
Première séance
du conclave à la
Chapelle Sixtine

Cet après-midi pour élire le nouveau pape

CITÉ-DU-VATICAN (AP) - Les cardinaux du Sacré-Collège ont tiré au sort jeudi les cellules dans lesquelles ils logeront
pendant la durée du conclave qui s'ouvre aujourd'hui. A l'exception de ceux qui souffrent d'infirmités limitant leurs dépla-
cements, et qui seront logés près de la chapelle Sixtine, la grande majorité des cardinaux logeront dans le palais apostoli-
que.

Dans leurs cellules, d'un dépouil-
lement tout monacal , les princes de
l'Eglise disposeront d'un lit de fer et
d'une table sur laquelle sont disposés
un cendrier de verre et deux crayons
à bille. La plupart des cellules ne
disposent pas de salle de bains indi-
viduelle.

Les 111 cardinaux admis à parti-
ciper à l'élection du pape concélé-
breront la messe ce matin à 9 h 30 à
la basilique Saint-Pierre. A 16 h 30,
ils se rendront en procession à la
chapelle Sixtine où ils s'enfermeront
pour demeurer coupés du monde
extérieur jusqu 'à ce que le succes-
seur de Paul VI ait été choisi.

Si nécessaire, quatre tours de scru-
tin auront lieu chaque jour à partir de
samedi: deux le matin et deux
l'après-midi.

LONGTEMPS
D'après le Vatican , 109 des

111 cardinaux électeurs ont assisté à
la 14mt' et dernière réunion de la
congrégation générale , qui , sous la
présidence du cardinal Villot, secré-
taire d'Etat et camerlingue, adminis-
tre l'Eglise depuis la mort du pape et
en attendant l'élection du nouveau
Souverain pontife. Les deux
manquants seront là aujourd'hui.

(Lire la suite en dernière page)

Une des cellules où vivront les membres du Sacré-Collège. (Téléphoto AP)

Avant le choix
LES IDÉES ET LES FAITS

Après le cri traditionnel « Extra
Omnes»... (Tous dehors), les cardi-
naux entreront en conclave. Et, dans
quelques jours, un des prélats répon-
dant à la question rituelle, dira : « Puis-
que Dieu le veut, je ne puis m'y sous-
traire. » Ainsi sera élu le nouveau pape.

Depuis que le pape laboureur a
creusé le sillon du renouveau et de
l'espoir, depuis que Paul VI est allé sur
tous les continents prendre la mesure
de la misère humaine, quelque chose
de nouveau est apparu. Un sentiment
inconnu jadis. Depuis que Paul VI s'est
vraiment adressé à toute la terre et à
tous les hommes, l'élection de son
successeur ne concerne plus seule-
ment le monde catholique. En allant
au-delà de tous les horizons terrestres
et spirituels, s'identifier à tous les pro-
blèmes, Paul VI a mobilisé l'ensemble
de la chrétienté. Tous les chrétiens
attendent et tous s'interrogent. Cer-
tains s'inquiètent aussi. L'Eglise va-t-
elle rebrousser chemin et, fati guée de
sa longue route, va-t-elle demander à
réfléchir avant de reprendre une voie
dont beaucoup estiment qu'elle
conduit a I aventure?

Des images s'agitent dans le cœur
des chrétiens de toutes les Eglises.
Dans celui des non-chrétiens aussi.
Dans celui des sceptiques. Mais quel-
les images? Celle de Paul VI accueil-
lant l'archevêque de Cantorbery et
disant : «C'est un signe des temps. »
Celle du pontife recevant de nombreux
réformés et ajoutant : « Chers frères en
Jésus-Christ, quoi de plus humain que
de nous rencontrer ! » Celle des Pales-
tiniens lors de la venue du pape en
Terre sainte, lui criant : «Yahia El
Malek» ... Vive le roi ! »

Ce premier jour de conclave est celui
des hommes de bonne volonté se
souvenant que, s'adressant au monde
en 1971, Paul VI déclara : «Nous
savons que nous sera barré l'autel de
Dieu si nous n'enlevons pas d'abord
l'obstacle à la réconciliation.»

Ces 15 ans ont profondément
marqué l'histoire de l'Eglise romaine
et celle de notre temps. Mais voici la
question. Elleémeutetinquiète. Faut-il
aller plus loin et bousculer l'histoire ?
Faut-il prendre le temps de réfléchir et
de faucher quelques mauvaises
herbes? Ce sera le rôle du conclave.
Son rôle est capital. A la mesure de sa
mission pour Dieu et les hommes. Il
semble que, cette fois, tout sera plus
solennel encore dans la mesure où la
décision concernera plus de gens.

Il s'agit de savoir ce qui peut être fait
ou refusé, afin que soit sauvegardé
l'essentiel, c'est-à-dire la doctrine. Le
pape qui a démantelé la Curie n'a pas
pour autant hésité à condamner ceux
qui s'écartaient du CHEMIN. C'est
pourquoi en 1970, il dénonça l'attitude
du clergé hollandais sur le célibat
ecclésiastique, puis les théories du
père Kung. C'est pourquoi il réaffirma
son opposition à l'ordination sacerdo-
tale des femmes. En allant dire son
«amitié fraternelle » aux pauvres de
Colombo, mais en fixant les limites du
pluralisme dans l'Eglise, PaulVI
demeurait fidèle à l'esprit de son ponti-
ficat. Que faut-il faire pour la nouvelle
Eglise des Catacombes? Celle de l'Est ?
A ce sujet, Paul VI disait que négocier
n'était pas approuver alors que les
catholiques polonais affirment : « Dites
à vos chrétiens communisants de
venir voir chez nous. »

Les cardinaux se sont déjà beaucoup
parlé. Ils auront encore bien des
choses à se dire. L GRANGER
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TV pour le bébé-éprouvette

Première photo-nature de Louise. Elle a un mois aujourd'hui. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP) - Louise J oy Brown ,
le premier bébé-é prouvette de l 'histoire
de l 'humanité , a fait ses débuts à la télévi-
sion jeudi. Un film pris lors de sa naissan-
ce, il y a un mois à l 'hôp ital d 'Oldham , a
permis à des millions de téléspectateurs
britanni ques de constater que le bébé-
éprouvette n 'avait rien de différent des
autres bébés.

Mais les téléspectateurs se sont précip i-
tés sur leur poste pour baisser le son , car
la petite Louis e est venue au monde en
prouvant qu 'elle avait une voix et des
pot tmons remarquablement forts .

Le film a été réalisé par le bureau
d'information du gouvernement et un
fragment a été remis à la BBC et à la
chaîne commerciale .

La naissance par césarienne n 'a pas été
montrée , mais on a pu voir le bébé respi-
rer pour la première fois. Les D r Patrick
Steptoe et Robert Edwards, qui ont réali-
sé la fertilisation d 'un ovule par sperme
dans une éprouvette , puis réimp lanté
l 'œuf dans le ventre de la future mère,
étaient dans la salle d'accouchement.

Ils ont montré le bébé aux caméras,
célébrant ainsi le succès de dix ans de
recherches.

La petite Louise a été pesée devant les
caméras , et elle a ouvert les yeux pour la
première fois.

Les parents , Lesley Brown et son mari
John , ont aussi fai t  une apparition à la
télévision. Ils ont déclaré que leur fille
pesait maintenant 3 kg400, soit
817 grammes de plus qu 'à sa naissance.
« Elle est très sage la nuit », a dit
M. Brown en précisant qu 'il dormait plei-
nement à la différence d'autres pères..

Le coup le a enfin ajouté qu 'ils avaient
reçu des cartes et des lettres « du monde
entier, nous souhaitant beaucoup de
bonheur» . -i

La Suisse et: là situation
économique dans le monde

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
publié jeudi son onzième rapport sur la
politi que économique extérieure qui
expose la situation économique mondiale
et celle du commerce extérieur de la Suis-
se au cours du premier semestre de cette
année. Le rapport , destiné aux Chambres
et que le gouvernement demande
d'approuver, rend compte en outre des
relations économiques multilatérales et
bilatérales de notre pays durant la période
prise en considération.

LES CARACTÉRISTIQUES
Les principales caractéristiques de la

conjoncture mondiale actuelle sont les
suivantes: nouveau fléchissement de la
croissance économique, taux de chômage
élevé, persistance de l'inflation et des
fluctuations monétaires et problèmes
structurels grandissants. En revanche, des
progrès ont été enregistrés dans le proces-
sus d'ajustement des balances des paie-
ments. On peut également s'attendre à
une diminution du déficit de la balance
des opérations courantes dans la zone de

l'organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE).

La nouvelle revalorisation marquée de
notre franc en début d'année a créé un
sentiment d'insécurité dans l'économie
suisse, ce qui a contribué sensiblement au
rafraîchissement du climat conjoncturel.
Dans les circonstances actuelles, les
ventes de l'industrie d'exportation de
même que l'activité de l'économie touris-
tique ont été fort satisfaisantes. Il faut
pourtant noter que les remarquables suc-
cès enregistrés, quantitativement parlant,
n'ont pu être obtenus en partie que
moyennant l'abaissement de nos prix et
une réduction des marges de bénéfice.
L'augmentation persistante du volume
des importations permet de conclure que
celles-ci exercent une forte pression sur le
marché suisse. D'autre part , la baisse des
prix à l'importation, due pour une bonne
part à l'évolution des cours de change, a
contribué de manière déterminante à
assurer la stabilité des prix dans notre
pays et à permettre un taux d'inflation
remarquablement bas.

Cet exode qui n'en finit plus...
HONG-KONG (AP).

416 réfugiés vietnamiens, «ser-
rés comme des sardines» sur un
petit bateau de pêche, auraient
coulé dans le sud de la mer de
Chine si un navire américain ne
les avait pas secourus il y a deux
jours et amenés à bon port, jeudi ,
à Hong-kong.

Au cours d'une conférence de
presse, le commandant William
Francis, capitaine de P«USS
Whipple », a précisé que l'embar-
cation vietnamienne avait été
repérée à 176 kilomètres au
sud-est des côtes du Viêt-nam.
Les réfugiés agitaient frénéti-
quement un large drap blanc sur
lequel ils avaient inscrit «SOS».

L'embarcation, longue de 20
mètres et large de quatre, était

en très mauvais état et son gou-

vernail était endommagé, a précisé le
commandant Francis. La frégate

américaine «Whi pple» , de 4100 ton
neaux faisait route vers Hong-kong.

Enfin en Thaïlande (Tèléphoto AP]

Alerte en Suisse centrale:
l'homme à l'éther réapparaît

De notre correspondant :
Alerte généra le à llitzkireh , oil la population féminine est p rise de panique.

La nuit venue - et malgré la chaleur- bien des habitantes ferment herméti que-
ment les fenêtres dans l'espoir d 'éviter une rencontre nocturne avec un invrai-
semblable personnage.

Ce dernier, qui nargue la police depuis plus d'une année , doit être un véri-
table athlète. Il réussit à grimper le long de façades d 'immeubles, parvient à
ouvrir même les portes les mieux fermées et, de l'ouate et de l 'éther dans les
doigts, Use glisse satisfaire le moindre bruit de chambre en chambre. L 'été passé
- il y a donc une année - il semait la terreur à l 'école d 'Hitzkireh , où il visita
plusieurs fois les dortoirs féminins. Les jeunes filles furent  surp rises par l 'inconnu
qui parvint chaque fois à prendre le large. Même la police, qui lui avait tendu des
pièges, sortit bredouille de l'aventure. Cette fois , celui que la police appelle
« l 'homme à l 'éther» ne se contente plus de visiter l 'école . La nuit tombée , il
s 'introduit dans les maisons d 'habitation , où il sème la teneur. Commentaire du
chef de la police criminelle du canton de Lucerne: « Toutes les dispositions , que
nous avons prises jusqu 'à maintenant , se sont révélées vaines . Le personnage
que nous cherchons doit être jeune , fort et très sportif. Mais , comme personne
n 'a encore vu son visage, nous en sommes réduits à des suppositions ». E. E.

CINQ RECORDS DU MONDE!
= Hier soir, sur cinq finales, cinq records du monde ont été battus.La Soviétique =
= Linda Katchuchite (notre cliché) a remporté le 200 m brasse après avoir déjà battu g
= le record du monde le matin en séries. (Téléphoto AP) =
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Malversations pour 100.000 francs
à La Chaux-de-Fonds: arrestation
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; ' AVIGNON (AP) - Vingt-trois
voitures de tourisme, immergées
dans le Rhône , ont été repêchées
mardi et mercred i à Avignon.

Des hommes-grenouilles,
chargés de déterminer pourquoi
les péniches semblaient racler le
fond du Rhône , au pied des
remparts d'Avi gnon , ont trouvé
le lit du fleuve tapissé de luxueux
modèles d'automobiles.

Selon la police, elle auraient
été empruntées l'espace d'une
soirée par des amateurs de belles
et puissantes voitures qui s'en
seraient ensuite débarassés en les
préci pitant dans le fleuve.

Jeudi matin , c'est une quaran-
taine de voitures , repérées par
des sondages à ultrasons, qui
avaient été retirées du Rhône , au
port de Courtine d'Avignon.
Parmi les véhicule se trouvaient
également deux motocyclettes.

Dans le Rhône



Vincent a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Aline
23 août 1973

Christiane et Patrice JACOT

Maternité Charmettes 35
Pourtalès 2006 Neuchâtel
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Affaire d'abus de confiance: le vendeur
d'un magasin chaux-de-fonnier arrêté

Le préjudice porte sur quelque 100.000 francs
Dans un communique, le juge

d'instruction des Montagnes
annonce qu'à la suite de la plainte
d'un magasin de La Chaux-de-
Fonds, pour abus de confiance de
plusieurs dizaines de milliers de
francs contre l'un de ses vendeurs
M. R., né le 26 janvier 1935, du
Bas-Vully, celui-ci a été arrêté par la
police cantonale.

Interrogé, M. R. a reconnu s'être
rendu coupable de 1975 à août 1978
de malversations portant sur un
montant de 100.000 fr. environ, en
s'appropriant sans droit le montant
de factures qu'il encaissait auprès
de la clientèle. Le prévenu a déjà
remboursé, précise encore le
communiqué officiel, la somme de
53.100 francs. M. R. a été écroué à
la prison de la ville.

UN PRÉCÉDENT, DÉJÀ ?
Réd. - Pour tous ceux qui le

connaissent bien à La Chaux-de-Fonds
- et ils sont nombreux - l'arrestation
de R. aura été une surprise, si l'on en
juge par diverses réactions enregis-
trées lors de notre enquête. Toutefois ,
certaines personnes n'ont pas manqué
de relever qu'il y a quelques années,
affaire semblable était paraît-il surve-
nue. Affaire qui avait été réglée à

l'amiable par un arrangement entre le
propriétaire du magasin et R., lequel
aurait pu rembourser le dommage en
liquidant ses affaires personnelles. De
cela, bien sûr, nous n'avons pu obtenir
la confirmation hier soir, n'ayant pu
entrer en contact avec la partie plai-
gnante. Disons simplement que ce
n'est un secret de polichinelle pour
personne et qu'on en parle partout.

Alors comment comprendre que
M. R. qui , grâce à la compréhension et
à la générosité de son employeur,
aurait pu sans autre forme de procès
tirer un trait sur une erreur de jeunes-
se, bref, se soit laissé aller à récidiver?
Difficile à expliquer, d'autant plus
que, depuis les faits , R. menait une
existence calme au dire de ses connais-
sances, et qu'il avait abandonné un
train de vie assez «large ».

CEUX QUI N'ONT PAS EU
DE QUITTANCE...

Le montant détourné a pu être éta-
bli avec assez d'exactitude, semble-t-
il. Mais il faudra sans doute encore
quelque temps au magasin pour pren-
dre contact avec les clients qui, en
toute bonne fois , ont payé leurs acqui-
sitions de main à main, recevant en
garantie la facture acquittée par R.,
facture qui ne parvenait pas au com-

merce. Pour ces clients-là , pas de pro-
blème mais il se pose pour ceux qui ont
déboursé et qui dans un climat de
confiance réciproque n'ont pas reçu de
quittance , pensant vraisemblablement
qu'elle viendrait par la suite... On le
voit , l'enquête sera longue et il risque
d'y avoir des surprises pas très agréa-
bles.

UNE AUTRE AFFAIRE DE CRÉDIT

Viendrait s'ajouter, toujours selon
certains témoignages, le fait que R.
aurait fait signer des feuilles de crédit
auprès de banques dont le montant
n'aurait pas été indiqué ni par le
vendeur ni par l'acheteur. Quel usage
en a-t-il été fait et la somme corres-
pondait-elle bien à celle de l'achat?

Comme dans bien d'autres affaires ,
la confiance a joué un rôle énorme.
C'est en misant sur cette confiance ,
que R. a pu manœuvrer. Ses aveux le
confirment. La moitié du dommage a
été réparé. L'Office des faillites vient
de faire tenir un communiqué dans la
Feuille officielle.

Un cas dont La Chaux-de-Fonds se
serait bien passée, elle qui vient à
peine de se remettre de son 1er Août...

Ph. N/>

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 23 août. Coulomb, Pekka -

Lauri - Frédéric, fils de Frédéric - Pierre - Aimé ,
Neuchâtel , et de Lea - Ulla - Pàivikki , née
Saumala.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 24 août. Bourquin ,
Jean-Marcel , Neuchâtel , et Griffiths , Linda -
Jane, Paignton (Grande-Bretagne).

DECES. - 17 août. Herren née Bigler, Elise,
née en 1903 , Boudevilliers , épouse de Herre-
Ernst.

DÉCÈS. - 18 août Steininger , André-Louis,
né en 1945, Romanel-sur-Lausanne , époux de
Françoise , née Georges. 21. Guinchard,
René-Alfred, né en 1903, Neuchâtel , époux de
Lucienne-Yvonne-Irène, née Laillé; Hugue-
nin-Dumittan née Fuhrer, Elise-Marie , née en
1882, Corcelles-Cormondrèche, veuve de
Huguenin-Dumittan , Marc-Ulysse.

Au tribunal de police du Locle
Evidemment, c'était une voiture
d'un genre assez purticulier...

Rupture de vanne:
fabrique inondée

Vers 20 h 30, hier soir, les premiers
secours ont dû intervenir à la fabrique Soli-
nox, 1, rue du Crèt, où une inondation
s'était produite à la suite de la rupture
d'une vanne. L'eau s'est écoulée sur trois
étages endommageant plusieurs machi-
nes, ainsi qu'un stock important de fourni-
tures. L'eau a été récupérée au moyen d'un
aspirateur.

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu hier

après-midi une audience présidée par
M. Jean-Louis Duvanel. M. J.-B. Bachmann
remplissait les fonctions de greffier.

Deux automobilistes étaient renvoyés
pour diverses infractions à la LCR. Le

premier, D. H., faisant défaut, l'affaire aura
perdu un peu de son piment, sans pour
autant que l'on reste perp lexe devant
l'inconscience de certains conducteurs.
Tout a commencé sur une petite route près
de La Brévine. Une route avec un dos-d'âne
si étroit que deux véhicules ne peuvent se
croiser ! Et ce qui devait arriver, arriva. Deux
voitures se retrouvèrent face à face. Mais
comme elles roulaient sans excès, la
première pilotée par E. H. parvint à stopper.

Pas la seconde, celle de D. H. et pour
cause, comme le souligna un rapport
d'expertise : plus de freins, deux pneus lis-
ses, sans oublier un réservoir d'essence
placé sous le siège avant de la machine,
laquelle d'ailleurs ne portait pas de plaques
(un oubli prétendra l'intéressé).
- Quand on voit l'auto, a dit un

gendarme, on imagine sans peine que le
tout est d'origine. Y compris les freins...

Aussi le président a-t-il libéré E. H., esti-
mant qu'il n'avait aucune responsabilité
dans l'accrochage. En revanche, D. H., par
défaut, s'est vu infliger 500 fr. d'amende
plus 60 fr. de frais.

Pour avoir stationné à un endroit interdit,
F. T. paiera 5 fr. d'amende plus 7 fr. 50 de
frais. J.-M. M., lui aussi, faisait défaut. Il
était prévenu d'avoir perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta une barrière puis fit un
tête-à-queue. Situation aggravante : un
taux d'alcoolémie de 1,5 gr pour mille. Il a
été condamné a quatorze jours d empri-
sonnement, sans sursis, paiera 200 fr.
d'amende plus 240 fr. de frais.

A nouveau, des restaurateurs se sont
retrouvés devant le tribunal pour avoir
engagé du personnel étranger sans autori-
sation de travail. Les deux cas jugés hier ne
sont pas bien graves. Il s'agit dans le
premier d'une étudiante française qui
voulait gagner quelque argent pendant ses
vacances et pour laquelle on avait oublié de
solliciter une autorisation officielle. Dans le
second, d'une jeune Portugaise qui a com-
mencé son «job» en même temps que la
demande était envoyée au Château,
demande qui ne reçut réponse que plus
tard. La jeune femme, qui reviendra au
Locle dans quelques semaines avec une
autorisation en règle, devra payer une
amende de 50 fr., plus 10 fr. de frais, de
même que son employeur, P. R. Quant à
Mme C. B., tenancière, elle déboursera 50 f r.
d'amende plus 20 fr. de frais.

Les deux prévenus en ont profité pour
rappeler brièvement les difficultés de recru-
tement dans leur profession. Des péoccu-
pations que chacun, et le président du
tribunal l'a souligné, reconnaît.

Par ailleurs, pour infraction à la LCR-OCR,
J.-J. H. aura à payer une amende de 40 fr.,
plus autant de frais. Quant à P. G., poursuivi
pour infraction à la LCR, il s'est vu infliger
une amende de 500 fr. (radiation au casier
dans deux ans), plus 300 f r. de frais.

Ph. N.

Cyclomotoriste blessée
Vers midi, un cyclomoteur piloté par

M"° Dominique Schulthess, âgée de
16 ans, domiciliée au Locle, circulait rue
des Jeannerets, direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N°4, l'engin a
heurté l'arrière de l'auto de M. M. P., du
Locle, qui s'était arrêté pour laisser
descendre un passager. Blessée,
M"° Schulthess a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Galerie de l'Atelier
Prolongation jusqu 'au 15 septembre de

l'exposition d'un rare ensemble de gravures de
maîtres (Ecoles française et suisse).

Aux cimaises on peut admirer notamment
des lithograp hies et bois gravés d'Adam, Alt ,
Barraud , Bonnard , Clément , Dali , Delauney,
Fuf y, Folon, Kern , Lanskoy, Mattà , Mucha ,
North , Picasso , Pagni , Redon , Shapiro, Sing ier ,
Tobey, Vallotton pour le XXe siècle , et des
lithographies et eaux-fo rtes de Boucher , Cala-
me, Carrière, Corot , Dautnier , Girardet , Gras-
set , Millet , etc.. pour le XIX e siècle. Toutes ces
gravures proviennent de collections privées.

Fête nautique
à Saint-Biaise

C'est aujourd'hui , demain et dimanche, que
la Société de sauvetage du bas-lac organise, sur
l'accueillant rivage de Saint-Biaise , sa tradi-
tionnelle fête nautique. Cette fête est devenue
le carrefour de tous les navigateurs, sauve-
teurs, danseurs et danseuses de toute la région
et, comme chaque année, elle réunira des mil-
liers d'amis du lac.

Cinq régates de voiliers et mini-voiliers, des
courses de canots de sauvetage, un concours de
natation et de la danse, ce soir et demain soir,
constituent le programme de ce grand rendez-
vous lacustre.

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Ils subissaient le « mélange
détonant » remède-alcool...
- On était tous les deux dans un état

complètement «débile» . Nous avions
consommé des médicaments et de l'alcool.
Et puis nous nous sommes retrouvés dans
le magasin, comme cela, sans trop savoir
pourquoi.

Après avoir fracturé la porte d'entrée, il
est vrai, ce qui dénote pour le moins une
intention délictueuse que viendra
confirmer une série de colifichets retrouvés
par la police après l'arrestation du jeune
couple. Maigre butin d'une soixantaine de
francs: chaînette, bracelets, bagues, etc..

MÉLANGE DÉTONANT
Mais cela vaudra à D.W. et à sa compagne

K.M. de se retrouver, une fois de plus,
devant la justice. Cette fois-ci pour vol et
dommages à la propriété auxquels il faut
ajouter, pour W., une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ils ont passé chacun
six jours en détention préventive. Les faits,
en réalité, sont simples. Dans un état
second, comme ils l'expliquèrent avec
beaucoup de franchise, état provoqué par
le mélange détonant « remède-alcool», ils
s'en sont pris sans aucune raison à une
boutique spécialisée dans les objets afri-
cains et étrangers.

Elle lui avait dit de « fracasser» la porte. Il
le fit. Et dans les lieux, à moitié hébétée, la
jeune fille faucha quelques pièces qu'on

_w »_ iw «a-twwwa ¦ ¦ ¦
retrouva ensuite sur elle. Le dommage a été
réparé, mais on ignorait hier si la plainte
avait été retirée.

TOUT LE MONDE LE SAIT !

Quant à l'affaire de drogue qui concernait
uniquement D.W., c'est à nouveau un
dialogue de sourds qui s'est engagé entre le
prévenu et le président, le premier ne com-
prenant pas les raisons de sa présence ici, le
second devant faire appliquer la loi.

W., en effet fume du haschisch depuis
toujours, comme il le soulignera. Ettous les
jours ! Il n'y voit aucune malice à l'avouer.
- J'aime bien cela. Ça a un goût comme

un coup de blanc...
- Oui, mais le vin, c'est admis I, rétorque

M. Boand. Pas le «H» .
- D'accord, mais tout le monde sait que

je fume. Alors pourquoi continuer à
m'embêter?

Pour l'heure, le tribunal a décidé de
renvoyer son jugement à huitaine. Il en
profitera pour examiner une demande de
l'agent du patronage qui suit M110 M.
d'instaurer comme ce fut déjà le cas dans le
passé, des règles strictes de conduite.
Seule solution, semble-t-il, à même de
sortir définitivement la prévenue d'une
mauvaise passe dans laquelle elle se débat
depuis si longtemps.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINEMAS
Corso : 20 h 30, « Monsieur Jo » (12 ans).
Plaza: 20 h 30, «Le bison blanc».
Scala: 20h, «Le voyage des damnés »

(16 ans).
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,

jusqu'à 21 h. Ensuite appeler le 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Un justicier dans la ville »

(16 ans).
Pharmacie d'office: Philippin, 27, rue Daniel-

Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite, appeler
le 117.

CERNIER
Pour un remplacement de quelques
mois, nous cherchons un(e)

PORTEUR (EUSE)
de journaux pour le secteur sud de

) Cernier. Distribution du lundi au
vendredi. Mise au courant dès le
28 août 1978.
Horaire matinal.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 097899 T

COIFFURE VOTRE BEAUTE H
BERNADETTE DE RETOUR S(O

in

Le Landeron, tél. 5149 93

- ' r . J Prévisions pour
= ____!___) toute la Suisse

H Une zone de haute pression recouvre
. _ l'ouest et le centre de l'Europe.

S Prévisions. - Nord des Alpes, Valais et
t| Grisons : assez ensoleillé mais très
tl brumeux, passagèrement nuageux , surtout
J le long des Alpes.

3 , La température, voisine de 15 degrés la
ï§ nuit , atteindra 23 à 25 l'après-midi.
i;_ L'isotherme zéro demeure située vers
1 4000 m. Vent d'est, faible.

g Sud des Alpes et Engadine : quelques
H averses encore possibles la nuit , assez enso-
3 leillé ensuite, malgré quelques bancs de
i stratus ou de brouillard matinaux.

§ Evolution: ensoleillé samedi, nuageux
= dimanche, particulièrement dans l'est du
| pays.

I H_J^ Observations
4$ " j météorologiques

| r i  H à Neuchâtel

j_ Observatoire de Neuchâtel : 24 août
J 1978. Température : moyenne : 19,9;

'.£ min. : 17,1; max. : 22,5. Baromètre :
£ moyenne: 724,2. Vent dominant : direc-
§ tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat du
i ciel : couvert et brumeux.
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¦ ¦.i -i Temps
EP*  ̂ et températures
*____._< Europe =
__-__¦-- et Méditerranée

A 13 heures sous abri : 7
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- =¦

Mulhouse : nuageux , 21; Berne : couvert , §=
18 ; Genève-Cointrin : nuageux, 22 ; Sion : =
peu nuageux, 24; Locarno-Monti : peu E
nuageux, 24 ; Saentis : brouillard, 8 ; Paris : =
serein, 22; Londres : peu nuageux, 18; =
Amsterdam : nuageux, 18 ; Francfort : peu £
nuageux, 22; Berlin: nuageux, 18; Ej
Copenhague: nuageux, 18; Stockholm : s
nuageux, 19; Munich : couvert, 16; Inns- =
bruck : nuageux, 24 ; Vienne : nuageux, 23 ; j§
Prague: peu nuageux, 19; Varsovie : Ë
nuageux, 19; Moscou: peu nuageux , 24; =
Budapest: nuageux, 27; Athènes : peu =;
nuageux, 32; Rome : serein, 28; Milan : S
peu nuageux , 27 ; Nice : nuageux, 25. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 24.8.78 : 429 ,41 S
Température de l'eau : 20" =
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FAN
III L 'EXPRESS ¦ III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 14.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 44.50

W8&& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
$:&:&:• tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SSSKS

'* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
•:•:•:•:•:•:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S-SiSS:

Nom: 
Prénom: 

jfllfl N° et rue: 

|| ;|| N" postal : Localité: 
Signature 

Ï5:>$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S?:???-:
viii-iS: affranchie de 20 centimes, à '$$$&

„$$!$ FAN-L'EXPRESS 0È&
'$$$$$, Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '3$$$i

URGENT
Cherchons

jeune homme
sérieux avec permis de conduire
pour remplacement 10 jours comme

SERVICEMAN
Tél.334033. 098514T
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CERNIER 25, 26, 27 août

GRANDE BÉNICHON
DES FRIBOURGEOIS
DU VAL-DE-RUZ
Dès ce soir à 20 h,
productions diverses et

DANSE
avec l'orchestre «The Frogs»
de Bienne H

CANTINE - BAR. Io»

Restauration chaude et froide.

I f ÉCOLE D'ART
A// CHORÉGRAPHIQUE

^M> Anynia Ketterer
// Dès lundi 4 septembre,
V REPRISE DES COURS,

,__¦_: ""*¦ dans toutes les écoles.

Comme chaque année, votre enfant
vous offrira une danse pour votre

Noël familial.
Encore quelques places disponibles.
CLASSIQUE - ASSOUPLISSEMENT

Nouvelles inscriptions £
ou renseignements R

Tél. (038)252919-471774 S

RIVES DE SAINT-BLAISE

Ce soir:

FETE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage.

DANSE
avec l'orchestre «The Blackers».

Halle des fêtes: 1000 places.098042T
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| SERRIÈRES

1 Fête villageoise 1
H Ce soir dès 18 h rue des Usines =

| DANSE GRATUITE
= jusqu'à 2 h avec les orchestres =
= Rudi Frei, « Les Gais Lurons» =j
s et «Les Deep'lomat» s
S 097832 T =
_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Robert Perret ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Robert PERRET
leur très chère et regrettée épouse, cousi-
ne, parente et amie, survenu dans sa
73mc année.

2057 Villiers , le 23 août 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 26 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091742 M

La famille de

Monsieur Francis SCHICK
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces .
jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses remerciements.

Neuchâtel, août 1978. 105012 x

Le chœur mixte de Cortaillod a le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FURRER
époux de Madame Lucienne Furrer,
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 093273 M

La direction et le personnel du Garage
M. Facchinetti ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur employé

Monsieur

Maurice FURRER
Ils garderont de ce collaborateur et col-

lègue un agréable souvenir. osssos M

Oui c'est en Dieu que mon âme se
confie , de Lui vient mon salut.

Ps. 62 :1.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Esther BOTTERON
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, dans sa 90mL' année.

Le sang de Jésus son fils nous purifi e
de tout péché.

Ueanl:7.

L'ensevelissement aura lieu à Nods, le
samedi 26 août , à 13 h 30.

Le cortège funèbre se formera au milieu
du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098608 M

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Mathilde KAPPELER
née ROBERT

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 24 août 1978, dans sa
94me année.

2008 Neuchâtel.

Mes brebis entendent ma voix et je
les connais et elles viennent à ma suite.

Jean 10:27.

L'incinération aura lieu samedi 26 août.
Culte à la chapelle du Crématoire, à

11 h 45.
; Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille :

Mademoiselle Odette Robert , Côte 107,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098612 M

Madame Lydia Fehr et son fils Daniel , à
Zurich ,

les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Madame

Emilie KUNZ
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante
et amie, enlevée à leur affection à l'âge de
75 ans.

Auvernier, 21 août 1978.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité, à Zurich, le
24 août 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097835 M

Vendredi 25 août 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

MONTAGNES



ofoUobon
' " eleciro-cosmeiic insifumenis

la nouvelle méthode
d 'ÉPIL A TION
sans douleur ! Y*\sans risque ! F• ̂
CABINE kl _.
D'ESTHÉTIQUE de la

PĤ MMl̂ OECAUCHAT
Tél. (038) 31 11.31 097i54 R _

Que fallait-il faire ? Attendre et voir mourir le blessé
ou l'envoyer à l'hôpital à bord d'un véhicule non conforme ?

Le samedi 22 avri l dernier, la police
locale de Neuchâtel interceptait une
voiture aménagée en ambulance et appar-
tenant au Centre de pilotage de Lignières
(CPL), véhicule qui faisait un bruit exces-
sif et dont l'éclairage était défectueux. Le
directeur du CPL, F. W., s'est donc
retrouvé hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques Ruedin , assisté de MmL' May
Steininger qui remp lissait les fonctions de
greffier , pour répondre de ces accusa-
tions.

Précisions qui ont leur importance: ce
n'est pas F. W. qui était au volant du véhi-
cule et , à l'intérieur de ce dernier , gisait un
blessé que l'on acheminait sur un hô pital
du chef-lieu.
- C'était un motocycliste , exp li qua le

prévenu. Il était tombé sur le circuit. Nous
étions allés le relever avec une civière et
l' avions placé dans le véhicule apparte-
nant au Centre. Comme, à une occasion ,
nous avions dû faire appel à l'ambulance
de la ville et patienter 45 minutes avant
que cette dernière apparaisse à Li gnières ,

j 'ai jug é préférable de transporter immé-
diatement le blessé à l'hô pital. Il souffrail
probablement d' une fracture du bassin el
il valait mieux ne pas trop le bouger.

PAS EXPERTISÉ
Le « hic », c'est que ce véhicule n 'est pas

expertisé et par conséquent pas immatr i -
culé. En fait , il est utilisé par le CPL
uniquement pour usage interne. Il a suffi
de cet accident pour que le directeur du
Centre juge préférable d'équi per le véhi-
cule de plaques professionnelles et de le
diri ger immédiatement vers un hô p ital du
chef-lieu , plutôt que de faire appel à une
ambulance «officielle » .
- En général , lorsqu 'un motard tombe

sur la piste , nous allons toujours le cher-
cher avec notre véhicule équi pé d' une
civière, raconte F. W. Dans la plupart des
cas, les blessures ne sont pas bien graves -
égratignures , foulures , clavicule démise
ou cassée - mais s'ils ne peuvent être soi-
gnés sur place, les blessés sont acheminés
vers l'hô pital au moyen d'un véhicule
privé.

- Mais puisque des accidents se
produisent fréquemment , pourquoi
n 'avez-vous pas fait  immatriculer votre
véhicule? , demanda le président.

FAIRE VITE ET C'EST TOUT

- Je n 'en vois pas l' uti l i té.  Lorsque
nous organisons une course , un service
régulier d' ambulance est en place. Je ne
vais tout de même pas mettre sur piet
mon propre service d' ambulance ! Ce que
nous avons voulu instituer , c'est ur
«service à la clientèle » . Gratviit. Dans le
cas présent, j 'ai préfé ré envoyer le blesse
immédiatement à l'hô pital , peut-être à
bord d' un véhicule pas totalement
conforme, plutôt que de perdre du temps
et de laisser mourir quel qu 'un. Et encore
je ne sais pas si un véhicule équi pé de
p laques professionnelles n 'a pas le droit
de circuler. Dans les garages , on équi pe
bien les dépanneuses avec des plaques de
ce genre.
- Mais on ne transporte pas de bles-

sés !, lit  remarquer le président.
Quoi qu 'il en soit, le prévenu contestait

formellement qu 'un bruit excessif fût
produit par le véhicule incriminé et que
l'éclairage de ce dernier lût  défectueux.
Comme de son côté , le tribunal n 'avait
pas réussi à obtenir un rapp ort sur le bles-
sé transporté , l' affaire a été renvoyée
pour complément de preuves.

ALCOOL ET ROUTE GLISSANTE

Le 22 mars dernier , alors qu 'il était pris
de boisson (l ' anal yse du sang révéla une
alcoolémie variant entre 1,28 et 1,48 %,,) ,
E. R. a perdu la maitrise de sa voiture rue
des Parcs. L'auto a tout d' abord zi gzagué
sur la chaussée rendue glissante par la
neige et la pluie , puis elle a traversé la
route , est montée sur un trottoir avant de
finir  sa course contre un py lône des TN , à
la hauteur de la ruelle de l'Immobilière.

Comme il s'ag it de sa première
condamnation et que d' excellents rensei-
gnements ont été obtenus sur son compte ,
E. R. n 'a pas été puni de l' emprisonne-
ment , mais d' une amende de 750 fr..
assortie de 310 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Le 19 avril dernier , alors qu 'il circulait
au volant de sa voiture rue Louis-Favre.
D. V.-A. n 'a pas accordé la priorité , à
l'intersection avec la rue du Tertre, à une
voiture survenant sur sa droite. 11 payera
une amende de 80Tr. et 45 fr. de fïais. '

AVANT LE MARATHON
DE LA PÈCHE

Enfin , le 13 mai dernier . L. M. a été
imp li qué dans un accident qui s'est
produit à la sortie d' un chantier « à ban »,
a proximité de la rive neuchâteloise de la

Thielle. On reprochait au prévenu de
n 'avoir pas respecté la priorité de droite et
d' avoir violé les si gnaux d'interdiction de
passage. L. M. reconnaissait la première
infraction , mais contestait la seconde.
- C'était la veille du marathon de la

pêche, exp liqua-t-il. Si je me suis rendu
clans ce chantier « à ban », c'était uni que-
ment pour rendre service à des amis
belges, pêcheurs comme moi. D'ailleurs ,
les partici pants au marathon avaient
obtenu l' autorisation de se rendre sur
place avec leur véhicule.
- C'est vrai , admit  un gendarme cité en

qualité de témoin. Et la veille du
marathon , il y avait  déj à une circulation
intense dans la rég ion , les pêcheurs étran-
gers commençant déjà à établir leurs
quartiers.

Dans ces conditions , le t r ibunal  n'a
retenu que la violation de priorité pour
infl iger à L. M. une amende de 100 fr.,
assortie de 90 fr. de Irais de justice.

.1. N.

Formation professionnelle :
fini, le bicéphalisme !

Grande réforme touchant 3000 appren-
tis: la section de la formation profession-
nelle de l'Office cantonal du travail , dépen-
dant précédemment du département de
l'industrie, est depuis le 1°' juin rattaché au
Service de l'enseignement technique et
professionnel du département de l'instruc-
tion publique; nous l'avions du reste déjà
annoncé dans notre édition de mercredi
dernier. Le point 3 du postulat adopté parle
Grand Conseil en avril 1969 se trouve ainsi
rempli : il y était demandé que «l' attribu-
tion des compétences entre les deux dépar-
tements quant à la direction générale de la
formation professionnelle soit repensée
dans la perspective d'une direction
unique» . Ce qui est le cas désormais. Les
inconvénients résultant de la séparation
antérieure , notamment le chevauchement
de certains problèmes, devraient se trouver
résolus. On précisera tout de même
qu'auparavant , le département de l'indus-
trie s'occupait des enreg istrements des
contrats d'apprentissage , de la surveillance
du travail des apprentis et des examens
finaux. L'enseignement proprement dit
relevait du département de l'instruction
publique: il était donc difficile de savoir où
s'arrêtaient les compétences des uns et des
autres.

GRANDES LIGNES
M. René Tschanz se trouve maintenant à

la tète de ce nouvel édifice, avec à ses côtés
M. Guy Bédat , adjoint technique, et
M. François Gubler , adjoint administratif.
Les deux services , qui n'en forment désor-
mais plus qu'un, comportent quatorze per-
sonnes , dont trois employés à mi-temps.
L'occasion était offerte de demander à
M. Tschanz en quoi consistait concrète-

ment la réorganisation provoquée par cette
réunification.

Mais c'était un peu tôt : M. Tschanz a
jusqu 'à la fin de l'année pour établir de
nouvelles structures. L'aménagement du
nouvel organisme n'en est donc qu 'à ses
balbutiements. Certaines lignes directrices
toutefois peuvent déjà être dégagées :

• pour l'instant, un cahier des charges
est établi par chaque collaborateur. Il s'ag it
d'envisager la possibilité de suppression
d'emplois ou au contraire d'augmentation
des efectifs de cette petite équipe;
• un problème de locaux va inévitable-

ment se poser , car la fusion sur papier de
ces deux services doit évidemment se dou-

bler d'une installation en un seul et même
bureau.

• même si les prestations fournies reste-
ront identiques, une nouvelle méthode de
travail sera adoptée. En effet , M. Tschanz
tient à pousser la collaboration Etat-Ecole-
Industrie, de façon à ce que l'enseignement
dispensé aux apprentis soit imbriqué de
manière encore plus nette dans le monde
du travail. Mais il ne sait pas encore com-
ment se réalisera la redistribution de cer-
taines responsabilités de l'Etat aux différen-
tes écoles professionnelles.
- Il faut en tout cas rétablir un climat de

confiance entre tous nos partenaires , a-t-il
déclaré en guise de conclusion. M. F.

Au théâtre «Tel Quel», des enfants
s'initient à la magie du spectacle

TOUR
DE
VILLE

i\

Le trolleybus venait
de s'arrêter

• VERS 6 h 50, une voiture conduite
par M"0 E.N., de Neuchâtel, circulait rue
des Fahys en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 57, son véhicule a
tamponné l'arrière gauche d'un trolley-
bus conduit par M. R.S., de Neuchâtel ,
qui venait de s'arrêter. Dégâts.

• DÉJÀ lors de sa précédente tournée, le
théâtre « Tel Quel » s 'était préoccupé de
oroposer aux enfants un programme
fait pour eux. Il récidive cette année, non
oas sous la forme classique du specta-
cle è sens unique, mais à travers une
heure d'animation théâtrale avec, pour
conclure en beauté, présentation de
mini-spectacles plus ou moins improvi-
sés.

Mais, pour la vingtaine d'enfants qui
s'est retrouvée, mercredi après-midi,
sous le petit chapiteau installé place du
Port, il s 'agissait en premier lieu de
découvrir un peu les autres - et surtout
soi-même. Après s 'être assis en cercle,
ils se livrent donc, sous la direction de
Gérard Bétant et de quelques comé-
diens, à de petits exercices tout simples,
tout bêtes (dire à toute vitesse son
prénom et son âge), mais qui font
travailler concentration et sens du
rythme. Une tentative de libération de la
voix et du geste également propre à fis-
surer des cuirasses de timidité déjà bien
solides pour certaines...

Le résultat ne se fait d'ailleurs pas
attendre, puisque les enfants propose-
ront eux-mêmes les quatre histoires
qu 'ils vont ensuite jouer. Vite, on form e
les groupes, chacun pris en charge par

un comédien ou une comédienne, et les
conciliabules préparatoires commen-
cent. Quelques gestes emphatiques, çà
et là un éclat de voix : bientôt, les rôles
sont définis, à défaut d'avoir été vrai-
ment répétés.

L 'EN VIE DE CONTINUER...

L'excitation monte bien sûr d'un cran
au moment d'aller puiser dans les cais-
ses remplies d'habits et de déguise-
ments, avec, à la clé, la joie aimable-
ment ricanante d'imiter tel ou tel type
d'adulte, vicomtesse ou camionneur.
L'indispensable rituel du maquillage
parachève cette phase préparatoire, le
spectacle va pouvoir commencer-

Bien entendu, malgré les ultimes
conseils de Gérard Bétant, pratique-
ment aucun des acteurs en herbe ne
parlera assez haut et clair pour rendre
son histoire intelligible aux spectateurs
du fond. Pour beaucoup, «entrer dans la
peau de son personnage» passe après
la joie de se sentir tout simplement
comédien : alors, si une heure d'anima-
tion théâtrale ne remplace pas des
années de travail, elle peut au moins
donner l'envie de continuer. , .J.-M. P.

Une «grande famille» fête aujourd'hui
ses cent ans à Saint-Biaise

// était une fois un jeune compagnon
fontain/er qui, pour parfaire son métier,
comme c 'était jadis la coutume, roulait
sa bosse sur les routes d'Europe. Alors
qu 'il passait, en 1878, à Saint-Biaise, il
étonna les gens par son habileté.
Davantage même par sa maitrise. Il
s 'installe, cette année-là, dans ce village
du vignoble neuchâtelois, décidant de
renoncer à ses pêrigrinations. Il fit venir,
des bords du Rhin, Posa, sa fiancée. Elle
lui donnera bientôt onze enfants...

Ce début pourrait être le commence-
ment d'un conte. C'est encore mieux.
C'est l'histoire vraie de Matthias
Hildenbrand, fondateur de l'entreprise
Hildenbrand et Cie S.A. de Neuchâtel et
de Saint-Biaise et de ses descendants
qui hisse tous ses grands pavois pour
fêter, aujourd'hui, son centième anni-
versaire.

AU SECOURS DES VITICUL TEURS

Alors qu'en 1888, le vignoble est
durement attaqué par une épidémie de
mildiou et que les viticulteurs ont des
difficultés pour faire face à cette maladie
de leurs plants, Matthias Hildenbrand
invente une pompe-pulvérisateur dont
Charles Darde!, le caissier de la com-
mune de Saint-Biaise fait l'éloge dans
un document officiel qui précise que
« ces appareils sont bien constru its en
cuivre, d'une forme commode et solide,
qu'ils ont fonctionné à la satisfaction
entière de tous ceux qui les ont
employés et peuvent être recomman-
dés aux particuliers et aux administra-
tions. »

Matthias Hildenbrand, compagnon
fontainier, devenu fontainier-ferblan-
tier, se fait vivement apprécier par les
gens de sa région.

UN DE SES FILS EN 1913...

Après sa mort, en 1913, c'est un de
ses fils, Otto, qui reprend l'atelier de fer-
blantier-appareilleur que Matthias 'avait
installé rue du Temple. Otto vend des
salles de bains, des coûteuses avec ou
sans' réservoir, des pulvérisateurs, des
fourneaux, des «potagers» et il satisfait
aux besoins de l'homme et de la
femme... en installant des water-
closets ! En 1913, au moment où il
reprend le commerce de son père, Otto
Hildenbrand facture l'heure de travail au
prix de 75 centimes !

En 1926, le Conseil communal de
Saint-Biaise lui confie l'entretien du
réseau d'eau de la commune. Quelques
années, plus tard, les communes

Au début de ce siècle devant son atelier de la rue du Temple, Matthias Hildenbrand
(premier à droite), puis Rosa, sa femme, et au 4mo rang son fils Otto qui lui succéde-
ra en 1913.

d'Hauterive, de Marin-Epagnier ainsi
que la Clinique psychiatrique de Préfar-
gier confieront leurs réseaux aux bons
soins de l'entreprise Hildenbrand el
l'entreprise installera ultérieurement de
nombreux réseaux d'eau.

En 1943, André, le fils d'Otto, prend la
responsabilité de l'atelier dont il assu-
me l'entière direction dès 1948. Sous
son impulsion, l'atelier devient une
entreprise qui va connaître un remar-
quable essor à telle enseigne que les
locaux de Saint-Biaise ne suffisent
guère. L'extension se fera, à Neuchâtel,
d'abord au faubourg de l'Hôpital, puis
au Coq-d'Inde et, dès 1966, rue de
Saint-Nicolas.

UN CAP DE... BONNE ESPÉRANCE !

L'entreprise est, aujourd'hui, très bien
implantée. Quelque septante person-
nes : appareilleurs, ferblantiers, dessi-

nateurs, chefs de chantiers, monteurs,
aide-monteurs et personnel administra-
tif font d'elle un commerce de pointe et.
matière de sanitaire et de ferblanterie.
Elle a contribué, dans sa lancée, à
fonder la « San fit A G », une société suis-
se de préfabrication sanitaire dont
M. André Hildenbrand est l'un des
administrateurs. L'entreprise possède
encore deux commerces établis à Neu-
châtel: l'Echoppe du plombier ainsi que
« Hildenbrand cuisines-exposition »,
créés en 1976.

De père en fils et en petit-fils, l'entre-
prise a été bien menée jusqu 'au cap de
ses cent ans. Elle fête, ce vendredi, en
grande famille qu'elle est, cet important
anniversaire sur les vertes rives de
Saint-Biaise.

Puisse le passage de ce cap par cette
maison de tradition familiale du Pays de
Neuchâtel être celui de... bonne espé-
rance ! C.Z.

CORTAILLOD

Rentrée scolaire
(c) La rentrée scolaire à l'école primaire

s'est déroulée lundi. Un effectif total de
311 élèves occupe 14classes. Treize
avaient été prévues mais le dédoublement
de l'une d'entre elles s'est avérée nécessai-
re sitôt après la rentrée, pour décharger les
effectifs des 4mes années. La moyenne par
classe est de 22,2 élèves (plusieurs n'en
ayant que 19). Il y a 3 classes de 1™ année
(71 élèves) ; 3 classes de 2m" année
(68 élèves) ; 2 classes de 3me, dont une en
duo, (53 élèves) ; 4 classes de 4m°, dont une
en duo (78 élèves) et 2 classes de 5mo

(41 élèves). Un certain nombre de person-
nes assurent les remplacements des titulai-
res astreints à suivre des cours de recycla-
ge.

COLOMBIER

Fanfare
et festivités

(c) La Musique militaire de Colombier a
préparé un programme copieux et varié
pour l'inauguration de sa quatrième ban-
nière. La bannière actuelle date de 1957 et
n'a donc que 20 ans ! C'est bien jeune pour
prendre sa retraite, mais celle-ci est méritée
car la bannière a été prématurément usée
par sa fidèle participation, à travers pluies,
vents et soleil , aux services toujours plus
nombreux assurés par le corps de musique
dans la localité, en Suisse et à l'étranger.
Rappelons que les précédentes bannières
dataient de 1862, 1901 et 1957.

Cette nouvelle étape dans l'avenir plein
de promesse de la société se doit d'être
marqué dignement. C'est la raison pour
laquelle les organisateurs ont mis sur pied
une importante manifestation qui se dérou-
lera les samedi 2 et dimanche 3 seotembre.

Le Camp des hommes à Vaumarcus:
dans le soleil et l'amitié

D'un correspondant:
Ainsi que nous l'avions modestement

prévu dans un précédent article , le camp
des hommes de 1978 s'est déroulé sous un
soleil magnifique. Il connut , pour d'autres
raisons encore , un vif succès et une parti-
cipation plus grande que de coutume. De
nouveaux visages ont scellé de précieux
liens d'amitié , s'ajoutant aux richesses de
celles du passé.

AUTORITE ET LIBERTE
Autorité et liberté : sous ce thème géné-

ral , on entendit plusieurs exposés présen-
tés par des orateurs de valeur venus
d'horizons divers. Les feux furent ouverts
par le conseiller d'Etat Robert Bauder ,
chef du département de police du canton
de Berne. Il avait pour tâche de souli gner
les vertus démocratiques de l'autorité,
alliée à celles de la liberté. Son exposé
donna lieu à un entretient d'un vif intérêt.

La liberté chrétienne , fut l'occasion
pour le pasteur Eugène Porret , grand
voyageur devant l'Eternel , de faire part ,
lors d'une conférence de grande et riche
envergure, de ses expériences diverses,
débordant parfois le cadre des préoccupa-
tions helvéti ques. S'élevant encore d'un
cran, passant ici et là au-dessus de la tête
de ses auditeurs , M. André Chédel , du
Locle, bien connu dans son activité
d'homme de lettres, apporta un témoi-
gnage de vivante spiritualité dont on
apprécia toute la valeur.

On fera une parenthèse pour ce qui
composa le menu de la rencontre des
familles. Le pasteur Biaise Perret , du
Locle , sut joindre avec bonheur, au thème
du camp, l'apport d'une prédication
évangélique tout à fait bien axée sur le
sujet.

Plus diversement appréciée fut la
conférence, l'après-midi, du , colonel
Marcel Verrier, de Bienne, officier avia-
teur au service de la France. Dans une très
belle langue, permettant à chacun de
suivre son exposé, l'orateur brossa une
fresque à la fois historique et militaire,
rappelant les souvenirs héroïques de ce
que l'on appela «la Bataille d'Angleter-
re» de juillet à fin septembre 1940.
L'autorité et la liberté, eurent quelque
peine à trouver pour chacun une place
valable. Mais personne n'eut la tentation
de s'endormir.

Les «choix de la jeunesse » titre
demandé pour l' exposé de M. Francis vor
Niederhausern , adjoint à la direction de
l'instruction publique du canton de Berne
et officier dans l'armée , éveilla d'emblée
l'attention. Ses fonctions , auxquelles
s'ajoutait son rôle de père de famille
permirent à l'orateur de faire part de se;
riches exp ériences , dans le domaine civil
militaire , familial et paroissial. Ce qu
donna lieu également à un entretien
animé au cours duquel on ne vit pas le
temps passer, avec l'offre , joyeusement
acceptée , de recevoir copie de la confé -
rence entendue.

On en aurait bien fait autant du feu
d'artifice apporté par M. Alex Billeter qui
suscita l'enthousiasme. On se borna à
l' applaudir vivement , puis après son
départ , à offrir , au profit du camp, se;
feuilles de dessin , gisant pour court aban-
don , sur la tribune de la grande salle ! La
gerbe fut nouée , selon l'expression consa-
crée , le mercredi matin , par le pasteur
Alfred Regamey, d'Ouchy. Le titre de
cette causerie finale : « Là où est l' esprit
du Seigneur, là est la liberté » conduisit
l'auditoire à la libération spirituelle , fruit
nécessaire et précieux de la liberté chré-
tienne.

LE CORDON D'ARGENT...

C'est celui de l'amitié , dont parle
l'Ecclésiaste et qui entoure tout ce camp
des hommes, de joie et de reconnaissance.
Il faudrait pouvoir tout dire, remercier
chacun , depuis le chef de camp, le cher
pasteur Marcel Jeannet , au gérant-cuisi-
nier, M. André Béguin, à sa femme, à
leurs aides , à tous les responsables des
travaux et des jeux. Le « match aux
cartes» mené par M. Paul Racine , la
course-surprise, au château de Landshut ,
remarquablement préparée par M. René
Kirchhofer. Sans oublier la veillée de
musique due à MM. René Bill et H. Reber ,
sans omettre en plus l'inénarrable soirée
du samedi où sœur Edmée , de Saint-Loup,
offrit un délicieux programme.

La dernière sonnerie de cloches , autour
du drapeau unioniste , les mains offertes ,
tenant la rose blanche du souvenir et eu
fut le point final de cette rencontre où le
divin rejoint l'humain dans un même
service. F. M.

GROS VOL À PESEUX
L'employé indélicat a passé aux aveux

et l'argent et la mallette ont été retrouvés
Vol au super-marché Migros de

Peseux? On s'attendait à des
rebondissements : les voici.
L'employé est en prison et l'argent
a été retrouvé. Au cours de son
enquête, la police cantonale a pu
reconstituer le scénario du vol.

Mercredi, vers 9 h, M. B., 21 ans,
employé au super-centre Migros de
Peseux, était chargé de déposer
une somme de 67.000 fr. à la poste
de la localité. Comme il n'était
toujours pas de retour à 10 h 30, la
direction du magasin en avisa la
police. Le même jour, à 13 h 30, cet
indélicat personnage prenait
contact par téléphone avec son
employeur pour lui annoncer qu'il
avait été victime d'une agression
« commise par trois inconnus circu-
lant à bord d'une voiture blanche».

Il avait « reçu un coup sur la tête,
avait perdu connaissance, venait
de se réveiller et n'avait plus
d'argent».

Arrêté par les services de police,
M. B. subit un premier interroga-
toire au cours duquel il confirma les
explications qu'il avait données. Il
fut écroué à Neuchâtel.

Hier jeudi, il passa cependant aux
aveux, expliquant avoir caché
l'argent à un endroit précis, tandis
que la mallette avait été jetée dans
la forêt au-dessus de Peseux.
Accompagné des enquêteurs, le
prévenu désigna les endroits en
question et la somme complète et
la mallette purent être récupérées.

M. B. était écroué à la prison de
Neuchâtel : il y reste à la disposi-
tion du juge d'instruction I.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Cortaillod : dites-le avec...
De notre correspondant :
A la suite de son assemblée générale de

mai , la Société de développement de Cor-
taillod a informé la population qu'elle orga-
nisait un concours de décoration florale à
I intention des particuliers invités à s'y ins-
crire. Cette initiative a rencontré un succès
réjouissant. Le jury composé de M. Pierre
Vouga , président de la Société de dévelop-
pement , de M"c Ginette Ischi, secrétaire et
M. G.L Schoepfer , jardinier communal, a
examiné avec attention tous les « coins
fleuris » et établi un classement par attribu-
tion de points, compte tenu de la variété des
ensembles floraux et de la recherche.

Voici les principaux lauréats : 1°' :
M. J.-L. Ducommun , Bas-de-Sachet 24;
(18 pts) ; 2mos ex aequo : MM. L. Stegmann,
Roussette 4 et Hans Reber , Courtils 14,
(16 pts) ; 3"'" ex aequo: MM. R. Courvoi-

sier, 4 Chemin du Bois et J.-L. Vouga,
Cure 4 (15 pts) ; 4mes ex aequo:
Mmes Th. Mettler , 14 Avenue François-
Borel et Esther Clôt, Draizes 15 (14 pts) ;
etc..

Un montant global de 300 fr. a été réparti
entre les lauréats à titre de félicitations et
d'encouragement. Naturellement hors-
concours , les sp lendides décorations flora-
les des fontaines et du parvis du temple,
œuvres du jardinier communal, méritent
d'être mentionnées.

Caprice de la nature
(c) Dans le verger de M"" W. Morda-

sini, rue des Coteaux, un cerisier qui a
déjà donné une récolte en juin, vient de
fleurir pour la seconde fois !



11 VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant à
la suite de la retraite du titulaire, une place
de

jardinier au cimetière
de Beauregard

est mise au concours.
Date d'entrée en fonctions : Janvier 1979
Semaine de cinq jours
Caisse de retraite
Salaire selon l'échelle de traitements du
personnel communal
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et référen-
ces, sont à adresser jusqu'au 1" septem-
bre 1978 à la Direction de la Police, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
numéro 21 11 11, interne 205.

LA DIRECTION DE LA POLICE
097709-Z

I EXPOSITION MAISON FAMILIALE Construction traditionnel

m m* H_F_Q#___?iiy_f_Q A#T" en dessus du terrain de football
LE #Vt_/#_fl#_f_fC_/#lr # du vendredi 25 août au dimanche 3 septembre 1978
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi 17 h-22 h !/#/ # JMT\fOC O A

Samedi et dimanche 14h-22 h ViLLA+i F M*kZ *>»Al*
mmA ou sur rendez-vous Belprahon-Fontainemelon Tél. (032) 93 31 44

A vendre à Colombier,
quartier tranquille,

VILLA
4V2 pièces tout confort moderne,
garage, terrain clôturé.
Adresser offres écrites à ER 1854 au
bureau du journal. ios603-t

___________n______H_____t^

A louer à Bevaix

appartement 3% pièces
tout confort. Balcon.
Fr. 650.— tout compris.

Libre dès le 1er janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 097344-G

____ ___' "̂̂  ̂  ̂ __r m\

^  ̂du mètre mmw W Tê

vraiment pas cher!

__H_________ !i______________ l
Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430

.'X-- . - ¦ •

k«B Du nouveau V~%
^BJ à Textiles Ambiance LJ

H Assortiment Kl
¦El de mercerie n
Ijp3 Une simple visite K____l
T~M saura vous convaincre W M̂

W m ¦ _______________ _̂L___Ji___H__f_i m JL BJ

Bj Tulle simple yjj
^^  ̂

Hauteur 240 cm PB ¦ ¦

^^ ^| Prix du mètre : ^_Jr ¦ _^^ «

vraiment pas cher!

n_____E_!_-_-____---G
Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 S"**

A vendre à Neuchâtel • La Coudre,
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes,

villa terrasse
' de 5 Va pièces, cuisine luxueusement
s agencée, cheminée de salon, ter-
:' rasse de 48 m2.

Pour traiter: Fr. 50.000.—.
Seller & May or S.A.
Tél. 24 59 59. 097497-1

A vendre, à Fleurier

petit immeuble
sur parcelle de 969 m2. Situation
tranquille. Prix: Fr. 215.000.—.

Adresser offres écrites à GT 1856 au
bureau du journal. IOSWO - I

A vendre à Neuchâtel
rue des Portes-Rouges

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements, 3 garages,
construction de 1950, excellent état,
entièrement loué.
Faire offres sous chiffres CM 1827
au bureau du journal. 097591- 1

5 A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 Vi pièces, sur 3 niveaux habita-
| blés, comprenant 3 chambres à cou-

cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-
; les d'eau, garage, piscine chauffée,
j région tranquille dans un cadre de

verdure. Fr. 210.000.—.
Seiler & Mayor S.A.

| Tél. 24 59 59. 097220-1

Nous cherchons

petite maison
de 3 pièces, confort normal ou semi-
confort, avec jardin potager ou ter-
rain, prix Fr. 110.000.— environ,
situation hors grande circulation,
région bas du canton de Neuchâtel
ou proximité.

Faire offres sous chiffres AK 1825
au bureau du journal. 097779-1

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. 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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires , naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer dans notre immeuble rue du
Musée 9, Neuchâtel,

locaux pour bureaux
ou dépôts

disponibles dès le T'octobre 1978 ou
date à convenir.
Renseignements et inscriptions:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1181. 098051-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Etude RIBAUX & von Kessel
Avocats et notaires
Service immobilier

j Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41

Offre à vendre

appartements
résidentiels
de 31/2 pièces

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

Parcelles équipées
! pour villas, à Bevaix et Chambrelien.

Petit immeuble
locatif

à Bevaix. Rendement 7V4 %, néces-
saire : environ Fr. 40.000.—. 097345 1

BÔLE

À VENDRE

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

cuisine équipée, bains-W.-C,
balcons, caves, garage chauffé.
Belle situation
dans quartier tranquille.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres BL 1826
au bureau du journal. 097299 1

f Plein centre NEUCHATEL
à louer 48 + 148 m2 + locaux d'archives

BUREAUX - CABINET MÉDICAL
à la rue du Trésor 9.

Renseignements: r

4bLaBâloise
^̂ r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
¦
 ̂

Service Immobilier-Tél. (021)
22 

291* msxs-GÀ

A louer à Bevaix

locaux chauffés
pouvant servir de bureaux, dépôts ou
ateliers.
Libres dès le 1er octobre 1978.

Tél. (038) 46 13 36. 097431 G

A louer rue du
Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262. h charges.
Libre dès le
24 septembre.

Pour visiter:
Mm* Jost concierge
tél. 24 12 93
Pour traiter :
Banque PIGUET _ Cie
Service des Gérances
Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
int. 41/42. 097884-G

Régie NicheS Turin SA H
Diplôme féd de régisse i i urtiei BB
jjjSjj A louer Neuchâtel : f*£i

I ch. des Brandards fejf^
yg appartements de 3 pièces |
?-3PJ dès Fr. 346.—, charges comprises. ff-~'3
fi* ] Libres tout de suite ou à convenir il'il

S?*J à Marin : Wtafaî_J rue A.-Bachelin ï&m
%M studio ï ĵ
i''<£j3 Fr. 350.—, charges comprises. ¦_¦-'-'
|Èyj Libre tout de suite ou à convenir. £j_hs

Wi: '-,'â Cornaux: y' -!
fcï j  ch. des Etroits t$?n
§§3 appartements E||

! de 3 et 4 pièces §||
Lgqj dès Fr. 323.—.charges comprises. rjiiHi$
jfofl Garage Fr. 55.—. yj ? j

fSÊâ Boudry : B
£Ë£d rue Louis-Favre r̂ Bro

iH studl° -¦
gEjH Fr. 290.—, charges comprises. o Ĥ _
iKKI Libre tout de suite ou à convenir, j?*2

A LOUER pour le 1" octobre 1978

rue des Parcs 61,
Neuchâtel, rez-de-chaussée ouest

appartement
de 3 chambres

cuisine, confort, dépendances, servi-
»¦ _ _ ce de conciergerie.

Prix Fr. 386.— (charges comprises).
Pour le 1e'septembre 1978 (ou à
convenir)

rue Matile 53,
Neuchâtel, 3m° étage est

appartement 1 chambre
cuisinette, salle de bains, W.-C.
Prix Fr. 244.— (charges comprises).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65
(interne60), PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 097437-G

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vais-
selle, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ÉCLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 097H4 G

A louer, dès le 30 septembre 1978
COLOMBIER, av. de la Gare 6a

splendide appartement
de 4 pièces

avec cheminée de salon, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096938- G

1 appartement
de 2y2 pièces

3me étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
089705 G

W RÉVISION M
$M BENZINA S.A. H
H Corcelles Tél. 1038) 31 55 59 M

ïj  ̂ Sans obligation d'achat de mazout AWà

073931 À

[ g» |
A VENDRE

à Saint-Biaise,
un magnifique attique,
vue imprenable sur
le lac et les Alpes,
170 m2 habitable;

à Hauterive,
une magnifique villa,
vue sur le lac et les
Alpes, neuf pièces,
grande terrasse, trois
salles d'eau et W. -C.
séparés;

à Bôlo,
magnifique apparte-
ment de trois pièces,
jouissance d'un ter- ;
rain, vue sur le lac
et les Alpes, situation
tranquille;

à Bôle,
villa de six pièces,
deux salles d'eau,
garage pour deux
voitures, grand
dégagement.

097901-1

S'adresser â:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

On cherche à acheter,
région Saint-Biaise
à Bevaix, appartement

UNE PIÈCE
une pièce et demie,
avec cuisine et salle
de bains, si possible
à proximité des
transports publics.
Urgent.

Offres, avec prix
désiré, à H. Bach,
Cortaillod.
Tél. 42 21 33. 105521-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre, France - sud Bourgogne, à
100 km des Verrières ,

JOLIE VILLA
10 pièces, tout confort, construite en
1972, dans le cadre enchanteur d'une
forêt naturelle de 14.960 m2 clôturés.
Paradis des amis de la nature et des
naturistes. Prix 660.000 fr. français.
Renseignements :
Tél. (038) 31 64 00. TO5S17-I

___-_---____p--__---- _----- >---— |

A vendre, aux Grattes, sur Rochefort, I

SPLENDIDE VILLA I
de 6 Vi pièces, cheminée de salon, B
cuisine agencée, 2 salles d'eau , ¦
sauna, terrain de 1500 m2. !$j

Situation tranquille, arborisation, et B
vue sur le lac. Sjj
Seiler & Mayor S.A., É
tél. 24 59 59. 097607-I S

___B_G_ !__S_B____R__H__-__8H______

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces Fr. 365.-
charges comprises, tout confort,
cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1978.

S'adresser à Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

098265-G

BBCD nm
A louer rue de la Dîme 90

41/2 pièces
150 m2 y compris balcon, Fr. 944.—
Tout confort, moderne.

Pour traiter: GECO S.A., Promena-
de-Noire 3, Neuchâtel. Tél. 24 44 46.

097906-G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir:

3 pièces dès Fr. 388.-
4 pièces dès Fr. 514 -

charges non comprises.
Appartement tout confort, tapis
tendu, cuisine agencée, antenne col-
lective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097915-G



Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!
Le faible cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop. 

Jubilor 500 g fi9Q~> p—Ç^
S. g. aulieu de 6.90

" nouyeaiKwi / .î?U mmmmmmmmmmwmmmmf r̂i 

JUbilOr 
250 9 g7Q 

ancien^,„ 
|

rt 
=êZT|~V "fiO au ,ieU 

de 
3.70

nouveau:w _ 4.ZU 1--- -̂--- -̂--—_^̂  w. 

M ! lr _ llDt" T^O Q (rt ancien prix: I et maintenant V̂. 4Kfl OW*J*_M_\/ - X™ o On i en action!  ̂ IWV au lieu de Z.—
moulu, prêt à filtrer nouveau:_-_-B Z.OU !¦¦——¦—_,̂  li 

Bonsoir 250 g 360 ;Hrf* |,,m,intanr.et.on"> 3K) _,««<.. aeo
sans caféine nouveau:w_ H- , IVJ L____M__________M___>̂  ¥1 

Excel lento 500 g 650 7  ̂ Casa 250 g «90—-
—-".wwiiwi i»w nouveau: ,̂ 7.5Q wvww nouveau:_¦¦ 3.40

Excellent© 250 g 3507 p Espresso 225 g 280™'*:
nouveau:W _ 4.~ nouveau:,»! o.oU

~_i-fl__-^_̂---E r ̂ ^^n__ f̂Til^y^7-_i T'if K̂ _0 î _U4 _^P B̂ ^̂ Bi {̂ ^•HH
___¦ ¦ T I W f 1 1 " T 7 ¦ T 1 I 1 J_T I ' ¦ -i-- 1 L M J T T T T 1 " I IJfr f̂l|̂ n__Jlr_fr^f _̂-r_^iK_^  ̂ ïff̂ mr^^t̂ ^̂ ^̂ if̂ ÊÊ^mtmmyÈ B̂mm^mmmmt̂ \̂mX'^^mmmmm

H _ * ¦ I l  ¦ I t I I  I I I  ' B I I  M I H I M l  mm t 1 8 1 1  I I I ) I . Q ¦__ B_tf:_ _̂ _ iffi iTi-r*ffi-_f -^

097935-A

H

""""" ™""""  ̂ DES PRIX ——_-»_--_a_«__B«¦__¦ -__«--->------__¦____¦_¦___»
SUPER QUI v/^LENj NORMALE SUPER clés essence

Qfi UN DÉTOUR nm __.85
""¦OU (SOUS réserve de "IOT Encore quelques-unes à disposition

¦M___H_______H-__J changement de prix) L_-_-M-_--_--________J L__-B_--H--_---------H-i_---_----M_----__---̂ _-_i

Depuis toujours, nous offrons
• . ' " . , • '.'" -i 

¦ .'

DES POTS D'ÉCHAPPEMENT, à des conditions
BATTERIES, AMORTISSEURS très intéressante±

«MMMMMMM«>M --M« -«« ...... -............ _.-... -.-- .-.. -._.--- ... _... -_.-- .-.. -.. --- ....  ̂ ^

^——"S
[ LIQUIDATION

PARTIELLE
autorisée par le département de police

de 20 à 50%
sur

Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc..
<

^  ̂
Neuchâtel - 

Rue 
de Flandres /f*

Cela, Fiat est seul à vous l'offrir:
Fiat est, en Suisse, la seule donc sans souci et aussi loin qu 'il franchise ne dépassera jamais

marque automobile à assurer chaque vous chante. Car l'assurance frais Fr. 100.-.
voiture neuve auprès de l'Hcivetia de réparations Fiat/Helvetia ne De plus, chaque Fiat neuve
durant 30 mois contre les frais connaît pas de limitation de kilo- bénéficie d'une garantie anti-corro-
de réparations. Une prestation qui, métrage. sion . de 2 ans et d'une garantie
pendant 30 longs mois, épargne Sont compris en outre les frais d'usine d'un an saris limitation de
au propriétaire d'une Fiat des de remorquage jusq u a un mon- kilométrage. Fiat a donc tout fait
dépenses aussi importunes qu'in- tant de Fr. 200 - et, si la réparation pour vous assurer un plaisir qui
attendues. En effet, cette assurance . devait durer un peu plus long- , , dure au volant de votre nouvelle
couvre le moteur, la boîte de temps, une voiture de remplace- voiture,
vitesse et toutes les autres pièces ment du 2e au 5e:j'our jus qu a un/ , m$W< iàM :
importantes de votre Fiat neuve , montant de Fr. 300.-. _F_7JFY_r_WJrW
même si vous deviez avoir commis Cela dit , et quel que soit l'im- SSmMmaMmM
une erreur de manipulation. Roulez (3Ç^pS_fW^mm^eT5 î̂e>»«!«a^^ 

Un plaisir qui dure.

_̂__> _B* ^^  ̂̂ sâSï* ___„__U___ ^_____K____ ^_H^____ 
___¦ 

mmmW 
_______RS_

an '̂ '̂ ^P̂ P̂ BB 
Wl-^Sfj

? ina A £J i r^ÊÈÊt-- \ S_SP  ̂ ¦

EggJiKBSSB ÊJËÊLfiWkJ GARAGE DES JORDILS
Tyj§ftwffigjfflli  ̂ MAIHMULJVM J--P- Aerni 2017 Boudry

AGENTS LOCAUX! 
Tél. 42 13 95 

|
NEUCHÂTEL GARAGE S. BOREL Clos de Serrières Tél. 31 62 25 TRAVERS GARAGE TOURING S. ANTIFORA Tél. 63 13 22 §,

I
»¦ — — ¦— — _ — — —. — — —. _____ua__—^a__M _̂_u^a__— _̂i__—a__u—A_—^—.__—_a__—_____—¦

I Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi i|J_S
¦ I par turbine - mélange 2%/1,2 CV-fourche mÈM..

I télescopique avant - amortisseur arrière - RËII
I roues intégrales eh option sans supplément - pjj l
I équipement complet avec compteur km. §HIJ_

I Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050 - W*m

Faites un essai, ^̂ k^^àWc'est enthousiasmant! ̂ ^̂^

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

E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier 072g„ B
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

Igfl FABRIQUE DE CYCLES mmfÀW LAUSANNE fwHw__^#/#_r_#

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/Neuchâtel

La COLLECTION 1978-1979
est arrivée!

Vison, col zibeline - Swakara sambési, astrakan -
loup - renard • castor - manteaux réversibles.

Tailles 36/38 à 48/50 en stock
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

FERMÉ LE LUNDI 097343-A

M FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/ 391333 M

092054-A <( FN »

Pastis Duval
__S__ri

y ( î_, ***«_:«• » •_*» »«« »"*• fl»'¦

1 !v _te'¦ '-ïST*1*5 _g___<_ ! tK t. ^%SÊ&HKê¦é& i '.-JET T*  ̂ T___t®SSi _̂__SÇ__r IP «*̂  '*•

Ssa-ag mm m :¦ Ë %
~̂~ <£,.ç_. -¦ -_?MP _

PASTIS

„Patw)n...et3DUVAL!,,
Apérilif anisé 45°, préparé sous licence de Paslis Duval SA, Marseille, par Martini _ Rossi SA, Meyrin (Genève).
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A louer
NEUCHATEL
studios
meublés
tout confort ,
bien situés.

097336-G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel _

autres baisses de prix: 
Ananas s tranches ^_ 

LOLA Orange ||Q
poids net 822 g/poids égoutté 485 g 2.10 AmiT" tablette de 100 g I.__U |«

Champignons de Paris 1/2 boîte 
_^^ LOLA Mandia |20

°rm
po1ds netTs^g/ poids égoutté 230 g 2¦ 20 ÀmuT tablette de 100 g 1.30 !•

Thon du Japon bianc |20 LOLA Poire Hélène |20
boîte 1/8 poids net 100 g 1.30 I. tablette de 100 g 1.30 ¦•

Sardines portugaises ods ne, 105 9 «Q LOLA Mandarine |20
boîte 1A sans peau, ni arête 1.40 I. tablette de 100 g 1.30 _U

_̂L__L--B__--B--_l--B_-ta-____ -̂IM-i_A-̂ --rt-B__-l____k_---

I Huile d'olive Coop 1 i tre «0 Cacahuètes en boîte |50
I pressée à froid 5.70 J» 200 g . 1.60 ¦•

j Huile d'olive Coopi ntre C30 Champignons lyophilisés lgQ
Itype Riviera 5.50 J§ en sachet de 17 g 1.90 !•
nPfnrppn̂ BnHiH Raisins secs |20
i l'J I 1 M l1 

1 JLiiifc_i________^̂  

sun 

ray, sachet de 300 g 1.30 ¦•

co»»A/i..i/»t u u m, iISO Riz Vialone _ 180SanOqUICK boite de 70û g 4JQ ft|̂ v 1 kg 1.Q5 |̂ v

__T_^^^^_^^^^^MM^^^^^ _̂_^Mi^^Mi__^^^^^n^^4I K£_£  ̂1 I
H ̂  l i ' J M T 1J ¦ ¦¦ 1 \ ™_l 1 J l I ri* 11 1H ¦__! _»__u___H B*

Ĥ|n^B^U^^B^B É__B 

___HU_I 

fl__H H_fl _-—! wmŵ  097938- A

ÏPIIëC IBPTWili ^B-ëP
H^-Wk-P"

1 tf™ Devis sans engagement - Parc voitures - Fontaine-André 1 Jt __E k> t̂ ""isBa

S8§f 
,L MOUS RESTE QUELQUES BONNES Hp|? «

mmJ^WSMlÊ TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR _H!GM_: BIS
Wt\m fS&fm REVÊTEMENTS DE SOLS PLASTIQUE JMfe&fê m t &
WiP lÊMrÊÈffîm MOQUETTES - TOURS DE LIT gJj§E|g&#: M ;i £f
f mwmm^ S11

^
js?vi ̂ sssa^^

/ \ Quelques I
q  ̂ ĵjjb bonnes H
IÎP̂ AJ spécialités Ê
V 'ïïSïïSS.' V de saison Êj

de notre abattage quotidien à Marin Kl

PETITS COQS I
PINTADEAUX I
CANETONS I
LAPINS I
PIGEONS - CAILLES j
Sur commande notre grand succès ES

CANETON FARCI 1
d'une excellente farce au cognac ^f)

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL E?1
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 >j sfl

Fermeture hebdomadaire : le lundi ><v5»
0975.65-A jS

noTcn, A

Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43 «

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T a
(dès 19 h aussi 33 21 78) »

f Remise de commerce \̂
W. von BURG
maître peintre. Marin

rue de la Fleur-de-Lys 9
informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son entreprise de plâtre-
rie-peinture à

Messieurs GOETZ maître peintre,
et PORRA
de Neuchâtel

Il remercie ses clients de la confiance témoignée durant
plusieurs années, et espère qu'ils la reporteront sur ses
successeurs.

V W. von Burg /
V 097652-A 1

CONGÉLATEURS
•; Economiques et
¦ silencieux |

!¦¦ ?' Fr. 598.-
Electrolux |
Livraison gratuite '§,
Garantie: 1 année

097917-A

Ikhi^ Ĥ lf m m̂mm^^Ê Wm1 '̂

WËÈsÊËÊÉâ

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
FLEURIER , rue des Petits-Clos 43

beau studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel , charges comprises :
Fr. 275.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096937 G

A louer

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

1 MOIS GRATUIT.

Tél. 46 13 36. 097250 G

Ecrlteaux
en vente

au bureau du journal

BECa
A louer rue de Port-
Roulant 14
appartement de
3 pièces
tout confort
appartement de
2 pièces
tout confort
libre tout de suite ou ù
convenir.
Pour traiter:
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 097905-G

EECD

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

IA 

louer, à Boudry,
dès le
24 septembre 1978
studio meublé
avec garage
Fr. 300.—
+ charges.

Seiler
_ Mayor S.A.
Tel 24 59 59.

097599-G

A louer à Neuchâtel
(rue de l'Evole)
immédiatement ou
pour date
à convenir,

3Y_ PIÈCES
Fr. 574.— charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.097916 G

A louer pour date à convenir gj

APPARTEMENTS I
Loyers mensuels avec charges î&

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studio Fr. 166 —
Pour visiter:
M. Wipfli. Tél. 31 55 32.
BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 296.—
2 Vz pièces - dès Fr. 387.— !
3 Vz pièces - à Fr. 482.—

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

Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vz pièces - à Fr. 530.—
4 Vz pièces - à Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif

! Fr. 45.—. g
Pour visiter: jf
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 Vz pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—
2 V2 pièces - Fr. 365.—.
Pour visiter : $
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vz pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter :

i M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter :
Mma Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter : Mms Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
1 Vz pièce Fr. 290.—
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—.
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 095244-G

_H— l_B

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 pièces
2me étage, Fr. 359.—, tout compris.

Libre tout de suite.

1 MOIS GRATUIT
Tél. (038) 46 13 36. 097402-G

A LOUER

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

appartement de 2 chambres
aux Carrels

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

appartement confortable
à la campagne

2 chambres, cuisinette, salle de
bains.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 097750 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

magnifiques
appartements

de 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 096935 G

A louer dans notre immeuble 5
route des Falaises 68, Neuchâtel, _

1 appartement
de 4 pièces
en duplex

Cadre de verdure. Plein soleil.
Accès direct au lac.
Participation au service de surveillance de
notre siège exigée.
Renseignements et Inscriptions: £
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES V
Tél. 21 11 81. 098050-G

«¦MĤ anMaMBMaiinM_MaM___ l

LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 66,
à louer pour dates à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX,
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.

Unités de surfaces variables ;
ascenseur.
IMMOTEST SA, rue Dufour12,
2501 Bienne, tél. (032) 22 50 24.

096641-G

A louer au centre des

Geneveys-sur-Coffrane

beau local de 50 m2
avec grande vitrine, eau, W.-C. et
téléphone,

à l'usage de magasin
(alimentation exclue).

S'adresser, pour visiter , à la boulan-
gerie W. Kuhn, rue du 1or-Mars.
Pour traiter: M. S. Hauser, Belle-
vue 4. Tél. (038) 57 12 68. 098271 G

STUDIOS
Belle situation, haut de la ville.
Maison calme. Proximité TN. Prix
très intéressant. Conviendraient à
étudiants. Libres tout de suite ou date
à convenir.

Renseignements et visites: Service
des bâtiments de la Ville, téléphone
21 11 11, interne 258. 097742-G

À LA CHAUX-DE-FONDS
au centre des affaires, à proximité
poste et gare, nous louons pour
début 1979,

MAGASIN DE PHARMACIE
avec arrière-magasin et sous-sol.
Début de bail à convenir.

S'adresser à IMMOTEST SA,
2501 Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 096638 G

IA  

louer à Fenin,
dès le 1" octobre 1978,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

MANSARDÉ
de 1 14 pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,
lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 097608-G

A louer dans villa , à Corcelles,

2 pièces
cuisine, bain, cave, garage. Vue,
tranquillité, pour fin décembre.

Adresser offres écrites à BH 1777 au
bureau du journal. 097273-G

A louer à Boudry au 2mo étage

appartement 2 pièces
Fr. 360.— tout compris.

Libre tout de suite.

1 MOIS GRATUIT
Tél. 46 13 36. 097403-G

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla
blés objets.

Je cherche a louer avec long terme

petite maison
avec bonne cave, à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à HS 1832
au bureau du journal. 105508-H

Tapissier-décorateur
J.-P. FARINE

Réfection de meubles, fauteuils,
canapés, tentures murales.
Tél. atelier (038) 25 53 58
privé 25 66 08. 106582-A

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

chambre indépendante
non meublée

bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 230. 1- charges.

097 934 C

GRANDSON
Dans immeuble
neuf,
avec tout confort :

2 pièces
4 V_ pièces
5 V_ pièces
Libres tout de suite
ou pour date à
convenir.
Greffe municipal,
Grandson.
Tél. 25 81 50.096760 G

A louer a Boudry

5 Va pièces
très spacieux,
(135 m2) cuisine
agencée, avec
grand frigori-
fique, hotte de
ventilation,
coin à manger
indépendant ,
tapis tendus,
2 balcons,

IW.

-C. séparés ,
salle de bains.
Fr. 675.-
+ charges.
Tél. 42 43 87.

097603-G

Centre de la ville ,
à louer , pour date
à convenir,
loi! appartement
de 3 chambres
cuisine , bains,
4"" étage.
S'adresser:
Etude Pierre
Soguel, notaire,
Mâle 10,
tél. 25 1132. 093314-G

A louer h Bevaix
dès décembre 78

LOCAL
70 m2 dans
immeuble neuf,
accès facile,
chauffé , électricité,
eau.
Eventuellement
avec appartement.

Tél. 46 19 19. 105004.G

A louer , rue des
Sablons 43,
Neuchâtel ,

chambre
indépendante
meublée
Loyer : Fr. 185.—
charges comprises.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096391-c
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L-Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 1e' octobre, à
Champréveyres,

APPARTEMENT
DE 3 Vz pièces

tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 383. V charges.

097547-G



Vente - Kermesse
Marché

à MÔTIERS, samedi matin dès 8 heures

légumes - fruits - pâtisserie
marché aux puces - cantine

Dès 20 heures, bal dans la rue
Orchestre «Faby»

Organisation fanfa re L'Harmonie
0970991

!tJ_-BA Ji__________l
W ¦ '062974 A
Ma _ COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER . r 61 15 47.

CONCOURS
HIPPIQUE
NATIONAL
LES VERRIÈRES

Samedi 26 et dimanche 27 août 1978

Epreuves R 2 ¦ L 2 - M1
Cantine couverte - Repas chauds et froids

Samedi soir dès 21 h
bal sous la cantine

Orchestre «The Jackson»
33J-, 0972191 

Les enfants de

Monsieur

Karl GYGER-KERNEN
profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
expriment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés.
Les messages, les présences ou les envois
de fleurs les ont profondément touchés.

2103 Couvet, août 1978.
097439X

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy LAVAU
retraité de l'entreprise.

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

098275 M

B̂ÊÊ^^^ k̂ al jaj i ft» m̂ ^_ -__ J_W_^_-fi T___fT_3_-B__̂ __ i J D ¦* ~ rj_B_B _̂l "̂ n̂ ̂ TA "^V_ ~̂~ *•• _____ __¦

rpf-lia jpg ̂M jjjf s ol-l- i.-l

cherche '
pour son bureau des salaires

jeune employé de commerce
en possession d'un certificat de capacité

ou d'un diplôme d'une école de commerce

Fajre offres écrites et détaillées à:
NUMA JEANNIN SA

Fabrique des montres OLMA
Service du personnel

Hôpital 33
2114 FLEURIER

0971191

Le nouveau médecin de - hôpital
de Fleurier est entré en fonction

= De l'un de nos correspondants : =
S I r) A la suite de la démission du Dr Jimmy Hauser, chef du service de méde- |
= cine interne de l'hôpital de Fleurier depuis octobre 1974, le comité unique =
S de gestion de l'Unité hospitalière du Val-de-Travers (groupant les hôpitaux =
= de Fleurier et de Couvet) a nommé à ce poste le Dr Walter Rutz, originaire =
= du canton de Saint-Gall marié et père de quatre enfants ; le nouveau chef =s
Ë du service de médecine interne a travaillé dans divers hôpitaux, notam- =
= ment celui de La Chaux-de-Fonds où il était chef de clinique de médecine =
= interne, responsable de l'unité des soins intensifs.il vient d'entrer en fonc- =
H tion à Fleurier, alors que son confrère, le Dr Krikor Kassis, médecin spécia- j§
E lise en gynécologie et en obstétrique, lui aussi nommé par l'Unité hospita- =
= Mère du Val-de-Travers, prendra son activité ultérieurement. Ë
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Le «Pensionnat » de Saint-Sulpice au temps
des jeunes filles en fleur et des bons vins...

L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques (V)

De notre correspondant:
Actuellement occupée par une communauté, la maison appelée «Le

Manoir», à Saint-Sulpice, était baptisée autrefois «Le Pensionnat». Elle
avait appartenu à Alexis Ferrier, directeur de la fabrique de pâtes de bois
de la Doux, avant de passer, par l'intermédiaire de Jean-Charles-Albert
Ruedin et de ses héritiers, en main d'une congrégation catholique françai-
se à l'époque où les radicaux et les socialistes faisaient la petite guerre aux
écoles libres.

Les religieuses de Dole et de Mont-
benoît, dirigées par M"" Vermot, créè-
rent une école libre dans cette grande
bâtisse. Elle était réservée à une tren-
taine déjeunes filles venant de France.
L'enseignement était donné par des
soeurs et il était assez pittoresque,
dans une région où le protestantisme
était solidement charpenté, de voirdes
jouvencelles se promener à la file
indienne, les après-midi de congé.

La commission scolaire avait, du
reste, droit de regard sur l'enseigne-

mentLes élèves étaient soumises,
comme tous ceux du village fréquen-
tant l'école publique et laïque, aux
examens officie/s de fin d'année,
préparés par le département par le
département cantonal de l'instruction
publique. Des experts allaient même
contrôler les travaux.

DE BONS CRUS...

Une ferme était rattachée au
«Pensionnat». On en tirait de quoi

nourrir, en partie, les occupantes.
M. Bobillier, convoyeur de bois, faisait
aussi des transports à destination de
l'école et il se souvenait que de bons
vins venaient de la Côte d'Or ou d'ail-
leurs !

Le «Pensionnat» a subsisté pendant
plusieurs années. Les élèves le quittè-
rent, sauf erreur, vers 1912. Mais la
société du «Pensionnat» subsista. La
maison fut mise en vente forcée au
début de la Deuxième guerre mondiale
et achetée par le président du Conseil
de paroisse de l'Eglise catholique
romaine de Fleurier. Celui-ci pourtant

s en défit au profit d autres propriétai-
res.

Ancienne école de caractère assez
exceptionnel pour le Val-de- Travers au
début de notre siècle, la maison
évoque encore des souvenirs de ce
temps déjà lointain dans la mémoire
de vieux Saint-Su/pisans. G. D.

Une classe de plus au Collège régional de Fleurier
De l'un de nos correspondants :

(r) Lundi dernier, 36 nouveaux élèves
ont fait leur entrée à l'école obligatoire
de Fleurier. Dès lors, la répartition des
classes primaires se présente de la
manière suivante : 2 classes de
première année (Mmo Nicole Tranini,
18 élèves et M"" Henriette Troesch. 18

élèves); 2 classes de 2 e année
(M™ Lily Duthé, 24 élèves, et
M™ Josée Wetzler, 24 élèves); 3 clas-
ses de 3me année (M"e Marie-Claire
Confesse, 17 élèves; Mme Anne-Marie
Eckert, 19 élèves, et M. Roger Richard,
18 élèves); 2 classes de 4m" année
(M™ Annette Thiébaud, 21 élèves, et,
pour la première fois en duo,

MmBS Monique Monnier et Ariane
Franceschi-Bilat, 21 élèves); 3 classes
de 5™ année (M. Jean-Pierre Misch/er,
24 élèves; M. Michel Audétat, 16
élèves, et M. Biaise Berthoud, 17
élèves). A ces douze classes s 'ajoute
une classe de développement (6
élèves), confiée à M"" Marylise Per-
riard.

Ces 13 classes, groupant 243 élèves
au total, sont réparties dans deux
bâtiments : le petit collège de la rue du
Temple et le grand collège de Longe-
reuse. Diverses branches spéciales, en
particulier les travaux à l'aiguille et les
cours de créativité, sont enseignées
par du personnel auxiliaire.

LES VERRIÈRES
Pour avoir congé!

(c) Au cours de sa dernière séance,
présidée par M. Jimmy Nowacki, la
commission scolaire des Verrières a
nommé MmL ' Liliane Moret , déléguée aux
congés, en remplacement de M. Jean
Egger, démissionnaire.La TV romande tourne au Soliat

De notre correspondant régional :
La Télévision romande était, hier, et

avant-hier au Soliat, ce pittoresque
chalet situé sur la commune de
Travers et les hauteurs du Creux-du-
Van.

Il s'agit d'un film de fiction, court
métrage dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler dans nos colonnes
et qui retrace la vie et les problèmes de
trois générations d'une famille neu-
châteloise.

Des comédiens professionnels sont
les interprètes principaux de ce film,

alors que l'on a aussi pris quelques
figurants de la région.

Mercredi, on a tourné une scène
d'un pique-nique de famille et hier
matin, on attendait de pouvoir conti-
nuer car le Soliat était dans le brouil-
lard ! Cette équipe de la TV romande se
rendra ensuite à Boudry. Elle sera dans
notre canton jusqu'au 12 septembre.

G. D.

Pas moins de 243 élèves
à l'école primaire de Fleurier

De I un de nos correspondants :
(r) Lundi dernier a eu lieu la rentrée

scolaire des élèves du degré secondai-
re inférieur au Collège régional de
Fleurier. Si le nombre des classes de la
section préprofessionnelle des centres
de Fleurier, Couvet et Travers s'élève à
nouveau à 17 unités, en revanche on
compte une classe supplémentaire en
section classique, au niveau de la
4me année.

Cela étant, le bâtiment secondaire
de la place de Longereuse connaît
cette année un problème de surpopu-
lation, puisqu'il a fallu ouvrir une clas-
se de plus alors que toutes les salles
normales d'enseignement étaient déjà
occupées...

Dès lors, la section classique réunit
S ciasses; la section scientifique,
7 classes et la section moderne, 5 clas-
ses.

A ces 17 classes CSM, on doit ajou-
ter deux classes de 1re~~" année

moderne-préprofessionnelle et trois
classes de gymnase pour obtenir
l'effectif total logé dans le collège de
Longereuse, soit 22 classes !

Ce fort taux d'occupation corres-
pond au célèbre « bourrelet » de la
population scolaire consécutif aux
années à haute natalité. Mais, dès que
ce raz-de-marée aura passé, ce sera la
chute vertigineuse de la courbe démo-
graphique des enfants scolarisables
avec, en guise de conséquence inévi-
table, la fermeture de plusieurs classes
primaires et secondaires.

Pour l'heure, l'ensemble du collège
régional (les 4 sections du degré
secondaire inférieur, y compris les
classes spécialisées, et le gymnase),
véritable centre multilatéral, regroupe
37 classes au total, sous la direction
générale de M. Pierre Monnier, alors
que M. Georges Bobillier assume la
sous-direction de la section préprofes-
sionnelle uniquement.

MÔTIERS
Le pasteur est là

(sp) Le pasteur Vanderlinden s'est main-
tenant installé , avec sa famille , à la cure de
Môtiers. Il exercera son ministère au
chef-lieu et a Boveresse.

CARMET PII JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Vanessa »

(parlé françai s - 18 ans) .
Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au

XVTir siècle».
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

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

Banqu e cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier , 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76 ; télex
35.280.

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

rier, tél. 61 1021.

Derniers devoirs
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(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Willy Lavau , décédé dans sa
74"" année. M. Lavau qui avait passé une
partie de sa vie à Fleurier, avait été
desservant d'un magasin de la Société de
consommation dans cette localité.

Roi du tir
(sp) Vainqueur à la cible « Bullct » et au
groupe intercommunal où il a gagné pour
une année le challenge, M. Roger Zurbu-
chen, de Buttes , a été sacré roi du tir à
l'abbaye de Bullet.

Vente-kermesse
samedi à Môtiers

Samedi aura lieu la traditionnelle vente-
kermesse de la fanfare «L'Harmonie» , en
faveur des nouveaux uniformes. Plus impor-
tante qu 'il y a deux ans , cette manifestation
bisannuelle attirera certainement les amateurs
de manifestations typiques. Différents bancs de
légumes, fruits , pâtisseries et autres marchés
aux puces et cantine , animeront cette manifes-
tation importante et très suivie dans la région.
Gageons qu 'à coup sûr , les records d'affluence
seront battus , d'autant plus que le bal dans la
nie, dès 20 h , attire toujours plus d'adeptes de
la nature.

Carnet de deuil
BOVERESSE

(sp) Lundi dernier est décédé, près de
Zofingue, à l'âge de 67 ans, M. Henri But-
tikof er , qui a travaillé toute sa vie dans les
bureaux de «L'Illustré».

Enfant de Boveresse et de Fleurier, où il
a ialt ses écoles, il avait été adopté par M.
et Mme Richen, tenanciers de l'ancien
hôtel de Tempérance.

Une année difficile pour l'équipe thérapeutique
des institutions pour enfants et adolescents

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Alors que la Fondation Borel, à Dombresson, en est le support juridique

De notre correspondant :
Comme on le sait, la Fondation François-Louis Borel, à Dombresson,

constitue depuis l'automne 1976 le support juridique de l'équipe théra-
peutique des institutions pour enfants et adolescents (ETIA) dont l'action
s'exerce dans l' ensemble des établissements reconnus par le Conseil
d'Etat au titre de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés
du 22 novembre 1967. Dans son rapport sur l'exercice 1977, le Dr Kladny
précise que l'ETIA a pu améliorer son adaptation aux demandes spécifi-
ques des institutions, en diversifiant les formes prises en charge et en
intensifiant les interventions au niveau des adultes.

La nouvelle répartition des spécialis-
tes a permis de réduire le nombre des
déplacements. L'ETIA est parvenue
également, dans la plupart des établis-
sements, à assurer les journées conti-
nues des psychologues et des psy-
chothérapeutes. Cette mesure a
permis aux collaborateurs de l'institu-
tion de profiter du temps de midi pour
des échanges fructueux.

TENSIONS

Les discussions quant au nouveau
statut du personnel ont créé de nom-
breuses tensions au sein de l'équipe,
mais n'ont pas entravé de façon
sérieuse le fonctionnement de l'ETIA.
Au cours de ces discussions, tous les
travailleurs ont pu adhérer à l'idée
d'une permanence au cours des
vacances. Cette permanence devrait
assurer un soutien psycho-pédagogi-
que dans les situations graves au sein
des institutions qui ne suivent pas ou
que partiellement le rythme scolaire.

PAS DE PROBLÈMES MAJEURS

L'ETIA en 1977 n'a pas connu de
problèmes majeurs en ce qui concerne
l'équipement de base des spécialistes.

Les institutions disposent de locaux
adéquats et l'équipement pour les
psychothérapies, qui est à la charge
des établissements concernés, a pu
être complété. L'accroissement des
effectifs de l'ETIA a provoqué Une sur-
charge notable du personnel adminis-
tratif. Dans ce domaine, la situation
commence à devenir critique.

Le budget a permis la réalisation des
objectifs principaux du service et
notamment l'application de la nouvel-
le formule de perfectionnement à titre
d'essai. La première évaluation sur ce
plan-là montre des résultats
concluants, même si les travailleurs
profitaient de cette possibilité offerte
par l'employeur de façon assez inéga-
le.

Le D' Kladny relève la bonne colla-
boration avec les pouvoirs publics, les
services sociaux et l'office cantonal

des mineurs. Par contre, la collabora-
tion avec l'assurance invalidité fédéra-
le (Al) et les caisses de maladie laisse
beaucoup à désirer. Ces dernières,
précise le directeur de l'ETIA, ont
adopté une attitude très restrictive,
c'est-à-dire qu'elles ont cessé de
verser les prestations pour les psy-
chothérapies sans même dénoncer les
accords qui ont été conclus en mettant
simplement en doute les tarifs conve-
nus. La dette des caisses de maladie
s'élevait au 31 décembre 1977 à
94.300 francs.

En conclusion, le D' Kladny relève
que l'année 1977 a été à nouveau une
année complexe et difficile pour
l'ETIA. Le changement de statuts et de
structures ont demandé à tous les
travailleurs une mobilisation d'énergie
supplémentaire importante. Pourtant,
l'ensemble des changements interve-
nus va permettre à l'ETIA une amélio-
ration de ses prestations auprès des
institutions et une stabilisation de la
situation interne à long terme. Au sujet
des comptes, relevons que le total des
charges a atteint 679.183 fr.20 dont
632.435 fr.50 à la charge des institu-
tions desservies par l'ETIA.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN |
Culte d'adieu

(sp) Le pasteur Pétremand prendra congé
de ses paroissiens au terme du culte de
dimanche. Dès la fin de l'année, il ouvrira ,
avec sa femme, une maison d'accueil au
Pâquier et, dès le début du mois de
septembre, il assurera un intérim dans la
paroisse de l'Abeille , à La Chaux-de-
Fonds.

L'immeuble Voumard
restera debout

Bonne nouvelle pour les habi-
tants de Fontaines : l'immeuble
Voumard restera debout ! En effet,
la réponse est maintenant connue.
La Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon, propriétaire de l'immeu-
ble, renonce à démolir et se déclare
d'accord de vendre cette propriété.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

FONTAINES

A vendre

11 fûts
pour fruits, en
matière plastique,
couvercle hermé-
tique bleu, 30,60,
120 ou 220 litres
pièce. Dès Fr. 26.-

8 bonbonnes
contenant 5, 10,
15,20 ou 25 litres,

' pièce dès Fr. 18.50.

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 613333
0977461

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
; de Neuchâtel

CARNET DU JOUR |
Pharmacie de Service: Marti , Cernier , des

18 h .30.
Permanence médicale : voire médecin luibi»

tupi.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Ceneveys-stir-Colfranc ;j «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

(c) Dix-huit enfants de Dombresson et de
Villiers ont commencé la nouvelle année
scolaire dans la classe tenue par
M"'Balmer. Un seul enfant ayant réussi
les tests légaux est entré en classe préma-
turément.

Des nouveaux
a l'école

™ ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Ravissante ROBE POUR DAMES col revers,
impression mode, en jersey trévira-laine,

en brun, bleu, rouge ou vert , taille 38 à 48
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INSTITUT DE YOGA
Relaxation
Respiration

Gymnastique vertébrale
Taï-tchi - massages

Acupuncture : Hiroshi

Reprise des cours :
29 et 30 août

Egalement à Cortaillod

Renseignements, inscriptions :
M. Moschard, Suchiez 38, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 60 50 (mardi-mercredi) ou
(039) 22 68 10.

097548-A

I

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :

lundi 4 septembre 1978
Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette -
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte à bec - Guitare - Luth -
Chant - Solfège - Harmonie - Analyse des formes - Contre-
point - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie -
Accompagnement- Rythmique Jaques-Dalcroze- Forma-
tion musicale de base - Diction, art dramatique - Danse
classique. Classes d'amateurs et de professionnels.
Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 • Tél. (038) 25 20 53. 097710-A
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Ĵe géant romand du meuble

^̂ ¦rUem lusMe
^̂  ̂ PESEUX

"̂ ^̂ f Grand-Rue 38 - Tél. (038) 31 13 33

V

" 13 ParWn9 autorisé sur le trottoir le
hm long du magasin. mtm-t, ̂ J

FÂVRË1
Excursions

Rochefort
SAMEDI 26 AOÛT

LE SCHILTHORN
départ 7 h 30 au port

Prix Fr. 61.— AVS Fr. 56.—

DIMANCHE 27 AOÛT

LA SUISSE
CENTRALE

(5 lacs) départ 7 h 30 au port
Prix Fr. 39.— AVS Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

I 098021-A

Concerne : AUVERNIER

Madame SIEGRIST
fait savoir aux mamans que la garderie
ne reprendra que le 29 septembre 1978.

En ce qui concerne la caisse-maladie, elle
sera absente du 2.9 au 21.9.78.
Des feuilles de maladie se trouveront à votre
disposition à sa porte d'entrée. OSSO47-A
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AVEC TRIBUNES ASSISES
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J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( '
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j '[ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J !
i les vous formerez le nom d'une pièce de vêtement. (
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J !
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à (
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de Ji bas en haut. j
i i
i Banane - Bande - Buse - Cil - Cortisone - Clôturer - !
[ Cloison - Destin - Exiler - Forcer - Fanfan - Faquin - Ji Galère-Gauler-Lupin-Nice - Outillage-Ouverture- i
| Pis - Peinturer - Perruche - Pologne - Palaiseau - Ji Pincette-Patronage - Romancero - Reine-Riz - Sur- (
[ Sélectionné - Sabordement - Sacerdotaux - Terrain- j
i Troupe - Toi. (Solution en page radio) i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Au menu : engagement des fonctionnaires
et rapports entre l'Eglise et l'Etat

Laborieuse séance hier de la Constituante jurassienne

De notre correspondant :
La première séance après les vacances de la Constituante jurassienne a été par-

ticulièrement laborieuse. Les députés ont siégé durant sept heures sans désempa-
rer, si ce n'est pour la pause méridienne. Ils ont tout d'abord renvoyé à une séance
ultérieure la loi concernant les traitements du corps enseignant, dans l'idée qu'elle
serait examinée en même temps que la classification des fonctionnaires. Les dépu-
tés ont admis en effet que'il serait plus judicieux de traiter simultanément ces deux
questions qui sont apparentées, les membres du corps enseignant pouvant selon
eux être assimilés à des fonctionnaires de l'Etat. Les députés ont également admis
en moins de cinq minutes la loi introductive au code civil suisse. Après le rapport
d'entrée en matière présenté par M. Paul Moritz, il n'y a pas eu d'intervention.

S'agissant du règlement pour la procédu-
re d'engagement du personnel de l'Etat , les
débats ont été un peu plus longs. On atten-
dait une proposition radicale demandant
qu'une convention soit passée entre le
canton de Berne et celui du Jura au sujet du
transfert des fonctionnaires qui travaillent
dans l'administration bernoise implantée
sur le territoire du futur canton. Cette

proposition n est pas venue, mène si un
nombre appréciable des quelque trois
cents fonctionnaires de l'administration
cantonale actuelle sont membres plus ou
moins assidus du parti radical. Les députés
ont admis que l'organe chargé de centrali-
ser les offres de service pour les emplois de
l'administration jurassienne serait appelé
«service spécial» .

Il aura une fonction temporaire. Le prin-
cipe des postulations simplifiées pour les
fonctionnaires actuels, y compris ceux du
secrétariat de l'Assemblée constituante, a
été retenu sans opposition. En revanche, le
rôle de la commission «autorités et admi-
nistration 3» a été notablement réduit, en
ce sens qu'elle fera office de simple boîte à
lettres et transmettra les postulations au
gouvernement et non pas au bureau de la
Constituante. Elle devra toutefois faire un
tri entre celles qui répondent aux exigences
de la mise au concours et les autres. La
responsabilité des nominations incombera
au futur gouvernement.

MÊME PIED D'ÉGALITÉ

Un assez long débat a eu lieu au sujet
d'un alinéa prévoyant qu'à qualifications
égales la préférence devrait être donnée
aux fonctionnaires actuels et au personnel
du secrétariat de la Constituante. Cette
proposition, défendue par les radicaux, a
cependant été rejetée par 20 voix contre 16.
Les députés ont admis que le critère de
l'égalité des chances exige que tous les
postulats soient placés sur un pied d'égali-
té. Le fait qu'il sera tenu compte de l'expé-
rience acquise, dans le choix des candidats,
est une garantie suffisante. Les députés
n'entendent pas, par leur décision, que les
nominations donnent lieu à des règlements
de comptes, mais ils sont d'avis que les
orincipes précités doivent être retenus en
ariorité.

Peu avant midi, les députés ont abordé la
très importante loi su r ies rapports entre les
Eglises et l'Etat, dont nous avons présenté

les grandes lignes dans notre édition d'hier.
Après le rapport du démocrate-chrétien
André Cattin, le président du groupe socia-
liste, M. François Mertenat, s'est employé è
exp liquer pourquoi le groupe socialiste
s'opposerait à l'entrée en matière sur ce
projet, et pourquoi, s'il n'obtenait pas le
renvoi de ce débat, il présenterait par la
suite une série de propositions d'amende-
ments et de suppressions d'articles. M.
Mertenat déclara notamment:

Lors des débats constitutionnels, le parti
socialiste s'est prononcé de manière plus claire
en faveur de l'octroi aux Eglises d'un statut de
droit public qui allait leur conférer une auto-
nomie qu'elles ne connaissaient pas sous le
régime bernois. Des Eglises libres dans un Etat
libre, disions-nous, des Eglises plus authenti-
ques, indépendantes de l'Etat.

Tout d'abord sur le plan de la procédure
stricte, te PS est convaincu bien sûr qu'un régi-
me transitoire doit permettre aux Eglises
reconnues de passer dans des délais raisonna-
bles du statut national au statut de droit public ,
et qu'il convient dès lors pour l'Etat d'apporter
aux Eglises les moyens financiers nécessaires
durant cette période. De l'avis du groupe, une
loi transitoire suffit pour permettre aux consti-
tuants ecclésiastiques récemment désignés de
savoir dans quelles voies se diriger. Mais pour-
quoi élaborer aujourd'hui déjà une loi qui va
bien au-delà des strictes nécessités de l'heure
qui brûle les étapes et qui maintient les Eglises
dans une situation de dépendance de l'Etat? Le
groupe socialiste,unanime, est d'avis que
l'esprit des articles constitutionnels votés en
1976 ne se retrouve guère dans le projet que
nous discutons. Plus grave : certaines disposi-
tions leur paraissent franchement contraires à
la Constitution... En conséquence le groupe
socialiste propose le renvoi du projet à la com-
mission, avec charge pour elle de le simplifier
dans un sens plus conforme au statut de droil
public octroyé aux Eglises.

A l'appui de cette déclaration, M. Merte-
nat se référa à la préface que le vicaire
général Mgr Candolfi a publiée dans un
livre rédigé par le chanoine Boillat et intitulé
«Où vont les catholiques du Jura?». «Une
Eglise libre dans un Etat libre, écrit le vicaire
général, c'est tout neuf à traduire juridi-
quement.

Les constituants qui seront appelés à
établir le texte sont devant une première.
Ce que l'on souhaite comme nouveauté
dans la Constitution ecclésiastique du
canton du Jura, c'est qu'elle laisse perce-
voir à travers les formulations naturelle-
ment sèches du droit l'esprit d'une Eglise
qui, pour être au service d'un peuple et de
sa charité, ne craint pas de garder son iden-
tité ». Cette déclaration suscita quelques

remous dans l'assemblée qui préféra
renvoyer le débat après la pause de midi.

PLUSIEURS ARTICLES CONTESTÉS

Le groupe chrétien-social étant favorable
à l'entrée en matière, celle-ci fut acceptée
par 25 voix contre 9. C'est alors que la
plupart des articles présentés par la com-
mission firent l'objet de propositions socia-
listes de renvoi ou de suppression fondées
sur les raisons invoquées précédemment
par M. Mertenat. Pourtant, sur tous ces arti-
cles, qui ont trait notamment aux droits et
obligations des membres de l'Eglise, à leur
souveraineté fiscale, à l'assujettissement
fiscal aux impôts ecclésiastiques, les socia-
listes furent majorisés dans la proportion
de 2 contre 1, un tiers des députés préférant
s'abstenir. Seul l'article 26 consacra une
défaite de la commission puisque la propo-
sition stipulant que l'Etat accorde des
subsides aux Eglises lorsque leurs res-
sources ne leur permettent pas de couvrir
leurs besoins financiers fut remplacé par
une proposition de M. Roland Béguelin,
dont la teneur est la suivante : « L'Etat peut
accorder aux Eglises des subsides fixés
annuellement... », la suite étant inchangée.

Ainsi l'Etat ne sera pas tenu d'accorder
ces subsides que la commission juge pour-
tant indispensables, et qui seront vraisem-
blablement octroyés, mais peut-être dans
une moindre mesure, après ce vote acquis
par 17 voix contre 12.

Dans les dispositions transitoires, une
nouvelle intervention socialiste tendant à
accroître l'indépendance et l'autonomie
des Eglises et à éviter que durant une
période transitoire de 2 à 3 ans les ecclé-
siastiques soient considérés comme des
fonctionnaires fut également repoussée de
justesse. Une fois encore, deux courants
d'idées se sont opposés : D'une part les
députés qui entendaient restreindre la
portée de la loi ecclésiastique afin que les
constituants ecclésiastiques aient les
coudées franches pour légiférer et, d'autre
part, les députés qui, à l'image des démo-
chrétiens, entendent chaperonner les
constituants ecclésiastiques pour rassurer
l'opinion publique et le clergé, et aussi pour
doter avec certitude les Eglises des moyens
de leurs survie dans le futur canton.

Même si les derniers l'ont emporté sur
tous les points sauf un, les débats d'hier
ont lancé la balle dans le camp des consti-
tuantes ecclésiastiques qui devront tenir
compte de la situation issue de la session
d'hier.

Reprise au Conseil de ville
BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
C'était hier la rentrée pour les conseillers

de ville biennois, qui ont repris le chemin de
l'Hôtel de ville après deux mois de vacan-
ces politiques. Pourtant les parlementaires
ont déjà fait preuve de beaucoup de vivaci-
té.Le rapport des oeuvres sociales a, en
effet, fait l'objet d'un débat fort animé el
qui a duré près d'une heure et quart.

Al'occasion de l'examen de ce rapport
des oeuvres sociales, un service dont le
directeur est le conseiller municipal Hans
Kern, la «séance-critiques» s'est adressée
aussi bien à ce dernier qu'à diverses institu-
tions, notamment le home pour personnes
âgées du chemin Redern. Bien qu'il soit
ouvert depuis trois ans, ce home ne travail-
le toujours pas à plein rendement : pouvant
accueillir quelque 130 personnes âgées, il
n'héberge actuellement que 90.
- Trois étages restent inoccupés et ce

n'est pas normal, a relevé M. Leutenegger
(parti radical alémanique). Si on ne change
pas maintenant le concept de ce home, ce
sera la faillite !

Pour sa part, M. Frank Meyer (Entente
biennoise) veut connaître les responsables,
c'est-à-dire, l'ingénieur et l'architecte du
home.
La raison de l'inactivité partielle du home
est connue : le manque de personnel.
Seules 61 personnes travaillent au home
alors qu'il en faudrait 86 pour qu'il fonc-
tionne à plein rendement. Hier, M. Kern a
dit et redit l'acuité de ce problème :

-Voyez-vous, a-t-il déclaré en brandis-
sant une revue hospitalière mensuelle,
cette revue contient une foule d'offres
d'emplois. Nous ne sommes pas les seuls à
chercher du personnel qualifié. Les autres
institutions de Suisse doivent résoudre les
mêmes problèmes. Et ce n'est pas en criti-
quant qu'on trouvera une solution.

Outre, le home du chemin Redern, les
parlementaires s'en sont pris à la commis-
sion des oeuvres sociales qui n'a du reste
pas encore abordé le problème du home du
chemin Redern. Mm0 Favre (PNR) a déploré
la rareté des séances de cette commission
qui n'a plus siégé depuis le mois de

septembre dernier. De plus, on a regretté le
lenteur avec laquelle sont traitées les inter
ventions parlementaires. En effet, l'une
d'entre elles a été déposée il y a quatre ans
déjà et elle est toujours en suspens...

Le rapport de gestion, qui a été approuvé
à l'unanimité, renferme également de;
points positifs, notamment en ce qu
concerne la situation du chômage qui n'e
cessé de s'améliorer durant l'année demie
re. Actuellement, le taux du chômage est au
plus bas. Ace propos, M. Kern a souligné le
rôle capital du programme d'occupatior
des chômeurs qui fournit du travail à bor
nombre d'entre eux.

Après s'être vu garanti en mai derniei
une adaptation de salaire chaque fois que le
coût de la vie renchérit de 0,5 %, le person-
nel de la ville bénéficiera d'allocations
sociales à partir de l'année prochaine:
l'allocation familiale passera de 80 à 90 fr.
par mois et celle par enfant de 65 à
85 francs. Le Conseil de ville a de plus
accordé deux dons, l'un pour la campagne
du Jeûne fédéral 1978 d'un montant de
5000 fr., et l'autre aux victimes des intem-
péries du Tessin, soit une somme de
10.000 francs.CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, Lâchez les bolides

(Grand theft Auto) ; 17 h 30, Les Valseuses.
Rex : 15 h et 20hl5, Corning home; 17h45 ,

Les 3 Jours du Condor.
Lido: 15 h et 20 h 15, L'Alpagueur.
Scala : 15 h et 20 h 15, Chez les cinglés.
Studio: 20 h 15, Erotisme à Tokio.
Métro : 19 h 50, Tower of Evil et La Mort dans

la jaguar rouge.
Elite : permanent dès 14 h 30, Schwarze

Katzen , heisse Lust.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Convoy.
EXPOSITIONS
Galerie UBS : Daniel Cartier, photographe.
Galerie 57 : Gian Pedretti.
Restaurant «La Diligence»: Myrha.
Ile de Saint-Pierre: J.-J. Rousseau.
Foire de Bienne : parc municipal, « groupe Hal-

lel.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Pharmacie de service : tél.224372.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 23 août 24 août
Banque nationale 670.— 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— 490.— d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1470.— d 1490.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 510.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 110.— 110.— d
Ciment Portland 2425.— d 2425.— d
Interfood port 3875.— d 3875.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 142.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 870.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 434.— 434.—
Rinsoz _ Ormond 495.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 700.— d  700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 445.— d
Charmilles port 880.— 870.— d
Physique port 230.— d 235.—
Physique nom 130.— d 140.— d
Astra 1.48 1.45 d
Monte-Edison —.37 —.35
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 68.25 67.— d
Schlumberger 150.— 148.50
Allumettes B 28.50 d 27.75 d
Elektrolux B 54.— 53.—d
SKFB 30.25 29.25

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 468.— 470.—
Bâloise-Holding bon 612.— 619.—
Ciba-Geigy port 1015.— 1025.—
Ciba-Geigy nom 568.— 569.—
Ciba-Geigy bon 775.— 775.—
Sandoz port 3575.— 3550.— d
Sandoz nom 1640.— 1645.—
Sandoz bon 402.— 405.— d
Hoffmann-L.S. cap 77500.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jee 67000.— 66250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 765.— 761.—
Swissairport 830.— 817.—
UBS port 3175.— 3180.—
UBS nom 585.— 590.—
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 282.— 281.—
SBS bon 327.— 326.—
Crédit suisse port 2245.— 2235.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. corn. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2120.— 2115.—
Elektrowatt 1875.— 1880.—
Financière de presse 217.— 215.—
Holderbank port 505.— 495.—
Holderbank nom 455.— 455.—
Inter-Pan port 115.— d —.—
Inter-Pan bon 5.75 d 5.75
tandis & Gyr 1040.— 1030.—
Landis & Gyr bon 105.— 105.—
Motor Colombus 840.-<- 840.—
Italo-Suisse 224.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2715.— 2710.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 727.— 725.—
Réass. Zurich port 4850.— 4825.—
Réass. Zurich nom 2990.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1830.—
Zurirh ass. port 11750.— 11775.—
Zurich ass. nom 8850.— 8850.—
Brown Boveri port 1605.— 1600.—
Saurer 1240.— 1195.—
Fischer 620.— 620.—
Jelmoli 1545.— 1550.—
Hero 2960.— 2950.—

Nestlé port 3435.— 3425.—
Nestlé nom 2190.— 2190.—
Roco port 2580.— 2600.—
Alu Suisse port 1175.— 1170.—
Alu Suisse nom 510.— 510.— d
Sulzer nom 2680.— 2685.—
Sulzer bon 329.— 329.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 51.25
Am. Métal Climax 66.50 d 67.—
Am. Tel & Tel 104.— 102.—
Béatrice Foods 45.— 44.50
Burroughs 138.50 138.—
Canadian Pacific 34.— 34.—
Caterp. Tractor 101.50 100.50
Chrysler 20.25 19.50
Coca-Cola 77.— 75.—
Control Data 67.— 68.50
Corning Glass Works ... 104.— 104.— d
CPC Int 88.50 85.50
Dow Chemical 46.— 46.50
Du Pont 213.50ex 209.—
Eastman Kodak 110.— 108.50
EXXON 81.50 81.50
Firestone 21.50 22.—
Ford Motor Co 76.— 76.25
General Electric 93.75 93.—
Genera l Foods 57.— 56.—
General Motors 106.50 107.—
General Tel. & Elec 51.— 50.—
Goodyear 30.— 29.50
Honeywell 118.— 116.50
IBM 499.— 495.—
Int. Nickel 27.50 27.75
Int. Paper 78.75 78.25
Int. Tel. & Tel 55.25 55.—
Kennecott 40.50 40.—
Litton 38.75 39.75
MMM 108.50 107 —
Mobil Oil 109.50 110.—
Monsanto 95.25 93.—
National Cash Register . 109.— 109.—
National Distillers 36.50 36.25 d
Philip Morris 125.— 124.—
Phillips Petroleum 54.50 53.—
Procter & Gamble 146.— 147.—
Sperry Rand 80.— 79.25
Texaco 43.50 42.25
Union Carbide 68.50 68.25
Uniroyal 12.— 12.—
US Steel 47.— 45.50
Warner-Lambert 48.75 49.—
Woolworth F.W 35.75 35.50
Xerox 101.50 101.—
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold I 40.75 40.50
Anglo Americ. I 7.55 7.50
Machines Bull 18.25 18.—
Italo-Argentina 159.— 158.50
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
PéchineyJJ.-K 35.— 34.—
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch 106.— 104.50
Sodec 7.20 7.30
Unilever 99.50 98.50
AEG 60.85 65.50
BASF 113.— 112.50
Degussa 220.— d 219.— d
Farben. Bayer 115.50 115.—
Hcechst . Farben 112.— 110.50
Mannesmann 150.— 149.—
RWE 150.— 149.50 ,
Siemens 245.50 245.88
Thyssen-Hiitte 105.— 103.50
Volkswagen 214.50 216.—

FRANCFORT
AEG 77.10 78.80
BASF 135.80 135.60
BMW 226.— 226.—
Daimler 321.— 321.—
Deutsche Bank 306 — 304 —
Dresdner Bank 245.— 245.—
Farben.Bayer 139.— 139.10
Hcechst. Farben 133.80 133.40
Karstadt 333.— 334.—
Kaufhof 242.— 242.50
Mannesmann 178.60 177.60
Siemens 294.50 294.80
Volkswagen 259.— 260.10

MILAN 23 août 24 août
Assic. Generali 39600.— 39100.—
Fiat 2008.— 1980.—
Finsider 180.— 171.—
ltalcemen;i 13760.— 13400.—
Ol vetti ord 1069.— 1052.—
Pirelli 1729.— 1710.—
Rinascente 53.— 51.—

AMSTERDAM
Amrobank 81.20 79.50
AKZO 33.40 33.—
Amsterdam Rubber 69.— 67.50
Bols 75.90 75.60
Heineken 106.20 106.20
Hoogovens 40.50 39.80
KLM 155.50 153.—
Robeco 177.30 177.50

TOKYO
Canon 450.— 444.—
Fuji Photo 539.— 535.—
Fujitsu 300.— 296.—
Hitachi 236.— 233.—
Honda 532.— 533.—
Kirin Brew 458.— 457.—
Komatsu 322.— 323.—
Matsushita E. Ind 720.— 711.—
Sony 1540.— 1530.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 420.— 410.—
Tokyo Marine 485.— 483.—
Toyota 860.— 869.—
PARIS
Air liquide 328.— 325.—
Aquitaine 544.— 540.—
Carrefour 1730.— 1710.—
Cim. Lafarge 205.30 205.50
Fin. Paris Bas 179.10 177.—
Fr. des Pétroles 132.— 131.50
L'Oréal 724.— 709.—
Machines Bull 46.— 47.10
Michelin 1317.— 1320.—
Péchiney-U.-K 90.10 89.—
Perrier 260.30 259.—
Peugeot 486.— 479.—
Rhône-Poulenc 102.50 103.20
Saint-Gobain 152.— 149.—
LONDRES
Anglo American 2.29 2.27
Brit. & Am. Tobacco 3.38 3.33
Brit. Petroleum 9.18 9.02
De Eeers 2.91 2.89
Eleclr. & Musical 1.53 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 4.01
Imp. Tobacco —.87 —.86
Rio Tinto 2.42 2.43
Shell Transp 5.98 5.91
INDICES SUISSES
SBS génèral 311.40 310.50
CS général 257— 256.40
BNS rend, oblig 3.31 3.31

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40 40-7 8
Atumin. Americ 47-3.8 46-3 4
Am.Smeltir.g 15-14 15-3 8
Am. Tel & Tel 62 62-1/4
Anaconda 31-5/8 32
Bceing 70 70-1/8
Bristol & Myers 34-5B 34-7/8
Burroughs 83-1/4 84
Canadian Pacific 20 19-7/8
Caterp. Tractor 60- 1/2 61
Chrysler 12 12
Coca-Cola 45-3/8 45-3/4
Colgate Palmolive 20-1/4 20-5/8
Control Data 41-1/4 41-5/8
CPC int 51-7/8 SI-SB
Dow Chemical 27-5/8 28-3/4
Du Pont 126-3/8 126-1/2
Eastman Kodak 65-34 65-3/4
Ford Motors 45-7,8 45-58
General Electric 56-1/4 56-1.4
General Foods 34 34-1/8
General Motors 64-1/2 64-1.4
Gillette 30-5/8 31-3/8
Goodyear 17-3/4 17-7/8
Gulf Oil 24-3/8 24-1/4
IBM 297-3,4 297
Int. Nickel 16-1/2 16-1/2

Int. Paper 47-1,8 47
Int. Tel & Tel 32-3 4 32-5,8
Kennecott 24-1,4 24
Litton 23-7.8 23-7 8
Merck 61 60-7/8
Monsanto 55-7 8 57
Minnesota Mining 64-3/4 64
Mobil Oil 66 66-3 8
Natial Cash 65-78 65-3.4
Panam 8-1/2 9
Penn Central 2-1/2 2-5,8
Philip Morris 75 74-3/4
Polaroid 52-1/4 55
Procter Gamble 88-1/4 87-3/4
RCA 32-1/2 32-78
Royal Dutch 63 62-3/4
Std Oil Calf 43-5B 43-7/8
EXXON 49 49-1/4
Texaco 25-1/8 25
TWA 26-3.4 27-3,8
Union Carbide 41-1/8 41-1/4
United Technologies ... 49-58 49-12
US Steel 27-3S 27-3/8
Westingh. Elec 24 23-5,8
Woolworth 21-1/2 21-3/8
Xerox 61 60-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 897.00 897.35
chemins de fer 251.66 253.41
services publics 106.56 106.46
volume 39.630.000 38.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre <1C) 3.05 3.40
USA(1$) 1.60 1.72
Canada (1 S can.) 1.40 1.52
Allemagne (100 DM) 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) 11.30 11.70
Belgique (100 fr.) 4.95 5.30
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 75.— 78.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.— 39.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 S) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10750.— 10950.—

Cours des devises du 24 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.16 3.24
£,$ 1.92 1.93
Allemagne 82.50 83.30
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.25 5.33
Hollande 76.30 77.10
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.— 37.80
Danemark 29.50 30.30
Norvège 31.10 31.90
Portugal 3.63 3.73
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4450 1.4750
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

23.8.1978 or classe tarifaire 257/110

BERNE
Canton du Jura :

création
d'un comité

Un comité d'action hors parti s'est
constitué dans le canton de Berne afin de
soutenir, le 24 septembre prochain, le
projet de constitution d'un canton du Jura.
Ce comité estime en effet que l'approba-
tion de la création du nouveau canton est la
conséquence logique de la procédure
d'autodétermination consentie par le peu-
ple bernois, qu'elle relève du bon senO poli-
tique et de l'intérêt môme du canton de
Berne.

Le comité comprend des représentants
des partis cantonaux suivants : UDC, PSS,
PRD, PEP, ADI et jeune Berne (Jung Bern).
Les trois coprésidents sont les députés au
Grand conseil H.-R. Christen, Berne,
H. Fehr, Bienne (président de la ville) et
P. Haldemann, Biglen.

Tragique décès
d'un industriel

JURA-SUD

CRÈMINES

(c) On apprend avec peine le décès de M. Clau-
de Badan, 36 ans, marié et père d'une fillette
de 7 ans. M. Badan se trouvait en excursion
dans la région de Derborence et a eu un malaise
en sortant d'un restaurant. Transporté
d'urgence à Sion, il y resta deux jours puis fut
transféré à Lausanne où il est décédé des suites
d'une thrombose cérébrale.

Où les deux terroristes Kroecher et
hfloeller vont-ils purger leur peine?
Les autorités du canton de Berne,

responsables de l'exécution des peines
et mesures, ont débattu des problèmes
posés par l'arrestation des deux terro-
ristes Gabrielle Kroecher-Tiedemann et
Christian Moeller et, en particulier, de
façon approfondie, de la question du
lieu et du régime de détention. La ques-
tion a été analysée en fonction des
impératifs de sécurité pour l'Etat, la
population, le personnel des établisse-
ments et les autres détenus d'une part,
et avec le soucis de recourir à une forme
d'exécution des peines conforme aux
droits de l'homme d'autre part.

Dans cet ordre d'idées, différentes
possibilités de lieux de détention ont
été examinées, parmi lesquelles la
prison de district du château de Wim-
mis est apparue comme une variante
possible. Une décision définitive n'a
cependant pas encore été prise par les
organes responsables de l'exécution
des peines et mesures ou par le gouver-
nement.

Chaque variante possible d'incarcé-
ration exigera l'application de mesures

techniques et d'aménagement ains
« qu'un renforcement de l'effectif du per
sonnel. Ces mesures seront cependant
observées dans un cadre approprié. En
considération des autres obligations
auxquelles l'exécution des peines et
mesures doit faire face, il n'est pas
question de dépenses de plusieurs mil-
lions.

AUCUN ORDRE

Certains détails communiqués par un
quotidien suisse ne sont pas réalistes.
Ils sont bien au-delà des possibilités
matérielles et du personnel à disposi-
tion. Jusqu'à présent, aucun ordre n'a
été donné, ni aucun travail entrepris,
pas même au château de Wimmis. Les
décisions du Grand conseil de renforcer
la sécurité dans les établissements de
Thorberg et de Hindelbank ont été
prises en considération des événe-
ments survenus en 1976-1977 et de
besoins tout à fait généraux. Elles n'ont
donc aucun rapport avec l'affaire des
terroristes.

OBERWIL

Un accident mortel s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi, vers 23 h 30,
entre Bueren-sur-l'Aar et Oberwil. Deux
voitures sont entrées en collision à un
carrefour. M. Armin Schwab, âgé de 73
ans, mariéetdomicilié à Oberwil, devait
succomber à ses blessures après être
resté coincé entre le siège et le moteur
de son véhicule. Le second automobi-
liste, domicilié à Bueren, a été trans-
porté à l'hôpital régional, légèrement
blessé aux jambes notamment. Les
dégâts sont estimés à 15.000 francs.

Violente
collision :
un mort

et un blessé

Chronique des marchés
lire en

avant-dernière page
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l'art de voyager
à la française... à bord du prestigieux
«MERMOZ » ,____,

II
«Byzance et les pays du Levant » - du 1" au 16 octobre 1978 i

(Croisière agrémentée de productions théâtrales) |
«Grande Croisière en Amérique du Sud» - du 27 octobre au
13 décembre 1978 - Possibilité d'effectuer un parcours partiel u Perles \L i
des Caraïbes et Trésors Mayas» - Croisière de Noël/Nouvel-An et

nombreux départs durant l'hiver 1978/9
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La publicité
rapporte à ceux

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

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.

VOILIER cabine, Corsaire, complètement
équipé. Tél. 42 38 40. IOSSOS-J

TOUR SCHÀUBLIN 102 sur socle.
Tél. 31 49 19. 105001-J

CAUSE DÉPART : lit français, petit meuble,
table ronde 4 pieds, rideaux, tapis, aspira-
teur, livres Silva, Mondo, Avanti, etc. Mm°
Monnier, Collège 23, Boudry, samedi matin.

105616-J

PROJECTEUR BOLEX 18-3 D, état de neuf,
300 fr. Tél. 31 32 83. 105617J

VOILIER CROISIÈRE 4 couchettes, long. 6 m
70, 15.000 fr. Tél. (038) 24 59 72, 105647-J

CHIENNE Saint-Bernard, poils longs, de
2 mois, pure race. Tél. 31 86 05, aux heures
des repas. IOS582-J

PROJECTEUR de diapos avec commande à
distance et 18 chargeurs. Téléphoner dès
19 heures au 25 64 29. 105585-J

BANQUE-VITRINE roulante long. 80 cm,
larg. 40 cm, haut. 80 cm, 9 tiroirs, 120 fr.,
bois d'érable. Tél. (038) 25 1749. 105632 J

MAGNIFIQUE POUSSETTE manne, 120 fr.
Tél. 25 31 02. 105542-J

PINSCHERS NAINS âgés de 3 mois, pedi-
gree, vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 098039-J

UN JEU DE LUMIÈRE avec gradateur,
130 fr., sous garantie. Tél. 42 31 08, dès
19 heures. 105472-J

TÉLÉVISION couleur Philips grand écran
avec antenne, 2000 fr. ; belle paroi rustique
état de neuf, 1500 fr. Tél. 31 25 19. IOS598-J

ATTACHE caravane Fiat 131. Tél. 33 21 82.
105595-J

VÉLO FILLETTE 3 à 7 ans, Allegro, avec
stabilisateurs. Tél. (038) 33 15 44. 105533-j

EN BON ÉTAT : 1 lit superposé, cadre métal,
tête mobile, échelle, barre de sûreté avec
matelas mousse synthétique, tissu lavable.
Téléphoner au 24 15 77 entre 17 h et
20 heures. 105590-j

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses, en parfait
état, 500 fr. Tél. (038) 46 11 85. 1050140

TRÈS JOLIE ROBE de mariée, taille 36.
Tél. 25 14 95, après 19 heures. 105459-j

OCCASION EXCEPTIONNELLE: cuisinière,
batterie, vaisselle, aspirateur, appareils élec-
triques, linge de table, livres. Tél. 31 63 03.

105438-J

CANICHES NOIRS 2 mois, pure race mais
sans papiers, 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

105502-J

VOLETS BOIS : 1 paire portes-fenètres 150 x
200 cm. Tél. 47 18 10. 105649-j

NOUS CHERCHONS SOLEX d'occasion. Tél.
(038) 42 58 63. 097747-J

CHAMBRE A COUCHER bon état. Ecrire sous
chiffres 28-300499, à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 097907 J

ANCIEN COUSSIN pour dentelles et
fuseaux, pour dame du 3m* âge.
Tél. 31 15 59. 105008-J

CADRES ANCIENS cherchés par artiste pein-
tre, tous genres et dimensions. Tél. (038)
31 71 59, le soir. 097289-j

JE CHERCHE PIANO d'occasion. Téléphoner
le soir au 63 31 43. 105439-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 081965-J

APPARTEMENTS : 1 pièce meublée 260 fr. ;
2 pièces 290 fr. ; 3 pièces 300 fr. + charges,
balcon, vue. Tél. 25 27 57. oseoio-J

LA COUDRE, 2V2 pièces meublé, moderne,
70 m2 avec petit jardin, éventuellement
garage collectif. Libre immédiatement.
Tél. 33 73 27. loseoo-j

V NOVEMBRE, appartement 2!/2 pièces
Hauterive, Marnière. Tél. 33 35 17 entre 12
et 13 h 30 et dès 17 h 30. 105418-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée
tout confort, téléphone, dans villa, tranquilli-
té, verdure. Tél. 24 12 32, dès 18 heures.

105622-J

DEUX PIÈCES tout confort, 375 fr., aux
Trois-Portes. Tél. 25 60 54. 105540-j

FAYHS: joli studio meublé, libre tout de
suite, 220 fr. Tél. 24 49 08 dès 19 heures.

105634-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
douche et W.-C. séparés, 150 fr. par mois.
Tél. 25 83 01. 097697-J

CÔTE 68, studio- 1 chambre, W.-C, bains,
septembre, 200 fr. Tél. 42 57 35. ios6io-j

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, rue
Matile, appartement 3 pièces, bains, grande
cuisine, confort, grand balcon, vue impre-
nable. Jardin potager à disposition. Télé-
phoner le soir après 18 heures au 25 96 23.

105486-J

A MARIN, appartement 3 chambre, bain,
prix modéré, pour le 30 octobre.
Tél. 33 18 73. 105005-j

RUE DE LA CÔTE 37, Neuchâtel, apparte-
ment 1 pièce, tout confort, cuisinéagencée,
balcon; libre pour le 1" octobre. Rensei-
gnements : tél. 25 94 74, dès 18 h 30.

106525-J

A NEUCHÂTEL-DRAIZES, appartement
4 pièces, terrasse, jardin, garage, 24 octobre
ou à convenir. Tél. 25 88 55. 105523-J

CHAMBRE, cuisine, meublé, indépendant,
tranquille, 125 fr. Tél. 41 28 15. 105480-j

SAINT-MARTIN, 2 Vz pièces, confort, 220 fr.,
charges comprises. Tél. 53 27 43. 106753-j

CHÉZARD, fin octobre, appartement
3 chambres dans ferme. Conviendrait aussi
pour week-end. Tél. 53 15 18. 106777-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel et
Peseux. Tél. 24 12 62. io6894-j

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Tél. 24 35 18. 105594-j

SECRÉTAIRE, ANGLAIS, FRANÇAIS cherche
poste mi-temps, centre Neuchâtel ou
proximité Le Landeron. Adresser offres écri-
tes à HV 1857 au bureau du journal. 105588-j

JEUNE DAME américaine, diplôme dactylo-
graphie, études françaises, cherche place
dans bureau, à mi-temps, début octobre.
Adresser offres écrites à JX 1859 au bureau
du journal. 105584-J

LEÇONS DE GUITARE classique, jazz, folk.
Tél. 33 59 46. 10K01-J

COIFFEUSE cherche place. Tél. 25 73 87.
105602-J

APPARTEMENT 3 Vi-4 pièces avec jardin et
garage. Région Neuchâtel. Téléphoner dès
18 h au 31 93 25. 106609-j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES au minimum,
région de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à DP 1853 au bureau du journal. 098254-j

AVIS AUX GÉRANCES ! (ou particuliers) :
Fr. 400.— de récompense pour un 4-5
pièces, région Ecole de commerce. Nettoya-
ges à mes frais. Tél. 31 48 74. îosees-j

^^«S-̂ FfS -'TR^H-fE-T^
OUBLIÉ ou perdu mardi, Atlas mondial.
Récompense. Tél. 25 21 42. 105612-J

A DONNER chatons propres contre bons
soins. (Si possible jardin). Téléphoner dès
19 h au 33 23 51. 105554.J

PLÂTRERIE-PEINTURE, transformations,
retouches. Tél. 25 37 45. 105574-j

URGENT, cherche une amie pour vacances
Côte d'Azur, à moto. Début septembre. Ecri-
re à AM 1850 au bureau du journal. loseia-J

CHERCHONS JOUETS : garage, poupées,
maison, etc. pour jardin d'enfants.
Tél. 33 53 38, heures repas. IOSSSS-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 106546-J

PIANISTE ÉTUDIANT(E), lecture à vue indis-
pensable, quelques heures par semaine.
Ecole d'art chorégraphique Anynia Ketterer,
faubourg de l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19 -
4.7 17 74. 097908-J

FEMME DE MÉNAGE tous les matins sauf
samedi, dimanche et faire repas de midi,
dans famille, quartier Serrières.
Tél. 25 04 04. losen-j

JEUNE FILLE pour garder 2 enfants à temps
complet. Tél. 24 01 51. 105597.J

ECOLIERS, À VOUS DE JOUER I Nous vous
offrons des gains sensationnels pendant le
mois de septembre. Nous vous demandons
en échange un petit travail que vous pourrez
considérer comme un jeu. Présentez-vous le
plus tôt possible à Publicitas, Terreaux 5,2""
étage, Neuchâtel, nous vous attendons.

097910-J
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Avec livraison/à l'emporter ||| ^m 8̂"|B^̂ fe SI

rage. Un modèle très 1480.-/13M95P#
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Chambre à coucher 2I2.S39 spacieux et très original. Salon à hauts dossiers 33.458 K
Décor structure frêne, armoire à glace 197 cm, lit de Tissu noppé à rayures brun/beige et beige uni. Canapé 3 pi.
200/160 cm, tête de lit avec EjK B̂HVOB I ¦„¦„... Hpj 1 660.-/57O.-, à 2 pi. 470.-/4OO.-, BAAB
rampe lumineuse 10#% __¦ WWhsàmm^S^StÊÊImW^* : canapé 3 pi. + 2 faut. 1400.-/ l̂ H% __i

1190.-/ ¦%##_•• 1220-, canapés 3+  2 pi. 1500.-/ %Jm%WmW%
(212.538, avec armoire 245 cm, lit 2 x 200/95 cm +1 faut. • Exclusivité Pfister
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ._
Terreaux 7, B Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131r 097215-A



Nous souhaitons engager pour notre
service de documentation commerciale

un

EMPLOYÉ DE BUREAU
qui sera chargé du classement analytique et
de la constitution de la documentation com-
merciale.
La préférence sera donnée à un candidat au
bénéfice d'une expérience administrative ou
commerciale.
La langue de travail est le français; de bonnes
notions d'allemand et d'anglais sont néces-
saires.
Nous offrons à notre nouveau collaborateur
les prestations sociales d'une grande entre-
prise et des avantages tels que restaurant,
nombreux clubs de sports et loisirs, etc.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae complet, photographie et
copies de certificats à
M"° M. Germanier,
département Personnel Nestlé, 1800 Vevey.

037720-0

Pour maison de maître cherchons

COUPLE
femme gouvernante cuisinière
homme gardien jardinier.
Références exigées.
Très bons gages.
Habitation indépendante pour le
couple + jardin.
Ecrire sous chiffres ASSA 200-7231
aux ANNONCES SUISSES SA
3, rue du Vieux-Billard
1205 GENÈVE. 097365-0

CALORIE S.A., NEUCHÂTEL
• " • ¦ ¦  '. '--- • , - y •vA.v.-jr»..-

* Chauffage - Ventilation - Climatisation
•
¦ ¦

. . 
¦ - •

. . -
,
-

cherche:

TÔLIERS
EN VENTILATION
FERBLANTIERS
D'ATELIER
AIDES D'ATELIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les candidatures, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction administrative de
Calorie S.A., Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

097653-O

| ^̂  
Schweizerische Zentrale fur

I Handelsforderung
n Wm I Office suisse d'expansion commerciale
^_____J Zurich und Lausanne

Wir suchen fur unsere Abteilung Auslandmessen und
Sonderaktionen in Zurich eine junge

SEKRETÂRIN
eines Projektleiters.

Wir sind verantwortlich fur offizielle Beteiligungen unse-
res Landes an Messen und Sonderaktionen im Ausland.
Tàglich stehen wir mit offiziellen Stellen und privaten
Firmen im In- und Ausland in Verbindung

Anforderungen :
Handelsschuldiplom oder kaufmânnischer Lehrab-
schluss, initiativ, sehrgute Franzbsischkenntnisse (even-
tuell franzôsische Muttersprache), Deutsch und Englisch.

Wir bieten :
vielseitige Tàtigke it in jungem.dynamischem Team, zeit-
gemâsses Saler, gleitende Arbeitszeit, angenehme
Arbeitsatmosphâre.

Eintritt :
sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte set-en Sie sich mit dem Personaldienst der Schwei-
zerischen Zentrale fur Handelsforderung, Stampfen-
bachstrasse 85, 8035 Zurich, Tel. 60 22 50, in Ver-
bindung. 097713-O

Nous cherchons pour notre

kiosque de la gare
de Neuchâtel

une

remplaçante -
vendeuse

pour un service d'environ 2 -
3 jours par semaine, ainsi .que
2 samedis/dimanches par mois.

., Nous nous chargeons de vous,
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cett e activité intéressante et
variée (service tôt et tardif).
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de la gérante.
Madame Meyer, (tél. 25 40 94),
qui donnera volontiers les infor-
mations désirées.

S.A. LE KIOSQUE,
3001 Berne. 097726-0

Nous cherchons pour le 1°r septembre

vendeuse assistante
(éventuellement débutante).

Age : 20 - 30 ans.
Avec voiture privée de préférence. Bonne présentation
bon salaire. Horaire intéressant.

Téléphonez à :
Restaurant Bàren, Neuenegg, tél. (031) 94 12 26 (heures
12 h -14 h) demandez Monsieur Jaquet (samedi et
dimanche exclus). 097722 0

Fabrique Jelosil
au Landeron
offre situation intéressante à

jeune mécanicien
avec ou sans certificat , ayant de
l'initiative, pour le développement et
le contrôle de son département de
lampes spéciales.
Faire offres par écrit ou
téléphoner au 51 44 44. 097088-O

Entreprise de maçonnerie
de Neuchâtel engagerait

contremaître -
chef d'équipe

bon salaire.
Tél. 24 44 66. 093263-0

«4
Pour maintenir un service soigné, vendre de la charcute-
rie de qualité, nous engageons tout de suite pour Neuchâ-
tel, Peseux

VENDEUSES
AIDES-

VENDEUSES
à temps complet ou à la demi-journée.
Débutante serait mise au courant.

Faire offres avec certificats ou téléphoner à Bell SA, Char-
rière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 45.

097708 O

VÊTEMENTS

E-fsElo
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir
une jeune

VENDEUSE
et un jeune

VENDEUR
qualifié (s) et intéressé (s).

Exigences:
Bonne formation professionnelle, expérience dans la
branche textile, notions d'allemand si possible.

Nous vous offrons:
Place stable et de confiance, bon salaire et toutes les pres-
tations sociales d'une entreprise progressiste.
Les intéressés (es) sont invités (es) à se mettre en contact
avec notre gérant, M. Wellauer.

VÊTEMENTS ESCO
62, rue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-fonds
Tél. (039) 23 23 52. 097792-0

fë CABLES CORTAILLO D
L____J ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager une

TÉLÉPHONISTE -
RECEPTIONNISTE

à mi-temps,

ayant quelques années de pratique et connaissant parfai-
tement la langue allemande.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod, ou prendre contact par téléphone
(038) 44 11 22, interne 218. 097476-0

1 Vous désirez i
[ gagner davantage? j
1 Alors, nous avons !
j de quoi satisfaire j
1 vos ambitions! i
iJ Nous sommes une société qui occupe une position prédomi- |
2| nante dans la branche des équipements de bureau, et dont la m
jjj gamme de produits connaît un brillant succès depuis 5 ans. §|
ra Nous cherchons pour le rayon de Neuchâtel un jeune colla- s»
M borateur (environ 30 ans) sachant bien s'organiser afin de tôj

 ̂
diriger le bureau de vente sur place et de représenter notre

Hi société face à un potentiel de client important. m

« Nous offrons m

M - des possibilités de carrière §_;

 ̂
- des cours de formation et de recyclage f*î

"¦ - une caisse de retraite ™

m\ Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et ¦
£2 adressez-vous à notre Service du personnel. m

¦ GRAPHAX ¦
É Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. jf
Bt 097729 O Km

%HHH__i _iB__i_H__inH#

Nous cherchons à engager

COMPTABLE
QUALIFIE

Formation : Employé de commerce avec
C F C, éventuellement diplôme
fédéral de comptable.

Expérience : Quelques années de pratique
dans la tenue de comptabilités et
bouclements ; si possible activi-
tés diverses dans le domaine
fiduciaire.

Poste à responsabilités exigeant de l'initiative.
Lieu d'activité: canton de Neuchâtel.

Les offres - qui seront traitées avec une discré-
tion absolue - comprendront : copies de certi-
ficats, curriculum-vitae, photo et prétentions.
Elles doivent être adressées, sous
chiffres 28-130552, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097916-0

f_l MIKRON HAESLER _3 MIKRON HAESLER E_l MIKRON HAESLER ES
S _Ë
00 saLU CD
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! I EMPLOYÉ TECHNIQUE ) ï
S rnce ¦ ——* GO_«_ r—
s 3m m
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C3 30LU Q
_C 25
£ï rn__Ê °°
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£¦» Nous cherchons un candidat pour l'élaboration de projets techni- IS
CE ques, étude pour offres dans département Vente. Secteur mécani- gj
*¦*-{ que. Conviendrait à personne ayant fait un apprentissage de ——
ç/3 mécanicien ou de dessinateur technique ou de formation équiva- 55
LU lente. Langues : allemand/anglais, allemand/français. Nous som- *—i
_j£ mes une entreprise dynamique, affiliée au groupe Mikron, qui est SS

synonyme de haute précision et de technique avancée. S'adresser JE
 ̂

à 
M. J. 

Chenaux, Mikron Haesler S.A., Fabrique de machines- 3a»
" transferts, rte du Vignoble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. "J••*»* 097420-0 r~
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/ L'Administration fédérale des contributions , /
/  DIVISION PRINCIPALE DE L 'IMPÔ T POUR LA /
I DÉFENSE NA TIONALE I
I cherche un I

I collaborateur I
I chargé de traiter I

I les demandes en remise d'impôts j

\ du secteur romand. \

\ Nous demandons un sens étendu des respon- \
\ sabi/ités , la capacité d'analyser des situations \
\ économiques, une bonne connaissance de la \
\ fiscalité. Quelques années de pratique dans une \
\ étude d'avocat ou de notaire, auprès d'une' . & \\ société fiduciaire ou dans une administration \
\ fiscale seraient souhaitables. \
\ Langues: le français, bonnes connaissances \
\ de l'allemand et, si possible, de l'italien. \
\ Nous offrons une grande indépendance et un \\ excellent climat de travail au sein d'un petit \
1 groupe de collaborateurs. \

j  Vous pouvez obtenir des renseignements \
l détaillés sur votre futur travail en téléphonant 1
! à notre division principale: |
I 031/6174 07 ou 031/617424 \

J Si cette place, qui ouvre de bonnes perspectives j
J d'avenir, vous intéresse, adressez votre offre à JI & // / Administration fédérale des contributions I

j  Section du personnel I
J Bundesgasse 32 I

/  3003 Berne I |

| 

Si vous désirez changer de situation
Si vous êtes jeune et dynamique

] | IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
I » cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, pour les cantons de
< 1 GENÈVE, VAUD, NEUCHATEL et JURA :

ii 1 adjoint au directeur régional des ventes
2 délégués de presse

II (homme ou femme), débutants (tes) acceptés (ées)
1 > Très bonne présentation.

2 jeunes représentants (tes)
2 jeunes collaborateurs (trices)
«commerciaux»
2 délégués (ées) pour promotion publicitaire

\ \  Nous demandons: Nous offrons:
1 1 - Suisse ou
J | étrangers, permis C • COURS DE FORMATION AUDIO-VISUEL
1 ! - Bonne présentation. • Promotion possible en Suisse et à l'étranger
( 1 - Voiture (souhaitée) • Avantages sociaux.
] | - Age idéal 20-35 ans

Pour convenir d'un premier entretien : Tél. (022) 42 24 87 de 9 h 30 à 18 h 30.
j ! Les rendez-vous auront lieu à Genève - Lausanne - Bienne. 097882-0

Maison importante de production d'appareils de
chromatographie sur couche mince, cherche pour
la région de la Suisse romande

un représentant
expérimenté et qualifié dans la vente d'appareils
de laboratoires. Nous offrons un emploi indépen-
dant avec appointements intéressants à un colla-
borateur doué d'initiative, possédant des connais-
sances d'allemand et d'anglais. Domicile préféré :
région Bienne-Neuchâtel.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
détaillées à CAMAG, Homburgerstrasse 24,
4132 Muttenz. nwiivn

Entreprise biennoise cherche

ingénieur ETS
en micromécanique

Expérience requise en :
- construction de mouvements grosse

horlogerie et système apparenté
— méthodes de fabrication de mouve-

ments d'horlogerie et dispositifs simi-
laires

Travail autonome et intégration aisée au
sein d'une bonne équipe.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Les candidats de langue maternelle fran-
çaise sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des photos
et documents usuels, sous chiffres
C 920.463 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 097554 0

Voulez-vous travailler pour nous

à côté de votre activité
principale?

- Vous faites des interviews dans la
commune de votre dorricile et/ou dans
les localités avoisinantes, à votre gré.

- Vous choisissez dans une large mesure
le moment de votre travail.

- Vous entrez en contact avec des gens
très différents.

- Vous ne vendez rien (c'est pourquoi les
représentants sont priés de s'abstenir).

Nous cherchons des personnes aimant les
contacts , surtout des ménagères, prêtes à
travailler à partir de fin août (ou plus tard),
à raison de 10 heures par semaine au
maximum (selon le travail qui se présen-
te) , principalement le soir.

Nous sommes un institut Q'étude du mar-
ché et de sondage d'opinion, et notre répu-
tation nous amène constamment à orga-
niser des enquêtes dans toute la Suisse.

Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part , pour nous
demander des informations (indiquer
votre adresse précise, éventuellement
avec numéro de téléphone), ou télépho-
nez-nous (demandez Monsieur Frey).

Nous serons heureux de vous fournir de
plus amp les renseignements.

Pllblitest piiDi ITFQT Ç A
PllbljteSt Service
KUDIltGSt Scheuchzerstrasse 8
PublIteSt 8006 Zurich
PlibliteSt Tél. (01) 28 42 00.
" *¦««¦»'>»»¦»» Cl<)7447.0
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Votre électricien
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Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

(N

s Pour votre appareil
s ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

/V 0̂
Dû / f^\  Service à domicile

_r  ̂
Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE-Tél. (038) 33 14 41

wffL*' tL*-*- ¦¦ '¦'¦ I s 11 ' \

3.05 mètres de longueur. 33.1 kW L—^^flT^
DIN(45CVDIN). toitvinyle. ¦W ' _B__|
vitres teintées, réservoir de G__^^^J
32 litres, jantes sport. Fr. 8690.- _̂_T*_y

 ̂
Mini 1100 Spécial

en leasing dès Fr. 240.—
par mois

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
087238-2

2 Entreprise générale
^) de nettoyages

__^5__^_ Ponçage
PT \̂ Imprégnation

y^ ĥ^̂ flîU^^' Shamponnage

(ffif . E.MATIL E
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LES MATCHES DU WEEK-END
fre ligue:
Le Locle - Retiens 16 h Dim. 27

/nfer A f:
NE Xamax - Servette 16 h Dim. 27

lnter A2:
Audax - Bùmpliz 14 h Dim. 27

Interrégionaux B2 :
2 x 45 min.

1. Le Locle - Concordia 13 h 45 Dim. 27
2. Le Parc - Bulle 16h15 Sam. 26
3. Hauterive - Fribourg 2 15 h Dim. 27

Interrégionaux C2:
2 x 40 min.

7. Le Locle - Bienne 2 15 h Sam. 26
8. Le Parc - Aur. Bienne 14 h 30 Sam. 26
9. Ticino Le Locle - Comète 14 h 30 Dim. 27

lime ligue :
2 x 45 min.

13. Le Locle II- Bôle I 17 h Sam. 26
14. Audax I - Saint-lmier I 16 h Dim. 27
15. Superga I - Serrières I 16 h 15 Dim. 27
16. Marin I - Hauterive I 16 h 30 Dim. 27
17. St-Blaise l - Gen.-s.-Cof. I 9 h 45 Dim. 27
18. Béroche I - Floria I 15h15 Dim. 27

lllme ligue :
2 x 45 min.

19. Le Parc I - C. portug.. I 10 h 15 Dim. 27
20. Lignières I - Etoile I 14 h 30 Dim. 27
21. Corcelles I - Floria II 15 h Dim. 27
22. Saint-Biaise II - Comète ! 16 h 30 Sam. 26
23. Cornaux I - Fontainem. I 16 h 30 Dim. 27
24. NE Xam. Il - Le Land. I 10 h 45 Dim. 27
25. Colombier I - Fleurier I 16 h 30 Sam. 26
26. Cortaillod I - Les Ponts I 16 h 15 Sam. 26
27. Auvernier I - La Sagne I 9 h 45 Dim. 27
28. Couvet I - Marin II 16 h Sam. 26
29. Châtelard I - Les Brenets I 17 h 30 Sam. 26
30. Deportivo I - Travers I 15 h Dim. 27

IVme ligue :
2 x 45 min.

31. Buttes la - Comète lia 15 h Sam. 26
32. Couvet II - Noiraigue I
33. Helvetia Ib - Corcelles II 8 h Dim. 27
34. Boudry II - Châtelard II 17 h Sam. 26
35. Colombier llb - Bôle II 9 h 45 Dim. 27
36. Cressier Ib - Chaumont I 10 h Dim. 27
37. Espagnol Ib - Cornaux II 16 h Dim. 27
38. NE Xam. III - Dombres. la 9 h 30 Dim. 27
39. Marin III - Colombier Ma 9 h 30 Dim. 27
40. Cortaillod II - Béroche II 9 h 45 Dim. 27
41. Auver. Il - Le Lande. Il 14 h 30 Dim. 27
42. Hauterive II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 27
43. Lignières II - Gorg ier Ib 9 h 45 Dim. 27
44. Les Ponts II - L'Areuse la 13 h 45 Dim. 27
45. La Sagne lia - S.-Sulpice I 9 h 30 Dim. 27
46. Fleurier II - Ticino la 9 h 45 Dim. 27
47. Comète llb - Salento l 9 h 45 Dim. 27

48. Blue-Stars Ib - L'Areuse Ib 9 h 30 Dim. 27
49. Helvetia la - Buttes Ib 10 h Dim. 27
50. Pal Friull - Coffrane l 16 h Sam. 26
51. Blue-Stars la - Môtiers I 14 h 30 Sam. 26
52. Sagne llb - Chx-de-Fds II 15 h 30 Sam. 26
53. Superga II - Le Locle III 10 h Dim. 27
54. Gen.-s.-Cof. Il - Ticino Ib 8 h Dim. 27
55. Les Bois Ib - Sonvilier Ib 20 h 15 Sam. 26
56. Dombresson Ib- Etoile II 9 h 45 Dim. 27
57. Les Bren. Il - C. espagnol I 9 h 45 Dim. 27
58. Le Parc II - Fontainem. Il 8 h 30 Dim. 27
59. Les Bois la - St-lmier II 18 h 30 Sam. 26

Juniors A :
2 x 45 min.

60. Châtelard - Couvet 14 h 30 Dim. Zf
61. Béroche-Auvernier 13 h 30 Dim. 27
62. Cornaux - St-Blaise 14 h Sam. 26
63. NE Xamax - Serrières 14 h Dim. 27
64. Le Locle - Superga 15 h Sam. 26
65. Floria - St-lmier 15 h 30 Sam. 26

Juniors B:
2 x 40 min.

66. Boudry - Auvernier 15 h 15 Sam. 26
67. Le Landeron - Marin 14 h Sam. 26
68. Comète - Béroche 14 h Sam. 26
69. Fleurier - Hauterive 15 h 15 Sam. 26
70. Corcelles - Serrières 15 h 15 Sam. 26
71. Audax - St-Blaise 15 h 30 Sam. 26
72. Les Brenets - Ticino 16 h Sam. 26
73. Chx-de-Fds - St-lmier 15 h Sam. 26
74. Fontainemelon - Floria 15 h 30 Sam. 26
75. La Sagne - Dombresson 13 h 30 Sam. 26

Juniors C:
2 x 35 min.

76. Colombier 2 - Châtelard 13 h 30 Sam. 26
77. Boudry II - Béroche 13 h 45 Sam. 26
78. Fleurier - NE Xamax II 13 h 45 Sam. 26
79. Couvet - Bôle 14 h Sam. 26
80. Cortaillod - St-Blaise 14 h 45 Sam. 26
81. Fontainem. Il - Boudry I 14 h Sam. 26
82. Corcelles - Dombresson 13 h 30 Sam. 26
83. Gen.-s.-Cof. - Les Ponts 14 h Sam. 26
84. Audax - Lignières 14 h Sam. 26
85. Le Landeron - Marin 15 h 30 Sam. 26
86. Chx-de-Fds - Floria I 13 h 30 Sam. 26
87. Deportivo - Le Parc 15 h Sam. 26
88. Les Bois - St-lmier I 15 h 45 Sam. 26
89. Floria II - St-imier II 14 h 10 Sam. 26

Juniors D :
2 x 30 min.

90. Auvernier - Fleurier 14 h 30 Sam. 26
91. Châtelard - Travers 14 h 30 Sam. 26
92. Béroche - Boudry 14 h
93. Cortaillod - Bôle 13 h 30 Sam. 26
94. Marin - Le Landeron 14 h 30 Sam. 26
95. Hauterive - NE Xamax I 14 h Sam. 26
96. Dombresson - St-lmier 14 h 30 Sam. 26
97. Le Parc - Etoile 13 h Sam. 26
98. Le Locle II - Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 26
99. Ticino - Le Locle I 14 h Sam. 26

Vétérans : 2 x 35 min.
100. La Chx-de-Fds - Boudry 16 h 40 Sam. 26
101. Ticino - Fleurier 15 h 45 Sam. 26
102. Floria - Etoile 17 h 15 Sam. 26
103. Le Locle - Superga 16 h 45 Sam. 26
104. Le Parc - Fontainemelon 19h30 Ven. 25

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE FOOTBALL
Communiqué officiel

N°2
AVERTISSEMENTS

GIAMBONINI Ruben , Saint-Biaise I
antisp. ; COULET Etienne , Saint-Biaise I , jet
dur ;  WUILLEMIN Olivier , Les Geneveys-
sur-Coffrane I , antisp. ; ROGNON Yves.
Bôle I , réel. ; FAVRE Thierry, Flori a II , jeu
dur;  WALTHER Olivier , Le Landeron I , jeu
dur; STALDER Patrick , Le Landeron I , réel.:
ERNI Laurent , NE Xamax II , jeu dur;  HUG
Patrick , Etoile I , jeu dur ; DURINI  Chs-Henri
Les Ponts I , réel. ; FARRUGGIO Josef , Fleu-
rier I , jeu dur ; MAZZOLENI Marco
Superga I , antisp. cap. ; RUSCONI Hugo
Châtelard I , antisp. réc. ; GIGON Richard
Etoile I , antisp. cap. (match du 10.8.78).

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TSCHANNEN Michel , Les Geneveys-sur-
Coffrane II , antisp. envers l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARIGLIANO Lui gi , Béroche I , voie de
faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MOERI Yves-Alain , F.C. Geneveys-sur-Cof-

frane II , voie de faits sur un joueur adverse p lus
antisp. grave envers l' arbitre. Match amical du
16.8.78.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.C. Couvet II IV e li gue.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

12 novembre: Aurore Bienne - Bien-
ne II; Comète - Morat; Estavayer -
Ticino Le Locle; Le Parc - Le Locle;
Reconvilier - Domdidier; Yverdon -
Stade Payerne.

DEUXIÈME TOUR
19 novembre : Aurore Bienne - Le
Parc ; Bienne II - Le Locle; Comète -

Ticino Le Locle; Estavayer - Reconvi-
lier; Stade Payerne - Domdidier;
Yverdon - Morat.

26 novembre : Bienne II - Yverdon;
Comète - Aurore Bienne; Domdidier -
Le Locle; Morat - Estavayer; Reconvi-
lier - Le Parc ; Stade Payerne - Ticino Le
Locle.
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27 août : Domdidier - Stade Payerne;
Le Locle - Bienne II; Le Parc - Aurore
Bienne ; Morat-Yverdon; Reconvilier-
Estavayer; Ticino Le Locle - Comète.
3 septembre : Aurore Bienne - Comè-
te; Estavayer - Morat ; Le Locle -
Domdidier; Le Parc - Reconvilier;
Ticino Le Locle - Stade Payerne;
Yverdon - Bienne II.
10 septembre : Bienne II - Ticino Le
Locle; Comète - Estavayer; Le Locle -
Reconvilier ; Le Parc - Yverdon ; Stade
Payerne - Aurore Bienne.
16 septembre (Jeûne fédéral) : Morat -
Domdidier.
24 septembre : Aurore Bienne - Le
Locle; Domdidier - Bienne II; Esta-
vayer - Le Parc; Reconvilier - Comète ;
Stade Payerne - Morat ; Ticino Le Locle
- Yverdon.
1er octobre : Bienne II - Estavayer;
Comète - Domdidier; Le Parc - Stade
Payerne; Morat - Ticino Le Locle;
Reconvilier-Aurore Bienne; Yverdon-
Le Locle.
8 octobre: Aurore Bienne - Morat;
Domdidier - Le Parc; Estavayer -
Yverdon; Le Locle - Comète ; Stade
Payerne - Bienne II; Ticino Le Locle -
Reconvilier.
15 octobre : Bienne II - Le Parc ;
Comète - Stade Payerne; Domdidier -
Ticino Le Locle; Estavayer - Aurore
Bienne; Morat - Le Locle; Yverdon -
Reconvilier.
22 octobre : Aurore Bienne - Domdi-
dier; Comète - Yverdon ; Le Parc -
Morat; Reconvilier - Bienne II; Stade
Payerne - Estavayer; Ticino Le Locle -
Le Locle.
29 octobre : Bienne II - Comète ; Esta-
vayer - Domdidier; Le Locle - Stade
Payerne; Morat - Reconvilier; Ticino
Le Locle - Le Parc; Yverdon - Aurore
Bienne.
5 novembre : Aurore Bienne-Ticino Le
Locle; Bienne II - Morat; Comète - Le
Parc ; Domdidier - Yverdon ; Le Locle -
Estavayer; Stade Payerne - Reconvi-
lier.

CALENDRIER DES JUNIORS INTER-
RÉGIONAUX C 2 GROUPE 3



[gig footbaii | Coup d'oeil sur le championnat de l'association neuchâteloise

Première journée complète en IIIe ligue neuchâteloise. Sans parler de véri-
tables sensations, quelques résultats méritent une attention particulière. Ainsi,
la large victoire de Corcelles à Lignières, celle, plus maigre, de Cornaux à Comè-
te, ou encore le net succès des Sagnards face à des << Carcouailles » que l'on croit
ambitieux ! Naturellement, au fil des matches, certaines formations défaites le
week-end passé ne manqueront pas de se reprendre; mais les vainqueurs de ce
premier jour bénéficient déjà d'une confiance et d'une sérénité qui engendreront
encore d'autres satisfactions...

Voyons le menu de cette fin de semai-
ne:

Le Parc - Centre Portugais
Les Parciens n 'ont pas raté leur premier

rendez-vous. En battant la seconde garni-
ture des Fourches , ils se sont placés sur
une bonne orbite , à la hauteur de leurs
prétentions. Centre Portugais a tenu tète
aux réservistes xamaxiens. C'est un bon
point d'acquis. Face au Parc, il aura toute-
fois affaire à trop forte partie pour espérer
empocher une autre unité. Certes, tout
demeure possible , mais ceux d'en Haut ne
gasp illeront pas l'occasion de savourer
une deuxième victoire.

Lignières - Etoile
Lignières a mord u la poussière face à

Corcelles. Sans parler de contre-perfo r-
mance, on peut tout de même s'étonner
de l'ampleur du résultat (2-6). Est-ce à
dire que l'entraîneur Krœmer connaîtra
des soucis cette année? Contre Etoile ,
l'occasion de répondre se présente. Aux
frères Bonjour de jouer des muscles...
Etoile a gagné à Fontainemelon. C'est une
précieuse indication. Emonet et ses
copains auront pourtant du pain sur la
planche , s'ils entendent ramener une
unité.

Corcelles - Floria
Le nouvel entraîneur de Corcelles ,

Branko Rezar , a plus d'un tour dans son
sac. Sa longue expérience du football lui
permet de déceler les défauts de sa trou-
pe, d'y remédier et de modeler un ensem-
ble homogène et efficace. La jeune
phalange de Corcelles a tout à apprendre
et il semble bien que cet... apprentissage
ait débuté sur les chapeaux de roue!
Contre Floria II , ceux du Grand-Locle
sont favoris si , bien sûr, ils ne sous-esti-
ment pas l'adversaire. Défait face au
Landeron , Floria joue-t-il déjà des
coudes?

Saint-Biaise II - Comète
Tous deux ont mal débuté. Tous deux

ont perdu sans avoir marqué de but . Est-
ce déjà un signe révélateur? L'entraîneur
Binz aura certainement revu ses esquisses
offensives tout au long de cette semaine.
Si tel est le cas, la défense de Saint-Biaise
devra rester vigilante. On sait que l'équi-
pe des Fourches a passablement remanié
son contingent. De là à penser que le
rodage n'est pas encore parfait , il y a un
pas que l'observateur franchira volon-
tiers...

Cornaux - Fontainemelon
Cornaux a créé une petite surprise. Lui ,

qu 'on savait en danger au printemps , affi-
che une forme étonnante. Voilà deux
points précieux. Fontainemelon , lui a
perdu parce qu 'il n'a pas su rester attentif
jusqu 'à la dernière minute. Il y a des
erreurs défensives qui coûtent cher ! Dans
le Vignoble , Vietti et ses coéqui piers
tenteront d'oublier cette fâcheuse mésa-
ventu re. L'optimiste spectateur de
Fontainemelon classera sans doute son
équi pe au rang de favorite ! A Cornaux de
déjouer ce pronostic.

Neuchâtel Xamax - Le Landeron
Les Neuchâtelois du Chanet ont peiné

face au néo-promu, Centre Portugais. Le
résultat vierge indique que l'entraîneur
Moulin n'hésitera certainement pas à
utiliser d'autres remèdes pour éviter une
nouvelle désillusion... offensive. Le
Landeron a arraché un précieux succès à
Floria. Une victoire qui incitera les foot-

balleurs du dévoué Tanner à travailler,
travailler sans cesse, jusqu 'à confirmation
de cet heureux début. Pas de favori dans
cette rencontre qui oppose deux forma-
tions à vocation de trouble-fête.

Dans le groupe 2, La Sagne et Châte-
lard ont annoncé la couleur. Leur amp le
victoire révèle un état de préparation
avancé. Tout cela demande , bien sûr, des
preuves supplémentaires.

Colombier - Fleurier
Les deux antagonistes du jour ont

perd u leur premier duel. Fleurier s'est fait
«rosser» par Châtelard , alors que
Colombier s'est incliné de peu devant le
néo-promu , Les Ponts. Au Bied , les
«rouge et blanc » devraient log iquement
se réhabiliter. Leur succès de mercredi
soir face à Lignières , sur la Maladière , leur
servira certainement de tremp lin. Fleurier
doit se racheter de sa «fessée». Nul doute
qu 'il va resserrer ses rangs afin de dresser
sur la route de Colombier une barrière
moins perméable.

Cortaillod - Les Ponts
Surprise que la victoire des Ponts face à

l'un des piliers de la IIIe ligue neuchâteloi-
se, Colombier. Entamer un championnat
sur une bonne note est toujours extrême-
ment important pour un néo-promu.
Voilà deux points précieux dans l'escar-
celle d'une équi pe qui nous procurera , à
coup sûr , d'autres sujets de satisfaction.
Cortaillod a éprouvé maintes difficultés à
La Sagne. Le jeu rap ide des finalistes de la
saison écoulée a , semble-t-il , totalement
déboussolé une formation qui espère
beaucoup de ce champ ionnat. Le nouvel
entraîneur , Decastel , aura sans doute
profité de cette semaine pour méditer sur
cette sévère défaite. Les Ponts ne seront
pas à la noce...

Auvernier - La Sagne
Les Sagnards impressionnent à

nouveau. Pas de détail , et place à l' effica-
cité! Classés dans le lot des favoris , ils
administrent d'emblée la preuve qu'ils
désirent renouveler l'excellente perfor-
mance réalisée tout au long du dernier
champ ionnat. Auvernier a, lui aussi , bien
commencé la compétition. Aux Brenets ,
face à une formation eup horique - un
néo-promu a toujours de l'enthousiasme à

revendre - il a su maîtriser son sujet et
frapper les coups décisifs au moment le
plus judicieux. Auvernier ne sera donc
pas moins faible qu 'au printemps. Un
désavantage pourtant cette année : les
adversaires sont avertis et n 'affronteront
jamais les « l'erchettes» en totale décon-
traction...

Couvet - Marin II

Relégués au terme de la dernière
saison , les Covassons n 'ont pu , face à
Deportivo , faire valoir leur maturité. Bien
au contraire , puisque l'adversaire des
Montagnes neuchâteloises a conduit le
match à sa guise. Pour Couvet et son chef ,
Munger , commence une longue période
d' essais , de rodage aussi. Diable , on ne
modifie pas une équi pe sans changer de
mentalité! La route est longue jusqu 'au
virage de l'espoir. Mais avec de la patien-
ce et de la constance , un volontaire n 'arri-
ve-t-il pas toujours à ses fins? Ceux de La
Tène ont concédé le nul face à Travers .
Résultat log i que s'il en est , qui prouve que
Marin est bien décidé à vendre chèrement
sa peau. Au Val-de-Travers , il est capable
de comptabiliser une nouvelle unité.

Châtelard - Les Brenets
Châtelard semble fringuant. Un vent

nouveau souffle-t-il du côté de Bevaix?
C'est en tout cas l'impression qui se déga-
ge, à la suite du résultat-fleuve réalisé à
Fleurier. Par le jeu du «goal-average »,
l'é qui pe de l'efficace Rod est même en
tête de son groupe. Surprenant? Pas tout
à fait car cette excellente performance
s'inscrit plutôt dans la li gne du redresse-
ment opéré juste avant l'été. Châtelard
cette année? Peut-être plus qu 'un trou-
ble-fête... Les Brenets auront du pain sur
la planche. Battus contre Auvernier , ils
risquent bien d'essuyer une nouvelle
déconvenue dimanche. Il faudra serrer les
dents et surtout ne pas abdiquer.

Deportivo - Travers

Deportivo redoutable cette année? On
veut bien le croire. Nous n 'hésitons pas ,
en tout cas, à en faire un des favori s du
groupe. Récemment , contre Couvet , il a
montré quelques facettes d'un talent qui ,
lorsqu 'il sera synonyme d'efficacité , per-
mettra aux Hispano-Chaux-de-Fonniers
de bri guer la promotion. Travers a réalisé
une bonne affaire à Marin. Certes , diman-
che , l'adversaire sera d'une autre enver-
gure. Mais les Vallonniers savent aussi
jouer des coudes et attendre le moment
prop ice pour profiter d'une éventuelle
lacune de l'arrière-garde d'en face.
Travers compte dans ses rangs de bons
joueurs . L'entraîneur Madera est averti !

J. -Cl. BAUDOIN

ESPOIR. - Reléguée en 3me ligue au terme de la saison écoulée, la jeune forma-
tion corcelloise a réussi un joli «carton» (6-2) à Lignières. Ça promet...

(Avipress-Baillod)

Nouvelles surprises en IIIe ligue ?

Audax retrouvera -t- il son efficacité ?

BON DÉPART. - Le F.-C. Hauterive a fêté son retour en deuxième ligue par une victoire au détriment d'un « routi- J
nier», Bôle. (Avipress-Baillod) •

Début assez conforme à la logique en II e ligue

Le championnat 1978- 1979 est
• bien parti; les six matches se sont
m déroulés dans de bonnes condi-
5 tions. Une seule surprise a eu lieu :
J on croyait Marin plus solide et
• capable d'éviter la défaite sur le ter-
g rain de Floria.

• FACILITÉ DES GENEVEYS

Mais, les Chaux-de-Fonniers,
• comme l'année dernière, sont
5 décidés à prendre un excellent
9 départ, car les points réussis
J d'emblée sont précieux par la suite.
• Le champion de la dernière saison,

Î

Les Geneveys-sur-Coffrane, n'a pas
connu de problème cette fois.
Béroche a été déclassé au Val-de-

• Ruz et a même perdu un de ses
J éléments, victime de ses nerfs et
• exclu par l'arbitre.
J Superga et Saint-Biaise ont par-
• tagé l'enjeu, ce qui ne heurte nul-
J lement la logique, les deux adver-
• sa ires se valant. Serrières a lui aussi
2 pris un départ convenable, tenant
• en échec les Imériens qui espé-

•

raient mieux de leur déplacement
sur les bords du lac.

Audax n'est pas parvenu à battre
le gardien loclois et on se sépara
sur un résultat «à lunette», les
défenses ayant fait la loi. Hauterive,
enfin, a bien inauguré ses galons.
De nouveau pensionnaire de la
IIe ligue, en dominant un Bôle reve-
nu trop tardivement à la marque.

RÉA CTION DE BÔLE?

Le prochain week-end prévoit les
six rencontres suivantes : Le Locle II
- Bôle; Audax - Saint-lmier;
Superga - Serrières; Marin - Haute-
rive; Saint-Biaise - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Béroche - Floria.

Le Locle II devrait vaincre Bôle,
qui n'a pas encore trouvé la bonne
«carbura tion», surtout à l'exté-
rieur. Mais, la défaite subie à Haute-
rive appelle une réaction. Saint-
lmier fait une fois encore, le voyage
de Serrières pour se heurter à
l'autre pensionnaire de ce stade,
Audax. Duel au sommet, pourrait-

m
on dire, tant les deux adversaires m
paraissent en mesure de s 'intégrer î
dans le lot des prétendants au titre, o
Superga et Serrières, tous deux Jnantis d'un point, vont tenter d'ins- m
crire un succès dans la colonne de j
l'actif. Les Chaux-de-Fonniers, S
devant leur fidèle public, paraissent S
être les mieux armés. S

•
HAUTERIVE MÉFIANT •

Hauterive se rend à Marin pour Jun derby où l'équipe locale, meur- c
trie par sa défaite de jus tesse à JFloria, se rebiffera. Les néo-promus •
ont tout à craindre de la réaction Jdes Mariniers. Le champion, Les m
Geneveys, se déplace quant à lui à g
Saint-Biaise où souffle, semble-t-il, •
un vent nouveau. Mantoan et sa ?
troupe auront moins de facilité à o
renouveler leur victoire élevée de la 8
saison dernière. «

Béroche paraît encore fragile et Jsa cohésion n'est pas parfaite. Il se •
méfiera de Floria, déjà prêt pour S
une carrière honorable dans ce •
championnat. We. i

Le Locle plein d'espoir
Le représentant du « Haut » en Ve ligue

Durant la pause estivale, les dirigeants loclois ont façonné le nouveau visa-
ge de leur formation pour la saison à venir.

Tout d'abord, l'entraîneur Richard Jaeger a été confirmé dans ses fonctions.
Puis, les responsables loclois ont crânement joué la carte «jeunesse ». En effet,
pas moins de six jeunes nouveaux joueurs font leur apparition dans le contin-
gent loclois. Il s'agit de Patrick Sandoz (16 ans !), Serge Aebischer, Philippe Lan-
dry, Mario Todeschini, Emmanuel Vuille et Claude-Alain Bonnet, lequel avait
déjà fait son entrée la saison dernière.

Bien entourée par les anciens, fidèles au club, cette jeune phalange tentera
de mériter la confiance mise en elle.

Richard Jaeger semble satisfait du lot
de joueurs à sa disposition :

Nous aurons, cette année, un contin-
gent relativement restreint. Mais je n'ai
pas à me plaindre. Les jeunes ont
d'emblée été adoptés par les aînés, si bien
que l'ambiance est excellente depuis la
reprise des entraînements, à fin juillet.
Certes, nous subirons quelques revers
cette saison. L'équipe connaîtra sans
doute des hauts et des bas mais nous
tenterons de jeter des bases solides pour
l'avenir. Les premières rencontres ont
déjà confirmé mon optimisme. Cepen-
dant, nous ne sommes pas à l'abri d'acci-
dents. Ainsi , je ne pourrai pas compter sur
deux éléments importants pour la reprise.
En effet , Kiener et Claude sont blessés et
seront indisponibles pour quelques
semaines.

ENTHOUSIASME
Mais qu'importe. Avec l'enthousiasme

qui anime chacun, nous serons capables
de défendre nos chances avec succès.

La moyenne d'âge de l'équipe est de 23
ans. C'est un encouragement et je pourrai
travailler constructivement.

En effet , l'ambiance est excellente au
sein du contingent. Chacun a bien compris
son devoir. Les « aînés» serviront
d'exemple aux «jeunets », et ceux-ci sont
bien décidés à se hisser à leur niveau. La
période de préparation n 'a pas été très
longue. C'est toujours un problème, avec
les vacances horlogères. Cependant les
rencontres de coupe et de préparation ont
été très utiles. Quelques bons résultats ont
été obtenus.

EXPLICATION

- Certes, dimanche dernier, à Orbe,
face au finaliste de la saison passée, nous
avons connu la défaite , explique Jaeger.
Cependant il me manquait quatre
éléments (Kiener, Claude, Bonnet et Vuil-
le). Malgré cela, l'équipe s'est bien
comportée. J'ai aligné, à cette occasion,
une ligne médiane formée de Sandoz,
Gardet et Landry, dont la moyenne d'âge
dépasse à peine 18 ans !

Richard Jaeger n'est pas trop mécon-
tent d'évoluer dans le groupe romand.
Notre expérience des saisons précédentes
dans le groupe alémanique pourra nous

servir. Cependant, nous aurons de longs
et pénibles déplacements en Valais.

Pour cette saison , les Loclois auront
encore un directeur techni que en la per-
sonne de René Castella , qui épaulera
l'entraîneur. Cette présence ne manquera
pas d'augmenter encore le moral de
l'équi pe. Quant au président , M. Edgar
Thiébaud , il est résolument optimisme:
Nous partons pour une excellente saison,
affirme-t-il.

C'est en tout cas notre souhait , à la veil-
le de ce championnat. P. M.

Le contingent
Gardien
EYMANN Jean-Pierre 1949

Défenseurs et demis
CORTÏNOVIS Livio 1952
VERMOT Jean-François 1952
KOLLER Richard 1950
VUILLE Emmanuel 1959
TODESCHINI Mario 1960
CHAPATTE Alain 1957
KIENER René 1947
GARDET Christophe 1959
SANDOZ Patrick 1962
LANDRY Philippe 1957

Attaquants
CLAUDE Daniel 1952
MEURY Francis 1947
AEBISCHER Serge 1956
BONNET Claude-Alain 1960

L'ÉQUIPE. - Debout, de gauche à droite : Vermot, Kohler, Claude, Cortinovis, Castella (directeur technique), Eymann, Vuil-
le, Aebischer, Gardet. Assis: Todeschini, Sandoz, Landry, Bonnet, Meury, Kiener. (Presservice)

La Fête cantonale de lutte suisse
IJB luHe I Dimanche à la Vue-des-Alpes

Chaque année, dans le magnifi-
que cadre de la Vue des Alpes, le
club des lutteurs de la Chaux-de-
Fonds organise une fête de lutte et
de jeux alpestres qui remporte un
très grand succès. Chargé par le
comité cantonal de mettre sur pied
la fête cantonale neuchâteloise, le
club chaux-de-fonnier a eu la bonne
idée de grouper ces deux manifes-
tations sur le col qui relie le haut et
le bas du canton. C'est ainsi que
dimanche, la 59mB fête de lutte suis-
se de la République et canton de

La Fête cantonale
bernoise à Tramelan

Favorisée par le temps, la Fête
cantonale bernoise de lutte , organisée
dimanche dernier à Tramelan, a obte-
nu un grand succès populaire et
sportif. Plus de 150 athlètes y ont pris
part. Elle a été remportée par Hansuli
Muhlethaler, d'Unterlangenegg, qui a
également obtenu le prix du meilleur
styliste. Le premier concurrent
romand est Ernest Schlaefli, de
Posieux.

Le classement : 1. H. Muhlethaler
(Unterlangenegg) 57,75 pts ; 2.
H. Brunner (Interlaken) 57,50; 3.
H. Schnyder (Rothenbourg) ; 4.
A. Zurfluh (Ramlinsbourg) ; 5.
U. Burgdorfer (Vinelz) , etc.

Neuchâtel, se déroulera dans une
ambiance folklorique avec,
notamment, la participation du
Corps de musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds et du «Jodler-
club» local.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Pour assurer le parfait déroule-

ment de cette concentration, un
comité spécial a vu le jour. Au
travail depuis plusieurs mois, il est
présidé par Me Roland Châtelain.
Les dirigeants ont obtenu le soutien
d'un comité d'honneur dans lequel
figurent, notamment, M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral. M. Fred
Wyss, président du Grand conseil,
et MM. Payot et Knœpfler, prési-
dents, respectivement, des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

RECORD DE PARTICIPATION

Mais parlons sport. Comme il se
doit, une telle fête mérite de connaî-
tre une belle et grande participa-
tion. Cette année, un record d'ins-
criptions est battu avec 53 écoliers
et 122 actifs. Parmi ces derniers,
citons Ernest Schaeffli, couronné
fédéral, Bruno Gougler, Renaud
Stritt, Bernard Moret, Jean-Marie
Chardonnens, Kurt Schwab, Johny
Roch, Rudi Mœsching, Robert

Blaser, Willy Schwab, Marcel
Dubois et Kurt Wydler, tous
couronnés romands. De fortes
délégations de la Suisse centrale,
du Jura, du Seeland et quelques
invités sont aussi attendus.

UN PRONOSTIC
Un regard en arrière nous permet

de constater qu'au Locle, en 1977,
le titre était revenu au Fribourgeois
Ernest Schaeffli. A Chézard Saint-
Martin, en 1976, c'était Jurg Zugger
qui s'était imposé. Qu'en sera-t-il
cette année? Nous avons demandé
au président du Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds, M. Ernest
Grossenbacher, un maître en la
matière, de faire un pronostic. Pour
lui, le grand favori est Schaeffli.
Pourtant, il ne mésestime pas les
chances des frères Wyrsch, de Bur-
glen, et de Zwahlen, récent vain-
queur de la fête du Seeland. Aux
places d'honneur, il voit les
Chaux-de-Fonniers Schwab, Wyd-
ler et Dubois. P.G.

• Aux championnats du monde de
lutte gréco-romaine, à Mexico, aucun
des six Suisses en lice n'a réussi à
atteindre le troisième tour. Tous ont
subi deux défaites en deux combats.
Les derniers éliminés sont Urs Meyer
(62 kg), Henry Magistrini (68) et
Jimmy Martinetti (90).



Young Boys-Chênois : un match au sommet !

^gg footbaii | En route pour la quatrième journée du championnat de ligue A
Les temps deviennent difficiles pour certains «aristos»

Un mercredi tonitruant où il valait mieux être sur les différents stades
que de s'être couché avec les poules. Mazette ! les temps deviennent diffi-
ciles pour certains aristocrates, Bâle, Lausanne et Zurich étant encore
sans victoire ! Passe pour Lausanne, mais les deux autres? Quant aux
deux néo-promus, Chiasso et Nordstern, leur vrai visage demeure incon-
nu. Ils semblent pourtant être trop tributaires et trop sensibles aux
éléments extérieurs. Chiasso a besoin de son public, Nordstern a pris un
point à Chênois dans un mauvais jour, puis un à Bâle, dans un derby où
tout est toujours possible.

Demain, nouveau lavage de
cerveau? Les nouveaux riches auront
fort à faire pour sauver les points,
sinon la face.

Nordstern - Neuchâtel Xamax

Pas de rencontre l'an dernier. Les
Xamaxiens, après leur « déconvenue»
contre Lausanne, se sont rapidement
refait une santé, aux dépens de Sion. A
Bâle, la répétition de cette « seille » est
improbable, mais en football, un but
d'avance suffit pour gagner.

Les Bâlois, en train de conquérir un
public, sont à prendre au sérieux. C'est

Le classement
1. C.S. Chênois 3 2 10 8 2 5
2. Grasshopper 3 2 10  6 3 5
3. Young Boys 3 2 1 0  7 5 5
4. Ntel Xamax 3 1 2 0 11 3 4
5. Servette 3 1 2  0 6 3 4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 6 4 4

7. Chiasso 3 111  4 5 3
8. Bâle 3 0 2 1 4 5 2
9. Nordstern 3 0 2 1 3 4 2

10. Lausanne 3 0 12  5 9 1
11. Zurich 3 0 1 2  2 6 1
12. Sion 3 0 0 3 2 15 0

La saison dernière
1. Ntel Xamax 3 2 0 1 10 4 4
2. Grasshopper 3 2 0 1 9 3 4
3. Zurich 3 2 0 1 8 4 4
4. Servette 3 2 0 1 8 4 4
5. Bâle 3 2 0 1 4 2 4
6. Et. Carouge 3 2 0 1 4 3 4

7. Lausanne 3 111 7 5 3
8. Chênois 3 111  3 4 3
9. Sion 3 1 1 1  4 6 3

10. Young Boys 3 0 2 1 2 7 2
11. Saint-Gall 3 0 1 2  4 11 1
12. Young Fell . 3 0 0 3 3 12 0

Les marqueurs
4 buts: Zwahlen (Young Boys).
3 buts : Degen (Nordstern), Labhart

(Saint-Gall), Manai (Chênois) , Rub (Neu-
châtel Xamax).

2 buts : Cuccinotta (Chiasso), Diserens
(Lausanne), Duvillard et Mustap ha
(Chênois) , Egli (Grasshopper), Hamberg et
Pfister (Servette), Hasler , Muller et Weller
(Neuchâtel Xamax).

ainsi que Young Boys n'a pu les battre
qu'avec un coup de pouce de l'arbitre.
A Neuchâtel Xamax de mettre les
points sur les «i» tout d'abord... puis
dans la poche!

Lausanne - Grasshopper (1-0, 0-2)

Lausanne continue de manger son
pain noir, que Grasshopper s'en vou-
drait de beurrer. Les écarts commen-
cent à se creuser. Si, d'aventure,
Lausanne a l'audace de rêver d'une
place parmi les six premiers, il lui faut
effacer son entrée catastrophique
contre Chênois.

Une loi de fer: vaincre chez soi. Le
champion en titre pourrait bien y faire
une entorse, mais en ces temps de
surprises, sait-on jamais?

Servette - Bâle (2-0, 1-2)

Les professionnels bâlois ont de la
peine à réaliser que le championnat a
débuté. Il est vrai que le programme
d'entrée n'avait rien d'attrayant. Mais,
enfin, après deux matches à Bâle,
autant de partages, ia possibilité de
gagner était réelle. A Genève, elle le
sera moins, Servette donnant
l'impression d'avoir appris à éviter les
faux pas. La sèche victoire contre
Saint-Gall , le point ramené de Chiasso,
puis du Hardturm, sont de joyeux
signes. Un peu de prudence tout de

Affaire Donze

Recours repoussé
Le tribunal de recours de la Ligue

nationale a repoussé le recours du
FC Sion et de son gardien Jean-Claude
Donzé. Ce dernier, qui a déjà purg é un
match de suspension , devra encore en
purger deux , à savoir les rencontres
qui opposeront son club à Chiasso et à
Servette.

SKI. - Au cours de la deuxième journée
des tests internes de la fédération suisse , à
Zermatt , les vainqueurs de la veille ont
été battus : Peter Muller , en descente , par
Toni Buerg ler, et Peter Luescher , en
slalom géant , par Andréas Wenzel (Lie).

même, Bâle ne convenant que rare-
ment à Servette.

Sion - Chiasso

Pas de rencontre la saison dernière.
Sion est rentré de Neuchâtel horrifié.
Un moment de vergogne étant vite
passé, pourquoi ne pas verser sa bile
sur Chiasso, qui, pour son premier
déplacement, «n'en a pas touché
une»?

Seule équipe du pays à vraiment
sortir des jeunes, Sion a les
sympathies de beaucoup. Son pro-
chain match s'annonce difficile, car s'il
a à se faire pardonner, Chiasso a
également des raisons de reprendre
confiance. Or, ne pas s'imposer à
Tourbillon couperait une bonne part
de ses élans vers le groupe que vous
savez.

Young Boys - Chênois (0-1, 2-1)

Affiche inédite, que ces deux-là lut-
tant pour la première place. Allons! la

course est longue encore. Que reste-
ra-t-il en fin de saison? C'est donc fête
au Wankdorf , privé d'exploits bernois
depuis longtemps.

Voici l'ours recommençant à faire le
beau. A lui de ne pas manquer ses
tours.

Chênois est malicieux, dangereux, si
on le laisse faire. Un partage?

Zurich - Saint-Gall (0-0, 0-2)

Zurich et ses trois meilleurs joueurs
du pays courent après leur première
victoire. Le problème n'est pas insolu-
ble mais, pour l'instant, ça la fiche mal !
Notez que Saint-Gall ne fera pas de
sentiment. Au contraire, mettre la tête
de son adversaire sous l'eau et l'y
maintenir ne serait pas pour lui déplai-
re. Excellente thérapeutique pour
ramener à la raison les échauffé s du
Letziground, où l'entraîneur Cajkowski
sait ce que c'est que d'avoir une «tron-
che» dans son équipe.

La Suisse ou le pays des merveilles.
Ose-t-on parier sur Zurich? A. E.-M.

Les sélectionnés de Vonlanthen
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L'EXPLOIT. - En battant Zurich par 3-0 mercredi soir, Chênois a réalisé l'exp loit
de la 3me soirée du championnat. Notre photo montre Manai ouvrant la marque
sous les yeux de Chapuisat. (ASL)

Le «coach » Roger Vonlanthen a
convoqué 15 joueurs pour jouer un match
d'entraînement contre une sélection de
moins de 21 ans , qui se déroulera mercre-
di prochain à Berne au stade de Neufeld.
Josef Kuettel (Young-Boys) et Fredy
Scheiwilcr (FC Zurich) en feront égale-
ment partie , si d'ici là leurs blessures
seront oubliées. Quant à Ruedi Elsener , il
n 'est pas certain que son nouveau club ,
Eintracht Francfort , le libérera. En revan-
che , sa partici pation au match contre les
Etats-Unis le 6 septembre à Lucerne , est
assurée.

Le « team » des moins de 21 ans, sous
l'égide de Léon VValker , compte 18 sélec-
tionnés.

Voici la liste des deux équi pes :
Equi pe nationale. - But: Eric Burgener

(Lausanne), Karl Engel (Servette). —
Défense : Lucio Bizzini (Servette), Jakob
Brechbuehl (Young-Boys), Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Pius Fischbach

(Zurich), Francis Montandon (Grasshop-
per), Serge Trinchero (Servette), Roger
Wehrli (Grasshopper). - Attaque :
Umberto Barberis (Servette), René Botte-
ron (Zurich), André Meyer (Grasshop-
per) , Raimondo Ponte (Grasshopper),
Claudio Sulser (Grasshopper) , Marc
Schny der (Servette).

Team des moins de 21 ans. - But:
Markus Lini ger (Chênois), Jean-Claude
Milani (Servette). - Défense : Guy Dutoit
(Servette), Jean-François Henry (Vevey),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Heinz
Luedi (FC Zurich), Bernard Perrier
(Sion), Martin Weber (Bienne). - Atta-
que: André Egli (Grasshopper) , Angelo
Elia (Servette), Lucien Favre (Lausanne),
Heinz Hermann (Grasshopper), Robert
Luthi (Xamax), Erni Maissen (Bâle) , Man-
fred Rindlisbacher (Saint-Gall), Pier-
Albert Tachet (Chênois), Thomas
Zwahlen (Young-Boys), Charles Zwygart
(Young-Boys).

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. - 8m°. Deux points. Aucune victoi-

re. Stohler a marqué la moitié des buts.
CHÊNOIS. - Premier. Cinq points. La

meilleure défense. Deuxième absence de
Scheiwiller et de Dumont.

CHIASSO. - 7"'°. Trois points. Premier
voyage, première défaite, malgré le retour
de Prosperi. Luttrop fait son apparition.

GRASSHOPPER. - Premier. Cinq poin ts.
Deuxième absence de Traber. N'a marqué
qu 'un seul but de plus que Lausanne.

LAUSANNE. - 11™. Un point. Reçoit en
moyenne trois buts par match. Absence de
Burgener. Djordjic déjà remplaçant.

NEUCHÂ TEL XAMAX, - 4mo. Quatre
points. La meilleure ligne d'avants. Weller
enfin titulaire. Absence de Luthi.

NORDSTERN. -Smo. Deux points. Marque

un but par match, chaque fois par Degen.
Deuxième absence de Schribertschnigg et
de Ries.

SAINT-GALL. -4™. Quatre points. Deux
victoires de file, mais à domicile. Absence
de Labhart.

SERVETTE. - 4™. Quatre points. Absen-
ces de Guyot et de Schnyder. Débuts de
Dutoit et de Serramondi.

SION. - Dernier. Zéro point. Retour de
Donzé. Débuts de Geiger. La plus mauvaise
défense.

YOUNG BOYS. - Premier. Cinq points.
Zwygart et Castella mis de côté. Gagne
deux matches «à la raclette».

ZURICH. - 11™. Un point. Avec celle de
Sion, la plus mauvaise ligne d'avants.

A. E.-M.

Cinq finales : cinq records du monde battus !
ta^rj gk-. natation j Encore une folle soirée aux championnats du monde

Détenteurs du record du monde battus ,
Américains en recul: ainsi peut se résu-
mer la journée d'hier aux championnats
du monde de Berlin-Ouest , au cours de
laquelle cinq records du monde ont été
battus dans les cinq finales inscrites au
programme. Un sixième record du inonde
avait même été amélioré dès les séries du
matin , celui du 200 mètres brasse fémi-
nin.

Certes, les Américains se sont assurés à
nouveau deux médailles d'or , grâce à
Linda Jezek , gagnante du 200 mètres
dos en 2'11"93 et grâce à leur relais 4 fois
200 m libre , victorieux dans le temps de
7'20"82. Ils ont ainsi porté leur total de
médailles d'or à quinze en 21 finales ,
alors que la RDA n 'en a pas encore récolté
une seule.

Mais les autres finales ont été rempor-
tées par le Canadien Graham Smith ,
vainqueur du 200 mètres quatre nages en
2'03"65, par l'Australienne Tracey Wik-
kham , gagnante du 400 mètres libre dans
le temps de 4'06"28, et par la Soviéti que
Lina Katchuchite , laquelle s'est fait
l' auteur d'un double exploit: après avoir
nag é sa série en 2'33"11, nouveau record
du monde , elle a encore fait nettement
mieux en finale puisqu 'elle s'est imposée
en 2'31"42.

RESULTATS
Messieurs - 200 m quatre nages : 1. Smith

(Can) 2'03"65 (record du monde , ancien Steve
Lund quist-EU 2'04"39) ; 2. Vassallo (EU)
2'04"99 ; 3. Sidorenko (URSS) 2'05"29 ; 4.
Lundquist (EU) 2'05"80; 5. Sawchuk (Can)
2'06"65; 6. Fesenko (URSS) 2'06"96; 7. Bor-
slrom (No) 2'08"18; 8. Rolko (Tch) 2'09"26
(2'08"31 en séries). - 4 fois 200 m libre : 1.
Etats-Unis (Furniss, Forrester , Hackett,
Gaines) 7'20"82 (record du monde , ancien
Etals-Unis 7'23"22) ; 2. URSS (Rusin , Krilov ,
Salnikov, Kop liakov) 7'28"41 ; 3. RFA
(Schmidt , Knust , Li ppmann , Wennmann)
7'33"29 ; 4. Suéde 7'33"48 ; 5. Italie 7'34"89 ;
6. RDA 7'38"53 ; 7. France 7'39"87; 8.
Australie 7'39"94.

Dames - 400 m libre : 1. Tracey Wickham
(Ans) 4'06"28 (record du monde , ancien Kim
Linehan-EU 4'07"66) ; 2. Cynthia Woodhead
(EU) '4'07"15; 3. Kimberl y Linehan (EU)
4'07"73 ; 4. Barbara Krause (RDA) 4'12"08;
5. Michelle Ford (Aus) 4'13"16 ; 6. Annelies
Maas (Ho) 4'14"39 (4'14"11 en séries) ; 7.
lrina Aksenova (URSS) 4'16"28; 8. Enith
Brig itha (Ho) 4'18"60. - 200 m dos : 1. Linda
Jezek (EU) 2'11"93 (record du monde, ancien
Birg itTreiber-RDA2'12"47);2. Birg itTreiber
(RDA) 2'14"07 ; 3. Chorvl Gibson (Can)
2'14"23; 4. Carmen Bunaciu (Rou) 2'16"65;
5. Margarc t Browne (EU) 2'17"19; 6. Antje
Stille (RDA) 2'18"79; 7. Elena Kurglova
(URSS) 2'18"99 ; 8. Gabriella Venaszto (Mon)
2'19"69. -200 m brasse: 1. Linda Katchuchite
(URSS) 2'31"42 (record du inonde , ancien par
elle-même en séries 2'33"lll ; 2. Julia Bogda-
nova (URSS) 2'32"69; 3. Susanne Nielsson
(Dan) 2'33"60; 4. Irena Fleissnerova (Tch)
2'36"09; 5. Margaret Kelly (GB) 2'37"29 ; 6.
Annick de Susini (Fr) 2'37"58; 7. Dagmar
Rehak (RFA) 2'37"68 (2'37"03 en séries). -
Debbie Rudd (GB) disqualifiée.

PENTATHLON MODERNE. - L'olliciér
instructeur soviétique l'avel Lednev (34 arjs) a
remporté , à Jonkoeping, son quatrième titre de
champ ion du monde, après ses succès de 1973,
1974 et 1975. Par équipes , la victoire est reve-
nue à la Pologne.

¦Tracey Wickham , qui aura seize ans en
novembre prochain , a pris un départ
prudent dans le 400 mètres libre , dominée
durant  sa première partie par l 'Allemande
de l'Est Barbara Krause et les Américai-
nes Kim Linehan et Cynthia Woodhead.
Mais elle termina très fort pour s'imposer
en améliorant de 1"38 le record établi
récemment aux champ ionnats des
Etats-Unis par Kim Linehan. Pour un
premier 200 mètres en 2'04"11, Tracey
Wickham a réussi une deuxième moitié de
course exceptionnelle , en 2'02"17. Elle
détient désormais tous les records du
monde du 400 au 1500 mètres libre ,
tandis que sa dauphine , l'Américaine
Cynthia Woodhead , a également fait
mieux que le précédent record de Kim
Linehan.

Sur 200 mètres dos, la «recordwo-

man » et tenante du titre Birgit Treiber a
également connu la défaite. L'Allemande
de l'Est n'a pu tenir le rythme rap ide
imposé par Linda Jezek (l'04"22 au
100 mètres). Cette dernière , déjà gagnan-
te du 100 mètres dos, a ainsi réussi le
« doublé », améliorant du même coup de
54 centièmes de seconde le record de
Birg it Treiber. Quant à Lina Katchuchite ,
elle a fait progresser en une seule journée
le record du monde du 200 mètres brasse
de 1"90, battant du même coup la double
champ ionne d'Europe et champ ionne du
monde du 100 mètres brasse , sa compa-
triote Julia Bogdanova.

UN CANADIEN

Chez les messieurs , le « recordman »
mondial du 200 mètres quatre nages,
l'Américain Steve Lundquist , a pris un

départ très rap ide , passant aux
100 mètres en 57"91. Il devait pourtant
se contenter de la quatrième place d'une
cours e gagnée par le Canadien Graham
Smith , qui le précédait sur les tablettes
mondiales. Lundquist était encore devan-
cé par son compatriote Jesse Vassallo , le
champ ion du monde du 400 mètres
quatre nages et du 200 mètres dos, et par
le Soviéti que Alexandre Sidorenko.

Enfin , le relais américain du 4 fois
200 mètres nage libre a battu , comme on
pouvait aisément le prévoir , le record du
monde de la spécialité qui datait de
Montréal. Bruce Furniss , seul rescapé de
la formation champ ionne olympique,
Bille Forrester , le champ ion du monde du
200 m libre , Bobby Hackett et Rowdy
Gaines ont fait progresser le record de
2"40 et la limite de 7'20" (temps moyen
de l'50") devrait bientôt être battue.

Tournoi demain au Red Fish
_kjT> waterpolo Patronage FAN-L'Express

La section waterpolo de Red Fish
Neuchâtel , dont la responsabilité a été
confiée , depuis des années déjà, à
M. Michel Berthoud , organise demain
samedi, dans la piscine du club, un
tournoi réservé aux équipes de
première ligue.

Il s'agira d'une compétition sérieu-
se, puisque le nombre des participants
a été limité, afin de pouvoir mettre sur
pied des matches de quatre fois
5 minutes effectives. C'est ainsi que
les formations d'Yverdon (virtuelle-
ment champion de groupe), Bienne
(3me), Nyon et Red Fish s'affronteront
dès le matin dans des conditions qu'on
espère des plus favorables... ce qui n'a
malheureusement guère été le cas au
cours du championnat.

Michel Berthoud et son assistant,
Jean Dellenbach , aligneront une équi-
pe neuchâteloise de bonne qualité , les
jeunes et talentueux nageurs qui sont
Stefan Volery (médaille de bronze du
100 m libre) et Phili ppe Rognon (6",c

de cette même spécialité) venant com-
pléter le contingent habituel de
joueurs, parmi lesquels Galloppini ,
Coderey et Pivoda restent les plus
expérimentés. Le rajeunissement des
cadres par l'arrivée d'excellents
nageurs devrait permettre à Red Fish
de se bien comporter dans son tournoi ,
bien sûr mais aussi - et c'est l'impor-
tant - lors du prochain championnat.

CHALLENGE
FAN-L'EXPRESS

Les joutes de demain , qui sont
patronnées par notre journal , se
dérouleront selon le mode d'un cham-
pionnat, chaque équipe affrontant les
autres, en match simple. Le classement
sera établi aux points et le vainqueur
se verra attribuer le challenge
FAN-L'Express. Il y aura donc, si
Phoebus le veut bien, de l'animation
demain, toute la journée, dans (et
autour de) la piscine de Red Fish.

R. N.

1 TOUJOURS LÀ. - A... 52 ans, André Galloppini reste un précieux atout [
1 pour l'équipe du Red Fish Neuchâtel. (Avipress-Baillod) j
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Une Lotus : mais celle d'Andretti ou de Peterson ?
ĵ^^) automobilisme

Le 26""-' grand prix de Hollande ,
13""' manche du championnat du monde
des conducteurs de formule un, sera cour-
ru dimanche, sur 75 tours du pittoresque
circuit de Zandvoort (4 km 226), tracé à
travers les dunes en bordure de la mer du
Nord, soit sur 316 km 950.

Une fois encore les «Lotus » partiront
grandes favorites. Mais laquelle franchira
victorieusement la ligne d'arrivée? Celle
de Mario Andretti ou celle de Ronnie
Peterson?

En effet , après sa victoire (la 5n'1' de la
saison) au grand prix d'Allemagne ,

Suspense en vue au GP de Hollande

l'Américain était prati quement assuré de
remporter le titre mondial. Mais les
choses ont singulièrement changé lors du
grand prix d'Autriche enlevé par le
Suédois alors que «little Mario » aban-
donnait après 300 mètres de course
seulement.

EN TÊTE

Certes , Andretti conserve le comman-
dement avec 54 points mais il se trouve
que son plus dangereux adversaire n 'est
autre que son équipier avec 45 points.
C'est-à-dire juste la différence d'un grand

prix alors qu il en reste quatre a courir.
On peut alors se demander si Peterson ,

qui a lui aussi le titre à sa portée , va conti-
nuer à appliquer la course d'équipe au
profi t du pilote américain.

Certes, Colin Chapman est un homme
comblé bien embarrassé ! Une quasi-certi-
tude toutefois: ses deux voitures noires
termineront en tète du championnat
mondial 1978. Un «doublé » qui n 'a pas
été réalisé depuis 1967 lorsque
« Brabham-Repco» plaçait aux deux
premières places le Néo-Zélandais Denny
Hulme et l'Australien Jack Brabham.

RIVAUX

Bien entendu, parmi les principaux
rivaux restant à l'affût d'une éventuelle
défaillance des « Lotus » comme en Gran-
de-Bretagne par exemple, on retrouve
l'Autrichien Niki Lauda, vainqueur de
l'épreuve en 1974 et 1977, l'Irlandais
John Watson, sur «Brabham-Alfa-
Roméo» l'Argentin Carlos Reutemann et
le Canadien Gilles Villeneuve, sur «Fer-
rari»; le Britannique James Hunt ,
gagnant en 1975 et 1976, et le Français
Patrick Tambay, sur «Mac Laren M 26» ,
le Sud-Africain Jody Scheckter (Wolf)
qui , on le sait , courra l'an prochain pour
« Ferrari» , l'Australien Alan Jones (Wil-
liams), l'Italien Riccardo Patrese (Arrows)
et les Français Jacques Laffite (Ligier-
Matra), 2""-' l'an dernier derrière Lauda et
Patrick Dépailler (Tyrrell) . Quant à la
« Renault-Turbo » de Jean-Pierre Jabouil-
le, après d'excellents essais à Zeltweg
(3 mc meilleur temps), elle dut, une fois
encore, renoncer (couple conique) au
24""-' tour. On veut croire que dimanche,
elle pourra enfin se classer. Ce qui ne lui
est arrivé qu'à deux reprises cette année :
ÎO™ à Monaco et 13mc en Espagne.

Au palmarès de ce grand prix, le regret-
té Jim Clark occupe une place exception-
nelle avec quatre victoires (1963, 1964,
1965 et 1967).

Le début de la 16me partie

. Q Y P * * J A , ¦ o_"§_ iO_*C ¦ » ' > '¦'¦ '' •¦¦
^mrnmmmr "̂V / \ v»«'ICV ^ Championnat du monde

BLANCS : Karpov NOIRS : Kort chnoï

DÉFENSE FRANÇAISE

1. e4-e6 2. d4-d5 3. Cd2-c5 4. exd5-exd5 5.
Fb5 + . Les amateurs du noble jeu se souvien-
nent du premier match des candidats Karpov-
Kortchnoï joué à Moscou en 1974. Dans huit
parties françaises , Karpov joua 5. Cgf3-Cc6 6.
Fb5-Fd6 dxc5 etc., qui , toutes se terminèrent
par la nullité. Les «seconds » (Ta l , Geller pour
Karpov , Keene et Stean pour Kortchnoï)
travaillent d'arrache-pied à la rechreche de
nouvelles variantes ou de Nouveautés théori-
ques.

5. ...Fd7 6. De2+ -De7. Uhlmann , le
spécialiste de la défense française , joua contre
Prandsteeter à Decin 1977 6. ...Fe7 7.
dxc5-Cf6 8. Cgf3 0-0. 9. Cb3-Te8 10.0-0 etc.
Uhlmann gagna en 60 coups , (in formateur No
24-partie 223) 7. Fxd7-Cxd7 8. dxc5-Cxc5 9.
Cb3-Dxe2+ 10. Cxe2 10. ...Cxb3- 11.
axb3-Fc512. Fd2-Se7 13. Cf4-o-o 14. o-oTfd8
15. Cd3-Fb6 16. c3-f 6 17. Tfdl-Rf7 18.
Rfl-Cf5 19. Fel-Ce7 20. Cb4-Td7 21.
Td3-Tad8 22. T.dl-Re6 23. Fd2-Cc6 24.
Cxc6-bxc6 25. b4-Rf7 26. Fe3-Fxe 3 27.
Txe3-Tb8 28. Te2-Tb5 29. Tal-Tdb7 30.
Td2-Re6 31. Ta6-TRb6 32. Ta2-Rd6 33. Re2-
Te7+ la partie est très tendue, chacun désire

obtenir le contrôle du centre ou une ligne
ouverte. 34. Rd3-a6 35. Tdl-Rc7 36.
Taal...Rd8 37. f3 -Te5 38. Rd4-Rc7 39.
Tel-Rd6 40. f4-Txel 41. Txel-a5 42. bxa5 Kor-
tchnoï donne son 42"K' coup sous enveloppe. Il
semble à première vue qu'il a de bonnes pers-
pectives, par ex. ...c5+ puis Txb2. Les Noirs
retiennent le pion passé.

Temps : Karpov 2 h 14, Kortchnoï 2 h 46.
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Nom FAN
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N/P Loctlltft

1 Ecole nouvelle de musique l
l BÉBÉ-ORCHESTRE x
l 2me semestre 1978-79 £
* Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, x
S flûte traversière, guitare et harpe x

ï Enfants admis dès l'âge de 3 ans *
^ 

Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin, Lutry x
* et Echallens. *
; Tél. 31 19 37, le matin et le soir. Piano. Tél. 25 58 52. ?
X ï
X 098003-A J
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel : ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 O97663-A
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vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440
097218 A

,26 ET 27 AOÛT 1978

NOIRAIGUE
10ms marche des Gorges de
l'Areuse
Parcours balisés : 10 km et 17 km
Marche du groupement: « IVV»
Médaille en relief: Le souvenir du
Saut de Brot,
LA PIERRE SUSPENDUE
Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions : CCP 20-5769, Marche des
Gorges de l'Areuse, Noiraigue.
Renseignements et programmes :
M. Jacot tél. (038) 63 32 09, inscriptions
tardives pendant les 2 jours de la marche.

096844-A
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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090588-A
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Coriandre 
Eau de 

toilette 

60 ml 29.- 16.— ~

¦ 
^^"W__22 S7WS?r?  ̂ w Coriandre Eau de toilette atom. 53,2 g 29.- 17— f :,ïJ^

^̂ •̂ "̂¦iStJllffi ^̂ w Paco 
Rabanne 

j à^1
^ '̂̂ -̂Ef Calandre Eau de toilette 60 ml 19.- 14.- ^^^  ̂ Prjx Calandre Eau de toilette atom. 60 ml 24.— ^̂

^B Contenu indicatif Prix cd Pour homme Eau de toilette 60 ml 14.50 ^=|§ii| Aramis 
^^ 

Pour homme After shave 120 ml 19- 14.50 fe«
Ht Cologne 120 ml 39.50 29.50 Guy Laroche £^
^̂  

Spray Cologne 110g 59.- 39.- Extrait Fidji 7 ml 41.- 29.50 ^̂
H=ll Cabochard Fidji Eau de toilette atomiseur 57 g 29.- 19.50 ^̂ J
¦ 

Eau de toilette spray 30 ml 15.50 11.50 Lanvin PppS
Eau de toilette 60 ml 28.- 16.- Arpège Eau de toilette atomiseur 30 ml 19.50 12.- 1111

^̂  Givenchy lll Arpège Eau de toilette 100 ml 42.- 27— ^̂
^H Eau de toilette 60 ml 14.50 11.— Yves Saint Laurent ^B

¦ 
Eau de toilette atomiseur 100 g 28- 21.50 y Eau de toilette atomiseur 60 ml 28.- 17.50 |I||
Lancôme Rive gauche Eau de toilette atom. 60 ml 28.- 17.50 < |§j|| |
Arômes et moi Eau libre Eau de toilette atom. 60 ml 28.- 17.50 i = '̂

^̂  5 diverses eaux de toilette 
100 

ml 15.— Pour homme Eau de toilette atom. 60 ml 28.- 17.50 s 
l̂ H

¦ 
Ces parfums ainsi que d'autres marques sont naturellement obtenables dans toutes ÏPIÏi
nos cd SUPERDROGUERIES où notre personnel spécialisé vous conseille volontiers. [T ĵ
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A l'occasion de la foire
de Bienne

GRANDE
VENTE

de meubles rustiques à •
i des prix très bas *

4 armoires vaudoises entièrement
massives Fr. 1390.—. 7 armoires j
bernoises Fr. 1990.—. 12 tables
Louis-Philippe Fr. 340.—. 72 chaises j
Louis-Philippe Fr. 99.—. 8 tables
monastère en vieux chêne
Fr. 1250.—. 4 vaisseliers valaisans en 

^chêne massif , 3 portes, Fr. 1390.—. |
100 chaises Louis XIII campagnardes j
en bois massif Fr. 99.—. 17 petits
secrétaires Louis XV marquetés
Fr. 340.—. 3 bureaux Ministre
Fr. 1490.—. 7 tables valaisannes \
avec rallonges en noyer Fr. 990.—.
12 guéridons de salon Fr. 290.—.
15 cabriolets Louis XV Fr. 245.—.
8 guéridons Louis XV Fr. 170.—.
7 salons Louis XV Fr. 2400.—. i
9 fauteuils Voltaire Fr. 340.—.
10 petits secrétaires rustiques j
Fr. 295.—. 12 tables gigognes
Fr. 199.—. 8 meubles à chaussures J
Fr. 199.—. 8 meubles TV marquetés
Fr. 285.—. 12 vaisseliersvalaisansen
noyer, 4 portes. 9 magnifiques lits
Louis XIII, dès Fr. 890.—. 42 chaises 1
Louis XIII os de mouton, divers tissus J
Fr. 290.—. 8 armoires, 3 portes en
chêne, chapeau de gendarme, etc.,
etc., etc. Quelques bahuts anciens
vendus à des prix de fous.

Et une quantité énorme de
meubles rustiques trop
longue à énumérer.

Le plus grand choix de meubles
rustiques de Bienne et environs j
vendus à des prix incroyablement ;
bas. ;

LE BAHUTIER
MEUBLES S.A.

Pont du Moulin 2, Bienne

Tél. (032) 22 02 13 |
097721-A j



Nous souhaitons engager
pour nos Services Généraux

MECANICIEN -
ELECTRICIEN

qui sera chargé de l'entretien, des transforma-
tions et améliorations des installations de
climatisation.
Nous demandons à notre futur collaborateur
d'être en possession d'un diplôme de mécani-
cien-électricien et d'avoir quelques années de
pratique dans ce domaine.
Il bénéficiera des prestations sociales qu'offre
une grande entreprise et des avantages tels
que restaurant, nombreux clubs de sports et
loisirs, etc.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae complet, photographie et
copies de certificats à M"e M. Germanier,
département Personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. i 0977190

frifri aro s.a.|
2520 La Neuveville WÊ

Fabrication d'appareils pour hôtels, . j||
restaurants et ménages cherche / t pffi

représentant I
pour visiter les hôtels, restaurants et revendeurs p§|
d'une partie de la Suisse romande. || t

Nous demandons : fj ||
Professionnel de la vente, capable d'assurer un CA p|
régulier. Cuisinier amateur ou professionnel, p£
Bonne connaissance de l'allemand. fei
Domicilié dans le canton de Neuchâtel. |r*^
Nous offrons : $ï|
- Clientèle établie, appareils de Ve qualité bj|
- Formation et soutien de vente ¦
- Excellente ambiance de travail et bonnes condi- ffR

tions ïBH

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec jc|
photo et curriculum vitae, à l'adresse susmention- §|J:
née, avec référence PH. 097920 0 9̂

Importante entreprise
du Jura neuchâtelois cherche,
pour son service financier,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

dynamique et capable de travailler de
façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et
varié.

Horaire réduit possible, si souhaité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 900220 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

097903-O
— 11

HP Nous visons toujours |f§|
Bl plus haut Ép

dans nos efforts pour le sport suisse.
Madame, pour atteindre ce but, nous avons besoin de votre

collaboration.

Votre activité sera indépendante, variée et riche en contacts
intéressants dans le monde du sport. Vous y consacrerez 20
à 25 heures par semaine réparties à votre convenance avec la
possibilité de prendre vos vacances quand ça vous arrange
le mieux.

v0Us habitez le VAL-DE-TRAVERS
Vous avez une voiture, le téléphone, 25 à 40 ans, de bonnes
connaissances d'allemand et vous cherchez depuis longtemps
un gain accessoire sympathique avec horaire à la carte.
Apellez nous, nous vous expliquerons volontiers de quoi il
s'agit.

OSB - 9, rue Boissonnas, 1227 Genève
Téléphone: (022) 43 55 30

097222-O

Nous cherchons pour notre boutique à la rue de la Gare, à
Bienne, une

vendeuse de chaussures
très qualifiée, ayant de l'initiative, des connaissances de
la branche et parlant le français et l'allemand.
Date d'entrée à convenir.

BOUTIQUE LÔW
40, rue de la Gare, Bienne
Tél. (032) 22 4440 (Mm<! E. Ratzé). 097730 0

Pour compléter notre équipe nous cherchons
immédiatement ou pour date à convenir

jeune vendeuse
et

une auxiliaire
débutante acceptée, qui aime le contact permanent
avec la clientèle.

Chaussures BATA

Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

_r _ts_r J_r_r Tél- (038) 24 13 12
\ >M3ï>m»4G'\ (demandez M. Florey). 097714-0

[ LANDIS & GYlT)
Logiciel appliqué à la téléaction

Là où le contrôle de réseaux étendus de distri-
bution nécessite des liens informatiques
étroits avec le processus, lorsque des valeurs
et des données sont récoltées, traitées et modi- j
fiées, les dispositifs de téléaction de Landis &
Gyr sont bien adaptés. Que ce soit dans le j
domaine de la production d'énergie ou dans
celui de l'industrie, la commande et la surveil-
lance de ces installations sont de plus en plus
réalisées par ordinateur de processus.
Afin de renforcer son groupe logiciel de
projets, récemment créé à Lausanne, Landis &
Gyr cherchent

analystes confirmés
Profil : ;!
- diplôme d'ingénieur électricien EPF ou

d'ingénieur-technicien ETS en électro-
technique, électronique ou télécommunica-
tions !

- plusieurs années d'expérience dans le
domaine des mini-ordinateurs de processus
(de préférence PDP-11 et RSX-11/M)

- bonnes connaissances d'anglais
Activités principales :
- analyses fonctionnelles, conceptions et

développements de solutions, programma-
tion d'ordinateurs de processus

- surveillance de projets dans leurs diffé rentes
phases

- support des services de vente, conseils aux
clients et exécutions de mandats d'études

programmeurs
analystes

Profil :
- diplôme d'ingénieur-électricien EPF ou

d'ingénieur-technicien ETS en électrotech-
nique, électronique ou télécommunications

- expérience dans la programmation
- bonnes connaissances d'anglais
Activités :
- contribution aux analyses fonctionnelles et

aux développements de solutions
- programmation d'ordinateurs de processus
- participation à l'élaboration, à la vérification

et à la mise en service du logiciel.
Les candidats (tes) intéressés (ées) à travailler
au sein d'un petit groupe sont priés de prendre
contact par écrit ou téléphoniquement avec
M. D' Riggenbach, tél. (042) 24 36 33.
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Département du personnel, 6301 Zoug.

096785- Q

I

Wir suchen einen versierten

Werkzeugfachmann-
Aussendienstmitarbeiter

fur den Verkauf eines anspruchsvollen, weltweit bekannten und gut
eingefùhrten spanabhebenden Werkzeugprogrammes fur die Metall-
bearbeitung.
Verkaufsgebiete : Schweiz. Mittelland und Westschweiz.

Kurze handschriftliche Offerten erbeten unter Chiffre CO 1852 Adr. zu
fragen bur. Feuille d'Avis. OSBOIB- O

Nous cherchons pour notre succursa-
le de Morat un jeune

mécanicien
qualifié pour l'entretien de nos
machines ainsi que pour l'exécution
de l'outillage.
Entrée en service tout de suite ou à ]
convenir. Logement éventuellement
à disposition.
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre chef d'exploitation
à Morat.
LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A.
Fabrique de décolletage

097725-O 3280 MORAT Tél. (037) 71 22 43.

CS CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son département d'usinage,

un mécanicien de précision
en possession du C.F.C.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 09747B-O

L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 097767-0
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Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

gérante qualifiée
bilingue, (français, allemand) ayant de l'expérience dans
la branche mode.

Si vous êtes active, dynamique et capable d'assumer un
poste à responsabilité.

Ecrivez-nous sous chiffres NI 920449-06 à Publicitas, rue
des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 095943 o

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

jeune et dynamique

dessinateur en bâtiments
Prendre rendez-vous avec Berci S.A.
2028 Vaumarcus. Tél. (038) 55 20 49.

097761-O

cherche, pour ses agences générales situées dans la partie nord jfjj
de la Suisse romande, «SB

UN INSPECTEUR I
DE DIRECTION I
Il s'agit d'une activité variée et indépendante nécessitant une Wm
solide expérience de la vente d'assurances toutes branches. §||
Ce collaborateur dépend de la Direction générale. Le salaire cor- ïf|]
respond aux capacités et à l'expérience du candidat qui sera, en f|j9
outre, mis au bénéfice de toutes les prestations sociales d'une S|M
grande entreprise. SB
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres Hp
détaillées à: Sa
Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel 3m
«La Suisse» Assurances 13, avenue de Rumine, 1005 Lausanne pi»
Tél. (021)20 1811. 0978150 |p

Bureau fiduciaire
cherche, pour le 1er novembre

employée de commerce
aimant les chiffres.

Adresser offres écrites à MZ 1837
au bureau du journal. 098012-0

Nous cherchons
jeune homme comme

aide de laboratoire
(boulangerie-pâtisserie).

Faire offres ou se présenter
à la pâtisserie - tea-room Walker,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 16 55.

098019-0

Entreprise de Bevaix cherche

un serrurier
bâtiment
avec connaissance éventuelle de
l'aluminium.
Tél. 46 14 30. 105589-O

mainl
Société d'entretien
pour la VENTILATION-CLIMATISATION-FROID
cherche pour la région Neuchâtel-Jura un

MONTEUR DE SERVICE
apte à intervenir d'une façon autonome chez nos clients.
Qualification exigée : mécanicien électricien ou formation
équivalente.
Salaire ¦ et avantages sociaux d'une entreprise moderne,
voiture à disposition.

Faire offres ou téléphoner à MAINTAIR S.A.,
41, av. du Lignon, 1219 Le Lignon, tél. (022) 96 65 33.

097716-O

- Avez-vous un salaire insuffisant?
- Aimez-vous le contact avec les gens?

; - Etes-vous sérieux et travailleur?
•| N'hésitez pas.

devenez représentant
pour notre fabrique de spécialités en pleine expansion et
bien introduite auprès de la clientèle particulière.
Qu'importe votre situation actuelle, votre formation sera
faite à vos heures libres, par une méthode moderne.
Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans si
possible mariés.

Faire offres sous chiffres V 1699 à ^Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 LAUSANNE.
37 i

i Nom N° de tél. 

Prénom Profession 

Domicile Rue N° 
'À 096536-O

^ 
cherche ^^W

HH SOMMELIER (ÈRE) |
Ŵ ^̂ f̂if* ™̂ *̂ Entrée immédiate ou à convenir. KJ

BaSjjJaffi_ Y^7__L. Téléphoner ou se présenter w

^
j/il-^iffi_iîB-----------l-l «f

Dans notre atelier du service après-vente,
nous avons créé une nouvelle place pour
un

horloger-rhabilleur
dynamique, possédant de bonnes
connaissances de la montre à QUARTZ.

Si vous cherchez une situation sûre et
stable, nous vous invitons à faire vos
offres ou à vous présenter à

URECH S.A.,
chaussée de la Boine 20,
2001 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 097896-O

Entreprise biennoise offre poste
indépendant et intéressant de

CONCIERGE D'ENTRETIEN
formation de menuisier, en posses-
sion du permis de conduire,
à personne ou couple dynamique et
capable, de langue maternelle fran-
çaise.
Joli appartement à disposition.
Entrée le 1" octobre 1978.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées des photos et documents
usuels, sous chiffres B 920462 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 097553-0

Le cercle de Colombier
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

EXTRA
pour 3 à 4 jours par semaine.
Tél. 41 23 64. 098028-0

Restaurant Jean-Louis
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 34 98
cherche '

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gains ; nourrie, logée. 09B035-0

TAXI 77
. cherche

TÉLÉPHONISTE
fixe ou auxiliaire.

Tél. 24 77 77. 105011-0

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

! Commandement de la police

I
du canton de Berne .

Case postale 2695,3001 Berne I
I Téléphone 031 40 4204 .
I Nom: ¦
| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: ¦

Date de naissance:
I Profession: '

| Adresse: |
¦ NPA Lieu: i

. 0973Q2-O .

Ferblantiers-couvreurs
Ferblantier-chef
d'équipe

seraient engagés pour entrée immé-
diate ou à convenir,
région Neuchâtel - Le Locle.
Entreprise Niederhauser,
tél. (039) 31 59 65. 096824-O
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Boucherie-Charcuterie
Bevaix Colombier
Tél. 46 17 62 Tél. 41 24 24

se recommande pour

sa viande de 1er choix
sa charcuterie fabrication maison et
ses diverses terrines.

Livraisons à domicile

J J •é r̂*% Pour 'a promenade ou la varappe 9n!p#'v

DES PLAN D CHAUSSURES
2022 Bevaix Tél. 46 12 46

ggjggjpî -Sj
\ Installation à mazout - brûleur- citerne - chauffage par

sol - piscine

Tous travaux se rapportant à vos problèmes de chauf-
â fage. Devis sur demande
i

— Bg LE DISCOUNT DU VIGNOBLE
IJ"1 FORNACHON & CIE BEVAIX

Toujours des appareils
ménagers de marques mondiales. Gl"OS fclbâîs

Reprises maximums. Facilités de paiement
Machines à laver dès 498.— Lave-vaisselle dès 698.— Cuisi-
nières électriques 4 plaques dès 398.— Frigos 140 litres dès
258.— Congélateurs dès 298.—, etc.

(T\ NOTRE ATOUT...
\ \ LE SERVICE APRÈS-VENTE
\~̂  ̂ Vente et réparation toutes marques de:

Tondeusesà gazon- Minitracteurs-Motoculteurs -
Tronçonneuses - Génératrices - Pulvérisateurs -
Outils de jardin - Matériel d'arrosage

DU ECUS SA xssx gz
Machines agricoles et viticoles

Bernard ..
Versel a'imentatlon

Is itGrÎGFromage mûri dans la cave /M/ IW / IW

du commerce
0 (038) 46 16 52 La source du

Service à domicile bon fromage
¦

oÇ/Y - Réparations
/f^ "̂ r» ini/^r toutes marques
r̂-r- îGARAGE

KTISI-̂ TII A V nïTEUV " Pneumatiques
W^̂ W MAA DU F M toutes marques

Rue Monchevaux 5 - 2022 Bevaix - Lavage S6lf
Tél. 46 1160 service

Centre de l'habitation
Artisanat

Bevai-T (à cStt de eh9zG«e«ne)
CtM pestait 22 - Tél. (038) U13 (3

1 A10 minutes de Neuchâtel
H Ouvert tous les jours

SA de 9 h à 12 h et de
>-î k 13 h 30 à 18 h 30

,̂ 5v__j»Siiib_. les mercredis et jeudis
"̂ S^̂ SaRaKp̂  iusclu'à 21 h

k ïiaKwiwÇ samedi sans interrup-

\ WOT 'fF tion de 9 h à 17 h

\\*k&È\\ Meubles rustiques et de
WmWskj i «W8

Kjfl_T Tapis - Rideaux
$L(j Fer forgé • Artisanat,

L Reprise de votre ancien
I mobilier

Jkv Livraisons franco
j  domicile

E J Sans engagement de ma
| > part, veuillez me faire
I 5 parvenir votre documenta-

-fjl i- J Nom : F
4̂1 °* ; Prénom : 

¦ NPj  Localité:
¦ A retourner À :
* Centre de l'habitation artisanat
• Case postale 22 - 2022 Bevaix.

———————— » I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

W 

Viande de 1e' choix

André
Maeder-Geinoz

2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 12 45

Connaissez-vous « la
Menuse», authentique,
spécialité bevaisanne?
Un vrai régal.
Et son jambon de campa-
gne.
La boucherie spécialisée
vous offre choix et qualité
avec en plus un service
impeccable.

CheZ Alfa Rien ne manque
Mercerie-lingerie
2022 BEVAIX pour être éléganteTél. 46 15 75 a

Lingerie fine - chemisiers et blouses chics
jupes et robes coupe fluide et classique
pantalons velours et conforstik Coloris actuels

Laine en tout genre - Mercerie

CAFÉ-RESTAURANT
NATIONAL
Sa cave renommée
Restauration TéL (038) 41 n 61
Bonne ambiance ?
Couscous sur commande 2022 BEVAIX

Famille J.-CI. Deschoux

L'emplacement de la fête (le site n'a pratiquement pas changé depuis l'avant-guerre).

Samedi 26 août dès 9 heures

L'idée germait depuis longtemps
dans l'esprit des commerçants de
Bevaix, et lors d'une assemblée on
décida de tenter l'aventure avec une
fête de la «mi-aou » qui aura lieu le
26 août 1978 dès 9 heures au centre du
village. Le groupement des commer-

çants locaux , les sociétés locales et les
représentants du Conseil général for-
mèrent un comité organisateur de
cette fête destinée à la population du
village. Le programme fut établi
comme suit :

9 h Ouverture de la fête (Marché)
11 h concert-apéritif avec l'accordéoniste Henri Brun-

ner. (Blanc cassis offert par les encaveurs.)
15 h Concours et démonstration de planches à roulet-

tes. (Inscriptions sur place 2 heures avant le
concours.)
Concours de dessins

16 h 30 Proclamation des résultats.
19 h Soupe aux pois offerte par les commerçants et arti-

sans.
20 h 15 Sérénade donnée par la fanfare L'Avenir.
21 h Grand BAL populaire avec l'orchestre NIGHT

(6 musiciens).
Bar - Restauration chaude et froide.

Le Conseil communal a mis gracieu-
sement à disposition son personnel.
Un service de parcage sera organisé et
on dansera avec facilité sur une route

bien lisse à cet endroit en plein centre
du village.

Un « badge» original sera vendu en
souvenir de cett e première fête, mais

l'achat n'en sera pas obligatoire. Une
cantine sous tente permettra de s'abri-
ter des rayons du soleil, pour autant
que celui-ci soit de la partie, car s'il
devait joueraux organisateurs le vilain
tourd'être remplacé parla pluie, la fête
se déroulerait dans la grande salle. ..

Une aventure et une expérience
Le fait même d'organiser une telle

manifestation, sans un sou en caisse et
où tout est fourni gratuitement, mar-
chandises pour l'apéritif et la soupe
aux pois, tout le travail et l'organisa-
tion étant faits bénévolement , prouve
s'il était nécessaire de le faire combien
on tenait à cœur à offrir à la population
une véritable fête dont le but n'est pas
de réaliser un gros bénéfice, mais sur-
tout de faire plaisir à tous. C'est à la fois
une aventure et une expérience. Si tout
se déroule selon les vœux de ceux qui
se dévouent sans compter , on espère
pouvoir organiser , chaque année,
cette fête villageoise à laquelle des
innovations seront apportées sous
forme de guinguettes, de stands, de
productions de sociétés, etc.

Ce qui nous a impressionné, c'est
l'unanimité de tous les commerçants ,
artisans, cafetiers , de prendre à leur
charge tous les risques que comporte
toujours une première tentative. Et
nous pensons qu'il est du devoir de
toute la population de Bevaix de parti-

ciper avec tout son cœur à la réussite
complète de cette entreprise.

L'idée et le but des organisateurs
n'est pas de tenter de faire une grande
fête régionale du genre Boudrysia, par
exemple, mais bien de rester dans un
cadre purement local et qui gardera ce
caractère particulier qui nous rappele-
ra un peu les bais-musette sur les
pavés de Montmartre. Il fut une
époque où dans des dizaines de rues à
Paris, par les beaux samedis d'été, on
dansait ainsi jusque tard dans la nuit et
dans une ambiance folle. Tout le
monde se connaissait ou fraternisait
en dégustant un petit blanc ou un gros
rouge et c'était le bonheur partout.

Et puis, Bevaix se doit de manifester
sa présence moderne; dans son
passé, il y a beaucoup de choses dont
seuls les anciens se souviennent enco-
re et qui pourtant connurent la célébri-
té.

Nous avons retrouvé de très ancien-
nes photographies de la vie locale et
d'événements qui feront un jour l'objet
dans nos colonnes d'un retour illustré
en arrière. Ce passé est d'ailleurs mil-
lénaire. N'est-ce pas à l'Abbaye de
Bevaix que naquit le vignoble neuchâ-
telois avec l'implantation par les
moines, il y a près de mille ans, des
premiers ceps importés de la Bourgo-
9ne ' M. WALSER

Les grèves de Bevaix.

Première fête villageoise à Bevaix
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Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche à engager tout de suite du

PERSONNEL
D'ATELIERS

pour travail sur machines.

La formation sera assurée sur place.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffres 28-900218
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

097909-O

| Meubles d'occasion I
| â vendre I
te*! Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- Bj
fej les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. p£À
|&a Prix très bas - Paiement comptant. }g m

!H | S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). Np
B Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
jSf Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. £*
Kg Automobilistes! Kl
Sfe Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Ws
§P| Grande place de parc. ODSOSS-A ftP

_H_S__^^**!I _^^_. Ĥ W _f_-__h__wiiv^__ i i _— _l i f • ' ^ ' ' _____________1E5

jgJB_ !| JW Pour la torrée

W _____¦ Saucisse et saucisson
™ Jj neuchâtelois Q ÛQ

ffl_____ J Filet de carrelet__ -H 7 90IL ^^J le kilo M lUV

K | Pêches jaunes d'Italie

B«4 unBjS ¦ le kilo I ¦ I %f

BLjkZj| Caprice des Dieux
WÊ^tÊltmSmimTmmSk e>r\ n/mçJmm b0% m.g.

¦Ht »*» 1 on
 ̂

(100 g = 1.56) llUU
^^97900-A

Q EE53EE_Œ___i I
cherche pour son

SERVICE D'ENTRETIEN

• SERRURIER
pour travaux de constructions et de transforma- !
lions de machines, et d'installations diverses. j
Prestations sociales modernes, horaire mobile. |
Les candidats au bénéfice d'une bonne forma- ]
tion de base, avec quelques années d'expérien- |
ce, sont priés d'adresser leurs offres à j

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. j
service du personnel
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 2121 51. 097743-O I

Les Grands Magasins

Gonset
désirent engager tout de suite ou pour date à convenir: I

1 employée
de manutention

capable d'exécuter quelques travaux de bureau ]

1 homme
en possession d'un permis de conduire, cat. A, pour eff ec- ]
tuer les livraisons et divers travaux de nettoyages. I

Faire offres de service par écrit aux Grands Magasins I

Gonset
rue Saint-Maurice 13 9

097739-0 2001 Neuchâtel |

tUKl I tAuA en vente au bureau du journal I

Maison bien introduite depuis plus de 30 ans dans
le domaine des machines électriques et de l'outil-
lage souhaite la collaboration d'un

représentant I
pour la visite systématique d'une nombreuse clien-
tèle (industrielle et artisanale) en Suisse romande.
(Rayon et travail intéressants avec programme de
vente étendu d'articles de première qualité.)
Nous offrons situation stable et d'avenir, bien
rétribuée (fixe, frais et commission), et tous avan-
tages sociaux.
Messieurs, de préférence mariés, de 28 à 45 ans,
ayant travaillé avec succès comme représentants,
sont priés de soumettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et copies de certifi- j
cats, sous chiffres KY 1860 au bureau du journal.

Discrétion absolue garantie. 097895-0

Importante entreprise
située sur le Littoral neuchâtelois cherche :

pour son bureau d'étude

UN CONSTRUCTEUR
ayant une solide formation de base, ETS ou équiva-
lent, et si possible quelques années d'expérience
dans la construction des machines. En plus, notre
futur collaborateur devrait avoir de l'initiative et le
sens des responsabilités,

et pour son service après-vente

UN ÉLECTRONICIEN
D'ENTRETIEN

expérimenté.

Notre nouveau collaborateur, une fois formé sur
nos produits, sera appelé à se déplacer fréquem-
ment chez nos clients européens. Allemand indis-
pensable.

Prière de faire offres sous chiffres 28-900219 à
PUBLICITAS, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097904.0

___¦_______________________________¦______ —______——————_¦¦——¦——i_¦__—_1¦_—¦_¦

Nous cherchons

vendeuse
dynamique pour
magasin confection
à la mode.
Tél. (038) 24 32 21.

105484-O

S CABLES CORTAILLO D
___, I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son garage,

LAVEUR - GRAISSEUR
Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD - Téléphone (038) 44 11 22. 097477.0

Bar Jazzland
cherche

SERVEUSE
Horaire 17 h - 2 h,
5 jours par
semaine.

Tél. (038) 25 60 98.
105653-0

Restaurant
du Banneret

cherche une
sommeil ère
Entrée immédiate.

Se présenter
ou téléphoner
au 25 28 61. 105043-0

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.

HARPE
Populaire
XVII* siècle
7 pédales, signé
HOLZMAN PARIS

HARPE
Populaire
neuve 7 pédales
6800 fr.

CHEZ MAX
16, rue Bautte,
Genève.
Tél. (022) 96 67 05.

097717-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Maison Métalu
R. Geiersberger,
constructions métalliques
et serrurerie
2108 Couvet
cherche

serrurier qualifié
Tél. (038) 63 29 21. 098030-O

BREÊTEN
QnnO Valais lait. 900m.)

yfàrj L Vos vacances
•<Sj ~>(£ à la montagne
^Wf*' et votre cure de bains

HOTEL DE BAINS SALINA
- un plaisir sain et régénérateur

0 seule piscine alpine couverte d'eau
saline 33°C

Q cures pour: rhumatismes , arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme, troubles gynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,
pression, état de faiblesse. Médecin.

• Cure d'amaigrissement 0 test fitness
0 Semaines de promenades 0 Tennis
0 Piscine chauffée
9 Massages, sauna, thérapie, so larium,

salle de gymnastique.
HoteldebainsSALINA
Tél. 028/2718 17 .Télex 38652
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès direct à la piscine couverte d'eau saline.
0 En automne, la nature est particulière-

ment belle chez nous _—__ «097217-A

Famille de trois personnes, venant
habiter villa au centre de Neuchâtel,
cherche pour début octobre

femme de ménage
de confiance et sachant travailler de
manière indépendante, pour travail
régulier de 2 à 3 heures par jour, du
lundi au vendredi ; occupation stable,
bien rétribuée, avec vacances
payées.
Adresser offres écrites à BN 1851 au
bureau du journal. 105596-0

Fabrique d'horlogerie
Paul Marchand Fils S.A.,
tél. 25 13 55,

engagerait

poseurs (euses)
de cadrans

éventuellement à domicile. 097743-0
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||? i| | iVlSrtini rouge ou blanc, le litre seulement JJ-^M fjfe

B Pinot noir du Valais, Trophée K Kf| 1
r̂ tp? cave de Chamoson, la bouteille seulement viUU §£%

fl Vin rouge, Côtes du Ventoux 76 o n c I
&?*¦** la bouteille seulement \Mwr u %3 j Jp5

teÉ Blanc, La Cote Dorin labouteme seulement 4._L3 m

fi| §|! COCa UOla le litre seulement Uif U |*|

I Planta Margarine ,8 duwc"eLS„, 2.75 I
B Café Jacobs Médaille d'Or q en H
if* '̂ Vaccum 2S0g seulement WIWW wjjl

9 Chocolat Lindt lait 2 flfl I
^>%J 

le duo-pack de 
2 x 100g seulement 

¦¦¦ ¦" J9R

B Chocolat Lindt noisettes 9 710 1
y yvî le duo-pack de 2 x 100g seulement fcaTpU feg

JM Confiture Roco 1 1— 1K -feï* emballage de 6 bocaux assortis seulement s I ¦ Éff*

f%M& LOmîOrt le grand bidon de 4kg seulement U_ ^U jgj|j

M Kleenex Tissues blanc "*"•££_« 2.40 1
ÎS^Sl r*" ¦- - _.¦ ¦ _._ la grande bombe de 300g J #1 f| jffi

pi Fimto, anti-insectes seulement u.4U 1

B Fourre de duvet i
B 100% coton imprimé 120/160c__u,ement 13.95 I
B Traversin 100 % coton imprimé c on I
§s$*jf 60/90 cm seulement UibU «|,

B Taie d'oreiller, coton imprimé q QC I
lï&a 60/60cm seulement JiUU Fffl

B >fl /V07/?£ BOUCHERIE I
B Bourguignonne coupée .ek g seulement 20.— R

B Cuisses de poulet congelées fi /ffi ¦
|||§i& emballage en v.450 g le kg seulement W.T'U yBQ

B Rôti de bœuf à l'épaule 11 QÎ1 ¦

k

1™™ 1™ qualité sans os le kg seulement lUiuUJI
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• PRIX CHOC! i
: CUIR-DAIM :
S VESTES CUIR de. Fr. 95.- |
• VESTES DAIM dâ, Fr. 140.- •
{ MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- J
© IMPORTATION DIRECTE #

___ dl*'f^H V R l l n il ÏT )̂
C:
i P Portes-Rouges 149 - Neuchâtel A

î aHUPsuy_Jl_J_JU n— 1
U 097 567-A ^F

RALPH DE COULON PAYSAGISTE
crée, transforme, entretient votre jardin. Plantations d'arbres et arbustes
d'ornements, arbres fruitiers, plantes annuelles, etc.
Pensez maintenant à vos plantations d'automne.
Conseils et devis sans engagement. Prix étudiés.

Tél. (038) 31 37 35 - Villarets, 2036 Cormondrèche
105470-A

! mirait I
! GRATUIT i

l i A CHOISIR DANS UN LOT DE PULLS SHETLAND ï
T DE PREMIERE QUALITE ( ENFANTS.FEMMES,HOMMES ) ï

I POUR TOUT ACHAT !
$ D_'UNE_ VALEUR_DE ̂ FR l̂OO ;,- |
i . boutique . !oIcKondre
| RUE Dl^EYOJ^^JEUÇHATEL |

J 097912A i

I (j*Ç) T0URING CLUB SUISSE
m ^v

^ 
5 jt Section neuchâteloise

m Dimanche 3 septembre 1978

I pique-niQue des familles
W sur l'emplacement traditionnel au COMMUNAL DE LA
S SAGNE
B Soupe offerte, jambon à prix modique

W Le même jour

| RALLYE AUTO
EJ II s'agit d'une épreuve facile et amusante, à laquelle
H chacun peut prendre part.
S Finance de participation: Fr. 10.— par voiture.
M Inscriptions à l'office,
Sy Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
H Les deux manifestations n'ont lieu que par beau temps.
P» Le numéro de téléphone 181 renseignera dès samedi
||g 12 h. 097914-A

ï éfô^y fr"les poissons^
g| t^û l̂MflO^t ne nagent pas \
m . tous les jours pour \
SE ^CA n'être mangés que I
1 "*** le vendredi ! I
w ^_y ' 

A- Montandon /
m <-2i* / cuisinier /

« ^. Js r / a i à eA  Té__s«*« JL
m s\£r

^ U'tc**^^*^ ^̂  097651-A /7 j

j IK II Souvenez-vous de |*i

L'AIDE SUISSE I
AUX RHUMATISANTS I

CCP de la collecte 20-588 M
La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme nous rap- 3Ë§
pelle cette collecte annuelle dont elle bénéficie. %£&
Adhérez à la Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme fl|
Secrétariat : ruelle Mayor 2, Neuchâtel. ^Tél. (038) 25 33 88. 

^̂  l|

 ̂
^L̂ ^̂ ^̂ ^_^̂

MJHM?-4M ¥̂ ¥̂ *̂̂  

**************** **

W Cours de planche
Wk à voile
ff\Z> tous les jours

t*, m^m? Jjj 9 Inscriptions et renseignements,

 ̂EKtë  ̂
tél. (038) 55 29 

31. 
miai2.„

g^T^k CRflNS
MË r̂k MONTANA
f y M HôTEL

I  ̂ SW SPLENDIDE
^̂  

50 lits , confort
* v̂ j *f03* agréable pour vos
KrvytfV^ ¦tnî'T95̂  vacances.

Toutes les chambres avec salle de bains ,
minigolf gratuit dans le jardin de l'hôtel.
PRIX INTERESSANTS
Tél. (027) 41 20 56, Fam. A. Barras. 0977.4-A

Jeune fille de 16 ans cherche

place de volontaire
(éventuellement institut)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Vie familiale désirée. C'est avec plaisir que
nous attendons votre lettre ou un appel
téléphonique.
Fam. Meyer, restaurant Sternen,
4600 Olten. Tél. (062) 21 23 87. 097481-D

Tirage de la loterie de la XXI" Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises
des 16, 17 et 18 juin 1978,

aux Geneveys-sur-Coffrane :

1°' prix: billet N" 2777
2me prix: billet N° 7907
S-0 prix: billet N° 9497
4mo prix: billet N° 8727
5me prix: billet N° 1657

Pour retrait des prix, s'adresser à:
M. Roland MATTHEY ¦ Pâques 4
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 17 54.

Dernier délai : 25 février 1979. 097&44-A

Jeune .

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
cherche place à
Neuchâtel, avec
possibilité
d'apprendre le
français.

Adresser offres à :
H. -P. Gilgen
Frobenstrasse 57,
4053 Bâte. 098038-D

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F

r""-! papiers
\Mê\ oeints______ beny ĉo
Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039) 231131.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A

LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 85 - 88
H. Conlesse, Dralzes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 i 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A

A REMETTRE
dans un domaine en vogue et très
dynamique

COMMERCE
en expansion,
branche hôtellerie et restauration.
Adresser offres écrites à CC 1729 au
bureau du journal. 106997-Q

Secrétaire
possédant le CFC, plusieurs années
de pratique dans différentes bran-
ches, sachant travailler d'une maniè-
re indépendante, cherche travail à
mi-temps, pour début octobre ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à IW 1858 au
bureau du journal. i05587-o

AGENT (.'EXPLOITATION
Formation mécanique,
connaissant les services: sous-trai-
tances, méthodes, planning, achats,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à FGS 1855 au
bureau du journal. 105523- 0

Jeune employé
de commerce

avec CFC cherche emploi pour début
janvier 1979 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-300502 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 097902-0

R̂estaurant?

Tel. ^B̂ ,̂  _ -̂̂ É̂  ̂route
(0 31>  ^ È̂mmmmmŴ  Beme-
95 10 09 ^̂ ____^̂  Morat

082018A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210 260300.350 360/400 M410/500 510 mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% intérêts.
Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
ure démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. 1032) 87 22 23. 097221-A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

Couple de restaurateurs
cherche

bar à café
Ecrire sous chiffres P 36-28109
h Publicitas. Sinn n97Ri7-0

Dr Moll
de retour

098005-U

Jeu ne femme cherche emploi à Neuchâtel,
les après-midi seulement, en tant que

secrétalre/téléphonlste-
réceptionnlste

dès le 1" septembre ou date è convenir.
Langue maternelle française, connaissan-
ces d'allemand et notions d'anglais.
Diplôme et certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres Z 352 879
è Publicitas, rua Neuve 48.
2501 Bienne. 097814-0
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Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75

Contactez-nous.

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

_#^T^V Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare » ____ fl%

Ê hj Wi  M. Bardo SA â__. 2_ft
Il B_K # Sablons 47 - 2000 Neuchâtel ___P___*H»
\B /̂ 

Tél. 038 24 18 
42/43/44 S _^É|l_r

AGENCE OFFICIELLE ALFA-ROMEO I ^^

C_ I_I1__ T H RUIICD Place des abattoirs
OHIIl I "I If llCn Halle des fêtes de FD

VENDREDI 1er SEPTEMBRE 20 HEURES

Nicolas Peyrac
avec Maria Saint Paul, Michel Gaillard et Youri le chanteur tzigane.

Entrée : Fr. 12.— et 20.— (danse comprise).

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 20 HEURES

Les Compagnons
de la Chanson

Entrée : Fr. 15.— et 25.— (danse comprise).

Location - La Chaux-de-Fonds : Muller Musique- Bienne: Radio-TV Evard-
Neuchâtel : Hug-Musique-Saint-lmier : Sémon Musique «Tramelan: Librai- • ¦ ¦ >
rie Grosvernier - Reconvilier: Librairie Sacchi - Moutier: Librairie Mercier.

097231-lA

LA COLLECTION AUTOMNE-HIVER
EST ARRIVÉE A

Saint-Maurice 1 Neuchâtel

Boutique spécialisée dans les pointures 34 à 41 et dans
toutes les hauteurs de talons. 097B97-A

w jj r  V le crédit fair-play J ^K^s-^

De F argent comptant il
• 2C-_ « J-- r_ r _rl* A E

I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: jf
|v L Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. ' -

i|| 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. \ -̂ '

p̂ 
4. 

Discrétion absolue. 
5. 

Compréhension 
en cas de 

situation difficile involon taire.
Pli _*\ i 1 1
§§§ Uuelques exemples de notre offre *""¦ ••«"""*

;, jB de crédit, y compris les 5 avantages crtdlt P0"un* "'"*• d*

ill fair-play Rohner! Assurance pour Fr 12 mois 124 moisi36 moisi48 mois j
î iH solde de dette comprise! 
iWm 4000 36005 192 35 136.45 108.50
| B Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 fc
IS constaterez que celui qui 1oooo 896 - 476 95 337.25 267.40 |
H choisit un crédit Rohner, Joue 1800° 1595.80 842.10 590.90 465.30 ji !
|ll§ à coup sûrl ,20000 [1773.10 [935 55 [ese.ss |s i7-  | i

Banque 101 Roh ner
|W i Partenaire pour le crédit personnel
fila, 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

__L remP"r' découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 I

^% Olli , je désire un crédit de

! 1 
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂
yf COUP DE

S *^ V CLAIRON

i<̂ ^^^  ̂ si son texte et sa présentation

y *' s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS aut. 63.000 km 1972
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 5 TL 13.000 km 1977
PEUGEOT304 51.000 km 1974
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA CEL1CA 22.000 km 1977
HONDA CIVIC 47.000 km 1975 i
MGB GT 21.000 km 1976

097699-V

ffll M mA -i._ _

VENTE - ACHATV
ECHANGES )

RÉPARATIONS S
CREDIT >

f OCCASIONS^
f BON MARCHE
\ Garago Boyard
I Tombât 28, Peseux.
V T*l. 31 31 01.
1 097828-V

 ̂
NOS OCCASIONS AVEC ^K

f 12 MOIS 1
S DE GARANTIE II
_____ ' _____

_______ ____¦

E_ KILOMÉTRAGE ILLIMITE' M

A vendre

motos
BMW 100 RS
et

Suzuki 125
GT
Tél. (038) 33 33 15
dès 19 heures.

A vendre
pou r cause de
départ
à l'étranger

Mini lOOO
modèle 1976.
Expertisée.
Tél. (038) 53 18 92

105607-V

A vendre

504 Tl
automatique, 1976,
moteur 18.000 km.
Expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 42 48 03.

097092-V

t FIAT 128 2

f Modèle 1972 4
L Garantie A
F Expertisée 1

f GARAGE DU _i VAL-DE-RUZ f
L VUARRAZ S.A. 

^L Boudevilliers J
f ( (038) 36 15 15 _m 097463-V à MIN11000

1974, bleue

VOLVO 343 OL
1976, bleu met.

automatique

VW 1200
1970, grise

ALFASUD Tl
1976, beige met.

CITROEN GS
1974, rouge

2CV 6
y<: rouge

09791l.v

Beau choix
de cartes
de visite

COMPAREZ
NOS PRIX

ALFASUD 1974 4000.-
AUSTIN MAX1 1750 43.000 km 5500.-
DATSUN 1300 1969 2900.-
DATSUN 1200 Wag. 82.000 km 3900.-
FORD TAUNUS 1300 1971 3700.-
LADA1200 56.000 km 3900.-
OPELASCONA 1970 2700.-
RENAULTR12 TL 20.000 km 3800.-
CHRYSLER180 aut. 1971 3200.-
PEUGEOT 204 break 72.000 km 4500.-
RENAULTR16TL 1971 3400.-

Voituros en parfait état
Expertisées et garanties
Financement - Echange fi

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
097738-V

À VENDRE
Ford Taunus
Station-wagon
1976(11),
50.000 km.
Expertisée.
Parfait état.
Tél. (038) bureau
24 54 66, (038)
privé 33 42 10,
12 h 30. 105456-V

2CV 4
1973

2CV 6
1970

Austin 1750
Maxi 1972

Tél. 31 70 03. 098257-v

A vendre

LAMBRETTA
55.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 42 32

1055 66-V

'%àW PEUGEOT 104 SL 8.400.— f̂cl
SI* PEUGEOT 204 GL 3.000.— WR
iM PEUGEOT 304 GL 2.900.— Wi
irlS PEUGEOT 304 GL 6.900.— fy|
fflL PEUGEOT 304 S 5.900.— (SS
Wé PEUGEOT 404 2.800.— r 'ii
[rj PEUGEOT 504 GL 3.200.— ffâ
)m PEUGEOT 504 Tl 5.800.— gj*
p9 AUSTIN ALLEGRO 5 vitesses 6.900.— Si
L1Î_ LANCIA FLAVIA 5.700.— ZQ
im CITROËN GS 1015 3.600.— ¦
ÏM CITROËN ID 20 5 vitesses 5.200.— jj^
¦i OPEL KADETT 1,2 4.200.— ES

 ̂
OPEL REKORD 2000 (Millionnaire) 13.900.— g3

Ça SIMCA 1000 GLS 5.200.— f&
im RENAULT 6 TL 2.900.— H
mè DAF KALMAR Fourgonnette 3.900.— KK
S*4 097741-V jSR

 ̂
Ouvert 

le 
SAMEDI 

de 
9 à 

17 
h fM

j^̂ t Voitures expertisées et vendues 
avec 

garantie. ÂwÊ

\ DES OCCASIONS A VOIR j£
/ AU 1er ÉTAGE ^
|% 11, Pierre-à-Mazel "J
\ (038) 25 83 01 J

V GARAGE _^ iJ DEŜ ROIS
SA 

J
¦ Taunus 1600 L j
\ 1976, 2 portes ¦
a. Capri 1600 GL a"
F 1977 ^
a" Ford Maverick 2,8 L J

M 1972 j
¦ Volvo 144 j

*1 1974 ¦

\ Escort 1300 L I
1

f 1977, 4 portes f
l8 Lancia Beta 2000 J«
J 1976, traction avant ¦

¦ Toyota Corolla 1200 j
*1 1977, 4 portes ¦

\ Alfasud L Bf*

 ̂ 1976, 4 portes J

l" Simca HOO S Jj"
J 1975, 5 portes ¦
¦ Alfetta 2000 GTV 5
J 1977 ¦
 ̂

Mini 1000 r
f 1973 

^
J" Peugeot 304 Combi J1
¦ 1974 %
¦ Giulia 1600 Nuova j

C 1976 C

ÎT Granada 2,3 L B
Ji 1977, 4 portes 

^
_¦ Opel Manta 1900 S «¦

% 1973 T

¦ Escort Sport 1600 JD
5 

1974 >T

\ Fiat 124 ST 1600 \
j p  • 1975, 4 portes m r
f Taunus 1600 GL ^¦ (n 1977. 2 portes ' ' n. J
_¦ Fiat Mirafiori J
J 1975 \
% Toyota Coupé Cressida ,
r 1978 r
I1 Fiesta HOO L I1

j> 1976, 3 portes 
^_" _"

¦" ESSAIS SANS ENGAGEMENT Ç
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT ^
Ji GARANTIE 

^

5 GARAGE 1
 ̂ ï_¦ DE f̂_?R0IS SA ï

r 097749-V ¦

096378 V

OCCASIONS*
SIMCA 1307 GLS 1977 18.000 km
S MCA 1307 S 1977 20.000 km
S MCA 1308 S 1977 23.000 km
SIMCA 1100 1975 49.000 km
SUNBEAM 1300 Super 1976 39.000 km
FIAT 127 C 1978 3.500 km
FORD TAUNUS 2000
££!_ _»..__ 1971 81.000 km
gTRO|NGS

^

Ch,b 1974 67.000km

Super 1976 76.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1977 27.000 km

SŒ.GS1220 
,978 3°°°km

Break 1977 18.000 km
PEUGEOT 304 Break 1973 64.000 km
TOYOTA
CORONA 2000 Break 1976 38.000 km
SIMCA 1100 GLS Break 1978 23.000 km

GARAGE HOTZ s2114 FLEURIER 1
Tél. (038) 61 29 22 iW_______-_---_-_____________a

l̂ M| * CONHAN
CE 

*
Audi 50 GL 1976 gris 7.100.—

Fiat 500 1972 orange 1.900.—
Lancia Beta 1,6 1973 brun 4.600.—
Toyota Land Cruser 1977 rouge 21.500.—
SM 1972 beige 14.900.—
VauxhalI Viva 1974 bleu 4.700.—
Renault 12 TL 1973 blanc 4.200.—
Opel Manta SR 1976 vert 9.900.—
Ford Consul 2000 Combi 1972 blanc 6.900.—
Fiat Rallye 128 1973 blanc 5.900.—
Austin Princesse MK II 1976 rouge 9.400.— '
Audi 100 LS 1974 gris 8.800.—
Alfasud Break 1977 blanc 9.900.—
BMW 2800 (peint, neuve) 1969 bleu 8.800.—
Alfa 2000 1973 blanc 9.900.—
Honda Civic 1200 1976 rouge 6.900.—
Datsun 240 KGT . 1973 brun 7.200.—
Renault 6 TL 1974 blanc 5.600.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

____FM _̂___________ r__f t mmm
du choix WmV aÈEttlÉm Wl

,̂ 2__!_______________IP___k_f ̂ ^̂ f̂f^̂rÊK^ X̂TX^
i f

Garage La Cité SA
f̂iî î pEUGEOT
 ̂VlîL^r Boubin 3 - Peseux
1̂ / Tél. 31 77 71

Nos occasions do la semaine
TOYOTA COROLLA

LIFT BACK 1600
gris métallisé, 35.000 km, 1977.

RENAULT R4 I
bleue, 63.000 km, 1974. g

OCCASIONS
Voitures expertisées :
CHRYSLER 180 CG 1971
LAD A 1500 1974
OPEL ASCOM A 1200 4 p. 1974
ALFASUD 1975
TOYOTA COPAIN 1000 1976
TOYOTA CORONA
St. Wag. 1800 1974
VW GOLF LS 1500 4 p. 1975
FORD TAUNUS 2000
XL St. Wag. 1971
CITROËN GS BREAK 1220 1974
CITROËN GS 1220 1973
CITROËN GSX 1015 1975
CHRYSLER VALIANT 19 CV
19.500 km, aut. 1971
RENAULT 30 TS 1977
RENAULT 12 TL 1975
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 SAFARI 1976

UTILITAIRES
FIAT FOURGON 242/18
C.U. 1800 kg 35.600 km 1976
MERCEDES-BENZ 207 C
14 places, 61.600 km 1973

097751-V

A vendre
voiture

FORD
MUSTANG
1970, expertisée,
4000 fr.
Tél. 42 50 21
téléphoner le soir.

105652-V I

A vendre

Florett
4000 km,
Fr. 1500.—

Tél. 53 48 71.
098004-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tornbet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 3101.

097669-V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. io5645-v

VW
Coccinelle

modèle 1972.
Expertisée.
Prix 2500.-

En leasing dès
120.— par mois.

097392-V



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PYJAMA

BflD.O
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
B.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, écrivains romands
d'aujourd'hui, lieux et textes retrouvés. 13.30, de
plume, de son, et d'image. 14.05, la radio buis-
sonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (41), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.30,
pourquoi pas. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10,
l'écologie des années 2000.9.30, célibat et céliba-
taires. 10 h, la musique de la cordillère des Andes.
10.30, la psychanalyse aujourd'hui. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h (SI, rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-
éventail. 18 h, informations. 18.05 (S), redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30 (S), les concerts de
Lausanne : chœur Faller et Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : Michel Corboz. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h,
musique classique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
égère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 20.05, par-dessus le
Grimsel. 21.05, chants de marche. 21.30, vitrine
78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
1. Il a réponse à tout. 2. Ville française qui

fut fondée par une colonie phocéenne. 3.
Pour en finir. L'eau de mer en renferme. 4.
Un sourire de la Fortune. Adverbe. Qui
tranche fortement. 5. Article. Pilastre carré
élevé sur l'épaisseur d'un mur. Ville de
Chaldée. 6. Massif montagneux du Sahara.
7. Le commandant en chef compte sur son
aide. Ruminants. 8. Rivière de France. On
peut s'appuyer dessus. 9. Cyprinidé. Dont
vous n'aurez donc pas l'étrenne. 10. Dans
la Somme. Fondateur d'un des Etats des
USA.

VERTICALEMENT
1. Ville d'Italie. Le deuxième homme. 2.

Symbole. Echassier. 3. Sommet. Bienveil-
lantes. 4. Vieille armée. Dévidoir. 5. L'expé-
rience nous en offre tous les jours. Un pont
y serait superflu. 6. Mesure chinoise. Bons
pour le service. 7. Prénom arabe. Roi
d'Israël. Préfixe. 8. Lieu de détention.
Métaphore. 9. Dans le nom d'un des
promoteurs du suffrage universel. Fin de
prière. 10. Qui tient de deux continents.

Solution du N° 215
HORIZONTALEMENT : 1. Poulailler. - 2.

Rite. Vaine.-3. Es. Trois. -4. Tic. Aï. Sot.-
5. Ventrière. - 6. Fêta. Etui. - 7. Os. Se.
Usée. - 8. Essorent. - 9. Esseulé. Té. - 10.
Têt. Stères.

VERTICALEMENT: 1. Prêt. Forêt. - 2.
Oisives. Se.-3. Ut. Cet. Est.-4. Let. Nasse.
- 5. Rat. Esus. -6. Ivoire. Oit.-7. Lai. Iturée.
- 8. Lisseuse. - 9. En. Oriente. - 10. Rente.
Etés.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
ger et plus spécialement attirés parles arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne supprimez pas le côté artistique
de votre entreprise. Il lui donne plus
d'agrément ce qui élarg it votre clientèle.
Amour: L'amitié des Gémeaux vous est
toujours acquise. Elle se prolonge sans
rupture à travers l'existence. Santé: Prenez
soin de votre état général et en particulier
de votre circulation. Dès les premiers
froids, couvrez-vous.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'époque n'est pas favorable à la
stabilité souhaitée. Essayez cependant de le
fixer, ce n'est pas impossible. Amour:
Promesses d'amitié qui seront tenues.
Préférez la Balance qui est moins indifféren-
te. Santé : Un milieu très calme vous
convient parfaitement. Il établit un agréable
contraste avec votre vie active.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Donnez un côté réaliste à vos acti-
vités sans renoncera ce qui fait leur origina-
lité. Amour : Un mariage est possible. Il
vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé : Il se peut que vous
subissiez une augmentation de poids. Ne
vous alarmez pas. Surveillez votre nourritu-
re.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par de
fausses promesses. Gardez votre emploi.
Ne rompez pas votre association. Amour:
Ne craignez pas d'épouser un caractère
énergique. Vous avez de bonnes idées; il
vous aidera à les faire valoir. Santé: Vous
savez vous soigner en employant de bon-
nes méthodes. Mangez peu et souvent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artistique
ou même commercial. C'est important.
Amour : Vous êtes célibataire et cette soli-
tude ne convient pas à votre caractère affec-
tueux. Une rencontre va se produire.
Santé : Ménagez votre foie et vos reins qui
sont solidaires. Pratiquez un régime bien
étudié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Sans exagérer, afin de
pouvoir favoriser la reprise. Amour: Vous
restez fidèle à vos amitiés de jeunesse.
Vous formez avec elles des rencontres très
réussies. Santé : Un changement de régime

s'impose tous les sept ans. Il correspond à
l'évolution physiologique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez les carrières qui vous
réservent des imprévus et font appel à votre
imagination, votre ingéniosité. Amour :
Faites confiance à l'être cher. Il compte sur
vous pour améliorer son entourage. Santé :
Les carrières trop sédentaires ne vous
conviennent pas. Le manque d'exercice
physique ralentit vos fonctions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies et si vous les exercez
sans aucune négligence. Amour: Une vie
conjugale bien équilibrée est fort possible.
N'oubliez pas que les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié. Santé: Prenez soin de vos
poumons. Evitez toute contagion. Cessez
de fumer et promenez-vous au grand air.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes entouré de deux person-
nes dont l'une est inventive et l'autre orien-
te toute votre activité. Amour: La beauté
vous subjugue toujours. Vous aimez que
d'autres qualités s'y ajoutent, mais elle est
déterminante. Santé: Vous avez un foie
délicat. Ménagez-le en réduisant les repas
copieux, en évitant les mets trop riches.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier, à
condition de suivre les conseils. Amour:
L'amour et l'amitié sont favorisés. Ce qui
multiplie pour vous toutes les satisfactions
sentimentales. Santé: Si vous êtes
nerveux, appliquez-vous à vous dominer.
Dépensez modérément votre énergie, vous
resterez en forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail. Pour !e moment, conten-
tez-vous des résultats obtenus. Amour:
Excellentes influences pour vous-même et
pour les rencontres que vous pouvez faire.
Beauté et sensibilité. Santé: Vous avez
beaucoup de peine à fortifier votre sensibi-
lité contre les chocs moraux et les malaises
physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité vous
conviennent. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui vous sont fidèles. Le maria-
ge ne les éloigne pas. Santé : Ne portez pas
de talons trop hauts que vous risquez
d'accrocher aux marches d'escalier.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.45 Le Conclave s'est ouvert à

Rome
20.00 Les animaux du soleil
20.30 La récompense
22.05 Natation à Berlin
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
18.00 La conquête du Mont Jannu
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Natation
19.35 Hucki et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Dans le secret des mers
21.10 Un singe en hiver
22.55 Téléjournal
23.10 Johnny Mathis à Paris
00.05 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (26)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (20)
17.15 Femmes d'Afrique
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités
19.30 Vous ne

l'emporterez pas
avec vous

21.25 Ciné première
21.55 Natation à Berlin
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaii police d'Etat
15.55 Natation à Berlin

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Bergeval & fils
20.30 Ah! vous écrivez...
21.30 Antenne 2 dernière
21.35 La chaise vide

FRANCE III
ift.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux au Havre
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Ella Maillart
21.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
19.00 Estate sera

Telegiornale
20.30 Telegiornale
20.45 Sam e Sally
21.40 Spazio 78'
22.30 Nuoto da Berlino
23.00 Prossimaménte
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Le sorcier de

Londres. 17 h, pour les enfants. 17.45, le
septième sens. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Stella Dallas. 22 h, maga-
zine économique. 22.30, le fait du jour.
23 h, le septième sens. 23.05, télésports.
23.30, Alexander Zwo. 0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, la fugue. 16.45, téléjournal.

16.55, Un singe à la maison. 17.10,
Catweazle. 17.35, plaque tournante.
18.20, western d'hier. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Derrick.
21.15, le monde animal empoisonné.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Morgen gibt 's Fasan. 0.25, téléjournal. '

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-
seau».

Place du port : 20 h 30, Sous chapiteau, théâtre
Tel Quel. Le vilain Mire.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photographie de J.-C. Bise: «Au-delà des
choses» .

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Padre padrone. 16 ans.

Arcades : 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest. 12 ans

2m* semaine.
Studio: 21 h. Un vendredi dingue, dingue

dingue. Enfants admis. 23 h. Je suis vicieuse
20 ans.

Bio : 18 h 40, Mean streets. 18 ans. 20 h 45r
L'aventure c'est l'aventure. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand les aigles atta-
quent. 16 ans. 17 h 45, Jonas. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Champion Jack Dupree.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. Le
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SERIE

RÉSUMÉ: Pour éviter que les parties de chasse du roi nes'achè
vent en nuits de débauche, la reine Anne décide, malgré sa gros
sesse, de l'accompagner.

59. GRIEF SUPPLÉMENTAIRE

1) En dépit de sa robuste santé et de ses dons d'excellente
cavalière, Anne s'épuise dans la chaleur torride du mois d'août à
chevaucher aux côtés de Charles. Malgré sa fatigue, elle refuse
de céder aux prescriptions des matrones. Deux mois avant le
terme prévu, la jeune femme accouche d'un garçon qui meurt
presque aussitôt. La reine recouvre rapidement la santé, mais,
dans le secret de son cœur, elle nourrit un grief supplémentaire à
l'égard du roi, responsable de cet accident.

Lnf.y r iRni opéra munui j ¦¦ -y nuJfrj;

2) Les derniers mois de 1493 sont consacrés aux préparatifs
diplomatiques et militaires de l'expédition d'Italie. Dès le début
de l'année suivante, Charles s'apprête à se rendre à Lyon pour
surveiller le recrutement de ses troupes et leur entraînement.
Anne est résolue à suivre le roi jusqu 'à Naples. Le départ
d'Amboise est retardé de quelques semaines en raison d'une
indisposition du dauphin. La reine n'accepte de s'éloigner que
lorsqu'elle est tout à fait rassurée sur la santé de son fils.

3) L'entrée solennelle d'Anne dans la bonne ville de Lyon, le
15 mars, réserve aux habitants un spectacle d'une somptuosité
rarement égalée. Sur le char de la reine et celui de ses dames

e d'honneur, sur les costumes des pages et les caparaçons des
à haquenées, ce n'est que profusion de velours frangé d'or, de
e soie et de satin. La reine porte une robe de drap d'or ornée de
e bandes d'hermine et d'incrustations de diamants. Ses épaules
t sont recouvertes d'un ample manteau de velours rouge doublé
;. d'hermine.

4) Dans l'après-midi de grandes réjouissances populaires
marquent ce jour mémorable. Louis d'Orléans, organisateur de
joutes nautiques sur la Saône, participe en personne à un simu-
lacre de combat naval. A Lyon, Charles confère avec les ambas-
sadeurs de plusieurs villes et principautés italiennes dont il veul
s'assurer l'alliance contre Naples. Si le séjour se prolonge au-
delà de ce qui était prévu, ce n'est pas seulement à cause de ces
laborieuses négociations. La faute en incombe aussi aux belles
Lyonnaises.

Demain: La part du feu 

Un menu
Chipolatas au lard
Pommes de terre rôties
Courgettes gratinées
Pêches

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes gratinées
Ingrédients : 1 kg de courgettes, sel et
poivre, persil, ciboulette, 2 dl de sauce
blanche, 150 g champignons de Paris,
fromage râpé.
Prendre des petites courgettes, les laver et
les couper en rondelles, sans les peler. Les
cuire (pas trop) à l'eau bouillante salée. Les
égoutter et les mettre dans un plat allant au
four.
Préparer une sauce blanche (avec l'eau de
cuisson), y incorporer le persil et la cibou-
lette hachés. Verser sur les courgettes.
Entre-temps, faire revenir dans un peu de
corps gras les champignons de Paris et les
mettre également sur les courgettes.
Saupoudrer de fromage râpé et mettre au
four chaud 15 à 20 min pour gratiner.

Beauté
Vous constatez que la peau de votre corps a
souffert , elle aussi, de dessèchement. Vos
jambes surtout vous semblent en peau de
lézard.
Une cure de crème à la vitamine A, la même
que pour le visage, leur réussira très bien
aussi.
Remplacez les sels que vous mettez peut-
être dans votre bain par un bain-crème
adoucissant, un lait ou une huile de bain,
désormais totalement miscibles dans l'eau,
qui regraissent l'épiderme - sans graisser
la baignoire ! Ou tout bonnement, de la
glycérine, substance antidesséchante par
excellence.
Ou encore, frictionnez-vous après le bain
ou la toilette, avec un lait ou une huile pour
le corps, onctueux et adoucissant : émul-
sions odorantes que la peau absorbe
comme un buvard. Si vous êtes une femme
de luxe, et s'il en existe assorti à votre
parfum, vous utiliserez un parfum-crème,
composition originale qui allie extraits par-
fumés et base crémeuse. Pour les peaux
sensibles ultra-desséchées enfin, il existe

en pharmacie des bains d'avoine, dans
lesquels vous vous plongerez plus agréa-
blement que dans les antiques bains de
son.
Vous reviendrez ainsi lisse, douce, parfu-
mée, vous vous sentirez encore en vacan-
ces mais à nouveau civilisée I

Le conseil du chef:
La saison des tartes
aux fruits
Si vous utilisez des fruits un peu trop juteux,
vous éviterez que la pâte soit détrempée en
versant sur les fruits avant la cuisson une
crème préparée avec deux cuillerées de lait,
1 oeufet25 g de sucre. Si vous craignez que
ce ne soit trop lourd, remplacez cette crème
par des petits-beurres ou des macarons
émiettés mélangés avec un peu de crème.
Si vous préférez faire cuire la pâte à blanc,
n'oubliez pas de la piquer avec une four-
chette ou de la garnir de haricots secs.
Autre solution : superposer un autre moule
légèrement plus petit.

Le thé à travers
le monde
Au Maroc: la religion islamique interdit à
ses fidèles la consommation des boissons
fermentées. C'est pourquoi les Marocains
ne boivent pas le thé noir mais vert, addi-
tionné en général de menthe fraîche.
En Russie: le fameux samovar n'est pas
une théière mais simplement une bouilloire
permettant d'avoir toujours de l'eau chau-
de. On verse dans un verre une infusion de
thé très concentrée puis de l'eau chaude et
du citron. Et on tient le sucre... entre les
dents !
Au Japon : on utilise pour la n cérémonie du
thé» du thé vert en poudre très fine que l'on
place dans une tasse large et plate. On y
verse de l'eau et on bat le mélange avec un
blaireau en bambou pour faire mousser le
tout. On le boit sans lait ni sucre.

A méditer
A force d'être juste on est souvent coupa-
ble. CORNEILLE

POUR VOUS MADAME

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La course à l'échalote.

(P. Richard).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et pour quelques dol-
lars de plus.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
1 1 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Vraiment, Miss Trelawny ! Je ne pensais pas que
cela vous amuserait tant. J'aurais cru... mais c'est sans
importance !

-Vous pensiez que je serais reconnaissante, intimi-
dée, abasourdie, peut-être?

N'étant pas stupide, il avala le sarcasme, sans l'appré-
cier le moins du monde.
- C'aurait été plus naturel, non?
- Naturel? Pour qui?
Nous nous regardâmes pendant quelques instants.

Puis je demandai :
- Qu'est-il arrivé aux autres héritiers? Ceux qui

auraient dû venir avant moi.
- Les héritiers directs, Nicolas et Giles, ont été tués

pendant la dernière guerre... la guerre du Viêt-nam.
- Oui, je l'ai entendu dire.
Il releva durement :
- Je ne vois pas comment vous auriez pu ne pas le

savoir étant donné les articles qui ont paru dans les jour-

naux. Les deux frères ont été mentionnés dans le
New York Times.
- Quand cela s'est-il produit?
- L'avion de Nicolas a été abattu il y a sept ans. Giles,

qui appartenait aux services secrets de l'armée, disparut
un peu avant; il a été porté tué plus tard.
- J'étais alors à Paris et à Rome. J'ai entendu dire que

l'un des jumeaux avait déserté et avait fait des émissions
de radio à Hanoï. Est-ce vrai ? m'enquis-je, me souve-
nant de l'étrange histoire de l'homme éméché.

Ce fut comme si l'on avait introduit un énorme cube
de glace dans la pièce.
- Je ne suis pas au courant , m'assura Mr Edgerton.
- Ces rumeurs vous sont bien parvenues, non ?
- Il en circule toujours en temps de guerre.
Ce fut comme si j'avais essayé de mettre en mouve-

ment un roc de granit.
- Croyez-vous au dicton qui dit qu 'il n'y a pas de

fumée...?
- Tout cela n'est que spéculation et perte de temps.

Revenons-en à notre affaire , voulez-vous? Vous parliez
des autres héritiers . Julian a été tué dans un accident de
voiture il y a dix ans. Richard s'est suicidé... malheureu-
sement. Mary est morte dans le même accident qui a tué
Julian. John est tombé au Viêt-nam. Ils appartenaient
tous à la jeune génération , cousins germains et issus de
germains, dans la branche principale. Inutile dédire que
la génération précédente a disparu entièrement.

-Mais... l'un des jumeaux , Giles, je crois, n 'était-il pas
fiancé? A une Charlotte? Je l'avais vue quand j'étais
chez eux. Ne se sont-ils pas mariés?

Il y eut un bref silence. Puis le vieux notaire dit :
- Elle est morte. Un accident de voiture. N'en avez-

vous pas entendu parler?
Le ton était si sec que je sursautai.
- Non. Comment aurais-je pu? Nous ne recevons pas

les nouvelles de la haute société de l'Est, au Wyoming !
Il me lança un regard particulièremen t pénétrant et je

fis de même.
- Très bien , dit-il enfi n, sur le ton de quelqu 'un qui

accepte un état de fait.
Je résistai à l'envie de demander «Très bien quoi?» .

Au lieu de cela, je commentai, peu soucieuse de mettre
un frein à mes sarcasmes :

-Ainsi , après tout cela , après toute cette arrogance, il
ne reste plus que moi?

Les lèvres de l'homme de loi se durcirent. Il était loin
d'apprécier mon attitude.
- Vous héritez d'une grande responsabilité. J'espère

que vous agirez avec discernement.
- Pour moi , la meilleure chose à faire est de vendre le

tout.
Un sursaut de quelqu e chose qui ressemblait à de la

crainte passa sur son visage. Il se mouilla les lèvres ; res-
serrant l'étau très légèrement, je poursuivis: «La
maison ferait un parfait asile d'aliénés ».

De nouveau , j'eus l'impression d'avoir dit quelque
chose qui l'effrayait. Mais il dit de sa voix professionnel-
le la plus sèche:
- Etant donné les termes du fidéicommis , ce serait un

processus long et compliqué. Je suis certain que vous
trouverez à en faire un meilleur usage.

- Oh, oui ! Certainement.
Une idée éblouissante venait de s'épanouir en moi. Le

notaire eut un faible sourire.
- Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous alliez faire,

Miss Trelawny?
Je repris mon sac et mes gants.
- Oui ! - Je fis une pause, désirant savourer l'instant.

J'étais seulement désolée qu 'il n'y eût plus de Trelawny
(plus de vrai Trelawny) pour m'entendre - Je vais en
faire un foyer pour artistes.

L'effet fut tel que je l'avais souhaité chez cet homme
de loi à préjugés.
- Des artistes! s'exclama-t-il , la voix frémissante

d'horreur.
Je fermai l'étau :
- Et les réprouvés. Vous savez , du genre de ceux qui

ne s'intègrent pas dans la société.
Nous nous levâmes en même temps.
- Vous n 'êtes pas sérieuse, ce n'est pas possible ! dit-il ,

presque implorant.
- J'avais pensé en faire un foyer pour mères célibatai-

res. Mais de nos jours , je me demande si c'est bien néces-
saire. Le mariage n'est plus à la mode. J'avais aussi
songé aux drogués... mais je n'ai pas les connaissances
techniques suffisantes. Les artistes , je crois que cela me
conviendrait. Je suis persuadée que c'est une bonne
idée. Au revoir , Mr Edgerton. Vous me ferez parvenir
les papiers, n'est-ce pas?

Et ce fut ainsi que, six mois plus tard , je me retrouvai
sur la route avec Joséphine, roulant aussi rapidement
que possible vers la Colline Trelawny. (A suivre)
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Le rôle de l'énergie nucléaire
INFORtVlATIONS SUISSES

De notre correspondant:
L'économie électri que est consciente qu 'il lui

incombe de veiller à l'approvisionnement sur
de la Suisse en énerg ie électri que. Elle considè-
re que l'énerg ie nucléaire doit être utilisée pour
contribuera réduire la dépendance unilatérale
du pays à l'égard des produits pétroliers et est
prête à coopérer loyalement avec la mise en
œuvre des décisions politi ques qui devront
nécessairement être prises au sujet de la politi-
que énergétique future. Telles sont les idées
directrices qui se sont dégagées de la conféren-
ce de presse donnée par l'Union des centrales
suisses d'électricité hier à Lausanne.

Le président de l'UCS , M. C. Babaiantz , de
Lausanne , a relevé à cette occasion que
l'énergie nucléaire ne couvre certes actuelle-
ment que 3% des besoins totaux du pays en
énergie, mais qu 'elle contribue déjà pour quel-
que 20% à la production de l'électricité.
Comme les besoins d'électricité continueront
de croître et qu 'ils ne pourront être couverts
par les seules forces h y drauli ques et d' autres
énerg ies primaires , il faudra inévitablement
construire d'autres centrales nucléaires selon
des plans conçus à long terme. Ce ne serait pos-
sible que si l ' initiative antinucléaire est rejetée
lors de la votation populaire prévue pour
février prochain. Un refus du nucléaire , a dit

M. Babaiantz , est assimilable à la politi que de
l' autruche , cette énerg ie couvrant d'ores et
déjà 20% des besoins en énergie électri que.
Compte tenu des retards intervenus dans la
construction de nouvelles centrales nucléaires ,
l'économie électrique se voit obligée de rappe-
ler dès maintenant que si une insuffisance de la
production d'énergie électrique devait se mani-
fester à l'avenir , elle ne serait qu 'à ceux qui ont
déployé tous leurs efforts en vue de contrecar-
rer la réalisation des projets élaborés en temps
utiles par les entreprises électriques responsa-
bles. Il importe donc d'ici le mois de février
1979, a dit M. Babaiantz , que tout soit entre-
pris pour obtenir le rejet clair et net de l ' init ia-
tive antinucléaire et ceci dans l'intérêt bien
compris de l'économie suisse toute entière.

Les échanges d'énerg ie électrique entre les
pays voisins ainsi que l'a souli gné M. E. Seylaz ,
Lausanne , sont indispensables pour assurer de
façon fiable et économique l'alimentation du
pays en électricité. S'il arrive que les échanges
se soldent par un excédent d'exportation
même appréciable , notamment pendant les
années à fort rapport h ydrauli que , cela ne
change rien au fait que la Suisse ne peut se pas-
ser d'importer du courant à certaines périodes.

Ainsi que l' a mentionné M. Will y Desmcu-
les, Lausanne, l'énergie nucléaire peut contri-
buer de façon déterminante à réduire sans délai
notre forte dépendance vis-à-vis du pétrole.
Elle peut le faire soit directement par l'exploita-

tion de vastes réseaux de distr ibution de
chaleur , soit indirectement par la production
d'électricité. Les moyens de remp lacer le
pétrole par l'énerg ie électrique sont le chauff a-
ge électri que direct et celui à accumulation
ainsi que la pompe à chaleur. Ce développe-
ment exi gera le renforcement progressif jés
reseaux de dis tr ibut ion.  ,¦"

Parmi les personnalités qui ont assisté à cette
conférence de presse et qui ont pris part à une
discussion nourrie avec des journalistes , citons
M. J. L. Dreyer . directeur du service de l'élec-
tricité de la Ville de Neuchâtel , membre » du
comité dp l'UCS. i\£M

LMR : oui au Jura et non au
projet

de loi sur les étrangers
ZURICH (ATS) - Le comité centra l de la

Ligue marxiste révolutionnaire , s'est prononcé
sur la votation sur le Jura et sur le projet de loi
sur les étrangers.

Au sujet de la création du canton du Jura , la
LMR appelle a voter « oui », un «oui » qui
exprime « la reconnaissance du droit fonda-
mental de la majorité de la population juras-
sienne à s'auto-déterminer », indi que la LMR
dans un communi qué. Toutefois , cette dernière
estime que la constitution d'un nouveau canton
ne permettra pas de résoudre les questions les
p lus importantes qui se posent aux travailleurs
et la jeunesse jurassienne (problèmes d' emploi ,
de salaires , de sous-équipements sociaux et
culturels) selon elle « toute réponse dans ces
domaines passé par l'organisation indépendan-
te des salariés jurassiens ».

La LMR s'oppose en revanche au nouveau
projet de loi sur les étrangers.

Jura: le «oui»
de la conférence

des cantons
du Nord-ouest

LIESTAL (Bl) (ATS) - Les gouvernements
des cantons de Soleure, Bâle-ViUe Bâle-
Campagne et Argovie, qui travaillaient en
étroite collaboration avec le consei l exécutif
bernois au sein de la conférence intercantonale
du nord-ouest de la Suisse, ont décidé de se ral-
lier à la recommandation du Conseil fédéral ,
des Chambres fédérales et du Conseil exécutif
bernois et de demander aux citoyennes et
citoyens des cantons de cette parti e du pays de
voter « oui » le 24 septembre.

Lors des discussions relatives à la création du
canton du Jura , les participants ont relevé que
la procédure unique qui a été engagée a
aménagé pour la population du Jura le droit à
l'autodétermination et qu 'il s'agit maintenant
pour le peuple et les cantons de confirmer une
décision prise démocratiquement lors des dif-
férents plébiscites.

Baisse des prix du cacao
sur les marchés internationaux

NEW-YORK-LONDRES-ZURICII (ATS).
- Alors que le prix du cacao ne cessait de
monter depuis le début du mois d' août sur les
marchés internationaux , on a enreg istré , du 14

«au 22 août , une baisse : les prix du cacao sont
passés à New-York de 159,65 à 149,25 améri-
cains la livre , et à Londres de 1825 à 1775
livres sterling la tonne. Cette baisse serait par-
tiellement due à l' annonce faite récemment
que les importations nettes de graines de cacao
aux Etats-Unis et la mouture dans les deux

Amériques ont d iminue  lors du deuxième
trimestre de l' année et ne s'élèvent p lus qu 'a
84 ,7 millions délivres. Par rapport a la même
période de l'année passée , on enreg istre donc
un recul de 33%. En Suisse, la vente de
produits contenant du cacao comme le chocolat
a d iminué  de 5,8% durant  la première moitié
de l' année. Selon Chocosuisse , la baisse des
prix intervenue sur les marchés in terna t ionaux
ne se répercutera pas avant quel ques mois sur
le marché suisse.

On enreg istre une hausse sur les marché des
céréales. A Chicago, le boisseau est passé
durant les deux dernières semaines de 307 V: à
324 VJ cents (au 22 août). Raison présumée de
cette hausse - la Chine aurait réservé un mil-
lion de tonnes de céréales en vue d' achat sur le
marché américain. Les achats chinois sur le
marché s'élèveraient ainsi à près de 2 millions
de tonnes pour l' année 1978. La Chine a déj à
obtenu cette année 7.S millions de tonnes de

-céréales auprè s d' autres producteurs.
Selon des indications du département ameri-

caijj i pour IJagriculUire la récolte .nivuçnale de*
...gjr éales s'est réduite de 28 millions u_, bois-
/ seaux. Alors que la productionj de céréales '

dures ainsi que d' autres récoltes céréalières
d'été sont estimées en hausse de 44 millions de
boisseaux. La production totale serait ainsi de
près de 1,817 milliards de boisseaux , soit
16 mill ions de boisseaux de plus que prévu.
L'offre totale de l 'Amérique s'élèverait à
2.993 milliards de boisseaux , soit 147 millions
de boisseaux de moins que durant la saison
1977-78. On s'attend à une nouvelle baisse de
la production en 1979, et donc a une hausse des
prix.

Les efforts déployés a Bogota en vue d' une
stabilisation du prix du calé sur le marche
mondial se sont révélés fructueux. Depuis le
début du mois , la cotation à New-York s'est
améliorée de 30 cents , se fixant  à 151,70 cents
la livre.

Drames de la montagne :
deux morts et cinq blessés

(c) Journée dramatique en Suisse alémani que ,
où deux personnes ont trouvé la mort en
montagne. Il y a aussi cinq blessés. Le premier
accident a eu lieu dans la région du pi/.
Languard , où une famille de nationalité alle-
mande a été frappée par la foudre. Un enfant a
été tué, un autre blessé. Les parents ont été
victimes d'un choc et ont dû être hosp italisés. A
peine une heure plus tard nouvel accident en

Engadine - dans la région de Nufenen ou une
jeune Suissesse est tombée dans une crevasse.
Elle a été tuée sur le coup.

La Garde aérienne , qui a délégué sur place
ses hélicoptères , a dû prendre l'air une nouvel-
le fois jeudi , en fin d'après-midi , trois alpinistes
s'étant écrasés dans le vide. Par une chance
inouïe , les trois al pinistes ont seulement été
blessés , contrairement à ce que l'on avait cru
après l'accident. Cet accident s'est produit au-
dessous de la Freudenhutte près delà Bluemli-
salp. D'autre part deux Japonaises ont été griè-
vement blessées dans la région du Lauberhorn :
pour des raisons absolument incompréhensi-
bles les deux alpinistes ont sauté d'un télésiège
en marche. Alors que plusieurs mètres les sépa-
raient encore de la station.HERBETSWIL (SO) (ATS). - Un incendie

qui s'est déclaré au premier étage d'un immeu-
ble à trois appartements a provoque la mort
d'une fillette âgée de trois ans, Marlis Alter-
matt. Elle était la fille du prop riétaire de la
maison. La mère de la malheureuse a pu sauver
sou autre enfant , un garçon âgé d'un an et
demi, mais elle n 'a pis eu le temps de chercher
sa fille.

~.\ t- » v\

La N2 achevée
vraisemblablement en 1981

LUCERNE (ATS). - Vers la moitié de
l' année 1980. le tronçon autoroutier  de la N 2
menant de la frontière argovienne du canton de
Lucerne a Sursee sera vraisemblablement
ouvert au trafic. L'ensemble du tronçon
construit sur territoire lucernois le sera quant a
lui une année p lus tard. Ainsi que des journalis-
tes ont pu le constater au cours d' un voyage de
presse , le gros oeuvre du tunnel de Mariazell
est achevé, alors que le tunnel  de Eich est déjà a
moitié bétonné. Les coûts de construction du
tronçon lucernois s'élèvent à 207 millions de
francs, le tronçon Sursee-Rifli l  Emmen nécessi-
tant de nombreux ouvrages d'art.

Soleure :
un incendie
fait un mort

BNS: la masse
monétaire

s'écarte de l'objectif
ZURICH (ATS) - La Banque nationale suis-

se, dans le but d' atténuer l'évolution des cours
de change , a, au cours des quatre dernières
semaines , laissé la masse monétaire s'écarter
davantage de son objectif , bien que le taux de
croissance de la masse monétaire attei gne
toujours un Wveaù excej Jtionnellement élevé.
Ce taux était en effet de près de 16% àlà fin du
mois de juin'. Afin d'accroître la dotation en
li quidité du marché de l'argent , la direction
générale de la Banqu e nationale a décidé
d'offrir aux banques de placer auprès d'elles
des fonds de la Confédération , sous la forme de
dépôts à 6 mois. Elle leur a aussi proposé de
conclure des « Swaps» dollars contre francs ,
d'une durée d'un an , sans fixer a priori un
montant limité. Les banques ont recouru à
cette possibilité jusqu 'à concurrence de
2,5 milliards de francs environ. Cette opéra-
tion a été réalisée afi n de réduire rapidement
les taux d'intérêt à court terme et de contrecar-
rer la tendance à la hausse du franc , en particu-
lier par rapport au mark allemand.

Affaire Ouangale : pas de confrontation
FRIBOURG

" Ainsi que nous le laissions entendre, de
manière interrogative, dans notre édition
d'hier, il semble bien que l'on s'achemine
vers la conclusion d'une pure affaire pas-
sionnelle au sujet de la disparition de
W1*Ouangale, la jeune Centrafricaine que
son ami suisse dit avoir été séquestrée,
dep-is samedi dernier, par le deuxième
secrétaire de l'ambassade centrafricaine à
Berne. On sesouvientque la jeunefemmea
été entendue par un fonctionnaire, mercre-
di au Palais fédéral. Selon un communiqué
du département politique fédéral,
Mm* Ouangale a déclaré, au cours de cette
entrevue, que si elle avait songé à un
mariage possible avec son ami suisse, elle
avait par la suite remarqué une incompati-
bilité de caractère. Le même communiqué
du DPF mentionnait: «Le chargé d'affaires
de l'ambassade de l'empire centrafricain
(Ndlr : convoqué à Berne en vue d'apporter
des éclaircissements) s'est déclaré prêt à

Ecuvillens reçoit
les constructeurs
d'avions amateurs

(c) On connaît l'importance des Fribourgeois
dans le domaine de la construction d'avions
amateur, avec notamment Louis Cosandey et
ses nombreux « poux du ciel », ou Max Brugger
avec ses « Colibris ». Ils accueilleront , samedi
et dimanche prochains , les constructeurs
d'avions d'Europe à l'aérodrome d'Ecuvillens.

Cette rencontre sera l'occasion de présenter
quantité de machines originales. Ainsi le
«Rekcub » de Jean-Claude Guex , lequel vient
de remporter la coupe d'Europe du meilleur
constructeur amateur en Angleterre, titre
remporté l'an passé par Max Brugger. Ainsi
encore, à côté de nombre de vieux avions , le
«Breezi», le «Minicab» , le «Ta ilwind» de
John Wittmann et le « Curry Wood » du prési-
dent de la «popular flying association », qui
viendront d'Angleterre. Le public pourra de la
sorte se familiariser avec ce genre d'aviation ,
qui paraît le plus proche des aspirations popu-
laires.

ménager une entrevue entre des journalis-
tes et Mm° Ouangale, si la demande en était
faite. »

Curieux revirement , hier : à l'ambassade
centrafricaine, on a déclaré que la confé-

-rence était bnnuléé, bien que l'a demande *
ait été formulée par plusieurs journalistes

?d'y participer. Le département politique,*
pour sa part, n'a pu exprimer que son éton-
nement devant cet état de fait.

Quant à l'ami de Mme Ouangale, il a émis
l'hypothèse d'une contrainte, voire d'une
substitution de personne: la jeune femme
aurait parlé sous la pression pour éviter des
représailles sur les membres de sa famille
dans son pays, ou encore c'est une autre
Centrafricaine qui aurait participé à l'entre-
vue du Palais fédéral. Ces hypothèses nous
paraissent peu probables. Mais peut-être
assistera-t-on à une prise de position claire
du comité de soutien à l'ami de Mme Ouan-
gale, constitué à Fribourg. M. B.

Ctieseaux: 1 mort
et trois blessés

VAUD

(c) Hier soir, un très grave accident s'est
produit , vers 20 h 20, accident qui a fait un
mort et trois blessés. Un tracteur circulait sur la
colline de Cheseau.x en direction de Lausanne.
Il fut dépassé par une voiture ; malheureuse-
ment à cet instant arrivait en sens inverse un
autre véhicule et la collision entre les deux
automobiles a été extrêmement violente et un
des deux véhicules a pris feu. Cet accident a fait
un mort et trois blessés qui ont été transportés
au CHUV , à Lausanne. Pour l'instant , il n'est
pas possible de donner le nom des victimes.

Les polices municipales
vaudoises
à Payerne

(c) Le \T" championnat sportif des polices
municipales du canton de Vaud se déroulera au
stade munici pal de Payerne , le mercredi
30 août prochain , cette importante manifesta-
tion , qui est organisée par la police municipale
de Payerne , est ouverte à tous les agents des
polices munici pales vaudoises, individuelle-
ment et par équipe. Le matin sera consacré à
l'athlétisme et l'après-midi à un tournoi de
football , pour lequel deux challenges seront
mis en compétition.

Yverdon : arrestation
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , la police
munici pale a arrêté un adolescent qui s'était
évadé d'une maison d'éducation de la région
lausannoise. Il était de passage à Yverdon. Il a
été remis entre les mains de la gendarmerie.

Corcelles-près-Payerne :
carnet de deuil

(c) On apprend la mort , à l'âge de 46 ans, après
une cruelle maladie , de M. Robert Cherbuin-
Schlosser , agriculteur à Corcelles-près-
Payerne. Le défunt , qui a joué un rôle impor-
tant dans la vie du village, était le président du
syndicat d'élevage bovin , ainsi que de la Socié-
té d' agriculture.  Membre et ancien président du
Conseil communal , il était également membre
du comité du parti libéral. Adjudant du corps
des sapeurs-pompiers, il faisait aussi partie de
la commission du feu. Son départ prématuré
sera durement ressenti dans la vie de la com-
munauté , où il a joué un rôle en vue.

A Corcelles-près-Payerne , est décédé subi-
tement , M. Marius Gotti. Agé de 60 ans , le
défunt était le fidèle et dévoué contremaître ,
depuis près de quarante ans, des tuileries-
briquetteries Morandi Frères SA, à Corcelles-
près-Payerne. Il était aussi membre honoraire
du football-club de Corcelles.

Nominations
(c) M. Henri Hochstrasser, instituteur à

Payerne , a été nommé suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Payerne.
Il remplace M. Constant Pittet , qui avait
démissionné à la fin de l'année dernière.

M. Armand Bardet , à Villars-le-Grand, a été
nommé huissier de la justice de paix du cercle
de Cudrefin , en remplacement de M. Armand
Richard , qui a atteint la limite d'âge.

Hoffmann-La Roche
condamnation

BERLIN (AFP). - La Chambre des cartels de
la Cour d'appel de Berlin-Ouest a condamné
jeudi la société pharmaceuti que Hoffmann-
La Roche à Grenzach (Bade-Wurtemberg),
filiale du groupe suisse du même nom à baisser
de 24% les prix de vente des tranquillisants
valium et librium offerts par elle sur le marché.

La Cour, saisie d'une plainte de l'Office
fédéral de contrôle des cartels , a accordé à
Hoffmann-La Roche un délai d'application
jusqu 'au 7 décembre prochain. Elle a déclaré
reccvable le recours que la société intente
auprès de la Cour suprême fédérale de
Carlsruhe.
La Cour n'a donné que partiellement droit à la
requête de l'Office fédéral , qui en octobre
1974 avait ordonné une baisse de 40 % sur le
prix de vente du valium et de 35 % sur celui du
librium.

Dans ses attendus la Cour a estimé que la
société de Grenzach abuse de sa position
dominante sur le marché des tranquillisants,
pour imposer des prix supérieurs à ceux qui
seraient pratiqués dans le cadre d'une concur-
rence normale.

Pollution au mazoul
dans la Glane

(c) Une importante pollution au mazout s'est
déclarée hier dans le courant du Glaney et de
son confluent , la Glane. Peu avant midi , une
entreprise de combustibles finissait de remplir
une citerne à mazout , dans une carrosserie de
Chavannes-sous-Romont, lorsque le mazout
déborda. Se déversant dans une conduite
d'eau de surface le carburant pollua le suis-
seau du Glaney, puis la Glane , sur une distance
de 6 à 7 kilomètres, soit de Chavannes jusqu 'au
hameau de Fuyens. Des hommes du centre
hydrocarbures de Romont durent intervenir.
Ils établirent des barrages et versèrent de
l'écoperl pour tenter de récupérer l'huile
lourde. Hier soir, il n 'était pas possible encore
d'évaluer les dommages.

Population et tourisme:
des hausses dans le canton

(c) Selon un rapport du service d'informa-
tique et de statistique de l'Etat de Fribourg
(SISEF), on a enregistré dans l'ensemble du
canton, au cours du mois de mars écoulé,
85 mariages, 221 naissances et 132 décès.
L'excédent des naissances a été de 89 per-
sonnes.

En mai dernier, la ville de Fribourg a
compté 27 naissances et 27 décès. D'autre
part, 521 personnes sont arrivées dans la
commune de Fribourg, alors que 437 per-
sonnes l'ont quittée. La population de la
ville, à cette date, s'élevait à 38.224 person-
nes, formant 13.088 ménages.

Dans le domaine touristique, en avril
1978, le canton a accueilli 10.004 hôtes
(contre 9772 hôtes en avril 1977). Ils ont fait
17.731 nuitées (avril 1977 : 17.003). Lé taux
d'occupation des lits disponibles, pour le
mois d'avril 1978, a été de 18%, contre 17%
pour le mois correspondant de 1977.

Nouvelle volée
d'aides-hospitalières

(c) Le directeur de la santé publi que, M. Hans
Baechler, a remis hier leur certificat à douze
nouvelles aides-hospitalières, au cours d'une
réception qui s'est déroulée à l'hôpital de Riaz.
Un nouvel aide algérien est diplômé, à côté de
huit Fribourgeoises, une Valaisanne, une
Vaudoise et une Italienne. Le certificat ,
décerné au term e d'un an d'études théoriques
et pratiques , relève d'une école patronnée par
la conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires. Cette école est régie par des
directives qui tendent à unifier la profession en
lui reconnaissant un certificat de capacité vala-
ble en Suisse. Le certificat n'est don c pas direc-
tement sous le patronage de la Croix-Rouge
suisse.

La 5me Suisse et ses problèmes
Réunis vendredi , samedi et dimanche à

Einsiedeln , les Suisses de l'étranger vont se
préoccuper de problèmes actuels , touchant
directement les 341.223 Suisses , vivant dans
un des 168 pays étranger. Fin 1977,
163.451 Suisses (soit 48%) fi guraient dans les
registres comme étant uni quement Suisses et
177.772 (soit 52%) avaient la double nationali-
té. En 1950 le pourcentage était de 70 à 30.
L'intérêt pour la double nationalité qui corres-
pond à une intégration croissante dans les pays
de résidence élus par les Suisses, augmente
d'année en année.

Mais quels sont les problèmes des Suisses de
l'étranger? Ils sont aussi nombreux que com-
plexes. Un problème se pose avec acuité : celui
de l'égalité de l'homme et de la femme et - en
parallèle — le droit de cité suisse des enfants de
mère suisse et de père étranger. Pour trouver

une solution à ce problème, une modification
de la constitution fédérale est indispensable. A
cet effet , un article constitutionnel a été prépa-
re. Un autre est celui du droit de vote. La situa-
tion du droit suisse sur le p lan politi que défend
avant tout le principe territorial et moins celui
de la personne. Concrètement , cela signifi e que
les Suisses de l'étranger ne peuvent accomp lir
leurs droits politiques qu 'au lieu qu 'ils ont choi-
si en Suisse. Un troisième problème touche les
enfants de Suisses de l'étranger et les études :
beaucoup d'entre eux, désirant faire des études
en Suisse, ont des difficultés , les certificats de
maturité de certains pays n 'étant reconnus que
sous certaines réserves .

Au cours du congrès de trois jours les Suisses
de l'étranger auront l' occasion de s'entretenir
avec des représentants d'autorités fédérales et
cantonales.

VALAIS
Ouvrier tué

BRIGUE (ATS) - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des ouvriers étaient occupés à des
travaux sur la ligne du Furka-Oberal p entre
Betten et Grengiols. A un moment donné, un
isolateur est tombé sur M. Heinz Berger,
27 ans de Steffisburg (Be). Il a été tué sur le
coup.

Nouvelle baisse du
chômage partiel

en luillet
BERNE (ATS) - L'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du travail a indi qué
que 179 entreprises ont annoncé, en juillet
dernier, du chômage partiel aux offices du
travail compétents.

Leur nombre atteignait 263 le mois précé-
dent et 347 une année auparavant. Ces réduc-
tions d'horaires de travail ont touch é
2416 hommes et 1141 femmes. En tout , quel-
que 0,11 million d'heures ont été chômées par
ces 3557 personnes. Le mois précédent , on
avait enregistré 6700 chômeurs partiels et
0,23 million d'heure chômées. Les nombres
respectifs s'inscrivaient à 4145 personnes et
0,12 million d'heures en juillet de l'année
dernière.

En juillet dernier 719 chômeurs partiels, soit
20,2% du nombre total , étaient des étrangers
soumis à contrôle, contre 1331 ou 19,9% le
mois précédent et 752 ou 18,1% une année
auparavant. 521 personnes (473 hommes et
48 femmes), ont en outre, été licenciées pour
des motifs d'ordre économique. Des résilia-
tions de contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 63 personnes (42 hommes et
21 femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 186 et 187 en juin 1978, tandis qu'ils
s'élevaient à 237 et 233 en juillet de l'année
passée.

Washington augmente ses ventes d'or

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

La poussée des cours du métal jaune s 'est fortement développée durant lu premiè-
re partie de l 'été qui touche à sa f in , avant d 'entre r dans une période de léger tasse-
ment. Il est bien normal que le prix de l'or, calculé en dollars sur les principales places
internationales, soit étroitement lié au crédit fluctuant que l 'on accorde au dollar.
Parmi les mesures envisagées par le gouvernement de Washington pour réhabiliter la
confiance dans la monnaie américaine, il est prévu un accroissement important des
ventes d'or mensuelles. Dès novembre prochain, on passera de 300.000 onces à
750.000 onces par mois. Cet aff lux  supplémentaire de métal jaune sur le marché exer-
cera infailliblement une pression sur son prix ; niais il n 'est pas du tout certain que le
dolla r s 'en trouve renforcé , dans le concert des principales monnaies.

EN S U I S S E , l 'intérêt des opérateurs s 'est concentré sur certaines valeurs isolées
qui ont pour nom Swissair porteur (- 13), Buhrle porteur (- 5) et Saure r (- 45). l'ourle
reste de la cote, les changements de prix des actions sont de faible ampleur. Ainsi , nos
valeurs usuelles ont trouvé un relatif niveau d 'équilibre. Avec 1500 pour Cortaillod et
3900 pour Interfood porteur, le marché de Zurich répète des cotations précédentes.

l 'ARIS continue son mouvement partiel de repli qui affecte les tit res intéressés de
près on de loin à la construction d'usines nucléaires, en raison du mécompte des expor-
tateurs français au Pakistan.

M I L A N est aussi plutôt maussade, avec un marché plus sélectif qui fait  la part
bonne aux alimentaires.

I RANCPORT continue la série des journées fastes , avec une préférence pour les
valeurs des sociétés constructrices de voitures qui annoncent une marche ascendante
de leurs affaires.

LONDRES affiche une baisse assez rapide des titres miniers ; l 'or en recul motive
une telle attitude.

NEW-YORK continue sa danse autour de l 'indice 900 du Dow J ones dans des fluc-
tuations nombreuses et confuses. E.D.B.

GENÈVE
Sata : sursis accordé

GENÈVE (ATS). - Le tribunal de commerce
de Genève a accord, à la compagnie d'aviation
Sata le sursis concordataire qu'elle avait
demandé. Ce sursis est de 4 mois. Parmi les
commissaires figure l'ancien conseiller d'Etat
Jean Babel.

Dans un communiqué publié jeudi après-
midi, le conseil d'administration de la Sata
annonce qu'il va «poursuivre de plus fort, en
étroit contact avec les commissaires, les efforts
qu'il a entrepris pour trouver les concours
financiers extérieurs qui pourraient permettre
soit la restructuration du capital de la société,
soit la conclusion d'un concordat ordinaire,
solution manifestement la plus avantageuse
pour les créanciers. Au cas où ces concours ne
pourraient lui être accordés dans les semaines
qui viennent, il faudrait l'acheminer vers un
concordat par abandon d'actifs », conclut le
communiqué.

Les demi-cantons: frères séparés et confédérés
En vue de la votation sur le canton du Jura

BERNE (ATS). - Un bref historique du
chemin.parcouru par les six demi-cantons suis-
ses n'est pas sans intérêt à l'heure où le souve-
rain va se prononcer sur la création d' un
nouveau canton. Ce n'est pas sans heurts , en
effet , que Bâle-Ville et Bâle-Campagne , les
deux Appenzell ainsi que Nidwald et Obwald
ont vu le jour. Si , chez certains , le divorce s'est
réalisé dans la concorde , les dissensions et la
gtôgne'ont été fré quentes chez d'autres. Et on
mesure la somme de patience et de bonne
volonté qu 'il aura fallu pour que ces Etats
obtiennent leur autonomie.

OBWALD/NIDWALD: ÉGAUX
GRÂCE À L'ACTE
DE MÉDIATION

C'est vers la fin de 1291 probablement
qu 'Obwald adhère au pacte conclu le 1" Août
de la même année entre Uri , Schwytz et
Nidwald. Vers 1300, Obwald et Nidwald déci-
dent de faire cause commune et forment un
seul canton: l'Unterwald. Toutefois , quatre
décennies plus tard déjà , la vieille autonomie
interne du Nidwald refaisait surface et on
s'achemina rap idement vers la division du pays
en deux Etats indépendants. Les deux vallées
disposaient désormais chacune de leur propre
landammann (chef de l'exécutif cantonal) et de
leur Landsgcmeinde (la plus haute autorité
législative et élective du canton). Néanmoins ,
les Confédérés s'opposèrent à une telle scission
de leur nouvel allié et , alors qu 'ils étaient sur le
point de divorcer, Obvvaldiens et Nidwaldicns
furent contraints de consommer un mariage de
raison qui dura tant bien que mal jusqu 'au
milieu du XV e siècle.

Puis vint une longue période de séparation
de fait , ponctuée de luttes d'influence , d'allian-
ces défaites et refaites et de tentatives de conci-
liations de la part des Confédérés et de la Diète.
Chaque conjoint tenta de s'arroger des préro-
gatives au détriment de l'autre. C'est ainsi
qu 'Obwald estimait représenter légitimement
les deux tiers de l'Etat , ce que les Nidwaldicns
n 'étaient pas disposés à accepter sans coup
férir. Cette phase de tiraillements prit fin en
1803 avec l'acte de médiation qui plaça les
deux vallées sur un pied d'égalité complète.
Obwald , qui , en 1815, voulut néanmoins
recouvrer sa position de force d'antan , fut
débouté par la Diète fédérale qui reconnut
définitivement l'existence de deux demi-
cantons en terre unterwaldienne. Depuis lors,
Obwald et Nidwald font bon ménage , quoi que
suivant des chemins différents. Obwald regroupe
autour de sa bannière une population essentiel-
lement rurale. Outre l'ag riculture et les arts et
métiers, le tourisme y joue un rôle prépondé-
rant. A Nidwald , en revanche , l'industrie et
l'artisanat ont maintenant supplanté l'agricul-
ture. C'est ainsi que la production d'énerg ie
électri que, par exemp le, constitue la colonne
vertébrale de l'économie du pays.

APPENZELL :
UN DIVORCE HARMONIEUX

indépendance. Cette tranquillité fut de brève
durée , la Réforme faisant son entrée dix ans
plus tard , tout spécialement dans les Rhodes-
Extérieures. Néanmoins, les Appenzellois
surent trouver une solution pacifi que et exem-
plaire. La minorité religieuse de chaque com-
mune put conserver sa foi. Cependant , la
tension entre catholiques et protestants
s'amp lifia peu à peu. En outre , la commune
d'Appenzcll demeura le centre politique le plus
important , même si les Rhodes-Extérieures
représentaient la force économique la plus
considérable et comptaient la population la
plus élevée.

Ceci ne fit toutefois pas perdre la tête aux
habitants des deux vallées qui refusèrent de se
laisser entraîner dans une lutte fratricide. C'est
donc dans la paix et au travers de la médiation
de la Confédération que le pays fut séparé, en
1597, en Rhodes-Intérieures et Rhodes-Exté-
rieures . Les adeptes de la nouvelle religion
durent s'établir dans les Rhodes-Extérieures ,
déjà protestantes dans leur majorité et qui
devinrent un fief purement protestant. Les
catholi ques s'installèrent dans les Rhodes-Inté-
rieures.

Durant les quel que quatre siècles de sépara-
tion , les deux demi-cantons ont suivi une
évolution bien distincte. Aujourd'hui , person-
ne ne songe à une réunification. Les Rhodes-
Extérieures ont franchi le passage de canton
agricole à celui de canton industrialisé sensi-
blement plus tôt que la partie catholique.

De leur côté, les Rhodes-Intérieures ont un
taux de population agricole de 27% (record
suisse). Elles se rangent parmi les cantons fai-
bles sur le plan financier et le nombre de leurs
grandes entreprises est sensiblement inférieur
à l'autre demi-canton. (A suivre)

Unis pour la bataille de la liberté , c'est la
religion qui les sépara : les deux Appenzell sont
aujourd'hui encore divorcés et le demeureront
certainement , car c'est dans cette autonomie
qu 'ils se sentent le p lus à l'aise. En 1513, le
canton d'A ppenzcll faisait son entrée dans la
Confédération , mettant ainsi fin aux luttes
livrées pour obtenir la reconnaissance de son

EINSIEDELN (SZ) (ATS). - L'assemblée des
'délégués du parti démocrate-chrétien du
canton de Schwytz a décidé par 105 voix sans
opposition de soutenir la création d'un canton
du Jura lors de la votation du 24 septembre
prochain.

Crédits de consommation
ZURICH (ATS). -Un Suisse sur 10, jeunes

et enfants compris , dispose actuellement
d'un crédit de consommation. Selon les
.estimations de l'Union de banques suisses
(UBS), le montant total des crédits à la
consommation se chiffrait à 2,3 milliards de
francs à fin 1977. L'endettement total pour
1977 était de 365 millions de francs contre
340 millions en 1976. Quant à l'endette-
ment de chaque bénéficiaire d'un crédit de
consommation, il se montait à 3800 francs
en moyenne.

Jura : «oui»
du PDC de Schwytz



Les guérilleros ont quitté le Nicaragua
en avion avec des prisonniers politiques

MANAGUA (AP). - Deux avions onl
décollé jeudi de Managua , emmenant à
leur bord les guérillero s «sandinistes»
responsables du coup de main contre le
palais national , ainsi qu 'un certain nom-
bre d'otages. Les deux appareils , l'un
vénézuélien et l'autre panamien , ont mis
le cap sur Caracas et Panama.

Auparavant , les guérilleros du Fronl
national de libération sandiniste avaient
libéré jeudi plusieurs centaines d'otages
qu 'ils détenaient au Palais national et ont
pris le chemin de l'aéroport de Managua
où ils devaient être embarqués en direc-
tion du Venezuela et de Panama.

Selon des informations non confirmées ,
les « sandinistes », au nombre de 40 ou 50,
ont libéré plus de... 1000 otages qu 'ils
détenaient depuis mardi après-midi. Ils
sont ensuite montés dans un autobus
scolaire.

On avait auparavant annoncé qu 'il ne
restait plus au Palais national que
200 otages, mais ce chiffre n'avait jamais
été connu de façon précise.

Les guérilleros ont emmené avec eux
huit personnes au moins: les trois ecclé-
siasti ques qui ont joué le rôle de média-
teurs, les ambassadeurs de Panama et du
Costa-Rica et trois ou quatre parlementai-
res.

Les parlementaires devaient être libé-
rés à l'aéroport. Les autres se sont portés
volontaires pour accompagner les guéril-
leros.

Auparavant , M. Garcia , porte-parole
du président Anastasio Somoza, avait
annoncé que le gouvernement se soumet-
tait aux exigences des guérilleros et qu 'il
libérait des prisonniers politi ques tout en
versant une rançon de l'ordre de cinq mil-
lions de dollars, soit la moitié de ce qui
était réclamé.

Pourtant , M. Rafaël Camo, chef de la
maison présidentielle , a affirmé que les
«sandinistes» n 'allaient partir qu 'avec
11.000 dollars en billets, le reste de la
rançon étant représenté par des chèques.

On ignore encore le nombre exact des
prisonniers politi ques libérés , mais on
estime qu 'il y a environ 150 prisonniers
politi ques dans les cellules nicaraguayen-
nes.

Parmi les prisonniers politiques libérés ,
on compte douze femmes, dont une diri-
geante de la guérilla , Doris Tijerino.

Après le départ des «sandinistes» du
Palais national , les otages libérés ont été
embarqués dans des autobus. Il y avait
parmi eux 54 parlementaires et 35 journa-
listes.

Les guérilleros s'étaient emparés du
Palais national mardi après-midi , en plei-
ne session de la Chambre des députés.
Huit personnes furent tuées au cours de
l'attaque , pour la plupart des policiers. Il y
eut également 15 blessés.

C'est le commando «Rogoberto Lopez
Pères» qui réalisa cette opération. Lopez
Perez fut  l 'homme qui assassina le père de
l'actuel président Somoza, lui-même
président du Nicaragua.

Mercredi , les «sandinistes» avaient
libéré quel que 300 personnes.

Outre la rançon et la libération des
prisonniers politi ques, les guérilleros
avaient demandé la diffusion à la radio
d'une déclaration dénonçant le régime
dictatorial du président Somoza. La chaî-
ne de radio et de télévision d'Etat s'était
pliée à cette exigence mercredi soir.

Un homme affirmant être le «com-
mandant Cero» à la tête du commando
sandiniste a déclaré dans une communica-
tion téléphoni que avec le correspondant
de l'AFP au Guatemala qu 'il avait accepté
de réduire à un demi-million de dollars la
demande de rançon fixée à dix millions de
dollars pour la libération des quel que
soixante parlementaires détenus en
otage.

« Financièrement , a estimé le «com-
mandant Cero» , cette op ération ne rap-
porte rien , mais politi quement , c'est un
succès. » Il a précisé que le président du
Nicaragua Anastasio Somoza s'était
montré « très accessible» aux négocia-
tions.

Le « chef du commando » a précisé que
la rançon était destinée aux familles des
victimes de la guérilla. Dans Sa rivière aux saumons

Curieuses vacances que celles du
président Carter. Il a décidé avec sa
femme de descendre une des riviè-
res les plus tourmentées des Etats-
Unis, la «Salmon River» , entrecou-
pée de rapides dangereux et de
rochers qui, si la barre n'était pas
bien tenue, éventreraient l'embarca-
tion. Cette promenade durera
plusieurs jours et les guides doivent
se relayer tant la «marche» est
pénible. On reconnaît (à gauche) le
président Carter , et, derrière lui, la
Première dame des Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

Jeux d'été
Lettre de Paris

«Beaucoup de bruit pour rien»:
tel pourrait être le titre de la pièce
jouée par la gauche française
pendant le mois d'août. On se
souvient que M. Robert Fabre
s'était vu confier, par l'Elysée, non
pas même une mission, mais la
promesse d'une « mission de réfle-
xion» au sujet du chômage. Aussi-
tôt la gauche d'entonner le couplet
de la tragédie, avec quelques
variantes : colère et mépris chez
le nouveau président du MRG
(Mouvement des radicaux de gau-
che) M. Michel Crépeau; lamento
de réprobation chez les socialistes;
enfin, cris d'horreur chez les com-
munistes.

Or, de quoi s'agissait-il? Il fut
entendu à l'Elysée que M. Robert
Fabre étudierait un dossier délimité
et précis : le chômage, en l'occur-
rence, et l'insuffisante mobilité de
la main-d'œuvre. Il ne pouvait être
question d'«al ler plus loin» sans
consulter le ministre du travail,
M. Robert Boulin. Et encore moins
de confier à M. Fabre la totalité du
«dossier chômage». Personne
n'aurait admis, dans la majorité.
que cette affaire très importa nte
soit remise aux conclusions d'un
député de l'opposition. La « mis-
sion» de M. Fabre reste donc quel-
que chose de très subalterne. On
voit, en tout cas, que l'opposition
n'avait pas lieu d'en faire un drame,
ce dont elle ne s'est pourtant pas
privée. Car la gauche, frustrée dans
ses rêves de pouvoir, aime prendre
un ton tragique, même au sujet de
vétilles.

D'ailleurs, que proposera
M. Fabre, sinon une dilution du
défunt « programme commun»?
Cela n'a pas grand intérêt .

Mais il faut reconnaître qu'en
faisant le projet de confier une mis-
sion à M. Robert Fabre, le président
de la République a renforcé la
zizanie au sein de la gauche. Les
membres du MRG se partagent
entre «purs » qui crient à la trahi-
son, et modérés qui prônent les
mérites d'une «opposition
iconstructive». Et les communistes
saisissent cette occasion pour
reprendre leurs attaques contre les
socialistes.

Pendant tout le mois d'août, les
invectives n'ont pas manqué entre
PS et PC. Le parti socialiste s'est
écrié, par la bouche de.plusieurs de
ses représentants: «Sans Georges
Marchais, la gauche gouvernerait le
pays.» Car la gauche vit au condi-
tionnel. Que le pouvoir est bon,
quand on ne l'exerce pas I On passe
alors son temps à «perfectionner
l'imaginaire », selon la formule de
Mallet du Pan, écrivain lucide et peu
connu du XVIIIe siècle.

Le parti socialiste fra nçais se
trouve actuellement dans une
situation très inconfortable. Doit-il
se compromettre avec l'actuel
gouvernement? Cela comblerait
les vœux du PC, qui apparaîtrait
alors comme la seule vraie force de
gauche. Cela satisferait le président
de la République, qui rêve d'une
nouvelle majorité parlementaire, et
d'une «décrispation».

Certes, le PS voudrait le pouvoir,
mais il n'est pas très empressé de le
partager à l'heure d'une nécessaire
politique d'austérité. La gauche
mettra un certain temps à se guérir
de son échec, et ces jeux d'été sem-
blent dérisoires, où l'on tient si peu
compte de l'intérêt du pays.

Michèle SAVARY

Vers une trêve entre Palestiniens?

Manifestation d'Indiens contre le gouver.
nement au Nicaragua (Téléphoto AP)

BAGDAD (AP). - A la suite d'une
médiation algérienne , M. Sabri-el-Banna ,
de son nom de guerre Abu Nidal , a
annoncé une trêve dans le conflit qui
oppose les éléments palestiniens extré-
mistes, d'obédience irakienne , aux
éléments plus modérés du Fatah , la prin-
cipale organisation palestinienne , que
dirige Yasser Arafat.

Dans un communiqué, publié par la
presse irakienne et libanaise , M. Abu
Nidal déclare qu 'il a donné l'ordre à ses

partisans de «s'abstenir d'actes de
vengeance, à condition que l'autre côté
fasse de même ».

On sait que cette «guerre » sanglante ,
entre Palestiniens , a été marquée d'assas-

sinats et d attentats à la bombe à Londres,
Paris, Tripoli , Koweït , Islamabad et
Beyrouth , au cours des dix dernières
semaines.

M. Abu Nidal , qui a fait sécession
d'avec le Fatah , en 1973, pour former une
organisation dissidente rivale , « le Conseil
révolutionnaire - Fatah », est sous le coup
d'une peine de mort prononcée par le
Fatah , en 1974, sur accusation d'avoir
voulu assassiner M. Arafat.

M. Abu Nidal est aussi accusé d'avoir
été à l'origine de deux attentats manques
contre M. Abdul Halin Khaddam , minis-
tre syrien des affaires étrangères, et de
l'assassinat du journaliste égyptien Yous-
sef Sebaei , en février, à Nicosie.

Une jeune femme arabe connue sous le
diminutif de Loulou , est actuellement à la
tête de l'organisation terroriste dont des
membres ont perpétré l'attaque meurtriè-
re contre un autobus d'El Al , à Londres, le
20 août , écrit « Haaretz ».

Selon le correspondant militaire de ce
journal , généralement bien informé ,
« Loulou , qui était la maîtresse ou une
proche parente de Wadie Haddad , mort
du cancer en Allemagne orientale , a pris
en charge son organisation , et c'est elle
qui a organisé et planifié l'attaque contre
le bus d'El Al.

Colonies
JERUSALEM (Reuter) . - Aucun

accord ne pourra être obtenu au som-
met de Camp-David (Maryland) si
l'une des parties y exige d'Israël qu 'il
renonce à ses implantations de colo-
nies juives en territoire occupé, a
déclaré M. Begin, président du
Conseil israélien.

Selon la radio israélienne, M. Begin
a déclaré devant les députés du Likoud
qu 'il était favorable à l'implantation
de nouvelles colonies juives , mais
souhaitait maintenir de bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis.

«Le problème est de savoir com-
ment vivre avec ces deux exigences.
Nous devons donc agir avec sagesse »,
a-t-il dit. M. Begin a ajouté qu'«on»
s'était montré disposé à accepter une
présence militaire israélienne en
Cisjordanie pour une période supé-
rieure à cinq ans.

On embarque et l'on s'en va

L'épopée des aérostiers qui ont franchi l'Atlantique en ballon est terminée. Du
moins en Europe, car désormais, les Etats-Unis les attendent et ils y seront en
moins de rien à bord de « Concorde ». Mais le ballon doit les suivre pour avoir sa
part de gloire. Il vient d'être embarqué à bord de cet appareil. Rien ne manque à
l'enveloppe et à la nacelle. En 7 heures, le ballon sera à New-York. Il en mit 137
pour accomplir son exploit. (Téléphoto AP)

nsn> Réfugies du Viêt-nam
Elle revenait de Thaïlande où elle avait

partici pé à des manœuvres avec les
«marines» thaïlandaise et australienne.
Les marins américains, suspendus à des
filins , ont fait monter les réfugiés à bord
de leur frégate, par un vent soufflant à
35 nœuds qui faisait danser l'embarcation
vietnamienne sur des vagues de trois
mètres de haut.

Parmi les Vietnamiens , il n'y avait pas
de marin et aucun d'entre eux ne savait
comment manœuvrer un bateau. Ils sont

originaires de diffé rentes régions du Viet-
nam , mais avaient transité par Saigon -
Ho-Chi-minh-ville.

Sur les 416 réfugiés figurent 133 fem-
mes, 185 enfants et 98 hommes. L'une
des femmes était enceinte de huit mois.

Ce groupe de réfugiés est le plus nom-
breux à avoir quitté le Viêt-nam sur un
seul bateau depuis la défaite du régime de
Saigon , il y a trois ans.

Le plus important groupe de réfugiés
vietnamiens à arriver à Hong-kong avait
été recueilli en mai 1975, vers la fin de la
guerre du Viêt-nam, à bord d'un vieux
cargo sur le point de couler. Le navire
danois « Clara Maersk » avait pris à son
bord et ramené à Hong-kong un total de
3900 personnes.

s__> Première journée de conclave
Dans une interview publiée par un

journal, M. Virgilio Levi , rédacteur en
chef adjoint de « L'Osservatore romano » ,
estime que rien n'est joué et que le
conclave pourrait durer longtemps.

Il reconnaît que les cardinaux Sergio
Pignedoli, Sebastiano Baggio, Paolo Ber-
toli , Italiens, et Eduardo Pironio, Argen-
tin, sont donnés favoris. Mais il ajoute:
«A coup sûr, ces cardinaux possèdent
beaucoup des qualités prévues en ces
jours d'avant-conclave, mais ils ne sont
pas les seuls. Je pense, par exemple à un
Confalonieri, même en admettant le
sérieux handicap d'un âge avancé, mais je
pourrais avancer de nombreux autres
noms».

Le cardinal Confalonieri , doyen du
Sacré-Collège, a 85 ans. Or, les cardinaux
âgés de plus de 80 ans ne peuvent pas
voter. Mais il n'y a pas d'âge limite pour
être pape.

PAR ORDINATEUR
Cependant quelques heures ayant

l'ouverture du conclave, le journal de
gauche « Il Lavoro », de Gênes, a donné le
cardinal Sebastiano Baggio, 65 ans, préfet
de la congrégation pour les évêques, favo-
ri de l'élection pontificale.

Ce pronostic est celui d'un ordinateur, à
qui ont été transmis, d'après le journal
tous les renseignements biographiques et
les caractéristiques des 111 cardinaux
électeurs. -— 

Le cardinal Baggio arrive en tête du
classement avec 81,04 points. Viennent
ensuite le cardinal Paolo Bertoli , 70 ans,
autre membre de la curie, ancien préfet
de la congrégation pour la cause des
saints, 79,92 points, le cardinal Giovanni
Pellegrino ancien archevêque de Turin,
79,53 points, le cardinal Giuseppe Siri,
archevêque de Gênes, 79,25 points, et le
cardinal Albino Luciani, patriarche de
Venise, 77,02 points.

' Les non-Italiens arrivent loin derrière,
déclare « Il Lavoro ». Le cardinal Wille-
brands, archevêque d'Utrecht et prési-
dent du secrétariat pour l'union des chré-
tiens, se classe premier des étrangers, à la
12me place.

Encore plus vite !
PARIS (REUTER). - Le prototype du

« train à grande vitesse » (TGV) français a I
attein t mercredi la vitesse de 260 kmh, ce
qui constitue un nouveau record du
monde, a annoncé la SNCF.

Le « TGV» a couvert les 45 km qui
séparent Célestat de Strasbourg dans l'est
de la France, en dix minutes, atteignant la
vitesse de pointe de 260 kmh a-t-elle
indiqué. Le « TGV» doit entrer en service
en 1 982. Il reliera alors Paris à Lyon
(460 km) en moins de deux heures.

Le temps et
les échecs

BAGUIO (AP) - La pendule qui
fixe inexorablement lé temps imparti
aux deux joueurs pour avance r tour à
tour leurs pièces sur l'échiquier,
tourne dans le bon sens pour le cham-
pion du monde, le Soviétique Anatoly
Karpov, et semble avancer trop vit e
pour le prétendant , l'apatride Victor
Kortchnoï qui fait partie de l 'équipe
de Bienne.

U y a longtemps, les joueurs
d'échecs utilisaient chacun un sablier
qu 'ils retournaient pour empêcher le
sable de se déverser lorsque leur tour
de jouer venait. Aujourd' hui, ils utili-
sent une pendule différentielle qui
comporte deux cadrans, possédant
chacun un bouton de marche-arrê t.

La partie commence lorsque l'arbi-
tre appuie sur le bouton de la pendule
marquant le temps du joueur dispo-
sant des noirs, ce qui déclenche
l'horloge du joueur qui entame la
partie avec les bla ncs. Une foi s que le
pre mier joueur a avancé sa pièce, il
appuie sur sa pendu le, ce qui l'arrête
et déclenche celle des noirs.

M. Lim Kok , de Singapour, prés i-
dent du jury chargé d'arbitrer les
conflits pouvant s 'élever au cours du
tournoi, estime que «la pression du
temps donne les meilleures parties
d'échecs ».

Quand donc la démocratie...
Pour la première fois, Somoza est vaincu. Pour la première fois, le

dictateur du Nicaragua a été obligé de baisser pavillon. Ce n'est pas dans
sa manière, mais il est probable, qu'à l'heure de la décision, il ne fut pas
seul à dire ce qu'il fallait accepter ou refuser. Le grand ami américain déjà
boudeur et réticent a dû dans le silence du palais gouvernemental dire les
mots qu'il fallait pour que soit au moins écarté l'hécatombe.

Il n'empêche cependant que le terrorisme a une nouvelle fois payé ! Et
aussi le chantage aux otages. Pour ce pays où la démocratie est mise elle
aussi, dans les quartiers de haute surveillance, l'indignation sera de courte
durée. Mais qui donc est vainqueur? Certes, il y a peut-être aussi un
Goulag au Nicaragua. Mais ces guérilleros qui viennent de gagner cette
bataille qui donc sont-ils sinon des gauchistes qui, s'ils étaient au pouvoir
feraient bon marché de la liberté des autres. Les Sandinistes auraient eux
aussi leurs prisonniers politiques. Et leurs prisons. Voilà qui situe le débat.
Quand donc les petits pays d'Amérique centrale et de plus grands encore
en Amérique latine feront-ils donc connaissance avec la démocratie?

L. G.

Ce soir, comme en Suède
«soirée écrevisses»

Vous en commanderez
selon votre désir

une demi-livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
un kilo pour Fr. 29.-
à discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses Fr. 45.- par personne
servies avec mayonnaise à l'aneth,
pain noir et beurre salé.
Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat
sur nouilles fraîches, avec champi-
gnons de saison Fr. 24.50. S

N'oubliez pas §
de réserver votre table S
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WASHINGTON (AP) - Une organisa-
tion iranienne pour le respect des droits
de l'homme a demandé mercredi qu 'une
« enquête internationale » soit effectuée
sur les circonstances du l' incendie de la
salle de spectacle d'Abadan qui a fait
quel que 400 victimes , samedi dernier ,
aff irmant que le gouvernement iranien a
déclenché le sinistre dans le but de pro -
clamer l'état d'urgence.

EXTRÉMISTES

Les autorités iraniennes aff irment  que
le feu a été mis par des extrémistes
musulmans qui ont répandu de l' essence
autour de l'édifice.

Le bilan officiel des victimes était de
377 personnes , mais un journal a affirmé
que 422 cadavres avaient été dénombrés
dans les décombres calcinés du cinéma.

DEMANDE D'ENQUETE

Dans une déclaration émanant de son
siège de New-York , la Ligue internationa-
le des droits de l'homme a révélé qu 'une
demande «d' enquête internationale» lui
avait été adressée dans un télégramme
par sa branche de Téhéran.

Affirmant  que le gouvernement du
shah était également responsable des
incendies qui se sont produits dans
d' autres édifices ainsi que du « meurtre de
personnes innocentes » dans dix villes du
pays , le groupe iranien a dit encore : «Il
semble que , dans l' esprit des diri geants du
pays , un prétexte sera trouvé pour décré-
ter l'état d'urgence et justifier de

nouveaux massacres de diri geants reli-
gieux et nationaux» .

Le mouvement iranien des droits de
l'homme avait été créé l'année dernière
par 30 éminentes personnalités iranien
nés appartenant au monde de la magistra-
ture , des arts et des lettres. II s'était affil ié
à la Ligue pour les droits de l'homme dont
le siège se trouve à New-York.
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Un car de police hollandais emmenant en prison les étudiants iraniens qui avaient pour
quelques heures occupé l'ambassade d'Iran aux Pays-Bas (Téléphoto AP)

L'opposition iranienne accuse le shah


