dernier, quelques coups de tonnerre ont
secoué notre petit championnat de football délaissé
par la grande foule. On ne se lassera pas de le répéter,
l'équilibre des comptes des clubs passe par les caisses
placées à l'entrée des stades et non par toutes sortes
d'artifices tendant à grappiller de droite et de gauche
de quoi s'offrir les cafés matinaux. Nous ne sommes
pas en Allemagne où d'honorables industriels versent
jusqu 'à un million pour le plaisir de contempler leurs
produits sur des maillots le plus souvent maculés.

SOUTIEN INDISPENSABLE

Inutile d'insister sur la maigreur du match au som-
met entre Grasshopper et Servette, qui a déplacé onze
mille personnes, mais , au passage, demandons-nous
si nous, reverrons, pour de pareils événements, des
foules de trente à quarante mille spectateurs.

Certains n'ont pas encore compris que si l'apport
financier est une chose, une équipe doit se sentir
soutenue pour briller. Un stade rebondi offre d'autres
spectacles que lorsqu'il laisse apparaître de larges
échancrures sur les gradins. Il est permis de croire que
la présence de dix mille personnes est pour beaucoup
dans les succès obtenus par Lucerne aux dépens de
Bâle et de Lausanne. Cette vérité est bonne à rappeler
au moment où la Suisse s'apprête à recevoir la Polo-

gne, d autant plus que certains parmi les sélectionnés -
n'ont pas particulièrement brillé samedi dernier. œ

Ils essaieront de se rattraper ce soir afin de redonner %
un rien de lustre au championnat national marqué du f
sceau de l'étrange. En effet, s'il est patent que quatre V
points d'écart ne constituent pas une marge de sécuri- |
té absolue, car il surfit d'une défaite pour être obligé de si
gagner le match suivant sous peine d'être rejoint, on §
constate que pas moins de onze équipes se trouvent %
en course pour la relégation et cela après six rencon- a
très. Le dernier, Saint-Gall, ayant battu le premier, |
Zurich, la preuve est faite que chacun peut battre |
chacun, ce qui n'arrange guère les affaires des pronos- m
liqueurs. £j

Que l'actuel premier, Zurich, possède la plus faible «a
défense du groupe est une douce ironie, que son =j
joyeux entraîneur apprécie à sa juste valeur. II sera S
bientôt le seul, quand la chance aura abandonné le S
bateau. Au reste, ses habituelles rodomontades §
commençaient à porter sur les nerfs. Personnage gon- jj
fié d'orgueil, il est tout à fait dans la ligne d'autres de t
ses devanciers, qui tenaient les petits Suisses pour |?
des demeurés. Sa fatuité dépasse même sa bedaine, H
ce qui n'est pas peu dire. Pourtant, chez nous, le per- g
sonnage a encore tout à prouver et ses ennuis avec |
Chapuisat devraient permettre à «Gabet » de retrou- k
ver bientôt la Pontaise où un climat plus sain lui est g
Promis- A. EDELMANN-MONTY H

Xamax a de nouveau «eu chaud»!
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX-LUGANO : 2-1 (0-0)
BUTS : Baroni 70mc ; Sampedro 75™-' ; Gianfreda 88mc .
NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ; Fachinetti C, Forestier , Hasler , Negro , Parquet ,
Sampedro, Perret , Gianfreda , Rub , Chopard. Entraîneur: Naegeli.
LUGANO : Wagner; Fontana , Rota , Triarca , Bunkofer , Castelli , Ortelli , Hichstrasser.
Bernasconi , Baroni , Murabet. Entraîneur: Quadri.
ARBITRE : M. Calabrese , de La Chaux-de-Fonds.

NOTES : match joué en fin d'après-midi , sur le
stade de la Maladiere en pariait état. Temps
beau et chaud. Les Neuchâtelois se présentent
avec Hasler , Rub et Sampedro. Les deux fo r-
mations utilisent 13 joueurs ; Lugano remplace
son gardien Wagner par Ugarzio à la 46"": et
Hochstrasser par Knecht à la 82""-', alors que les
Romands font entrer Schwab pour Fachinetti à
la 74™ et Ri ghetti pour Chopard à la 80me .
Coups de coin : 16-3 (5-0).

Les « rouge et noir » ont pris l'habitude , cette
saison , de donner des sueurs froides à leurs par-
tisans. En effet , pour l'ixième fois , ce n'est que
dans les ultimes minutes de la rencontre qu 'ils

rétablirent l'égalité et qu 'ils enlevèrent le gain
du match. Samedi , contre Lugano , ce fut pareil
puisque ce ne fut qu 'à deux minutes de la fin
que Gianfreda donna le but de la victoire aux
Neuchâtelois!

Malgré une nette domination territoriale ,
comme le prouvent les coups de coin , les
maîtres de céans ont peiné pour vaincre , car la
défense tessinoise, bien organisée , réussit
chaque fois à prendre le dessus sur les avants
locaux. Ce qui arrive souvent dans des cas de ce
genre se produisit à 20 minutes de la fin où , sur
une contre-attaque , Lugano marqua par Baro-
ni.

Les Neuchâtelois cravachèrent fe rme et
réussirent à renverser la vapeur en marquant
deux buts. Ce n'était que justice , évidemment ,
mais à nouveau , ils eurent chaud. Ils fe raient
bien , à l'avenir , d'éviter dejoueravec le feu car
cela pourrait une fois leur coûter cher.

Neuchâtel Xamax reste donc toujours
invaincu dans ce champ ionnat de LNC. Avec
les éléments dont il dispose, il est capable de le
rester encore longtemps. E.M.

Les résultats

CS Chênois-Lucerne 2-0 ; Chiasso-Bâle 1-0 ;
Grasshopper-Servette 4-2 ; Lausanne-Sion
1-4 ; Neuchâtel Xamax-Lugano 2-1; St-Gall-
Zurich 5-0; Young-Boys-La Chaux-de-Fonds
4-1.

Football corporatif

Brunette s'est qualifié aux dépens de Métaux Précieux I sur le «score » éloquent
pour les lignes d'attaque des deux équi pes, de 10 à 7! Pour ENSA, la tâche , au second
match (3-4) n'a pas été aussi facile que lors du premier. Il est vrai qu 'il avait une avance
de 6 buts au premier tour.

Migros a également le billet de qualifi-
cation dans sa poche puisqu 'il a battu Raf-
finerie par 8 à 0. De même que Commu-
ne II , à qui il faudrait une véritable débâ-
cle pour ne pas passer le premier tour car
il a marqué 6 buts à Magistri et n 'en a reçu
qu 'un seul.

Un autre prétendant s'est aussi assuré
une marge de sécurité en battant Boulan-
gers par 8 à 2. C'est le FC Neuchâteloise ,
qui ne jouait pourtant pas au complet et
qui perdait à la mi-temps par 0-2. FAN-
ICN a également gagné son match mais le
retour sera pénible car un but d'avance ,
c'est mince. Il en ira de même pour le
match Commune I - Câbles dont le résul-
tat est de 0-2. Cependant , le FC Câbles
jouera chez lui.

Résultats : Brunette - Métaux Pr. I 4-3
et 6-4 ; ENSA - Pol. cantonale 6-0 et 4-3 ;
Commune II - Mag istri 6-1 ; Commune I -
Câbles 0-2 ; CIR - FAN ICN 2-3 ; Neuchâ-
teloise - Boulangers 8-2 ; Migros - Raffine-
rie 8-0.

Championnat de série B

Timidement , le championnat a repris
ses droits avec, pourtant , un match au
sommet. Neuchâteloise , le tenant du titre ,
et Voumard , qui a été longtemps préten-
dant lors du récent championnat , se sont
séparés sur un résultat nul de 2-2. Faêl,

nouveau promu , n'a pas raté son entrée et
a battu Riobar par 3 à 2.

Résultats : Neuchâteloise - Voumard
2-2 ; Faël - Riobar 3-2.

En série D

Magistri et Suchard ont réussi des car-
tons au détriment , respectivement, de
Métaux Pr. II et de Sporeta.

Résultats : Magistri - Métaux Pr. II 5-1 ;
Suchard - Sporeta 8-3.

Prochains matches
Mercredi 12: Charmettes , à 1900:

Adas - CIR ; à 2030, Suchard - Commu-
ne I. - Jeudi 13: Charmettes, à 1900 :
FAN ICN - Electrona ; 2030, PTT -
Métaux Pr. I. — Mardi 18: Charmettes , à
1900 : Neuchâteloise - ENSA; à 2030,
Voumard - Câbles. J. B.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Stade Lausanne - Young Boys

1-1; Servette - Chênois 2-1; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Granges - Nyon 0-0 ;
Bienne - Neuchâtel Xamax 2-3 ; Marti gny -
Etoile Carouge 4-2 ; Fribourg - Sion 1-0.

Groupe 2 : Aarau - Grasshopper 3-2 ; Bin-
ningen - Emmenbrucke 2-2 ; Lugano - Nords-
tern 1-1 ; Lucerne - Mendrisiostar 1-0; Seefeld
- Bellinzone 1-1 ; Young Fellows - Saint-Gall
3-0; Zurich - Wettingen 2-0.

J Coupe et championnat



Mennea: un record qui en annonce un autre ?
SB athlét,sme 1 |_e sprinter italien est en grande forme

Encore un exploit de valeur mondiale pour le sprinter italien Pietro Mennea,
qui, dans sa série du 200 m, a établi un nouveau record d'Europe en descendant
au-dessous de la limite des 20 secondes (19"96) 1 Dix jours après avoir déjà
dépossédé le Soviétique Valeri Borzov de son autre record européen, celui du
100 m en couvrant la distance en 10"01, le Transalpin a donc confirmé sa grande
forme et sa supériorité actuelle dans les sprints, du moins sur notre continent,
en réussissant le 4mo meilleur temps mondial sur 200 m, après Tommie Smith
(19"83, record du monde établi en 1968 à Mexico également). Don Quarrie
(19"86 à Cali en 1971) et John Carlos (19"91 à Mexico en 1968). On attend donc
avec impatience les demi-finales et la finale de cette épreuve qui nous réservent
peut-être un autre exploit de cet être d'exception qu'est Pietro Mennea.

Placé complètement à l'extérieur,
l'Italien, qui n'est pas un vireur excep-
tionnel , eut à subir une force centrifuge
moins importante que ses rivaux, installés
à sa gauche. Il bénéficia dans la ligne
droite d'un vent légèrement favorable
(0,20 m/sec), vent dont les effets sont
cependant plus importants en altitude
qu'en plaine. En revanche, la température
relativement basse fut , pour cet enfant du
sud de l'Italie, un handicap certain. En fin
de compte, Mennea a amélioré de quinze
centièmes de seconde son record person-

nel, établi au niveau de la mer voici déjà
deux ans (20"11).

Si Mennea a bénéficié d'un vent favo-
rable de 0,20 m/sec, il n'a sans doute pas
eu son rendement musculaire maximum
en raison d'une température inférieure à
20 degrés. « C'est un homme du sud et il a
besoin de soleil », a déclaré Vittori , son
entraîneur.

Dans cette même série, le Suisse Peter
Muster se classa second en 21"01, égalant
la meilleure performance suisse de la
saison. Il se qualifia ainsi pour les demi-

finales du 200 m, au côté de son compa-
triote Patrick Wamister , qui termina
également au second rang de sa série, en
21"16.

Dans le 400 m haies , Peter Haas fut
crédité de 51"15 , obtenant le second
temps de sa série et sa qualification pour
les demi-finales , alors que les espoirs de
Thomas Wild s'arrêtaient là.

ON SE DEMANDE
Peu après les séries du 200 m, les condi-

tions atmosphériques se sont considéra-
blement détériorées. Les courses de
l'après-midi , de même que les concours ,
ont été gravement perturbés. On peut se
demander , notamment , ce qu 'aurait
donné la finale du 100 m haies féminin
dans d'autres conditions. Sur une piste
mouillée, les Polonaises Lucyna Langer et
Danuta Perka obtinrent , en effet , des
résultats de très haut niveau. La première ,
qui avait remporté sa demi-finale en
12"69 la veille , a gagné en 12"62. Quant
à la seconde, chronométrée en 12"65

vingt-quatre heures plus tôt. elle termina
en 12"66.

Le concours de saut à la perche a été
interrompu , alors que la barre était placée
à 5 m 45 et que six concurrents restaient
qualifiés. Il a fallu que l'Allemand de
l'ouest Gunther Lohre soit sur le point de
se rompre le cou pour que les officiels se
décident enfin à prendre cette décision.
La finale du 400 m masculin a également
été reportée de 24 heures.

Pour leur part , les discoboles masculins
ont refusé de remettre leur épreuve. Le
champion olympique , l'Allemand de l'est
Wolf gang Schmidt. a donc remporté un
concours de « surf disque » avec un jet de
60 m 78, la moyenne d'ensemble des per-
formances tournant autour des 55 mètres.
Mais qu 'importe après tout : les meilleurs
sont restés les meilleurs.

Enfin , la première journée du décathlon
a permis au Suisse Armin Tschenett de
réussir sa meilleure performance person-
nelle sur 100 mètres en 10"90. Par la
suite , il a perdu du terrain sur les meil-
leurs, au saut en hauteur notamment.

Près de 300 concurrents
I la course de Boudrysia

i A FOND. — Il faut se battre jusque sur la ligne d'arrivée pour espérer
j s'imposer. (Avipress-Treuthardt)

Dans notre édition de lundi , nous
avons publié classement et commen-
taire de la course nationale pédestre
de Boudrysia , remportée par le Ber-
nois Umberg, champion suisse 1979
du marathon. Cette épreuve avait été
précédée de plusieurs autres courses
réservées à des concurrents moins
renommés et, surtout , plus jeunes,
puisque les écoliers et écolières ont
partici pé en grand nombre. En tout ,
pas loin de 300 concurrents ont pris le
départ devant la Salle des spectacles,
ce qui a donné passablement de fil à
retordre à M. Giroud et à son comité ,
qui se sont finalement bien tirés
d'affaire.

Le soleil aidant , des milliers de per-
sonnes ont assisté aux épreuves et
n 'ont pas ménagé leurs encourage-
ments, ni leurs applaudissements, les

derniers ayant eu leur part comme les
premiers. Il faisait si chaud que c'était
déjà un effort que de prendre le
départ !

Nouveauté dans notre région, la
course ouverte aux «père et fi ls» et
« mère et fille» a obtenu un énorme
succès, non seulement de participation
mais aussi de sympathie. Elle donna
lieu à de douces et touchantes
images. F. P.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières A (68/69) : 1. N. Ceppi (Bou-
dry) ; 2. T. Pettinari (NE) ; N. Hovorka
(Boudry) ; 4. C. Ceppi (Boudry) ; 5.
L. Fluck (Boudry) ; 6. F. Kunzi (Boudry). -
Ecolières B (70/71) : 1. S. David (Boudry) ;
2. A. Boillat (La Neuvevill e) ; 3. V. Buschi-
ni (Boudry) ; 4. M.-J. Perrinjaquet (By) ; 5.
C. Dolder (By) ; 6. L. Messerli (NE) . -
Cadettes A (64/65) : 1. P. Bonato (Cor-
naux) ; 2. M.-C. Geissbuhler (Cornaux). -
Cadettes B (66/67) : 1. J. Jacot (Coffrane) ;
2. 1. Gambarini (By) ; 3. A. Susan (Cortail-
lod) ; 4. M. Collomb (Cortaillod). - Dames :
1. A. Bringolf (Chx-de-Fonds) ; 2. R. Weiss
(By).

Ecoliers A (67/68) : 1. B. Lutz (Cormon-

drèche) ; 2. Y. Huguenin (By) ; 3.
R.-P. Sauser (Cornaux) ; 4. M. Hunkeler
(By) ; 5. M.-H. Jauni (Cortaillod) ; 6.
P. Schneider (By) . - Ecoliers B (69/70) : 1.
Th. Panegini (By) ; 2. J.-M. Schaer (Cor-
mondrèche) ; 3. S. Lutz (Cormondrè che) ;
4. M. Pahud (NE) ; 5. S. Anselmetti (Cor-
celles) ; 6. I. Lutz (Cormondrèche). -
Cadets B (65/66) : 1. Th. Huguenin (NE) ;
2. Ch. Boillat (La Neuveville) ; 3. K. Erra s-
sas (NE) ; 4. F. Pettinari (NE) ; 5. S. Wor-
thingten (Peseux) ; 6. O. Rochat (Cor-
naux) . - Cadets A (63/64) : 1. S. Reichen
(Colombier) ; 2. P.-A. Wingeier (Enges) ; 3.
V. de Sousa (Saint-Biaise) ; 4. Y. Schleppi
(Lignières) ; 5. J. Kernen (Bôle). - Juniors
(61/62) : 1. Y. Barbezat (Dombresson) ; 2.
A. Sousa (Marin) ; 3. P. Thévenaz
(Peseux) ; 4. D. Vuillemin (Peseux) ; 5.
R. Ratini (Marin).

«Père et fils» : 1. L. et P. Locatelli (By) ;
2. H. et R. Clisson (By) ; 3. R. et J. Schwab
(Colombier) ; 4. J.-D. et S. David (By) ; 5.
E. et M. Leone (Corcelles) ; 6. P.-A. et
N. Kunzi (By). - «Mère et fille»: 1. Cl. et
C. Hunkeler (Areuse) ; 2. A. et L. Boegli
(Cortaillod) ; 3. M. et N. Zinder (By).

QU'IL EST LONG... Qu'il est long,
ton chemin, papa !

(Avipress-Treuthardt)

Roux empêche Travers... de tourner rond! I
| Association cantonale neuchâteloise de football "| UN MATCH SOUS LA LOUPE |

On s'est longuement frotté les yeux dimanche matin. Tout d'abord
pour chasser le... voile de Boudrysia 79 et, surtout, pour ne point perdre
une minute du match de III' ligue Auvernier-Travers. Que d'émotions et
de découvertes I Des buts de rêve, des scènes comiques, des prises de
bec entre arbitre et joueurs, autant de péripéties qui apportent au foot-
ball régional cette touche folklorique si sympathique et indispensable.

Il faut dire que les « Perchettes » ont
fait fi des filets tendus un peu de...
travers par l'entraîneur Moretti l Au
lieu de mordre à l'hameçon, Auvernier
a foncé tête en avant sans se soucier
des pièges et de la chaleur. Travers
chef de file? Auvernier sans point
jusqu'ici? Bof... de la théorie!

Et sans complexe, les copains de
Décosterd ont réussi un récital.
L'arrière libre Monnier, qui parlait
d'abandonner la compétition mais
tout jouyeux de se retrouver avec
24 crampons sous les pieds, sonnait la
charge et mettait le feu aux poudres.
Une chevauchée fantastique, un relais,

GRIMACES... - Les Traversains Gonzales et Martin ont dû en faire, à la fin du
match, alors que Pasquier, tout à gauche, est sorti avant les autres, sous les yeux
pleins de reproches d'un arbitre pas toujours très réveillé!

(Avipress-Treuthartd)

un tir et déjà les « Perchettes» frétil-
laient de bonheur.

RÉACTION D'ORGUEIL

Face à cette pression initiale de la
formation locale, Travers a eu une
réaction d'orgeuil. Avant le quart
d'heure, par l'intermédiaire de son
meneur Moretti, il avait rétabli l'égalité
au tableau d'affichage.

Plus que jamais, le match était lancé.
Attaques et contre-attaques
déferlaient à un rythme soutenu. Et
Travers, jusqu'à la pause, connut
indiscutablement son meilleur
moment. Plusieurs fois, la partie faillit
basculer à son avantage. En face, sans
panique toutefois, Auvernier se
défendait plus souvent qu'à son tour.
Et c'est là que l'homme-caoutchouc
Roux empêcha Travers de tourner en
rond autour des « Perchettes»!

L'EXPLOIT

Sans conteste, le gardien Roux a
réalisé des prodiges. Un quart d'heure
avant le thé, ce fut l'exploit: Moretti
bénéficia en effet d'un penalty. Il plaça
calmement son ballon aux onze
mètres et expédia une « bombe» dans
la lucarne. Inarrêtable? Non, car Roux,
au prix d'une détente époustouflante,
détourna le cuir en coup de coin ! Ce fut
tout simplement le tournant de la
partie.

Après le thé, Auvernier augmenta
encore la cadence. Et Travers eut bien
du mal à soutenir le rythme. Tout de
suite, Gamba allait montrer l'exemple.
Il ajustait des 20 m et l'ancien mais
toujours vaillant Bonny, malgré un...
saut périlleux renversé, restait impuis-
sant!

Auvernier avait le match en main.
Derrière, Monnier livrait une partie
digne d'éloges; au milieu du terrain,
Mélichar donnait à la galerie ravie un
large aperçu de ses énormes possibili-
tés techniques. A l'attaque, Joly,
Bodenmann et Pasquier couraient et
se dépensaient beaucoup. Petit à petit,
leur travail de sape allait porter ses
fruits. Au fil du temps, la défense de
Travers s'épuisait et paraissait moins
vive dans l'interception. De plus, elle
cédait à l'énervement. Gonzales botta
le train à Pasquier pour lui faire payer à
sa façon son ironie ! L'arbitre, pour une
fois prompt à siffler, sortit sa carte
rouge et expulsa les deux coupables.

DU POING

A dix contre dix, la rencontre devint
toujours plus palpitante. Travers
tentait l'impossible pour égaliser.
Décosterd, judicieusement, fit alors
entrer Pittet. Fin technicien, lucide et

nullement fatigué, le douzième
homme d'Auvernier allait relancer la
machine. Mélichar, en se couchant,
glissa la balle hors de portée de
Bonny : 3 buts à 1, Auvernier tenait sa
proie.

Douze minutes plus tard, au milieu
d'une mêlée indescriptible devant la
cage de Travers, Pittet reprenait la
balle du poing et aggravait le « score » !
L'arbitre, qui n'y avait vu que du feu,
resta sourd aux légitimes réclamations
des footballeurs du Val-de-Travers...

Deux minutes avant la fin du match,
Travers allait boire la coupe jusqu'à la
lie : Monnier récupérait un dégage-
ment au centre du terrain, levait la tête,
voyait le gardien trop avancé et le
lobait... comme à l'entraînement.

Pour Auvernier, ce fut l'apothéose.
Pour Travers la douche froide car, sans
rien enlever au panache des « Perchet-
tes », l'équipe de Moretti ne méritait
pas un pareil affront.

BONNES INDIVIDUALITÉS

Ainsi donc, le chef de file du groupe
1 a mordu la poussière. Non pas parce
qu'il est faible, mais bien parce
qu'Auvernier a livré un excellent
match. Travers possède quelques
individualités remarquables, à com-
mencer par son entraîneur Moretti ou
l'agent de police Roulin.

Dans l'équipe des «Perchettes»,
quelques joueurs méritent une
mention : Mélichar, Monnier, Longa-
retti, Décosterd, Gamba et, dans une
moindre mesure, Pittet qu'on aimerait
voir aussi fringant tout un match.

Auvernier a pris un nouveau dépari
et ne devrait pas tarder à se mêler aux
«gros bras» du groupe. Travers a
connu une noire journée, mais il pos-
sède les atouts pour rectifier le tir au
Jeûne fédéral déjà. . _

' J.-CI. BAUDOINJohny Hey en liberté provisoire
Le footballeur allemand Jonny Hey âgé

de 29 ans, jouant dans l'équipe des Grass-
hopper et ancien policier à Berlin, a été
mis en liberté hier vu qu'il n'y a plus de
danger de collusion. Soupçonné de vol,
Jonny Hey avait été arrêté en compagnie
de son collègue du FCZ, Rudi Elsener. M.
Elsener avait été remis en liberté il y a
quelques jours déjà.

Pour des raisons techniques dues à
l'instruction, le barreau de Pfaeffikon n'a
pas donné d'autres précisions.

Jeudi dernier, le footballeur avait été
soupçonné d'avoir volé dans le district de
Pfaeffikon en janvier de l'an dernier, une

A l'entraînement...
LA CHAUX-DE-FONDS - BOUDRY 2-1

d-0)

MARQUEURS: Ben Brahim (penalty)
l"; Fehr 60,,,e ; Maier 89me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guélat ; Claude, Fehr, Mérillat ; Ripamon-
ti, Ben Brahim, Morandi ; Molliet,
Mauron, Kaelin.

BOUDRY : Perissinotto ; Eberhardt;
Guyot, Gorsjean, Bulliard ; Fritsché,
Gerber, Borel ; Maier, Dubois, Leuba.

ARBITRE : M. Francesconi de Neuchâ-
tel.
' NOTES : stade des Sports de La Char-
rière. Soirée agréable. La Chaux-de-
Fonds se présente sans Katic (malade),
Mantoan et Capraro (blessés). Change-
ments: Kohler pour Bleiker, Bouzenada
pour Morandi, Berberat pour Mauron
(46me) à La Chaux-de-Fonds ; Gomes pour
Bulliard, Zogg pour Fritsché et Aubée
pour Leuba à Boudry.

Cette soirée a été très intéressante pour
les deux équipes qui ont pu s'entraîner
dans d'excellentes conditions. L'enga-
gement de l'équipe boudrysanne a j oué un
mauvais tour au FC La Chaux-de-Fonds
qui n'a pu se démener comme il l'enten-
dait. Raison pour laquelle le résultat est
resté serré. Malgré tout, il est vrai , Peris-
sinotto a été plusieurs fois alerté mais
grâce à sa parfaite tenue, il a minimiser les
dégâts. Peu avant la fin , Boudry parvenait
logiquement à sauver l'honneur. PG

Porsche valant 50.000 francs. Le moteur
avait été retrouvé chez un receleur en
Allemagne, ce qui a mis la police sur la
piste de Hey.

Après l'aveu, le footballeur allemand
n'a pas été mis en liberté immédiatement.
Les autorités de détention attendaient en
effet des renseignements sur d'autres
délits éventuels.

MIS À LA PORTE

Les Grasshopper ont décidé de se sépa-
rer de leur « libero » allemand Jonny Hey
(30), impliqué dans une affaire de vol de
voiture. La décision a été annoncée après
que le président du club, Karl Oberholzer ,
ait pu s'entretenir pour la première fois
avec Hey depuis le début de l'affaire.

Les Grasshopper ont annoncé qu'ils
feraient tout leur possible pour que Hey
puisse poursuivre sa carrière sportive
dans un autre club.

La radio et la télévision en direct
€|$gP oiympisme | Candidature grisonne pour 1988

En prévision d'une candidature possi-
ble des Grisons aux Jeux olympiques
d'hiver de 1988, un groupe de travail
réunissant la société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) et l'entreprise des
PTT a établi un projet de transmission
radio et TV et en a estimé les frais d'inves-
tissement, d'exploitation et de personnel.
Les jeux d'hiver d'Innsbruck et de Lake
Placid ont servi de référence pour la mise
au point de ce dispositif de communica-
tions, élaboré conjointement avec le
comité d'organisation créé dans ce but à
Saint-Moritz/Davos.

Dans un communiqué publié mardi , la
SSR et les PTT indiquent que la planifica-
tion des programmes a été conçue sur le
principe d'une couverture des compéti-
tions en direct. En fonction du programme
des jeux , il est prévu d'offrir aux organis-
mes de TV intéressés en moyenne deux,
certains jours trois, et en de rares excep-
tions quatre programmes simultanés.
Saint-Moritz et Davos se verront dotés
chacun d'un centre de radio et d'un centre
de télévision (comprenant deux studios
TV). Les deux centres radio disposeront
ensemble de plus de 25 studios, pour la
plupart entièrement équipés et destinés

aux correspondants des chaînes suisses et
étrangères.

Les frais que devra engager la SSR pour
la préparation et la couverture des Jeux
olympiques sont estimés à un total de
60 millions de francs. La SSR et les PTT
ont convenu dans cette perspective de
concentrer sur cette année 1988 le rem-
placement d'installations ayant fait leur
temps.

Un comité Coire/Grisons ayant dans
l'intervalle annoncé sa candidature, la
SSR et les PTT sont en train d'établir
également une estimation des frais pour
cette variante.

D'Assen au Castellet...
wira ^ motocyclisme ' A . _
gSjy j Avec Jacques Cornu

Ultime catégorie où le titre de cham-
pion du monde n'est pas encore décerné,
la classe des 750 cmc se retrouvait le
week-end dernier sur le tortueux circuit
d'Assen en Hollande.

Dans des joutes marquées par le titre
mondial en side-cars B2b (modernes) des
Suisses Holzer-Meierhans, le sprint final a
été lancé dans les gros cubes. A ce jeu ,
deux pilotes suisses de la nouvelle généra-
tion, Michel Frutschi et Jacques Cornu se
battaient pour maintenir leur bon classe-
ment au championnat du monde.

Après la tournée américaine, trois
hommes s'étaient détachés en tête : le
Français Patrick Pons, Michel Frutschi et
le Vénézuélien Johnny Ceccotto.

En Hollande, devant son public, le
Néerlandais Beat Van Dulmen a réussi de
jouer les Trouble-fête. Troisième de la
première manche, quatrième de la secon-
de, « Mickey » Frutschi a réussi quant à lui
l'exploit de prendre la tête du « mondial »,
ex aequo avec Pons qui , se ressentant
d'une blessure, ne parvenait pas à
marquer le moindre point. A quatre man-
ches de la fin du championnat (deux en

Allemagne, deux en Yougoslavie), il sem-
ble bien que le titre se jouera maintenant
entre le « Kid » de Caracas Ceccotto et le
pilote vaudois. L'usine Yamaha contre
une équipe privée !

Quant à Jacques Cornu qui lui est aussi
intéressé pour les places d'honneur du
championnat, il a connu un week-end
« sans ». Des problèmes de boîte à vitesses
ne lui ont en effet pas permis de jouer son
va-tout. Rentré lundi matin en Suisse,
Cornu a pris directement la route du
Castellet où il participera ce week-end au
Bol d'Or, les 24 heures du Mans du moto-
cyclisme. Après l'exploit réalisé en Belgi-
que lors des 24 heures de Spa-Francor-
champs, l'Altaripien, avec l'équipe de

( National-Motos, sera un des favoris d'une
'course qui s'annonce prometteuse. JICÉ

Succès polonais à Divonne

"Tny : - ¦*
¦
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J5$s» cyclisme
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La montagne n'a pas accouché d'un
nouveau champion au cours de la
7me étape du Tour de l'Avenir. C'est un
peloton groupé qui s'est présenté au
terme des 135 km de course, en revenant
à Divonne, qui était également le lieu de
départ. Le Polonais Brzezny s'est montré
le plus rapide devant le maillot vert
Averine, le second Polonais Lang et un
autre Soviétique, Gusseinov. Les princi-
paux protagonistes étaient d'ailleurs tous
représentés parmi la cinquantaine de
coureurs qui franchirent la ligne d'arrivée
dans le temps du vainqueur, ainsi que les
Suisses Kurt Ehrensperger et Rocco Cat-
taneo. Le maillot Jaune Soukhoroutchen-
kov conserve sa position de « leader » du
classement général devant son compatrio-
te Gusseinov et le Norvégien Wilmann
qui a dépassé l'Autrichien Karner, défail-
lant...

CLASSEMENTS
7°" étape, Divonne • Divonne (135 km) : 1.

Brzezny (Pol) 3 h 40'33" (moyenne 37 km

406) ; 2. Averine (URSS) ; 3. Lang (Pol)
Gousseinov (URSS) ; 5. Sujka (Pol) ;

Course pour écoliers
aujourd'hui à Bevaix

C'est cet après-midi, à Bevaix, que
débute la série de courses pour écoliers
organisée par le Vélo-club Vignoble
Colombier et patronnée par notre
journa l.

Patronage FAN
Ces épreuves, qui ont pour but de

découvrir d'éventuels talents, sont
ouvertes aux garçons nés en 1963, 64, 65
et 66. Tous les genres de bicyclettes sont
acceptés.

Rendez-vous donc cet après-midi à
13 h 30 au lieu dit «La Lorraine», à
Bevaix.

Les autres courses auront heu les
samedi 22 septembre et mercredi 3 octo-
bre.

Suisse - Pologne
à la TV romande

Le service des sports de la télévision
romande annonce que le match Suis-
se-Pologne sera retransmis ce soir à
22 h 35, en différé de Lausanne.
Commentaire Gérald Piaget. Réalisa-
tion Charles-André Grivet et Jean
Rigataux.

Ce match sera rediffusé intégrale-
ment jeudi 13 septembre à 14.45.

Le sociétaire du CS Les Fourches, Jean-Marc
Haussener qui n'a pas pu terminer dimanche à
La Chaux-de-Fonds le 1500 mètres steeple des
championnats suisses cadets A souffre depuis
jeudi dernier d'une déchirure des ligaments.

Des nouvelles
d'Haussener

France. -Championnat de première division
(7"*journée) : Brest - Saint-Etienne 0-2 ;
Nantes - Paris Saint-Germain 4-2 ; Monaco -
Nancy 3-0 ; Sochaux - Strasbourg 1-1 ; Marseil-
le - Nîmes 0-1 ; Metz - Angers 0-1 ; Lille - Nice
4-3 ; Lyon - Valenciennes 3-1 ; Bastia • Bor-
deaux 2-1 ; Laval - Lens 0-0. - Classement : 1.
Saint-Etienne 7/13 ; Nantes 7/12 ; 3. Monaco
7/12 ; 4. Nîmes 7/11; 5. Strasbourg 7/10; 6.
Angers 7/10.

SKI NAUTIQUE. - Le Genevois Pierre
Clerc, ancien « recordman » d'Europe de saut ,
a obtenu deux titres lors des championnats
d'Europe seniors à Reifnitz, sur le Woer-
thersee, en Autriche. 11 s'est imposé en saut et
au combiné.
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LA SOCIÉTÉ DES AUTOBUS DU LOCLE
ALL S.A.

met au concours
1 poste de

CHAUFFEUR -
MÉCANICIEN

Le titulaire doit être en possession d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles
et en possession d'un permis pour la conduite de
cars ou de véhicules lourds. Le titulaire doit
s'engager à passer le permis pour la conduite de
cars , cas échéant.

Entrée en service : selon entente.

Les postulations doivent être adressées avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
direction des Services industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 22 septembre. 43737-0

Notre

employé technique spécialisé
dans le secteur
«soigner les clients»

a été promu et désire former au plus vite son successeur
dans le domaine de cett e activité intéressante, laquelle
comporte les tâches désignées ci-après :
- Répondre aux questions orales et écrites de clients et

de commerçants.
- Aider à résoudre des problèmes techniques et les

soumettre au fabricant.
- Traduire les textes techniques en allemand.

Pour cette raison nous cherchons un

mécanicien sur auto qualifié
ayant de bonnes connaissances de langues étrangères et
appréciant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- Formation approfondie et développement ultérieur.
- Place de travail propre et claire.
- Salaire en rapport avec la qualification et prestations

sociales de 1er ordre.
- Possibilité en cas de convenance, d'être placé au servi-

ce extérieur.

Nous demandons :
- Certificat de formation professionnelle avec quelques

années de pratique dans l'atelier ou les réparations.
Diplôme de chef désiré, mais non indispensable.

- Capacité de discuter en allemand.
- Connaissances de l'anglais.
- Habitué à s'exprimer oralement et par écrit.
- Personne aimant le contact et s'intèressant à une for-

mation complémentaire.

Si cette place vous intéresse, ayez l'obligeance de pren-
dre contact avec Monsieur Schmitz. Nous nous réjouis-
sons de votre appel téléphonique.

General Motors Suisse SA.
2501 Bienne.
Tél. (032) 21 51 11. 44230- O

En attendant de trouver un emploi définitif, iBfflk
venez chez Adia. Voici les postes vacants : jj :- on
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La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

mécaniciens de précision
pour ses départements de fabrication et de machines
de construction

et personnel féminin
pour différents travaux à l'atelier.

Adresser offres écrites à Agula S. A., manufacture
d'aiguilles pour machines a tricoter, 2003 SERRIÈRES
(Neuchâtel), Noyers 11. 44300-0

Pour compléter notre équipe du centre de calcul, division
informatique, sous système IBM 370-135 (DOS/V S et
CICS/VS), nous cherchons pour entrée au début novem-
bre 1S79 ou à convenir un

OPÉRATEUR-
PUPITREUR

possédant une bonne formation technique et commer-
ciale.

Ce poste sera confié a une personne démontrant de l'inté-
rêt et de l'aptitude pour l'informatique. Une ou deux
années d'expérience en multiprogrammation, de même
que des connaissances techniques d'allemand et
d'anglais constitueraient certes des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
laquelle s'exercera dans un secteur en plein développe-
ment.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 550 ou 555. 44115 o

Adia pour ceux qui ont un but. si ̂ kNous cherchons : HtM
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
DU STADE
cherche pour entrée immédiate
gentille

jeune fille
qui pourrait le matin s'occuper de
notre petit garçon de 17 mois et
l'après-midi aider au magasin ou au
ménage.
Congé le dimanche et un après-midi
par semaine.

Tél. 25 31 75. 38698-0
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Electrotechnique
suisse romande ,
activité indépendante
application des techniques actuelles

Nous cherchons monsieur habitant la Suisse romande
(région Yverdon, Bienne, Fribourg) comme

INGÉNIEUR VENDEUR
Pour nos produits de l'électrotechnique d'entreprise de
renommée mondiale.

L'indépendance, les contacts avec recherches et déve-
loppements représentent les caractéristiques principales
de cette activité de vente intéressante basée sur les
conseils à la clientèle. Les possibilités de développement
dépendent de vos connaissances et de votre efficience.

Nous offrons à un collaborateur doué d'initiative, ne pos-
•sédant pas seulement de bonnes connaissances techni-
ques, mais maîtrisant également les langues française et
allemande, la possibilité de se créer une situation réelle-
ment enviable et de collaborer de manière indépendante
au succès d'une .entreprise-dynamique. C'est très volon-

..... tiers que nous vous donnerons de plus amples rensei-
.:. ... gnements sur cette, activité, et vous prions d'adresser

votre candidature, avec les annexes usuelles, sous chif-
fres ofa 1048 ZW, Orell Fussli publicité S.A. case postale,
8022 Zurich.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue. Ce n'est
qu'avec votre assentiment que nous consulterions vos
anciens employeurs. 44239-0

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface, cherche:

1 dessinateur-constructeur
en machine

- Langue française, avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacités
- Travail indépendant, avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, ou prendre rendez-vous chez :
AET SA, Route Industrielle 1 - 1580 Avenches (VD). ¦
Tél. (037) 75 22 63 ou 64. 30461 0
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Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
cherchons à pourvoir le poste de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de mar-
chés européens et d'Outre-Mer.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collabo-
rateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de quel-
ques années d'expérience dans l'industrie horlogère. La
connaissance des marchés du Moyen et Extrême-Orient
serait un avantage. Voyages de 1 à 4 semaines, en
moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais parlé
et écrit.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspectives
dans le cadre d'une entreprise indépendante, d'impor-
tance moyenne.

Faire offre complète avec lettre manuscrite, photogra-
phie et prétentions de salaire à la direction de Numa
Jeannin SA, Fabrique des montres OLMA, case postale,
2114 Fleurier (NE). , , ^ . ,,,43726-0.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. s „8

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Pour le 1er octobre,
on demande

1 vendeuse
qualifiée

si possible dans la branche.
Congé dimanche et lundi.

Faire offres avec certificat
à Confiserie Wodey-Suchard.
Tél. 25 10 92. 38702-O

Dr Daphné BERNER
médecine générale

a ouvert son cabinet

2, rue du Musée
Tél. 25 33 95.

38S32-U

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Dr Moll
DE
RETOUR

43902-U

Pour vous qui aimez la liberté, une
nouvelle entreprise de travail tempo-
raire s'est installée à Neuchâtel

Personnel Service
cherche

des mécaniciens,
des aides-mécaniciens
des menuisiers,
des charpentiers,
des serruriers,
des aides-serruriers

ainsi que des ouvriers et ouvrières
pour travaux d'atelier.
Téléphoner mercredi ou vendredi au
24 31 31 ou se présenter à Personnel
Service, Saint-Honoré 2. 44323-0

I 

i f O—O montage industriel URGENT 1
Lyi Georges Joliot Nous cherchons pour entrée immêdiate |
l«—JJ MENUISIERS |

AIDES-MENUISIERS I
Tél. (038) 24 21 88 |

Fausses-Braves 19 H

L4303-O Neuchâtel (066) 22 79 15 ¦

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diae ou à convenir

couturières et ouvrières
Préférence sera donnée aux person-
nes ayant déjà travaillé le cuir ou le
similicuir.

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 43750 0

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

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

CUISINIER CAPABLE
congé tous les dimanches et jours
fériés.

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

43649-0

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au magasin.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 31 11 39. 44307 0

j f  Confiserie Vautravers 
^

\? p icole
* suce.

I 

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serveuse et vendeuse
jl Semaine de 5 jours.
|'S Fermé le dimanche.

I Tél. 25 17 70. 44397-0 j

j
i 



Dès le 12 septembre début de notre
renommé

FESTIVAL
DE CHASSE

Fermé le mardi.
Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20

44232-A

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.

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ [£R°ftlCfâT12 \
1 autorisation fédérale |
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fj t, 3, chemin du Bols»
\Ç3r\ . 1004 lauanne
iKs TMSSCDQUE ! K (021) 38 36 88

V 1M5R7-A J

FondaHon Clos-Brochet"
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AG E'ÉS

NEUCHÂTEL
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, cherche des

PERSONNES BENEVOLES
pour diverses activités auprès de ses pensionnaires.
Séance d'information jeudi 13 septembre 1979 à
15 heures dans les locaux du home.
Les personnes intéressées qui ne pourraient être présen-
tes, sont priées de se faire connaître par écrit. Elles seront
contactées ultérieurement. 44188-A

maema^miimsi^^ss Ĵ^£^ék^^M^mimmûi»ÊÊS9^

SAUNA, PATHY BEAUTE, Chavannes 47, à Cortaillod
Une formule révolutionnaire de rajeunissement

De nos jours, il ne viendrait plus à
l'idée de personne de nier l'importance
des instituts de beauté. Leur véritable
raison d'être se justifie pleinement en
cette époque de surmenage général . Ils
offrent une possibilité bienvenue non
seulement de se détendre, mais d'obtenir
des résultats concrets et positifs qui en
améliorant le physique, permettent au
moral de se sentir mieux.

Cela, Mmc Micheline Hostettler, esthé-
ticienne au bénéfice du certificat fédéral
de capacité le sait, pour l'avoir vérifié
maintes fois auprès de sa fidèle clientèle.
Combien de jambes embellies après une
épilation bien adaptée, de visages rajeu-
nis, une fois débarrassés des disgracieu-
ses impuretés de la peau? Et n'oublions
pas l'indispensable équilibre du corps
qu'il convient de rétablir par une cure
d'amaigrissement. C'est régulièrement
qu'il faudrait y penser, puisque le main-
tien d'un certain poids évitera autant
d'ennuis de santé que de déconvenues.

M™ Hostettler étudie aussi les recher-
ches entreprises en cosmétologie cette
science qui croit à de véritables possibili-
tés de rajeunissement. Précisément, une
ère nouvelle s'ouvre dans ce domaine
par la récente application des biogènes
en esthétique. Fruit de nombreuses
expériences médicales, cette nouvelle
technique recourt à des éléments abso-
lument naturels et son efficacité repré-
sente un véritable triomphe autant pour
les hommes que pour les femmes. Elle est
considérée comme une méthode révolu-
tionnaire en cosmétologie.

Les évidents succès de la cellulo-
thérapie que pratiquait le célèbre profes-
seur Niehans, dans sa clinique vaudoise
de Clarens, ont en effet conduit un
gérontologue parisien bien connu, le
docteur Emmanuel Alix, à étudier une
formule nouvelle. Avec son équipe de

Ce petit pot contient des biogènes surgelés qui, appliqués sur
le visage après réchauffement produiront des effets spectacu-
laires. (Avipress P. Treuthardt)

biologistes, il a mis au point une applica-
tion externe de cellules jeunes et de
biogènes. Pionnier de cette thérapeuti-
que, il l'a pratiquée en médecine
humaine pendant de nombreuses
années.

Prélevés sur des fœtus de veaux, les
biogènes sont immédiatement congelés à
moins 80 degrés. Il convient cependant
de leur ajouter une huile particulière qui
véhicule l'ADN (composant très impor-
tant de la cellule). Cette huile elle-même
ne se conserve qu'à très basse tempéra-
ture. Tel est, simplifié, le processus de
préparation de la « biogenèse hibernée ».

Afin d'atteindre des résultats excep-
tionnels, la préparation demande certai-
nes précautions lors de l'application de
ces cellules vivantes, selon des techni-
ques particulières que seules peuvent
appliquer des esthéticiennes expérimen-
tées. Une méthode révolutionnaire donc

en cosmétologie, dont les
résultats surprenants se
caractérisent par une
étonnante vitalité qui
repousse les malédictions
du vieillissement : meil-
leure irrigation du visage,
changement du grain de la
peau , atténuation très
nette des rides au bout de
quelques séances déjà. Les
transformations sont
vraiment remarquables...

Mme' Micheline Hos-
tettler qui s'est spécialisée
dans la « Biogenèse
hibernée » se fera un plaisir
de donner à nos lectrices et
à nos lecteurs toutes les
précisions souhaitées. Cela
vaut vraiment la peine de
chercher à en savoir
davantage.
Tél. 42 16 35.

la «BIOGENÈSE HIBERNÉE»
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chant portu-
gais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement de droite
à gauche ou degaucheà droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Ami - Bas - Blé- Bouteille-Bagne- Bomber- Bizarre -
Conduire - Caleçon - Coude - Ciel - Café - Erse - Feuille -
Fille - Fifre - Femme - Homme - Haut - Ire - Jasmin -
Loi - Les - Moule - Moderne - Mule - Millénaire -
Moment - Mémoire - Mélopée - Nos - Normandie -
Oise- Personnage-Point-Rodez-Riz-Rue-Silence -
Samedi - Tragédie - Village - Zircon.

(Solution en page radio)

TAPIS ORIENT HERIZ 345 sur 243. Adresser
offres écrites à BJ 1800 au bureau du
journal. 38708-J

4000 TIMBRES-POSTE environ, toutes
provenances. Adresser offres écrites à
CK 1801 au bureau du journal. 38707-j

6 CV EVINRUDE L neuf. Tél. (038) 31 17 95.
10301-J

CAISSE ENREGISTREUSE, état neuf, cause
non emploi. Tél. (038) 31 17 95. 38281-j

CANAPÉ 3 PLACES transformable en lit, état
de neuf. Bas prix. Tél. (038) 31 30 88.38685-J

1 POUSSE-POUSSE Peggy, bon état.
Tél. 53 34 87. 38684-J

BUREAUX D'ÉCOLIER (neufs), deux matelas
(état neuf), tour de lit 3 pièces, buffet combi-
né penderie-secrétaire 190 x 180, table-TV
couleur à roulettes, bibliothèque-vitrine 150
x 100. Bas prix. Tél. (038) 25 95 76. 38682-J

TABLE DE SALON ovale, style « design»,
excellent état, 300 f r. Tél. 42 55 05. 38441-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Grundig
56 cm,pal-seca m, prix 900 fr. Tél. 42 45 37.

38465-J

FOUR PROMETHEUS Rénomat, valeur
2590 fr., cédé à 1000 fr. (avec garantie). Tél.
(038) 55 27 90. 44443-j

NICHES À CHIEN, sapin crête, bas prix. Tél.
(024) 71 14 29. 44444-J

SIÈGE AUTO de sécurité pour enfant, 70 fr.
Tél. 25 08 44. 38677-j

VESTE DE DAIM PKZ neuve, portée trois
fois, taille 48, pour cause de non-emploi ;
valeur neuve 360 fr., cédée à 200 fr. Tél.
(038) 31 66 44, heures des repas. 38547-j

SALON EN CUIR NOIR, 4 places et deux
fauteuils, 250 fr. Tél. 24 74 59, heures des
repas. 38689-j

LABORATOIRE DE LANGUE à deux enregis-
treurs avec cours d'anglais complet.
Tél. 24 33 40, dès 19 heures. 38551-J

ENREGISTREUR AKAI X 4 portatif stéréo +
sacoche accumulateur CdNi, alimentation
secteur et 2 micros. Tél. 24 33 40. 38555-J

À PRIX SPÉCIAL: un superbe jeune Afghan
et deux Léonberg, pure race. Tél. (038)
41 38 92. 38558-J

SERRIÈRES, rue de la Grange, HLM 4 pièces,
317 fr. charges comprises, pour 1" novem-
bre. Téléphoner heures des repas
N° 31 49 27. 38729-J

CORCELLES, 2V, PIÈCES spacieux avec
balcon et dépendances. Libre dès le
24 septembre ou date à convenir. Tél. (038)
31 17 06. 38680-J

VAUSEYON, chambre, cuisine, tout confort ,
300 fr., charges comprises. Tél. 53 24 31.

38526-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, cuisine
agencée, douche, balcon. Tél. 24 33 32.

44436-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 38693-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort, proximité centre. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 385SO-J

POUR WEEK-END aux Ponts-de-Martel,
2 pièces, grande cuisine, 100 fr. par mois.
Tél. 42 49 34. 38704-j

AUVERNIER DÈS LE 1*' JANVIER 80, bel
appartement 2 pièces, salon 30 m2, poutres
apparentes, grande cuisine agencée, 455 fr.,
charges comprises. Tél. 25 95 51,
interne 18. Tél. 31 81 71, dès 18 heures.

3B706-J

k REMETTRE tout de suite ou à convenir,
appartement 2 pièces, cuisine, vue sur le lac,
port Hauterive. Tél. (038) 33 68 08, pendant
les heures de repas. 38709-J

URGENT.ESTDU LANDERON, appartement
4 pièces, magnifique situation, tranquille.
Mi-septembre ou à convenir. Payé septem-
bre et octobre. Tél. (038) 51 48 86. 38378-J

L'HIVER EN DOUCEUR dans studio (Riviera)
vue mer. Dès 13 octobre, 75 fr. la semaine ;
250 fr. le mois. Tél. (038) 25 60 51. 38530-J

VERBIER : 2 PIÈCES, cheminée, lave-vaissel-
le, balcon, calme. Libre Jeûne fédéral et
vacances d'automne. Tél. 31 95 14 ou
31 55 74. 38497-J

CARROSSERIE BREAK Cortina ou Taunus
1300 ou 1600, année 71-72. Tél. (038)
31 60 77 ou 31 18 47. 38687-J

UN VÉLO FILLETTE (6 ans) bon état. Tél.
(038) 53 34 87. 38500-J

D'OCCASION GROS DICTIONNAIRE
(Larousse ou Robert) en bon état.
Tél. 31 46 73. 38679-j

SCIE À RUBAN, bon état. Tél. 61 38 28.
44442-J

CADRE VÉLO GARÇON Cilo, ancien modèle.
Tél. (032) 85 17 26. 44440-J

SOULIERS DE VARAPPE 36-37, semelles
VIBRAM. Tél. 25 09 29. 38543-J

VIEUX MEUBLES, tables, chaises, commo-
des, armoires, tableaux, bibelots datant
d'avant 1920. Tél. (038) 42 49 39 (le soir).

38280-J

ÉTUDIANTS cherchent chambres indépen-
dantes, studios ou 2 pièces, prix modérés,
meublés, possibilité cuisiner. Tél. (039)
31 23 24. 38688-J

ÉTUDIANT MARIÉ, SANS ENFANTS, cher-
che appartement de 3 pièces, confort ou
mi-confort, calme, balcon ou jardin. Loyer
modéré. Tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 25 32 94, heures des repas. 38544-j

DAME pour nettoyages une fois par semai-
ne. Tél. 24 57 10. 38499-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

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des Vendanges « Le
Verjus» . Inscriptions à la réception de la
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 38285-J

DAME cherche â garder enfant en bas âge, la
jou rnée. Tél. 25 13 08. 38531-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
mi-temps. Langue maternelle allemande,
connaissances français. Tél. 25 39 79.38496-j

JEUNE FILLE cherche travail dans tea-room,
date à convenir. Tél. (031) 54 37 49. 3849i-j

EMPLOYÉE DE BUREAU également expé-
rience dans le commerce, cherche place sta-
ble, Neuchâtel et environs. Adresser offres
écrites à EM 1803 au bureau du journal.

38557-J

JEUNE DAME cherche travail à temps par-
tiel. Tél. 25 59 31, heures des repas ou matin
jusqu'à 9 heures. 38705-J

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal . 38256-j

GYMNASIENNE AIDERAIT ÉLÈVE école
secondaire pour anglais, français, latin.
Tél. 24 36 26 (repas). 38556-J

JE DONNERAIS LEÇONS D'ALLEMAND à
prix modérés. Tél. 33 37 42. 38563-J

À DONNER CHATONS noirs et tigrés,
3 mois. Tél. 42 25 91. 38484-J

CHERCHE MODÈLES féminins, masculins.
Tél. (038) 25 79 33. 38559-J

JEUNE FEMME, 32 ANS, désire rencontrer
monsieur libre, entre 30 et 40 ans, bonne
éducation, pour amitié et sorties. Ecrire à
Al 1799 au bureau du journal. 38678-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 43325-J

QUI AURAIT TROUVÉ un portemonnaie
rouge avec paie d'ouvrière 980 fr. + aimant
+ clé. Place de parc Pattus, éventuellement
place de parc Halles. Prière de déposer poli-
ce Neuchâtel. 38695-J

PERDU TROUSSE GRENAT contenant lunet-
tes. Tél. 24 13 73, récompense. 38570-J

PERDU CHAT NOIR avec collier jaune, oreille
fendue, région du château. Tél. 25 40 23.

38S53-J

Badenerstr. 329/Albisriederp'iatz I Tl fil 1 QTT*Î P-l iP^ftl îlO' iSA Place Bel-Air/Rue Mauborget 9
8040 Zurich, Tel. 01/54 33 54 i_ilvlU.O tl ÏSÛ UUdOJ-llsi KJl\ 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

- __ - Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

COGITO,
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LEASO.
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FAN 
^̂
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I Prix d'achat Olli
I : nous aimerions avoir,i Raison sociale ¦ __ 

.
I sans engagement,
I Adresse des renseignements
I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone Case postale
I 1000 Lausanne
j Personne à contacter

I LE LEASING. I 
AVEC INDUSTRIE-LEASING SA.

Chavannes 47 - Tél. 42 16 35

Nouvel horaire

Lundi : de 9 à 22 h (dames)
Mardi : de 9 à 22 h (messieurs)

Mercredi : de 14 à 19 h 30
(réservation-privé)

de 19 h 30 à 22 h
(couples)

Jeudi : de 9 à 12 h (dames)
de 14 à 18 h

(réservation-privé)
de 18 à 22 h (couples)

Vendredi:de 9 à 18 h 30 (dames)

Samedi : de 9 à 13 h (messieurs)

Sauna de Cortaillod

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX!

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement et
plus agréablement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez plus la
moindre gêne et, dans bien des cas, vous
serez aussi à l'aise qu'avec des dents natu-
relles.

Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ne
bouge ou ne glisse. Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. 123535-A

AVENCHES
HOTEL DE VILLE

Ouverture de la

CHASSE
Gibier à poils et à plumes.
Information et réservation

de votre table au (037) 75 28 33
Direction M. et M1"" R. Linder

44236-A

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Amateurs d'antiquités
découvrez à Grandson
ce que vous ne trouvez pas au Comptoir ou
ailleurs...

MEUBLES ET TAPIS ANCIENS
Un choix de véritables antiquités ou de
remarquables restaurations à la portée de
toutes les bourses.
Arrêtez-vous et «fouillez»
à l'ancienne Forge. Parc près de la Poste ou
sur la place de la Gare.
OUVERT JUSQU'À 21 h du 8 au 28 septem-
bre 1979. 43638-A
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I ( pour l epanoui/zement
I v. V. corporel
CET ÉTÉ VOTRE PEAU
N'ETAIT 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"c 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

V 

relaxation. ,
44189-A
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NE/Bevaix : Garage APOLLO SA, tél. 038/46 12 12. Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61 23 08. Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. 038/24 56 60. "

dB Raidît Canin
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ld/A Mme MICHELINE JEANRENAUDI
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Rien ne peut remplacer
le beurre! ,.

• •• g
/ ^ beurre de dioîx (beurre Sp éaâ(d& fab/e) %

£tf-UHprvdu/f purt fn4totâf febrijM* 0vte N
f̂e  ̂crètue -fraîche pasteurisez «SSIM

à propos de \ X.
corrections-v^
les Suissesses

vont de l'avant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les

i avantages du système de correction en avant.
Machines â écrire Hermès.

Celles que méritent les bonnes
secrétaires.

—#HERMES—

Faubourg du Lac 11 „
Tél. 038/25 25 05 -v

| NEUCHÂTEL "
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/Consacrez-vous \
/ aux vôtres. J
\JPas à la cuisiney'

La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les antres...
* Cette vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez
votre marchand de fromage. Ou directement
par prépaiement au CCP 30-13750, Union
suisse du fromage SA , Berne. (Inscrire svp |
«vachette» au dos du coupon du bulletin de ]

versement.) 43631-A -&* I

I Prêts personnels!
Ë pour tous et pour tous motifs I
ĵ C'est si simple chez Procrédit. ips

Si Vous recevez l'argent dans le minimum B|
Hl de temps et avec le maximum de dis- 1
wÊ crétion. if|
nu Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
^! Vos héritiers ne seront pas importunés; K
iH . notre assurance paiera. Wi

%. Jê thM ^f 
Prêts 

de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I|
K| 

^̂  
caution. Votre signature surfit. )H

|S 1.115.000 prêts versés à ce jour pp|
K Une seule adresse: - 0 Es

H Banque Procrédit \m
ra 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'il
9 Tél. 038 -246363 l|̂

I < Je désire • r, i |a
1 8 Nom Prénom |̂ |

BBI  ̂ n :l 'v3BK| Rue No. <¦
A NP Lieu A

CHAUFFAGE GRATUIT
3 hivers sur 10

CONFORT, BIEN-ÊTRE
f 0 hivers sur 10!

Oui, économiser du mazout est facile ! Vous
le pouvez aussi : ISOLVITEZ votre maison.
Plus de 900.000 propriétaires l'ont déjà fait ;
beaucoup économisent plus de 30%.

Isolvit, la mousse injectée dans le vide des
murs extérieurs, isole enfin le moindre
recoin.

Isolvit s'applique aussi aux anciennes
constructions. Rien à salir, rien à démolir, en
un jour c'est fait !

Avec la sécurité de la plus importante orga-
nisation européenne de la branche, et une
garantie sérieuse de 10 ans.

Et Isolviter ne coûte guère plus que de rem-
plir la citerneI Retournez vite le coupon à
l'entreprise concessionnaire pour en savoir
plus:

P. Henchoz, Notre-Dame 16
2013 COLOMBIER 43810-A

Nom: 

Adresse :

Tél.: 

Ipl) cRwmonJb (PI
-_ ^l / 5, rue Erhard -Borel^Wckno sisss
Boulangerie-Pâtisserie
Nos spécialités :

=Oy(y\ GÂTEAUX À LA CRÈME (*\£^Cf tf -y  CROISSANTS AU BEURRE XtK°)
(if csO TOURTES TRUFFE #OT<>

j i j
j Un délice. I
I Le nouvel aliment amaigrissant J
Û —¦¦—— i—^m—™̂ —— ¦—1 H

riche en protéines qui se boit; j
UNI ¦¦¦HUM» ™ ¦¦¦¦IIIIIIIIIIH M î— ¦̂ IIII^B—IIIMI1MII— 1111111 ¦ Il M

! Dr Kousa Drink i
I TT I
I V ï II M u

i |H vf î f̂ '̂
1 H l^gj 1

a Vous le constaterez en goûtant Dr Kousa Drink , '. Sr-̂ w " ^*'̂ ,^' ;
*; '"'^*T|- |

I l'aliment amaigrissant riche en protéines qui se boit. ¦'¦̂ ¦'**™®^" n" ** si
S II renferme tous les éléments nutritifs et constitutifs nécessaires : des protéines, des acides fo

| gras essentiels, des vitamines et des sels minéraux. Dr Kousa Drink est constitué selon g
| les règles classiques des régimes à basses calories. C'est pour cela qu'il a un excellent effet |

rassasiant. Et comme elles sont savoureuses, les 5 variétés de Dr Kousa Drink! Le z.
| sachet-repas extrêmement pratique tient peu de place, même dans un sac à main. D suffit de i S
i délayer Dr Kousa Drink dans un verre contenant de l'eau froide ou chaude-à la maison, s |

au travail, en voyage. En plus, il est si rafraîchissant...
| Vous trouverez Dr Kousa Drink dans les pharmacies et drogueries. g

1 Dr Kousa Drink, c'est rester svelte i
^ 

Milupa SA, 1564 Domdidier ¦ 
g
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

L Tél. 038/25 24 02
~'~ 42610-/

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais • français

?! Renseignements :
' Ecole Nouvelle de français

11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel

' Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705-A
i

Machines à laver
llnge-walssalle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraiso n et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 96
Tél. (021)36 52 12

43417-A



Un seul jour à Neuchâtel

Madame et Monsieur»
rendez-nous visite ?

VAMA li
naturel-noble-précieux- BL JS J^*̂ .̂ BP**̂ . Vsoyeux-léger-douillettement Mm JTW g ^  ̂I ^B 1chaud-maintient une chaleur M \W 11 II I B*-

constante - résistant et dur- M fff I m. Jw I M I
able-écologique (le Lama m W H ¦̂Bj  ̂ WSBJr ¦¦

n'est pas sacrifié il nous une maison SUÎSS6 «
L« connSsseuïs le «n synonyme de perfection

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
MAHIEAUX DE C/ICHE/HIRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

Vendredi 14 septembre 1979, sans interruption de 10 à 18 heures,
hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel

43634-A
Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a. d. L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber
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Cela 
ne 

peut 
continuer ainsi: il 

faut 
Les moyens financiers 

sont 
à dispo-

H S ï̂ i«« m J P"« iWl fl A i iv # i«I * *& qu'un seul et même organe soit chargé sition. Les recettes de la Confédération
Ct^peaMl oW ^KlftvwMF*9kww fAt-dal» \g Ĵb™ «Bff' de la coordination en matière de trans- provenant des droits de douane sur les

¦ ATAIÊÊêÈIÊËkél&MÈÊÊÉÈÊÈÈ̂ ÉÈÈ ports. Une main ne peut continuer à carburants doivent être investies dans
! ' } ÊSÊÊËÊmWy %à ignorer ce que fait l'autre. La nouvelle les transports publics en valeur plus

J

sf»<«*r * - '
-i;'mJ7Qf$ devise sera donc: collaboration, et non grande que jusqu'à maintenant. Le tra- 

^̂

I Z. 'ODin/on du conseiller national Théo Kloter: Les transports en commun doivent L'enjeu est important UÉ
I Collaboration, et non OppOSitiOn! *-?-—T* ment dans les ag- /.a part/e ne se j oue pas seule- |||
JĴ ^̂ -̂  ' * „ \ glomerations. ment sur des milliards de francs, £'$*?>

v̂Tr| «~̂ ) 
Il 

y a longtemps que deux départe- poursuit son chemin - 
si 

l'on peut dire |L  ̂X * \ L'offre en moyens mais aussi sur la protection de $X>B~" 'j S f  "̂"̂  ments fédéraux s'occupent de nos - allègrement, grâce à l'imposition des tV'̂ Mfc'jgk'/ de transports pu- notre environnement, de la natu- œMwS problèmes de transports: l'un des carburants. Un exemple caractéristi- ^J/ blics doit être re; c 'est finalement l'homme lui- h'4 îM t transports publics, l'autre des trans- que: une aide fédérale massive est ac- KP^-wj suffisamment di- même et son milieu vital oui sont &0lBf ports privés. Les solutions subissent le cordée pour la transformation de la %*¦**# versifiée pour que «, îW» uh«é »mm/M/ »IM m/M S?*M¦ ! contrecoup de cette dualité. Il n'y a ligne du Lôtschberg en double voie, r^mW\ l'usager ait un vé- en jeu. voila pourquoi une poini- m*m
i pas encore de vraie conception natio- alors que l'on projette en même 4 A i ritable choix. Nos que globale des transports est si pjfcg
p nale des transports. Dans la lutte, qui temps, comme axe concurrentiel, un grands centres urbains en seront hu- importante. Elle dort tenir compte çsfc*jj
|< continue, entré la route et le rail, c'est tunnel routier sous le Rawil. manisés. (T'es intérêts de chacun. Nous 

ŴB ce dernier qui est désavantagé. Les espérons que la discussion ac- g|gj
H transports publics sont exploités avec ] 

—— 
^

_̂___
^̂ 

fwe//e sur /a conception globale fe>̂ |§j de gros déficits; il leur manque les Cé$E3&) C^ZS^̂ ZT"̂  des transports y contribuera. Le <y l/ ,
fef moyens financiers nécessaires. En re- ^̂ 2. Ch TQ~~FT tz^pL /T"T"i» frafa o 'esf pas 6//? £<vf e/î soi; | U\j
| 

vanche, la construction des routes 
_sf^? \$ ¥&K

 ̂ A Ç '/W vSw donc le rail, la route et les autres gg
g j 1 *nj _^/̂ Ç _S*_f / ^ V  ̂ /i^ v?^̂ LJy>\ moyens de transports doivent fëféi
1 Cartes sur table v'5u/ " /^r̂ >>v \  A \ W $ f e7 ï^f / \  collaborer. Les Indépendants || i|
1 Tout le monde réclame la transpa- / Y$A" / V S/ ^T \ /  iix£Ç 1v ~"y A s 'engagent avec conviction en fa- Ijffl
§ rence. Elle est valable aussi pour les // f) ? \ A - \  s /̂j l  \_ A-^SU J_? /ClJ veur d'une solution telle qu 'elle ^MBn * élections. Dans une intervention /( ^\ I {û T V^^l 7_w ^w ^ /~7l l S~J &  est décrite plus haut. ?ÊÊ_H ? aux Chambres, le conseiller natio- rv /-̂ "r̂ ^É̂ P̂ ^»  ̂ mf#W" k'̂ £-7 ' : ' vt&l_| nal Théo Kloter demande que les \ \&r/ ^^p'  ~̂ r̂ f~rf^F  ̂ J§MtW/ l̂kr\ * 's Rr??yÊ \ partis politiques publient leur bud- \ s - ~r W> C£r»TT7>̂ B ^ ^m l — l l T \'\ . fcwîi

B_T̂ Jk y^ 
get électoral et la provenance de 

> iHjJrip r̂gy T ^f f fW\ \ fie routier lourd, qui appartient par na- Ej|
* ï̂__ri ^-  ̂ leurs moyens financiers, et ceci \/ ^V ¥=/  fl 

£ _ f //  / \ ture au rail cause plus de frais a la col- m
l_f^  tant pour lés dépenses nationales /  ^̂ ^=7 / ! I \ ^ctivité 

qu il ne 
rapporte 

de 
recettes. h$£

_T* que cantonales. Qui a peur de met- Ç'"WM" "F' Sa charge fiscale doit être fixée de ma- <p _
F tre cartes sur table? I . , 1 n,ère à supprimer ses avantages dans '§ Wfât
i _p I I I J la concurrence avec le chemin de ter. ** KSM

Les enfants grandissent - pas les vêtements. Schild y a bien pensé et
a étudié des prix avantageux.
Typique ¦ _̂ w rra J MA MU de Schild.

<_^P_|_| !_& . i »_ . ' . .̂ nSBE<_j^H wt|MB î S-̂ >N
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Schild vous étonne toujours. Par Se choix et par le prix. ^|| , Ht  ̂
M. 

m 

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert, ,•? "»**

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

g COURS ŜOBR g
 ̂

Français Allemand n
f$ Anglais 

^|f Correspondance | a
jfesi (française - allemande - anglaise) .̂|

P Orthographe p
:. ;; Comptabilité | î
I Sténodactylographie I

l̂ î dès le 24 septembre pi

S Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 W--•}

™H
^  ̂

43166- A J&j

Maintenant, les pru-
nes, le fr uit suisse
le p lus universel , à
manger cru ou à
préparer en tartes,
souff lés , comp otes,
confitures , birchers
et autres mets déli -
cieux.
Qu'on se le dise !

*J 44235-A

JOURNEE ANNIVERSAIRE
12 septembre 1949 -12 septembre 1979

$W%
<%iÎNv£-

I VENEZ CONSOMMER ][AUX PRIX DE L'éPOQUEI
Bière —.35 Apéritif —.80
Café —.60 Pomme —.40
Thé —.50 Le ballon de Blaser —.55

(SERVICE NON COMPRIS) g

LOTERIE - MUSIQUE ¦ PERMISSION TARDIVE î
BBBHH B̂ B̂VBHB B̂VBB B̂ B̂IB B̂VBBI ILSB9 .̂ B Ŝ «ES ÛI^O D5S . Àii^^^;

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Voi /llitalia 
Ê^̂ ^^̂ ŵ

Vacances balnéaires: lH^ Ê̂m̂ 0Êt

Sardaign^^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. 

^
—iQ

1 semaine de \(s^^ VW Autre s propositions: Positano,
»̂  ^v f  

/« V^ r̂ra'"" les Pouilles , la Calabre.
1-J -ge ï Ĥ^ "4 —""" Demandez le prospectus détaillé
lll VJ\/»JB à Fr. 2139.- | «Italia 365». 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

^9lfw

2255 Les vacances-c'est Kuoni
•>JIISy ' 1242SP-A

Y ŷ^Uĉ B̂ ^̂ F ;;̂ ? R̂ ^^âS?v'*?*&
^& f̂£ ŷ*f~WiÈy ': ¦̂ .̂Mm&$tfËj ffît$f â

y "̂ '. ht ' ly i 'y •

43632 A Lafromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres*...
*Outre le tilsit et l'appenzell il existe en
effet pas moins de 304 fromages suisses qui
permettent encore de garnir une fromagée!

Les p runes
suisses,
beaucoup
de frui t
p our p eu
d'argent

Déménagements
D. Nolrat - Boudry

Tél. (038) 4230 61 dès 18 heures.
44449-A

té mnuon
3g|3 Les Chevalleyres sur Blonay, R ĵi
ijip établissement de séjour, moderne et

coquet, au confort adapté pour

P les aînés, Ifl
1| les convalescents, |f
P les handicapés.

\ Pension complète, en chambre à M0j

\^ÉV Prix spéciaux pour j Ê Ê Ê f

¦ Demandez le prospectus en couleurs à: H
M Le Maillon, pour adresse: Beau-Site I

Qp 1815 Clarens tél. (021) 61 51 71 B¦COUPON >%m
t

Nom ^B
Adresse *̂ B

* V̂B ¦*¦•** 44160-A
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^
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W&'?£ Â̂fcWr . t̂tâ âŴ  Nous vous présentons les nouveaux modèles TALBOT 1980.
^̂ ^¦̂ ^̂ ĝtfoâppP  ̂ Soyez /e bienvenu au show TALBOT chez votre

d̂$,1̂P̂ concessionnaire TALBOT.
JgMyWmW  ̂ Et découvrez l'esprit automobile.
ĵpF* En essayanf /'un des nouveaux modèles TALBOT.

msrxsŝ£%gwS&Ssa ^
ne demi-heure durant, tout seul au volant.

CONCOURS DE «ROULETTE». LE BON CHOIX, LE CHOIX TALBOT. UN EVENEMENT A CELEBRER
Gagnez /a nouvelle TALBOT Simca 1510. La berline TALBOT Matra Rancho. TALBOT Simca Sunbeam. TALBOT Simca 1510. Nous voulons célébrer avec vous le changement de
de luxe de TALBOT. Ou l'un des 10 voyages à TALBOT Simca Horizon. TALBOT Simca 2 litres. TALBOT Simca 1100. nom de Chrysler Simca, qui s 'appelle maintenant
Monte Carlo. ^S2IJf l̂S^

heer

 ̂
TALBOT. 

Le nom est nouveau. Mais la 
qualité est

î ^̂ ^̂ ^SSWab RETOUR DU 
VAINQUEUR 

DU MANS 1950! ^^P .
~ " Iw "'"** * 

^ . , **" \ T*" 
'" lJn nom prestigieux de l'histoire automobile est de retour. TALBOT. ___ __ __ __ _  _  _ ^^Hi

^Xwroj  ̂du ÎSS  ̂ ^ Hiiiiii Le n°U' n de C/?ryS/e'S/mCa MMRAM à ï
donc a notre concours de t̂iS Ê̂r ~ ' Hlilfes»»  ̂ *a A IPA I n/w c A ¦¦C KIPILAP %f**^D pn i ¦ ^̂ Êr

Vous êtes les bienvenus chez nous au show TALBOT.
Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5 123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue dés Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, 038/411020 Cornaux: G. Storrer, 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi, 038/66 13 53
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HNAI Hffl -aBaSaw <|AAA Cœa -̂l-aB \^̂ Aw  ̂V Ŝ ĴJnp@g Mantn 211011 spécial* \ x̂^̂ ^̂
• \CXT\(P* I-M Î ÎOI HTP I 1̂ 0  ̂nPrn

iTlPn 
T Çr^^̂ rTlT* £^T Surloui les modèles: le programme de sécurité on 24 points et la goronlie Opel:

¦.IVJII  ̂ VlVUUMIC
/ 

IV?l I lkj*7l Ul I ICI II Ok/V/ IMI  Cl I année sans Lmitofon de kilomélres. Sur demande: la boite oulomotique GM.

» — |  ̂ — Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A.

Ilv?w llvl lw wUL/IL/C#IIlwl II Ou en version Monta Combi-Coupé (CC) avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement aufo-
¦v • r • I pratique et volume de chargement variable: Fr. 15'175.-. matique, lunette arrière chauffante, etc.
O UM DfDC \C SO0CIQ1 )/• L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-

¦ ¦ (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'équipement. n ,-, |̂ ^M|M"

Fr. 14'550.- Manta. Belle. Puissante. Racée. MB
^̂ ^̂

m̂ m Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. _ ^̂ ™^ \̂.
( et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste , \
V

^ 
Couvet Garage et Carrosserie du Cfêt-de-l'fcau, P. Currit 43737-A. , M

#̂ co% POISSONS m
Lu T&L f MlS 1
rT^̂ X") recommandés M
\i RUE FLEURY ? 1/ Cette Se/Tia//le )" -

I NEUCHATEL V 1x3

Arrivage frais pfâ

THON en tranches m
un délice ! W:&

Profitez M

ACJBON 1
FILETS DE PALÉES FRAIS i

Fr. 14.90 le kilo
Grand choix de poissons de mer I
LEHNHERR frères M

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL t
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 l&r'J

Fermeture hebdomadaire : le lundi «4271-A ||| M

t

1 A. BASTIA N
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. -WISS-A

\nr*r B̂KBBBVBH¦ fil I Hnv '̂-. ĝ

Çf %
Je m'appelle Elisabeth JSÊ Bfe;̂ -..

mariée , de caractère jMjjfT'*̂  *&£¦'- ')
gai et sociable. J'ai ma jff«%?  ̂^^ŴÊ

dans un bel apparte- TI '̂--*  ̂i Ĥment , aime voyager Spt /-'* ïrc s
et suis f inancièrement  tgt\i\ f  '
indépendante grâce à ||J |̂;| Jj î,

un travail exceptionnel i horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la
région de Neuchâtel et environs
une collaboratrice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro : 01-71552 55 5
IFK-Institut fur Kulturforschung AG £

W pour débutants par petits groupes 1
I de 11 élèves au maximum §
| Allemand - Anglais
î Français - Espagnol fj
j Italien - Grec moderne etc. I
I Professeurs diplômés enseignent I
I dans la langue maternelle. 44182-A 1

DÉMÉNAGEMENTS

¦¦ ¦ ¦ . ¦ .  ̂
¦ . h , flB&&3

I 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMANN TRANSPOR TS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
£5 (038) 25 3155 £5 (038) 3317 20

I
Particulier
vend

COFFRE
XVIIe, chêne massif,
prix à discuter.

Tél. (037) 52 22 83.
44238-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

JF%
^

Section Neuchâteloise |-:M- " -
(TAC S du V-'- "',y Ŝ ŷ  Touring-Club VU/
jVi  ̂ Suisse— ^̂

cours élémentaire
de mécanique

automobile
| Destiné à tous ceux qui désirent comprendre le j
l fonctionnement d'un véhicule automobile et détec- t
i ter les pannes simples les plus courantes. I

I Dates: 6 soirs, le mardi, dès le 2 octobre. j

{ Durée: 2 heures par soir. j

jj Lieu: Centre TCS, Fontaines (NE). |

î Finance de cours : Fr. 20.— pour les membres du j
I TCS, Fr. 40.— pour les non-membres. \

\ Inscriptions : par versement dé la finance au f
| cep 20-9004 TCS NEUCHÂTEL, en précisant « Cours j
| technique» au dos du coupon, ou directement à \
I notre secrétariat. |
1 Secrétariat: Promenade-Noire 1 ?i
J (vers la Place des Halles) I
p 2001 Neuchâtel i
I Téléphone: 038 24 1531 . 1
» Centre technique: 2046 Fontaines 441Ç2-A I

|

v V\ I RESTAURANT DU ^É

ijfe i CERCLE NATIONAL |
(SïïP Rua CHEZ JOSEPH mé
ÎP l̂iisi' ïffl la Place Pury - NEUCHATEL ïïïg
\W\WMMim Tél. (038) 24 08 22 jfc

QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA ^̂ Mf

CHASSE i
JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE 1979 Wé
CHEVREUIL - LIÈVRE - CERF fM

FAISAN - PERDREAUX, ETC... Wà
CONSULTEZ NOTRE CARTE îM

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR *&
PAS DE PROLONGATION POSSIBLE DE NOTRE I

QUINZAINE M
Fermé le dimanche JOSEPH ZELIANI 43X^A JM

¦y - . ' ¦$C.^> '' 1 -' B̂ î̂ | '- '̂jJ^Bl"';' '• ' '' Pi

43873-A

f LA BONNE S
FRITURE

PAVILLON 6
DES FALAISES g
Tél. 25 84 98 «•

\AMONTANDON /

™ ///mxoux l^Psuisse '.' EBtit^^^

Oubliez la grisaille de notre climat pour aller
profiter du soleil des

ANTILLES
où vous découvrirez la douceur de vivre au bord
d'une plage de rêve et d'une mer turquoise. Vos
vacances sur les îles de la Guadeloupe, la Marti-
nique, Ste-Lucie, Antigua seront pour vous un
dépaysement total et un souvenir inoubliable.

9 jours au départ AQA
de Genève de Fr. îlOUi""

à env. Fr. 4300.—.

Autres suggestions à destination du soleil :

Tunisie sj .dès 545.- Ceylan 10 j. dès 1380.-
Canariss ej dès 555.- Kenya 9 j dès 980.-

ô
CD
*ïm

^̂ jjgggâ ijy^ahk, A prix égal, choisissez ^S£3Sï1R5ÏK<!K?̂ BV les services souriants ^^mk
W A\ T / T  A d'AVY Voyages^^^gg,

X^Pour le confort de vos nuits

ï NOUS sommes Les meilleures marques suisses
lie D0D CORSell de matelas : SUPERBA,
p0ur RESSORTA, BICO. SCHNYDER
une bonne literie! vous garantissent un repos parfait.

«Dormez nordique».
Grand choix de DUVETS,
OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous !
Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement

S Mailleter 25 - NEUCHÂTEL TAPIS
Tél. 25 34 69 - Parking MEUBLES

^  ̂
Livraison gratuite 43707-A RIDEAUX

H . 3Li1

rai?
3"* NEUCHATEL

I sun»-TOUTES DIRECTIONS
22396-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au

] tarif réduit dans la
I « Feuille d'avis de
I .Neuchâtel ».

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires f:

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 =

119854 B |

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

l Réparation - vente - achat - restau-
_ ration de pendules anciennes et
modernes. °

' Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente , Chavannes 13, l'après-midi. -

, 
F. Gabellone

Peinture / Papiers peints
Travail soigné

Prix raisonnables
Sablons 46
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 67

43388-0



? ĵpVéav AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE Jl- _
LJ ROMANDE SrW_

frgjg* 16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Jeu des TV francophones
/VtjJHt pour les jeunes

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

ffi 17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

^** ¦ Regardons de plus près
/&5ri Livres pour toi
LJ"̂ 

Il 
était 

un fois l'Homme (1)
18.15 L'antenne est à vous

** y y 4 L'Association Gaspard
/ ^ùL 

rie la Rive exprime
j^5f* 

sa 
conviction

j | 18.35 Saturnin et compagnie

: J J ?  18-40 Malaventure

/tôï 19.00 Un jour, une heure

? 

19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

/ \JSÊk réal isé par Raymond Barrât

/^ 20.30 Attends-moi
p-] pour
/  ̂

commencer
? 

comédie de Joyce Rayburn
mise en scène: Michel Roux
avec Danièle Voile

/Itë^ 
et 

Daniel Prévost

| ^ ĵjfc* Michel Roux et Daniel Prévost dans
/̂ igçS  ̂

une 
scène de cette amusante corné-

9 ¦* die. (Photo TVR)

^
Nfc : 22.25 Téléjournal

,/VSSk 22.35 Mercredi Sports? ,
l/fllÉ FRANCE 1 S^M
< ~Âjjf 11.15 Réponse à tout

yflgjgj  ̂ 11.30 Avant-midi première

? 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

j j^fe : 16.55 Sur deux roues

j^~ 17.00 TF  quatre

j 17.25 L'île aux enfants
r* 

 ̂
17.50 C'est arrivé un jour

ĵjj&à 18.10 Minutes pour les femmes

? 

18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45

; 
^

to 19.00 T F 1 actualités

rn 19.35 Le dernier
z  ̂ train
LI"̂  ̂ Scénario d'André Stil
j j réalisé par Jacques Krier
L J 1. L'accident

0* 21.05 Dis-moi
LJ pourquoi
/A la drogue?
| ï Enquête de Philippe Halphen

/ ^B. 22.00 TF 1 dernière

ri /iikrnAri/*r

FRANCE 2 ffi j

11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (3)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

14.15 Le magicien
15.15 Récré Antenne 2
17.10 Parlons anglais
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
19.35 Annie Cordy à l'Olympia

20.40 Magazine
scientifique

21.30 Koumen
Document de création

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry

19.30 L'aîné
des Ferchaux

film de Jean-Pierre Melville
spécialiste des histoires
d'hommes

C'est Charles Vanel qui incarne le vieux
banquier Dieudonné Ferchaux dans ce film
de Melville. (Photo F R 3)

21.10 F R3 dernière

SVIZZERA JLT~
ITAL1ANA SF\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

- Mikesch se ne va
- Cappuccetto a pois

18.50 Telegiornale
19.05 Spazio profondo

- Uno squalo in pericolo

19.35 Segni
Tradizioni giapponesi
- La cerimonia del tè

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

5. Le donne, i cavalieri,
learmi, gli amori

21.45 Avventure di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
5. e ultima puntata

22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

SUISSE JK r̂rALEMANIQUE W
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 M. Carlls et
ses aventures

Eric Pehlmann, le héros de cette nouvel-
le série. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Telearena
L'Année de l'enfant

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 - (̂ Jj
11̂ 00 30 Jahre Bundestag. Uebertragung

der Feierstunde aus dem Plenarsaal in
Bonn. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz an
der Sonne Kûnstler im Dienst der ARD-
Fernsehlotterie. Eine Nonstop-Schlagerre-
vue. 17.00 Immer Kathi , Eng lische Fernseh-
serie- Das Verbot. 17.25 Kasper Laris Aben-
teuer , Film von Armin Maiwald. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Omaru-
ru - Ein guter Freund. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hôtel zur schônen Marianne
- LizzyAmata. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Geteilte Freude, von Gabi
Kubach. 22.00 Fallschirmjager. Bericht von
Lars Griepe. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <^^>
11.00 30 Jahre Deutscher Bundestag:

Ansprache des Bundestagsprâsidenten.
11.45 Abgeordnete der ersten Stunde. 12.15
Nicht nur Sternstunden. 16.20 Trickbon-
bons. Mit Schobert und Black. 16.35 Flip-
per...! m U-Boot eingeschlossen. 17.00 Heu-
te. 17.10 Flambards -Auf «Emmas» Flù-
geln. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 KO - OK.
Heiteres Rededuell mit Hans Rosenthal. "
19.00 Heute. 19.30 Ailes Gute, Kohler
- Nicht aller Tage Abend. 20.15 ZDF-Maga-
zin - Informationen und Meinungen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Van der Valk-Mùllers
goldeneFeuerzeuge. 22.10 Sieh mal an- Da
stimmt doch etwas nicht! 22.15 Blickpunkt.
Informationen und Meinungen. 23.00 Wo
liegt Arkadien? Fernsehfilm von Dieter
Lemmel. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Ita-

liano in rosso e blu (8). 10.00 Schulfern-
sehen : Licht auf dunklem Grund. 10.30 Na-
poléon vom Broadway; Régie: Howard
Hawks. 17.00 Die verzauberte Stadt. Auffûh-
rung des Wiener-Urania-Puppentheaters.
17.25 Der knallrote Autobus. Geschichten
vom Wachsen und Pflegen. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tony Randall in: - Zweimal zu-
wenig. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Kottan er-
mittelt- Drohbriefe. Von Helmut Zenker.
21.25 Die brave Grete von Monika Helfer-
Friedrich. 22.00 Nachrichten und Sport.

unira

/mLe dernier train r̂
Scénario d'André Stil E" *

TF 1: 19 h 35 /Wk
Ecrivain célèbre, membre de L J

l'Académie Concourt, André Stil -£&£
déclare: « Cela faisait près de 2 ans /Wla,
que j e  traînais cette idée du dernier f -1
train. Au départ. Je voulais en faire un l J
roman. Ensuite, je me suis aperçu que .*M
l 'histoire s 'adaptait davantage à la / ^Sfi l
télévision. Pour écrire un livre avec f "1
cette matière, il aurait fallu au moins L J
mille pages ! Une description qui k^ l̂
nécessite une dizaine de feuillets est tvÊÊk
perçue en une seconde sur l 'écran f "1
grâce à l'image. Mais il est vrai que L J
Marcel Davaine ressemble aux per- i^*',
sonnages de mes romans:  comme /^laTà
eux il est issu de la classe ouvrière et f " "1
originaire du nord de la France. Il faut L J
pourtant préciser que l'action aurait pu ^m
se dérouler n'importe où. » /-IÏ BV

La S.N.C.F. est un monde que L j
chacun d'entre nous croit connaître. .j*̂ :
En réalité, il s 'agit d'un univers que l'on /̂ H&V
ne connaît que superficiellement et f" ""1
qu 'il était donc intéressant de péné- L J

Un fait inattendu est à noter: f—"1
l'auteur André Stil est aussi devenu L \
acteur; il joue le rôle du chef mècani- £ l̂
cien. « C'était l' occasion, précis e André / $ÈBk
Stil, de passer quelques jours avec T "1
l'équipe. Pour un auteur, il est toujours L J
intéressant d'être là du début à la fin. » *m

ri
RADIO jjjj M

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ĵÉtt

Inf. toutes les heures, de 6 hà23 h (saufà21 h), î j
et à 12.30 et 23.55.6 h, Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 5 TT*j
8 h, Editions principales; 6.30 Top-régions; 6.40, /̂ jS»
Quelqu'un; 6.50, Top-sports; 6.58, Minute LllJlB
œcuménique; 7.32, Billet d'actualité; 8.05, Revue T T
de la presse romande; 8.25, Mémento des spec- l J
tacles et des concerts ; 8.58, Minute oecuménique. JSljfcJ
9.05, La puce à l'oreille. 12.05, Le coup de midi. /WJK
12.30, Le journal de midi. 13.30, La petite affiche. ^"̂ **
14.05, La radio buissonnière, avec à : 16.05, Feuil- T 1
leton : Thyl Ulenspiegel (23), roman de Charles de L J
Coster. 

f^ÊM.

16.15, Les nouveautés du disque. 17.05, En F" H
questions. 18.05, Inter-régions-contact, avec à: t
18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec SfpKSi
à : 19.02, Revue de la presse suisse alémanique. A|K
19.05, Acutalités-Magazine. 19.20, Couleur d'un /-wBm
jour. 20.05, Mercredi sport. 22.05, Blues in the f "1
night. 24 h. Hymne national. I J

RADIO ROMANDE 2 *
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- * .̂ jM .

musique. 9 h, Journal à une voix. 9.05, Le temps /«B
d'apprendre, avec à: 9.05, Cours d'espagnol. f "^^^
9.20, Domaine espagnol. 9.30, Initiation aux élec- [ f
lions fédérales (2). 10 h. Savez-vous que... 10.30, L J
Radio éducative. 11 h, (S), Polyvalence de la fe ĵNfcl
musique. 12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les / ilUk
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient f <4
de paraître. 14 h. Réalités. 15 h (S), Suisse-musi- Jque. 17h(S), Hotline,avecà: 17 h Rock line. 18 h, JL J
Jazz line. 18.50, Péri lavoratori italiani in Svizzera. ^j ĵ£
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35. /ÎI B
La librairie des ondes. 20 h (S), Les Concerts de r ' H
Genève : Orchestre de la Suisse romande, direc- ! !
tion : Wolf gang Sawallisch. 22 h, Le temps de p "
créer. 23 h. Informations. 23.05, Hymne national. /̂ÉSw]

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, /djÉjjt

16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 6.05, Bonjour. 8 h, Notabe- /-^B̂
ne. 10 h.Agenda. 11.55, Pour les consommateurs. T "1
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. ^ J
14.05, Musique légère. 15 h. Notes et notices. j ,'
16.05, Pour les aînés. 17 h, Tandem. 18.30, Sport. /fcfet
18.45, Actualités. 19.30, Portrait d'interprète: '̂- "̂"'
H. Baumann, cor. 20.30, Prisme: Thèmes de ce [ J
temps. 21.30, Pour les consommateurs. L J
22.05-24 h, Music-box. -eM>

Un menu
Côtelettes de veau
Pommes de terre nature
Fenouil à la provençale
Tart e aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Fenouil à la provençale
1 kg de fenouil, 2 cuillères à soupe d'huile,
1 oignon haché, 4 gousses d'ail hachées,
1 livre de tomates émincées , thym, basilic,
romarin, sel et poivre.
Chauffer légèrement l'huile dans une cas-
serole, ajouter l'oignon et les gousses d'ail
émincés et faire revenir 1 minute environ.
Ajouter le fenouil lavé et coupé, les tomates
émincées, thym, basilic, romarin, sel et
poivre.
Cuireà feu doux ,à couvert,40à 50 minutes.

Entretien
Les taches sur le tapis.
Taches de vins, de rouge à lèvres etc... sont
toujours un problème délicat.
Voici quelques trucs pour les enlever:
- vin blanc : épongez et tamponnez à l'eau
tiède, puis une solution de bisulfite (une
pincée par tasse d'eau).
- vin rouge: épongez et tamponnez avec
du vin blanc, puis avec de l'eau. L'alcool à
brûler ou dénaturé donne aussi de bons
résultats. Ramollissez les taches anciennes
à la glycérine ou au savon mou.

SI vous ratez vos confitures
- Confiture liquide (la gélification ne se
produit pas) à cause
a) de l'insuffisance de sucre
b) de la cuisson incomplète

c) des fruits pauvres en pectine
Remède : Recuisez la confiture pendant
5 minutes en y ajoutant par pot de 500 g, un
sirop de 50 g de sucre, fondu puis cuit dans
3 cuillerées à soupe d'eau et de jus d'un
demi-citron.

- Cristallisation (des cristaux de sucre se
formant à la surface) à cause

a) la confiture a bouilli avant que le sucre
ne fonde

b) il y a trop de sucre
c) la confiture a été mélangée trop rapide-

ment pendant la cuisson
d) la cuisson a été trop prolongée.

Remède : Avant de consommer un pot,
mettez-le au four (modéré) Vi heure pour
faire fondre les cristaux.

- Fermentation à cause
a) mauvaise qualité des fruits
b) pas assez de sucre
c) cuisson insuffisante
d) rangement dans l'endroit à la fois chaud

et humide.

Remède: On peut y remédier si le mal est
décelé rapidement. On fait bouillir la confi-
ture 10 min. en ajoutant le jus d'un demi-
citron par pot.

Tout est utile
Le marc de café : il nettoie les fonds de cas-
seroles et blanchit merveilleusement les
mains.
Les feuilles de thé ayant servi : elles net-
toient les tapis et en ravivent les couleurs.

A méditer
L'orgueil est plein de silence.

C. L. PHILIPPE

POUR VOUS MADAME
*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J auront un mental sérieux, des activités
j}- professionnelles étendues, une santé
y très stable.n-
ï BÉLIER (21-3 au 20-41

J Travail : Vos chances se maintiennent
4- bien dans la vie littéraire, le journalisme ,
j  Amour : Une personne intelligente, très
J Imaginative vous inspire une solide
*- amitié. Santé: Si votre épiderme est
j  délicat, n'employez pas n'importe quel-

J le crème.

j  TAUREAU 121-4 au 2 1-51
j<. Travail : Choisissez bien les personnes

* avec lesquelles vous désirez travailler.

J Amour: Si vous avez épousé le Lion,
î vous traversez une période qui favorise
j  l'entente parfaite. Santé: Préoccupez-

J vous des rapports existant entre le
ï physique et les nourritures que vous lui

j  fournissez.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Restez très ferme dans vos
î jugements et vos décisions. Vos rivaux
1 sauront apprécier. Amour: Le senti-
* ment que vous avez inspiré est toujours
ï aussi puissant. Santé: Faites surveiller
S très sérieusement vos glandes closes,

J thyroïde et hypophyse.

! 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec les caractères forts?
Amour: L'attitude assez inattendue du
Sagittaire provoque des troubles pas-
sagers. Santé : Fréquentez de préféren-
ce des natures gaies et optimistes. Les
maux dont vous souffrez sont nerveux.

^HrMMMMMMMMĤ *̂ 4̂ M̂ ^M?*JMW*̂ J

LION [24- 7 au 23-8)
Travail : Si vous vous consacrez à la
décoration, donnez la préférence aux
couleurs très douces. Amour : Si vous
avez épousé le Cancer, vous partagerez
ses opinions et ses jugements. Santé :
Suivez de près vos mesures et votre
poids, afin de conserver une ligne jeune
et svelte.

VIERGE {24-8 au 23-9)
Travail: Tout changement complique
votre situation actuelle, qui pourtant est
assez bonne. Amour : Vous aimez les
caractères stables car vous pouvez
compter sur leur fidélité. Santé: Les
enfants sont sujets à de pénibles crises
de croissance qui les fatigueront.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rap-
proche du spectacle. Vous y apportez
des qualités originales. Amour : Une
déception est possible sur le plan de
l'amitié. Ne lui donnez cependant pas
trop d'importance. Santé: Si vos
jambes vous font souffrir , faites-vous
soignersans délai. Essayez de perdre un
peu de poids.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour : Pour les
hommes, cette journée sera très
heureuse. Elle va leur prouver que leur
choix est parfait. Santé: La mer a un
effet tonique immédiat sur votre consti-
tution. Elle vous aide à éliminer vos
toxines.

«r

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail: Un succès financier est à J
prévoir. N'en parlez pas trop, vous éveil- JJ-
leriez une jalousie. Amour: Il se peut T

que vous hésitiez entre deux caractères, J
le Lion et la Vierge. Faites un choix. rt-
Santé : Ne restez pas solitaire. Visitez T
vos amis et réunissez-les si possible à J
date régulière. ri-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Ne ralentissez pas votre activi- J
té. Cette stagnation, en réalité, n'est J
qu'apparente. Amour: Un caractère je
très original vous plaît. Vous l'épouse- ï
riez volontiers. Santé : Soyez très atten- Jtif à vous bien soigner. Suivez exacte- J
ment les prescriptions de votre méde- *¦
ein. j

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Ne prenez pas de décision ï
importante. Vous verrez plus clair dans J
votre avenir dans les prochains jou rs. *Amour : Vous disposez d'un intense J
rayonnement personnel. Il plaira au J
Sagittaire dont vous admirez l'intelli- *
gence. Santé: Les repas trop lourds J
encombrent votre estomac. Manger ï
peu et souvent vous conviendrait ï
mieux. T

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Ne dispersez pas trop votre j
activité. Restez si possible dans une J
ligne unique. Amour: Le 10f décan sera ï
très favorisé, aussi bien en amitié qu'en J
amour. Santé: Tout ce qui est circula- ï
toire est très important pour vous. ï
Surveillez votre pression. J
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RÉSUMÉ: Après la mort de son fils aîné, Samuel, Isaac Cody {
abandonne sa ferme de l'état d'Iowa, au centre des Etats-Unis. Z

• Avecsa femme Marie,ses filles etsonfils William-Frédérick,ilse ;
j  joint aux émigrants qui affluent vers l'Ouest. Le petit Will, surson
ï poney, escorte le convoi. ;

7. CHASSEUR EN HERBE

: 1) Du matin au soir, Will est en proie à une surexcitation bien •
; compréhensible. Ici, derrière ce bouquet de saules nains , il voit
! les plumes colorées indiquant la présence d'un Indien. Ce ne
: sont que les plumes d'un geai qui s'envole, apeuré, en lançant
• son cri gouailleur. Là, au détour de la piste, deux ombres étran- l
i ges s'allongent sur le sol : ce ne sont que deux arbres calcinés •
j  qui étirent leur silhouette insolite. i

2) Désireux déjà de goûter à la solitude, Will prend de l'avance :
sur les voitures qui cheminent lentement, berçant les voyageurs •
somnolents. A cinq ou six cents mètres à l'écart, il savoure l
l'émotion de se croire perdu dans la campagne déserte. Soudain :

î Turk, qui ne quitte pas son maître, donne des signes d'inquiétu-
: de. :

• 3) Le chien, d'une avance rapide et silencieuse, s'est porté e la i
• lisière d'un petit bois. Brusquement, tel un éclair, un daim, sou- •
: pie, insaisissable, a jailli d'entre les taillis et s'élance à travers la S
y prairie. Le cœur du petit Will batla chamade. Le bonchien va rat- î
| trapper le fuyard. Encore une seconde et il se confondra avec lui, - j
! dans la ligne de mire. Attendre davantage serait courir trop de ï

risques. Par un réflexe surprenant chez un enfant, Will épaule, î
• vise, et tire. Le daim, foudroyé, roule jusqu'au bord de la rivière •
: . qui serpente au creux du vallon. i

• 4) Le convoi stoppe. Isaac accourt, tandis que les femmes ;
! descendent de la berline, heureuses de cette diversion qui leur {
S procureunedétente.« C'estuneaffaire royale ! s'exclame le père
; de Will , aussi fier que son fils du coup réussi. Nous n'étions pas
ï très riches en viande jusqu'à Weston. Tu commences tes j
S prouesses de bonne heure, mon garçon... »- «C'est ma premiè- !
• re grosse bête... » remarque le jeune héros. «Auparavant, tu
î n'avais eu que des... bestioles à inscrire à ton palmarès I» - ;
: «J'en aurai de plus grosses encore,» ajoute Will, décidé.

: Demain : Carte sur table

J|| lp| Problème N° 213 

LE MOT CACHÉ Wj ĵr MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FADO

HORIZONTALEMENT

1. Elle se fait de l'oseille avec ses
épinards. 2. Sur des plis. Embarcations
plates. 3. Se divertit. Article. Service armé.
4. Péninsule asiatique. Cri de dépit. 5. Sa
mère est une bourrique. Eclatât avec bruit.
6. Evaluer le pour et le contre. Le berceau
d'Abraham. 7. Pronom. Comble. 8. Affluent
du Danube. Ça peut se trouver dans le
sable. Partie de la charrue. 9. Bossera. 10.
Reposée. j

VERTICALEMENT
1. Il sale pour faire son beurre. 2. Appa-

reil. Opération faite au pied. 3. Plus
qu'assez. Au-dessous de tout. 4. Petit fleu-
ve. Ses pérégrinations ont inspiré Virgile.
Grand dieu. 5. Rivière bretonne. Le dernier
cri les entraîne. 6. Facilite l'accession à la
propriété. Remplis. 7. Appel. Homme nul.
Adverbe. 8. Un simple regard suffit pour le
découvrir. Vieille. 9. Remettre en vigueur.
10. Orient. Mort.

Solution du N° 212

HORIZONTALEMENT : 1. Sagittaire. -2.
Egalées. Ax.-3. Nez. II. Pli.-4. Englobés.-
5. Es. Anes. Ut. - 6. Etage. Cire. - 7. Salé.
Pan. - 8. Do. Bardot. - 9. Perverses. - 10.
Issues. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Sensées. Pi. - 2.
Age. Stades. - 3. Gaze. Alors. - 4. II. Nage,
Vu.-5. Teigne. Bée.-6.Telle.Pars.-7. As.
Oscars. -8. Pb. lndes.-9. Râleur. Osé.-10.
Existent.
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Un compte vous permet d'obtenir de votre
banque des eurochèques, avec lesquels vous
pouvez prélever de l'argent auprès de quelque
170'000 banques dans toute l'Europe et dans les
autres pays du bassin méditerranéen. De plus,
les eurochèques sont devenus un moyen de
paiement courant dans les hôtels et les magasins,
en Suisse comme dans beaucoup d'autres pays.
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Elections fédérales 1979:
I 1503 candidats et 340 candidates I

BERNE (ATS). - C'est au total
1803 candidats - 1503 hommes et
340 femmes - qui se présentent
pour les 193 sièges du Conseil
national auxquels les 20 cantons où
les élections se font à la propor-
tionnelle ont droit. Appenzell
Rhodes Extérieures a déjà confirmé
tacitement la réélection de ses deux
représentants à la Chambre basse.
Dans les cinq autres cantons Uri,
Obwald et Nidwald, Claris et
Appenzell Rhodes Intérieures, les
candidats ne sont soumis à aucun
délai pour se présenter aux élec-
tions.

Depuis lundi, les listes de candi-
dats pour les élections au Conseil

national du 21 octobre prochain
sont ainsi définitivement mises au
point. Par rapport aux dernières
élections fédérales, on peut consta-
ter qu'il y a 104 candidats de moins
que lors des dernières élections
fédérales. Par contre, le nombre
des candidates a légèrement
augmenté, il passe de 329 à 340 et
constitue désormais 18,4% de
l'ensemble des candidatures.

Quant aux organisations, partis ou
mouvements, elles sont 33 à
appuyer ces différents candidats,
soit 3 de plus qu'en 1975. Les listes
déposées ont régressé, de 170,
elles sont passées à 162.

Par rapport aux chiffres qui ont
été donnés il y a une semaine et qui
n'étaient pas encore établis sur la
base des .listes « officielles », quel-
ques changements sont ainsi inter-
venus.

On enregistre 3 candidatu-
res de moins, à Appenzell, les deux
représentants à la Chambre basse
ont été confirmés tacitement dans
leur mandat et à Genève, un candi-
dat présenté parVigilance s'est reti-
ré et n'a pas été remplacé par son
parti.

Autre changement intervenu
chez les républicains zuricois cette
fois où une candidate a été rempla-
cée par un candidat.

La NI Yverdon-Avenches
au coeur du débat

Grand conseil vaudois : pleins feux sur les routes

LAUSANNE (ATS).- Un débat parfois
passionné a opposé de nombreux orateurs
trois heures du ra nt , mardi , au Grand
conseil du canton de Vaud , au sujet de
l'adoption du rapport du Conseil d'Etat
sur les constructions routières prévues ces
prochaines années (le rapport répondait
aussi à la motion d'un député concernant
l'établissement d'un plan directeur des
routes cantonales). On s'est achoppé
essentiellement sur le tronçon Yverdon-
Avenches de la route nationale 1 (pour
lequel existent trois tracés à choix , le der-
nier , appelé variante b paraissant le plus
apte à épargner les terres cultivables et
l'environnement en général).

Le rapport de majorité proposait le
maintien du principe de la construction
d'une autoroute à quatre voies entre
Yverdon et Avenches sans préconiser de
travaux dans un avenir rapproché , de
façon simplement à réserver l'avenir au
vu du développement du trafi c sur la
route actuelle Lausanne-Berne (pour
laquelle un crédit a été voté le même jour)
et sur la route nationale 12 quand celle-ci
aura fait sa jonction avec la N 9 (autorou-
te du Léman) au-dessus de Vevey.

Un rapport de minorité demandait
l'abandon pur et simple de cette construc-
tion «entièrement remise en question par
décision des Chambres fédérales » et pour
éviter de voir trois autoroutes construites
sur une largeur de trente kilomètres envi-

ron (allusion à la semi-autoroute le long
de la rive nord du lac de Neuchâtel , N 5,
et à la N 12, déjà en service de Berne à
Matran) .

A cela, M. Marcel Blanc, chef du dépar-
tement des travaux publics, répondit que
la liaison Yverdon-Avenches demeurerait
la voie la plus rapide entre la Suisse
romande et la Suisse allemande, à quatre
pistes, et que le dernier tracé proposé
respectant le mieux l'environnement,
notre canton ne pouvait se payer le luxe
de manquer le coche une seconde fois
(comme l'avait relevé un député
d'Yverdon, Mc Robert Liron).

Sur le reste du rapport gouvernemen-
tal, le Grand conseil n'a pas fait de diffi-

culté, mise à part la «bretelle » Corsy-La
Perraudettaz de la N 9, contre laquelle
plusieurs oppositions subsistent. Finale-
ment, le rapport a été voté à une large
majorité.

L'assemblée a accordé 5 millions de
francs pour trois corrections importantes
de la route Lausanne-Berne et de ses
abords à Montpréveyres, Moudon et
Lucens. Elle a rejeté un rapport du
Conseil d'Etat sur une motion demandant
la création d'un tribunal administratif : le
rapport , tout en se déclarant d'accord
avec le motionnaire sur le principe,
proposait le renvoi de la décision, alors
que le problème est pendant depuis 1932.
Le Conseil a estimé qu'il y avait urgence.

La Fédération suisse des journalistes
rejette les menaces du bureau du National

BERNE (ATS). - Par une exhortation
qui n'est en fait qu'une menace déguisée
le bureau du Conseil national s'adresse
aux journalistes accrédités au Palais fédé-
ral, et les engage à garder secrètes les
informations qui pourraient leur parvenir
de la part des membres dés Chambres
fédérales, enfreignant leur devoir de dis-
crétion.

Cette affaire a une signification fonda-
mentale pour les relations entre les jour-
nalistes et les parlementaires en général et
touche aussi à la question de la protection
de la source des informations. La FSJ se
voit dès lors amenée à faire les constata-
tions que voici : 1. le bureau du Conseil
national a cherché à tort à construire un
état de fait dont se serait rendu coupable

un journaliste et à faire passer le parle-
mentaire pour un simple complice.

2. Le bureau du Conseil national se
contente de simples assertions nullement
prouvées, lorsqu'il invoque certains faits
(la prétendue atteinte à la réputation
d'une personne, la publication par désir
de sensation).

3. Un journaliste peut être appelé à
répondre de ses actes et se voir adresser
un blâme sur la base des dispositions léga-
les existantes et des règles de l'éthique
professionnelle. Le bureau du Conseil
national élude le problème lorsqu'il
menace les journalistes de leur retirer les
facilités auxquelles ils ont droit , ou
d'appliquer des sanctions en vertu du
règlement de l'accréditation, alors qu 'il ne
peut rien leur reprocher , ni selon la loi, ni
selon la «déclaration des devoirs et des
droits des journalistes ».

4. U y a des cas bien connus où des
voiles jetés sur des scandales n'ontpu être
levés qu'à la suite d'indiscrétions et de la
critique qui a suivi dans les «mass
média». Au lieu d'exprimer des menaces
à l'égard de ceux qui travaillent dans les
«média », le parlement et l' administration
auraient tout avantage à informer ouver-
tement, de manière complète, conforme à
la réalité et à temps.

Meienberg:
«les dossiers confirment

ma thèse»
BERNE (ATS). - Le publiciste Nicolas

Meienberg a adressé mardi de graves
reproches au Conseil fédéral , qui avait
refusé d'attribuer une prime de qualité à
son film « L'exécution de traître à la patrie
Ernst S. » et qui avait accusé son auteur
d'avoir manipulé et falsifié l'histoire.
Meienberg, qui entre-temps a pu compul-
ser les dossiers sur cette affaire , a pu
constater que les militaires avaient eux-
mêmes à l'époque jugé le comportement
de Ernst S. comme inoffensif , a affirmé
Meienberg au cours d'une conférence de
presse mardi à Berne. Cela confirmerait
sa thèse selon laquelle on a jugé les petits
et laisser courir les gros, a ajouté le publi-
ciste. Meienberg demande que son film
soit rejugé et que l'on établisse un règle-
ment clair et propre sur le droit de consul-
ter des dossiers.

Meienberg a exprimé le point de vue
que les conseillers fédéraux compétents
pour juger son film , Hans Hurlimann et
Kurt Furgler, avaient été embarrassés.

RÉACTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le président de la Confédération Hans
Huerlimann et le conseiller fédéral Kurt
Furgler ont indiqué mardi qu 'il ne pouvait
être question de parti pris en relation avec
le film sur l'exécution du traître à la patrie
Ernst S. Ils ont précisé que le gouverne-
ment n'avait pas l'habitude de prendre
connaissance de demandes de révision ou
de réexamen de décision sur recours par
voie de presse.

Quatre Allemands
arrêtés à Coîntrin

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- La police genevoise a
arrêté à l'aéroport de Cointrin un ressortissant
allemand né en 1936 que la police allemande
rech erchait pour divers délits (cambriolages
notamment) et surtout pour avoir blessé deux
policiers en Bavière en avril 1979. On soup-
çonnait sa présence en Suisse et des policiers
allemands étaient arrivés à Genève mardi.
Avec leur collaboration il fut possible
d'arrêter cet individu au moment où, accompa-
gné de sa femme, il venait d'être contacté par
un autre couple, un homme né en 1942 et une
femme née en 1947. Il semble que ce deuxième
couple voulait procurer au premier des faux
papiers allemands. Sur la personne du premier
individu, la police saisit une mallette qui conte-
nait une importante quantité de bijoux mais ils
pourraient avoir été volés à Genève. Une
demande d'extradition des autorités alleman-
des est probable.

Au tribunal de police du district

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut-graffier.

L. D. descendait le route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Se sentant fatigué, il arrêta son véhicule à
l'entrée de Boudevilliers. Il reprenait sa
route lorsqu 'il fut appréhendé par un
agent de police. L. D. paraissant pris de
boisson, il fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 2,5 g%o. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,06 g
et 2,26 g%«. Le prévenu reconnaît les
faits. Il a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au paiement de 223 fr. de frais.

Une collision s'est produite à proximité
du garage Christinat, à Boudevilliers,
entre la voiture conduite par A. S. et celle
de G. F. Estimant qu 'il n 'avait pas commis
de faute, A. S. aiait opposition au mandat
d'amende. G. F. a accepté le sien. Des
débats, il ressort que A. S. a une part de
responsabilité dans l'accident. Il a été
condamné à 50 fr. d'amende, et
101 fr. 50 de frais ont été mis à sa charge.

B. M. circulait au volant de son auto-
mobile de La Vue-des-Alpes en direction

des Hauts-Geneveys. Ayant senti des
secousses à l'arrière de son véhicule, il
s'arrêta en bordure de la chaussée pour
vérifier s'il n 'avait pas un pneu plat. Il
faisait son contrôle lorsque survint la
voiture conduite par W. K. Celui-ci freina
mais, la route étant recouverte de neige
fraîche, il ne parvint pas à immobiliser son
véhicule qui se mit à zigzaguer puis fit un
tête-à-queue et finalement heurta la
voiture de B. M. Sous l'effet du choc,
B. M. fut projeté à terre. Après plus de
quatre mois, ce dernier n'est pas encore
entièrement remis de ses blessures. Les
deux conducteurs étaient renvoyés
devant le tribunal.

FORCE MAJEURE

En ce qui concerne B. M., le tribunal a
retenu qu 'il pouvait , sans faute de sa part ,
se croire dans un cas de force majeure et
l'a acquitté. W. K. a été condamné pour
lésions corporelles par négligence, par
cont ravention à la LCR et autres infrac-
tions LCR à une amende de 150 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans, 150 fr. de frais
ont été mis à sa charge.

J.-P. G. s'est présenté dans les bureaux
de la police cantonale pour se constituer
prisonnier. Interrogé, il a reconnu s'être

emparé d un cyclomoteur, a Peseux, avec
lequel il s'est rendu au Val-de-Ruz. A
Fontainemelon, il a pénétré dans l'atelier
de l'armurerie Hueter après avoir cassé la
vitre d'une fenêtre, puis dans le magasin
où il a dérobé trois pistolets. Son forfait
accompli, il a abandonné le cyclomoteur
dans un champ. J.-P. G. vagabondait
depuis trois jours lorsqu 'il s'est présenté à
la police. Il a été condamné à huit jours
d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire cinq jours de détention préventi-
ve.

Tentative d'attentats
contre les CFF

GELTERKINDEN (ATS). - Un ex-
employé des CFF a tenté de commettre
deux attentats contre les CFF sur la ligne
Bâle-OIten , dans la nuit de lundi à mardi,
près de Gelterkinden, dans le canton de
Bâle-Campagne. L'individu a posé des
obstacles sur la voie à deux endroits diffé-
rents. Heureusement, il n'y a pas eu
d'accident. L'auteur de ces tentatives
d'attentats a été arrêté mardi. Il a avoué.
Q semble qu 'il ait agi par esprit de
vengeance.

CANTON DE BERNE

ESCHERT

Culte du souvenir
(c) Le village d'Eschert fête cette année
ses 800 ans et les manifestations orga-
nisées jusqu'à présent ont connu un
beau succès. Si la cantate « Mon village
au chant des saisons» sera interprétée
une dernière fois le 10 novembre à
Crémines, le culte du souvenir avec la
participation du chœur mixte «L'Epi »
aura lieu ce prochain dimanche
16 septembre, jour du Jeûne fédéral, au
temple de Grandval.

«Dégradation de la politique
de la RFA au Proche-Orient

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Déclaration de Moshe Dayan à Bonn

BONN (AP). - La politique étrangère
ouest-allemande à propos du Proche-
Orient a évolué «pour le pire», a déclaré
hier à Bonn le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan.

M. Dayan, en visite de trois jours à Bonn,
a exprimé son mécontentement à propos
des appels de la RFA en faveur d'une auto-
détermination des Palestiniens.

« Je ne pense pas, a cependant ajouté
M. Dayan, que la politique allemande
envers Israël soit une politique hostile». Il a
rendu hommage au chancelier Schmidt,
«un des plus proches amis sur lesquels on
peut compter en Allemagne», a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie israélienne s'est
également félicité de la position de la RFA

sur les accords de Camp-David et le traité de
paix israélo-égyptien.

Mais, a-t-il dit, il y a dans la politique
étrangère de l'Allemagne «des change-
ments que nous n'aimons pas ». M. Dayan
faisait allusion aux déclarations de Bonn
sur les droits des Palestiniens à l'autodé-
termination. «Le conseil européen n'a
jamais employé le mot », a souligné
M. Dayan, qui pense que l'expression -
« qui ne figure pas dans les accords de
Camp-David» , a-t-il dit-sera comprise par
les arabes comme une reconnaissance du
droit d'établir un Etat palestinien. Israël ne
l'acceptera jamais, pas plus que de négo-
cier avec l'OLP, a rappelé M. Dayan.

Télécabine de Charmey: c'est bien parti

FRIBOURG

CHARMEY (CP).- En vue de son 20™ anni-
versaire et du renouvellement de la concession
fédérale pour une période de 30 ans, la Société
de la télécabine de Charmey SA a décidé de
rénover sa principale installation reliant
Charmey et Vounetz et, du même coup,
d'améliorer sa capacité horaire. Pour financer
ces travaux, une augmentation de son capital-
social, par voie de souscription publique, de
500.000 fr. a été décidée.

Réuni au début de ce mois, le conseil d'admi-
nistration de la société a constaté avec satisfac-
tion que la souscription lancée le 15 juillet der-
nier est bien partie et qu'un montant déjà fort
appréciable a été souscrit. Il a également
constaté qu'il pouvaitcompter avec l'appui des

autorités, des banques et d'autres instances ou
organisations intéressées au tourisme.

Pourtant , un gros effort est encore à faire et
les responsables de la société souhaitent que les
milieux du commerce, de l'artisanat, les four-
nisseurs de la station de Charmey, les proprié-
taires de chalets, c'est-à-dire tou s ceux qui
profitent directement ou indirectement de
l'activité de la société, au service du tourisme et
du développement économique de la région,
manifestent de façon tangible leur appui à cette
réalisation.

Le matériel technique et le nouveau câble
ont été commandés à temps, si bien que les
travaux de transformation vont débuter inces-
samment afin que l'installation soit prête pour
le début de la saison d'hiver.

Un glacier s'écroule

VALAIS

(c) On a pu constater ces derniers
temps dans la région du Trifgletscher
qu 'une masse de glace de plus de dix
millions de mètres cubes s'était écrou-
lée sans que personne ne s'en rende
compte. Il s'agit là d'un volume dix
fois plus important que le volume de
glace qui causa la catastrophe de
Mattmark (88 morts il y a 14 ans). Les
glaciologues de la société internatio-
nale ont observé la masse qui s'est
abîmée lors de leur récent congrès
dans les Alpes valaisannes.

JEUDI
GRANDE VENTE DU SOIR
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Promenade du soir au paradis
d'agencement de Meubles-Lang.
Un événement unique qu'aucun
amateur d'un bel intérieur ne doit
manquer. AVBI-30

Meubles-lang, Bienne, au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements
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Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département des affaires étrangères, a reçu le
11 septembre les membres du bureau de
l'Association Suisse-Israël.

L'ensemble des problèmes concernant le
'processus de la paix au Proche-Orient figurait

au centre de cet entretien. Les représentants de
l'Association Suisse-Israël ont mis l'accent sur
le fait que l'on ne parviendra à la paix qu'en
tenant compte du problème palestino-arabe. Us
sont cependant d'avis que des conversations

"avec l'OLP n'auront de sens que lorsque
cette organisation aura proclamé qu 'elle désire
une coexistance pacifique avec l'Etat d'Israël et
qu 'elle aura renoncé au terrorisme , comme
aussi à sa volonté de détruire l'Etat juif. Le chef
du département des affaires étrangères pour sa
part a exposé à ses hôtes le point de vue du
Conseil fédéral.

M. Aubert
reçoit les membres

du bureau de l'Association
Suisse-Israël

Undépôtde titres—au près de
la BPS — ne coûte annuelle-
ment qu'un franc par Fr.1000.—
de capital. /p»
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Pour cette modique somme, vous
bénéficiez de la sécurité, de la
surveillance des échéances de vos
titres, sans parler de conseils
judicieux. Chaque succursale de la
BPS vous offre ce service.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Deux
conseillers nationaux ;

sont déjà élus
HÉRISAU (Ar), (ATS). - Les noms de

deux nouveaux conseillers nationaux
sont déjà connus. Le délai pour
l'annonce de candidatures étant écou-
lé depuis vendre di dernier, le gouver-
nement d'Appenzell Rhodes-extérieu-
res a en effet déclaré élus tacitement
mardi le socialiste Christian Merz et le
radical Hans-Rudolf Frueh. Les deux
nouveaux conseillers nationaux
étaient seuls en lice pour les deux
sièges du canton au Conseil national.

M. Merz, né en 1943, est avocat et
membre de la chambre basse
depuis 1974. M. Frueh, né en 193 6
droguiste, était entré au Conseil
national en 1975:• ¦ ¦' *.'« •.? 4V"*,

! (c) Comme chaque année, le comité de
] l'Université populaire de la Broyé , que préside
] M. Jean Monnier , d'Oron-la-Ville , a mis sur
| pied un programme fort intéressant pour la
] saison 1979-1980. Nous avons déjà signalé les

trois cours qui seront donnés à Payerne , sur le
cinéma, la connaissance des roches et l'Ombrie.
A Avenches , un cours sur les « cap itales histo-
riques européennes » sera donné par M. Henri

¦ Rebeaud , ancien maître de géogra phie et
! d'histoire , à Lausanne.
! A Moudon , un cours de français , donné par
! M. Petitmermet , maître secondaire , est réservé
! aux personnes n'ayant aucune connaissance de
J \base de cette langue. La Fédération romande

des • consommatrices apprendra à tout un
chacu n « comment gérer son bud get », alors
que M. Claude Pidoux, directeur du collège,
donnera un cours d'ang lais de troisième année.

¦ ,Au nouveau bâtiment scolaire de Mézières ,
¦ M^Marie-Louise .Xj oumaz et le professeur
¦ Bossard , donneront un cours sur « le patois du
itérât».; .- • ; ' •. • <W4Wàmt^.
; Au bâtiment scolaire de Palézieux , M. Wil-
* liam Maulaz , maître de mathématiques , don-

nera sept leçons sur «les mathématiques
modernes » à l'école.

L'Université populaire
de la Broyé

l'hiver prochain
i

Enfant grièvement
blessé à Mm

Hier , vers 13 h 20, le jeune Marc-Henn
Roussy, 14 ans, domicilié à Ollon qui
descendait à bicyclette le chemin de La
Bucine, à Ollon, à forte déclivité, a atteint
et renversé l'enfant Chantai Duplan ,
12 ans, également domiciliée à Ollon , qui
cheminait au centre du dit-chemin. Au
moment où le cycliste arrivait près d'elle,
l'enfant s'est élancée contre lui. Chantai
Duplan a été transportée à l'hôpital

. d'Aigle souffrant d'une fracture du crâneVJ
è* urre!fbrte*conWÔ^
que.

Le jeune Roussy, quant à lui , n'a que de
légères éraflures. ¦*•-

(c) La journée «portes ouvertes » de Cham-
blon samedi à la place d'armes de Chamblon
s'est déroulée avec succès. Cette journée, cor-
respondait également à la journée des parents.
Ce sont plus de dix mille personnes qui se sont
présentées venant de la région du Nord
vaudois et de plus loin encore pour visiter les

• installations de ce que l'on considère comme la
caserne la plus moderne de Suisse. Les quelque
cinq cents recrues ont fait de nombreuses
démonstrations. L^public s'est particulière-
ment arrêté et les jeunes notamment au stand

i dé tuyères njpdern^ûPar ailleurs, le public a
également pu assister à divers exercices de
gymnastique, course d'obstacles, de même
qu 'à une démonstration d'un simulateur de tir
de fusées à longue distance.

«Portes ouvertes»
à Chamblon

Inauguration du pavillon de
l'Indonésie au Comptoir suisse
De notre correspondant:
Le ministre indonésien de l'industrie,

M. Abdoel Raoef Soehoed a inauguré
officiellement hier le pavillon de l'Indo-
nésie, l'un des hôtes d'honneur du
60me Comptoir suisse. Cette inauguration
a eu lieu en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde économique et
industriel tant indonésien que suisse
parmi lesquels on remarquait notamment
M. Pierre Graber, ancien conseiller fédé-
ral, chef du département des affaires
étrangères et ancien président de la
Confédération , et, pour l 'Indonésie,
MM. Suryono Darusman, ambassadeur
d'Indonésie en Suisse qu 'accompagnaient le
directeur de l'Officede chimie, le direc-
teur indonésien de l'Office de métallurgie
et le directeur général du tourisme indo-

nésien. Parmi les personnalités suisses,
citons M. Roland Wermuth, ambassadeur
de Suisse en Indonésie et les ambassa-
deurs du gouvernement suisse, MM. Klaus
Jacobi et Edouard Brunner. Le canton de
Vaud était représenté par M. Pierre
Aubert, la Ville de Lausanne par
M. Maurice Meylan et le Comptoir suisse
par son président M. Emmanuel Faiîlet-
taz. Outre les expositions de son tourisme,
de son industrie et de son artisanat,
l'Indonésie présente à Beaulieu un grou-
pe de danseurs et danseuses qui interprè-
tent des danses typiquement indonésien-
nes pour la plus grande joie du pub lic.

Un restaurant indonésien offre aux
visiteurs du Comptoir la possibilité de
s'initier à la gastronomie de ce pays qui
disons-le est remarquable à p lus d'un
p oint.

Hier vers 10 h 45, Mm" M. R., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Vanel à Malvilliers, en direction est. A la
hauteur de la route de La Vue-des-Alpes, la
conductrice s'est arrêtée au « Cédez-le-pas-
sage », avant de s'engager prématurément
sur cette route au moment où survenait la
voiture que conduisait M. P. E., de La
Chaux-de-Fonds également, qui circulait en
direction de Neuchâtel. Une collision
s'ensuivit et la passagère de la voiture E.,
Mm*M.E., de La Chaux-de-Fonds a été
blessée et transportée à l'hôpital des Cadol-
les avant de pouvoir regagner son domicile.

Le permis de conduire de Mm° R. a été
saisi.

Collision à Malvilliers

VAUDinformations suisses
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I On s'interroge après la mort de Jean Seberg I
MARSHALLTOWN (Iowa) (AP). - Les parents de

l'actrice américaine Jean Seberg, dont le corps a été
découvert samedi soir à Paris, souhaitaient qu 'elle soit
inhumée à Marshalltown , dans l'Iowa , où elle était née et
où elle avait acheté une ferme destinée aux Noirs dans le
besoin.

Diego, le fils âgé de 16 ans de Jean Seberg et de son
deuxième mari , le romancier français Romain Gary, qui
assistait lundi à la conférence de presse de son père , avait
cependant déclaré qu 'il préférait que son corps reste en
France. Les obsèques devraient en effet se dérouler ven-
dredi après-midi à Paris, au cimetière du Montparnasse.

Warren Robeson , un journaliste du «Marshalltown
times republican », qui connaissait bien l'actrice, a déclaré
qu 'elle « avait toujours semblé avoir sa tête ». «Je n'aurais
jamais pensé qu 'elle avait pu avoir des problèmes
mentaux », a-t-il dit , tout en ajoutant que la jeune femme

avait ete très marquée par la mort prématurée de sa petite
fille en 1970.

Selon certaines sources , Jean Seberg aurait dû suivre à
plusieurs rep rises des traitements psychiatriques.

Sa sœur, Mary-Ann Shuey, a appris que son divorce
d'avec son troisième mari, le producteur Dennis Barry,
n 'aurait pas été définitivement prononcé. La famille
demeure scepti que quant à un quatrième mariage avec
l'acteur al gérien Ahmed Hasmi , qui s'est présenté comme
le mari de l'actrice.

LE FBI

C'est Romain Gary qui a téléphoné dimanche à la famil-
le pour la prévenir du drame. L'écrivain a accusé lundi le
FBI (la police fédérale américaine) d'avoir cherché à salir
l'image de l'actrice pour ses sympathies avec les milieux
activistes noirs.

M. Agostinho Neto
est mort à Moscou

A la présidence de l'Angola depuis le 11 novembre 1975

PARIS (AP).- Le président Agostinho
Neto, chef de l'Etat angolais, est mort
dans un hôpital de Moscou après une
intervention chirurgicale, a annoncé hier
la radio angolaise.

Cette annonce a été suivie de deux
«minutes de silence. La radio a déclaré que

le comité central du Mouvement populai-
re de libération de l'Angola (MPLA)
«annonçait la mort de notre cher prési-
dent Agostinho Neto, survenue à Moscou
après une longue maladie et malgré une
intervention chirurgicale ».

Selon des sources diplomatiques afri-
caines à Moscou, l'opération était desti-
née à combattre une leucémie.

Le dirigeant angolais, âgé de 56 ans,
dont on disait depuis longtemps qu 'il était
atteint d'un cancer, était parti jeudi der-
nier pour Moscou.

Le gouvernement soviétique a
confirmé la nouvelle dans un communi-
qué, sans dire toutefois que M. Neto,
qualifié de «grand dirigeant du mouve-
ment révolutionnaire international » et de
«grand ami de l'Union soviétique », était
mort en Union soviétique.

M. Neto était devenu le premier prési-
dent de l'Angola après l'accession du pays
à l'indépendance le 11 novembre 1975.

Son mouvement, le MPLA, avait fini
par gagner la longue guerre civile qui
avait suivi l'indépendance, grâce notam-
ment à des livraisons d'armes soviétiques
et l'arrivée de «volontaires» cubains.

M. Neto s'était rendu à plusieurs repri-
ses à Moscou pour des raisons médicales.
A chacun de ses retours, les informations

concernant l'aggravation de son état de
santé avaient toujours été démenties.

Né le 17 septembre 1922 à Kaxikane, à
60 km de Luanda , d'un pasteur protestant
et d'une mère professeur, il avait com-
mencé à se lancer dans la politique au Por-
tugal alors qu 'il était étudiant en médeci-
ne.

Emprisonné une première fois en 1951,
il était devenu le représentant d'un grou-
pe appelé «la jeunesse des colonies por-
tugaises ».

Agostinho Neto. (Téléphoto AP)

Arrête une seconde fois et libéré après
une campagne internationale conduite
par Jean-Paul Sartre et Simone de Beau-
voir, il avait été expulsé de l'école de
médecine de Luanda entre 1955 et 1957.
M. Neto avait repris ensuite ses études
médicales au Portugal. Diplômé en 1958,
il était rentré en Angola pour exercer en
1959.

U avait repris ensuite ses activités poli-
tiques et avait été arrêté de nouveau.

En 1962, il était nommé à la tête du
MPLA, alors en lutte contre le colonia-
lisme portugais. Il se rendait en Union
soviétique en 1964 et recevait l'assurance
de l'aide militaire soviétique.

En décembre 1975, le mouvement de
M. Neto recevait le renfort d'un contin-
gent de 3000 «volontaires » cubains
transportés par des avions soviétiques.
M. Neto recevait également des armes de
Moscou.

Le MPLA devait sortir vainqueur de
cette guerre civile. Depuis, de nombreux
pays ont reconnu la Républi que populaire
d'Angola. Vingt-cinq mille militaires
cubains se trouvent encore en Angola.

La radio angolaise n'a rien dit sur la
succession de M. Neto et la question
devrait poser un sérieux problème au
MPLA déchiré par des querelles intérieu-
res sur l'orientation à suivre.

En politique étrangère, sa disparition
laisse planer de nombreuses interroga-
tions sur ce que vont être les relations de
l'Angola avec Cuba et l'Union soviétique
dans le futur.

La mort du dirigeant angolais enfin
pourrait également bouleverser la politi-
que pétrolière de l'Angola. Au début de
l'année, le gouvernement a annoncé de
nouvelles mesures assurant des condi-
tions très intéressantes pour l'ouverture
de nouveaux forages en mer.

Présence militaire soviétique à Cuba:
un démenti qui n'a pas ébranlé Washington

WASHINGTON (Reuter-AFP). - Le
démenti soviétique n'a pas ébranlé la
position de Washington. Les Américains
maintiennent que des effectifs de combat
soviétiques sont stationnés à Cuba. Le
département d'Etat , réagissant sèchement
à un éditorial de la « Pravda » a dit lundi
soir que le démenti soviétique n'aidait pas
à la solution du problème.

L'organe du parti communiste soviéti-
que écrit que «toutes les affirmations
relatives à l'arrivée à Cuba d unités de
combat soviétiques organisées sont abso-
lument sans fondement».

La « Pravda» indique que depuis dix-
sept ans - soit depuis l'affaire des fusées à
Cuba en 1962 - du personnel militaire
soviétique travaille dans un centre
d'entrainement cubain à la formation de
soldats cubains pour initier ceux-ci au
maniement et à l'utilisation du matériel
militaire fourni par l'URSS.

«Ni le nombre , ni les fonctions de ce
personnel soviétique n'ont changé au

cours de toutes ces années », ajoute le
journal.

Pour la «Pravda» , il ne fait pas de
doute que l'administration Carter sait ce
qu 'il en est réellement, mais préfère se
livrer à des déclarations cherchant «à
jeter de l'huil e sur le feu» .

Le journal souligne que l'Union sovié-
tique et Cuba ont «le droit inaliénable
d'assurer la défense de l'île».

L'affaire et ses répercussions pour les
relations américano-soviétiques, a fait
l'objet lundi d'un entretien du secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance, et de
l'ambassadeur d'URSS, M. Anatoly
Dobrynine, qui avait abrégé ses vacances
pour regagner Washington à la demande
des Américains.

Selon le département d'Etat, les
conversations n'ont pas duré moins de
deux heures.

Le département d'Etat a déclaré lundi
soir que l'éditorial de la «Pravda »

n'apportait pas une contribution util e
une solution du problème.

Encore des armes
L'Union soviéti que envisagerait

d'accroître sensiblement , si elle ne l'avait
déjà fait , ses livraisons de matériel militai-
re à Cuba , indique une version expurg ée
d'un rapport de l'agence de renseigne-
ment du Pentagone (défense intelligence
agency - DIA) transmis au Congrès
américain.

Selon ce rapport livré en avril dernier à
un sous-comité de la Chambre des repré-
sentants et dont une version fortement
censurée a été publiée récemment ,

l'URSS prévoirait notamment de livrer à
Cuba des armes d'assaut plus importan-
tes , des missiles sol-sol mobiles, des
MIG 23 (version d'interception), des héli-
coptères de transport de troupes plus gros
et un certain nombre de navires de
combat supp lémentaires.

Ce rapport estime que l'armée cubaine
s'améliore constamment du fait de son
expérience africaine , d'un entraînement
intensif et de l'acquisition de nouvelles
armes.

Talegham inhumé
PARIS (AP). - L'ayatollah Taleghani ,

chef chiite modéré de Téhéran décédé
d'upe crise cardiaque dans la nuit de
dimanche à lundi à l'âge de 68 ans, a été
inhumé hier matin au cimetière de Beh-
esht Zahra , dans la capitale , a annoncé la
radio iranienne.

En Iran toujours , deux femmes et un
homme ont été exécutés hier à Tchalous, à
une centaine de kilomètres au nord de
Téhéran , après avoir été reconnus coupa-
bles par le tribunal islamique de cette ville
d' « incita tion à la prostitution et tra fi c de
drogue» . Le renversement de

Bokassa se prépare
PARIS (AFP). - M. Sylvestre Bangui,

président du Front de libération des
Banguiens (FLO) a proclamé hier la
République de l'Oubangui et a constitué
un gouvernement provisoire dont il est le
chef.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Paris, l'ancien ambassadeur de
Centrafrique en France a donné la
composition de son gouvernement provi-

soire qui comporte six postes ministériels.
Une dizaine de portefeuilles , a-t-il dit ,
sont réservés aux autres mouvements et
ouverts à tous les Centrafricains de bonne
volonté.

M. Bangui a dit que son gouvernement
qui , dans un premier temps, restera en
France, préparera le renversement de
l'empereur Bokassa et l'installation de
nouvelles instances politiques et gouver-
nementales dans le pays.

Des filets pour le... tennis

Ces trois ravissants mannequins présentent quelques-unes des nouvel/es tenues
de tennis pour l'année 1980. Comme on le remarque, une large place est laissée à
l'imagination. Et la traditionnelle jup e courte est battue en brèche... Ce que l'on
ne sait pas encore, c'est dans quels filets les balles s 'arrêteront désormais !

(AGIR)

snn> La victime de
Mesrine raconte

Les trois hommes, Mesrine, son com-
plice et Tillier, se dirigent vers une forêt
proche de Senlis (nord de Paris), où ils
s'arrêtent. Ils se rendent dans une galerie
d'une carrière désaffectée. Des bougies
sont allumées.

«Ça fait mortuaire », lance Mesrine.
L'interview commence. Brusquement,

Mesrine demande au journaliste d'enle-
ver sa chemise.

« Nous allons te mettre les menottes et
prendre des photos. Ainsi tu pourras dire
aux flics que tu étais notre prisonnier. »

Hors de lui, le bandit hurle :
« Salaud, ancien flic (Ndlr : Tillier est un

ancien inspecteur de la direction de la
sécurité du territoire). Tu vas me donner

les adresses de ton directeur et de ton
rédacteur en chef que je leur fasse la
peau. »

Mesrine et son complice le frappent,
déchirent ses vêtements, l'étranglent avec
sa chemise.

«Je m'évanouis, raconte Tillier. Quand
je me réveille, Mesrine est au-dessus de
moi, son revolver à la main... Une détona-
tion énorme m'assourdit... »

Tillier entend ensuite Mesrine dire à
son compagnon : «Donne-lui le coup de
grâce », mais Tillier fait le mort et ne cille
pas quand on lui passe une bougie devant
les yeux.

«Ce n'est pas la peine. Il est bien
mort», répond le complice.

Zimbabwé-Rhodésie:
discours de Muzorewa
LONDRES (AP). - La conférence

constitutionnelle sur le Zimbabwé-
Rhodésie a repris ses travaux hier après-
midi après une interruption de près de
cinq heures demandée le matia par les
dirigeants de la guérilla nationaliste , qui
souhaitaient un temps de réflexion sur les
propositions britanniques sur une nouvel-
le constitution.

L'évêque Muzorewa , le premier minis-
tre qui dirige la délégation du
Zimbabwé-Rhodésie, a accusé les diri-
geants nationalistes de tenter d'occuper le
terrain par ce temps de réflexion , et a
lancé un appel à la reconnaissance de son
gouvernement multiracial.

« Nous avons un nouvel Etat non-racial ,
qui se veut un bon exemple, pas seule-
ment sur le continent africain, mais à
travers le monde... Nous demandons que
l'on nous dise, clairement et de façon
catégorique, ce que veut de nous votre
gouvernement avant que vous leviez les
sanctions et que vous acceptiez de recon-
naître notre gouvernement», a déclaré
l'évêque Muzore wa

Vlassova traitée en paria
Ludmila Vlassova y jouera Béatrice. Un

rôle important mais pas le principal. Vlas-
sova n'a pas le droit à la vedette actuelle-
ment dans le Bolchoï, mais elle pourrait se
voir confier dans l'avenir des rôles plus
importants. C'est du moins ce qu 'affir-
ment certains de ses camarades qui
pensent que des promesses des officiels
soviétiques lui ont été faites dans ce sens à
l'aéroport Kennedy de New-York.

Vlassova, âgée de 36 ans, aurait eu peur
que le passage à l'Ouest de son mari
Alexandre Godounov , 29 ans, éclipse sa
carrière. Et cela a provoqué la colère des
danseurs du Bolchoï , qui « pensent qu 'elle
est opportuniste»... et «qu 'elle a vendu
son âme pour sa carrière ».

C'est pourquoi désormais les danseurs
du Bolchoï l'ignorent lors des répétitions,
ne la saluent plus et ne lui parlent plus,
selon des sources proches du ballet. Cer-
tains danseurs ont même déclaré en privé
qu 'ils refuseraient d'être le partenaire de
Vlassova si elle recevait un rôle principal.

L'atmosphère est si tendue que, selon
certains membres, des danseurs font des
plaisanteries antisémites à haute voix afin
que Vlassova, qui est juive, les entende.

Dans une interview à la télévision
.«oviétique, le 1er septembre, la danseuse

avait pourtant affirmé sa joie de retrouver
l'URSS.

«Je suis heureuse d'être à nouveau
dans les murs du Bolchoï », avait-elle
déclaré.

LISBONNE (AP). - Le président portu-
gais, le général Eanes, a officiellement dis-
sous hier le parlement et a fixé au 2 décem-
bre la date des nouvelles élections législati-
ves. La dissolution du parlement intervient
près de deux mois après que le chef de
l'Etat eut annoncé qu 'il avancerait les pro-
chaines élections pour permettre de déblo-
quer la situation politique portugaise , et
moins d'un mois après la prestation de ser-
ment de Mmc Pintassilgo et de son cabinet.

Au Portugal

Naissance d'un troisième foyer
national en Afrique du Sud

JOHANNESBURG (ATS). - Pour-
suivant sa poUti que de «développe-
ment séparé », les autorités d'Afrique
du Sud accorderont demain «l'indé-
pendance » à un nouveau Batoustan.
Venda deviendra ainsi la troisième
région autonome bantoue à bénéficier
de ce statut après le Transkei en 1976
et le Bophuthtswana en décembre
1977. Ce territoh-e est situé au nord-
est de l'Afrique du Sud dans la région
du parc national Kruger, alors qu'une
mince bande de terre le sépare de la
frontière rhodésienne. Venda, qui a
une superficie de 6000 km2, est divisé
en quatre districts et compte quelque
300.000 habitants, soit les deux tiers de
tous les Bantous originaires de cette
région.

Tout comme les deux autres
Bantoustans, Venda se verra refuser la
reconnaissance diplomatique par la
communauté internationale qui se
refuse à suivre Johannesburg dans sa
politique d'apartheid.

Le nouveau Bantoustan de Venda
regroupe, selon les informations offi-
cielles, 27 ethnies ou tribus dont les
plus influents sont les Khwinde, d'où
est d'ailleurs originaire Patrick Mphe-
phu , le premier président exécutif.

Plus de 80 % de la population de
Venda est occupé dans l'agriculture et
surtout dans l'élevage. L'agriculture
traditionnelle couvre essentiellement
les besoins indigènes, seul 15 % de la
production est commercialisée.

Les produits principaux sont le thé,
le café, la canne à sucre, les citrons, les
mangos et le coton. Une petite indus-
trie du bois exploite également les
conifères et les eucalyptus.

La capitale du Venda est Sibasa,
mais une nouvelle cité moderne est
d'ores et déjà en construction , et
deviendra prochainement, sous le
nom de Thohoyandou, le siège du
gouvernement et le centre commer-
cial, industriel de ce troisième foyer
national en Afrique du Sud.

La cible européenne
La 21m9 conférence de l'Institut

international pour les études stra-
tégiques s'est déroulée récemment
à Villars-sur-Ollon. Le thème de
cette rencontre était l'avenir de la
dissuasion stratégique. Début
septembre également, une confé-
rence sur l'avenir de la sécurité
européenne s'était tenue à Bruxel-
les. Elle a pris acte qu'il faudrait aux
Etats-Unis d'Amérique entre 8 et
10 ans pour redonner un certain
degré d'invulnérabilité à leurs
forces de dissuasion basées au sol.

L'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain Henry Kissinger, lors de son
intervention, a frappé ses auditeurs
en déclarant qu'il nefallait pas trop
compter sur une riposte nucléaire
américaine en cas d'attaque sovié-
tique, pour éviter l'extermination
massive de populations civiles. Ce
qui revenait à dire que le parapluie
nucléaire américain protégeant
jusqu'ici l'Europe de l'ouest est lar-
gement troué. Kissinger a déploré
aussi le fait que les pays de l'OTAN
ont pris un retard considérable
dans tous les domaines militaires.
Face à l'émoi provoqué par ces
déclarations, lundi, le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance, a affirmé que
l'administration Carter était déter-
minée non seulement à maintenir
l'équilibre stratégique, mais
également à répondre à toute atta-
que, quelle que soit son ampleur,
entre les Etats-Unis ou leurs alliés.
Rassurant, mais...

L'URSS dispose d'une supériori-
té militaire écrasante, en Europe
notamment, sur le plan des armes
nucléaires stationnées sur le théâ-
tre des opérations. Ses fusées de
portée moyenne SS 20, extrême-
ment précises, peuvent détruire les
missiles installés en Europe occi-
dentale. Leur fabrication n'est pas
comprise dans le projet de traité
soviéto-américain pour la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT 2) remis en question par la
« révélation » de la présence d'une
brigade de combat soviétique à
Cuba. L'Europe occidentale ne peut
pas riposter, car l'OTAN ne dispose
sur le terrain européen d'aucune
arme équivalente. D'où le manque
de crédibilité des forces de frappe
atomique de la France et de la
Grande-Bretagne.

A Villars, on a parlé en vain de
l'avenir de la dissuasion stratégi-
que. Cet avenir dépendra de la
volonté des pays occidentaux, y
compris la Suisse neutre, de
renforcer considérablement leur
capacité de défense nationale. Face
aux hésitations américaines, la
France, la Grande-Bretagne et la
RFA ont intérêt à déployer un effort
d'armement particulier pour
conjuguer le risque de guerre et
celui de «finlandisation ». Il est
temps de mettre un terme à la poli-
tique aberrante de concessions et
d'affaiblissement «volontaire» au
nom de la détente.

L'expérience prouve que la poli-
tique étrangère de Moscou mise
sur le chantage permanent. Nos
populations savent-elles qu'en
décembre 1978, dans une lettre
«secrète» adressée aux gouver-
nements occidentaux, Brejnev a
menacé l'Europe de l'ouest de
représailles au cas où elle accepte-
rait le stationnement sur son terri-
toire de la bombe à neutrons? Cette
démarche n'a suscité des réactions
qu'en Italie. C'est elle qui a incité le
président Carter, soucieux d'éviter
une épreuve de force avec Moscou,
à accroître la vulnérabilité de
l'Europe occidentale en renonçant
à ce projet. C'est aussi en 1978 que
l'on pouvait lire dans la « Sovietska
rossia», organe du comité central
du parti communiste, que l'Europe
de l'ouest «jouerait le rôle de cible
pour les fusées soviétiques dans le
cas d'un conflit armé global».

La mise en garde était claire : « Si
vous renforcez votre potentiel mili-
taire, nous vous détruirons; si vous
désarmez, nous vous imposerons
notre diktat ! ». Jaime PINTO

À TRAVERS LE MONDE

Grève des cheminots
italiens

BERNE (ATS). - Après les cheminots fran-
çais, les cheminots italiens ont annoncé une
grève d'aujourd'hui à 20 h jusqu 'à demain à 20
heures. En conséquence, les CFF ont communi-
qué hier que les trains internationaux «Sim-
pion express » et « Parthénon » sont supprimés
cette nuit sur tout leur parcours, sans rempla-
cement sur le réseau suisse.

Violence à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Trois personnes au

moins ont été tuées et sept autres blessées au
cours de violents affrontements dans la nuit
de lundi à mardi entra miliciens et armé-
niens dans le quartier est de Beyrouth.
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