
Avant le jour ] \
= Ces charmants sourires nous viennent d'Atlantic-City, aux Etats-Unis où sont i
| réunies présentement les plus belles filles de tout le pays, qui vont participer à f
1 l'élection de Miss Amérique. Un titre envié, bien sûr. Mais Teresa et Jannice- |
= Anne semblent prendre leur éviction possible du bon côté... =
1 (Téléphoto AP) 1
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Couvre-feu et loi
martiale en Iran
Deux cents manifestants auraient été tués

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). - L'émeute a fait rage vendredi à Téhéran où la loi martiale et un couvre-feu
ont été proclamés à l'aube, ainsi que dans onze autres grandes villes pour une durée de six mois.

Deux cents personnes auraient été tuées dans
la capitale selon un chiffre approximatif obtenu
par une analyse moyenne des diverses estima-
tions des témoins des affrontements.

En revanche, le gouverneur mili-
taire a annoncé qu'il y avait eu 58
morts et 208 blessés au cours des
heurts. Dans trois quartiers de la
capitale, les affrontements ont été les
plus violents, Il s'agit de la place
Jaleh, un ancien quartier résidentiel
dans le sud-est, de Téhéran-pars, un
quartier populaire au nord-est, et de
l'extrême-sud de la capitale.

INTERVENTION DE L'ARMÉE

Ainsi, après huit mois de violentes
émeutes dans le pays et trois jours de
manifestations d'une ampleur inéga-
lée à Téhéran, le régime iranien a
décidé de recourir à la force militaire
pour rétablir l'autorité du pouvoir.

A Téhéran, la matinée de vendredi
a été particulièrement dure. A
l'aube, l'armée avait pris place aux
points stratégiques de la capitale. La
tension était forte aux abords de la
grande place Jaleh où s'était réuni un

cortège hostile au régime, malgré
l'interdiction de tout rassemblement.

TIR SUR LA FOULE
Surpris par les blindés, les mani-

festants dont le nombre grossissait
rapidement pour atteindre plusieurs
milliers, s'installaient en un vaste
« sit-in» sur la place et dans les rues
voisines. En dépit des grenades
lacrymogènes et de coups de feu tirés
en l'air, ils refusaient de se disperser.
A 9 h 15 locales (6 h 15), la troupe a
tiré sur les manifestants.

Les militaires ont dû livrer une
bataille rangée de plusieurs heures
dans ce quertier de la place Jaleh,
pour venir à bout de groupes de
jeunes gens retranchés derrière des
barricades faites de vieilles voitures
et de rideaux de fer arrachés des
magasins. Les manifestants lançaient
des cocktails Molotov, mais peu à
peu les barricades étaient réduites au
canon tandis que des hélicoptères
militaires survolaient la ville.

En début d'après-midi, des affronte-
ments moins importants dans d'autres
quartiers paraissaient avoir pris fin. Le
quartier résidentiel du nord de la capitale
était calme. Les quartiers populaires du
sud et notamment le «Bazar », où des
incendies avaient été allumés vendredi
dans la matinée, semblaient vidés de leurs
habitants.

Lire la suite en dernière page

Mgr Lefebvre aux portes
de Rome: le Vatican déplore...
CITE-DU-VATICAN (ATS/AFP).

Le porte-parole du Vatican, le père
Panciroli, a « déploré » vendredi,
pour la première fois depuis l'élec-
tion de Jean-Paul 1er, les activités de
Mgr Lefebvre, chef de file des
« traditionnalistes» et sa décision de
transférer dans la communauté tradi-
tionnaliste d'Albano près de Rome
une quarantaine de séminariste
d'Ecône.

Le père Panciroli, qui répondait à
une question sur le transfert des
séminaristes d'Ecône à Albano, a

La décision de Mgr Lefebvre de transférer des séminaristes aux portes de Rome
suscite bien des remous au Vatican. (AGIP)

souligné que Mgr Lefebvre « conti-
nuait à commettre des actions qui
manifestent la volonté de persévérer
dans son attitude, en s'opposant à
des dispositions pontificales précises,
en ignorant l'autorité des évêques
dans les territoires desquels il agit et
en aggravant sa position» .

Au soir de l'élection de Jean-Paul
1er, des mouvements traditionnalis-
tes italiens avaient exprimé leur
satisfaction devant les qualités spiri-
tuelles et théologiques du nouveau
souverain pontife.

Pourtant, dès 1976, le cardinal Luciani ,
à l'époque patriarche de Venise, déplorait
dans un article que Mgr Lefebvre « soit en
rupture avec le souverain pontife et le col-
lège des évêques qu'il défie devant le
monde entier ». Il invoquait à la fois la
miséricorde de l'Eglise, mais aussi les
exigences de la vérité.

Un an plus tard, en 1977, le cardinal
Luciani avait-approuvé l'attitude «ferme
et généreuse » de Paul VI à l'égard de
Mgr Lefebvre, le pape faisant alors son
« possible » «dans la vérité et dans la
charité » pour éviter une rupture définiti-
ve.

L'annonce du transfert imminent d'une
quarantaine de séminaristes « tradition-
nalistes » d'Ecône à la fraternité sacerdo-
tale d'Albano, aux portes de Rome, avait
été faite d'Ecône quelques jours après
l'élection de Jean-Paul 1er.

Frayeurs
à Athènes

ATHÈNES (AP) - Un « Bœing 747 »
de la TWA, transportant 353 passagers
et membres d'équipage à destination
de New-York, a failli connaître une
catastrophe, jeudi, au décollage de
l'aéroport d'Athènes.

Le pilote freina au maximum alors
que l'appareil allait s'envoler parce
qu'il avait remarqué, a-t-on indiqué
vendredi, que l'un des réacteurs fonc-
tionnait mal et émettait de la fumée. Le
freinage brusque a couteau Bœing ses
16 pneus qui ont tous éclaté, mais per-
sonne n'a été blessé.

Tous les départs et arrivées sur
l'aéroport ont été suspendus pendant
une demi-heure.

On ne verra pas Christina nue...

Christina en maillot ds bain : d'accord. Mais touta nue I... (AP)

HELSINKI (AP). - Des photos montrant Christina Onassis, aujourd 'hui Kauzov,
nue dans sa chambre d 'hôtel à Helsinki le week-end dernier, seront détruites, confor-
mément à un accord conclu à l 'amiable entre un photographe finlandais indépendant
et les avocats de la milliardaire !

Ces photographies avaient été prises par la fenêtre de sa chambre, alors qu'elle se
préparait à aller se coucher.

« L'accord entre ses avocats et le photographe indépendant prévoit que les photo-
graphies ne seront jamais diffusées et détruites selon un procédé dont on conviendra
ultérieurement», rapporte vendredi le journal « Helsingin Sanomat» .

Mme Kausov se trouvait à Helsinki pour faire des courses, pour la première fois
depuis son installation à Moscou, lorsque les photos furent prises. Curieusement, aucun
des photographes pourtant nombreux dans la capitale finlandaise, n'avait réussi à
obtenir des clichés la montrant dans les magasins ou dans l 'un des plus célèbres restau*
rants de la ville, « Kalastajatorppa » («A la hutte du pêcheur»).
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M. Chevallaz: nous ne pouvons pas
porter le dollar à bout de bras !

LAUSANNE (ATS). - La reprise réjouissante du
tourisme suisse en 1977, mais l'influence défavorable
exercée par l'évolution monétaire en 1978, ont constitué
le principal sujet de discussion de la Fédération suisse du
tourisme, réunie en assemblée générale hier à Lausanne.
La dégradation du marché des monnaies a été également
au centre de l'exposé fait devant les congressistes par
M. Georges-André Chevallaz, chef du département
fédéral des finances et des douanes.

INQUIÉTANT...

L'évolution monétaire de ces deux derniers mois -
réévaluation du franc suisse de 20 % par rapport au dol-
lar et de 11 % par rapport au mark - plus particulière-
ment les soubresauts très nerveux de la monnaie améri-
caine et la faiblesse de l'allemande, nous inquiètent
profondément, a dit M. Chevallaz.

«Sans dramatiser la situation, nous apprécions avec
gravité les inquiétudes du tourisme, de l'industrie
d'exportation et de certaines industries du marché inté-

rieur concurrencées par la baisse de certains produits
importés. »

Pourtant, estime M. Chevallaz, les parades restent
limitées sur le plan monétaire. Les efforts pour réduire
l'afflux d'argent étranger en Suisse n'ont guère modéré le
cours du franc. «Nous ne pouvons pas porter le dollar à
bout de bras.» Les interventions de la Banque nationale
n'ont qu'une influence relative. Durant le premier semes-
tre, ces interventions en soutien du dollar ont atteint 4,5
milliards et la masse monétaire s'en est accrue de 17 %.
Accentuer cette augmentation continue de la masse
monétaire ne manquerait pas de ranimer l'inflation.

L'étude objective du problème a conduit tant le
Conseil fédéral que la Banque nationale - comme d'ail-
leurs les milieux économiques - à écarter l'hypothèse du
contrôle des changes et de sa forme atténuée du double
marché, qui serait considérée par nos partenaires com-
merciaux comme une manipulation d'inspiration protec-
tionniste.

(Lire la suite en page 11)

A qui profite
le profit ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Il est de bon ton dans les milieux dits
avancés de dénoncer le profit alors
qu'il y a longtemps que les dirigeants
de l'économie soviétique en ont
reconnu la nécessité pour la régulari-
sation de l'économie. Mais il est facile
d'exciter la jalousie et les convoitises
avec des mots bien choisis et dont le
sens est élastique.

En parodiant un mot célèbre sur la
culture attribué à Edouard Herriot, on
pourrait dire que le profit c'est ce qui
reste quand on a tout payé. Superflu
alors ? En aucune manière, car toute
entreprise, petite ou grande, a besoin
de réserves, l'avenir n'appartenant à
personne et n'étant assuré pour per-
sonne.

Ce qu'il faut donc dénoncer, c'est le
gaspillage du profit à des fins égoïstes
ou de prestige et sur ce point tous les
économistes sont d'accord, le profit
doit être utile et il doit contribuer à
assurer la stabilité de l'entreprise au
cours des années.

Qu'il s'agisse d'entreprises indus-
trielles, commerciales ou touristiques,
de banques ou d'assurances, un
moment vient toujours où la présence
de réserves se révèle indispensable
pour la survie de l'entreprise. Car
quand les difficultés arrivent, on trou-
ve tout naturel que les « patrons» puis-
sent éponger les pertes et maintenir
l'emploi, quitte à les avoir critiqués
quand ils faisaient des « profits».

Dans l'économie moderne compli-
quée et soumise aux contraintes d'une
évolution technologique rapide et
impitoyable, les notions de gestion
élémentaires sont souvent obscurcies
par la multiplication des «éléments
intermédiaires» qui exigent des inves-
tissements souvent considérables et
souvent décevants aussi par leur rapi-
de vieillissement technique. Entre le
bénéfice brut et le profit disponible
s'intercale de plus en plus la charge
très lourde des investissements, bâti-
ments, machines, équipements, mobi-
lier et les amortissements rapides
qu'ils exigent.

Depuis quelques années cette
charge s'est considérablement accrue
et d'une manière générale les entre-
prises ne peuvent plus y faire face
entièrement par l'autofinancement.
Elles doivent trouver des capitaux, sous
forme de participations ou
d'emprunts, ce qui signifie une
augmentation des charges financiè-
res. Les marges bénéficiaires s'étant
d'autre part considérablement rédui-
tes pour les raisons que l'on connaît,
surévaluation du franc, développe-
ment de la concurrence étrangère
notamment, ce qui reste à la fin du
processus est en constante diminution
et se transforme parfois en pertes qui
justifient à elles seules l'existence de
profits antérieurs qui permettent de les
éponger.

Quant aux entreprises qui marchent
encore bien et dégagent de conforta-
bles profits, il faut se féliciter d'en avoir
beaucoup car elles contribuent au
maintien de notre équilibre économi-
que et à celui des finances publiques
par les impôts qu'elles paient. Seuls
les oiseaux de malheur se réjouissent
des échecs et des désastres, car en
définitive le profit, dans une économie
libre, est dans l'intérêt de tous : il assu-
re la continuité et la stabilité à long
terme des entreprises.

Philippe VOISIER

(Pages 17-20)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

TOULOUSE (AP). - Jeudi soir, dans
une clinique toulousaine, M me Marie-
Céline Losse, 30 ans, puéricultrice, a
donné naissance à des qitintuplés, trois
filles et deux garçons, Laetitia, Julie,
Céline, Alexandre et Thomas.

Mme Losse avait dû subir un long trai-
tement il y a trois ans pour lui permettre
de devenir maman une deuxième fois.
Elle avait déjà eu un garçon, Stéphane,
âgé de cinq ans.

Mmc Losse entra en clinique à la fin du «
mois d'août alors que sa g rossesse n 'avait i
pas atteint son septième mois. Elle fut  _
mise sous perfusion permanente. Malgré n
cela, l'accouchement, pour difficile qu'il a
fût , s 'est bien passé et la maman se porte _
bien. ™

Quant aux quintuplés, ils pesaient S
entre 1 kg 400 et 1 kg 600 à leur naissan- |
ce et se portaient relativement bien. Deux _
d'entre eux ont néanmoins dû être admis m
au service de réanimatic t. „

En fin de journée, on apprenait que "
l'un des deux enfants n'avait pas survécu,.-3
et l'on pense qu 'il s'agit de la petite Julie. B

Des quintuplés à Toulouse

Ile.m à vendre!
LONDRES (Reuter) - L'île de

Staffa, au large de la côte occi-
dentale de l'Ecosse, est à ven-
drai D'une superficie do
28 hactares, elle est inhabitée.
Elle avait été achetée en 1972
par M. Alastair de Wattavilla, un
promoteur de voyages organi-
sés, son sixième propriétaire en
onze siècles. Il l'avait acquise
pour 20.000 livras sterling
(71.000 francs). Il en demande
aujourd'hui 50.000 livres (env.
180.000 francs).
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| Jura: l'émotion J
n de Claris s
0 v Les attentats et la violence dans le ?*
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La section vétérans du F.-C. MARIN-SPORTS a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
père de Monsieur Frédy Amez-Droz, entraîneur-joueur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
100787 M
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Le Judo-club d'Hauterive et la Fête
d'automne d'Hauterive ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carminé D'AGOSTINO
frère de Monsieur Vincent D'Agostino,
président du Judo-club et membre actif au
sein de la Fête d'automne.

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

098801 M

Madame Roger Amez-Droz-Rognon,
à Champ-du-Moulîn;

Monsieur et Madame Frédy Amez-
Droz-von Gunten et leurs enfants Brigitte
et Cédric, à Marin ;

Monsieur et Madame Michel Amez-
Droz-Gretillat et leur fils Patrick, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Amez-
Droz, leurs enfants et petits-enfants, aux
Bois;

Monsieur Marcel Rognon, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Marti-

Rognon, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Jean-Claude Marti et sa fian-

cée Mademoiselle Irène Battaglia, à
Dombresson,

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

décès de
Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , frère , beau-fils , beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 67me année, après
une cruelle maladie.

2149 Champ-du-Moulin, le 6 septembre.
(Mon Désir)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100711 M

La direction et le personnel de Outilla-
ge Helico J. Du Bois & Cle ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

René JUAN
leur collaborateur durant 15 années.

100796 M

Nous cherchons
Menuisiers et ébénistes

Entrée immédiate ou à convenir.
G. Burgat, menuiserie-agencement ±J—
2024 Saint-Aubin. Tél. 55 17 13. 10640W*

L'école de ski «Les Bugnenets» a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gustave CUCHE
mère de Pierre-Alain et belle-mère de
Josiane.

101266 M

La direction et le personnel de la
maison Ph. Berthoud et Cie à Corcelles,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René JUAN
époux de Madame Juan, leur fidèle
employée et collègue.

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

101007 M

GRAND BAL
du HC Savagnier-Vétérans
Ce soir dès 21 heures
Halle de gymnastique. Fontaines
Orchestre The Blackers 100771 T

GRANDE SALLE DE BOUDRY
Ce soir dès 21 heures

BAL
avec les «Jackson»
Org: Fan's Club Young-Sprinters.

098797 T

LE LANDERON
Halle des Fêtes
Ce soir

La Chanson du Pays de Gruyère
participation Bernard Romanens

22 h 30, danse. 101004 T

Centre de l'habitation
Artisanat -Bevaiac ucâ'.'.î».h"

Ouvert
demain dimanche

de 10 h à 17 heures KXMSO T

FÊTE D'AUTOMNE - HAUTERIVE
Samedi 9 septembre

GRAND MARCHÉ
dès 8 heures sur la place du village

KIOSQUE À MUSIQUE
Emission de la Radio romande sous la

direction de Roger Volet
GRAND CORTÈGE COSTUMÉ

DES ENFANTS
dès 16 heures

DANSE GRATUITE
dès 20 heures jusqu'à l'aube

avec l'orchest re
LES GALÉRIENS

100746 T

Madame Sylvie Michaud et son fiancé ,
Monsieur René Jeanneret , à Peseux ;

Monsieur Robert Michaud , ses enfants
et petits-enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Michaud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bôle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Michaud ,

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

décès de

Monsieur

Jean MICHAUD
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 67 ans, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 septembre 1978.
(Neubourg 17).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2

L'incinération aura lieu lundi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Sylvie
Michaud, ch. des Pavés 8, 2034 Peseux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

098131 M

Pourquoi si tôt?

Madame Edith Juan-Induni , à Peseux;
Monsieur Herbert Juan , à Marin;
Madame Violette Juan , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JUAN
leur très cher époux, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , filleul , cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
46mc année, après une cruelle maladie.

2034 Peseux, le 7 septembre 1978.
(Rue Boubin 4)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100493 M

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

SACO SA LAINERIEl
et ses matières pour l'artisanat
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CURE CATHOLIQUE COLOMBIER

Marché aux Puces
dès 9 heures

Eclaireurs Saint-Etienne
106320 T

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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A la commission scolaire
de Colombier

La commission scolaire de Colombier
s'est réunie la semaine dernière et a procé-
dé à la nomination de son bureau qui reste
inchangé: présidente, M"" M. Galland ;
vice-président, M. R. Weinmann; secrétai-
re, Mm*S. Knutti ; secrétaire aux verbaux,
Mm* M. Fuchs. La répartition des tâches a
été fixée comme suit : congés, transferts et
mutations : M"" T. de Chambrier; mobi-
lier: M. J. Etzensperger; hygiène dentaire :
M. L. von Allmen ; sports : M. M. Baroni ;
camps de ski : M. F. Engdahl; ramassage
de papier: M. L. von Allmen ; responsable
de la Fête de la jeunesse: M. R. Weinmann;
déléguée à la commission scolaire de
Cescole: Mm" M. Fuchs; déléguée à
l'Association des jardins d'enfants :
M"" M. Galland.

Les membres de la commission ont
ensuite fait une visite du collège et ont
constaté avec satisfaction l'état d'avance-
ment des travaux de transformation. Les
vacances d'automne ont été fixées du lundi
16 octobre au samedi 28 octobre.

ROCHEFORT

Noces d'or
en... Côte-d'Or!

Samedi dernier, M. et M"" Jean Bastaroli
ont fêté leurs noces d'or à Aiserey, en
Côte-d'Or. Né en 1899 à Rochefort (NE), M.
Bastaroli a épousé M'" Patthey en 1928 à la
mairie de Pontarlier et le couple s'est instal-
lé à Aiserey en 1936 où M. Bastaroli a exercé
la profession de maçon jusqu'en 1963. Il est
également correspondant de notre confrè-
re «Les Dépêches» de Dijon.

MARIN-EPAGNIER

Succès de la kermesse
de Préfargier

(c) C'est sous un soleil radieux et dans
une ambiance très sympathique que s'est
déroulée samedi dernier la traditionnelle
kermesse de Préfa rgier. Tout au long de le
journée, de nombreux visiteurs parmi
lesquels on relèvera en particulier les
membres du Conseil communal, de nom-
breux membres du Conseil général, ainsi
que les représentants des églises et du
corps médical, ont manifesté leur soutien à
la clinique de Préfargier qui, pour l'occa-
sion, avait ouvert toutes grandes ses portes
afin de recevoir ses invités et ses amis.

La journée débuta à 9 h par le marché aux
fleurs et aux légumes, produits de la
maison. En outre des tricots, de la poterie,
des articles en bois et bien d'autres choses
encore, le tout confectionné par les
pensionnaires, étaient mis en vente dans
différents stands. De nombreux jeux étaient
à la disposition des tout petits alors qu'une
tombola et la roue aux millions étaient
proposées aux adultes.

Durant la période de midi, le restaurant
libre-service afficha complet. La variété et la
qualité des menus préparés par le chel
avaient attiré de nombreuses personnes.

Une nouvelle fois les organisateurs et les
artisans de cette fête peuvent être remer-
ciés chaleureusement pour leur dévoue-
ment! Et lorsqu'on sait que le bénéfice inté-
gral de cette journée est destiné à l'achat
d'outillage et de matériel pour les ateliers
d'ergothérapie, chaque visiteur peut être
satisfait d'avoir contribué à la réussite de
cette belle journée en faveur de la maison
de santé de Préfargier. (F.)

VIGNOBLE

La tendance hivernale
de Chédel-Couture

Chédel-Couture a commencé à présenter
hier sa collection de prêt-à-porter autom-
ne^hiver 1978-79. Quelque 110 modèles
ont ainsi défilé, sous les yeux et les murmu-
res admiratifs des spectatrices. La tendance
qu'a adoptée cette maison de cou-
ture cette année ne présente pas grande
nouveauté : des lignes amples et floues,
quelques patrons droits, mais très peu. La
longueur reste résolument à mi-jambe,
malgré les tentatives parisiennes de réintro-
duire une mode courte ou semi-courte. Les
tailleurs et les ensembles robes-manteaux
sont à la une de cette collection, les jupes et
les pantalons demeurant ainsi en retrait.

Notons au passage qu 'un seul pantalon,
de style Yves Saint-Laurent, a été présenté
hier. La couleur noire prime sur les coloris
traditionnels, beige, brun. Les vêtements
de couleur sombre sont également assortis
de collants foncés. Pourtant, les imprimés
et les quadrillés occupent une place
prépondérante.

Les tissus sont en tweed, en flanelle, en
double-face. Alors, Mesdames, ne vous
affolez pas trop ! Retenez simplement que
la mode future ne comporte pas de grands
changements. Un seul détail varie par rap-
port à ces dernières années : la carrure des
robes, des manteaux et des vestes est un
peu plus développée qu 'auparavant,
entendez par là que la manche est montée
avec des plis. M. F.

Les contemporaines du Val-de-Ruz de
1916 ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne CUCHE
leur chère et inoubliable camarade.

098804 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchàtel

Seyon 12 C (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

FAN-L'

|Fr. 3.40 par millimèt re de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

In

__ __ À Prévisions pour
Dfttlfl tout» la Suisse

Une zone de haute pression s'étend des
Açores aux Alpes. Un rapide courant per-
turbé circule à travers l'Atlantique et la
moitié nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir : Nord des
Alpes et Alpes: le temps sera en bonne
partie ensoleillé malgré quelques passages
nuageux, la température à basse altitude
sera comprise entre 10 et 14 degrés la nuit
et entre 21 et 25 l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 3800 m. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : en bonne partie ensoleil-
,_ lé. Température comprise entre 22 et 26
I degrés l'après-midi.

S Evolution pour dimanche et lundi : enso-
jj leillé dans l'ouest et le sud du pays. Passa-'
S blement nuageux et quelques pluies dans
i l'est.§
i 
1 jfi^J^i Observations
= pP I météorologiques
j§ n n à Neuchâtel
; Observatoire de Neuchâtel. - 8 septem-
s bre 1978. Température : moyenne: 17,4;
S min.: 12,8; max.: 22,8; Baromètre :
S moyenne : 722,3. Vent dominant : direc-
| tion : sud à sud-est ; force : faible, dès 16
5 heures, modéré. Etat du ciel: couvert à
S nuageux.
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WÊn_rr~\ Temps
Br*^ et températures
n̂ t^J Europe
=*=*¦» et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- :

Mulhouse: nuageux, 20; Berne: nuageux, j
19 ; Genève-Cointrin : nuageux, 22 ; Sion : j
peu nuageux, 22 ; Locarno-Monti : serein, [
25 ; Saenti s : brouillard , 2 ; Paris : nuageux , ¦
19; Londres : nuageux , 18; Amsterdam: f
nuageux, 18; Francfort-Main: nuageux, j
20; Berlin: peu nuageux, 17; Copenha- j
gue : serein , 15 ; Stockholm : nuageux, 15 ; I
Innsbruck : nuageux, 13; Vienne: peu [
nuageux , 22; Prague: peu nuageux , 17; •
Varsovie : couvert, 13 ; Moscou : nuageux , :
12 ; Budapest : peu nuageux, 18 ; Istanbul : i
nuageux, 22; Athènes : nuageux , 30; j

A Rome:serein , 25;Milan :serein,26;Nice : |
nuageux, 24; Barcelone: serein , 26; \
Madrid : serein, 29 ; Lisbonne : serein , 28 ; ;
Tunis : nuageux, 17. :

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 8 sept 1978: 429,24
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 38.—

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

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:;:£:|:£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £SS:

Nom : >:::j:j:j:j

Prénom: ;§:•::$:

N° et rue: §||
N" postal : Localité : ;•£;::;§

Signature 
::'x|:W; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $:•&•:•:

:•:•:£:£:£:¦ affranchie de 20 centimes, à £S:&
FAN-L'EXPRESS H§
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ijggjg

Salon
de la voiture d'occasion
à Panespo

Loterie visiteurs : gagnant du tirage
du vendredi 8 septembre : M: Jean
Berner, 2015 Areuse, gagne un vol
City à Londres.
Prochains tirages: samedi 9
septembre à 21 h et dimanche

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 7 septembre. Trigona,

Nelly-Lina-Lucrezia-Maria , fille de Salvato-
re-Maria-Lino, Neuchâtel , et de Heidi-Nelli ,
née Ausderau.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 8
septembre. Grosjean , Philippe , et Pfaehler ,
Laurence-Andrée , les deux à Neuchâtel;
Dardel , Alphonse, et Jôrin , Liliane, les deux à
La Chaux-de-Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 septembre. Mûl-
ler, François-Albert, et Tschanz, Claudia, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 30 août. Banderet , Henri-Frédé-
ric, né en 1899, Neuchâtel , veuf de Marie-
Madeleine-Henriette , née Etlicher. 3 septem-
bre. Perrottet née Desaules, Alice-Ida , née en
1888, Neuchâtel, veuve de Perrottet, Louis ,
Rosselet-Jordan née Morel , Hélène-Blanche ,
née en 1889, Neuchâtel , veuve de Rosselet-
Jordan , Philippe-Edmond. 5. Jéquier , Rosa-
lie-Marie , née en 1880, Neuchâtel , célibataire.
6. Maire née Giroud , Alice-Emma , née en
1896, Neuchâtel , veuve de Maire, Georges-
Albert.

Gabrielle et René
POLLICINO-RUEDIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 8 septembre 1978

Maternité Bellerive 11
Pourtalès 2525 Le Landeron

098132 N

Monsieur et Madame
Serge CHARPILLOZ ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Céline
le 6 septembre

dans le foyer de
Claire-Lise et Jacques SCHWAAR

...... Maternité de Fribourg
1522 Lucens

< -J. 098802 N

Marie-Claire et Patrice
TRUMMER-COSANDIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yvan
le 8 septembre 1978

Maternité Lières 13
Landeyeux 2017 Bo udry

105390 N

Nicole et Rolf-Alexander
THIEDE-DUPASQUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Christophe
le 7 septembre 1978

A/te Strasse 56
D-7802 Merzhausen
Freiburg in Brisgau

106433N

Armand Jérôme Nyffeler
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Gérard Pierre
Térésa et Jean Pierre
NYFFELER PORRÙA

Zàhringerstrasse 32 3000 Berne
101006N

iu atî fj itjm uru d la 11. USH133 T

_ Cressier Salon des 3 dimanches < »

Î

"» Maison Vallier du 9 au 24 septembre 1978 J |
ROLAND SCHALLER < !

ETIENNE BARDET j \
FRANGINE CHATELAIN \ \Tous les jours de 14 h à 21 heures ; \ \

 ̂
les dimanches dès 10 heures i i

S Entrée libre. 100587 T I I
i < >
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ENGLISH AMERICAN CHURCH
Family service, Sunday 10th Sept.
at 11 a.m. Maladière Chapel. Ail welcome.

098790 T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

La famille de

Monsieur

Olivier GEISER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance et sa profonde gra-
titude.

Lignières, septembre 1978.
100594X

Madame Gustave Perregaux ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Fleschmann ;
Monsieur et Madame Raymond Koech-

lin , à Corsier;
Monsieur et Madame Bernard

Koechlin ;
Monsieur et Madame Jaques Perrot ;
Monsieur et Madame Piero Zanette ;

Le docteur et Madame Bernard de
Montmollin ;

Monsieur et Madame Philippe
Bendel ;

Monsieur et Madame Georges de
Montmollin ;

Le docteur et Madame Jean-Frédéric
de Montmollin ;

Le docteur et Madame Jean Walder ;
Monsieur Yves de Montmollin ;

Bastien Fleschmann ;
Nathalie, Olivier et Florence Koechlin ;
Stéphanie, Guillaume et Julien Perrot ;
Alessandra et Barbara Zanette ;
Etienne, Adrienne et Laurent Bendel ;
Valérie de Montmollin;
Roland et Gérard de Montmollin ;
Madame Jean-Jacques Beau ;
Monsieur et Madame Gustave

Roethlisberger, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux ;

Les familles Carbonnier, de Bosset,
Robert, de Meuron, de Reynier,

Mademoiselle L. Porret et Madame
Kasche, qui l'ont soignée avec tant de
dévouement,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rodolphe de MERVEILLEUX
née Cécile CARBONNIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, qui s'est endormie
le 8 septembre, dans sa 96mc année.

Alors s'ouvriront les yeux des aveu-
gles.

Esaïe 35:5

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 14 heures, le lundi
11 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
106474 M

La Société des pêcheurs Basse-Areuse a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
membre honoraire de la société.

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

100852 M



Raymond L'Epée expose
à la Galerie Ditesheim

TOUR
DE
VILLE

• EN entrant à la Galerie Ditesheim, où
Raymond L'Epée expose vingt-six
huiles sur toile auxquelles viennent
s'ajouter des dessins et des pastels, le
visiteur a l'impression de pénétrer (par
quelle faveur du destin?) dans une sorte
de paradis. Et le plus remarquable, c'est
que plus il considère ces tableaux, plus
cette première impression se confirme
et s'accentue.

Après avoir longtemps fait de
l'abstraction, L'Epée est revenu au figu-
ratif. Non.il ne faut pas s'exprimer ainsi,
il faut dire qu'il est «venu» au figuratif,
car il n'y a pas là de retour en arrière.
C'est un bond en avant, une conquête,
une véritable découverte. Il n'y a jamais
chez lui copie ou même simple interpré-
tation du réel, mais une transposition
légère et infiniment délicate, qui, par-
tant de la vision ordinaire, l'élève à la
hauteur du rêve. Un rêve où les lignes et
les couleurs sont choisies avec tant de
bonheur que c'est à chaque fois un
nouvel enchantement.

DES TONS ADORABLES
Il y a en effet chez L'Epée quelque

chose de miraculeux dans l'art avec
lequel il interprète un sujet, nu couché,
telle scène d'intérieur, femme assise à
une table, enveloppant les objets dans
une brume lumineuse qui les rend
diaphanes, presque irréels, infiniment
poétiques. Et surtout, car c'est là
l'essentiel, il pigmente sa toile de tons
adorables, des violets, des rouges
légers, des bleus, des jaunes, et toute
une gamme de mauves dont le charme
est vraiment sorcier. Et chaque fois,
d'une œuvre à l'autre, il renouvelle
vision et chromatisme.

Cet ensemble de qualités, disons
même de vertus picturales, on les voit
s'affirmer dès les premières toiles avec
«Aube fine» et « Les Persiennes», où la
lumière est si discrètement tamisée.

Il y a beaucoup de sérieux et pas mal
d'humour dans «La femme au singe
rouge», ce grand portrait dix-septième
où passe comme un souvenir de Velas-
quez. Nous lui préférons cependant
encore le «Nu au singe roux», avec
cette douce explosion de fleurs au

Perte de
maîtrise nocturne

• DANS la nuit de jeudi à dimanche,
vers 0 h 45, une voiture conduite par M.
P. B., de Cormondrèche, circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre de la ville.
Dans un virage à droite peu après le
restaurant du Reposoir, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté un
signal lumineux situé surle bord droit de
la chaussée, avant de . terminer sa
course contre les rochers. Dégâts. Le
permis de M. P. B. a été saisi.

centre, qui en tempère l'audace, la
sensualité et l'exotisme.

UN VÉRITABLE MAGICIEN
« Paysage méridional», avec cette

bataille de couleurs exprimant toute
l'opulence de la nature, c'est un Bon-
nard. Est-ce à dire que L'Epée imite ?
Non, il se contente d'évoquer, en toute
liberté créatrice. Ainsi «La Barque»,
avec la fillette qui bravement rame, c'est
un Louis de Meuron. Nous remontons
ensuite très haut avec « De la fenêt re »,
vision au second degré sur un paysage
méridional véritablement magique, et
avec «L'après-midi d'été », façade d'un
jaune superbe et discrètement nostal-
gique, devant laquelle sont assises
gaiment à une table fleurie deux fem-
mes et une fillette. Quel naturel dans les
poses! Et quel art dans cette manière
d'ombrer le chapeau, le visage et l'épau-
le de la jeune femme debout à côté de la
fillette I

Comme après tant d'éloges il sérail
indécent de ne pas exprimer la moindre
réserve, nous dirons que les dessins
nous paraissent corrects, sans plus, et
que les pastels se situent à notre avis,
comme qualité d'art, légèrement en
dessous des huiles. Une exception
cependant: à l'autoportrait à l'huile, à
notre sens trop accusé, surtout dans le
regard, nous préférons infiniment l'un
des deux autoportraits au pastel, celui
dans lequel le visage est vu comme au
travers d'un voile, comme s'il surgissait
d'un monde inconnu.

Ce sont ces effets-là qui font de l'Epée
un véritable magicien. P.-L. B.

Jeune cycliste
blessé

• VERS 7 h 25, une voiture pilotée pai
M. A. S., de Neuchâtel, descendait la
chaussée de la Boine. Peu avant
l'immeuble de La Bâloise, alors qu'il
voulait garer son véhicule sur le bord
gauche de la route, sa voiture a été
heurtée par un cycliste, M. P.,16 ans.de
Neuchâtel, qui descendait également la
même rue. Légèrement blessé, le jeune
P. a été conduit à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle et a pu ensuite rega-
gner son domicile.

Nomination
• A la suite de la démission de M. Urs

Neuenschwander, professeur à l'Ecole
secondaire régionale, de son poste par-
tiel de professeur de méthodologie de
l'allemand au Séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire (SPES),
M, Dieter Tobisch, professeur au
gymnase cantonal a été nommé à cette
fonction.

\m\¦ftffwf

Le «Selva
Quartet»

au Jazzland
• MINI-RETOMBÉES du dernier festi-

val de Montreux ces temps au «Jazz-
land». C'est ainsi qu'après James
Booker (honoré d'un prix pour son der-
nier disque grave en Suisse), on pouvait
entendre le Selva Quartet, premier prix
des formations de musiciens amateurs.

Le Selva Quartet : quatre jeunes
musiciens de talent à qui on a un peu
trop légèrement collé l'étiquette de
«jazz-rock». Disons plutôt que le Selva
Quartet joue un jazz très actuel, une
sorte de post «hard bop» mâtiné de
rythmes latino-américains. C'est pro-
pre, c'est solide et bien structuré. Les
musiciens possèdent leur instrument,
surtout le saxophoniste et le guitariste,
et on prend un certain plaisir à les écou-
ter... une demi-heureI

Plus longtemps, cela devient
ennuyeux. Les musiciens donnent
l'impression de tourner en rond, de
sombrer dans les redites. Leur musique
manque de relief, de couleur. Des chan-
gements de registres, d'amplitude, plus
d'idées aussi dans les soli seraient
souhaitables pour faire de cet intéres-
sant groupe une formation qui tienne la
soirée sans lasser son auditoire.

J.-B. W.

Bon déport de la Fête d'automne d'Hauterive
Un nom qui lui allait comme un gant : la rue des Chasse-Peines 1 (Avipress J.-P. Baillod)

Des enfants, de la musique, du sport, un cortège costumé, des
concerts et le bal, sans parler d'une exposition de maquettes et
modèles réduits, d'un grand marché et du «Kiosque à musique»
et, à tout seigneur tout honneur, du vin sorti des caves de la com-
mune, tel est l'inventaire attrayant de la Fête d'automne qui a
commencé hier soir à Hauterive.

L'ambiance y était. Le grand rendez-vous automnal à l'intérieur
des murs altaripiens a bien démarré avec l'ouverture des stands
sur la place toute bruissante de la localité et la fête villageoise
animée par «Les Galériens», tandis qu'au bâtiment des services

Collision à Corcelles
Vers 17 h 50, une voiture, conduite par

M""A.L., de Fleurier, circulait Grand-Rue en
direction du Val-de-Travers. A la hauteurde
l'immeuble No 21, M""L. n'a pas correcte-
ment tenu sa droite et sa voiture est alors
entrée en collision avec le camion conduit
par M. J.J., de Cormondrèche, qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts, s

publics avait lieu, en présence des autorités, le vernissage de
l'exposition des maquettes et modèles réduits.

Aujourd'hui, après le grand marché et le gymkana des enfants
des écoles, ce sera l'émission de la radio romande «Le Kiosque à
musique» avec différentes formations musicales. Au match de
football et à la course cycliste à disputer autour de la Marnière suc-
cédera l'habituel et toujours apprécié cortège des enfants costu-
més où l'on voit chaque fois des prodiges d'invention manuelle de
quelques parents dévoués et cette dernière journée de la fête,
organisée par les sociétés locales et les écoles, s'achèvera par des
concerts et le bal jusqu'à l'aube dominicale.

Un cyclomotoriste
heurte le flanc
d'une voiture

• VERS 6 h 35, une voiture conduite
par M. M.C., de Neuchâtel, circulait rue
des Parcs en direction de Vauseyon. A la
hauteur de la rue des Mille-Boilles, il a
dépassé un cyclomoteur piloté par
M. Angelo Paiano, 40 ans, de Neuchâ-
tel, qui roulait sur la voie de présélec-
tion en direction de Peseux. Lors de
cette manoeuvre, le cyclomotoriste a
heurté le côté gauche de la voiture et est
tomba sur la chaussée. Blessé, M. Paia-
no a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale. Il
souffre de blessures et de contusions
sur tout le corps.

En avant-dernière page

Vernissage hier soir
à Cressier
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| Sous les auspices de la Radio romande I

Des collaborateurs des PTT montrent au public comment manier de façon pratique
leur transistor.

«Auguste» était là, hier! Imposant,
majestueux, il survolait gracieusement
Neuchâtel. Ceux qui ne suivent pas fidè-
lement les émissions de la Radio
romande diront: «Auguste, mais qui
est-ce?» On devrait plutôt dire :
« Qu'est-ce que c'est?» car «Auguste»,
c'est le surnom que l'équipe de la SSR a
donné au dirigeable Goodyear « Euro-
pe », le temps d'une campagne de
promotion en faveur des ondes ultra-
courtes.

Jean-Charles, Franck Musy, Claude
Froidevaux et Emile Gardez sont les
principaux animateurs de cette specta-
culaire mais courte opération
p̂uisqu 'elle n'aura duré qu'une dizaine
de jours. Ils ont la mission d'apprendre à
leurs auditeurs comment utiliser d'une
façon optimale leur récepteur, car bon
nombre de personnes ignorent tout de
la modulation de fréquence. Pour ce
faire, les quatre compères, assistés de
Joyaux techniciens et opératrices, inter-
viennent alternativement sur les ondes
moyennes et sur les OUC, de façon à
obliger leurs «fans» à manier le curseur
de leur transistor. Hier, comme chaque
jour, des concours ont été organisés, les
gagnants se verront offrir soit un appa-
reil radio soit un vol en dirigeable.

Hier, Jean-Paul Kunzi était l'invité
principal de l'émission et il avait pris
place aux côtés de Claude Froidevaux
dans la machine volante. Jean-Paul
Kunzi, certains s'en souviennent sans
doute, gagna le championnat du monde
du vol en ballon libre...

UN SUISSE: AUGUSTE PICCARD
Mais «Auguste», que devient-il dans

tout cela ? Car ce Zeppelin suscite à
juste titre la curiosité du public et si on
tend un peu l'oreille dans la rue, c'est
toujours cette question qui revient.
Simple, pourtant... Si les journalistes
l'ont surnommé ainsi, c'est en homma-
ge à Auguste Piccard, un savant suisse
qui fut le premier scientifique à utiliser
de tels engins pour des études de la stra-
tosphère. «Auguste», officiellement
appelé «Europa» en dehors des sphè-

res radiophoniques, fait partie de la flot-
te du groupe multinational Goodyear,
composée de trois autres dirigeables. Il
a été gracieusement prêté par cette
entreprise qui organise chaque année
une campagne publicitaire de cette
sorte. «Auguste» mesure 58,7 m de
long, 15m de large, et 18m de haut. Sa
vitesse de croisière se situe aux alen-
tours de 60 kmlheure, mais il peut toute-
fois pousser des pointes jusqu 'à
80 kmlheure. L'altitude maximale à
laquelle il peut voler est de 2500 m envi-
ron.

«Auguste» a un défaut: sa nacelle ne
peut contenir que sept passagers !
Autant dire qu'il faut avoir des relations
privilégiées avec le pilote... M. F.

Un spectacle inhabituel dans le ciel de
Neuchâtel (Avipress - J.-P. Baillod)

j Un objet volant... bien identifié l
I dans le ciel de Neuchâtel!

f\ bout de souffle, les «Génoises »
seront remplacées sur la ligne 5

Elles ont trente-six ans, sont fatiguées
d'avoir accumulé des millions de kilomè-
tres par tous les temps et d'avoir couru au
bord du lac entre la place Pury et Boudry.

Ces braves motrices italiennes que lesTN
achetèrent à Gènes en 1967, alors qu'elles
avaient déjà un quart de siècle de bons et
loyaux services sur l'admirable Riviera ligu-
rienne, vivent encore parce qu'elles furent
entourées ici de soins attentifs. Les étaient
particulièrement délicates du moteur, en
hiver surtout. Mais aujourd'hui leur règne
est terminé. Elles sont vieilles de partout:
moteurs et carrosseries.

On n'oubliera pas, au passage, de relever
combien ces motrices articulées italiennes
étaient modernes à l'époque. Actuellement
encore, elles n'ont rien à envier, esthéti-
quement, aux trams les plus récents que
l'on peut voir en Suisse ou en Allemagne.
Seul le confort qu'elles offrent n'est plus
celui auquel ont droit les passagers depuis
qu'ils ont goûté aux agréments des trolley-
bus articulés dont les TN possèdent dix
exemplaires en circulation sur le réseau des
lignes 1 et 3.

Il est donc temps de mettre les « Génoises » à
la retraite et ce renouvellement de matériel
roulant, indispensable, est actuellement à
l'étude.

Il faudra acheter «suisse» sans doute
pour éviter des... complications dans
l'obtention des subventions fédérales mais
rien n'est encore décidé quant à la prove-
nance de ces motrices. On sait seulement
qu'elles ressembleront plus à un petit train
régional tel que celui de Berne à Worb qu'à

une composition de tramway articulé
comme le sont les «Génoises ».

Il en faudra quatre de ces motrices qui
feront la navette sur la ligne 5 grâce au
double poste de pilotage.

Enfin, les TN cherchent un successeur au
directeur, M. Jean-Paul Benoit, de Corcel-
les, qui, après être entré dans la compagnie
en 1946 en tant que chef de traction, pren-
dra sa retraite au cours de l'été prochain.

G. Mt

Comité neuchâtelois
Interparti

pour le «oui» au Jura

LA VIE POLITIQUE

«Réunis à Neuchâtel, les représentants
des partis socialiste, radical, libéral, pro-
gressiste national, popiste et indépendant
ont décidé la création d'un comité neuchâ-
telois de soutien au nouveau canton du
Jura », indique un communiqué publié hier
Ce comité a notamment reçu l'appui des
conseillers d'Etat, des parlementaires neu-
châtelois aux Chambres fédérales et de
nombreuses autres personnalités. Le
regroupement de toutes les forces politi-
ques neuchâteloises s'explique «par la
conviction partagée que le «oui» au
nouveau canton respecte les décisions
prises démocratiquement par les peuples
bernois et jurassien, favorise un retour à la
tolérance et est la manifestation d'un fédé-
ralisme vivant. Cette démarche unique se
justifie également par l'importance histori-
que du scrutin des 23 et 24 septembre» .

La plupart des partis politiques neuchâte-
lois ont déjà pris position en faveur du
«oui» au nouveau canton. Ce comité
publiera des annonces dans les journaux
locaux avec la liste des personnalités qu'il
regroupe.

Les «Génoises»? Grâce à M. Jacobi...

Une motrice articulée italienne au terminus de Neuchâtel. (Avipress - UST)

Sans un mordu du rail, ces «Génoises »
seraient sans doute restées sur leur rivage
méditerranéen... En 1964, M. Sébastien
Jacobi, qui était alors sous-chef d'exploita-
tion des TN avant de passer au service de
presse et de relations publiques des CFF, se
trouvait à Gênes. L'œil toujours à l'affût, il y
avait découvert mille choses intéressantes
sauf les monstres du triphasé italien, but
premier de son voyage, qui venaient d'être
retirés du service. Faute de grives, le maté-
riel de la ligne de Prato l'avait notamment
séduit: c'étaient ces «Génoises », toujours
modernes pour l'époque mais qui l'étaient
singulièrement lorsque la première sortit
des usines de Breda et de TIBB en 1942.

A son retour à Neuchâtel, M. Jacobi
prépara un dossier sur cet intéressant
matériel et se fit son avocat auprès de la
direction. On ne pouvait mieux tomber : les
vieilles Schlieren de 1904 assuraient le
service avec de moins en moins d'exactitu-

de. Elles perdaient beaucoup de temps à la
signalisation lumineuse et leurs vieilles
jambes ne leur permettaient pas de com-
bler le retard...

Après la journée
militaire
de Bière

Correspo ndances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Nous tenons à remercier ouverte-

ment le département militaire fédéra l et
son chef de l'information, M. Ernst
Moergeli, ainsi que M. Aldo Vêla,
d'avoir organisé le mardi 29 aoûtà Bière
une journée d'information sur l'armée
pour des femmes de Suisse romande
engagées dans la vie civique.

Deux exposés, l'un sur la doctrine
d'engagement de l'armée suisse (colo-
nel EMG G. de Loës) et l'autre sur les
problèmes humains et psychologiques
posés par l'instruction (brigadier
J. Délia Santa), ont permis aux partici-
pantes de se faire une idée précise sur
notre politique de sécurité et sur les
efforts accomplis pour assurer une
défense efficace de notre pays par une
armée de milice bien préparée et
consciente de ses responsabilités. Nous
soutenons entièrement nos autorités
militaires dans leur mission de défense
nationale. Les exercices et performan-
ces auxquels nous avons assisté
l'après-midi nous ont mises en présen-
ce d'une jeunesse saine sur laquelle les
responsabilités militaires peuvent
compter. Cette élite se met dès l'école
de recrues au service du pays sans cher-
cher à attirer l'attention sur elle. Nous
l'en félicitons.

A quelque échelon qu'ils se trouvent,
un grand merci à tous ceux qui ont mis
sur pied cette manifestation propre à
assurer une excellente information
objective et que nous espérons voir se
reproduire.

Liselotte Spreng,
conseillère nationale ;

France-Line Matile, député;
Anne-Françoise de Bosset ;

Sœur Claire-Marie Zubler
et d'autres participantes. »

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

066448R

BEVAIX

(c) La Muscade, cette fanfare qui réunit les
jeunes élèves de celles de Corcelles et
Bevaix, a organisé une kermesse le diman-
che 3 septembre au port de Bevaix. A partir
de 11 h, un nombreux public a applaudi le
concert apéritif encore agrémenté par la
présence du chœur d'hommes venu béné-
volement aider les jeunes. Le déjeuner était
servi sur place et l'après-midi, des jeux, de
la musique, un lâcher de ballons et la
promenade en petit train permirent à
chacun de se divertir dans une belle
ambiance et par un temps splendide.

Kermesse de la Muscade
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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

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

''"' A vendre à Peseux,
excellente situation

immeuble commercial
rendement garanti 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—

Adresser offres écrites à HJ 1987 au
bureau du journal. 100194-1

cherche à engager pour son département «Joaillerie»

BOÎTIER-OR
ou

BIJOUTIER
L'activité de ce collaborateur de confiance se situera dans
le domaine du perfectionnement et de la terminaison du
produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du Person-
nel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les
documente usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2629 ou
2206. 100672-O

BBMHHBHHWBHHBH miEMKflBi

A vendre à CRESSIER

maison ancienne
mitoyenne

7 pièces, avec jardin.
Prix Fr. 120.000.—.

Tél. 47 1164. 100205-1

Nous cherchons à acheter

petite Industrie
ou

commerce
en pleine activité

Faire offres avec inventaire et prix de
vente sous chiffres 17-27825 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg. looseo-i

.— iïsr ^i

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

$& .-¦;.-- .0 i trYtr
Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à:

HELV ETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler

£ Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

098451-O

A louer, à Neuchâtel, Orée 34,

appartement de 2 pièces
confort, entresol,
pour le 24 octobre 1978.
Fr. 273.45 par mois,
charges comprises.
S'adresser à Favag S.A.,
service gérances,
tél. (038) 21 11 41, interne 258.

100387-G

A louer, Standards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096392-G

Maison pour dames âgées
MON FOYER - 2056 DOMBRESSON

cherche :

UNE DIRECTRICE
Préférence sera donnée à personne expérimentée ou
formée en tenue de ménage, en cuisine et en soins aux
malades;

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
à plein temps, pouvant seconder la directrice.

Entrée en fonction : 1e' décembre 1978
ou date à convenir.

Pour tous renseignements et visite éventuelle,
s'adresser à Mme Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et référen-
ces, devront parvenir à M. Claude Vaucher, président,
Ruz Chasseran 3, 2056 Dombresson,
jusqu'au 19 septembre 1978. 100572-0

Nous jouons cartes sur table
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vmpte de l ŷf«qBif|QPBMP a!imentaire ou
-Ides. C'est am&HIfUs UlSffcffllltffc En 1946, l'es- ,

m̂^; hu le de ricin ' les ia-llIcelwIIfUJUW 90 c. le litresamedi, at :les becs de plunf ppurjjrijn ê̂ focWne de.60. A fis9 septembre 1978 paître du calcul. lHi6|lif||MMiHenf grâce à Vf
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_ ^ _̂_M_W _̂ ĴpjW _ ^ ^ m̂ mM?'ncs' t>on de la oyinl]/^M|fcfjp l̂-ifMyB

Un véritable bilan social:

Au cours des dernières années, Migros s'est développée pour devenir une des entrepri-
ses les plus importantes de Suisse. La communauté Migros, dans sa complexité, se
devait de rechercher la transparence en matière de bilan, afin d'éclairer le profane sur
les multiples aspects de l'entreprise. C'est pourquoi, il y a peu, nous avons publié pour la
première fois un bilan social.

U est vrai que depuis longtemps déjà nous
établissons régulièrement un rapport
d'activités commerciales et présentons les
comptes. Chaque année, nous invitons la
presse suisse à une conférence au cours de
laquelle il lui est possible de poser des
questions auxquelles nous répondons
clairement et ouvertement. Nos coopéra-
teurs et autres intéressés peuvent se
procurer le rapport d'activité de la Fédé-
ration des coopératives Migros qui paraît
1 haque année.

Nos objectifs s'étendent bien au-delà du
domaine purement matériel et financier.
Dans la majorité des cas cependant, ces
efforts ne se laissent pas chiffrer. En outre,
de simples chiffres ne disent pas si les
efforts sont poursuivis vers les buts fixés
initialement et si ces objectifs sont
atteints. Pour la première fois, le bilan
social, par une analyse sans complaisance,
essaie de déceler les écarts entre les objec-
tifs fixés et ceux qui ont été atteints.
Notre bilan social s'adresse tant aux

Action

Les meilleurs produits de nettoyage

Hopp
le détergent universel au savon naturel
qui nettoie énergiquement, sans
abîmer.

850 g 1.90 au lieu de 2.40
(100 g = 2.235)

Tambour
le produit de nettoyage universel à
l'ammoniaque.

1 kg 1.90 au lieu de 2.40

clients, aux coopérateurs Migros, aux col-
laborateurs, qu'au large public. U prodi-
gue des renseignements approfondis sur
nos activités socio-culturelles et montre
quels sont les services déjà rendus dans ce
domaine. Une introspection rigoureuse
fait apparaître non seulement les qualités

Vous pouvez obtenir gratuitement le
bilan social en français ou en allemand à
l'adresse suivante :

Fédération des coopératives Migros
Secrétariat Général
Case postale 266 .1
8031 Zurich

Vous pouvez également vous procurer
le rapport d'activité annuel de la Fédéra-
tion des coopératives Migros à cette
même adresse.

mais surtout les faiblesses, faiblesses qui
doivent être supprimées.

Nous sommes tout à fait conscients que ce
premier essai présente encore des lacu-
nes. C'est délibérément que nous nous
sommes limités autant que possible aux
faits mesurables, donc principalement à
des données que l'on peut évaluer d'une
manière objective. L'avenir nous dira
comment cette nouvelle forme d'informa-
tion sur notre communauté peut être
étendue et améliorée. Il est encore trop
tôt pour savoir si ce bilan est une source
d'information valable pour nos coopéra-
teurs, clients, collaborateurs et le large
public. Nous espérons que les réponses au
questionnaire (adjoint au bilan social)
nous donneront de plus amples rensei-
gnements à ce sujet.

Nous avons la conviction que le bilan
social présenté animera des discussions
concernant la prospérité de notre com-
munauté. II contribuera certainement
aussi à faire prendre conscience d'une
manière encore plus forte aux responsa-
bles de nos coopératives et entreprises de
leurs responsabilités envers la société de
notre pays. Si le bilan social ouvre le
chemin à un type de commerce plus
social, qui s'éloignerait ainsi d'une forme
purement matérielle, il aura alors rempli
sa mission.

Découvrir
les talents cachés

Peu de gens connaissent véritablement
leurs aptitudes créatrices. A l'école, tout

le monde a suivi des leçons de dessin el
ainsi pu exercer ses talents artistiques.
Chez la majorité d'entre nous cependant,
les traces laissées par cet enseignement
sont plus ou moins inexistantes.
L'EcoIe-club Migros propose tout un
éventail de cours pour rattraper ce que
l'on a jusqu'ici négligé. Comme les cours
des Ecoles-clubs sont ouverts à tous, sans
conditions préalables, chacun peut tenter
sa chance. L'engagement financier est
modeste puisque les frais pour un cours
dans une discipline artistique se situent
entre cinquante et quatre-vingts francs
(en règle générale pour 8 leçons de
2 heures). Ceux qui n'ont pas encore
découvert leurs talents, ou ne les ont pas
assez développés, devraient profiter de
nos cours - ainsi découvriront-ils un
hobby qui assurera leur épanouissement
durant les loisirs.

Inscrivez-vous maintenant!
Les secrétariats des Ecoles-clubs vous
donneront volontiers tous les détails
concernant les dates et les horaires
nécessaires.

Ecole-club Migros
11. rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 48

Ecole-club Migros
Av. Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 69 44

Ecole-club Fribourg
Rue Guillimann 11
1700 Fribourg Tél. (037) 22 43 00

Multipack

Aproz citron
Eau de table
(sans agent conservateur)

1 litr|3 —.60

2 litres -.90 au lieu de 1.20
(+ dépôt)

Aproz minical citron
Eau de table pauvre en calories, édulco-
rée artificiellement

1 litre —.80

2 litres 1.30 au lieu de 1.60
(+ dépôt)

La recette de la semaine

Confiture de tomates
Laver 3 grandes tomates rouges et dures
et 3 tomates encore vertes, les plonger
rapidement dans l'eau bouillante, peler,
couper en morceaux et mettre dans une
casserole (sans remuer). Ajouter 4 cuille-
rées à thé de citron, des zestes râpés et les
pépins d'un citron, enveloppés dans un
petit sachet de mousseline. Faire cuire
jusqu'à ce que les tomates soient réduites
en purée. Ajouter une quantité de sucre
correspondant au poids des 6 tomates,
faire fondre à feu doux. Faire cuire
ensuite à une plus grande chaleur, comme
d'autres confitures. Après la cuisson, reti-
rer le sachet avec les pépins et l'écraser au
bord de la casserole afin d'en faire sortir la
pectine. Verser la confiture bouillante
dans les pots, couvrir tout de suite.

100394-A

A remettre
dans le Nord vaudois

entreprise
de rev&tements de sols

bien établie. Bonne clientèle assurée.
Immeuble avec magasin, grand
dépôt, appartement. Centre ville.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres
22-970201-186, à Publicitas,
1401 Yverdon. 100667 1

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, un poste

SECRÉTAIRE
au Registre foncier de Neuchâtel est à
repourvoir.
Exigences : formation commerciale complè-
te.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 septembre 1978. 098454-z
-

______ ' Commune
HIH du Landeron-Combes
*̂ p̂

MISE EN POSTULATION

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

FACTURISTE-OPÉRATRICE
(OPERATEUR)

est à repourvoir à l'Administration commu-
nale.
Le ou la titulaire aura également d'autres
fonctions à remplir, telles que préposé à la
Police des habitants, travaux comptables et
service de guichet.
Exigence : formation commerciale complè-
te*.
Entrée en fonction: 1er novembre 1978 ou
date à convenir.
Conditions et traitement : selon statut du
personnel.
Adresser offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats au
Conseil communal , 2525 Le Landeron.

Conseil communal
100 63 5-0

TERRAIN
à bâtir

La Commune de Mqntmagny offre à
vendre une parcelle de terrain de
4096 m2 en bordure de la route
cantonale Constantine-Salavaux, à
5 minutes du lac de Morat. Morcel-
lement de la parcelle possible.

Pour d'autres renseignements,
s'adresser a M. Michel LOUP, syndic,
tél. (037) 77 13 91. 100663-1

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du décès du titulaire, le poste de

secrétaire-comptable
à la comptabilité du département, est à repourvoir.
Le titulaire sera chargé notamment de travaux en
relation avec les caisses de pensions et de rempla-
cement.

Exigences : formation commerciale complète
Obligations et traitement : légaux
Entrée en service : à convenir
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel, Jusqu'au 15 septembre 1978. 100639-Z

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES ET
JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JC 1903
au bureau du journal., 09B829- I

A vendre

beau chalet
avec parcelle privée
à Cudrefin.
3'/î chambres.
Tout confort.
S'adresser à
M. Boris Vassaux,
garde du Port
tél. (037) 77 16 83
ou (037) 77 17 93.

100692-1

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

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

Ecrire sous chiffres Gl 1986 au bureau du Journal.
106270 1

A vendre à Cressier (NE)

immeuble locatif
de 9 appartements.

Rendement net : 6%.

Faire offres sous chiffres 87-870 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 100205-1

A vendre

résidence secondaire
parcelle de 7000 m2 environ, ave
ferme, 9 km de Neuchâtel, site pitto
resque, prix à discuter.

Renseignements : tél. (031) 56 43 07
100319

I

Nous cherchons à Neuchâtel
ou environs immédiats

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu'à 5 millions.
Rentabilité brute : 6,5%.

Faire offres sous chiffres CE 1982 au
bureau du journal. 100425-1

SAINT-AUBIN
à louer, 1" novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces
dans ancienne maison de maître
(1W étage) confort.
Conditions intéressantes.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat - Reusière 20,
tél. (038) 55 22 02. 098991-G

SOUMISSION
Le FOOTBALL CLUB HAUTERIVE, met en soumission la gérance du
Club House. Conviendrait à couple de sportifs.

Reprise: dès que possible.

Faire offres à : Jean Roth,
Champréveyres 20, 2068 HAUTERIVE. 106383-O

A vendre à
Colombier (centre)
5 app. 2-4 p.
prix à traiter

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097840-1

A vendre à
Estavayer-le-Lac

ANCIENNE
MAISON
avec garage
et écurie.

Faire offres à
Bernard Duc,
2518 Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

100638-1

Baux à loyer
au bureau du Journa l

Cherche à acheter

immeuble
ancien
à transformer.
Neuchâtel
ou environs.

Faire offres sous
chiffres 28-900231
à Publicitas, Ter-
reaux 5,
2001 Neuchâtel.

100698-1

Nous
recherchons
achat-vente
tous objets

Immobiliers
Agence GCN *
Gerico SA
Construction
Neuchâ te l
038 24 00 55

09783S-I

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 3 pièces
avec salle de bains, balcon.
Loyer : Fr. 355.—,
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 0971 17-G

A louer, chemin
des Etroits,
Cornaux

GARAGES
individuels.
Fr. 60.—
par mois.
Tél. 47 10 33.

100218-G

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

'"V Nous cherchons , pour un local d'essais 4&
AÉ  ̂ (laboratoire pilote), un v 

^̂

| LABORANTIN f
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^^

? 
type A et pouvant justifier d'une ou deux ___^années d'expérience dans un milieu industriel. 

^̂? ?
? 

L'activité de cette personne sera partagéeentre
l'exécution de travaux analytiques d'une part , _̂m

r et la conduite d'essais liés au développement ^^4È% de divers procédés d'autre part. Elle participera ___,
r̂ à la mise en service d'installations, à leur ^̂

^̂  
surveillance ainsi qu'à leur entretien. _é^

'̂¦J ' Cette personne devra aussi , selon les besoins V̂

? 

du service, travailler de temps à autre en équi-
pes ou même de nuit. €^

A Les personnes intéressées sont priées
AO£. d'envoyer leurs offres, accompagnées des A___,™ documents usuels, aux r̂

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. __
Service de recrutement *Q3*F

A 2003 Neuchétel.

'"QT 100762-O 
^^

Beau choix
de cartes
de visite

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel,

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

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCE S
Tél. 21 11 71.096391-C
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Enfin, voici les 7colles professionnelles WBt
m '--¦ J-M Julen. Leucheletles 40.

M M C £1 * I B fi r* I * Bu'98nef SA. ruedu S.m-

qu il faut pour le bricoleur! ëSë
& 9 '-¦- Ou Tyrol 10. Tavlnn»:

Mullibois SA. rte de Recon-
vilier. Vemler-Oenève:
Ch. Jérôme + Co . 13. rue Vol-

Vous pouvez coller entre-autres: bois, La série des colles de bricolage de haute Tîêrto,n̂ c'r.
;i,
Dls"*"'f *"°7'papier, tissu, cuir, feuilles de PVC, toutes les pia- qualité Elotex et Brigatex s'obtient dans des Haîrj .rrSnaes-e?'1"'

ques de céramique et de polystyrène, panneaux emballages parfaitement adaptés à l'emploi et
isolants, tapisseries les plus diverses, textiles, qui ne nuisent pas à l'environnement lors de
produits expansés, revêtement en PVC et tapis, leur élimination.
mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
chouc et en plastique. Le meilleur produit du bricoleur était à l'origine

L'une de ces colles convient certainement réservé aux professionnels,
au mieux pour votre passe- temps préféré. Ceci avec garantie. 
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^ VACANCES-SÉJOURS I niiïmi I ^̂ = I RIVIERA
DES FLEURS : I ?¦¦¦¦ 

TocorEs RIMINI LUGANO ALASSIO im_\___Y—\ 8 jours - dès Fr 328 °
WrWkT A,mrW Mm m1mf-

m'm9 24 sept . - 1 oct . 7 jours : dès Fr. 332.— 7 jours : dès Fr. 416.—mT mT m M m WW mm r—~ 1-8 octobre _ A

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 <£ 25 82 82 \Z \wt% : dès Fr. 547.— 30 sept. - 6 OCt. 2-8 octobre |rH
Couvet St-Gervals 1. 0 63 27 37 | 24 sept. ¦ 8 oct. | ; | | «_,

jg _*SM& jgMg ^MK jjEgMg j_W
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Lorsquët Ŝ f^^Fenvie de ^-^^^
partir vous prend, il est
souvent déjà trop tard.

Car les voyages les plus tentants sont déjà réservés. Chaque année plus de personnes
sont tentées par l'aventure. Elles partent avec nous vers les pays lointains et viennent
grossir le rang des habitués. Peut-être grâce à la variété de notre offre qui permet
à chacun de trouver son bonheur. Et la qualité Kuoni est reconnue dans le monde

Afrique orientale Bangkok 1 Bahamas p̂S f̂t9 jours de /% £& ¦  10 jours de Jj^m_ 9 jours de HH, »id 4H3
Fr. 980.- Wjk Fr. 1250.-j|3h Fr. 990.- ĵ^̂ Tà Fr.1869.- Jf /r **\ à Fr. 2147.- cyEîlLs-Q, à Fr. 1886.- ^̂ ^̂ ^^
BrésU Ceylan %*_g^ Miami/Floride
16-jours de tî BK 10 jours de -̂ ^̂ Pfe

~ 
\̂. ***.

T?- 1QCA SilPy T?w 11OA /y W^ir  Vol seulement CaïfiÉS^
à Fr. 2758.- ^*̂ m-, à Fr. 2246.- "hf i Ff. 990.- P*̂ ^**»
Dans notre prospectus «Continents loin- _f \̂ _ _ _  Prix et départs de Genève.tains», vous trouverez de nombreuses autres Fjrjippi» ~ ĵ
possibilités. Adressez-vous à votre agence
de voyages ou à la succursale Kuoni la plus Tous nos vols spéciaux avec Balair, affiliéeproche. à Swissair. — ————— ^ —————————— _
Voyages Kuoni - a votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

—

££S' Les vacances - c'est Kuoni^>^p^^Oi
098447-A  ̂ ———— \\f ^mmmW\f ?imm^ST̂S^ Ẑ J

m—^StfJff Â̂. '&jy ." Jt—i/TIT—fK1|>MJJI*tJ*LJ*e*tjft.'f*i-J-jj^iu!ti"¥»frSMBnv eeJIÉÎMfl̂ iiMÉÉBTKB̂ wil^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mm ^̂ ^̂ m^̂ m m̂m m̂^̂ ^mm «̂mm m̂»  ̂.j ^^ m̂ d̂r ***̂ *1*** mmm

Venez tous au |
il W-t-m mm\\% l WmmW ***"l*l Bk

_W_*r d'occasion I

À PANESPO
les 9-10 septembre I

Samedi de 9 h à 21 h I SUPER I I
Dimanche de 9 h à 19 h l̂ ^j ï̂ïïJ I

On peut gagner des voyages! I
Entre autres : LES BAHAMAS 1

ou LE KENYA I
Plus de 100 voitures exposées I
expertisées et garanties par les r ilE^T  ̂ û
spécialistes de l 'automobile \ __\_ _̂_________\ i
membres de I UPSA Iwj^H 1

GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX I
CENTRE AUTOMOBILE, BOUDEVILLIERS M

CITY-GARAGE. R. BLASER, NEUCHATEL M
GARAGE DE LA CÔTE, PESEUX m

GARAGE DES FALAISES S.A., NEUCHÂTEL m
GARAGE FRANCO-SUISSE, LES VERRIÈRES m

GARAGE DES JORDILS, BOUDRY 1̂
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL 1̂GARAGE DU 1° -MARS S.A., NEUCHÂTEL ^GARAGE «RELAIS LA CROIX», BEVAIX m

GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL m
GARAGE. DU ROC, HAUTERIVE Wï>

GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL M
GARAGE DU VAL-DE-RUZ S.A., BOUDEVILLIERS p

GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL ft

l\7I ^FINANCEMENT paHiÉH I
pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE suisse I

100678-A" 0S



I Vols intervilles I
¦ Imholz de Genève j
méÇfêk automne 78 J
|̂ ^»'<!

î V3̂ ^̂ ,(?>l *''us avanta9eux grâce à la «*
\Wmmmm̂ 'i^ê^MWi- vente directe par téléphone |p

mK̂ gÉ̂ MaF̂ '
'' ' : ¦ :'̂ ^̂ ^^  ̂ suivants (faites sans tarder $à

M flthèlie S ClèS 460e— 15-1S septembre É

i Bordecuix dès 350e— 17-20 septembre I
¦ Lisbonne dès 370.- ff:S3gKblB 

|
p MgMtikeCh dèS 450e— 2-5 novembre E
EU (Tous ces prix correspondent à l'offre minimale pourvoi, hôtel, trans- mu__ fert, guide; déduisez encore 20.- grâce à votre réservation télépho- M
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1 Réservez sans tarder! ^î ^^M
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>Fj  Agence de voyages Hans Imholz SA ff  *-j .«Sl^mffiS l̂ Kfcr fe'i ' !tP
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8 Qui compare, voyage avec Imhok i|

Au tribunal de police du district
Une plaisanterie stupide
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

jeudi après-midi, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Bernard
Schneider, juge suppléant , M mc Danielle
Pislor remplissait les fonctions de greffier.

On peut se sentir heureux d'entrer dans
la période des vacances. Il y a mille et une
manières de le faire. Mais surtout pas celle
qu 'ont choisie C. M. et E. W., qui se
retrouvaient devant la justice pour dom-
mages à la propriété. Les deux compères,
dans un état plus qu 'avancé, se sont
retrouvés dans une maison où l'un d'eux
habite. Ils se livrèrent à un tel tapage
qu 'un locataire dut intervenir. C'est alors
que les choses se gâtèrent. Au lieu de se
calmer, M. et W. saisirent un extincteur
qu 'ils vidèrent sur un vélomoteur et une
auto. En outre, ils mirent le feu à des
papiers se trouvant dans une boîte aux let-
tres.

Dommages à la propriété, scandale en
état d'ivresse, début d'incendie volontai-
re : pas mal comme palmarès !

CONCILIATION

Une tentative de conciliation ayant
abouti , le propriétaire des deux machines
retirera sa plainte sitôt que les dégâts aux
carrosseries auront été payés. Restent les
dommages à la boîte et à l'extincteur ,
pour lesquels on attend une décision de la
gérance. On risque donc de rencontrer à
nouveau sous peu le duo.

Pour infraction à la LCR, L. B. et B. C.
devront débourser chacun 40 fr. d'amen-
de plus 20 fr. de frais.

Enfin , une cause a été renvoyée pour
preuves. Elle voyait comparaître J. H.,
pour infraction à l'AVS. Ny.

Un millier de motards attendus ce week-end

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
La cinquième concentration interna-

tionale de motos, organisée par le
Moto-club de La Chaux-de-Fonds «Les
Centaures », aura lieu ce week-end.

Les organisateurs innovent quelqu e
peu cette année, puisque cette concen-
tration ne sera ouverte que sur invita-
tion. Un tel regroupement n'implique
aucun exploit sportif et permet aux
motocyclistes de tous horizons de
mettre le cap sur le Jura neuchâtelois.
Ils pourront ainsi se retrouver pour
fraterniser durant deux jours. Ils trou-
veront à leur disposition une vaste
cantine, ainsi qu'un terrain de camping
spécialement aménagé à cet effet ,
dans la région des Eplatures.

Avant le départ, il sera attribué des
prix en fonction de la distance parcou-
rue et au niveau des clubs. Puis,
dimanche matin, ce sera un grand défi-
lé de quelque mille motards, venus de
Suisse et d'Europe, le long de l'avenue
Léopold-Robert.

Souhaitons à ces amoureux des
deux roues un week-end ensoleillé et
bonne route.

Etat civil
(6 septembre)

Naissances: Schlatter , Cédric, fils de Marc
Edouard et de Josette, née Perret-Gentil-dit-
Maillard . Sciortino, Antonio , fils d'Alfonso et
de Carmela Rosalba , née Padalino ; Roulet ,
Laurent Roger Jean-Louis, fils de Roger Albert
Joseph et de Marianne Amanda , née Boillat.

Promesses de mariage : Turba , Enrico
Adelmo et Castioni , Viviane.

Décès : Rochat , née Spuhler , Marie-Louise ,
née le 2 mai 1891, épouse de Rochat , Julien
Ferdinand ; Gilgen , née Maire , Ruth Elisabeth ,
née le 16 janvier 1893, épouse de Gilgen ,
Walther Frédéric.

(7 septembre)
Promesses de mariage : Calame, Philippe

James et Vargas , Carmen Victoria ; Said, Fathi
et Jacot, Danielle Andrée.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINEMAS
Corso: 17 h et 20 h 30, « Cours après moi

shérif»
Eden : relâche
Plaza : 17 h et 20 h 30, « El Macho »
Scala : 15 h et 20 h 45, «One two one»

(18 ans).

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h
Le Scotch : 21 h 30-4 h
La Boule d'or: 21 h 30-4 h
Cabaret 55: 21 h 30-4 h
Le Domino : 21 h 30-4 h

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections
Musée international d'horlogerie: chronato-

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine

Musée des beaux-arts : les collectons
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme
Vivarium (Jardinière 61): de 10 h à 12 h , de

14 h à 17 h , batraciens, reptiles et biotopes
Galerie Cimaise 75: peintures naïves de

Jean-Michel John
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17

DIVERS
Salle de musique: 20 h, concert de gala de

l'orchestre d'harmonie de la Garde républi-
caine.de Paris

Place du Gaz : le week-end, concours interna-
tional et championnat cantonal de pétanque

Ancien-Stand: le week-end, exposition de
champignons.

Tête-de-Ran : dès 13 h , cross-country FOBB
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche
Le Scotch : 21 h 30-4 h
La Boule d'or: relâche
Cabaret 55: 21 h 30-4 h
Le Domino : 21 h 30-4 h

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17

DIVERS
Tête-de-Ran : dès 8 h , rallye FOBB

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h , « Peter Pan » (enfants admis) ;

20 h 30, « Cannon bail » (16 ans)
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
Château des Monts : horamatic, histoire de la

montre à remontage automatiqu e
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : artisans et

peintres des vallées (vernissage à 15 h)
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

DIVERS
La Jalu.se : journée de ski sans neige ; concours

de fon d en ski-roulette ; saut sur le tremplin
plastique; 20 h, grande kermesse.

Les Ponts-de-Martel : le week-end, marche
populaire , mémorial Georges Schneider

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: voir samedi
Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue.

Valca 65.— 67.—
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 80.— 82.—

Poussée fiévreuse des valeurs françaises

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

LA BOURSE DE PARIS s 'était déjà bien comportée durant les premiers marchés
de septembre, sous l 'influence favorable de l 'accalmie observée dans les revendications
syndicales et en raison de la volonté gouvernementale de porter aide aux industries les
plus affectées par le ralentissement des affaires. Parmi ces dernières, la sidérurgie et
les chantiers navals figurent en position de proue. Hier, dans un fort brassage de ti-
tres, une flambée générale des cours a dominé les échanges ; la progression moyenne a
excédé 3 % de la valeur boursière des actions usuelles. Au groupe des alimentaires, les
plus -values sont même de 7 %, avance quotidienne que nous n 'avions jamais enregis-
trée. Il faittvechercher cet engouement dans l 'impression favorable provoquée par la
présentation du budget de la France pour 1979. Si les recettes nouvelles sont massives,
elles frappent surtout les transferts au niveau du détail, alors que des encouragements
à la production sont introduits ou amplifiés. Il s 'agit en fait  d 'un revirement de la
politique fiscale appliquée dans les exercices précédents qui avaient accru les charges à
la production.

EN SUISSE, la f in  de la semaine est encore satisfaisante ; toutefois les échanges
deviennent plus sélectifs, la demande demeurant forte pour les titres nominatifs alors
que les actions auporteur tiennent tout juste leurs positions précédentes, si elles ne s 'ef-
fritent pas. Les écarts demeurant minimes, nous renvoyons nos lecteurs à la consulta-
tion du bulletin boursier ci-contre.

A Neuchâtel, l 'action du Crédit foncier est l 'objet d 'une recherche assidue qui a his-
sé son prix de 760 à 820 en une semaine.

Le dollar et les autres devises s 'inscriven t à des cotations à peine meilleures, tan-
dis que l 'or s 'effrite avec une estimation du lingot retombée à peine ali-dèssoUs des
onze mille francs.

MILAN est aussi bien entouré, sans atteindre les performances des actions f ran-
çaises.

FRANCFORT, malgré quelques défaillances à des titres isolés comme BMW , ter-
mine bien une semaine qui aura été favorable aux détenteurs d 'actions allemandes.

LONDRES trouve enfin un niveau de résistance après trois semaines de marchés
dépressifs.

NEW-YORK est animé par Pan American Airways, chef de file de l 'aviation civile
qui vient d 'annoncer des résultats trimestriels en forte hausse ainsi que son absorption
de National Airlines. E. D. B.

Une bien étrange tentative
de cambriolage dans le Doubs

FRANCE VOISINE

C'est par hasard qu'une étrange
tentative de cambriolage d'une chapel-
le du XII" siècle, appartenante la famil-
le de Montgoie, vient d'être découverte
è Montgoie-le-Château, près de Saint-
Hippolyte (Doubs).

Un touriste a an effet demandé pour-
quoi des travaux étaient entrepris dans
l'édifice è l'un des habitants du village.
Les gendarmes alertés ont découvert
un véritable chantier: des tubes et das
barres de fer avaient été placés afin de
soulever, è l'aide de vérins hydrauli-
ques, une dalle de béton de trois ton-
nes sous laquelle se trouve la tombe de

la comtesse de Montgoie, morte en
1786.

Les héritiers actuels habitent
l'Autriche. Les malfaiteurs avaient
même installé un câbla électrique,
d'une ferme situés à 200 m de là. Les
vitraux de la chapelle avaient été
masqués par du papier noir.

Les gendarmes ont exercé une
surveillance, mais les malfaiteurs ne se
sont plus manifestés, et on ignore ce
qu'ils recherchaient. La famille de
Montgoie avait en effet le privilège de
frapper monnaie. Las statues et las
pièces de valeur n'ont pas été
volées. (AP)

NEUCHÂTEL 7 sept. 8 sept.
Banque nationale 670.— 670.— d
Crédit foncier neuchât. .. 800.— 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 510.—
Gardy 37.—d 37.—d
Cortaillod 1570.— 1560.—d
Cossonay 1335.— d  1365.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 110.— d 120.— d
Ciment Portland 2550.— d  2550.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 465.— d
Hermès port 495.— d 492.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 875.— 870.—
Editions Rencontre 860.— d 860.— d
Innovation 435.— 435.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4525.— 4500.— d
Zyma 700.— 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 455.— 453.—
Charmilles port 890.— 880.—
Physique port —.— 240.—
Physique nom 131.— d 150.— o
Astra 1.49 1.48 d
Monte-Edison —.38 —.43
Olivetti priv 2.35 2.55
Fin. Paris Bas 66.75 67.60
Schlumberger 148.50 148.—
Allumettes B 25.— d  24.50
Elektrolux B 53.25 d 53.—
SKFB 27.— d  27.—
r% f t  ¦ m*

Pirelli Internat 299.— 298.—
Bâloise-Holding port. ... 486.— d  488.— d
Balolse-Holdlng bon .... 629.— 630.—
Ciba-Geigy port 1005.— 990.—
Ciba-Geigy nom 570.— 569.—
Ciba-Geigy bon 745.— 740.—
Sandoz port 3600.— 3575.—
Sandoî nom 1675.— 1680.—
Sandoz bon 418.— 420.—
Hoffmann-L.R. cap 75750.— 76000.—
Hoffmann-LR. jee 66750.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 747.—
Swissair port 813.— 810.—
UBS port 3300.— 3290.—
UBS nom 612.— 610.—
SBS port 392.— 392,—
SBS nom 284.— 285.—
SBS bon 325.— 325.—
Crédit suisse port 2340.— 2340.—
Crédit suisse nom 440.— 440,—
Bque hyp. com. port. ... 380.— d 380.— d
Bque hyp. com. nom. ... 38(f!—d 380.—d
Banque pop. suisse 2180.— 2190.—
Elektrowatt 1990.— 1970.—
Financière de presse 245.— 252.—
Holderbank port 501.— 497.—
Holderbank nom 462.— 460.—
Inter-Pan port 115.—d 115.—
Inter-Pan bon 5.75 5.50 d
tandis & Gyr 1010.— 1000.—
tandis & Gyr bon 100.— 100.—
Motor Colombus 895.— 885.—
Italo-Suisse 227.— 228.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2845.—
Œrlikon.Buhrle nom. ... 745.— 745.—
Réass. Zurich port. 6000.— 4975.—
Réass. Zurich nom 3080.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2620!— 2530.— .
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1755.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1865.—
Zurich ass. port 12376.— 12350.—
Zurich ass. nom 9260.-r i 

9175.—
Brown Boveri port 1605.— 1605.—
Saurer 1300.— 1320.—
Fischer 610.— 605.—
Jelmoli 1686.— 1586.—
Hero 2876.— 2870.-*

Nestlé port 3420.— 3405.—
Nestlé nom. Î1 2245.— 2250.—
Roco port 2500.— 2450.—
Alu Suisse port 1186.— 1170.—
Alu Suisse nom 507.— 509.—
Sulzer nom 2470.— 2475.—
Sulzer bon 303.— 301.—
Von Roll 430.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 52.50
Am. Métal Cllmax 75.— 82.50
Am. Tel & Tel 98.50 99.—
Béatrice Foods 45.— d 45.60 o
Burroughs 145.— 140.—
Canadian Pacific 33.75 33.75
Caterp. Tractor 101.— 101.—
Chrysler 19.25 19.—
Coca-Cola 75.— 74.— ex
Control Data 69.25 69.—
Corning Glass Works ... 98.— 100.50
CPC Int 86.— 86.—
Dow Chemical 47.— 46.75
Du Pont 209.— 209.—
Eastman Kodak 105.— 103.50
EXXON 83.50 82.25
Firestone 21.50 21.75
Ford Motor Co 73.50 73.75
Genera l Electric 88.50 86.75
General Foods 53.25 53.25
General Motors 103.50 105.—
General Tel. & Elec 48.75 49.50
Goodyear 28.— 27.50
Honeywell 117.— 115.50
IBM 487.— 483.—
Int. Nickel 26.25 26.25
Int. Papar 75.50 75.50
Int. Tel. & Tel 54.25 54.—
Kennecott 38.— 37.75
Litton 41.75 42.75
MMM 105.50 103.—
Mobil Oil 109.50 0 111.50
Monsanto sa.su az.ou
National Cash Register . 108.— 106.—
National Distillera 35.26 35.—d
Philip Morris 120.50 121.50
Phillips Petroleum 53.60 53.25
Procter & Gamble 143.60 144.—
Sperry Rand 77.25 76.75
Texaco 40.25 40.60
Union Carbide 67.50 67.—
Uniroyal 12.75 13.50
US Steel 43— 42.75
Warner-Lambert 47.25 47.75
Woolworth F.W 35.— 36.—
Xerox 97.— 97.25
AKZ O 26.25 26.25
Anglo Gold l 40.— 39.75
Anglo Americ. I '. 7.80 7.76
Machines Bull 18.50 19.25
Italo-Argentina 157.50 157.50 d
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 360.—d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.60 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 35.50 36.—
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 104.— 103.—
Sodec 8.— 7.85
Unilever 97.— 96.—
AEG 67.— 67.—
BASF 115.— 115.50
Degussa 118.60 217.— d
Farben. Bayer 116.50 115.50
Hœchst. Farben 114.— 113.—
Mannesmann 144.— 144.50
RWE , 149.— 148.50
Siemens 243.— 244.50
Thyssen-Hiitte 97.50 97.50
Volkswagen 194.— 194.—

FRANCFORT
AEG 82.- 81.60
BASF 140.— 140.40
BMW 225.50 227.80
Daimler 320.50 322.80
Deutsche Bank 302.50 d 305 —
Dresdner Bank 244.— 247.—
Farben. Bayer 142.50 142.20
Hœchst. Farhen 138.60 138.50
Karstadt 330.50 333.—
Kaufhof 242.60 243.50
Mannesmann .'. i 176,60 1/7. iC
Siemens t.. 298.10 301.—
Volkswagen 236.60 238.70

MILAN 7 sept. 8 sept.
Assic. Général! 39890.— 40340.—
Fiat 2160.— 2215.—
Finsider 187.— 187.—
Italcementi 16210.— 16460.—
Olivetti ord 1114.— 1135.—
Pirelli 1900.— 1930.—
Rinascente 56.— 57.75
AMSTERDAM
Amrobank 83.10 83.60
AKZO 34.60 34.50
Amsterdam Rubber .... 72.— 76.—
Bols 77.— 78.50
Heineken 110.50 111.—
Hoogovens 40.60 40.30
KLM 162.— 162.—
Robeco 179.50 179.90
TOKYO
Canon 443.— 442.—
Fuji Photo 657.— 550.—
Fujitsu 307.— 310.—
Hitachi 229.— 228.—
Honda 513.— 510.—
Kirin Brew 481.— 475.—
Komatsu 329.— 325.—
Matsushita E. Ind 718.— 715.—
Sony 1510.— 1510.—
Sumi Bank 279.— , 279.—
Takeda 423.— 410.—
Tokyo Marine 487.— 487.—
Toyota 845.— 846.—

PARIS
Air liquide 330.— 342.—
Aquitaine 540.— 547.—
Carrefour 1700.— 1742.—
Cim. Lafarge 206.20 207.10
Fin. Paris Bas 180.— 184.—
Fr. des Pétroles 129.20 129.20
L'Oréal 730.— 740.—
Machines Bull 61.10 51.—
Michelin 1280.— 1307.—
Péchiney-U.-K 92.90 93.90
Perrier 261.80 268.—
Peugeot 470.— 487.50
Rhône-Poulenc 113.— 116.20
Saint-Gobain 147.— 155.80

LONDRES
Anglo American 2.52 2.42
Brit. & Am. Tobacco .... 3.18 3.18
Brit. Petroleum 8.94 8.90
De Beers 3.08 3.08
Electr. & Musical 1.51 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 4.10
Imp. Tobacco —.86 - —.86
Rio Tinto 2.43 2.48
Shell Transp 5.73 6.83

INDICES SUISSES
SBS général 316.90 316.60
CS général 261.50 260.80

' BNS rend, oblig 3.27 3.27
Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse
NEW-YORK
Allied Chemical 39 39-1/4
Atumin. Americ 46 47
Am. Smelting 16 15-7/8
Am. Tel SiTel 64-1/8 61-3/8
Anaconda 34-1/8 34
Bœing 72-5/8 73-1/2
Bristol & Myers 36-3/4 36-7/8
Burroughs 86 86-3/8
Canadian Pacific 20-3/8 21-3/8
Caterp. Tractor 62-3/8 64
Chrysler 11-7/8 12
Coca-Cola 46-1/8 46-1/4
Colgate Palmolive 21 21-1/4
Control Oata 42-34 43-7/8
CPC Int 53-3)8 64-1/2
Dow Chemical 28-5 8 30
Du Pont 129-3/8 131-1/2
Eastman Kodak 63-5/8 64-1/2
Ford Motors 46-3/4 46-1/4
General Electric 53-7/8 54-5/8
General Foods 33-1/8 34
Genera l Motors 64-7/8 66
Gillette 32-3/ 32-3/4
ooodyear 17-1/4 17-1/2
Gulf Oil 24-3/8 26-1/4
IBM 298-5/8 303-3/8
Int. Nickel 16-3.8 17-1/2

Int. Paper 47 48-5/8
Int. Tel & Tel 33-3,8 33-3/4
Kennecott 23-1S 23-1/8
Litton 26-1/2 27
Merck 63-3/8 65-1/4
Monsanto 57- 1/2 58-1/4
Minnesota Mining 63-3/4 65-1/4
Mobil Oil 69-1/8 70-3/4
Natial Cash 65-5/8 66-7/8
Panam 9-3/4 10-1/4
Penn Central 2 2-1/8
Philip Morris 74-1/2 76
Polaroid 56-7/8 59-3/8
Procter Gamble 89 91-3/4
RCA 33-1/4 33-3/8
Royal Dutch 63-1/2 63-1/4
Std Oil Calf 47-1/8 48
EXXON 51-1/8 51-3/4
Texaco 24-1/2 24-5,8
TWA 30 30-1/8
Union Carbide 41-1/2 42
United Technologies ... 49-3/8 49-3/8
US Steel 26-1/4 27-3/8
Westingh. Elec 23-7/8 23-1/4
Woolworth 22-3/8 22-5/8
Xerox 60-1/4 61-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 893.71 907.74
chemins de fer 259.25 261.49
services publics 107.21 107.92
volume 40.310.000 42.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.— 3.35
USA(1 $) 1.56 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.47
Allemagne (100 DM) 80.— 83.—
Autriche (100 sch.) 11.05 11.55
Belgique (100 fr.) 4.85 5.20
Espagne (100 ptas) 2.05 2.40
France (100 fr.) 36.— 39.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 29.50 32.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 35.25 38.25

Marché libre de l'or
PiCCGS t
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 90.— 100.—
américaines (20 $) . 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10775.— 10975.—

Cours des devises du 8 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1-607 5 1.6375
Angleterre 3.11 3.19
CS 1.9360 1.9450
Allemagne 81.— 81.80
France ètr 36.70 37.50
Belgique 5.11 5.19
Hollande 74.40 75.20
Itelie est —-1800 —.1980
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.40 31.20
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.15 2.23
Canada • 1.3875 1.4175
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
8.9.1978 or classe tarifaire 257 110

BULLETIN BOURSIER

De notre correspondant :
Avec le souci permanent de rendre

service et d 'intéresser le plus large public
possible , l 'école des parents du district du
Locle vient d 'é tablir son programme de la
saison 1978-79.

Les sujets des conférences et entretiens
prévus seront particulièrement éclecti-
ques. M "" Kohly, directrice des jardins
d'enfants , parlera tout d 'abord des activi-
tés de l 'institution dont elle est responsa-
ble. M""-'" Wehrli et Thorax présenteront
ensuite diverses techniques de marion-
nettes à confectionner soi-même.

Au début du mois de décembre sera
abordé un problème d'actualité , celui de
l 'enfant dans notre société de consomma-
tion. Enfin , les personnes intéressées
pourront entendre M.  Claude Gacond
exp liquer ce qu 'est l 'Espéranto , M. André
Tinguely souligner les problèmes psycho-

logiques et juridiques de l'adoption, M""
Sari - Crommelin et M. Philippe Moser
parle r des enfants du Grand Arenas et de
Feu et joie , et M.  Georges-Henri Pantil-
lon expliquer ce que devrait être
l 'apprentissage de la musique.

Nous aurons l 'occasion de revenir sur
certaines de ces conférences dont l 'intérêt
et la diversité ne manqueront certaine-
ment pas d 'attire r un nombreux public.

R. Cy

Etat civil
(5 septembre)

Promesses de mariage : Jaccoud , Alain et
Noira t , Elisabeth Mireille.

(7 septembre)
Mariage : Fidel , Frédy Henri et Hâberli ,

Erika.
Naissances : Casser, Raphaël , fils de Louis

Georges et de Carmen Rosa , née Kaltbrunner.

Le programme de l'Ecole des parents

Cyclëmotoriste blessé
Hier, vers 16 h 40, Mm* Suzanne Mort ,

âgée de 56 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait à cyclomoteur sur la route canto-
nale de Biaufond en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant l'intersection
avec la route conduisant aux Bulles, pour
une raison indéterminée, elle a perdu la
maîtrise de sa machine et a fait une chute
sur la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
par une ambulance de la police locale.

LE LOCLEkk Bas VkmW "*W mm Bon



La SFG Noiraigue a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
membre honoraire de la société.

098129 M

Entreprise du Val-de-Travers
cherche

personnel stable
pour entrée immédiate ou date à convenir.

un tôlier
un peintre

un manoeuvre en carrosserie
S'adresser à Garage Brugger

La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 12 52

V 098B83 1

Céline et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Christophe
8 septembre 1978

Monsieur et Madame Claude JEANNET

Maternité Grand-Rue 32a
Couvet 2108 Couvet

098806 N

Jean-Paul Ier et nous tous !
Billet du samedi

Ces temps derniers tous les chré-
tiens ont vécu intensément avec l'Eg li-
se ca tholique-romaine, les regards
tournés vers Rome, des heures de
deuil et d'espérance puis de joie et de
confiance.

Il y a quelque temps, tandis que je
regardais par «la petite lucarne» le
cercueil de cyprès du pape Paul VI,
éclairé dans la nuit tombante par la
lumière vacillante du cierge pasca l et
que retentissait la prière dernière « In
Paradisum», chantée par des voix
ferventes , j 'ai vécu ce deuil et cette
espérance de l'Eglise.

Il y a quelques jours à peine, lors-
que par la même «petite lucarne », j 'ai
vu le nouveau pap e Jean-Paul 1",
ému et souriant, et écouté ses premiè-
res paroles de père spirituel d'un peu-
ple très nombreux; j' ai participé à la
joie et à la confiance de tout ce peuple.

Ce nouveau pape qui se présente à
la fois solide et détendu, il saura à la
suite de Pierre, de Jean, de Paul et de
tous les apôtres, fonde r la foi  de l 'Egli-
se en Dieu le père, le fils et le saint-
Esprit. Il l'a dit d'emblée.

Il aura un cœur de pasteur et
d'évangéliste. Etant venu du peuple,
de ce peuple courageux et travailleur
d'Italie du nord, il en aura comme
Jean XXII I  son prédécesseur à Venise
et à Rome, la sitnp licité et les solides
vertus.

Alors qu 'ilétait évêque de Venise, le
nouveau pape a eu à cœur d'évangéli-
ser, non seulement en prêchant à
Saint-Marc , mais aussi en écrivant des
articles dans la presse catholique de
Vénétie.

Quelqu 'un m'a dit alors que j'avais
prié pour Jean-Paul 1" immédiate-
ment après son élection, au cours du

culte de samedi soir en évoquant notre
marche vers l'unité : « Votre souci de
l'unité des chrétiens ne risque-t-il pas
de vous faire mettre au second plan
l'évangélisation si urgente
aujourd'hui?» J 'ai répondu :
«L'évangélisation est mon premier
souci et certainement le premie r souci
de tout pasteur de l'Eglise. Mais, nous
devons la faire ensemble « afin que le
monde croie!»

Il est tellement important qu 'avec
Pierre - et à sa suite - nous confes-
sions Jésus-Christ, « le Fils Unique du
Dieu vivant» .

Pour toute l'Eglise, cette nouvelle
décade sera celle de l'ouverture au
monde et de l'évangélisation.

Alors, soyons solidement campés
ensemble sur le roc de la foi. Notre
amour en sera plus rayonnant et notre
proclamation p lus solide et joyeuse !

Jean-Pierre BARBIER

De nos jours, tout s'en va ! Même ces vieux cercles
de village chargés d'histoire et... d'histoires

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition des 2 et 3 septembre, nous avons signalé la fermeture définitive du

Cercle républicain de Couvet et la mise en vente de l'immeuble qui l'abritait depuis un siè-
cle, au carrefour de la rue de la Gare et de la rue Edouard-Dubied. Bien qu'une partie des
archives de ce cercle aient disparu, semble-t-il, dans un incendie, il est possible de rappeler
les principales étapes de l'histoire de cette institution, intimement liée à la vie politique et
sociale du village.

Le cercle, d'abord qualifié de «démocra-
tique » avant 1848, puis de «républicain »
après la révolution du 1*' mars 1848, fut
fondé le 22 juin 1840, autrement dit à une
époque où Neuchâtel était encore une prin-
cipauté gérée par le roi de Prusse
(S.M. Frédéric-Guillaume III, remplacé dès
1840 par Frédéric-Guillaume IV), et où les
idées nouvelles, marquées par le libéra-
lisme et le patriotisme, rencontraient enco-
re une farouche opposition.

Le double échec des insurrections de
1831 en fournit une preuve évidente) Détail
à noter, qui confirme l'obédience des
membres de ce premier cercle: le comité
avait d'emblée souscrit un abonnement à
trois journaux progressistes, en particulier
au « Constitutionnel neuchâtelois ». Et
parmi les membres accueillis en 1842 figure
Edouard Rœssinger, le frère du martyr de la
révolution de 1831, le Dr Frédéric Rœssin-
ger, toujours emprisonné en Prusse à ce
moment-là...

ARCHIVES MUETTES

Autre fait à relever : les procès-verbaux
de 1847 font état d'une crise de participa-

tion des adhérents, au point qu'il est même
question d'une dissolution du cercle. Pat
ailleurs, les archives sont totalement muet-
tes en ce qui a trait à la période allant du
31 janvier au 6 mai 1848, c'est-à-dire aux
mois «chauds» de l'année 1848 1 La reprise
eut lieu dès après l'installation des autorités
du nouveau régime, ainsi que le change-
ment de nom déjà mentionné. En 1851, le
secrétaire a enregistré l'introduction du
nouveau système monétaire fédéral ; dès
lors, au Cercle républicain, la bouteille de
rouge se vendait 75 centimes, et celle de
blanc, 50 centimes... Fidèle aux héros du
libéralisme, le cercle souscrivit, en 1862,
une part de 50 fr. en faveur de l'érection
d'un monument élevé à lé mémoire du
Dr Rœssinger.

D'UN BATIMENT À L'AUTRE

On ignore dans quel bâtiment précis fui
logé le Cercle démocratique. Toutefois, il
est vraisemblable que ce fut dans l'immeu-
ble du Lion d'or, une ancienne auberge de
la Grand-rue détruite par le feu voici un
quart de siècle. En effet , le 17 janvier 1857,

le bail accordé au cercle par la propriétaire
de l'hôtel, Madeleine Reutter , fut résilié, el
les procès-verbaux indiquent qu'il faut
«s 'occuper de la recherche d'un nouveau
local, puis, à défaut, trouver un chésal poui
bâtir».

De 1857 à 1859, le cercle trouva refuge
chez Madeleine-Rose Borel-Vuthier, puis
chez Marcelin Borel, «dans l'appartement
qui est à l'étage de la maison achetée à
Mme Forrer-Petitpierre» et qui fut agrandi
en 1861. A une date indéterminée, il fut
transféré dans la propriété Sjôstedt-
Suchard, juste derrière l'actuel Cercle
républicain, rue de la Gare.

Après ces diverses pérégrinations, la
société du cercle fit, le 10 novembre 1877,
l'acquisition du bâtiment qui vient d'être
désaffecté et qui fut construit en 1693 pour
le compte de David Favre-Divernois, archi-
tecte. En 1780, le futur cercle devint la pro-
priété du greffier Ferdinand Guyenet, puis,
dès 1810, celle d'un autre greffier, David-
François Borel-Grellet.

Et c'est la fille de ce dernier, Cécile Borel
(1808-1848), qui le légua au profit des
œuvres sociales de son village, sous
réserve de l'usufruit octoryé à son beau-
frère, M. Louis Favre-Borel, qui quitta
Couvet en 1854 pour s'établir à Yverdon.
L'exécuteur testamentaire de Cécile Borel,
M. Alexandre Robert-Sandoz, put alors

réaliser les désirs de la généreuse défunte ;
pour ce faire, il constitua un comité chargé
de l'étude d'un hôpital - le premier du Val-
lon - qui fut inauguré le 10 octobre 1860 et
confié aux bons soins du Dr Jules Lerch et
de sœur Lydie, du diaconat de Strasbourg .

Devenu trop petit pour répondre à la
demande, l'immeuble primitif fut aban-
donné;en 1876 lors de la construction d'un
nouvel hôpital au clos de la Forge, là où il se
trouve aujourd'hui et où il fut successive-
ment agrandi en 1905, 1933 et surtout 1958
par l'adjonction du pavillon Pierre Dubied.
D'où l'achat du bâtiment du bas de la rue de
la Gare par la société du Cercle républicain.

Malheureusement, de nos jours, tout f...
le camp, même ces vieux cercles de village
chargés d'histoire et... d'histoires. Celui de
Couvet a tenu le coup pendant 138 ans,
dont 101 passés dans la même maison. Ce
n'est déjà pas si mal, mais plus nombreux
qu'on ne croit regretteront sa disparition,
car il faisait partie du patrimoine covasson,
au même titre que l'hôtel communal, le
temple ou le jardin public. (r)

Sortis de l'hôpital
i (sp) Les deux blessés, après l'accident

survenu dans la côte de Rosières, MM.
Alain Tschantz, des Ponts-de-Martel et
Eric Herrmann, de Fleurier, ont pu sortir
en cette fin de semaine de l'hôpital de
Couvet où ils avaient été conduits. Ils
devront cependant être encore sous
surveillance médicale pendant un cer-
tain temps.SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30 «Sale
rêveur» .

Fleurier, salle du Stand : dès 14 h, Salon de
septembre.

Fleurier, course cycliste: Grand prix du Val-
de-Travers. ¦

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30

« Sale rêveur»; 17 h «4 du Texas» avec
Bronson.

Fleurier, salle du Stand : jusqu 'à 21 h, Salon de
septembre.

Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : 118. . .
Police canton'ale : Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleii '̂

rier tél. 61 10 21.
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Derniers devoirs
FLEURIER

(c) Une foule d'amis et de connaissances,
entourant les familles affligées, ont rendu,
hier en début d'après-midi, les derniers
devoirs à M. Jean-Jacques Faucherre, âgé
de 28 ans, tué lors du terrible accident qui
s'est produit dans la côte de Rosières.

Hier soir, à l'église catholique de Fleurier,
une messe a été célébrée à la mémoire de
M. Faucherre - marié depuis 4 ans, père
d'un enfant - et de M. Patrice Vignocchi,
autre victime de cet accident. M. Vignocchi
sera inhumé aujourd'hui en Italie.

Sortie des aînés
le) Poursuivant une tradition maintenant
bien établie, le Conseil communal et le
foyer paroissial avaient convié les aines de
Boudevilliers à leur sortie annuelle. Mer-
credi, au milieu de la matinée, une trentaine
de participants répartis dans des voitures
conduites par des automobilistes bénévo-
les prirent le chemin du Musée d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds. Pendant une bonne
heure passée dans cette véritable caverne
d'Ali-Baba, chacun s 'émerveilla des trésors
d'ingéniosité et de technique présentés
dans ces locaux très bien aménagés.

Sous la pluie, la cohorte se dirigea ensui-
te en direction de la Brévine, où un excellent
repas fut servi dans un restaurant des envi-
rons. Ce fut également l'occasion pour
M. Samuel von Allmen, doyen de la com-
mune, d'évoquer quelques souvenirs de
jeunesse et de remercier le Conseil com-
munal pour cette magnifique journée.

M. F. Chiffelle, président de commune,
souhaita la bienvenue à chacun, en regret-
tant que le temps ne fut pas plus clément;
mais il constata que le soleil était dans les
cœurs. Il remercia l'organisateur,
M. R. Jossi, et évoqua le problème qui tient
le plus à cœur aux autorités execu tives
actuellement, soit la réfection du collège.

Dans l'après-midi, on prit le chemin de la
Ferme-Robert, où quelques rafraîchisse-
ments furent servis, puis on regagna
Boudevilliers, en début de soirée, heureux
de ces quelques heures passées à évoquer
des souvenirs.

\ BOUDEVILLIERS |Rencontre œcuménique au Val-de-Ruz
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Depuis sa création, il y a moins de deux

ans, le groupe œcuménique du Val-de-Ruz
éprouvait le besoin de rencontrer un autre
groupe qui, comme lui, porte le souci de
l'unité. Il souhaitait un échange, une mise
en commun des préoccupations, des suc-
cès, des difficultés de ceux qui recherchent
un rapprochement spirituel.

Ce vœu va . se réaliser demain. Une
rencontre a été organisée avec le groupe
œcuménique des foyers mixtes de Neuchâ-
tel qui a choisi le Val-de-Ruz pour son
pique-nique annuel. Quelques membres
des deux groupes se sont retrouvés la
semaine dernière à Marin pour prévoir le
déroulement de /ajournée qui débutera par

une célébration à l'église catholique de
Cernier, dans le cadre de la messe domini-
cale. Lecuré Vial et le pasteur Pétremand en
seront les officiants.

A l'issue de la messe, un pique-nique
aura lieu aux Posats avec présentation des
programmes de l 'hiver, déjeuner sur
l'herbe et piste en forêt organisée par les
enfants des foyers mixtes. Pour terminer la
journée, les participants prendront part à
une méditation en commun.

En cas de mauvais temps, la cure de
Dombresson, avec ses vastes salles de
paroisse et sa vieille cheminée (dans la
cqisine) prête à faire rôtir les saucisses,
ouvrira ses portes à tous. Chacun se réjouit
de vivre cette rencontre dans la joie.

Caisse maladie: à propos d'un malaise...
Dans notre édition du vendredi 25 août, un

de nos correspondants a fait paraître un com-
mentaire du 97me rapport annuel de la Fonda-
tion François-Louis Borel. On pouvait y lire en
particulier ces quelques lignes : « Par contre, la
collaboration avec l'assurance invalidité fédé-
rale (AI) et les caisses de maladie laisse beau-
coup à désirer. Ces dernières, précise le direc-
teur de l'ETIA , ont adopté une attitude très
restrictive, c'est-à-dire qu'elles ont cessé de
verser les prestations pour les psychothérapies
sans même dénoncer les accords qui ont été
conclus en mettant simplement en doute les
tarifs convenus. La dette des caisses de maladie
s'élevait au 31 décembre 1977 à 94.300 fr» .

Ces propos extraits du rapport ne donnaient
pas les raisons qui opposent l'ETIA à la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels. Cette dernière nous prie donc
de préciser ceci : « Les accords dont parle le
rapport sont datés du 10 septembre 1973. Ils
sont le fruit de négociations qui se sont dérou-
lées en mars et avril de la même année. Or, ce

n'est qu'en mars 1977 que la FCNM a eu
connaissance d'un fait qui aurait certainement
modifié le résultats des négociations évoquées
ce-dessus. Plusieurs institutions placées sous le
contrôle de l'ETIA reçoivent des subsides de la
Confédération , dont certains sont calculés en
fonction du nombre de séances de psychotéra-
pie. La FCNM a dès lors recommandé à ses
caisses affiliées de suspendre les paiements
relatifs aux traitements suivis par les enfants
des maisons intéressées. L'ETIA et la FCNM,
restant sur leur position respective quant à
l'interprétation à donner à la nature des subsi-
des fédéraux , s'en sont remises à l'avis d'un
expert neutre. Dans un avenir que nous espé-
rons proche l'abcès devrait ainsi être résorbé et
le malaise dissipé » .

FONTAINES
— ¦ ... . . n .

Perte de maîtrise
Peu après 8 h hier, M"* Muenger, âgée de

23 ans, domiciliée à Bienne, circulait sur la
route qui mène de Landeyeux à Valangin.
Peu après la ferme qui appartient à
M. Gross, probablement à la suite d'une
perte de maîtrise, sa voiture a violemment
heurté un arbre, sur le bord droit de la
chaussée. Blessée, M"* Muenger a été
transportée à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9h45.
Coffrane : culte de jeunesse 9h; culte de

l'enfance 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance, 10 heures.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance 10h; culte de jeunesse, 8h45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10h 15; culte de

l'enfance 9 heures.
Cernier : culte 9 h 30 ; culte de l'enfance et culte

de jeunesse 11 h.
Savagnier: culte des familles 10 h 20.
Feru'n: culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18h 15; dimanche

grand-messe 10 heures.
Dombresson: messe lue et sermon, 8h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 heures.
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DOMBRESSON
Une démission au home

(c) Directrice depuis une année au home
« Mon Foyer» à Dombresson, M"* Elisa-
beth Urech vient de remettre sa démission
pour le 30 novembre. Le poste sera
repourvu le plus tôt possible.

La salle de musique rénovée
(c) Les habitants de Dombresson, qui ont
pris part au vote le week-end dernier sur le
crédit forestier ont pu apprécier la rénova-
tion de la salle, de musique qui s'est faite
avec bon goût pendant les dernières vacan-
ces. C'est dans cette salle qu'ont lieu, entre
autres, les répétitions de la fanfare et du
chœur d'hommes. La messe y est célébrée
le dimanche matin.

I CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon samedi dès 16h; dimanche de
10h45 à 12h et dès 18h30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8h, tél. No 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous tes jours sauf le mardi.
MANIFESTATIONS
Valangin: marché dans le bourg (samedi ;

tournoi de volley-ball (dimanche).
Valangin: 17h (dimanche à la Collégiale, flûte

et clavecin.

Vente de gré à gré
Ensuite de décision de l'assemblée générale, l'immeuble du

Cercle Républicain
à Couvet

est mis en vente, de gré à gré, au plus offrant.
Construction ancienne. Bonne situation en bordure de la
route internationale Neuchâtel-Pontarlier. Chauffage général
au mazout. Conviendrait pour reprise de l'exploitation d'un
établissement public.

Estimation cadastrale ou fiscale : Fr. 118.000.-.
Visites le mercredi 20 septembre de 14 h à 17 h et le samedi
23 septembre de 9 h à 12 h, ou sur rendez-vous.

Les offres seront reçues sous pli fermé jusqu'au 7 oc-
tobre 1978 par M. Pierre Descombaz, rue Louis-Pernod 1,
2108 Couvet. Discrétion assurée.
Tous renseignements chez M. Pierre Descombaz prénommé.
Tél. (038) 63 14 92.

Le comité du Cercle Républicain se réserve, avec l'accord de
l'assemblée générale, de départager les amateurs dans le
cadre d'enchères privées se déroulant devant notaire.

Le comité du Cercle Républicain
100386 1 

522
Prix discount

pour une gamme
d'appareils
ménagers

de qualité I

BOSCH-
ELECTROLUX

INDESIT - MIELE -
SARINA

Comptoir
Val-de-Travers

Démonstrations
• nappes Viladan
• Poêles Tournus

097963 1

Comptoir du
Val-de-Travers

Fleurier
Venez essayer
au stand
SCHMUTZ-SPORTS
las merveilleux
manteaux et
vestes en
mouton retourné.
Fabrication
et finition suisses I

Preniez
du rabais

do Comptoir
100622 1

A vendre

85 blousons
de ski pour
enfants, nylon
matelassé avec
capuchon intérieur,
splendide _/
exécution.
Rouge, bleu
ou marins.

Pièce
Fr. 39.501

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33.
100632 1
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9mo Comptoir du Val-de-Travers

= Fleurier
= Place de Longereuse

j  Aujourd'hui : Journée du lac 1
= 15 h concert par le choeur d'hommes du =
= Frloul « Chey di Guart di Owaro » . Bal s
= conduit par l'orchestre des Pléiades.

\ Aujourd'hui et demain dimanche, =
§ BAPTÊME DE L'AIR en hélicoptère de 10 h =
= à 17 h; départ du terrain du Lerreux à =
S proximité du Comptoir

= Demain dimanche 10 septembre
| Journée paysanne organisée par la =
_ section du Val-de-Travers de l'Union des =
S paysannes neuchâteloises. H
s Concert apéritif dès 11 h par l'accordéo- S
S niste «Louly». Animation musicale =
= l'après-midi et en début de soirée agré- =
s montée par l'accordéoniste «Louly». Le =
= bal conduit par le duo «Louly et Bouby». =
S Clôture du 9"" Comptoir du Val-de- == Travers. S
= Stand d'animation : Tornos SA =
5 Heures d'ouverture des stands :
= en semaine de 18 h 30 à 22 heures =
= Samedi et dimanche de 13 h à 22 heures =
= Heures d'ouverture des restaurants : =
s en semaine de 18 h à 24 heures
S vendredis de 18 h à 2 heures S
s samedis de 11 h à 2 heures =
s dimanches de 11 h à 24 heures.
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Môtiers S

l *3& CHEZ FANAC
wrg,&=»" Salnt-Sulpice
TLBfëa Tél. (038) 61 26 98

YytA LE DIMANCHE
X^"̂ jff. menu Fr. 20.—

'IL y TUmwm nors'd Œuvre à gogo
Xfejy 1H5) Entrée chaude

r"*jâf Viande , fromage.m—mdM dessert soies

::X :-X-X K-:::-::-X«X-:«X->X X-:>X-:§

Comptoir §
I du I
i Val-de-Travers iij
s •:•
•:j Co soir: Démonstration ¥
:• Sankyo Sound XL-600S :•:
î'3 ••••*• Vous filmerez «sonore » grâce à la M
!•* caméra Sankyo Sound XL-600S (948.-). •',•
jV Vous aimerez son fondu automatique »Jj
!;" ou manuel du son et de l'image, son M
J»J système «macro », son viseur avec •*«
.;• stigmomètre, son casque de contrôle, '•*
*j! ses accessoires de titrage et de trucage. ;ï;
K Et... nous vous présenterons la Sankyo •;•
V Vaf Visitronic, la première caméra au X¦* monde à mise au point 100 % automa- **

tique.
S % W tous las articles présentas
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S PHOTO-CINÉ AGLIASSA §
S SAINTE-CROIX vj
!|! PHOTO-CINÉ SCHELLING $
S FLEURIER i \

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : fête de paroisse à la Montagne de But-

tes ; 11 h, culte, M. Reymond. En cas de
mauvais temps, 19h45 , culte au temple.

Mont-de-Buttes : 10h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10h, culte , M. Emonnot ;

10 h, école du dimanche.
Couvet : 9h30 , culte, M. Paris ; 9h30 , culte de

jeunesse; 10H30 , à la cure, culte de jeunes-
se.

Fleurier : 9h45 , culte, M. Devenoges ; 9h45 ,
cure, culte de l'enfance; vendredi 19 h, à
l'église, culte de jeunesse.

Môtiers : 9h45 , culte , M. Vanderlinden;
9 h 45, culte de l'enfance.

Noiraigue : 9 h, culte , 9h , culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 9h30 , culte, M. Reymond ; à

l'issue du culte, course au chalet des Prés, sur
le Mont-de-Buttes.

Travers : lOh 15 culte ; 9h , culte de l'enfance ;
vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 11 h, culte.

, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20h, groupe des

jeunes «Contact»; dimanche 9h30 , ïcole
du dimanche; 9h30, culte et sainte Cène,"

M. Yves Perrier ; jeudi 20 h, réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée, 19h 45

messe.
Buttes : samedi 20h messe.
Les Verrières : 8h45 messe.
Travers : samedi 19h messe, dimanche 10h

grand-messe.
Noiraigue: 8h45 messe.
Couvet : samedi 18h messe, dimanche 10h

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, réunion de prière ; 9h45
culte ; 11 h, jeune Armée; 19h30 , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène, mercredi et
vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9h40 , étude biblique, 10h30

culte et prédication; jeudi 20h 15, médita-
tion et prières.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9h45 , culte avec sainte cène; 20h

étude biblique; jeudi 20h, prière, étude
biblïfitîé. '

CULTES
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Madame Georges Jean-Mairet-Pipoz , à
Couvet, et,ses enfants :

Madame et Monsieur Numa Du-
'Vanél-Jean-Mairet , à Couvet , leurs
enfants et petite-fille , à Lausanne,
Colombier et Couvet,

Madame et Monsieur Gérald
Bruand-Jean-Mairet et leurs enfants, à
Yverdon,

Monsieur Georges Jean-Mairet , à
Morges ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Jean-Mairet ,
aux Etats-Unis ;

Madame Marie Kipfer-Jean-Mairet , à
La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jean-
Mairet , à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jean-Mairet ,
à Fleurier;

Madame Ami Jean-Mairet , à La Bré-
vine, sa belle-fille et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
Mairet , leur fils et sa fiancée, au Locle ;

Madame et Monsieur Frédéric Mar-
chand-Jean-Mairet , à Travers, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Pipoz-Hu-
guenin-Dumittan, à Bâle , Les Bayards,
Fleurier, Couvet, Le Locle et La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEAN-MAIRET
leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui après
une pénible maladie, dans sa 79"1L' année.

Couvet, le 8 septembre 1978.
(Rue Saint-Pierre 1).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 septembre à Couvet.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose à 13 h 45.

Culte au temple à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet,

cep 20-238.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
098130 M



La nouvelle série T de MERCEDES
Mille et une façons
de rouler Mercedes

Du transport au tourisme, la nouvelle Mercedes T vous offre une gamme de pos-
sibilités aussi riches que variées : Spacieuse et puissante lorsque la profession
l'exige, elle sait se faire belle et sportive pour vous emmener sur la route des
loisirs et des vacances.
La série T de Mercedes comprend 5 modèles différents :
deux versions diesel (240 TD et 300 TD) et 3 moteurs à essence (230 T, 250 T et
280 TE). ¦̂RUM'i

MERCEDES-BENZ Wtw ^SS!Votre bonne étoile sur toutes les routes Wi -̂É-m î̂M
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Chez les concessionnaires officiels ëÉ&MàcSpsï] I
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Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

Exposition
Artisans et peintres des Vallées

vernissage aujourd'hui à 15 h
jusqu'au dimanche 24 septembre
14-21 h et 10-21 h les week-ends. 100048 A

APPAREILS MÉNAGERS
Toute les grandes marques européennes

LAVE-LINGE 5 kg Fr. 548.—
Programme pour linge délicat

FRIGO 225 L**** 2 portes Fr.498.—

CONGÉLATEUR 250 I - __03 lampes témoins Fr. *l"îJ© -—•

CUISINIÈRE 4 plaques OO©Four vitré Fr. O"©."—

GARANTIE: 1 ANNÉE
. 100360-A

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 093422-Y

Dame attirante
50 ans, financièrement indépendante,
douée d'une vive intelligence, douce et
féminine, la femme idéale pour seconder
son mari dans une entreprise. Un monsieur
courtois et affectueux aimerait-il faire sa
connaissance ? Veuillez écrire sous
B 1015950 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 100111-Y

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalem ent ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Anselme - Arthur - Antoine - Aimable - Armand -
André - Ange - Boniface - Benjamin - Donatien -
Désiré-Dominique- Daniel - Edouard - Emilien- Eric
- Georges - Guillaume - Guy- Gérald - Gaël - Gaston -
Josselin - Lionel - Léonard - Luc - Laurent - Léon -
Louis- Lambert- Maurice - Marceau - Pascal- Roger -
Raoul - René - Siméon - Yves.

(Solution en page radio)
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1968 - 1978

10 ans au service
de la clientèle

- outillage moderne IMARBRE POUR !
i - travail rapide et soigne
- peinture au four REDRESSER

- dépannage jour et nuit ILES CHÂSSIS |

CERNIER Tél. (038) 53 19 05 l
Esserts 7 en cas de non-réponse 53 31 31 • 53 29 25 §

Pour la rentrée
des ciass es-

tes portables viennent
de chez Hermès. &$$
Elles vous $m
mettent plus _W\\
d'atouts en jB\\\

^̂  #HERMES
^̂  lylachines à écrire

Ala portée dechacûî
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(Rtymcnd
Faubourg du Lac 11

rue St-Honoré 5 |
2000 NEUCHÂTEL I

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

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

I prêts personnels!
Je note que vous ne prenez pas de ¦

Ul renseignement auprès des employeurs ||É
M et que vos intérêts sont personnalisés. *
Wm ii . . . iH:. Nom: 

¦, Adresse:
Nf> locolité: FAN Ssfii

Service rapide 01/211 7611 ¦
l Talstrasse 58,8021 Zurich _J

V3crTYBANKCV
062912-A

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^ EN VITRINE CHEZ HASSLER J*i*—*^—¦—¦̂ ¦*M

Chacun connaît la renommée l
du tapis Afghan.
Mais Hassler montre maintenant
ce que l'Afghanistan offre réellement.

les gammes de prix. "̂̂ ^̂ J SSSlsiŜ K** S iÊ

au centre de la ville 
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VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE. BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG, ZURICH

Caroline
24 ans, n'a pas encore eu l'occasion de
rencontrer l'âme soeur. Pourtant c'est une
ravissante jeune femme fraîche, naturelle et
spontanée, appréciant particulièrement la
musique, les concerts, la nature, le ski et les
promenades. Elle serait heureuse de connaî-
tre un homme d'âge mûr pour fonder un
foyer chaleureux et durable. Veuillez écrire
sous B 1016324 F/54 à MARITAL. Victor-
Ruffy 2,1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

100112-Y

Restaurateur
dans la soixantaine

bien physiquement, très actif, gai et socia-
ble, jeune de caractère, désire ardemment
fonder à nouveau un foyer heureux. Une
dame douce et sincère aimant comme lui la
lecture, la nature, le jardinage et les voya-
ges, souhaiterait-elle faire sa connaissance
pour goûter la joie d'un foyer chaleureux et
uni? Veuillez écrire sous B 1018653 M/54 è
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 100109-v

Jeune propriétaire
29 ans. Ce sympathique vigneron, à la tête
d'un domaine, a une très belle situation.
Très entreprenant, sérieux, droit et sponta-
né, il aime beaucoup son métier, mais
apprécie aussi la musique classique et pop,
lethéâtre, les concerts. Son plus grand désir
est de connaître une jeune fille simple,
douce et affectueuse qui pourrait l'aider à
fonder sa famille. Veuillez écrire sous
B 1016629 M/54 a MARITAL, Victor-Ruffy 2.
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 100110-v



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

La Constituante face aux professions hospitalières
JURA-NORD

De notre correspondant :
Consciente des nombreux problèmes qui se poseront au nouveau canton

dans le domaine des hôpitaux, l'Assemblée constituante a créé une commission
«problèmes hospitaliers», que préside le Dr Stucki , de Porrentruy. Ce groupe,
dans deux premiers rapports publiés en octobre 1977 et en février 1978, a fait des
propositions précises en matière de médecine somatique, chronique, gériatri-
que et psychiatrique. Ses suggestions ont été adoptées et sont, en partie du
moins, en voie de réalisation. Maintenant qu'existent les infrastructures en
bâtiments, divisions médicales, services médico-techniques et équipements
lourds, il importe de doter les hôpitaux d'un personnel de qualité. Améliorer
donc la qualification du personnel hospitalier, insuffisante, tel est actuellement
le souci de la commission Stucki, souci qu'elle expose dans un troisième rap-
port, rendu public hier.

Actuellement, écrit la commission Stucki,
il n'existe pas dans le Jura le personnel
qualifié dont les hôpitaux ont besoin dans
les différents secteurs de soins. Le recrute-
ment local et régional sont insuffisants. La
plupart des professions hospitalières
requièrent des études qui ne peuvent être
suivies qu'à l'extérieur du nouveau canton.
La situation excentrique du Jura rend diffi-
cile le recrutement de personnel étranger à
la région. D'autre part, dans leurs mises au
concours, les hôpitaux ne font pas suffi-
samment état des avantages qu'ils sont en
mesure d'accorder à leur personnel. Trop
occupés à se restructurer et à se moderni-
ser, ces hôpitaux n'ont pas toujours voué
l'attention souhaitable à la formation et au
recrutement du personnel. L'éloignement
du pouvoir politique n'est pas étranger à
cette situation, dont les principales consé-
quences sont l'engagement d'étrangers
dont les qualifications ne répondent pas
toujours aux exigences de la Croix-Rouge,
l'instabilité du personnel et le manque de
cadres susceptibles d'assumer la formation
permanente.

Pour remédier à la situation, la commis-
sion Stucki propose:
- A court terme, d'améliorer le système

de recrutement.
- A long terme, de trouver des solutions

susceptibles de garantir la formation et
l'engagement du personnel, d'améliorer
les prestations et la qualité du travail, de
créer à l'intention de la jeunesse des
emplois intéressants.

La commission relève que le canton de
Berne dispose de 15 écoles d'infirmières

reconnues par la Croix-Rouge, Le Jura n'en
a aucune. Celle qui était sur le point de voir
le jour à Moutier et Delémont est « morte
née » en raison de l'évolution de la situation
politique.

BESOINS DES HÔPITAUX JURASSIENS

Les hôpitaux jurassiens souffrent actuel-
lement d'un manque aigu de personnel
soignant spécialisé. La sous-qualification
se répercute non seulement sur la qualité et
la rapidité des soins, mais aussi empêche
l'accueil en stage de formation d'élèves
infirmières ou d'infirmières-assistantes.
Après consultation des trois hôpitaux du
Jura (Saignelégier, Porrentruy et Delé-
mont), les besoins par an des trois établis-
sements pour ces dix prochaines années
sont les suivants: 23 aides-hospitalières,
13 infirmières en soins généraux, neuf
infirmières-assistantes, sept laborantines,
quatre infirmières en soins intensifs et cinq
infirmières en hygiène maternelle et pédia-
trie. Aides-hospitalières, laborantines et
infirmières en soins intensifs peuvent être
formées dans les hôpitaux jurassiens. Il faut
encore des infirmières en psychiatrie, des
infirmières en santé publique, des logopé-
distes.

Persuadée de la nécessité d'approfondir
le problème épineux auquel elle s'est atta-
quée, la commission Stucki a multiplié les
contacts et s'est documentée au maximum.
Elle est parvenue à la conclusion d'abord
qu'il est urgent de s'occuper des besoins
jurassiens en personnel hospitalier qualifié.
Le territoire du nouveau canton représente

une aire de recrutement intéressante, qu'il
serait dommage de ne pas exploiter. Elle
pense aussi qu'il faut procéder par étapes
successives, tout étant à faire, et rien ne
pouvant se faire sans un soutien politique
et financier de l'Etat envers les hôpitaux.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La commission Stucki, au terme de son
rapport, fait notamment les propositions
concrètes suivantes :

A court terme :
- D'entrer en pourparlers avec les autori-

tés cantonales neuchâteloises au sujet de
ses écoles d'infirmières-assistantes et de
laborantines.
- D'entrer en pourparlers avec les autori-

tés bernoises au sujet de l'école d'infirmiè-
res en formation dans le Jura-sud.
- De prendre des contacts avec les autori-

tés compétentes des cantons romands au
sujet des possibilités que peuvent offrir ces
cantons à celui du Jura dans le domaine de
la formation des professions hospitalières,
au sujet aussi d'éventuels concordats.

A long terme :
- D'envisager la création d'une école

d'infirmières en soins généraux et d'une
école d'infirmières-assistantes jurassien-
nes. Elle suggère aussi au bureau de
l'Assemblée constituante d'instituer dans
le cadre du nouveau canton une politique
de soutien et d'attractivitè des hôpitaux, de
mettre en place le plus rapidement possible
l'école de degré diplôme, préparant aux
professions hospitalières, prévue à Delé-
mont. Enfin, la commission Stucki suggère
d'autoriser les hôpitaux jurassiens à porter
à leur budget de 1979 une somme de
50.000 fr chacun pour la création d'un poste
de moniteur du personnel soignant.

Lors de la conférence de presse qu'il a
donnée, le D' Stucki a encore indiqué que le
personnel (licencié pour la fin de l'année)
du service médico-psychologique de
Moutier n'a pas à craindre pour son avenir.
Le centre psychiatrique du futur canton fait
actuellement l'objet d'une étude confiée au
professeur vaudois Willy Bettschart. Dans
le nouveau canton, il faudra assurer coûte
que coûte la continuité des soins psychia-
triques. Une mise au concours sera faite
prochainement pour les postes qu'offrira le
Centre jurassien de psychiatrie. BEVI

JURA-SUD 
Toujours en marge du 75me anniversaire

De notre correspondant :
On se souvient de la réaction du rédac-

teur du «Jura bernois» Jacques Biland
qui, dans son éditorial de lundi dernier,
s'en prenait avec virulence aux responsa-
bles de Pro Jura. Le lendemain, c'était
M"" Geneviève Aubry qui, à la suite de
réactions que sa présence avait provoquée;
parmi les invités de Pro Jura, avait réagi
en faisant paraître une lettre ouverte aux
responsables de l'association (voir nos
éditions des 6 et 7 septembre).

Aujourd'hui, c'est au tour de M. Mauri-
ce Péqui gnot , conseiller aux Etats, de
faire part de ses désillusions. Nous repro-
duisons , ci-dessous, la lettre que
M. Péquignot a fait parvenir aux diri-
geants de Pro-Jura :

* « Messieurs,
«Lorsque j'ai reçu votre invitation à partici-

- per à la fête commémorative du 75"K' anniver-
saire de Pro Jura , j' y ai répondu spontanément.
J'entendais marquer ainsi , par ma présence, la
volonté clairement exprimée par les responsa-
bles de l'avenir du Jura-Sud et notamment par
sa Fédération des communes, de voir s'instau-
rer un climat d'entente et de collaboration dans

divers domaines, en dehors ou par-dessus les
contingences politi ques et partisanes. Il y avait
là l'occasion rêvée de démontrer que même à
Moutier ou à Moutier surtout , des représen-
tants de tous les milieux et de l'ensemble du
Jura pouvaient se réunir sans démonstration
d'aucune sorte, dans le seul intérêt de l'œuvre
que vous poursuivez.

» J'entendais aussi oublier l'incident survenu
lors de l'assemblée générale que Pro Jura avait
tenue à Moutier , il y a quelques années. A cette
occasion, vous aviez dû céder à l'ultimatum du
RJ ou de son chef qui avait exigé que le député
Hennet puisse s'exprimer sur un sujet non ins-
crit à l'ordre du jour. C'était cela ou l'invasion
de la salle par le groupe Bélier. Il avait donc
fallu supporter la diatribe que le député porte-
parole adressa à votre invité principal , le
conseiller d'Etat Erwin Schneider.

» Hélas, samedi dernier, la désillusion fut
rapide. Dès le départ du cortège, on a senti une
atmosphère tendue, partisane, hostile même
qui se manifestait jusque dans la distribution
des applaudissements. Il y a eu aussi la démons-
tration du groupe Bélier dont le déploiement
de drapeaux (la haine d'honneur , comme l'a
écrit le « Démocrate », n'était que le prétexte
pour lancer leurs invectives grossières etleur
rengaine : «Le Jura est à nous... et merde pour
la capitale de PHelvétie ».) Vous n'êtes pas
responsables de ces «bavures » d'ordre
mineur. Mais si je les relève ici , c'est parce
qu'elles témoignent d'un état d'esprit déplora-
ble qui s'est concrétisé lors de la partie officiel-
le, quand M™ G. Aubry-Moine, député, s'est

fait huer à l'appel de son nom. Que de jeunes
impolis crient leur hargne dans la rue, tant pis
puisque c'est ainsi qu 'ils ont été éduqués ! Mais
que de vos invités , représentants officiels ou
membres de Pro Jura manifestent aussi leur
hostilité en pareille circonstance, dénote une
immaturité politique ou une intransigeance
fanati que qui l'une et l'autre sont inquiétantes
et significatives. Avant même que votre prési-
dent M. Gorgé ait lancé son appel à la collabo-
ration , ces gens avaient répondu sans équivo-
que. Plus encore, ils avaient coupé l'élan à ceux
qui croyaient encore aux ponts possibles jetés
par-dessus la frontière cantonale.

» Certes, il ne faut pas exagérer l'importance
de l'incident. Mais que ce serait-il passé si ceux
de l'autre camp s'étaient aussi manifestés? Une
benfairie de membres du groupe Sanglier
auraient très fcien pu' déployer autant de
drapeaux bernois et des antiséparatistes
conspuer un constituant. Comme j'évoquais
cette possibilité, un ami du Nord a dit :
« Heureusement que les gens du Sud sont plus
modérés et qu 'ils savent passer sur certaines
outrances». Oui , sans doute. Mais n'est-il pas
arrivé le temps où la modération conduit à la
tolérance à sens unique , ou le refus des outran-
ces est assimilé à la faiblesse ?

» J'ai quitté votre fête avec le goût amer de
l'irrémédiable désillusion et le pressentiment
d'avoir assisté pour la dernière fois à une
assemblée réunissant des gens du Nord et du
Sud.

» Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations
distinguées ».

M. Maurice Péquignot conseiller aux Etats,
écrit une lettre ouverte à Pro Jura

Remise de diplômes aux gymnases français et économique

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Hier, les étudiants des gymnases français et

économique fêtaient la remise des diplômes.
Pour le gymnase français, la cérémonie de

promotion des bacheliers a eu lieu à l'aula de
l'école normale. Le programme fut, avec une
allocution du recteur, la proclamation des ré-
sultats et la remise des certificats de maturité,
agréablement entrecoupé de musique
interprétée par M"0 Nicole Weisser,
MM. Pierre-André Joset et Christian Wahli.
Ceci pour marquer l'introduction de la
musique comme branche de maturité.

Sur 64 candidats à la maturité, il n'y eut
qu'un seul échec. Avant de donner le palma-
rès, relevons que les prix d'excellence pour
les meilleures maturités sont revenus à Ron
Appel (82 points sur 90), Alain Wasserfallen
(82), Lucienne Gigon (83), Pierre Joye (84),
Yves Reich (84), Jean-François Marquis (85),
Claire Meyrat (89).

Le prix pour la participation active aux
cours durant les études gymnasiales est
revenu à Claire Meyrat, Isabele Taddei, Pierre
Joye, Yves Reich. Un prix a été décerné à la
classe de maturité 1 D, pour une ouverture et
une vivacité d'esprit exceptionnelles face aux
questions culturelles et aux problèmes du
monde contemporain.

Le prix offert bar l'ambassade d'Allemagne,
consistant en un séjour en Allemagne durant
l'été 1978, a été décerné à Line Rollier.

Ont obtenu leurs certificats de maturité :
Type A : Pierre Joye (Nidau), Vincent

Battig (Bêvilard), Michel Bosch (Bienne), Sté-
phane Devaux (Lamboing), Lucienne Gigon
(Bienne), Pascal Gossin (Bienne), Marion
Hutter (Bienne), Claire Meyrat (Tramelan),
Marie-Louise Mûller (Tramelan), Denise Pel-
laud (Macolin), Yves Reich (Nidau), Isabelle
Taddei (Evilard), Nicole Weisser (Bienne),
Janine Wenger (Bienne).

Type B : Christophe Aeschlimann (Bien-
ne), Françoise Arnoux (Bienne), Vincent
Chapuis (Evilard), Marie-Jeanne Christe (Bien-
ne), Christine Dauwalder (Court), Alain
Douard (Orvin), Dominique Egaler (Malleray),

Dominique Gagnebam (Tramelan), Françoise
Gollay (Bienne), Gisèle Grosjean (Plagne),
Roland Hausler (Bienne), Mark Hunyadi
(Port), Evelyne Kretzschmar (Bienne), Biaise
Péquignot (Moutier), Dominique Rossel
(Bienne), Alain Wasserfallen (Brugg), Jasmi-
ne Winzenried (Orvin). »'i

Type C : Philippe Barthollet (Bienne), Ri-
chard Eicher (Courtelary), Yvan Gambazzi
(Courtelary), Hans-Rudolf Casser (Bêvilard),
Jean-Michel Imer (La Neuveville), Fernand
Jolissaint (Bienne), Florence Juillerat (Bien-
ne), Yves Lachavanne (Nidau), Alain Lechen-
ne (Moutier), Jean-François Marquis (Mou-
tier), Pierre-Alain Nicati (Bienne), Thierry
Pauli (Nidau), François Roethlisberger (Bêvi-
lard), Michel Roquier (Moutier), Pierre-Yves
Sifringer (Court), Henri Vuilleumier (Nidau),
Ron Appel (Bienne), Muriel Beney (Bienne),
Claude Berberat (Bienne), François Blindeba-
cher (Bienne), Pierre-Yves Brandt (Péry),
Jeanne Dubois (Wabern), Jean-Paul Girardin
(Nidau) Irène Halbenleib (Prêles), Rolf Ingold
(Courrendlin), Jean Kuhnen (Le Fuet), Jean-
Claude Marquis (Courrendlin), François Mar-
thaler (Bienne), Philippe Meylan (Spiegel),
Joël Racine (Lamboing), Christian Wahli (Bê-
vilard), Francis Zurcher (Delémont).

AU GYMNASE ÉCONOMIQUE

Le Gymnase économique a également pro-
cédé à sa cérémonie de promotion et à la
remise des certificats de maturité hier soir à
l'aula du Gymnase économique. C'est ainsi
que les 16 bacheliers romands et les 13

bacheliers alémaniques ont passe leurs exa-
mens finals avec succès. Il n'y a donc pas eu
d'échec cette année. Chez les Romands, la
moyenne générale est de 4,59. Pour les
Alémaniques, elle est de 4,44. Le prix Alt-Her-
ren-Verband-Commercia-Biennensis pour la
meilleure moyenne obtenue aux examens est
revenu à Esther Habegger et Christian
Stettler. Tous deux avaient 77 points sur 90."

Les voies d'étude choisies sont nombreuses
pour ces bacheliers de fraîche date : sciences
économiques, maître secondaire, droit, méde-
cine, sciences naturelles, ethnologie,
physiothérapeutes, infirmière, bibliothécaire,
publicitaire.

Voici les noms des bacheliers romands :
Anna Berger (Moutier), Corinne Brand

(Moutier), Christian Cossavelle (Tavannes),
Marc Eschert (Moutier), Marie-Antoinette
Fridez (Delémont), Martine Gfeller (Bienne),
Marina Girardin (Bienne), Esther Habegger
(Moutier), Jacques Holtz (Bienne), Isabelle
Mamie (Moutier), Sandra Pellegrinelli (Bêvi-
lard), Germana Santambrogio (Moutier),
Patrick Scherrer (Perrefitte), Christian Stettler
(Bêvilard), Véronique Tanner (Bienne), Nicole
Zehnder (Moutier).

Les bacheliers alémaniques sont :
Marianne Bonadei (Bienne), Ronald Flury

(Bienne), Hans-Ulrich (Bienne), Christina
Haag (Bienne), Hansueli Kaufmann (Meinis-
berg), Christa Kuenzler (Bienne), Thomas
Loertscher (Busswil), Peter Meister (Port),
Esther Rohr (Bienne), Hansueli Salchli (Lyss),
Christine Voellmin (Orpond), René Wehrlin
(Bienne), Paul Zinniker (Bienne).

Echos du Conseil municipal de Corgémont (II)
De notre correspondant :
Voici la suite des points qui ont été traités

lors de la dernière séance du Conseil muni-
cipal de Corgémont (voir notre édition du
7.9.).

Appartement de l'ancien collège:
l'appartement de l'ancien collège, précé-
demment destiné au garde-police, libre
actuellement, est mis en location.

Budget 1979: les responsables des diffé-
rents départements préparent pour fin
septembre les éléments du budget com-
munal pour l'an prochain. Ils ont été orien-
tés par le titulaire du département des
finances, M. Gilbert Leutwiler, de l'état des
finances municipales ainsi que des réper-
cussions pour l'an prochain des mesures
d'allégements fiscaux en préparation par
l'Etat. La diminution des charges fiscales
qui en résultera pour les citoyens se réper-
cutera pour les communes , comme POIHV

l'Etat par une diminution des recettes. A
cette diminution vient s'ajouter encore la
diminution d'impôts à laquelle on peut
s'attendre pour certaines industries.

Défense contre le feu : M. Willy Liechti,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers, a présenté un rapport concer-
nant la sécurité dans les établissements
publics à la suite de l'inspection officielle
qui vient d'être faite. Des travaux complé-
mentaires de sécurité devront être exécutés
à la salle de gymnastique dans les canton-
nements de la troupe. Le coût en est devisé
à quelque 3000 francs.

Stationnement au pont de Courtine : les
usagers de la route passant par le pont de
Courtine sont gênés dans le trafic routier
par les voitures stationnées en bordure de
la chaussée lors de manifestations sporti-
ves au terrain de football, ceci malgré
l'interdiction de stationner signalée. Les
organes du football-club seront priés
d'intervenir pour remédier è cette situation'

faute de quoi les contrevenants seront
l'objet de sanctions.

Affaires sociales : pour 1978 et 1979, le
montant communal de la contribution à
verser pour l'aide familiale et pour l'aide
aux personnes âgées a été fixé à 3 fr. par
habitant pour chacune de ces deux institu-
tions.

Travaux publics : une nouvelle interven-
tion aura lieu auprès de la maison qui a
procédé au goudronnage du chemin de
Chaumin, afin d'apporter une amélioration
durable aux inconvénients résultant des
coulées de goudron qui se sont manifes-
tées durant toute la saison chaude. Après la
pose du tapis bitumineux sur la partie supé-
rieure de la route de Jeanbrenin, les travaux
de terminaison sont actuellement en cours.
Il sera procédé prochainement à la recon-
naissance des travaux.

Eclairage public: dans sa prochaine
séance, le Conseil municipal étudiera le
problème du programme d'éclairage public
pour lequel l'avancement de la réduction
d'intensité appliqué l'an dernier a donné
lieu à des réclamations. Des aménage-
ments dans deux stations transformatrices
du village permettront de faciliter encore la
commence du déclenchement de l'éclaira-
ge- 

MONIBLE

Assemblée communale
(c) Présidée par M. Jean-Louis Sommer,
l'assemblée communale de Monible a eu
lieu récemment. Le procès-verbal, lu par
M. Kurth, de Tavannes, a été accepté.
L'assemblée a voté un crédit de
125.000 fr. pour la réfection du chemin
communal Châtelat Monible. Concernant
le logement communal, à l'école, il a été
finalement décidé de ne pas le rénover.
Enfin, concernant le purinage des
pâturages il a été décidé de l'interdire
pendant la saison d'estivage, soit du mois
de mai à celui d'octobre.

Course d'école... politique
De notre rédaction biennoise :
A l'instar du Conseil fédéral, les cour-

ses d 'école des politiciens deviennent à la
mode. Hier, la ville de Bienne accueillait
le Conseil de la ville de Berne, accompa-
gné de l'exécutif de la capitale.

C'est l 'actuel président du Conseil de
ville de Berne, l'ex-Biennois Hans
Maeder, qui est l'initiateur de cette visite.
M. Hans Maeder fu t  conseiller de ville en
notre cité de 1950 à 1957. Les Bernois ont
visité le matin la Vieille-Ville sous la
conduite de l'historienne Ingrid Ehrens-
perger et de Markus Bourquin, l'archivis-
te municipal. A l'occasion d'un apéritif
servi au foyer du théâtre, les maires des
deux villes se sont lancés quelques
fleurs :

— N 'oubliez pas, amis Bernois, que la
plupart de vos hauts magistrats viennent
de Bienne, dit M. Hermann Fehr en

parlant des conseillers Tschaeppaet ,
maire de Berne, du municipal Bratschi,
et du président du Conseil de ville
Maeder.

— Evidemment. Bienne est bien
dynamique, répliqua le Bernois, après les
prouesses de l 'ancien maire Guido Muel-
ler, l'actuel est aussi parvenu à nous pi-
quer une entreprise de réparation
automobiles pourtant bernoise de père en
fils...

— Mais ne soyez pas trop f iers, lança
le maire de Berne, si vous avez des cham-
p ions suisses sur glace, ce n 'est que parce
que notre équipe de Berne n 'était pas en
forme !

Après cet échange de politesses, les
conseillers bernois se sont rendus à l'île
Saint-Pierre en passant par une visite de
caves au bord du lac.

Voiture contre
cyclomoteur:

un blessé

NIDAU

(c) A Nidau, au Beundenring, une colli-
sion s'est produite entre un cyclomoto-
riste et une voiture. Le conducteur du
cyclomoteur, âgé de 18 ans, et domicilié à
Walperswil , a été conduit à l'hôpital
régional. Il souffre de blessures au genou
et à la poitrine.

BELMONT

Chute
d'un cyclomotoriste

(c) Hier, vers 12 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à Belmont. Un
cyclomotoriste a fait une chute et s'est
blessé à la tête et aux jambes. Agé de
22 ans et domicilié à Jens , il a été conduit
à l'hôpital régional.

On prépare
la votation

du 24 septembre

MOUTIER

(c) Les communes du district de
Moutier ont déjà reçu la p lupart des
instructions nécessaires pour la vota-
tion sur le Jura du 24 septembre.
Comme par le passé , lors des votes
prébiscitaires, les communes devront
renforcer les bureaux de vote et ouvrir
les locaux afin d'éviter de trop longues
colonnes de votants. Le matériel de
vote devra bien entendu être déposé
en lieu sûr pendant la nuit.

Les responsables communaux de la
votation sont d'autre part convoqués
au début de la semaine précédant la
vota tion pour recevoir encore des
instructions détaillées de la part de
l'autorité préfectorale.

Les cantons alémaniques face au Jura

Notre interlocuteur d'aujourd'hui est
M. Kurt Mûller, chef des informations
nationales des «Glarner Nachrichten».
Nous lui avons demandé comment il
envisageait les résultats du vote du
24 septembre dans son canton et ce
qu'il se passerait à son avis en cas de
réponse négative du peuple suisse à la
création de ce vingt-troisième canton.

«Intrinsèquement, le canton de
Claris est conservateur. Ce qui ne
l'empêche pas d'être tout à fait ouvert
aux changements, à condition qu'ils
soient bénéfiques. La création du
canton du Jura est une bonne solution.
C'est en tout cas l'unique réponse
raisonnable que l'on puisse donner aux
aspirations séparatistes. Je pense et
j'espère que cette logique conduira les
Glaronals à déposer un bulletin positif
dans l'urne le 24 septembre. Il est
probable que ce sera le cas, mais c'est
loin d'être certain.

»Nos concitoyens n'ont pas analysé
le problème. Mais on a constaté chez
nous un phénomène de sensibilisation
progressive, au fur et à mesure que le
Jura faisait parler de lui, malheureuse-
ment toujours par le même biais,
c'est-à-dire au travers des troubles qu'a
connus cette région. Les attentats et la
violence ont suscité parmi la population

une grande colère. La raison et les mots
d'ordre des partis, qui se sont ou qui
vont tous se prononcer en faveur de
cette modification constitutionnelle,
vont-ils vaincre ce ressentiment? C'est
une des grandes inconnues, même si
les partis politiques ont dans notre
canton une influence certaine.

UN INTÉRÊT ACCRU

» En tout cas, on peut dire que l'inté-
rêt des Glaronals s'est accru au fil des
jours et des années. Du reste, la presse
s'efforce depuis des mois d'informer
objectivement le public : elle lui raconte
l'histoire du Jura, elle lui présente
l'économie de cette région, son
contexte politico - social. Pourtant,
nous remarquons souvent que les gens
possèdent de très maigres connaissan-
ces à ce sujet : ils ignorent pratique-
ment tout des motifs fondamentaux du
divorce du Jura et de Berne. Les réac-
tions émotionnelles en seront donc
d'autant plus probables et dangereu-
ses.

«Dernier point noir à ce tableau : le
Jura-Sud ! Nous craignons que les
Jurassiens, une fois leur canton acquis,
ne réclament à cor et à cri l'annexion de
cette partie francophone. Et tout cela

provoque un manque d'enthousiasme =
évident à articuler le «oui» fatidique E
que M. Furgler appelle de ses vœux. _

PERSONNE NE SAIT

» Si le peuple suisse en venait à déce- §j
voir les aspirations jurassiennes, il y a =
fort è parier que le problème soit =
quasiment sans issue. On assisterait en
tout cas à un blocage provisoire et il =
serait très difficile de trouver et même =
de chercher une solution. Seul aspect =
sans ambiguïté de la question: l'irré- =
versibilitè des volontés jurassienne et =
bernoise. Il est en outre probable que E
même le Conseil fédéral ne sait pas ce E
qu'il ferait au juste en cas de rejet par le §§
peuple. La seule hypothèse formelle E
que l'on puisse émettre, c'est celle d'un =
statut d'autonomie pour le Jura, dans =
l'attente d'un second vote, et cela dans E
un climat survolté qui laisse présager S
de nouveaux actes de violence.

» En fait, personne n'a jamais fait une E
analyse exhaustive de la situation en S
cas de refus populaire, car nous atten- E
dons et désirons un « oui », qui mette un E
point final à cette longue crise.»

M. F. |
(A suivre) =

XII. - Claris : une dangereuse émotion

Ecoulements obstrués
^«¦k̂  Nous vous aidons tout de suite !

/vlH8\ Notre service est assuré 24 heures
/fc/vÏHA sur 24, même pendant les jours
loêsîïrj J *ér'̂ s- Facturation seulement en cas
X*r~c?yJ de succès. Pas de saleté, pas
\̂ --^y. d'énervement. Frais de déplace-

ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M6246.R

Elite: permanent dès 14 h 30, «Johanna» -
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h' 15, « L#s

7 cités de l'Atlantis »
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

18 heures

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, «Jo » (Louis de

Funès) ; 17 h 30 et 22 h 30, « Jimmy Hen-
drix plays Berkeley » (dès 12 ans)

Rex : 15 h et 20h 15, «Corning home»;
17 h 45, « Jpnas qui aura 25 ans en l'an
2000 »

Lido: 15 h et 20 h 15, «La raison d'Etat»
Scala : 15 h et 20 h 15, « II était une fois dans

l'Ouest»; 17 h30 , « Cartouche»

Palace: 15 h et 20 h 15, « Taste of Well »

Studio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Fontain of
Lust»; 22 h30, «Attention les yeux »

Métro: 14 h 50 et 19h 50, « Super-flics» et
«Le retour du cadavre galopant »

CONCERTS
Parc du château de Nidau : concert pop avec les

«Boskop»
Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
Main tendue: tél. 143
Pharmacie de service: tél. 22 43 54
Fan-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi
Apollo et Studio : pas de nocturne
Piscine couverte : ouverture de 8 h à 12 heures

CARNET PU JOUR
"" un I I ï i n i • • i n i i —m̂ ^
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(c) La jeune société , le Skate-board-
club Moutier, organise dimanche la
première coupe ju rassienne de planche s à
roulettes comptant comme manche du
championnat suisse. Cette compétition
débutera dans la matinée, et l'après-midi,
place du Marché , trois disciplines dépar-
tageront les différentes catégories de
concours. Une centaine de concurrents de
Coire, Soleure, Bâle, Neuchâtel, Lausan-
ne, Bienne et Meilen participeront à cette
épreuve.

Prochaine séance
du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville de Moutier a été
convoqué pour lundi prochain. L'ordre du
jour prévoit notamment les réponses à de
nombreuses questions concernant la poli-
tique jurassienne. Par exemple : suppres-
sion du service médico-psychologique de
Moutier ; votations fédérales sur le Jura le
24 septembre prochain ; les mesures de
police prises par le préfet Hauri lors de la
fête d'inauguration de la bannière de
« L'Ame jurassienne»; concernant les
coups de klaxons en ville de Moutier le
23 juin 1977.

¦ 
J..

Epreuve
du championnat suisse
de planches à roulettes

CRÉMINES

(c) On a appris avec surprise, à Crémines,
le décès subit de M. Edmond Gobât qui
fut conseiller communal pendant douze
ans. Il était encore actuellement membre
du conseil de paroisse, président de la
société d'arboriculture et de l'œuvre de la
sœur visitante. Il était marié et père de
deux filles.

Décès d'un ancien
conseiller communal



Nous cherchons pour nos divers départements:

1 tourneur-fraiseur
1 serrurier
1 monteur-électricien
1 magasinier
1 dessinateur

Faire offres avec documents habituels ou prendre rendez-vous par téléphone
c/o CATTIN MACHINES SA, Bd des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 100415-O

Entreprise de distribution
de la place de Fribourg

cherche responsable des achats et de la

distribution des fruits
et légumes

Si vous avez :
- de l'entregent
- des connaissances de la branche
- l'expérience de la vente

Faites vos offres écrites, détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
17-500551 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. looaeso

__Wï£rW' Nous cherchons pour notre ^  ̂ ^.
_m _r département de décompte ^B 

^
L

M W une WB

m secrétaire ¦
B du chef I
H A avec très bonnes connaissances M W
Wmk. de la langue allemande. M W
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Ê̂ __L Faire offres manuscrites A-\ W
^| ̂  ̂

avec photo, OJÊB-W
_̂W_\__ curicculum vitae <s___\ _v
^WÊB_\___ certificats r̂

#b HAUS+HERD
3360 Herzogenbuchsee Tel.063 601151 [

La Direction des CFF, à Lausanne
cherche

Il un ingénieur -
Un électricien EPF
n m pour la section des télécommunications et de la basse tension.
fej &J Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
jg P entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de
ffc] p 5 jours et horaire mobile.
rjj |$ Conditions requises: nationalité suisse, âge maximum 30 ans
)_%Î___Q environ. Diplôme d'ingénieur-électricien EPF; quelques

années d'expérience dans les domaines du courant fort et du

U 

courant faible. Aptitude à résoudre des problèmes d'organisa-
tion et de formation du personnel en tant qu'assistant du chef
de section, ainsi qu'à conduire ultérieurement un groupe de
collaborateurs.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne, pour le 25 septembre 1978, au
plus tard.

097322-0

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait, pour date à convenir,

UN MECANICIEN-
ELECTRICIEN

au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou titre jugé équivalent.

Adresser offres détaillées à
. M. J.-C. G randchamp, chef du bureau
de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 100355-0
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Pour le 1" octobre,
nous cherchons une gentille

jeune fille
désirant aider au ménage.
Nous sommes une famille avec
4 enfants de 7 à 13 ans, et nous
parlons le français et le bon alle-
mand.
Possibilité de s'occuper de 2 poneys
et d'un cheval.
Nous habitons à Schneisingen,
près de Baden, en Argovie.

Ecrire sous chiffres 26018-02,
Publicitas, 5401 Baden. 100292-0
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Pour compléter notre équipe de vente au détail, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand
pour les rayons de Neuchâtel et de Fribourg.

Nous offrons: Salaire fixe selon capacité
Primes de performances
Frais de voyage et de voiture
Formation continue
Appui efficace de la part de la direction

i Prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons: Formation commerciale ou de vente
Quelques années d'expérience dans le service externe
des articles de marques
Age idéal: 25-35 ans.

Si vous êtes intéressé à visiter une clientèle fidèle et è travailler au sein d'un
team dynamique, veuillez svp adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, références et prétentions de salaire à
FRISCO-FINDUS SA RORSCHACH, Service du personnel
9400 Rorschach. 100104-0

(-JÊ_ \\W\ ZURICH f _̂ \ \W\ ZURICH
K é̂BmW) ASSURANCES K^BL Ĵ ASSURANCES

Nous cherchons un
-

. -

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière
indépendante.
La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans la domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2000 Neuchâtel.

100700-O

Baux à loyer
au bureau du lournal

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision,d'étampes industrielles,de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les
traitements thermiques et traitements de surface et cher-
chons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier exécutés dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. loosie-o

Nous cherchons gentil

couple de gardiens
pour l'entretien d'une propriété au bord du lac, avec plage
et port privé, région ouest de Neuchâtel.

Pas de gros travaux. Couple retraité accepté.

Ecrire sous chiffres 28-21148 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

100628-0

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la
ville de Bienne, un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries, boulangeries,
magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, administra-
tions communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30% de votre activité de travail à
disposition, si vous êtes capable d'exercer des relations valables auprès de la
clientèle et possédez de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offrir
un contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec Monsieur H. R. Lienhard ou Madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

[USEES SA
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
6002 LUCERNE.
Tél. (041 ) 40 44 44, interne 334 ou 336. 100664-0

Nous cherchons pour nos divers
départements :

1 magasinier
1 serrurier
1 tourneur-fraiseur

Faire offres avec documents
habituels à
CATTIN MACHINES SA
Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 098989-0

engage pour date à convenir:

serruriers
aides-serruriers soudeurs
mécanicien de précision

mécanicien tourneur
Adresser offres ou se présenter au bureau de personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 100142-0

Pour s'occuper de notre clientèle en Suisse romande,
nous cherchons un collaborateur âgé de 30 ans au moins
comme

REPRÉSENTANT
Sa langue maternelle doit être le français, mais il ne
devrait pas avoir trop de difficultés à comprendre et à
s'exprimer en allemand.

Si vous êtes commerçant, vous aurez de bonnes aptitudes
pour les questions techniques. En qualité de technicien '
vous ferez preuve d'un flair commercial prononcé. Dans
les deux cas, votre expérience dans le secteur de la vente
(si possible dans le domaine des biens d'investissement)
serait très estimée.

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une formation
prolongée à Langenthal. Son domicile ultérieur se trou-
vera en Suisse romande, au cœur de son rayon d'activité.

C'est avec plaisir que nous ferons parvenir aux intéressés
notre documentation de demande d'emploi que vous sol-
liciterez par téléphone (063) 29 61 61, interne 351 auprès
de notre secrétaire de direction.

U. AMMANN Ateliers de Construction SA,
4900 Langenthal.

098930-O

Aimenez-vous travailler au sein d une équipe jeune, dynamique et
sportive?
Aimeriez-vous assumer une certaine responsabilité?
Alors n'hésitez-pas à nous faire vos offres.
Nous cherchons- pour entrée immédiate ou à convenir- pour notre
département ski une

employée de commerce
- de langue maternelle française et possédant de bonnes connais-

sances de l'allemand (italien souhaité)'
- de formation commerciale (apprentissage)
- habile dactylo
- efficacité et précision dans le travail.
Activité: rédaction en partie de façon indépendante de la corres-
pondance avec les magasins de sports et la clientèle privée.
Divers travaux administratifs.
Renseignements par téléphone.
Nos bureaux, neufs et accueillants, se trouvent au centre de la ville.
M. Aerne se tient volontiers à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. 100668-0

Nous cherchons

mécaniciens-auto
capables de travailler seuls.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Relais de la Croix.
Bevaix.
Tél. (038) 46 13 96. 098594-O

f - m m *7&lCVlmmmm \
Y Nahrmittel-Aktiengesellschaft

Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour la Suisse romande

dame de propagande
(bilingue français-allemand,
âgée au maximum de 35 ans)

pour dégustations et actions de vente auprès des
détaillants, grands magasins et supermarchés.

Nous offrons: introduction adéquate, excellente
ambiance de travail, prestations sociales
modernes, salaire fixe, voiture et frais journaliers.

Nous prions les candidates enthousiastes de la
gastronomie et des voyages de nous faire parvenir
leurs offres de service, avec photo, curriculum vitae
et références. ¦ oserst-o

*mmm 1 VhCmà<Wmmm4
Stockerstrasse33, 8027Zurich
Personaldienst. Tel. 01/202 08 50

Nous désirons engager, pour notre
restaurant d'entreprise, une

aide de cuisine
Horaire, du lundi au vendredi

, de 11 h 30 à 17 heures.

Renseignements auprès de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

100362-Q

.La Neuveville,
tea-room-confiserie Agazzi
cherche

SOMMELIÊRE
pour début septembre ou date à
convenir. Débutante acceptée. Fermé
le soir. Congés réguliers.

Faire offres à tea-room-confiserie
Agazzi, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. looess-o ^Ci/V BEKA Saint-Aubin S.A.

r̂ BCftfl ̂  ̂ Fabriqué d'appareils
|ST AUBirTi Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs

mécaniciens-ajusteurs
aides-mécaniciens

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA, Fabrique d'appareils divers .
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 100088-0

On cherche

sommelier (ère)
remplaçant (e)

pour 3 à 4 semaines.
Entrée immédiate.

Tél. 36 12 66. 100766-O

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche pour entrée à convenir

une aide-coiffeuse
pour le jeudi toute la journée ainsi
qu'une

apprentie.
Adresser offres écrites à DF 1983 au
bureau du journal. 100767-0

___*____ -___.. . -, . ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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snn> M. Chevallaz et le dollar
INFORMATIONS SUISSES

Le budget fédéral , lui aussi, a ses limi-
tes. Les déficits substantiels et l'endette-
ment public sont une charge pour
l'économie, un réservoir d'inflation à
terme ou une promesse d'impôts différés.
Il faut donc avoir sans cesse pour objectif
le retour à l'équilibre des finances. Dans
des conditions économiques difficiles ,
nous devons admettre qu'un déficit limité
dans le temps et dans l'ampleur est préfé-
rable à une augmentation substantielle
des impôts. Mais, dit M. Chevallaz, «je ne
crois pas plus à la dynamisation des
dépenses publiques pour assurer la crois-
sance continue qu 'à la relance massive par
déficits majeurs et généreuses inflations ».

Dans son allocution présidentielle,
M. Bernard Mûller, conseiller d'Etat ber-
nois, avait souligné que l'augmentation
du nombre des nuitées en 1977 avait été
malheureusement suivie d'une diminu-

tion en 1978 (7 %) de nuitées étrangères
en moins en juin , 4 % en moins en juillet).
Le renchérissement subi par le tourisme
suisse, à cause de l'évolution monétaire,
est la principale raison de la diminution
simultanée du nombre des nuitées et du
montant des dépenses des touristes.

Le président de la Fédération avait
évoqué un autre problème qui inquiète
l'hôtellerie suisse: la pénurie de
main-d'oeuvre. L'industrie hôtelière
ayant besoin de 15.000 à 20.000 travail-
leurs supplémentaires, ce ne sont pas les
3500 à 5000 saisonniers admis en renfort
par l'autorité fédérale qui améliorent
sensiblement la situation. La Fédération
suisse du tourisme se félicite cependant du
maintien du statut des saisonniers.

M. Mûller a enfin remercié le profes-
seur Jost Krippendorf , directeur de la
Fédération, qui se retirera à la fin de

l'année et sera remplacé par M. Urs
Schaer.

L'assemblée générale avait été précé-
dée, jeudi , à l'Ecole hôtelière du
Chalet-à-Gobet, d'une journée d'étude sur
le camping et le caravaning, organisée par
la Fédération suisse du tourisme en colla-
boration avec la Fédération suisse de
camping et de caravaning, le Touring-club
suisse et l'Association suisse des
campings. Avec 600 camps pouvant
recevoir 240.000 personnes , le camping
est au troisième rang des formes d'héber-
gement en Suisse. L'unanimité s'est faite
pour constater que cette forme de
tourisme répond à un besoin et continuera
à se développer. Mais des divergences
sont apparues quand ont été abordés les
problèmes et les exigences de l'aména-
gement du territoire . L'éventail des points
de vue va du « laisser faire » à la planifica-
tion et aux mesures de police.

Vendanges 78: faible récolte, incertitude sur les prix
VAUD

CHEXBRES (ATS). - En 1978, le
rendement à l'hectare du vignoble
vaudois sera sans doute inférieur au
tiers de ce qu'il fut en 1935 mais les
années, prises isolément, ne signifient
pas grand-chose. En réalité, le rende-
ment augmente régulièrement dans
toute l'agriculture, d'environ 7 à 8%
tous les dix ans, alors que, dans les
vignes, le nombre de degrés Oechsle
(mesure de la teneur en sucre) moyen
diminue. La situation du vignoble

vaudois, à un bon mois des vendan-
ges, est la suivante: l'année étant tar-
dive (froid et pluie), la maturation a
une semaine de retard sur l'an passé.
Mais la qualité du feuillage et la faible
récolte prévue permettront d'obtenir
une qualité de vendange moyenne,
peut-être meilleure que l'on pense
(comme cela s'est vu en 1977) si
l'automne se réchauffe. Les vignerons
craignent beaucoup les étourneaux,
cette année.

En chiffres, la récolte devrait attein-
dre 15 millions de litres dont 9 mil-
lions de blanc et de 4 à 4 millions et
demi de rouge. La vendange se fera
tard.

Les prix des vins dépendrpnt avant
tout des stocks en souffrance. En Suis-
se romande, avec 72 millions de litres
de vin blanc (ce qui représente une
augmentation de près de 20% entre
juin 1977 et juin 1978), ils sont large-
ment supérieurs à la moyenne décen-
nale. Vaud pèse dans la balance avec
26 millions de litres (contre 20 mil-
lions l'an dernier). L'écart entre la
consommation annuelle et les réser-
ves se creuse. Cette contrainte sur la
formation des prix ne doit cependant
pas faire oublier que la faiblesse de la
récolte de 1978, dans l'hypothèse
raisonnable d'une consommation
normale, rééquilibrera le marché
vaudois l'an prochain. Les prix de
l'accord dé stabilisation n'ont pas varié
depuis 1973. La commission paritaire
se réunira fin septembre. Des diverses
tendances qui se manifesteront plus
clairement qu'aujourd'hui, il sera sans
doute possible de tirer des conclusions
harmonieuses. En l'état, aucun chiffre
ne peut être articulé.

Telle était la conclusion de l'assem-
blée de la Fédération vaudoise des
vignerons, vendredi à Chexbres, au
cours de laquelle la position de vigne-
rons (et celle du Conseil d'Etat
vaudois) au sujet de la baisse éventuel-
le du taux d'alcoolémie dans le sang de
0,8 à 0,5%o a été clairement rappelée.

Le comité cantonal valaisan contre l'autoroute
Martigny-Brigue demande un temps de réflexion

VALAIS

BERNE (ATS) - Lors d'une conférence
de presse tenue vendredi à Bern e sous la
présidence de M. Gérard Constantin , le
comité cantonal valaisan contre l'auto-
route Martigny-Brigue a exposé les
raisons de son opposition à la manière
dont est construite l'autoroute dans le
Valais. Les responsables, qui ne veulent
pour le moment user que de moyens
démocratiques et attendent beaucoup des
Chambres fédérales avec en particulier la
motion du conseiller national Jean-Fran-
çois Aubert ne demandent pas l'annula-
tion du projet , mais simplement le temps
de la réflexion.

Le comité pense en effet que l'Etat du
Valais va trop vite en besogne. Avant
même d'en avoir terminé avec le parcours

Saint-Maunce-Martigny, qui est incon-
testé, le voilà qui met en chantier un cer-
tain nombre de tronçons entre Martigny
et Brigue. Les membres du comité
pensent donc que l'Etat valaisan pratique
une politique du fait accompli puisqu'il
effectue des travaux sur les tronçons
contestés par la population valaisanne et
ne mène pas à bien les travaux incontes-
tés. Il s'élève aussi par souci du maintien
du paysage contre divers travaux au-
dessus du sol - ponts, viaducs, etc. - qui
représenteraient en tout 11,5 kilomètres^
sur le seul tronçon Sierre-Brigue.

Certains tronçons actuellement en
construction seraient par ailleurs inutili-
sables. Le gouvernement arguerait aussi
de passages à niveau «volontairement
maintenus » pour promouvoir l'idée de la
nécessité de l'autoroute. Bref , on en serait
à une construction désordonnée de tron-
çons. Les membres du comité cantonal

contre l'autoroute Martigny-Brigue ne
veulent pas passer pour de dangereux
démolisseurs. Ils n'entreprennent aucune
action non plus contre l'économie valai-
sanne, ils demandent tout simplement le
temps de la réflexion et luttent contre ce
qu'ils appellent la politique du fait
accompli. Ils auraient pu tout aussi bien
souscrire à l'initiative Franz Weber pour
la «démocratie dans les routes nationa-
les». Ils y ont pourtant renoncé, estimant
que les modalités en étaient fort discuta-
bles et pour préserver l'autonomie canto-
nale, soit le fédéralisme cher à beaucoup.
Enfin , le comité cantonal contre l'auto-
route Martigny-Brigue présente une solu-
tion originale, à savoir la création d'une
route cantonale à 4 voies, mais avec des
subventions de la Confédération de 92% -
comme pour les autoroutes - et non de
65% seulement comme c'est l'usage pour
les routes cantonales.Affaire Deloye :

pas d'erreur
judiciaire

(c) Sous la présidence de M. Gérard
Emery, le tribunal cantonal à Sion a rendu
hier son jugement dans l'affaire Olivier
Deloye, ce jeune Français de 26 ans, de
Paris, condamné à douze mois de prison à
la suite d'un cambriolage dans une agence
de Super-Nendaz et qui clame toujours
son innocence. Le jeune étra nger qui par
deux fois essaya de mettre fin à ses jours

ii en prison a été reconnu comme étant bel
et bien l'auteur du vol de 20.000 francs de
Nendaz. Il a donc été condamné à douze
mois avec expulsion du territoire suisse
durant dix ans.

Son avocat , M" Jean-Bernard Pittelou d,
tient bon. «J'irai jusqu 'au bout , nous dit-
il. Lorsqu 'il y a erreur judiciaire , c'est
impensable de s'arrêter en route. » Il a
déjà annoncé qu 'il irait jus qu'au Tribuna l
fédéral. Le recours sera déposé dès que les
considérants du tribunal lui seront parve-
nus.

Incendie de Saxon: un
demi-million de dégâts

On ignorait toujours hier à Saxon les
causes du violent incendie qui a ravagé
l'ancien hôtel Vannay, du nom de son
propriétaire français, bâtiment trans-
formé par la suite en immeuble locatif ,
dont nous avons déjà parlé dans notre
dernière édition. Les témoins du sinistre
penchent pour la thèse du court-circuit.
L'un des locataires, en effet, a affirmé
avoir vu sa télévision lâcher un drôle de
bruit puis s'arrêter soudain. Il vit quel-
ques instants plus tard des flammes jaillir
sous la toiture, non loin de l'endroit où se
trouvait le tableau des commandes élec-
triques. Rien n'est prouvé cependant. Ce
bâtiment qui connut un renom internatio-
nal au siècle passé, au temps où le casino
tout proche était florissant, avait déjà
brûlé une fois et avait été reconstruit. Il
abritait une dizaine de logements occupés

par des gens de Saxon et des étrangers.
Les dégâts sont énormes. On parle d'un
bon demi-million de francs. Non seule-
ment la toiture et une partie des murs sont
anéantis, mais l'eau a causé de gros dégâts
à tous les logements.

Ce bâtiment appartenait à M. Roland
Z wahlen , du Locle. U n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes heureusement, alors
même que le feu éclata en pleine nuit,
ainsi que nous le signalions hier mais
plusieurs locataires ont eu chaud. Ainsi un
enfant a pu être sauvé de justesse par son
père qui s'échappa en pyjama . D'autre
part , l'immeuble était en feu lorsqu'on
réussit à arracher à son logement une
vieille personne qui n'avait rien vu et rien
entendu et dormait du sommeil du juste
alors que le feu grimpait déjà le long des
murs de son logement. M. F.

Cueillette des champignons :
pas d'allégement du règlement

BERNE (ATS). - L'assouplisse-
ment décidé il y a trois semaines
dans la forêt-Noire (Bade-Wu rtem-
berg) de l'interdiction faite à la
cueillette de champignons
n'influencera d'aucune manière la
situation en Suisse. Au contraire :
l'inspection fédérale des forêts a
déclaré qu'en certains endroits, on
constate un durcissement de la
réglementation locale. De toute
manière, les amateurs de champi-
gnons doivent se conformer,
comme par le passé, aux prescrip-
tions diverses édictées par les
cantons et (ou) les communes.
Actuellement, une telle réglemen-
tation est strictement respectée
dans les cantons de Fribourg,
Genève, Berne, Lucerne, Obwald,
Schwytz, les Grisons et le Tessin.
Dans le canton de Saint-Gall, cer-

taines communes seulement ont
mis sur pied de telles prescriptions,
alors que le canton de Vaud interdit
certaines méthodes.

Sur le plan fédéral, les prescrip-
tions relèvent de la loi sur la protec-
tion de la nature et du patrimoine.
Elles ne se contentent pas de
prévoir des mesures contre les
maraudeurs, mais réglementent
aussi la pratique de la cueillette. On
a décidé au niveau fédéral de
renforcer les recherches dans le
domaine de la protection des
champignons en déterminant dans
quelle mesure les différentes sortes
de champignons sont menacées
par « les forcenés de la cueillette».
Du résultat des travaux dépendra la
décision de prendre des mesures
au niveau fédéral, a-t-on précisé à
l'inspection fédérale des forêts.

Au Comptoir suisse :
Fribourg noir sur blanc

LAUSANNE (ATS). - Le canton de
Fribourg, hôte d'honneur du 59me Comp-
toir suisse de Lausanne, a inauguré ven-
dredi soir l'exposition « Fribourg noir sur
blanc » qu'il présentera jusqu'au
24 septembre au Palais de Beaulieu.
Renonçant délibérément à l'abondance
des graphiques et des chiffres, ce pavillon
de mille mètres carrés invite le visiteur à
parcourir le canton, en traversant ses sept
districts, selon un cheminement imaginé
par MM. Jean-Christophe Aeby, adjoint
technique au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, et Yoki Aebischer, artiste pein-
tre. ,< ,,
I Cette promenade à travers des paysa-
ges souvent méconnus montre les
Fribourgeois dans la vie de tous les jours.
Sur une toile de fond qui caractérise le
Fribourg traditionnel se dessinent les

activités les plus diverses. L'exposition
fait notamment ressortir l'effort considé-
rable accompli au cours des vingt derniè-
res années dans l'équipement industriel et
touristique, l'éducation , le secteur hospi-
talier et les voies de communication.

Cette exposition est complétée par la
projection de courts métrages sur le
canton de Fribourg dans la salle de cinéma
de Beaulieu, une démonstration de fabri-
cation de fromage dans la cour d'honneur
de l'agriculture et la présentation , dans les
halles rurales, de vingt vaches pies noires
et pies rouges affichant une production
laitière annuelle moyenne de 6500 kilos à
4,1% de matière grasse.

La journée officielle du canton de
Fribourg à Lausanne, le 23 septembre,
comprendra un cortège folklorique de
sept cents participants.

Le commerce des adresses: un domaine
annexe à la protection des données

BERNE (ATS). - Les changements de
domicile, les naissances , les morts, les
adoptions et les modifications d'état civil
doivent être annoncés sans délai au
contrôle des habitants. Ainsi le veut la loi.
Cependant les données que le citoyen est
tenu de fournir sont l'objet d'une utilisa-
tion qui peut varier considérablement. Il
n 'existe en effet pas de directives unifiées
sur la transmission des adresses et des
identités par les bureaux officiels. C'est
pourquoi le professeur Heinz Hausherr
du département fédéral de justice et poli-
ce n'hésite pas à qualifier de « scandaleu-
ses » les importantes différences dans le
traitement de ce matériel. A cet effet , la
loi en préparation sur la protection des
données devrait offrir des possibilités
d'intervention dans ce domaine. Un rap-
port intermédiaire sur l'état des travaux
de la loi est annoncé pour l'automne, et
l'avant-projet est attendu à la fin de
l'année.

A vrai dire, la future loi ne déclench e
pas que des espoirs en Suisse. Du côté des
marchands d'adresses professionnels, l'on
craint des mesures draconiennes contre
une activité jusqu 'alors non contrôlée et
même encouragée par l'Etat. Pour ces
raisons les 7 agences membres de la
centrale suisse d'adresses et de publicité
se sont mises d'accord sur une politique qui
devrait préserver leurs fichiers tout en
s'alignant sur la future loi. La centrale
espère jouir d'un traitement privilégié ,
même après l'entrée en vigueur de la loi.
Elle estime ainsi que la Confédération
devrait engager les contrôles des habitants
à ne lui livrer qu 'à elle seule les fichiers
d'adresses.

Selon M. Rainer J. Schweizer, du
département fédéral de justice et police,
cela ne se produira certainement pas.

CHAOS DANS LA DIFFUSION
ET DANS LES PRIX

L'utilisation par les contrôles des habi-
tants — ces derniers se trouvant sous la
juridication des communes - des rensei-
gnements donnés par les citoyens (adres-
se, date de naissance, profession , confes-
sion , état civil) varie autant que les prix
demandés pour l' obtention de ces don-
nées. Celles-ci sont automatiquement
transmises à des administrations telles
que les impôts , l'AVS ou aux chefs de
section et à la paroisse. Mais des sociétés,
des banques , des assurances, des partis,
peuvent également les obtenir contre
rétribution.

Auteur de plus
de 80 cambriolages

arrêté à Berne
BERNE (ATS) - Un homme, qui était

recherché depuis longtemps par la police
pour cambriolages dans plusieurs villas, a
pu être arrêté à Berne grâce à des indica-
tions données par la population. Il avait
commis, en l'espace de deux ans, à Berne,
Neuchâtel et Bienne, plus de 80 cambrio-
lages et tentatives de cambriolages pour
un montant total de 120.000 francs. Un
complice a également pu être arrêté.

Ainsi , à Lucerne par exemple, l'on paie
entre 30 et 40 centimes par adresse. Dans
la commune bernoise de Koeniz , les partis
peuvent faire eux-mêmes les recherches dans
les fichiers , cela pour un montant forfai-
taire de 50 fr. A Thoune, les banques et
les sociétés d'assurance, mais également
d'autres organisations, obtiennent au
moyen d'un abonnement annuel qui
revient à 500 francs , l'adresse des
nouveaux habitants.

Certains contrôles des habitants ne
délivrent que les adresses, d'autres y ajou-
tent la confession, la profession et l'état
civil. Ainsi à Lucerne, on distingue trois
catégories dans les données délivrées : les
familles , les nouveaux résidents, les
professions cadres. On le voit , la disparité
la plus totale règne et le citoyen , obligé de
livrer ses données statistiques et celles de
sa famille, ne peut pratiquement pas en
empêcher la divulgation.

CENTRALE SUISSE D'ADRESSES :
ACTION CARITATIVE

ET AFFAIRES
La majorité des contrôles des habitants

remettent les renseignements contre
paiement voire gratuitement aux succur-
sales de la centrale, à Bâle ,Berne,Genève,
Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall , et
Zurich. L'institution a été créée pendant
la guerre, afi n de donner du travail aux
chômeurs. La mise en place d'un fichier
d'adresses pour toute la Suisse, sa mise à
jour et son exploitation promettent de
nombreux postes de travail. Aujourd'hui ,
la centrale offre les prestations suivantes :
édition d'adresses, service d'expédition
pour les imprimés sans adresse, imprime-
rie (polycopie, lettres par robot , etc.),
service d'ordinateur , bureau de place-
ment , traductions. Selon le secrétaire de
la centrale, M. Luthy, environ un quart

des employés des diverses agences sont
des handicapés. Cet état de fait , voulu pat
les statuts , explique la situation privilé-
giée de l'association. Le catalogue le
reconnaît d'ailleurs, qui déclare sans
ambages pouvoir fournir des millions
d'adresses grâce aux privilèges dont béné-
ficie la centrale. La ville de Lucerne remet
par exemple à la centrale de Bâle
l'ensemble de ses données statistiques
pour environ 2000 francs par an. Berne
par contre exige 21.000 francs. A Zurich,
les déficits de la centrale sont endossés par
la municipalité.

Dans son rapport annuel de 1976, la
centrale se plaint de l'attitude négative de
diverses autorités et administrations , qui
méconnaissent le rôle social de l'entrepri-
se.

En fait, la centrale est devenue une
exploitation moderne qui offre à peine
davantage de places aux handicapés. Les
personnes âgées et les cas sociaux ne
peuvent être employés que dans les servi-
ces d'expédition. Mais les agences qui
sont subventionnées par le canton ou la
municipalité sont soumises à des directi-
ves concernant l'emploi des handicapés.

UNE POLITIQUE POUR
L'ENSEMBLE DE LA SUISSE?

Au département fédéra l de justice et
police on considère que la future loi don-
nera des directives unifiées relatives à
l'utilisation des données statistiques.
Selon M. Schweizer, il est peu vraisem-
blable que la centrale puisse jouir d'un
statut privilégié.

Il est probable qu'après l'entrée en
vigueur de la loi , le commerce des adres-
ses continue à fleurir, cependant les prix
demandés pour les listes seront-ils peut-
être partout les mêmes?
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,

nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite- i
ment et sans engagement.
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AVIS IMPORTANT

___ 1-mm-
UNIVERSO SA N° 30

informe sa clientèle, que les g r\

TRAITEMENTS MA:
D'AIR NORGREN W^sont tenus en stock depuis le [m^ , j
""septembre 1978. Vff /̂ \̂

Un choix important de filtres, séparateurs d'eau,
détendeurs, manomètres, lubrificateurs etc., de
G1/8" à G1", sont maintenant disponibles sur
place.

Faites appel à nos services. Livraison rapide.
Pièces de rechanges. Vente directe.

UNIVERSO SA N° 30, rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 06 06.

098573-A
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Famille S. ZINGRE
Tél. 31 77 07

La chasse
A DÉBUTÉ

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
;„ ::.„ . r > Râble de lièvre, etc.

ainsi que la

«GRANDE CARTE»
098713-A
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.

La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom 

Rue 

NP, Localité 077997 A

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne I

V  ̂ Tél. 031/461881 J

ALBERGO SORRISO
6851 Cagiallo/Tesserete - tél. (091) 91 22 09

Petit hôtel confortable situé dans un endroit
vert et tranquille de la Capriasca.
15 minutes bus de Lugano. Cuisine italienne et
tessinoise.
Parc- Prix modérés avec possibilités de : nuitée
et petit déjeuner Fr. 25,—, demi-pension
Fr. 35.—, pension complète Fr. 45.—
Tours organisés en Valle Capriasca
pour troupes.
Parking privé.
Nouvelle gestion: Famille Bizzozero-Zampati.

100331-A

SHBSiSB
cherche à engager pour le responsable du secteur
«Gestion de la Qualité »

UNE SECRÉTAIRE
de langue française avec notions d'allemand ainsi que
quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative et d'indépen-
dance, avoir le sens de l'organisation. Compréhension
technique souhaitée mais pas indispensable.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du Person-
nel I, rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne en y joignant les
documents usuels. Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

100705-O
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Bernina Fr. 520.—
Pfaff Fr. 345.—
Singer Fr. 420.—
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.

Agence VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

100389-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos

i problèmes de
publicité. Nous

<§, [HBlOPTIi SR
Entreprise de recherche et de production dans le domaine
des transmissions par fibres optiques propose pour:

1. son groupe de production de fibres optiques
un poste de

LARORANT (INE)
qui serait chargé (e) de la production des fibres. La per-
sonne cherchée doit posséder de bonnes connaissances
en physique et éventuellement en chimie. La formation
est assurée par nos soins.

2. son groupe de métrologie, un poste de

MéCANICIEN-ELECTRONICIEN
qui serait chargé de la fabrication et du test des prototy-
pes destinés à la mesure des fibres optiques. Nous cher-
chons pour ce poste, un électronicien expérimenté, capa-
ble de travailler de façon indépendante.

Faire offres par écrit à Cabloptic S.A.
Service du personnel • 2016 CORTAILLOD. 10057e o

™ au départ du Locle, If
A de La Chaux-de-Fonds Là
? et de Neuchâtel W
Ko Inous vous y ramenons également! f|*
É Côte d'Azur 

^_K Voyage spécial à la plus belle _ ^i<V*J côte d'Europe. M__ 3 jours, Fr. 360. - __
W% 16— 18 septembre fj

A L'Alsace joyeuse W
Ék ...Les Vosges, le Grand Ballon, __¦ 
CS Colmar, la route des vins, iqg!
mL Kaysersberg, Riquewihr, __
r% Sélestat, Strasbourg et bien ^0£_ d'autres encore. _J_
ffl 3 jours, Fr. 335.- wà
4ù 16- 18 septembre W

*À Fête de la Bière 
^

 ̂
à Munich H

«

ïjft La plus grande fête populaire v_l
( 1  de langue allemande. %jg

3 jours, Fr. 325. - _Z
16— 18 septembre W

m Alpes du Lechtal ' — Ù
|É Fernpass — '¦£à
'J Engadine W,
F*| Une excursion agréable au jkâ
fe Tyrol, le pays de la cordialité. w
i.A 2 jours, Fr. 175.- ma
m 16-17 septembre g

»

! Vacances au Tyrol $̂PI à Lermoos et Ehrwald, deux fyà
stations de vacances pittores- _v
ques. Accordez-vous quelques mi

.j j _  journées reposantes dans sjp
m\ un véritable paradis pour _â

«

les amateurs de randonnées ™
pédestres. _J
9 jours dès Fr. 4 75. - *

«Ji 16-24 septembre *̂v _4

__ agence de Ŵ ^Cfm—_>i- Kj
F*J voyages ou:\ -̂ " jLfSfjW

| Priorité à la qualité! 
^

M 2001 Neuchâtel hà
_\ Rue de la Treille 5 sR
Êk Tél. 038/25 8042 M__ 100347 A _K

avons pour les
résoudre un service
à voue disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Kpjj'*}1**¦«**¦ *\*JW ou pour date à convenir ,

pgdartfeal sommelier (ère)
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f LE DOCTEUR PAUL BERNER
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

ancien assistant :

à l'hôpital psychiatrique de Bel Air
(Prof. De Ajuriaguerra)
à l'hôpital de Gériatrie de Genève
(Prof. Junod)
au Service medico-psychologique du Jura
(Dr Christe) i
au Centre de Gériatrie de Genève
(Prof. Junod)
au Centre Psycho-Social de Genève
(Prof. Garrone)
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE à l'hôpital de Ferreux
(D' Winkeler)

A OUVERT SON CABINET
2 rue du Musée à Neuchâtel
Tél. (038) 25 33 94. Reçoit sur rendez-vous.
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¦**7*7e™»l*i-eT»»MMr«r»»MMMM *̂ ^

A remettre pour raison de santé

FABRICATION DE BANDES
DE PANSEMENTS

en plein essor, occupant 4 personnes et pratiquement
sans risque de crise.

Capital nécessaire pour traiter: Fr. 300.000.— environ.

Les personnes intéressées et solvables peuvent se
renseigner sous chiffres 93-44138 aux Annonces Suisses
S.A., 2800 Delémont 100706-Q

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
DERN0ISE

offre
un emploi stable aux

I 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.

jj 100633-O

I Commandement de la police I
¦ du canton de Berne .
I Case postale 2695,3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04 ,¦ Nom: «
| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance: 
I Profession: '

II Adresse: |
¦ NPA Lieu: l

(¦¦¦¦- s-Hrs-MHM-s-MH

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Café National, Le Landeron
tél. (038) 51 23 89
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir. 098794-O

On cherche

boulanger
pour tout de suite ou à convenir.

Boulangerie Pâtisserie A. Wicht
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 95. 10076&O

. ffSPORTS

VERBIER

Nous cherchons, pour la saison
d'hiver (date d'entrée à convenir)

vendeuses ^(français-allemand)

vendeuses
(français-anglais)

vendeurs
(français-allemand)

engagement à l'année

skimen
pour atelier de réparation et location.

Faire offres avec références et
photos à Oreiller Sports, Verbier.

tr 1006 60-0

"I Cherchons pour
corrections d'origi-
naux de schémas
électriques un

dessinateur
(trice)
-copiste.
Travail à domicile.
Téléphoner au (038)
41 13 29. • 106378 0

économiser
sur

la publicité
| c'est vouloir

/^récolter
'/ÎTsans avoir

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

Travail intéressant
ul Vullv est proposé à une personne
dynamique, connaissant la dactylographie et la
sténographie.

La candidate doit faire preuve d'initiative et être en
mesure de travailler d'une manière indépendante.

Faire offres sous chiffres MO 1992
au bureau du journal. looege-o

CCÏ TA Fabrique de sécateurs
iLLvv et cisailles à câbles

FELCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur de certificat fédéral de capacité , pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. loosse-o

Môchten Sie in unserem kleinen Team mitarbeiten?
Da uns die bisherige

SEKRETÂRIN
in Bâlde verlassen wird, suchen wir einezuverlâssige, an
seblstàndiges Arbeiten gewôhnte Nachfolgerin mit
abgeschlossener kaufmânnischer Lehre oder gleichwer-
tiger fiandelsschulausbildung.

Unserer neuen Mitarbeiterin werden Aufgaben aus den
verschiedensten kaufmânnischen Bereichen ûbertragen.
Gute Sténographie- und Maschinenschreibkenntnisse,
aber auch ein gewisses Flair fur rechnerische Belange
setzen wir daher voraus. Einwandfreie Beherrschung der
deutschen Sprache, Diskretion und die Bereitschaft zur
Teamarbeit runden unsere Anspruche ab.

Unsererseits bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche
Tëtigkeit in aufgeschlossenem Team mitten in der Stadt
sowie zeitgemâsse Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeu-
gniskopien und Foto) oder auf Ihren Anruf.

STUAG, Schweiz. Strassenbau- und Tiefbau-Unter-
nehmung AG,
Dufourstrasse 12, 2505 Biel (Tel. (032) 22 85 11).

098787-O

Auberge du
Vieux-Bois
2067 Chaumont
Tél. 33 24 51
cherche

sommelière
pour entrée
au plus tôt.
Nourrie - logée,
2 jours de congé
par semaine. 105241-0

Las Ganavays-sur-
Coffra no.
nous cherchons personne
sportive, intelligente et

aimant
les animaux
pour venir fourrager les
nôtres.
Las Splayes, tél. 57 14 95.

1005 85-0

Je cherche un

palefrenier
et une

palefrenière
Pierre Badoux
Manège des
Grands-Champs
1041 Poliez-Pittet.
Tél. (021) 81 32 60.

100662-O

Boulangerie
cherche gentille

jeune fille
vie de famille,
bon salaire.

Tél. 31 98 39. 106026-O

Robert coiffure
Peseux
engagerait:

1 coiffeuse
1 apprentie
Tél.
31 74 74/31 90 50.

106097-a

Homme 35 ans cherche place comme

chauffeur privé
jardinier

dans maison privée ou institut. Parle,
français - allemand - anglais.
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à LN 1991 au
bureau du journal. 105203-D

Entreprise
de peinture
en bâtiment

cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Téléphoner
de 7 h à 14 h
et dès 17 h au
N" (038) 33 66 55.

105947-D

CADRE
fondé de pouvoirs dans l'industrie, (10 ans à
l'étranger), cherche situation stable, région neu-
châteloise (vaudoise), dans la gestion administra-
tive ou commerciale d'une entreprise ayant besoin
d'un élément responsable, dynamique et

POLYVALENT
- Expérience administrative, comptable, informa-

tique (sans programmation), analyse statisti-
que, organisation, prévisions.

- Expérience commerciale, vente, distribution,
marketing, étude de marchés, déplacements,
PR.

- Langues : français, allemand (avec dialecte),
anglais, espagnol (parlé, écrit), pratiqués
outre-mer.

- Connaissance de l'homme, problèmes sociaux ;
entregent ; négociation.

Demander le dossier en écrivant sous chiffres à
IK 1988 au bureau du journal. 100520-D

Jeune homme (25 ans)

cherche emploi
pour le 1er novembre dans n'importe
quelle branche pour perfectionner
son français. Apprentissage de
dessinateur sur machines, 2 ans de
pratique comme constructeur,
6 semestres d'école cantonale.
Tél. (071) 41 32 96. 100703-D

Jeune Suissesse allemande
cherche pour compléter ses connaissan-
ces de français un travail dans un magasin,
si possible dans la région de Neuchâtel, à
partir du 15 octobre 1978 jusqu'à la fin
mars 1979.
K. Allemann
Dahlienstr. 468. 4535 Riedholz. 100773-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'//sans avoir

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

A remettre, au centre
de Porrentruy,

snack-bar-
glacier
tea-room
éventuellement
gérance libre.
Appartement
à disposition
au-dessus
de l'établissement.
Ecrire à R. W.,
case postale 4094,
Saint-François,
1002 Lausanne.

100051-Q

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

097096-A

Occasions
intéressantes
Machines pour
manutention de
palettes, excava-
teurs.
Indiquez vot re N°
de téléphone !
( . . . )  
Nous vous rappel-
lerons si vous
découpez cette
annonce et la
retournez à:

case postale 392,
1211 Genève 26.

095982-A

SUBITO
r,y ,i u .. -



L'Avenir appartient... aux Russes!
M, <ydisme 1 Averin s'impose à Saint-Etienne

Les Soviétiques ont poursuivi hier leur
domination dans le Tour de l'Avenir. La
quatrième étape , courue entre Roanne et
Saint-Etienne (140 km) s'est en effe t, à
nouveau achevée par un succès d'un
coureur russe, Alexandre Averin en
l'occurrence. Ce dernier s'était déjà impo-
sé à Divonne au terme de la première
étape, et avait pris la deuxième place du
sprint jeudi.

La meilleure de toutes les formations
engagées, l'équipe soviétique, non seule-
ment rafle tout, mais elle a encore impri-
mé son rythme, vendredi , sur les monts du
Forez. Partis après quelques kilomètres
seulement , Morozov (URSS) et Machin
(Esp) se sont maintenus en tête tant que le
Soviétique l'a bien voulu Lorsqu 'il
prenait des relais appuyés, l'avance des
deux hommes se maintint entre 2 et 3
minutes . Lorsqu 'il se relevait , aussitôt le
peloton se rapprochait dangereusement...

CARREFOUR MAL SIGNALÉ

«Leader » du classement du meilleur
grimpeur, Morozov soutint son effort tant
qu 'il y avait encore des points à glaner au
sommet des multiples côtes du parcours. Il

coupa , ensuite, son élan et un regroupe-
ment général survint à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée. Dans les
faubourgs de Saint-Etienne, six hommes
se détachèrent légèrement et Alexandre
Averin s'imposa sans coup férir au
sprint.Avant cette ultime action , le Suisse
Stefan Mutter avait tenté sa chance mais
une hésitation à un carrefour mal signalé
devait réduire à néant ses espoirs !

L'équipe de Suisse a, d'ailleurs , terminé
au grand complet dans le peloton princi-
pal cette étape, à 17 secondes du groupe
réglé au sprint par Averin. Si bien que
Gilbert Glaus et Stefan Mutter ont couché
sur leurs positions, à l'instar du Soviétique
Serguei Souhoroutchenkov , lequel a
conservé sa place de « leader » du classe-
ment général.

PROBLÈMES POUR GLAUS

Pourtant , la formation helvétique a,
une fois de plus, paru assez timorée et
Gilbert Glaus, notamment, avouait avoir
connu quelques problèmes pour suivre le
rythme tout au long de la journée. «Je ne
sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère me
sentir mieux samedi , avec ce terrible col

juste avant l'arrivée, à Aix-les-Bains »,
devait d'ailleurs confier sur la ligne
d'arrivée le champion du monde.

L'étape d'aujourd'hui empruntera, en
effet , une montée «terrible » sur une
route faite exprès pour desservi r un émet-
teur de télévision. Le verdict pourrait être
déterminant quant à l'issue de ce Tour de
l'Avenir dominé , jusqu 'ici , par les
coureurs soviétiques.

Les classements
4mc étape, Roanne - Saint-Etienne

(140 km) : 1. Alexandre Averin (URSS;
3h 40'16" (moyenne 38 km 135); 2. Jir
Skoda (Tch) ; 3. Aavo Pikkuus (URSS) ; 4
Buki (Be) ; 5. Mytnik (Pol) ; 6. Michauc
(Fr), tous même temps ; 7. Klasa (Tch) 3 h
40'33" ; 8. Fernandez (Esp) ; 9. Mace (Fr) :
10. Bogaert (Be) ; 11. Mori (It) ; 12. Pavli-
cek (Tch) ; 13. Chabanel (Fr) ; 14. Crique-
lion (Be) ; 15. Fortis (S), tous même temps
Puis : 21. ex-aequo, notamment Glaus (S) .
Mutter (S), Blum (S), Luthi (S), Breu (S) el
Wolf (Lie), tous même temps (le film pris à
l'arrivée n 'a pu être utilisé).

Classement général : 1. Serguei Souho-
routchenkov (URSS) 15 h 57'32" ; 2.
Alexandre Averin (URSS) 15h 58'08" ; 3.
Serguei Morozov (URSS) 15h 58'23" ; 4.
Cabrero (Esp) 15 h 58'31" ; 5. Pozzi (It)
15h 58'35" ; 6. Glaus (S) 15h 58'36" ; 7.
Mutter (S) 15h 58'41" ; 8. Blandon (Fr)
15 h 58'50" ; 9. Pikkuus (URSS) 15 h
59*37" ; 10. Buki (Be) 15h 59'38" ; 11.
Mytnik (Pol) 15 h 59*47" ; 12. Bogaert
(Be) 15h 59*53" ; 13. Skoda (Tch) même
temps ; 14. Criquelion (Be) 16h 00*04" ;
15. Maas (Ho) 16 h 00*05". Puis: 32. Breu
(S) 16 h 03*13"; 41. Wolf (Lie)
16h05'21" ; 46. Fortis (S) 16h 11*18";
54. Blum (S) 16h 13*58" ; 55. Luth i (S)
16 h 14'01*.

Andretti champion demain ?
JUi automobilisnie 1 Le GP d'Italie décidera sans doute
de l'attribution du titre mondial des conducteurs

Le Grand prix d'Italie, 14me manche de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs de formule un, sera couru
demain sur 52 tours du circuit de Monza (5km800), soit sur 301 km600.

Une fois de plus, les « Lotus» partiront grandes favorites et le circuit
italien pourrait bien être l'occasion pour Mario Andretti d'être, d'ores et
déjà officiellement sacré champion du monde. De plus, « Little Mario»,
déjà gagnant l'an dernier, s'il l'emportait une nouvellefois à Monza, égale-
rait avec sept victoires dans l'année le record de Jim Clark, qui date de
1963.

A Monza, Andretti, naturalisé
américain mais italien d'origine, est
en quelque sorte chez lui. Il a été
entièrement adopté par les «tifosi »
et il n'est pas près d'oublier les
acclamations délirantes qui ont
salué sa victoire de l'an passé.

Monza est également le circuit de
prédilection de son équipier
suédois Ronnie Peterson, qui y a
déjà triomphé à trois reprises : en
1973, 1974 et 1976. Un doublé des
« Lotus » - le 5m° de la saison - peut
donc être envisagé sans prendre de
grands risques !

Mais il est bien évident que pour
«Ferrari », le public italien a les
yeux de Chimène. Une victoire d'un
bolide rouge, demain, et ce serait
l'explosion de joie de quelque
200.000 personnes surexcitées. Un
spectacle comme seuls les Italiens
savent en donner ! L'Argentin
Carlos Reutemann et le Canadien
Gilles Villeneuve auront donc la
faveur du public. Mais pour eux,
avant tout, se posera le problème
des pneumatiques.

Viennent ensuite les habituels
prétendants comme l'Autrichien
Niki Lauda et l'Irlandais John
Watson (Brahbam-Alfa Romeo) le
Britannique James Hunt et le Fran-
çais Patrick Tambay (MacLaren), le
Brésilien Emerson Fittipaldi
(Copersucar), victorieux de
l'épreuve en 1972, l'Australien Alan
Jones (Williams), le Sud-Africain
Jody Scheckter (Wolf), qui, l'an
prochain, courra justement sur
« Ferrari », et les Français Jacques
Laffite (Ligier) et Patrick Dépailler
(Tyrrell).

Les autres, notamment le Suisse
Clay Regazzoni (Shadow), deux fois
gagnant de la course (en 1970 et
1975), étant voués aux rôles d'utili-
tés.

Dans le passé, quatre pilotes ont
réussi le «triplé»: Manuel Fangio
(1953, 1954 et 1955), le Britannique
Sti ri i ng M oss ( 1956,1957 et 1959) et
le Suédois Ronie Peterson (1973,
1974 et 1976).

Les Lotus ont à nouveau dominé
la première journe des essais, hier.
Actuel «leader» du classement

mondial, l'Italo-Américain Mario
Andretti a tourné en 1'37"78,
devançant de près d'une demi-
seconde son camarade d'écurie
Ronnie Peterson. Letroisième meil-
leur «chrono » de la journée a été
l'œuvre de la Renault-Turbo du
Français Jabouille, qui a concédé
65 centièmes de seconde à Andret-
ti.

Ce dernier s'est installé provisoi-
rement en tête, sans avoir eu à
forcer son talent. Peterson, en effet,
a connu d'emblée des ennuis de
moteur et il dut participer à cette =
première séance des essais officiels 1
au volant d'une voiture de réserve,
l'ancienne Lotus.

A relever le bon comportement
de Clay Regazzoni, qui a réussi le
douzième temps de ces essais. Il
faut s'attendre, toutefois, que les
temps obtenus vendredi soient _
améliorés aujourd'hui lors de la
deuxième séance des essais. La
météo prévoit, en effet, un retour
du beau temps sur Monza.

Les meilleurstempsde vendredi :
1. Andretti (EU), Lotus-Ford,
T37"78 (moyenne 213km540); 2. §
Peterson (Su), Lotus-Ford, T38"25; §
3. Jabouille (Fr), Renault-Turbo, I
T38"43; 4. Villeneuve (Can), Ferra- §
ri, T38"51; 5. Watson (Irl) S
Brabham-Alfa Romeo, T38"61; 6.
Reutemann (Arg), Ferrari, T38"95. S
Puis: 12. Clay Regazzoni (S), 1
Shadow-Ford, V39"62. S

^g football | En première |igue

Deux matches, trois points ! Le bilan de
Boudry est positif pour ce début du cham-
pionnat. Deux matches, six joueurs bles-
sés ! L'infirmerie du F.-C. Boudry, comme
le précise l'entraîneur Daniel Debrot , est
bien garnie. «Nous étions dix-sept au
début de la saison dans le contingent de
I'équipe-fanion, faites le compte mainte-
nant» précise Debrot.

Pourtant, l'optimisme est de rigueur
avant le deuxième déplacement de la
saison dans le Haut-Valais à Rarogne. Or,
l'équipe valaisanne a elle aussi bien com-
mencé son championnat : deux matches,
autant de victoires.

« Notre tâche sera très difficile à Raro-
gne, nous en sommes conscients. Mes
deux stoppers sont blessés, Paulsson a
reçu un coup contre Malley alors que Bur-
gisser avait déjà été touché à Nyon. De
plus, Camozzi (lui aussi blessé lors du
match initial sur les bords du Léman) est
très incertain, tout comme Bœhm , touché
à un genou. En revanche , Hirsch y, lui
aussi blessé, devrait pouvoir tenir son
poste alors que l'inconnue est totale

concernant Molliet qui souffre de
douleurs à l'aine » précise le patron des
Boudrysans.

Dès lors, la formation neuchâteloise
doit-elle partir battue d'avance? «Non,
nous sommes capables de nous surpasser.
L'expérience de certains joueurs comme
Maier et Castek sera certainement déter-
minante. De plus, je ne formerai mon
équipe que samedi soir car je désire avoir
des joueurs 100 % à l'entrée sur le ter-
rain ; le début du match étant très impor-
tant pour nous. Ce qui est certain , c'est
que si nous rapportons un point, la
descente du- Rhône dimanche soir sera
fantastique» explique notre interlocu-
teur.

Précisons que grâce à la caisse d'équipe,
les Boudrysans partiront samedi déjà
pour le Valais où ils dormiront près de
Brigue. « Ne croyez pas qu'il y a un quel-
conque mécène là-dessous, ce déplace-
ment n'est possible que grâce au bon
esprit qui règne dans le club» conclut
Debrot.

J.-C. S.

Boudry: prendre un point à Rarogne

Ultime sortie des équipes suisses féminine et musculine
3! athlétisme | Deux matches triangulaires à Olten ce week-end

Les athlètes suisses mettront pratique-
ment un terme à leur saison internationale
ce week-end à Olten, où se déroulera
simultanément un double match triangu-
laire : Suisse-Espoirs de la RFA-
Yougoslavie chez les messieurs; Suisse-
France-Yougoslavie chez les dames.
Outre un match triangulaire des
décathloniens le week-end prochain en
France et quelques partici pations à des
réunions à l'étranger, le programme
international pour ce qui concerne les
athlètes helvétiques ne comportera plus
de grands rendez-vous.

MÉDAILLÉS DE PRAGUE

Au « Kleinholzstadion » d'Olten , qui
avait accueilli les Championnats suisses il
y a trois ans, quatre médaillés des récents
Championnats d'Europe de Prague seront
en lice : le champion d'Europe du triple
saut, le Yougoslave Milos Srejovic, les
médailles d'argent Markus Ryffel
(5000 mètres) et Nenad Stekic (longueur)
ainsi que Peter Muster, troisième du
200 mètres.

Apres les bons résultats enregistrés à
Prague, on peut attendre logiquement des
deux formations suisses engagées à Olten
de bonnes perfo rmances. Côté masculin,
une victoire sur la Yougoslavie n'est pas à
exclure alors que chez les dames, une
courte défaite face à deux rivaux qui n 'ont
jamais été battus serait déjà une belle
consolation.

FINALISTES

Dans le match masculin, la Yougoslavie
alignera outre Srejovic et Stekic d'autres
finalistes de Prague: le relais
4 x 400 mètres ainsi que Dragan Zivotic
(800 mètres). Quant aux espoirs alle-
mands, malgré la concurrence du match
Finlande-RFA et des champ ionnats natio-
naux juniors, ils présenteront cinq sélec-
tionnés de Prague, parmi lesquels le fina-
liste du 3000 mètres obstacles, Manfred
Schoeneberg.

Côté féminin, les principales concur-
rentes seront la Française Jacky Curtet
(9nK' de la longueur) , la Yougoslave
Snezana Hrepevnik (9nK' de la hauteur) et

la Suissesse Cornelia Buerki (6mc du
3000 mètres et 8mc du 1500 mètres de
Prague). A Olten, Cornelia Buerki s'ali-
gnera sur 800 et 1500 mètres. Le
décompte des points pour ces deux mat-
ches trangulaires sera le suivant:
7-5-4-3-2-1 pour les épreuves individuel-
les, 5-3-1 pour les relais.

Les principaux concurrents du match
triangulaire masculin avec leurs meilleu-
res performances :

100 m: 10"41 Franco Faehndrich (S),
10"52 Dragan Zajic (You), Urs Gisler (S).
200 m: 20"63 Peter Muster (S), 21"02
Urs Gisler (S) 21"05 Dragan Zajic (You).
400 m: 46**43 Joachim Rabstein (RFA) ,
46"51 Rolf Gisler (S), 46"64 Zeljko
Knapic (You). 800 m: l'46"64 Milovan
Savic (You), l'46"9 Dragan Zivotic
(You), l'47"0 Hanspeter Ferner (RFA).
1500 m: 3'39"3 Bernhard Vifian (S),
3'39"9 Pierre Delèze (S), 3*41**6 Michael
Lederer (RFA). 5000 m: 13'20"0 Markus
Ry ffel (S), 13'35"0 Juergen Orthmann
(RFA), 13'36"4 Zoran Molovic (You).
10.000 m : 29'01"6 Ingo Sensburg (RFA),

29'19"5 Dirk Sander (RFA), 29'07"C
Dusan Janicijevic (You). 110 m haies :
13"86 Borislav Pisic (You), 13"91 Robert
Schneider (S), 13"96 Beat Pfister (S).
400 m haies : 49"84 Franz Meier (S),
50"12 Thomas Loewe (RFA), 50"22
Peter Haas (S). 3000 m obstacles : 8'27"8
Manfred Schoeneberg (RFA), 8'28"6
Bruno Lafranchi (S), 8'29"1 Oskar Huber
(RFA). Hauteur: 2 m 21 Wolfgang Killing
(RFA), 2 m 19 Roland Dalhaeuser (S),
2 m 18 Bernd Muehle (RFA), Danijal
Temin (You), Vasa Komnenic (You), Paul
Graenicher (S). Longueur: 8 m 18 Nenad
Stekic (You), 7 m 97 Hansjuergen Berger
(RFA), 7 m 64 Hansjoachim Busse (RFA).
Perche: 5 m 30 Félix Boehni (S), 5 m 10
Théo Walpurgis (RFA), 5 m 00 Miran
Bizjak (You). Triple saut: 16 m 94 Milos
Srejovic (You), 16 m 51 Janos Hegedis
(You), 15 m 69 Wolfram Walther (RFA).
Poids : 19 m 46 Jean-Pierre Egger (S),
19 m 40 Vladimir Milic (You), 19 m 11
Josef Forst (RFA). Disque: 60 m 88
Lothar Pongratz (RFA), 59 m 80 Rolf
Danneberg (RFA), 57 m 04 Valdimir
Milic (You). Javelot : 82 m 06 Peter
Maync (S), 79 m 24 Josef Schaffarzik
(RFA), 79 m 20 Nedjo Djurovic (You).
Marteau : 73 m 14 Klaus Ploghaus (RFA),
67 m 80 Srecko Stiglic (You), 67 m 32
Peter Stiefenhofer (S). 4 x 100 m: Suisse
(Faehndrich - U. Gisler - Muster - Ziegler)
39"19, Yougoslavie (Zaric - Sgadin -
Popovic - Pisic) 41"24. 4 x 400 m: Suisse
(Strittmatter - Haas - Vogt - R. Gisler)
3'04"3, Yougoslavie (Knapic - Kopitar -
Zivotic - Savic) 3'06"9.

Championnats
jurassiens

neuchâtelois
et bernois

de concours multiples
Aujourd'hui et demain se dérouleront,

à Macolin , les championnats cantonaux
jurassiens, neuchâtelois et bernois de
concours multiples. l'Association juras-
sienne d'athlétisme (AJA), qui assure
l'organisatin de cette importante manifes-
tation , a reçu près de 370 inscriptions,
dont celles de 81 décathloniens ! L'impor-
tante participation de ces derniers assure
d'ores et déjà le succès de ces journées.

La venue des athlètes bernois relèvera
considérablement le niveau de ces cham-
pionnats. Qu'on en juge ! Cinq décathlo-
niens sont annoncés à plus de 7000 p. : E.
Hubacher (7400 p.) , A. Kronenberg
(7201) , K. Wenger (7117), U. Salzmann
(7203) et T. Schild (7040), alors que le
record suisse de la spécialité est détenu
par Philippe Andres avec 7934 points. La
lutte s'annonce chaude.

D'autre part, tous les cadres de l'Asso-
ciation suisse de bob, en stage de prépara-
tion sur les hauteurs de Bienne, seront
également de la partie. Ceux-ci tâcheront
de tenir la dragée haute aux spécialistes.
La présence de Benz, Porter, Trachsel, des
frères Peter et Erich Schaerer ou autres
Hilteband, tous d'anciens athlètes de
compétition, promet une belle empoigna-
de.

Le Locle : ne pas perdre contact
Dimanche dernier, l'équipe locloise a

entrepris l'un des plus longs déplacements
de la saison. Hélas ! son expédition en
terre valaisanne s'est soldée par une nette
défaite. A la décharge des Loclois disons
qu'ils débutent cette saison dans des
conditions particulièrement difficiles,
suite à l'absence de Kiener et Claude,

POUR MÉMOIRE
1. Leytron 2 2 7 1 4
2. Yverdon -2 2 3 0 4
3. Rarogne 2 2 4 1 4
4. Boudry 2 1 1 — 3 1 3
5. Viège 2 1 — 1 4  3 2

: 6. Renens 2 1 — 1 2  2 2
7. Martigny 2 1 — 1 1 1 2
8. Monthey 2 1 — 1 3  4 2
9. Stade Laus. 2 1 — 1 3  5 2

10. Orbe 2 1 — 1 6  6 2
11. Nyon 2 — 1 1 0 1 1
12. Malley 2 2 1 4  0
13. Meyrin 2 2 3 7 0
14. Le Locle 2 2 0 4 0

Zamora n'est plus
Défendre à 15 ans le but de Espagnol de

Barcelone devant Real Madrid , qui alignait un
certain Santiago Bernabeu... C'était en 1916,
à Madrid , et la rencontre se termina par un
but à un. Telle fut la partie qui ouvri t la car-
rière du plus grand gardien espagnol , Ricardo
Zamora , décédé vendredi , peu après minuit , à
la clinique « San José » de Barcelone. Agé de
77 ans, Zamora était hospitalisé depuis le
21 août , frappé par une thrombose cérébrale
et une insuffisance hépatique.

L'inventeur de la • zamorana », ce style à la
fois théâtral et précis sur lequel se sont brisées
tant d'attaques , restera , comme Santiago
Bernabeu , le président de Real Madrid décédé
il y a un peu plus d'un mois, inscrit dans la lé-
gende du football.

Zamora joua la première de ses 47 rencon-
tres internationales aux J. O. d'Anvers , en
1920, contre le Danemark . Après la victoire
espagnole, par un but à zéro, le « onze »
danois envahit en masse les filets de Zamora
pour le féliciter.

Avant que le football ne l'accapare, Zamora
taquinait la boxe, la natation , l'athlétisme
et... la pelote basque ! Après 1936, lorsqu 'il
abandonna les pelouses, il devint , pour les
plus grands organes de presse espagnols, un
chroniqueur qui faisait gonfler les tirages cha-
que lundi. On le vit aussi entraîner la sélection
nationale du Venezuela ou , plus modestement,
l'équipe de Valence.

deux pièces maîtresses de lléquipe des
Montagnes. Cela n'explique pas tout el
après les bons matches du début de saisor
on s'attendait à mieux.

Malgré la défaite , Richard Jaeger î
constaté une amélioration dans le jeu de
ses jeunes «poulains». Ils semblent
devoir prendre conscience de leurs
responsabilités et leur rendement devrai!
s'améliorer très prochainement. Certes,
nous manquons actuellement d'un vérita-
ble « patron» capable de diriger la maœli -
vre. Aussi j'attends avec impatience la
rentrée de mes deux blessés.

Ceux-ci ont fait une timide apparition à
l'entraînement cette semaine et leur par-
ticipation au match de samedi n'est pas
certaine.

En recevant Martigny, lui aussi à la
recherche de son équilibre , Le Locle veut
tenter de se réhabiliter et de ne pas perdre
trop le contact avec les autres formations.
Le moral demeure intact et, avec un peu
de chance, les Neuchâtelois espèrent
obtenir un bon résultat. P. M.

Victoire de l'Allemagne
de l'Est

En match de préparation en vue des
championnats d'Europe, dont elle fait
partie comme la Suisse du groupe 4, la
RDA a battu la Tchécoslovaquie, cham-
pionne d'Europe en titre, par 2-1 (1-0).
Les Allemands de l'Est, médaillés d'or aux
Jeux olympiques, se sont imposés en
présence de 10.000 spectateurs, à
Leipzig. Par rapport à la semaine derniè-
re, lorsqu'ils avaient dû partager l'enjeu
avec la Bulgarie (2-2), ils se sont beaucoup
mieux comportés. C'est Pommerenke, le
meilleur homme sur le terrain, qui a
ouvert la marque pour la RDA, à la 20mc

minute, avant que Eigendorf , dont c'était
la deuxième sélection et qui avait déjà
marqué les deux buts face à la Bulgarie,
ne porte le «score» à 2-0 à la 66nk? minute.
Ce n'est qu 'à sept minutes de la fin que le
«libero » Ondrus put sauver l'honneur
pour des Tchécoslovaques assez déce-
vants.

Tout roule pour Strasbourg
France. - Championnat de 1" division

(10""journée) : Strasbourg - Angers 6-0;
Reims - Bordeaux 0-0 ; Laval - St-Etienne
2-1 ; Nîmes - Mets 2-0 ; Paris St-Germain -
Bastia 4-0 ; Nancy - Sochaux 1-2 ; Lyon -
Lille 4-0; Valenciennes - Marseille 0-2;
Monaco - Nice 6-1 ; Nantes - Paris 2-0.
Classement : 1. Strasbourg 17; 2. Bor-
deaux 13; 3. St-Etienne 12; 4. Metz 12;
5. Sochaux 12.

Borg à quelques sets du grand « chelem »
M .  . tennis !

Dénouement en vue à « l'open » des Etats-Unis

Un Connors des grands jours , animé
d'une volonté farouche , et un Borg moins
convaincant , ont rejoint le dernier carré
de «l'open des Etats-Unis» , identique à
celui de Wimbledon 1977. Borg et Geru-
laitis, les deux archanges blonds du tennis
d'une part, Connors et McEnroe, les deux
«Bad Guys » (les mauvais garçons) har-
gneux et ambitieux, d'autre part, s'affron-
teront aujourd'hui dans des demi-finales
de rêve, où les Etats-Unis sont représentés
en force.

Après 124 matches sur les courts en dur

du nouveau centre national de Flushing
Meadows, seul Borg, le champion de
Roland-Garros et de Wimbledon , à la
recherche du grand chelem, a survécu à
l'ouragan américain.

Ouragan mené en quart de finale par
«Jimmy la Tornade », un Connors sans
pitié face à Brian Gottfried. Aussi brillant
que son adversaire au service (c'est le
meilleur atout de Gottfried avec 75 pour
cent de réussite sur la première balle), très
appliqué sur son coup droit , qui le trahit
parfois, retournant les balles de service
avec violence et précision, Connors a
assommé Gottfried.

Borg, en revanche, n'a pas semblé
invincible face à Raul Ramirez , auquel il a
concédé un set, le premier, après un
«tie-break » acharné que le Mexicain a
remporté (8-6). Le Suédois a commis
35 fautes de revers (sur lequel Ramirez
s'est appliqué à jouer), a accusé six dou-
bles fau tes pour réussir onze aces, ne
brisant la résistance de Ramirez qu 'au
neuvième jeu du troisième set en faisant
un «break » décisif. Il l'emporta finale-
ment 6-7 6-4 6-4 6-0.

Borg ne se sent pas aussi à l'aise sur la
surface rapide de Flushing Meadows que
sur le gazon de Wimbledon.

Dans le simple dames, une jeune
Américaine de 16 ans à peine, Pam Shri-
ver, est devenue la plus jeune demi-fina-
liste de «l'open des Etats-Unis », détrô-
nant ainsi Tracy Austin. Elle a battu
Lesley Hunt, une Australienne de 28 ans
(6-3 6-2).

Kathy May, une riche héritière de
Beverly Hills, petite-fille du produc-
teur-metteur en scène Mervin Leroy,
joueuse très complète, aurait provoqué
l'autre surprise de la journée si elle avait
fait preuve d'une plus grande combativité

Une Suissesse battue
Chez les jeunes filles, Isabelle Villiger a

échoué en quarts de finale du simple
juniors. Elle s'est, en effet , inclinée devant
l'Argentine Madruga , tête de série numé-
ro 5, en deux sets, 2-6 4-6.

sur les points importants. Mais son adver-
saire, l'Australienne Wendy Turnbull ,
tête de série N° 4, ne s'avoua , elle, jamais
vaincue et elle l'emporta 3-6 7-6 6-3. Si
bien qu'elle se retrouve en demi-finale
contre Chris Evert , la triple championne
sortante, qui l'avait battue dans la finale
de 1977.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs (derniers quarts de finale) :

Bjom Borg (Su) bat Raul Ramirez (Mex) 6-7
6-4 6-4 6-0. - Jimmy Connors (EU) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2 7-6 6-1.

Simple dames (derniers quarts de finale) :
Pam Shriver (EU) bat Lesley Hunt (Aus) 6-2
6-0. - Wend y Turnbull (Aus) bat Kathy May
(EU) 3-6 7-6 6-3.

Sensation !
Pam Shriver, une Américaine peu

connue de 16 ans, a fait sensation, à
Flushing Meadow, dans P«open » des
Etats-Unis de tennis en battant, en
demi-finale, la grande favorite,
l'apatride Martina Navratilova , tête
de série numéro un et championne de
Wimbledon, sur le résultat de 7-6 7-6
(7-5 7-3 aux tie-break).

Shriver, tête de série numéro 16 à
Lushing Meadow, est ainsi devenue la
plus jeune finaliste de l'histoire du
tennis dans un tournoi du grand
chelem.

s£Z hockey sur glace

• Match amical à Marin : Derby Marin -
Cantonal 58 3-2.

Coupe de l'Industrie
Deuxième demi-finale de la coupe de l'In-

dustrie, à Lyss : Arosa - Kloten 10-4 (3-2 3-1
4-1). La finale pour la première place oppose-
ra, ce soir, Bienne à Arosa. Elle sera précédée
de celle pour la 3™ place, entre Kloten et
Langnau.

59e Comptoir Suisse:
59e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
il y a

Securitas.
SEÇURITAï'

^̂^
£49**KCUniTAS
** t7
"W*>

100053R

ItVffrl Stade de Serrières
 ̂I IB dimanche à 15 h 30

IjjJ! A.S.I. AUDAX
rLUKIA 100479 R

Derniers Suisses en lice, Serge Grame-
gna , champion national , le Neuchâtelois
Ivan du Pasquier et Antonio Ruch ont
tous trois été éliminés en quarts de finale
du tournoi international d'Ascona dont
voici les résultats :

Eke (Aus) bat Ruch (S) 7-5 2-6 6-4 ;
Niedzwiecki (Pol) bat du Pasquier (S) 7-6
6-0 ; Pedersen (Su) bat Gramegna (S) 6-1
7-6 ; Buric (You) bat Trickey (Aus) 6-2 6-
4). Ordre des demi-finales ; Eke-
Niedzwiecki. Buric-Pedersen.

Ivan du Pasquier
élimina à Ascona

HANDBALL. - En match international à
Urdorf , devant 750 spectateurs, la Suisse a
battu la Suède 27-22 (13-12).



I L'OCCASION I
DE LA SEMAINE

FIAT 127 C 1050 1978 6.000 km verte
FIAT 127 CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 127 2 P. 1973 55.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 128 1300 SS 1978 6.500 km jaune
FIAT 128 1100 1972 88.000 km rouge
FIAT 128 Rallye 1974 72.000 km blanche
RENAULT 4 TL 1977 18.000 km jaune
BMW 2002 automat. 1974 82.000 km blanche
VW 1300 1973 97.000 km bleue

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à :

Concessionnaire
mmmmmt/mmggmmg—mW Garage-Carrosserie

mWBMESÊM BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 71 46 68.

100676-V

rFaute de place, à vendre^
voitures expertisées,

en très bon état!
CHRYSLER 180 90.000 km 3200.—
DATSUN 1300 86.000 km 3900.—
DATSUN 1300 107.000 km 2900.—
RENAULT R 12 L 90.000 km 3800.—
LADA 1200 56.000 km 3900.—
OPEL ASCONA année 1970 2300.—
SAAB 99 année 1970 2500.—

Financement - Echange

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.
> 100553-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Ecnange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km MIN1 1000 04-1977 22.700 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 'AUSTIN 1300 GTFIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km "p 03-1973 53.400 km
LANCIA GAMMA 2,8 I, AUSTIN 1300 4 p. 04- 1973 57.700 km
«P- 05-1978 6.000 km TOYOTA COROLLA

4 p. 03-1977 19.700 km
TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km

, PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUD1100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km pEUQEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI SOL 4 p. 09-1975 40.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SO LS 07-1973 70.500 km OPEL RECORD 1900 S ¥
AUDI SO LS Aut 03-1973 45.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km OPEL KADETT
PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km 4p. T0 Aut. 05-1973 35.000 km
NSU RO 80 06-1972 79.500 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour êtres remis*

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

NSU RO 80 06-1972 83.600 km DAF44 07-1967 50.000 km

Noos vous offrons également
MERCEDES 260 CE Coupé, TO. Aut 05-1972 BMW 620 4 p. 10-1975 86.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi . 100707-v

\ JS^^œS '̂ ^' '_^3__^Ë______________t^

A vendre

BMW 316
année 1976,
27.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 75 29. 106197-v

CHE VETTE I
belle

et pratique*

\ -^S-\\mm\uT't ĴÊÊ0^mX ^SJYJry-̂ ^il

^̂ m^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BE8vr yJ 'E chcvcttc \

Pratique Avec son vasie hayon polyvalente. Mais encore belle avec un
«ouvrant sur un coffre gigantesque certain chic. Confortable. Avec de la classe
(jusqu'à 530 dm') et une distinction évidente qui caractérise
Non seulement elle est économique, sûre, toute sa ligne.

Vbuxhall MU
Faites un essai. Vous comprendrez.

100446-A
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS
VOLVO 244 DL 1975 vert-clair 65.500 km
VOLVO 244 DL aut 1975 jaune 61.000 km
VOLVO 244 DL 1976 verte 35.000 km
VOLVO 244 DL 1976 rouge 32.000 km
VOLVO 244 DL aut. 1976 beige 46.100 km
VOLVO 244 DL aut 1976 bleue 19.980 km
VOLVO 244 DL aut. 1977 rouge 35.000 km :

! Voitures expertisées et garanties.

GARAGE M. SCHENKER & CIE
tél. 33 13 45 2068 HAUTERIVE

100424-V

Datsun
Cherry 100 A,
modèle 76,
30.000 km, rouge,
parfait état. Experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. (021) 23 63 17.

100674-V

Occasion unique

FIAT 128
3 portes, 1976,
40.000 km, expertisée
parfait état,
prix intéressant.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa-Romeo-
Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

100SS8-V

A vendre

Yamaha 125
pour bricoleur,
état de marche.

Tél. 31 10 90, le
matin. toeoss-v

Occasion unique

CHRYSLER
180 B
automatique, 1971,
expertisée, très bon
état, Fr. 3200.-̂
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Atfa-Romeo-
Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

100557-V

EgHagg
frânwraiR̂  * CONFIANCE *I — W I  ̂ ¦**¦ * ' imé . mm . J

Citroën CX 2200 matic vert 1976 17.800 km 17.900.-
Lada vert 1977 15.000 km 6.900.-
Fiat 131 aut. gris 1976 44.000 km 8.200.-
Citroên CX Prestige brun 1976 40.000 km 22.800.-
MinMOOO rouge 1974 42.500 km 4.600.-
Toyota Corolla aut. jaune 1976 26.000 km 8.500.-
BMW 320 gris 1975 35.000 km 13.400.-

i Ami 8 Break blanc 1973 45.000 km 3.500.-
Audi 100 LS gris 1974 40.000 km 8.800.-
Simca 1100 GSL Break vert 1975 59.000 km 5.900.-
Atfasud L vert 1975 34.000 km 6.400.-
Land Rover vert 1974 77.000 km 14.500.-
Peugeot 304GL blanc 1974 53.000 km 5.200.-
Opel Kadett City beige 1975 23.000 km 6.500.-
Mercedes-Benz 450 SLC beige 1973 61.000 km 33.900.-
Citroën GS 1015 beige 1976 28.000 km 7.800.-
Austin Princess 2200 rouge 1976 54.000 km 9.400.-
Ford Taunus 2000 vert 1977 22.500 km 11.600.-
MazdaSIS bleu 1976 32.000 km 7.600.-
Citroën GS Pallas brun 1975 52.000 km 6.300.-

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1978
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

du choix WâWmî  PBP-7/fiià BEVAIX mmf_ZT î//m\
WÊ_______ J ŴWWÏ*WÏ-fcHI T̂tirïfl
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Mini 1000
93.000 km,
non expertisée.

Tél. (038) 42 58 65.
106316-V

A vendre moto

YAMAHA RD
125
neuve, Fr. 2200.—.

Tél. 33 58 70. 106075-v

La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire deVauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables

Eroduite par General Motors -' en continu, 1 épaisse moquette de ve-
elgique, a bien mérité son titre : lours et bien d autres détails luxueux

GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier G L. j =_,
d'avance la puissance du silencieux Vous devriez faire sa __\ fgJJ
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. bsaK8i

Vauxhall fait peau neuve.
10O445-A

A vendre

Fiat 127
Spécial
rouge, 1976,
51.000 km,
Fr. 5200.—.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

100757-V

Voitures
expertisées

Mlfll 1000,
Fr.2100.—

Ford 17 M,
Fr. 2100.—

Trlumph 1300
Fr. 2100.—

Peugeot 304
toit ouvrant , radio
stéréo, Fr. 3000.—

Autoblanchl
Fr. 800.—

Tél. 25 22 87. 100751-v

Je cherche
MOTEUR
Mustang
Machl 351.
Garage du Port,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

106079-V

A vendre

PACER neuves
Prix très intéressants
- Boîte automatique
- Direction assistée
- Vitres teintées
- Air conditionné, etc..

Tél. (038) 33 30 26/
33 75 55. 100550-V

A vendre

2CV 4
1970, 68.000 km,
bon état.

Tél. (038) 25 83 71.
106196-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bavard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

A vendre

Peugeot 504
familiale
(7 places ou break).
Très bon état.

Prix intéressant.

Tél. (039) 22 61 59.
100679-V

A vendre

VW 1300
année 1970,
expertisée,
en bon état.

Tél. 25 56 29,
105167-V

À VENDRE

YAMAHA
XT 500, 5700 km,
1977.

Téléphoner le soir
BU 24 12 43. 106098-V

Particulier vend

Golf GTI
modèle 77,
18.000 km, gris
métallisé.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. (021) 23 63 17.

100675-V

ALFASUD Tl
1976, beige met.

CITROEN
GSPÊCIAL

1974, rouge

DATSUN 160 B
blanc, 1976

GS 1220 BREAK
1977, vert met.

100684-V

A vendre

Fiat 124
Spécial
vert métallisé,
119.000 km, 1971,
Fr. 1800.—.
Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

100758-V

|MH
HHHHWMHH

2CV 6
rouge 1974

2CV 6
Spécial

rouge, 1977

2CV 4
verte, 1974

MIN11000
1974, bleue

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.

automatique

VW1200
1970, grise

wM Peugeot 104 SL 6CV 78 blanche 27.000 km ^H
|S| Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km B
_f£ Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mét. 66.000 km Rffl
j8jj| Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km f_\
fj|-3 Peugeot 504 10CV 69/09 beige Fr. 4300.— Hg|
î pl Peugeot 504 GL 11 CV 71 bleue Fr. 4900.— «S
Ĥ ' Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— Sat
|*|| Peugeot 504 GL 11 CV 73 beige 83.000 km ||j
«If Peugeot 504 Cp V6 13 CV 76 gris/mét. 32.000 km H
Sfc$ Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km fo&
§£§ Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km ¦§
m§. Oaf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km Wi
Mf, Citroën GS 1015 5CV 71 blanche 73.000 km H
jj* Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— Ht
'É§j Opel Record 2000 10 CV 77 vert/noir 17.000 km K
SH Simca 1000 GLS 6 CV 75 rouge 37.000 km Si
|p Renault R 6 TL 6CV 72 verte Fr. 2900.— _S
_M VW Golf 7 CV 74 bleue Fr. 6700.— «|
WÊ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 2 111
BE9  ̂ KKârH»  ̂ Ĥ
*|̂ L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie. - _AW—\

Alfa Komeo
17S0 GTV
1968, expertisée, en
bon état . Fr. 2500.—.
Rover 3,5 V8
automatique , en bon
état , expertisée ,
Fr. 4500.—.
Triumph 2000
automatique, en bon
état , expertisée.
Fr. 750.—.

Tél. (032) 83 29 81.
10051B-V

; Mini 1275
Modèle 1973.

Expertisée.
Prix Fr. 4200.—

En leasing
Fr. 142.—

par mois.
100190-V

A vendre

VW
Coccinelle
1302
modèle 197 1,
expertisée,
très bon état.
Tél. (038) 51 14 06.

100354.V

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISEES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE

H. BATARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

A vendre

Golf GLS
78, Fr. 11.700.—

Mercedes
250 SE
Fr. 5500.—

Ford Escort
1300, 75,
Fr. 4600 —

Ford Escort
1300, 74,
Fr. 4000.—

Vauxhall
Victor
2000, Fr. 2000.—.

Véhicules
expertises.

Garage
des Sapins
Villiers,
tél. 53 20 17. 100778-v

A vendre

Fiat 130
année 1970,
92.000 km. Experti-
sée. Prix à discuter.
5 pneus Pirelli
6.40 x 14, neufs
prix 250 fr.

Tél. (038) 33 12 48.
105177-V

POUR LE 24 SEPTEMBRE appartement de
2V z ou 3 pièces, confort ou semi-confort, si
possible dernier étage. Adresser offres écri-
tes à KM 1990 au bureau du journal.

105208-J

CHERCHE APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans le haut de la ville. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites à JL 1989 au bureau
du journal. 106073-J

CHERCHE LOGEMENT 3 PIÈCES avec gara-
ge, région Marin, Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel. Tél. 33 56 60, après 17 heures.

106087-J

WEEK-END À L'ANNÉE. Adresser offres écri-
tes à AC 1980 au bureau du journal. 106238-j

DAME SEULE cherche, appartement 2-2Vz
ou 3 pièces, prix modéré, balcon, soleil. Pas
loin de la gare, rue Matile - Côte - Boine, etc.
Adresser offres écrites à 0909-994 au bureau
du journal. 106O81-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-4 PIÈCES, sa ns
confort, très bas prix, centre ville.
Tél. 24 33 47. 106O8O-J

JEUNE ÉTUDIANTE cherche baby-sitting.
Tél. 25 88 94 (heures des repas). 106203-j

JEUNE FILLE très douce avec les enfants
cherche à s'en occuper. Région Cortaillod,
tél. 42 38 51. 106086.J

URGENT, dame quarantaine cherche travail
le matin. Adresser offres écrites à BD 1981
au bureau du journal. 106O88-J

JEUNE FILLE 18 ANS, cherche pour le
1e' novembre, place au pair, lui permettant
de suivre des cours. Tél. 33 66 89. 10S379-J

GARDE. Jeune maman garderait enfant dès
1 année, à la journée, à Boudry. Tél. (38)
42 48 60. 106082-J

ORCHESTRE, 2 musiciens + batterie élec-
tronique, libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 106275-J

CÉLIBATAIRE, 34 ans, cherche jeune femme
de 25 à 35 ans, sportive, pour sorties et
amitié. Adresser offres écrites à ED 1961 au
bureau du journal. 100512-j

LE CLOWN ROBI anime vos soirées et vos
manifestations. Case 101, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 23 55 et 24 67 45. 105592-J

DAME VEUVE fin quarantaine désirerait
faire la connaissance de monsieur âgé de 50
à 55 ans, sobre et honnête, pour amitié,
mariage si entente. Ecrire à EB 1938 au
bureau du journal. losoio-j

MONSIEUR, veuf, début septantaine, jeune
de caractère et de présentation cherche
dame (veuve) affectueuse avec môme vitali-
té qui aime sorties en voiture pour amitié.
Mariage pas exclu. Ecrire à FH 1985 au
bureau du journal. OSSSSO-J

GYMNASIEN15 ANS, suisse allemand cher-
che famille neuchâteloise pour vacances
automne et se perfectionner en français.
Kurt Luscher, Sandackerweg 6 • 8580
Amriswil. 1063S0-J

QUI ME PRÊTERAIT PIANO pour m'exerce r ?
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. NMMS-J

A VI 'Mlllll s
AQUARIUMS complets 280 I, 100 I (filtres,
pompes, éclairage, chauffage), poissons,
plantes. Tél. (038) 36 16 14. 106011-J

BATEAU-GLISSEUR, état impeccable, ski
j nautique, prix avantageux. Tél. (038)

33 11 79. 106145-J

GENTILLE CHIENNE BOUVIER BERNOIS
3 mois avec pedigree, parents zéro dyspla-
sie. Tél. (038) 33 16 28. 106O04.J

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106I6O-J

PIANO BRUN presque neuf, 2850 fr. J. Karst,
rte Neuveville 43a, 2525 Landeron.
Tél. 51 10 44. 105200-j

CYCLOMOTEUR MAXI-PUCH, rouge, état
parfaitement neuf, 550 fr. Tél. (038)
25 04 83. 106205-J

BELLES POIRES pour conserves ou manger
au couteau. R. Tribolet, rte de Neuchâtel,
2076 Gais. Tél. (032) 83 10 74. 106076-J

NIKON F2-OBJ : 50/20, 28/2.8, 200/4.0
PB4-PS4 et accessoires. Tél. 24 33 10.

10SO66-J

VOILIER croisière lesté, 4 couchettes.
Tél. 24 59 72. 106251-J

TILLEUL DE PROVENCE super non traité,
8 fr., les 100 g. Tél. (039) 22 69 44. 100S17-J

MANTEAU, imitation fourrure, état de neuf,
taille 42, prix intéressant. Tél. 33 21 68.

106106-J

PENDULE «DU CHÂTEAU», service à thé,
dîner en faïence, petits meubles, lustre hol-
landais, ancien rouet-lampe, tableaux,
services argentés, verres. Tél. 47 21 41.

I 106235-J

I POUR CAUSE DE DÉPART: 1 chambre à
coucher 2 tons complète avec couvre-lit.
Prix à discuter. Tél. (032) 42 21 63/22 08 02.

10608 5-J

CLAPIERS LAPINS. Voir sur place.
Tél. 25 47 67. 106237-J

ARMOIRE CONGÉLATEUR 120 litres, 300 fr.
Tél. 42 50 75, dès 19 heures. 106242-j

ATTELAGE PEUGEOT 504 break, . galerie,
roues, pneus, pièces Peugeot 404 break
culasse 2ACT moteur Fiat 124 S, 1438 cm3.
Tél. (039) 22 61 59. 10068O-J

1 POUSSETTE JUMEAUX 80 fr.
Tél. 33 36 51. 106388-J

CHEVAL POLONAIS ALEZAN, 10 ans,
promenade et attelage. Tél. (038) 33 43 44.

105213-J

AUTO TÉLÉCOMMANDÉE, démarreur, bat-
terie 12 volts, le tout neuf. Guitare 12 cordes.
Tél. 42 18 04. 100697-J

POTAGERS À BOIS fourneaux, pompe
automatique à mazout. Tél. 42 18 04.

100699- J

JE CHERCHE UN PIED CENTRAL de table
ronde, ancienne. Tél. (032) 83 30 52. 105206-j

MACHINE A ÉCRIRE électrique IBM de préfé-
rence. Tél. 31 77 68. 106090-J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, tran-
quille, eau courante chaude, froide, douche,
à demoiselle. Quartier gare CFF.
Tél. 25 96 65. 106278-J

COLOMBIER, chambre meublée, bains-dou-
che. Tél. 41 13 68, aux heures des repas.

106063-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, vue,
confort, cuisine, douche-W.-C. Loyer 200 fr.
Tél. 25 09 36. 105S08-J

GRISE-PIERRE : appartement 3 pièces, tout
confort, 470 fr., charges comprises. Libre
dès le 24 novembre. Tél. 24 53 94. 106009-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, près du centre.
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. 106264-j

DÈS LE 1er NOVEMBRE à Peseux, studio
290 fr., charges comprises. Tél. 31 58 74,
dès 18 heures. IOSOB7-J

AU LANDERON grand studio, cuisine agen-
cée, balcon, y compris place de parc. Libre
dès fin septembre. Tél. 31 35 60, dès
19 heures. 10593s-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 025415-J

CORCELLES 3 chambres, cuisine, bains,
blacon, mi-confort. Tél. 31 41 67, dès
20 heures. 100701-j

GARAGE non chauffé avec eau courante.
Trois-Portes 18, Location mensuelle 60 fr.
Tél. 24 22 54. 106385-J

A BOUDRY: rez-de-chaussée, 2 pièces,
confort. Prix modéré, libre le I" octobre
1978. Tél. 42 13 07. 1Q6384-J

BEVAIX : 2 pièces confort total - deuxième
étage - grand balcon (sud). Tél. (039)
22 61 59. 100681-J

STUDIO À CORCELLES avec cuisine et salle
de bains, 235 fr., charges comprises.
Tél. 25 70 28. 105211-j

APPARTEMENT 3 V, PIÈCES ouest Neuchâ-
tel, cuisine agencée, place de jeux, ascen-
seur. Tél. (038) 31 14 34, le soir. 106322-j

LES BUGNENETS, appartement dans chalet.
Adresser offres écrites à EG 1984 au bureau
du journal. 106239-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1 cham-
bre, salle de bains, balcon, chauffé, ascen-
seur. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 28 65. 1QQ772-J

CAVALIÈRE, Côte d'Azur, 800 m mer, dans
villa, appartement tout confort, 3 pièces, dès
le 10 septembre. Prix hors saison. Tél. (032)
83 29 38. 100770-J

APPARTEMENT 31/i PIÈCES tout confort,
quartier Champréveyres. Tél. 25 37 76,
heures des renas. 100637-j

DAME EST CHERCHÉE, pour s'occuper
d'une fillette de 6 ans, entre les heures
d'école et pour le repas de midi, région:
école de la Promenade. Tél. 24 66 74.

106101-J

CHERCHONS DAME pour garder petite fille
de 2 Vi ans à domicile, de 8 h à midi, quartier
du Mail. Tél. 24 49 48. 106234-j

FAMILLE (VAL-DE-RUZ) cherche personne
pouvant venir à domicile, occasionnelle-
ment, garder ses S entants pendant la
journée, contre salaire modique.
Tél. 53 24 07. 100769g

Garage La Cité SA
ĝ||| PEUGEOT

tgnfMmS? Boubin. 3 - Peseux
Wr Tél. 31 77 71

PEUGEOT 204 GL 1971 78.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 56.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 78.000 km
PEUGEOT 304 S 1974 83.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 75.000 km
PEUGEOT 304 GL 1976 46.000 km

Confort et robustesse dans la classe
des 1300 cem.

Garantie intégrale 3 mois ou 5000 km.
100359-V

A vendre
Citroën GS
break
1973, expertisée,
07-1978, Fr. 2900.—.
Opel
Commodore GS
coupé, 1970, automa-
tique, expertisée,
Fr. 3200.—.
BMW 1602
expertisé e 08-1978,
Fr. 2850.—.
Toyota
Corolla 1200
expertisée 08-1971
Fr. 2300.—.
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Xamax à Chênois: un point nécessaire
\̂  footbail I Avant d'aller à Bâle et de recevoir Grasshopper

Le passage du « leader» , Young Boys, à
la Maladière n'a pas été des plus appré-
ciés, samedi dernier. Sans beaucoup se
fatiguer, ni se triturer les méninges,
l'équipe de Konietzka a empoché deux
points chanceux. Maix Xamax, bien invo-
lontairement, lui a facilité les choses en
pratiquant trop timidement l'offensive en
première mi-temps et en se montrant trop
vite satisfait, vers la fin de la partie. Il a
réappris une nouvelle fois à ses dépens
qu'un match dure nonante minutes... de
soixante secondes chacune, même la der-
nière.

L'été passé, Zurich s'était imposé par
2-1 à la Maladière en marquant le but de
la victoire dans les dernières secondes...
après avoir pratiqué une tactique identi-
que à celle de Young Boys. Samedi , c'est à
une trentaine de secondes de la fin que
l'inconnu Beat Mûller (20 ans) a poi-
gnardé Xamax sous les « regards passifs »
des Neuchâtelois. Huit jours plus tôt ,
c'était après 40 secondes de jeu seule-
ment que Degen avait déjà pu ouvrir la

marque en faveur de Nordstern! Etre
sérieux et attentifs de la première seconde
du match à la dernière devrait être le leit-
motiv des Xamaxiens.

Ce soir, peut-être encore plus qu 'en une
autre circonstance, les «rouge et noir»
auront besoin de s'imprégner de cette
vérité car l'adversaire, Chênois, ne
s'annonce pas du tout accommodant. La
confrontation avec l'équi pe genevoise
promet d'être serrée à souhait.

En règle générale, Xamax a de la peine
à faire valoir ses droits sur le terrain des
Trois Chêne. Une fois, certes, il y a réussi
un «carton» , mais c'était l'exception
confirmant la règle. L'équipe neuchâte-
loise n'est, d'ailleurs, pas la seule à laisser
des plumes dans la banlieue de Genève.
Les plus grands s'y trouvent mal à l'aise.
Zurich, dernier hôte des Trois Chêne, n'y
a-t-il pas perdu par 3-0? Un résultat qui
donne à réfléchir, cela même si la forma-
tion de Cajkowski n'était , de toute
évidence, pas dans son meilleur soir.

Devant leur public, les Manai , Musta-
pha, Scheiwiler, Duvilard et autres Lopez

se battent avec une ardeur peu commune
et leur homogénéité fait merveille. Les
hommes de Revelli , à l'instar de ceux de
Vogel, sont candidats à la sixième place,
qui , ces deux dernières années, leur a
échappé de très peu. La troisième fois
sera-t-elle la bonne pour eux ? Aux
Xamaxiens de répondre non car il est
vraisemblable que la qualification des
Chênois se ferait à leur dépens. Il n'est
donc pas nécessaire de faire une longue
théorie pour expliquer l'importance de la
rencontre de ce soir... C'est une de ces
parties où les points ont double valeur.

Erich Vogel, l'entraîneur de Xamax , en
est bien conscient. C'est pourquoi , après
avoir surmonté la grande déception
engendrée par le coup dur de samedi der-
nier (Je n'ai jamais autant souffert
qu'après cette défaite, avoue-t-il), il a
décidé d'apporter quelques modifications
à sa formation. Hasler, qui a failli à sa mis-
sion, en première mi-temps, en ne prenant
aucune initiative offensive, devra sans
doute céder à sa place à Salvi , change-
ment d'autant plus explicable que

Chênois évoluera certainement avec trois
attaquants. En outre, Rub , dont la puis-
sance et la hargne ont par trop manqué
samedi , fera probablement sa rentrée. Il
n'a pas pu s'entraîner ces deux derniers
jours, explique Vogel, car il souffre à un
tendon ; mais je pense qu'il pourra tenir sa
place à Chêne. Je verrai samedi, avant de
partir, qui de Mûl ler ou de Luthi sera
remplaçant, poursuit l'entraîneur dont le
but est précis. Ce sera difficile, nous le
savons, mais nous sommes en mesure de
récolter un point et nous évoluerons en
conséquence, dit Vogel à qui certaines
inattentions ou légèretés de la défense
donnent pourtant de réels soucis.

Jusqu 'ici , Xamax s'est bien comporté
dans ses matches à l'extérieur: partage
des points à Zurich et à Nordstern. Espé-
rons qu 'il en fera autant ce soir, malgré les
évidentes embûches que comporte ce
déplacement. Avant de se rendre à Saint-
Jacques et de recevoir... Grasshopper,
l'obtention d'un point se révèle en tout
cas nécessaire, sinon vitale.

F. P.

Tramelan, Glovelier et Aile à la trame
Chez les « sans grade » ju rassiens de deux et troisième ligue

Les formations jurassiennes connais-
sent des fortunes diverses en ce début de
saison. A ce jour , trois d'entre elles
détiennent le falot rouge : Tramelan,
Glovelier et Aile n'ont pas encore empo-
ché le moindre point! On sait que vu
l'absence du directeur de jeu , Aile et Por-
rentruy ont été contraints d'en découdre
amicalement. Espérons que cet entraîne-
ment supplémentaire sera bénéfique pour
les hommes du président Sonney qui en
ont un urgent besoin. Cette rencontre sera
jouée probablement à la fin du premier
tour.

Glovelier subit le difficile apprentissage
de la deuxième ligue. A Aegerten, le néo-
phyte a non seulement été battu mais
également humilié. Il faudra que l'entraî-
neur Bernard Ory trouve au plus tôt le
moyen de mieux verrouiller sa cuirasse,
sinon...

Tramelan , malgré la défaite, est en pro-
grès. La bande à Matter ne méritait pas
d'encaisser le but de la défaite sur hors-jeu
à la 87mc minute. Dimanche à Griinstern,
les Jurassiens sortiront-ils enfin du tun-
nel ? On le leur souhaite.

A l'autre extrémité de l'échelle, cinq
équipes se partagent l'honneur de l'éche-
lon supérieur. Moutier et Courtemaîche
font partie de ce peloton des nantis. Samedi,
les Prévôtois ont été privés, durant la
première mi-temps, de leur stratège
Bemal. Celui-ci, qui participait à un cours

en pays fribourgeois réunissant des
entraîneurs, n'a pas eu l'autorisation de
quitter ce camp nonante minutes avant sa
fin officielle. Cette décision est pour le
moins surprenante. Jean-Pierre Fleury
s'est finalement déclaré satisfait du point
récolté à Boujean 34.

Courtemaîche continue de surprendre
agréablement ses partisans. Les Ajoulots ,
à la régulière, sont venus à bout de Griin-
stern. Ils ont donc réussi pleinement leur
examen d'entrée dans le monde de la
deuxième ligue.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 6 : Aurore II crée la surprise. -
En visite à Boujean 34 II , Lamboing a
raflé le tout. Deux réussites de Maurice
Devaux ont finalement fait la différence.
Les Jurassiens, après un début de match
prometteur, ont éprouvé énormément de
difficultés après le thé pour conserver leur
avantage.

Tout débuta en catastrophe pour Cor-
gémont: sur la pelouse de Perles, Grand-
jean,. victime d'un violent choc avec un
adversaire, dut être évacué du. terrain à la
3mc minute déjà. Le malheureux joueur a
été hospitalisé à Bienne. Les Jurassiens,
malgré ce coup du sort, parvinrent-^ faire
respecter leur loi.

Aurore II a créé la surprise du jour. Les
réservistes ont infligé à USBB sa première

défaite de la saison. La Rondinella a le
vent en poupe : Les Italo-Neuvevillois
n 'ont fait qu'une bouchée de la seconde
garniture de Longeau. Mâche, pour sa
part , a rejoint le groupe des poursuivants
grâce au succès acquis aux dépens d'Iberi-
co.

Groupe 7: Naufrage collectif de
Rebeuvelier. - Après deux journées de
championnat, une seule formation a capi-
talisé le maximum. Il s'agit de Reconvilier
qui , dimanche, n'a pas eu pitié du néo-
promu Court. A relever que ce dernier a
évolué avec un brassard noir en signe de
deuil. Les équipiers de cette équipe ont
ainsi désiré honorer la mémoire de leur
camarade Patrick Boillat , décédé récem-
ment à la suite d'un accident de la circula-
tion.

Mené à la marque à trois reprises, Bas-
secourt réussit le tour de force de combler
à chaque coup son handicap, à Bêvilard.

A la 75mc minute, tout était encore pos-
sible à Rebeuvelier. Courfaivre, après
avoir encaissé le premier but de la partie ,
avait renversé la vapeur. Et puis ce fut
soudain le naufrage collectif des joueurs
locaux qui concédèrent encore cinq buts
d'affilé. !

A la mi-match , les Brelottiers , grâce à
deux buts de Jean-Claude Joly, possé-
daient un léger avantage sur Courtételler
qui avait cependant réduit l'écart par
l'entremise de Hêche. J.-D. Membrez rata

ensuite la transformation d'un penalty. Le
« score » ne fut plus modifié jusqu 'au coup
de sifflet final.

Notons encore que Moutier II s'est
débarrassé des Francs-Montagnards du
Noirmont.

Groupe 8 : Bonfol : la passe de trois. -
Bonfol est l'unique «onze» qui a passé
sans encombre les trois premiers obsta-
cles. Sa dernière victime se nomme Cour-
genay.

Fontenais est toujours privé de son
entraîneur Vassley. L'ex-Sochalien ,
opéré récemment du genou , se contente
d'encourager ses «poulains» de la ligne
de touche. Dimanche, ceux-ci durent à
Jean-Denis Voisard , l'auteur de la seule
réussite de la journée, d'avoir comptabi-
lisé le maximum. Les Delémontains ont
ouvert le «score » avant le thé à Grand-
fontaine. Les locaux ont dû patienter
jusqu 'à la 72"'L' minute avant de fêter le
but égalisateur.

Vincent et Jacques Chapuis , ainsi que
Zimmermann, sont venus en aide à leurs
camarades de Boncourt II. Torrigiani a
mis le feu aux poudres à la première
minute déjà , Vicques:établit la parité du
« score » mais avant le changement de
camp Péchin inscrivit le numéro 2 pour les
« Frontaliers ». Besuchet scella , à la
70"'c minute , le résultat de cette partie.

Quant à Bure , il a obtenu un succès sur-
prenant à Courrendlin. LIET

Ligue B : rentrée de Vuilleumier
avec La Chaux-de-Fonds à Fribourg

BERBERAT. - Un des pions de Katic cet après-midi à Saint-Léonnard.
(Presservice)

Le déplacement à Fribourg est
considéré comme très important par
les «Montagnards». Ils estiment qu 'il
s'agit là d'un examen à même de leur
donner la véritable dimension de leurs
possibilités. Après avoir battu , tant
Kriens que Winterthour sur le même
«score », il y a de quoi réfléchir. Pour
mémoire, il y a un an, la situation était
identique: deux victoires (Granges
3-1 et Bulle 2-0). La 3m partie se
déroula sur les bords du Rhin contre
Nordstern. Ce fut une belle déception
avec une « fessée» (4-1). On com-
prend mieux, dès lors, l'état d'esprit
qui se dégage en cette fin de semaine.
Afin de préparer au mieux son équi pe,
Ilij a Katic s'est est allé mercredi à Vil-
lers-le-Lac où il présenta 18 joueurs
contre la formation du lieu entraînée
depuis un mois par Jean-Marc Dela-
velle. Ce fut l'occasion pour les titulai-
res de démontrer leur vitalité et pour
les stagiaires de se signaler par leur
combativité. Cette partie se termina
par une victoire des «Horlogers »
(3-1).

Pourtant , il ne s'agissait pas telle-
ment d'obtenir un succès très large, il
fallait , avant tout , se tremper dans une
atmosphère amicale et tel fut le cas
puisque après la rencontre les deux
clubs fraternisèrent dans un hôtel des
bords du Doubs. Donc, ce fut l'occa-
sion d'un travail en profondeur sur le
plan physique et dans le domaine de
l'amitié.

Pour ce soir, on va retrouver La
Chaux-de-Fonds avec Georges Vuil-
leumier au poste de titulaire , à la place

de Guélat. Une belle occasion pour
l'ex-international de faire valoir ses
qualités, ce d'autant plus qu 'il affron-
tera ses camarades de l'an passé. Aux
autres postes, les titulaires de ce début
de saison vont s'aligner. Il y a toujours
le cas Ben Brahim-Katic. Lequel sera
titularisé? L'entraîneur des «Monta-
gnards », veut laisser au Tunisien le
droit de se battre et si le «score »
venait à évoluer défavorablement ,
alors il ferait sa rentrée. Katic fait le
point : Nous devons nous méfier. Il ne
faut pas croire que nous allons à
Fribourg en promeneurs. Non! pour
nous une chance de succès dépend
uniquement de notre activité et de
notre inlassable harcèlement de
l'adversaire. De là dépend notre suc-
cès et nous ferons tout pour le mériter
J'ai confiance. Nous pouvons gagner

P. G

POUR MÉMOIRE

1. Chx-de-Fd s 2 2 6 - 2  4
2. Lugano 2 2 5 - 2  4
3. Wettingen 2 1 1 — 3 - 0 3
4. Bienne 2 1 1  — 3 - 2  3
5. Bellinzone 2 1 1  — 4 - 3  3

Granges 2 1 1 — 4 - 3 3
7. Frauenfeld 2 1 — 1 6 - 2 2
8. Vevey 2 1 — 1 5 - 2 2
9. Etoile Carou. 2 1 — 1 4 - 2 2

10. Fribourg 2 1 — 1 3 - 3 2
11. Lucerne 2 — 2 — 5-5  2
12. Winterthour 2' 1 — 1 3-4  2
12. Aârau 2 2 2 - 3  —
14. Berne 2~— — 2*''2- 6 —
15. Kriens 2 2 1- 6 —
16. Young Fello. 2 2 0-10 —
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Si vous aimez à Neuchâtel
Sordide et monstrueux: VIOLETTE NOZIÈRE (Arcades)
Absolument sensationnel: LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES

(Studio)
Fait courir tout Paris: BRIGADE MONDAINE (Palace)
Suspense continuel: UN ESPION DE TROP (Apollo)
Un succès : LA PETITE (Apollo - 17 h 45)
Sean Connery : ON NE VIT QUE DEUX FOIS (Rex)
Le film suisse aux trois étoiles: VIOLANTA (Bio)

CLÔtURE-
41 29 47 £ C  ̂C# C 
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Verger 1 Colombier *
TOUTES BARRIÈRES f

EXCURSIONS WSËmWê̂mMESmW
VOYAGES irfwwnEff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

LA RIVIERA VAUDOISE
Départ 13 h 30

Prix Fr. 26.— AVS Fr. 21.—
098791-A

NOUVEL ATELIER D'EXPRESSION
par le MOUVEMENT

MARION JUNAUT, art. chorégraphe
DANSE : contemporaine - primitive - jazz - acrobatie -
percussion
Section spéciale d'ASSOUPLISSEMENT FONDAMENTAL
et de MAINTIEN. DÉTENTE et RELAXATION
sans limite d'âge.

Pour tous renseignements, s'adr. 19, fbg du Lac
(Immeuble ex-Garage Apollo). Tél. 25 49 41. i063is-A

DES FRAISES
Maintenant aussi en automne à cueillir soi-même à
Morat.
Prix le Va kg Fr. 1.90.

Haricots
à cueillir soi-même

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

Winkelmann, région des fraises, Morat.
Tél. (032) 181. 100691-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Dates : 15.9.78 0800 - 1700
19.9.78 1000 - 2200
20.9.78 0800 - 2200
21.9.78 0800 - 2200
22.9.78 0800 - 1700
25.9.78 0800 - 2200
26.9.78 0800 - 2200
27.9.78 0800 - 2200
28.9.78 0800 - 2200
29.9.78 0800 - 1700

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50 000 N" 232)
Mont-Racine • Les Pradières :
Limitée par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Troupe: ER ach 216
Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs :
18.9. (024) 21 28 73 dès 19.9. (038) 53 20 60

Mise en garde :
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être strictement observées. Pendant les tirs, des
drapeaux rouges et blancs seront placés dans la zone dangereuse. On est prié
de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel (038) 24 43 00

Yverdon, le 21.8.78 Office de coordination I
Yverdon Caserne

(024) 21 28 73

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse. 100052-A
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Bilan du festival de Montréal
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Cannes a désormais sa copie en Améri-
que du Nord: le « Festival des films du
monde » de Montréal, qui s'est terminé
dimanche dernier par le « Grand prix des
Amériques» décerné au meilleur film de
la compétition, « Ligabue» , du réalisa-
teur italien Salvatore Nocita.

Soixante-cinq longs métrages, une
trentaine de courts métrages, un marché
du film, une centaine d'acteurs et produc-
teurs étrangers et autant de journalistes
européens, latino-américains et asiati-
ques. Le festival, compétitif cette année
contrairement à l'an dernier, pourrait
même, selon de nombreux critiques, sup-
planter Deauville comme seul festival de

Glenda Jackson (prix d'interprétation féminine) au festival des films du
monde, à Montréal.

la rentrée cinématographique. M. Serge
Losique, directeur de ce festival , caresse
même à présent le rêve de faire de
Montréal la seule ville en Amérique du
Nord dont le festival pourrait rivaliser en
importance avec Berlin ou même Cannes.

D'ailleurs, tous les acteurs, du prési-
dent du jury Alain Delon à Lino Ventura,
Jean-Louis Trintignant, Robert Stock ,
Elizabeth Huppert ou Ugo Tognazzi, les
réalisateurs comme Dino Risi, Claude
Chabrol ou Claude Pinoteau ont été
unanimes à dire que le septième art ne
pourrait négliger, à l'avenir, le « Festival
des films du monde ».

Une seule «fausse note» cependant:

l'absence remarquée des Américains qui,
avec un seul film en compétition, «An
ennemy of the people », interprété par
Steve McQueen et réalisé par George
Schaefer , semblent sceptiques quant aux
p ossibilités, commerciales notamment,
que leur offrirait un festival dans la
seconde ville française au monde. Mais,
font remarquer certains critiques, les
cinéastes américains, contrairement à
leurs collègues européens, ont rarement
besoin d'un festival pour promouvoir la
vente de leurs films.

Autre déception : celle des réalisa teurs
français qui ont été souvent pris à partie
par les critiques québécois. «Je ne
m'explique pas cette hostilité qu 'ont à
notre égard les journalistes d'ici», a d'ail-
leurs décla ré Chabrol à l 'AFP. M. Losi-
que, qualifié par Delon comme ayant été
l'«âme» de ce festival, a trouvé cepen-
dant une explication: «Les critiques
québécois ne connaissent pas leur
métier. »

BILA N
Il reste que le cinéma fran çais, « encore

au creux de la vague» selon Claude Pino-
teau qui tourne à Montréal «l'homme en
colère » avec Lino Ventura et Angie
Dickinson, n'a pas fait bonne figure mal-
gré 16 longs métrages et 5 courts métra-
ges. Par contre, l'Italie a une fois de plus

illuminé les salles obscures, même si
« Primo amore » de Dino Risi n'a
remporté aucun prix à ce festival.

Voici le palmarès du Festival des
films du monde/Montréal 78

— Courts métrages :
Le Grand prix de Montréal a été attri-

bué au film «Après la vie» (Canada).
Le prix du jury, attribué au film « Le

phénomène» (France) - réalisateur:
Paul Dopff.

— Longs métrages :
Prix de la presse internationale à un

film hors compétition, « Tyler» , du réali-
sateur canadien Ralph Thomas.

Prix spécial du jury, à «La cuita
cremada », d'Antonio Ribas (Espagne) .

Grand p rix du jury, au fi lm «Il est
dangereux de se pencher au-dehors »
(Hongrie), de J anos Zsombolyai.

Prix d'interprétation féminine à Glen-
da Jackson, pour le film « Stevie » (Gran-
de-Bre tagne).

Prix d'interprétation masculine à
Flavio Pucci, dans le film «Ligabue»
(Italie).

Le Grand prix des Amériques au film
«Ligabue» (Italie), du réalisateur Salva-
tore Nocita.

HARRY SALTZMAN ...ALBERT H. BROCCOLI „™, [ANFLEMING S

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Ça cd en
(jocei t

Neuchâtel
Dépôt : GALS BE
Tél. (032) 83 29 81

09564 9-A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A vendre chiots

S ALU Kl
(lévriers persans)
avec pedigree SCS.

H. Schweizer,
Burgdorf ,
tél. (034) 22 31 68,
samedi et diman-
che seulement.

100352-A

Cause décès
Etat de neuf

ORGUE
électronique
+ 16 accompagne-
ments musicaux
+ méthode facile.
Prix à discuter.

Tél. (021) 23 63 17.
100673-A

S INFORMATIONS LIBÉRALES Z
# Les raisons de former $
• un canton du Jura $
~W On parle depuis des décennies du problème jurassien qui devrait arriver à sa _U
d*fc conclusion le 24 septembre prochain, puisque le peuple et les cantons sont
w appelés à ratifier ce 23"'" Etat confédéré. Ce n'est pas sans bruit , sans outran- Ç$
4Bk ces et sans violence que les trois districts de Porrentruy, Delémont et des~W Franches-Montagnes ont choisi la séparation définitive d'avec le canton de %&
A Berne. Pourquoi? Pourquoi les trois autres districts francophones du Jura _m
WW bernois n'ont-ils pas suivi et restent-ils dans le canton de Berne? ^p
jj a Le problème est brûlant d'actualité avant la votation fédérale du 24 septem-
w bre prochain et chaque citoyenne et citoyen est appelé à réfléchir avant de 1&
t̂\ mettre son bulletin dans l'urne.~W C'est pourquoi le Part i Libéral vous invite à assiter à sa soirée d'information - ®__ et non pas de contradiction comme on pourrait le penser-et à venir entendre,

A lundi 11 septembre, 20 h, à Auvernier g_i
-_ Hôtel du Lac, 1er étage ™

A Madame Geneviève Aubry, auteur du livre * Jura : leTemps des imposteurs »,
W député qui donnera le point de vue du Jura bernois dans le problème juras- _̂)__ sien,

fP
~W Monsieur Antoine ARTHO, docteur en sciences EPF, _%
A député, membre du bureau de l'Assemblée constituante jurassienne, qui "¦
~9 donnera les raisons de former un canton du Jura. (B
M_ Parti libéral du district de Boudry _+."¦J 100237-A H
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U CHAQUE JOUR 17 h 45 - 18 ans U
KÀ En 2m* semaine M

w4 Un succès de Louis MALLE M
W4\ 100583-A M

¦mm \ àVE3s aikmi'm .̂ni mmm__ Tmr samedi
U r~i dimanche
W-m-. na __u_. 15 h-17 h 30-

IBHB B  20 h 45
H H II W. 39B les autr8 S Jours
mWmW m mmÊW IB n 40-20 n 45

27, faubourg du Lac matinée:
Téléphone 25 88 88 mercredi 15 h

EN FRANÇAIS | Y" VISION [ 16 ANS

VIARIA SCHNEIDER - LUCLA BOSË
LOU CASTEL - INGRID CAVEN

\%Miia
un film de DANIEL SCHMID |

avec FRANÇOIS SIMON |
et la participation .J~

de GÉRARD DEPARDIEU Jw

Un espion de trop
En lrc vision-couleurs, un film de Don Siegel

avec Charles Bronson , toujours irrésistible,
Lee Remick , Donald Pleasence... Vers les
années cinquante , alors que la guerre froide
battait son plein , faisant craindre à l'URSS,
l'éventualité d'une attaque nucléaire américai-
ne, le KGB avait réussi à introduire sur le terri-
toire des Etats-Unis 150 agents préalablement
soumis à un traitement spécial d'hypnose sous
narcotique. Vingt ans plus tard , alors qu'une
politi que de détente s'instaure entre les deux
pays, une cinquantaine de ces hommes et fem-
mes restent encore en vie, prêts à fonctionner...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans).

La petite
2"'c semaine de succès du film en couleurs de

Louis Malle avec Keith Caradine , Susan Saran-
don , d'après l'histoire écrite par Polly Platt...
La Nouvelle-Orléans en 1917. Le berceau du
jazz. Storyville. Le Quartier aux lumières
rouges, le quartier des prostituées le plus célè-
bre des Etats-Unis... (Chaque jour à 17 h 45 -
18 ans).

APOLLO

Violette Nozière
Adapté d'un livre de Jean-Marie Fitère, ce

film de Claude Chabrol retrace l'histoire de
Violette Nozière, l'empoisonneuse, la parri-
cide de dix-huit ans, que son procès en 1933
transforma en monstre. Le portrait qu 'il nous
donne ici de sa malheureuse héroïne, interpré-
tée par Isabelle Huppert , est précis, réaliste
mais stylisé ; il laisse sentir ce qu 'il y a en elle
d'inaccessible et de sordide. (2""-' semaine).

STUDIO
Le mystère

du triangle des Bermudes
Dans les grands fonds de la mer des Sargas-

ses, un groupe de plongeurs et de savants
tentent de percer « le mystère du triang le des
Bermudes ». Mais la croisière devient vite
embarquement pour l'enfer, car des faits plus
qu 'étranges menacent à tout instant de faire
sombrer le bateau. René Cardonna a su recréer
l'atmosphère propre à ce genre d'aventure et
rendre son film captivant. (2"K' semaine).

LES ARCADES

Montana-Crans-Valals
HOTEL ELDORADO
pour d'agréables vacances ensoleil-
lées, dans la tranquillité et le confort,
aussi bien que chez soi.

Demandez nos offres et nos arran-
gements avantageux d'automne.
Tél. (027) 41 13 33. 09897S-A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

jjJBSWl Excursions
BBESJ Rochefori

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

COL DE LA CROIX
Départ 7 h au port

Fr. 34.—. AVS Fr. 27.— 
MERCRED1 13 SEPTEMBRE

JOLIE PROMENADE
(avec repas de midi)
Départ 9 h au port

Fr. 43.—, râpas compris, AVS Fr. 38.—

VACANCES D'AUTOMNE
6 JOURS AU TESSIN

DU 9 AU 14 OCTOBRE
dès Fr. 328.— pension complète

Renseignements et Inscriptions :
Tél. 45 11 61.

100623- A

i Prêts__ sans caution s

IB Tarif réduit
••' "BBLB5"M"fcti££lP Formalités simplifiées
¦ -it fX—_> —^̂ fa Service rapide-
f :l,: i'rK *;-|r|, Discrétion absolue
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¦PTff yli Tous les soirs à 20 h 30 » PREMIÈRE VISION « 16 ans ¦
"fi"**lï  ̂Samedi, dimanche, lundi, mercredi : Matinée à 15 h _

¦ 

• 2ms SEMAINE • I

ISABELLE HUPPERT \
Stéphane Audran • Jean Carmet ¦

dans ĵ

:. UN PORTRAIT < I
D UNE ÉTONNANTE VÉRITÉ I :

l̂ fcsBflB SAMEDI 
et 

DIWANCHE ¦ NOCTURNES ¦
BftfifcAéJn 15 H et 21 H | Samedi à 17 h 30 et 23 h '

UN FILM CAPTIVANT JJS 
¦ Dimanche à 17 h 30 *J
8 • EN PREMIÈRE VISION • ¦

LE MYSTÈRE ! LES "
DU TRIANGLE 5 COLLECTIONNEUSES :

DES BERMUDES ! OU PLAISIR ¦
ABSOLUMENT SENSATIONNEL ! Elles feraient tout pour leurs amants ¦

_ - 18 ANS RÉVOLUS - I
100418-A _ <J| 100419-A —

DÈS LUNDI tous les soirs à 21 h - Mercredi : matinée à 15 h Z

• EN PREMIÈRE VISION • ¦

LE COMMANDO DU SERGENT DLYNN :
avec MICHAEL RENNIE, BOB SULLIVAN < 

¦

Une mission extrêmement périlleuse g ¦
accomplie par un groupe d'hommes lors de la dernière guerre ° '
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Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

ffr5*£l HUSQVARNA
f ¦ >>f&Sfk *¦ La Suédoise
m__\ P COMPACTE
F ==aM UN VRAI BRAS UBRE
F»""-"*»»» _U DÈS FR. 650 —
aa^̂ ^̂ Mj 

GARANTIE 
10 ANS

^̂̂ ^ | A. GREZET
pfiaPs^PîjirH VENTE - ÉCHANGE
"jj rJ H|Tfc*S I Réparations toutes marques
r4"JM*l]JPjLj!l Neuchâtel - Seyon 24-24a

SUISSE RQMAlMPg |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

Femmes indiennes d'Amérique du Sud pleu-
rant leurs maris morts à la guerre.

(Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
L'Union suisse des amies
de la jeune fille
exprime ses convictions

18.35 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.20 Le sourire
de la Joconde
comédie d'Aldous Huxley
adaptée par Georges Neveux
mise en scène :
Raymond Gérôme

22.05 Le jour du pain
dans une ferme de Wallonie
où l'on «fait» le pain
pour deux semaines à l'avance

22.25 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Match de Coupe

SUISSE ALEMANIQUE•¦"¦¦ "•.'i'i;,.'.'in,.«;'jt"«i- '.'.,l".v':' "-i vl

17.15 TV-Juniors
Jeu pour les enfants

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

d'après
Johanna Sypri (1)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Téléarena
- Femmes d'aujourd'hui,
téléfilm suivi d'un débat

22.45 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.15 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (3)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 TF 1 actualités

19.30 L'inspecteur
mène l'enquête
jeu proposé par Luc Godevais

21.00 Histoire des gens
- Les Galériens du roi
avec Jean-Paul Sentier

21.50 T F 1  dernière

M ^vMiâWmWÊilW^^^ .̂
¦ : 
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14.00 Esclaves
de Babylone
film de-William Castle

15.25 Dessin animé
Fable de La Fontaine

15.40 Compagnons
pour vos songes
proposé par Jacques Chancel

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Football en Europe

Match aller: Nantes Benfica
Coupe d'Europe

19.30 Aventures de Tom Sawyer
film de James Neilen (évent.)

21.15 Questions de temps
Magazine d'information

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
"•' ' i uààiià i '"" ""•"' '• ' -•

17.30 F R 3  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur

- Le siège
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3  actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens

19.30 Point commun
film d'Olivier Oescamp

20.55 F R 3 dernière

MERCREDI ,
13 SEPTEMBRE

L'inspecteur
mène l'enquête
«Rien ne va plus»

TF 1: 19 h30

Les boules tournent dans les
cylindres, les cartes passent de
main en main, les jetons multicolo-
res recouvrent les tapis verts, les
femmes sont belles, les hommes
sont riches, l'argent rentre dans les
caisses : tout va bien au Casino
d'Aubergenville.

Mais un matin, sur la plage
déserte, au pied de la falaise, on
découvre le cadavre d'un des
croupiers du casino.

Rien ne va plus...

Esclaves
de Babylone
Antenne 2: 14 h

Linda Christian, vedette de ce film da
William Castle. (Arc FAN)

Nabuchodonosor, Roi de Baby-
lone, a envahi et conquis Israël.
Nahum et le prophète Daniel ont
été faits esclaves. Ils découvrent
que le berger Cyrus est en fait un
héritier légitime du trône perse et
décident d'en faire le Roi.

Cyrus rencontre la belle Prin-
cesse Panthea et en tombe amou-
reux. Nahum le convainc que la
seule manière de conquérir la
jeune fille, c'est de devenir le
maître de Babylone. Cyrus conduit
ses armées contre Babylone,
détruit la ville et libère les Israéli-
tes. Nahum et Daniel retrouvent
leur pays natal...

Modifications
des programmes

Noue recommandent aux lecteur*
d* FAN-L'EXPRESS Maguln» de
consulter le* programme* quoti-
dien* d* la FAN-L'EXPRESS pour
l*a modification» d* dernière heu-
re qui nous (Ont communiqué»»
par le* «tudlo» d* Ul.vlilon.

Déformation
professionnelle

S Le peintre Degas assistait, un
s jour, au mariage d 'un de ses mo
5 dèles.
= — Elle est vraiment charman-
= te, dit-il, c 'est la première fois
_ \ que j e  la vois habillée mais ça lui
= va rudement bien !

Ecole et cinéma
Moment émouvant dans la

_\ classe : l 'institutrice raconte la
B mort de Jeanne d 'Arc.

— Et Jeanne mourut sur le
= bûcher!
S Alors une voix d 'enfant scan-
_  dalisée...
H — Mais qu 'est-ce que Tarzan
= faisait alors ?

Drôle d'époque
Ils sont allés au Louvre. De-

vant un tableau représentant
Adam et Eve, ils s 'arrêtent lon-
guement.

— Qu 'est-ce que ce tableau ?
demande finalement Madame.

Monsieur consulte le catalogue,
se trompe de numéro et lit:
L 'ambassadeur d 'Espagne remet-
tant ses lettres de créance à la
Reine d 'Angleterre.

Madame hoche la tête :
Ils en avaient aes mœurs à cette

époque!

Raison majeure
En Hongrie, le ministre de la

culture rentre chez lui, après sa
journée de travail. Soudain, il dit
à son chauffeur:

— Arrêtons-nous dans un
magasin. C'est la fête de ma
femme et j e  voudrais lui offrir un
cadeau. Que ne conseilles-tu, ca-
marade chauffeur?

— Je ne sais pas, moi, dit le
chauffeur, vous pourriez peut- être
lui acheter un livre ?

— Inutile, répon d le ministre
de la culture, elle en a déjà un !

Au musée
Le guide fait faire la visite à

un groupe de touristes.
— Mesdames et Messieurs,

vous voyez, ici, une momie de la
plus haute antiquité. Elle date de
300 ans avant Jésus-Christ et
nous po uvons supposer qu 'elle a
été vue par Moïse lui même...

Une voix s 'élève dans la foule .
— C'est ridicule ! Moïse n 'est

certainement jamais venu dans
ce musée !
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ÉLECTRICITÉ

TOUTES INSTALLATIONS
À ."OURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

f̂^
m__ TT concessions A et B

W^̂ *̂m_\ \ Magasin de vente

\\ _̂__m\wgÊ_ \ LUSTRERIE
WVWPj APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

WHB lîftllî j  NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

_ f__Wî ImÊà uClTlirBric en bâtiment
^r*m iH mg mmmt ~ Devantures et vitrages

k̂̂ Br afl I ~~ Portes d'entrées immeubles
i& Ŝl' Âm I ~ Rampes — Escaliers tournants
^k W afl I ' P° r'ai

|s et 
clôtures

9_________W_M SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION

HHR Rve//<az/a
¦ ¦ 1 ~iftvT*l̂ |Trl Serruriers - Constructeurs
____________\ Rue Gabriel-lory 8 - 2003 Neuchâtel
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SUISSE ROMANDE "]
13.30 Point de mire
13.40 Compter 21... 22

Garder ses distances sur la
route

14.00 Hello Dolly
film de Gène Kelly

16.20 A bon entendeur...
(2""" diffusion)

16.40 La Burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule!

I'e manche
18.05 Courrier romand

en Pays jurassien
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Le piège de l'alcoolisme,

reportage de Guy Ackermann

21.20 Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
2m" épisode

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi

22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALEMANIQUE j
16.00 Seniorama

Emission pour les aînés
16.45 Cours de gymnastique
17.00 La maison des jouets
17.30 Humanisation du travail
18.00 Cours d'italien (1)
18.15 Vos enfants et vous

1. Attendre et espérer
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action - Contacts
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.20 Festival du cirque
Monte Carlo 1978

21.10 Magazine politique
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal
22.10 Gottfried Benn

Esquisse d'un port rait

X

;: "" : : TFi ' :- ;[
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (4)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 T F 1  actualités

19.30 Allegra
d'après Françoise Mallet-Joris
avec Aniouta Florent (Allegra)
réalisé par Michel Wyn (1)

20.30 L'événement
Magazine d'information

21.35 Ciné première
22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
13.00 L'opéra sauvage

- Une musique
venue de la mer

14.00 Aujourd'hui Madame
- Ces voix qui rassurent

15.00 Moïse (6)
15.55 Volleyball

France-Chine
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Messieurs les jures
«L' affaire Lisant Marillet »,
proposé et réalisé
par André Michel

21.35 Spécial buts
en Coupe d'Europe

21.45 Antenne 2 dernière

H FRANCE REGION 3 |
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur

- Chasse royale
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens

19.30 Don Angelo
est mort
film de Richard Fleischer
avec Anthony Quinn (Angelo)
Soirée avec carré blanc

21.15 F R 3  dernière

JEUDI ~1
14 SEPTEMBRE

Hello Dolly!

Barbra Streisand, c'est une Dolly
étrange et envoûtante. (Photo TVR)

Enorme succès de théâtre aux
USA, n Hello Dolly» comporte,
dans sa version cinématographi-
que, de très grands moments-qui
rappellent le Kelly d'antan, celui de
«Singin 'in the Rain» notamment-
comme le ballet des maîtres
d'hôtels du grand restaurant
new-yorkais, l'Harmonia Gardens.
Il s'agit d'une étonnante comédie
musicale, qui met en scène de
bons acteurs comme Walter Mat-
thau et la grande Barbra Streisand,
qui confirme là son immense
talent. Les décors sont somptueux
et les ballets bien orchestrés et
réglés avec cette précision de la
chorégraphie d'outre-Atlantique.

Allegra (1)
T F 1: 19 h 30

«Je suis partie d'une expérience
personnelle, dit l'auteur, Françoise
Mallet-Joris, d'un petit enfant que
j 'ai connu quelques mois et qui ne
parlait pas et auquel j e  m'étais
profondément attachée. «ALLE-
GRA » est l'histoire d'une jeune
femme qui vit dans une famille
nombreuse et unie et qui s'attache
démesurément à un petit garçon.
Au fond j 'ai voulu écrire cette
histoire parce que c'est une
histoire d'amour et montrer
combien il était difficile pour
ALLEGRA de vivre cela dans une
famille qui était parfaitement
gentille mais qui ne pouvait pas
admettre qu 'on ait un contact, un
rapport, aussi fort et peut-être plus
fort avec un enfant qui était muet et
qui n'était pas le sien. »

L'industrie
graphique

enrichit
votre vie.

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Le Jura (1)
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Tell Quel
Magazine suisse d'information
politique, économique et social
Le Jura : l'heure du choix

21.20 (N) O Salto
film de Christian de Salonge,
le rêve de nombreux Portugais
espérant trouver du travail
en France

22.35 Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

- Anneliese Rothenbergerer
et ses invités

Peter Ustinov parmi les invités de la célèbre
cantatrice suisse. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Participation à la gymnastique
18.15 Echecs à Bristol

Tournoi des grands maîtres
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine

21.10 Nota
film américain

22.45 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

proposé par Eve Ruggieri
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (2)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Concorde
histoire d'un avion
d'après André Turkat

21.00 Tennis
Flushing - Meadow

22.00 T F 1 dernière

j mnïïwiMZ i
14.00 Aujourd'hui Madame

Le barde Youenn Gwernig
15.00 Moïse

avec Burt Lancaster (5)
15.55 Rugby

Moments du Tournoi
des Cinq nations

16.55 Récré Antenne 2
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 A tous les coups
l'on gagne
film de Paul Bogart
ave Shirley Jones
et Laurence Luckinbill
Débat
La passion du jeu

22.15 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Le Club des Quatre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens

19.30 Au-delà
du Missouri
western de William Wellman

20.45 F R 3 dernière

:. "iiMiilllll B
12 SEPTEMBRE

Tell Quel
Magazine d'information

Suisse romande: 20 h 20

Jura : l'heure du choix. Un
seul sujet à l'affiche de « Tell quel»
ce soir: le Jura. A douze jours de la
votation populaire sur l'entrée du
nouveau canton dans la Confédé-
ration, « Tell quel» présente :
- Le dernier sondage d'opinion

avant le jourJ :  les Suisses
sont-ils pour ou contre le
nouveau canton ?

- Une page historique : comment
les autres cantons sont-ils
entrés dans la Confédération ?
-Avec la participation de
l'historien Jean-René Bory.

- Un reportage en Suisse primiti-
ve: que pensent les Pères fonda-
teurs de la Confédération à
propos du futur canton ?

- Une interview du conseiller
fédéral Kurt Furgler.

Au-delà du Missouri

Clark Gable dans le rôle de Flint M itcholl .
dans ce western. (Photo TSI)

En 1829, trappeur dans le
Kentucky, Flint Mitchell organise
une expédition pour chasser le
castor sur un territoire appartenant
à la tribu indienne Blackfoot. Afin
d'amadouer éventuellement les
Indiens, Mitchell épouse une jeune
Indienne, Kamiah, dont le grand-
père Bear Ghost est chef de la tribu
Blackfoot. Après une escarmouche
qui l'oblige à rebrousser chemin,
Mitchell et ses hommes, guidés
par Kamiah, choisissent un autre
itinéraire, plus long mais moins
dangereux. Le chef indien conclut
la paix a vec les trappeurs et ceux-ci
construisent une maison qui leur
permettra de braver les rigueurs
de l'hiver. Flint s 'éprend peu à peu
de la jeune Indienne qu'il n'avait
épousée que pour faciliter la réus-
site de son projet; avant que Flint
et ses compagnons ne franchis-
sent la frontière du territoire de la
tribu, la jeune femme met un fils au
monde.

VII



SUISSE BpfVIANPE
17.00 Point de mire ;
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq (2)
18.05 Petits plats dans l'écran

Tendrons de veau braisés
18.30 Simon et les craies de couleurs
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Face au sport
«Disque d'Or»
autour du monde,
film de Jean Rigataux
avec Pierre Fehlmann
et ses coéquipiers

21.45 The Rolling
Stones
Festival gratuit à Altamont ,
en Californie
Ce concert et ses événements
dramatiques ont été filmés
par les frères Mayles

23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Economie domestique

1. Le ménage organisé
17.30 Pour les jeunes
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

Les abeilles
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg

Visite d'un château en Argovie
21.15 Traces

Religion - Eglises - Monde

C'est Vreni Meyer qui présente ce magazine
religieux. (Photo DRSI

22.00 Téléjournal

22.15 Qui est
le coupable?
2. Entre brigands et criminels

TF 1
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Après-midi de T F 1
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour chaque enfant
17.30 L'ile aux enfants

17.55 Christine
d'après Hugo de Haan
réalisé par Raymond Barrât (1)

18.15 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Condamné
au silence
film d'Otto Preminger

21.10 Questionnaire
La peine de mort,
avec M" Badinter

22.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
15.00 Moïse (4)
15.55 Rugby

Grands moments de la finale
Yves du Manoir

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

Lettre ouverte à l'An 2000
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.30 A Jacques Prévert
Salut international
proposé par ('UNESCO

20.35 Alain Decaux raconte...
La marche sur Rome

21.30 Antenne 2 dernière

'_____n______îj_____________
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

L'Union des athées
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens

19.30 Comme un
boomerang
film de José Giovanni

21.10 F R 3 dernière

LUNDt
11 SEPTEMBRE

Face au sport
en direct d'Estavayer-le-Lac
Suisse romande : 20 h 25

Pierre Fehlmann, maître à bord du
Disque d'Or, à qui cette émission est
dédiée. (Photo TVRI

«Cette saga de «Disque d'Or »
autour du monde n'est que le
modeste témoignage de recon-
naissance envers ceux qui ont eu
foi en notre entreprise. Pour ceux
qui ont douté, ce sera notre mor-
ceau de bravoure et la preuve que
le succès fut toujours un enfant de
l'audace. »

Ces quelques lignes composant
le prologue de l'ouvrage édité par
la revue «Yachting», signées du
«Swiss Océan Racing Club », por-
tent témoignage d'une perfor-
mance exceptionnelle répondant
ainsi aux prédictions pessimistes
de tous ceux pour qui le courage et
la volonté n'existent plus : « ...Des
fous, des irresponsables, des fana-
tiques aveugles, des apprentis
marins, des champions des petits
airs de Morges... disait-on.»

Les Rolling Stones
Suisse romande : 21 h 45

C'est là, à Altamont, sur un cir-
cuit automobile, que se déroulè-
rent des événements dramatiques,
au cours d'un festival donné
gratuitement par les Stones aux
jeunes de cet Etat. Pendant que
Mick Jagger, le «meneur» du
groupe qu 'il n'est plus guère
besoin de présenter, interprétait
quelques succès comme
«Midnight Rambler», «Under My
Thumb» et «Sympathy for the
Devil», un jeune Noir était poi-
gnardé au pied de la scène, dans
l'obscurité, au cours d'une bagarre
provoquée par des «Hell's
Angels». Il devait succomber à ses
blessures. De ce fait, «Sympathy
for the Devil» ne sera plus repris
sur scène pendant six ans.

C'est toute l'horreur des événe-
ments tragiques de ce festival
d'Altamont qui sera évoquée.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Où vont
les poissons
rouges?
Dramatique de Claude Cattaert
adaptée par François Boyer
réalisée par André Michel

21.50 Folk irlandais
2. De Danann
commenté par Yette Perrin

22.15 Concert symphonique
L'OSR dirigé par
J.-M. Auberson

23.00 Téléjournal
24.00 Concert Pop

Voir la TV suisse alémanique
03.00 Boxe

Voir TV suisse alémanique
Commentaire en allemand

SUISSE ALErvIANICHJe
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Weltkunde
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Rêve et réalité
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Patient 78
- La médecine du travail

21.25 Plattform
avec Christophe Schwegler

22.10 Téléjournal
22.25 La chienne

Film de Jean Renoir
23.55 Téléjournal
24.00 Rockpalast Festival

en direct d'Essen
03.00 Boxe

à la Nouvelle-Orléans
Championnats du monde
des poids lourds

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1  actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (5)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Eric Tabarly
et les autres
film d'Yves Hussenot

20.55 Supplément au voyage
de Bougainville
texte de Diderot
réalisé par Raoul Sangla

22.15 Titre courant
pour Edouard Taillemite

22.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.00 L'opéra sauvage (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Cannon
1. Gardez-moi mes amis

15.55 Volleyball
France-Bulgarie

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Bergeval & Fils (fin)
20.30 Apostrophes

François Mitterrand
et «L'abeille et l'architecte »

21.35 Antenne 2 dernière

21.40 Courrier du cœur
film de Frèdérico Fellini

I : ^BJBUHBll
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux è Saint-Gaudens

19.30 Le nouveau
vendredi
- Les cambriolages de l'été

20.30 Comment Yukong
déplaça les montagnes (3)

21.25 FR 3 dernière

mmmÊmmi,-: : -
15 SEPTEMBRE

Où vont
les poissons
rouges?
Suisse romande : 20 h 20

Bernard Lavalette entouré de deux des
actrices de cette dramatique.

(Photo TVR)

Valérie a dix ans et vit au sein
d'une riche famille bourgeoise.
Elle est entourée de ses parents qui
l'aiment bien mais ne lui prodi-
guent guère d'intérêt et d'affec-
tion. Sa grand-mère lui enseigne
les «belles manières », Valérie est
bien élevée et tout semble pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Cependant, elle s'ennuie,
se sent délaissée et incomprise.

Dans le même immeuble, mais
tout en bas, au rez-de-chaussée
habite Pitou, le fils de la concierge.
Le travail et les occupations de sa
mère ne lui laissent guère le temps
pour s'occuper de son enfant.
Pitou rêve de ce père qu'il n'a pas
connu et qui, un jour, disparut avec
les mariniers de la Seine. L'amitié
qui va réunir les deux enfants va se
concrétiser autour d'un rêve
commun : quitter tous ces adultes
qui ne les comprennent pas. Valé-
rie veut libérer les poissons rouges
des aquariums pour les jeter dans
les rivières ; Pitou veut retrouver
son vrai père. En fait un prétexte
pour avoir ce qui leur manque le
plus: l'affection.

Cannon
Antenne 2: 15 h

Le détective privé, Franck Can-
non, s'occupe personnellement
d'une affaire lorsqu 'un de ses
amis, Mike Arnold, assistant de
l'avocat du district, est accusé du
meurtre de sa femme. Cannon a
établi que la femme d'Arnold avait
une liaison avec un photographe.
Avec l'aide de Zuni Mitchell, Can-
non découvre un lien entre le
photographe, Sascha Dorn, et le
voisin d'Arnold, Sonny Birns, qui
avait aidé Mike dans une enquête
sur un vol d'autos concernant la
maffia...

XI
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Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
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JEU DES DIX DIFFERENCES

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptent pas pour des diffé-
rences. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Œuvres de
C. Grundmann. 12 h, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h, Vitrine 78.
15.30, Jazz Parade. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h. Sport. 22.15, Songs,
Lieder et chansons. 23.05, De la musi-
que, pour vous peut-être... 24 h. Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, 1°' program-
me. 7.10, Concert matinal. 9 h. Emis-
sion musicale commentée. 10 h, Théâ-
tre. 11.30, Musique de chambre. 12 h,
Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h (00), Concert pour
midi. 14 h, Radioscolaire. 14.45 (00),
Concerto N° 8 de Haendel pour orgue.
15 h (00), Pages de Poulenc et Fran-
çaix. 15.30 (00), Pour le discophile.
17.30, Pour les travailleurs étrangers.
19.30, Informations en romanche.

19.40 (00), Chœurs de Mendelssohn.
20.05, Pages de Locatelli, Geminiani,
Caix d'Hervelois, Haydn et Schôrter.
21 h, Joie par la nature. 22 h (00),
Œuvres de Bruckner, Alban Berg et
R. Strauss.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h,
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 16.05, Sport et musique. 18.05,
Musique populaire. 19 h, Actualités.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
Causerie. 21 h, Rock'n Roll. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05 (00), Musique
pour dimanche. 8 h. Pour les enfants.
8.35 (00), Musique religieuse. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20 (00), L'Orchestre sympho-
nique de Radio Bâle dirigé par
E. Schmid. 11.30, Emission littéraire.
12 h, (00), Œuvres de Campagnol!,
Hoffmeister et Glazounov. 12.15.

1°' programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Emissions en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h, Conte
en dialecte. 14.30 (00), Musique
ancienne. 15.15, Pour les aveugles.
15.30 (00), Requiem de Frank Martin -
Te Deum de Haendel. 17 h, L'Arran-
geur. 18 h, Le monde de la foi. 18.30
(00), Le Quatuor Esterhazy. 19 h (00),
Récital d'orgue par Marie-Claire Alain.
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h (00), Stéréo-Test. 20.15 (00),
Récital de piano par W. Kassenbaum.
21 h (00), Théâtre. 21.45 (00), Pages de
Saint-Saëns et Schumann. 22.50 (00),
Jazz Parade.
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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8.20 Intronisation de S. S. le pape

Jean-Paul Ier

Emission en différé
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Un nouveau pape
pour quelle église ?

12.45 Tiercé-Mélodies
12.55 Carrousel militaire

à Edimbourg
14.10 Tiercé mélodies
14.20 Automobilisme

Grand prix d'Italie .
16.20 Pestalozzi

Pour le 150me anniversaire
de sa mort

17.30 Téléjournal

17.35 Derniers grands
cavaliers du monde
1. L'Argentine

18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 El Greco
film de Luciano Salce

21.30 Des yeux pour entendre
« Couleurs de l'orchestre»
avec Jean-Marie Auberson

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Film de Heidi Genre
11.00 Qui suis-je?
12.00 Science et techniques
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 La pierre blanche (2)
15.10 Les aventures de Lassie
15.35 Visite à Poschiavo
16.30 Artistes des sports

film de J. Wong Howe
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ... Ausser man tut es

20.20 Elvis Presley
En souvenir d'une idole

22.00 Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 Le ménétrier d'Upsala

Du Musée religieux
de Schaffhouse

[ T F 1  : ~|
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (fin)
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé à Longchamp
14.35 Le voyage extraordinaire

6. Un amour volcanique
15.25 Sports première
16.45 Qu'il est bon d'être vivant

film de Michael Landon
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les quatre
malfrats
film de Peter Yates

21.10 Carmina Burana
Musique de Cari Orff

22.15 T F 1 dernière

[.,.. . .. .,. .. ..,AfiHEa»N£.2: ,~~~

|
14.00 Pelote basque

Championnats du monde

15.05 Didon et Enée
opéra de Henry Purcell
au Festival d'Aix-en-Provence

16.10 Têtes brûlées
7. Opération radar

17.05 Cirques du monde
10. Centrum de Prague

18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Jeux sans frontières 78

Finale à Montecatini (I) .
pour la France: Fontainebleau

20.50 Chemins de l'imaginaire
- La pensée souterraine
Document de création

21.45 Antenne 2 dernière

[ FRANCE RJSIOfll ;?:'¦' }:\
15.50 Comment Yukong

déplaça les montagnes
Reprise du vendredi

16.50 Tatin Circus
17.50 Animaux et leur survie
18.20 Spécial DomTom
18.35 30 minutes pour Giovani

La catastrophe de Cavta
19.05 Histoires de France

Le procès de la Méduse
19.30 Alors chante (1)
20.20 L'homme en question
21.25 F R 3  dernière

21.35 (N) Katia
film de Maurice Tourneur .

DIMANCHE
10 SEPTEMBRE

El Greco
Suisse romande : 20 h

Rosanna Schaffino et Mal Ferrer dans
ce film de Luciano Salce. (Photo TVRI

Ceffe production franco-italien-
ne, signée Luciano Salce, fut
tournée en 1966. C'est à Met Ferrer
que fut confiée l 'interprétation du
peintre grec Domenico Theotoko-
poulos - dit Le Greco - qu'il
incarne aux côtés de la belle
Rosanna Schiaffino. Le film retrace
la vie du peintre, sa rencontre avec
la ville de Tolède, sa vie artistique
et amoureuse, ses ennuis avec
l'Inquisition. Une biographie quel-
que peu romancée, mais qui recrée
l'univers du célèbre artiste, son
œuvre, l'ébauche de certaines
toiles...

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Nous

autres les humains, propos. 10.30, Der
Physik-Zirkus, série. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Goldener Sonntag, série
familiale. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Gidon Kremer, violoniste. 13.45,
Magazine régional. 15 h. Pour les
enfants. 15.35, 13 kleine Esel und der
Sonnenhof, film allemand de Hans
Deppe. 17.10, Esquisses romaines.
17.55, Téléjournal et télésports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 21.45, Téléjournal. 21.50, Voyage
de printemps, l'œuvre de Clemens
Brentano. 22.35, Journal littéraire.
23.20, Téléjournal. 23.25, Tennis, reflets
du Flushing Meadows.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Der

Seufzer und das Entzùcken : Karbid und
Sauerampfer, film de F. Bayer. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h. Téléjournal. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pirates
de plages, série. 14.05. Heidi en dessin
animé. 14.40, Nos voisins les Français,
série. 15.10, Téléjournal. 15.30, Vu et
entendu pour vous. 16 h, Der Verbre-
cher aus verlorener Ehre, téléfilm
d'après Schiller et « Die Danaïde», télé-
film de P. Schulze-Rohr. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal catholi-
que. 18.15, Rauchende Coïts, série.
19 h, Téléjournal et Ici Bonn. 19.30,
Madame Bovary et la Normandie, film
de G. S. Troller. 20.15, Chère Louise,
film franco-italien de Philippe de Broc-
ca. 21.50, Téléjournal et sports. 22.05,
Le jeu d'échecs. 22.50, Anneliese
Rothenberger chante pour vous. 23.20,
Téléjournal.

V
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANTONIN

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
24 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Cette fenêtre faisait face à la mer, il n'y avait donc -
ou il ne devait y avoir — dehors qu'une quinzaine de
mètres de gazon et la falaise au bout, et la mer, quelques
mètres en contrebas. Le regard toujours dans cette
direction, mon inquiétude vague s'accroissait. Je me
sentis traquée, piégée, impuissante pendant quelques
secondes, comme si je m'étais trouvée sur une scène
illuminée face au public. Je n'aimais pas cela du tout. Je
me levai, traversai la cuisine de mon pas habituel , je
parcourus les autres pièces sans faire la lumière, puis je
rentrai dans le hall principal. J'ouvris la porte sur la mer
aussi calmement que je pus et je sortis.

C'était la première fois que j'allais de ce côté depuis
mon arrivée. Loin de toute lumière artificielle, la nuit ne
me parut plus aussi noire. Il y avait des étoiles et la lune à
l'horizon. J'avais entrebâillé la porte derrière moi et je
me mis à écouter. Tout ce que j'entendis, ce fut la mer
qui roulait en bas de la falaise. A ma gauche, la lumière
de la cuisine envoyait une traînée jaune sur l'herbe ;
quelqu'un qui se serait trouvé sur sa trajectoire aurait

été tout a fait visible. Je ne vis personne. Mais cette
lumière rendait l'espace qui lui échappait d'autant plus
obscur et il y avait des ombres, là-bas. Pendant que je
parcourais les pièces, quelqu 'un... pouvait s'être enfu i à
l'autre bout de la maison. S'il y avait eu quelqu 'un... Je
restai encore un peu dehors , contemplant les étoiles, la
lune mince, appréciant le bruit de l'eau et le parfum
délicieux de l'air. Je rentrai enfin , fermant la porte à clef
derrière moi. Revenue dans la cuisine, je rassemblai ma
vaisselle dans l'évier et laissai couler l'eau dessus, inten-
sément consciente de la fenêtre nue, mais ne ressentant
plus le malaise éprouvé plus tôt. Néanmoins, je décidai
d'attendre le lendemain matin pour faire la vaisselle ; il
faudrait aussi que je trouve un voile pour la fenêtre. Au
cas où Joséphine n'aurait rien chassé, je déposai par
terre un peu de nourriture séchée et une jatte de lait.
Puis je pris mon sac et quittai la cuisine, éteignant la
lumière derrière moi. Dans le hall, je m'assurai que la
porte principale ouest était fermée, de même que celle
de l'est. Je montai ensuite dans ma chambre. Ce dont
j' avais besoin, c'était d'un grand bain chaud.

Une heure après, j'étais dans mon lit, toutes lumières
éteintes. L'air froid emplissait la chambre par la fenêtre
ouverte. J'étais somnolente, fatiguée mais détendue
après mon bain. J'eus pourtant du mal à m'endormir. Il y
avait autour de moi la mer et le silence de cette énorme
maison. Je me demandai si je m 'y habitu erais jamais. Je
me demandai aussi si les quatre personnes qui allaient se
partager les lieux avec moi étaient assez fortes pour
avoir une influence sur leur atmosphère. J'y pensais
encore lorsque je m'endormis.

Je ne sais combien de temps avait duré mon premier
sommeil quand je m'éveillai en sursaut, le cœur battant ,
certaine d'avoir entendu du bruit. J'écoutai, appuyée
sur mes coudes. Il y eut un craquement, comme les vieux
planchers en produisent. Etait-ce cela qui m'avait réveil-
lée? m'inquiétai-je avant de percevoir un «Rrrrrr »
assourdi suivi d'un bond sur le lit.
- Joséphine! m'exclamai-je avec bonheur.
Elle traversa le lit et vint frotter sa tête contre ma

joue. Elle ronronnait très fort et dégageait une odeur
particulière et inconnue. Tandis que nous nous peloton-
nions l'une contre l'autre, je lui dis :
- Où étais-tu ? et avec qui ?
Plus tard , juste avant de me rendormir, je crus recon-

naître l'odeur.
- C'est bien, Joséphine, murmurai-je, tu as attrapé

une souris.
Le matin suivant, je prenais mon petit déjeuner dans

la cuisine quand j'entendis frapper quelque part , en
direction du cellier. Suivant le son, j'entrai dans le cellier
et découvris une porte derrière un paravent et quelques
bassines. Il n'y avait ni clef ni verrou et je n'eus qu'à
tourner le bouton. Sur le seuil se tenait un grand jeune
homme au sourire aimable.
- Simon m'a dit que vous vouliez me voir pour

ouvrir un débarras , expliqua-t-il gentiment.
- Vous êtes donc Peter Bradford.
- Oui.
Un peu en arrière de la porte, je la maintenais

ouverte.
- Vous savez, je ne m'étais pas aperçue qu 'il y avait

une porte ici. Je n'ai guère eu le temps de me familiariser
avec tout. Mais puisque vous êtes venu jus qu'à cette
porte, c'est que vous y êtes déjà venu avant. Existe-t-il
d'autres portes qui mènent dehors, les deux portes prin-
cipales et celle-ci mises à part?
- Bien sûr. Cela vous inquiète-t-il?
Je fis une grimace.
- Non , seulement je n'avais pas remarqué cette

porte ; en plus, je n'ai pas eu besoin d'une clef pour
l'ouvrir. Peut-être ai-je vécu trop longtemps à New
York, mais la pensée qu 'il y a des portes probablement
non fermées à clef qui communiquent avec l'extérieur
n'est pas pour me rassurer.

Il éclata de rire.
- Personne ne ferme les portes à clef , ici.
- Pas même dans cette maison? demandai-je,

songeant aux objets de valeur aisément transportables.
- Cela, je n'en sais trop rien. Personne ne vit ici

depuis cinq ans environ.
- Vous, vous avez bien su par quelle porte venir.
- J'ai déjà fait quelques travaux ici pour Simon.
Je le précédai dans la cuisine.
- Quel genre de travaux? Et à propos, comment

saviez-vous que j'étais dans la cuisine?
Il posa sa grande boîte à outils par terre.
- Par élimination. J'avais déjà frappé à la porte prin-

cipale. Si vous aviez été dans cette partie de la maison,
vous auriez dû m'entendre. Alors, j'ai ensuite essayé ici.
En général, je fais des travaux manuels : charpente, ser-
rurerie, dans ce genre-là.
- Parfait. Allons-y. (A suivre)

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 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. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, samedi-balade.
9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que .i musique. 12.05, quatre étoiles. 12.25, appels
urgents. 13 h, OM quatre étoiles (suite), OUC 1 y'a
quelque chose dans l'air. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19 h, on a fondé une société. 19.15, en
direct et en public de la Blécherette, à Lausanne :
tous les ballons mènent à Rome. 21 h, sport et
musique. 22.05, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
(S) = émissions diffusées en stéréophonie pat

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1™ partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2™ partie. 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.25, appels urgents. 13 h,
OM dimanche-variétés (suite), OUC 1 Y'a quelque
chose dans l'air. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h, on
a fondé une société. 19.15, les mordus de l'accor-
déon. 20.05, allô Colette. 22.05, dimanche la vie.
23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines . 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique (S). 11 h (S), jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h, (S), midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, musiques du
monde. 14.35, le chef vous propose. 15 h, la
Comédie-Française: Le triomphe de l'amour , de
Marivaux. 17 h (S), l'heure musicale : Mozarteum
Quarte» de Salzbourg. 18.30, informations. 18.35

l'émetteur de la Dole (région du Léman). 7 h,
informations. 7.15 (SI, loisirs en tête. 7.30, votre
loisir Monsieur ou Madame X. 7.45, philatélie.
7.55, le dictionnaire sonore. 8 h, cinéma-photo-
graphie et vidéo. 8.15, technique du son et haute
fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h, informations. 9.05
(S), l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h, informations. 11.05, au-delà du Verbe. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h (S), notes sur des notes. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05 (S), jazz-
éventail. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor , 30m* anniversaire du
Prix Italia : 1. Pour la vie d'un homme, composi-
tion radiophonique originale de Maurice Picard
(Prix RAI 1960) ; 2. Ballade pour Tim, pêcheur de
truites, de Carlo Castelli (Prix RA1 1956) ; (S), 3. Le
refus, essai stéréophonique de Pierre Walker (Prix
Italia 1963). 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

(S), le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compo-
siteurs suisses. 20 h, informations. 20.05, l'oeil
écoute. 20.05, ces objets qui font une vie (fin).
20.30, un certain goût du monde. 21.30, des us,
des gens et des coutumes (10). 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Ne sert qu'à combler un vide (mot

composé). 2. Dans des titres. Se perdent
souvent dans les nuages. 3. Vaste pays.
Article. La honte de la classe. 4. Ville de l'île
de Samos. Pièce de vers. 5. Rivière de
France. Liqueur fine et très sirupeuse. 6.
Fut gouverneur de l'A.E.F. D'un auxiliaire.

7. voyelles. Otant les poils. 8. Il a gagné son
siège. En Bourgogne. Il dore les épis. 9.
Ajuster une chose à l'intérieur d'une autre.
10. Caractère d'un lieu consacré à Dieu.

VERTICALEMENT
1. Une réunion où l'on biberonne. 2. Son

gave en rejoint un autre à Oloron. Hasard.
3. Un coin où ça chauffe. Sans ornements.
4. Symbole. Déesse de la jeunesse. Lettres
de change. 5. Grand prêtre des Juifs. Elec-
tuaire. 6. Première moitié. L'aine la sépare
de l'abdomen. 7. Pronom. Ville de Russie.
Lettre doublée. 8. Brutalité inattendue. A
l'air. 9. Agrémente de motifs décoratifs. 10.
Fini. On en utilise en parfumerie.

Solution du N° 228
HORIZONTALEMENT : 1. Sectionner.-2.

Epéiste. Ta. - 3. Cil. Aa. Ver. - 4. Asticote. -
5. Us. Titi. Em. - 6. Ratas. Rire. - 7. Suas.
Cas. - 8. Rn. Argent. - 9. Régulière. - 10.
Ironie. Eze.

VERTICALEMENT : 1. Secours. Ri. - 2.
Epi. Saurer. - 3. Cela. Tango. - 4. Ti. Stas.
Un. - 5. Isatis. Ali. - 6. Otait. Crie. - 7. Ne.
Cirage. - 8. VO. Isère. - 9. Etêter. Nez. - 10.
Rarement.

MOTS CROISES

Collège latin: exposition «La Suisse de Rous
seau» .

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: exposition de peinture de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier : exposition de gravures de

Maîtres suisses et français.
Centre culturel neuchâtelois: exposition de

photographies de J.-C. Bise: «Au-delà des
choses ».

Centre d'artisanat : patchwork de Maryline
Robert.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, On ne
vit que deux fois. 12 ans.

Studio: 15h et 21 h, Le mystère du triangle des
Bermudes. 12 ans. 2"" semaine. 17 h 30 et
23 h, Les collectionneuses du plaisir. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Violante. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La petite. 18 ans. 2m' semaine.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Briga-

de mondaine. 18ans. 2m° semaine.

Samedi
Arcades : 15 h et 20 h 30, Violette Nozière. 16 ans,

2"" semaine.
CONCERT. - Jazzland: François Lindeman quin-

tet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah , œuvres récentes.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La 7"" compagnie au clair

de lune.
CRESSIER

Maison Valller : Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles et pastels.
Au village : Fête d'automne.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en

porcelaine.
Halle des fêtes : Fête villageoise.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Frâulein Kitty (parlé

français). 20 h 30, Un pont trop loin.
BÔLE

Au village : Inauguration du nouveau stand.
PROVENCE

Au village : Bijoux, céramiques, tissages, aquarel-
les.

Dimanche

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : régates « Transjurassienne n,
Collège latin : exposition « La Suisse de Rous-

seau».
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 : exposition de peinture de

Raymond L'Epée.
CINÉMAS. -Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, On ne

vit que deux fois. 12 ans.
Studio: 15h et 21 h. Le mystère du triangle des

Bermudes. 12 ans. 2""' semaine. 17 h 30, Les
collectionneuses du plaisir. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Violanta. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La petite. 18 ans. 2m* semaine.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Briga-

de mondaine. 18 ans. 2""semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Violette Nozière. 16 ans.

2™* semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront mais ils s 'adapteront difficile-
ment aux changements et seront affec-
tueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Réfléchissez
avant d'entreprendre. Amour: Accord
harmonieux et échange d'idées correspon-
dant à ce que vous recherchiez. Santé :
Votre tempérament est solide à condition
cependant de le ménager. Ne vous fatiguez
pas trop.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une association est souhaitable
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour : Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Soyez franc c'est préférable.
Santé : Les voyages trop longs et nom-
breux vous fatiguent. Il faudrait songer à
vous reposer un peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : De très bons achats sont possibles,
mais vous devez ne pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets. Un petit obstacle est facilement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations ; ce n'est pas gentil.
Santé : Vous avez grand appétit et par-
dessus le marché vous êtes gourmand, ce
qui n'arrange pas votre ligne.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien comme cela. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Vous devriez
essayer de perdre un peu de poids, vous
êtes à la limite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour: Laissez-vous

guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé : Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies. Consultez votre médecin.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes chances de réussir. Amour:
Oubliez vos griefs et agissez avec diploma-
tie. Cette situation ne peut durer ainsi.
Santé : Aux premiers symptômes de grippe
ou de rhume, soignez-vous rapidement,
vous savez ce qu'il faut faire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous d'arri-
ver trop tard. Amour : Pas de précipitation.
Vous devez faire preuve de patience et lais-
ser travailler le temps pour vous. Santé : Le
froid aux pieds est signe de mauvaise circu-
lation du sang. Il est temps de vous soigner.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé. Il faut vous adapter
très vite. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec grande prodigalité, mais manquez
quelquefois de fidélité. Santé : Ménagez
votre cœur, pas de mouvements brusques,
d'efforts prolongés, de fatigue.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Ne décevez pas un effort amical qui
ne correspond pas tout à fait à ce que vous
recherchez. Amour: Un grave malentendu
perturbe votre vie sentimentale. Recher-
chez-en les causes tout de suite. Santé : Vos
inquiétudes sans fondement aggravent
votre état général. Soyez raisonnable.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants. Ne
vous désespérez pas trop vite. Amour:
Vous allez retrouver un ami d'enfance dont
vous aviez perdu la trace depuis fort
longtemps. Santé : Vos soucis agissent sur
votre santé. Vous devez avant de vous soi-
gner les effacer de votre esprit.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Choisissez-le bien. Amour: Fiez-vous à
votre intuition en ce qui concerne l'amitié.
Elle ne vous a jamais fait défaut. Santé : Un
entraînement sportif est excellent à condi-
tion toutefois qu'il ne soit pas trop poussé.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: «De l'Ogowé (Gabon) à
r Areuse» , exposition ethnographique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Fureur de vaincre (Bruce

Lee).
CORCELLES

Au Temple : 17 h, concert spirituel.
CRESSIER

Maison Valller: Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels.
Centre Art : Claude Guye, paysages et natures

mortes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en
porcelaine.

Salle communale: Fête des musiques du district.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un pont trop loin.
17 h 30 et 20 h 30, Frâulein Kitty.

PROVENCE
Au village : Bijoux, céramiques, tissages, aquarel-

les.

HOROSCOPE

RESUME: Charles VIII perd connaissance quelques minutes
après avoir heurté du front le linteau d'une porte basse donnant
accès à une galerie du château d'Amboise.

72. MORT DU ROI

1) On étend le souverain sur le sol poussiéreux et nauséabond
en attendant la venue des médecins. Lorsque ceux-ci arrivent, ils
interdisent de transporter le moribond dans ses appartements.
Tout au plus permettent-ils de le soulever avec précaution pour
l'allonger sur une paillasse. Pendant neuf heures d'horloge, le
roi de France agonise dans le lieu le plus infect du château. Par
trois fois, il retrouve, l'espace d'un instant, l'usage de la parole
pour invoquer l'assistance de la Vierge, de saint Claude et de
f-iin*  D I-i i c n

2) Agenouillée auprès de Charles, la reine guette les moindres
mouvements de ses lèvres, lui parle et prie. Les dames de sa
suite, la voyant épuisée, près de défaillir, la ramènent jusqu'au
château. Vers onze heures du soir, on vient, avec les plus grands
ménagements, l'informer que son mari a rendu l'âme. Anne
demeure prostrée toute la nuit. Bien qu'accablée par la brutalité
de ce nouveau trépas, elle ne se révolte pas contre le ciel et
remercie Dieu d'avoir repris Charles alors qu'il se trouvait en état
de grâce.

3) Toute la journée du lendemain, Anne demeure agenouillée
dans son oratoire, refusant toute nourriture et tout repos. Ses
dames d'honneur s'inquiètent pour sa santé, car ses dernières
couches ne remontent qu'à trois semaines et l'ont laissée très
affaiblie. Dans la soirée, la reine consent à recevoir le cardinal
Briçonnet et Jean de La Mare, évêque de Condom. Le premier
essaye de trouver les paroles d'apaisement et de réconfort qui
conviennent à la situation.

4) Mais, très frappé lui-même par la disparition brutale du jeune
roi, il a la gorge nouée par l'émotion et n'y parvient pas.
L'évêque, lui, sait comment tirer la reine de cette apathie morbi-
de. Il lui parle de la Bretagne. C'est le seul sujet capable, dans un
moment pareil, de mobiliser son attention et toute son énergie.
Sans doute lui rappelle-t-il que si elle n'est plus reine de France,
du moins redevient-elle duchesse souveraine de Bretagne.

Lundi: Louis XII 

DESTINS HORS SÉRIE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, culte d'ouverture

de l'instruction religieuse, garderie à la Collé-
giale 3 ; 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ;
10 h, culte de l'enfance, à la Collégiales;
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-W. Clerc; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h,
culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz, culte d'ouverture
de l'instruction religieuse.

Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley, culte d'ouverture
de l'instruction religieuse, élection de deux
anciens; 9 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet, culte d'ouverture
de l'instruction religieuse; 9h, cultes de
l'enfance et de jeunesse .

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux

Terreaux.
La Coudre : Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfance ;

Dimanche: 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte
de l'enfance, 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte œcuménique.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz; 19 h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Hasenfuss.
Mercredi: 20 h 15, Exégèse (Bibelauslegung).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, Salle Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 11 h. (Noël, Pâques, Saint-Marc
25 avril, fête du Saint-Sacrement, première
communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h,
soirée-partage de diacres. Mercredi : 20 h,
réunion de prière, M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;
20 h 15, Gottesdienst. Dienstag bis Samstag:
je 20 h 15, Evangelisation.

Evangelische-methodistische Klrche, Beaux-
Arts 11: 9.15, Gottesdienst ; Dienstag : 20 h,
Bibelabend; Mittwoch: 19.30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
10 h 30, service divin; mercredi 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
SBrvicG

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9h 30, culte; 20 h, évangélisation-édifica-
tion.

Armés du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification ; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, Ecole du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: dimanche 9 h 30, culte M. A. Jensen,
Danemark; 20 h, soirée biblique. Jeudi: 20 h,
prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du

Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée: 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2"" et 4"" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante ,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi. 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE
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t^̂ MmÇmmWM 2 pers. 42.- PJWTÊTF5^̂ 

Salade melee 
EM^̂ *̂  

&| 

Perdreau 
à la mode Of! _ ï*iy3BJW3B Médaillon de chevreuil m _ ¦

llPW rl Civet de cerf „ Vil Z I îï  Salade de fruits WV  
^Mol Selte dS chevreuil f ï"  l̂** "̂ !! » 

SUr 
3SSiette 

10_ 
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mmBmuaSkmm pers. «»•# . **KjBgjMa Ĵ« Toujours notre service r̂ ^AÇ£E|j£JH I Salle pour banquets jusqu 'à ___________$£ ^^j  Selle de chevreuil 42.— M
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Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun , ^,.
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- LE WEEK-END DU POISSON
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?
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Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 5

POUR ADULTES SEULEMENT |
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Vacances... repos-
promenades à pied...
air pur... en automne aussi!

Au Weissenburg-Bergli, à 1000 m
d'altitude I
Là-haut, simple et accueillant, l'hôtel
pour familles « Sternen » vous attend.
Chambres avec eau courante chaude
et froide. Bonne cuisine soignée.
Pension complète : Fr. 30.—.

Se recommande:
Fam. Alb. Mûller
Hôtel-restaurant «Sternen»
3764 Weissenburg-Bergli.
Tél. (033) 83 12 65. 100666-A
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Ovronnaz (VS) altitude 1400 m
station calme et paisible

3me £GE
profitez des vacances d'automne
à prix réduit que vous offre
L'AUBEKE-RESTAURANT AU VIEUX VALAIS
H. Hostettler-Lambiel
1912 Ovronnaz. tél. (027) 86 21 63.
Les chiens sont les bienvenus
également.
Demandez sans tarder notre docu-
mentation ou appelez téléphoni-
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 0 (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 098719-A J

Personnes âgées malades: que fera la Sarine?
De notre correspondant :
Les délégués des communes du district

de la Sarine ont été informés jeudi soir, à
Ecuvillens, de l'état de l'étude entreprise en
vue de la construction d'un home médicali-
sé pour les personnes âgées. En 1974, ces
communes avaient chargé une commis-
sion de cette étude. La première solution
envisagée était une transformation de
l'ancien hôpital cantonal. Selon le bureau
d'architecture Charrière et Page, il en aurait
coûté plus de 10 millions de francs. Mais
encore, on préférait trouver une solution
qui permette une courte liaison avec le
nouvel hôpital cantonal. On penche donc
actuellement pour une construction neuve,
qui pourrait être édifiée sur le terrain de
l'ancienne villa Beata, propriété de l'asso-
ciation des missionnaires laïcs. Une parcel-
le de 10.000 à 12.000 m2 pourrait être
acquise pour un million de francs environ.
Si ce marché ne pouvait être conclu, il serait
possible de se rabattre sur un autre terrain
proche de l'hôpital cantonal, situé comme
l'autre sur le territoire de Villars-sur-Glène,
mais propriété de la bourgeoisie de
Fribourg.

Rien n'est donc fixé pour l'instant. A ce
stade des études préparatoires, on semble
s'acheminer vers la construction d'un
home médicalisé de 80 lits qui coûterait
environ 8.860.000 francs. Déduction faite
d'une subvention fédérale de 25%, une
somme de 6.645.000 francs serait à la
charge des communes de la Sarine. La
répartition des frais de construction devrait
se faire au prorata du nombre d'habitants :
environ 100 francs par unité.

Ce qui fait encore énormément d'appro-
ximations et de conditionnels. Jeudi soir,
les communes ont été simplement invitées
par le préfet, M. Hubert Lauper, à se déter-
miner jusqu'à la fin de ce mois sur le princi-
pe d'un crédit de 30.000 francs (50 centimes
par habitant) pour l'établissement d'un
avant-projet. Ensuite seulement sera envi-
sagée la constitution d'une association de
communes à but déterminé. Et l'on passera
aux actes.

Quatre démissions
au comité

des communes broyardes
(c) L'Association des communes broyar-
des qui vient de se réunir sous la prési-
dence de M. Paul Rossier, de Saint-
Aubin , a élu quatre nouveaux membres
au sein de son comité. Ce sont
MM. François Torche, d'Estavayer ;
Jean-Pierre Bise, de Ménières ; Jean-
Louis Terrapon, de Montagny-Cousset et
Francis Ramuz, de Saint-Aubin, tous
syndics, en remplacement de MM. Mar-
cel Bise, de Murist ; Adolphe Marmy, de
Cugy ; Jacques Bullet , d'Estavayer, et
Paul Rossier, de Saint-Aubin, acclamé
président d'honneur. En fin d'assemblée,
les délégués furent orientés sur les tra-
vaux en cours à l'hôpital de district

Pour l'heure, personne n'y voit bien clair.
Jeudi, les exposés du préfet, du D'
Raymond Lapp et de l'architecte Charrière
ont été suivis d'un feu de questions qui
prouvèrent à l'évidence qu'une sérieure
information de base, avec des jalons sta-
bles et des comparaisons, reste à faire. Au
point que l'on doute un peu que les com-
munes puissent actuellement s'engager,
fût-ce pour un crédit d'étude seulement.
D'autre part, la commune de Fribourg a la
part belle dans la commission. Un délégué
de la campagne l'a dit, en demandant une
représentation équilibrée.

On entendit aussi un délégué demander
quelles seraient les relations du home
médicalisé avec l'hôpital cantonal. C'était
une allusion aux griefs faits par les autres
districts, qui doivent entretenir leurs pro-
pres hôpitaux régionaux, à la Sarine qui
profite de la présence de l'hôpital cantonal.
Le D'Lapp fit valoir qu'une construction qui
ne serait pas allégée des équipements de
l'hôpital cantonal coûterait au moins deux
fois plus cher. C'est alors que M. Nussbau-
mer, syndic de Fribourg, jaillit: «La proxi-
mité des deux établissements sera bénéfi-
que à tous deux». Car l'hôpital cantonal
sera déchargé de malades âgés et pourra
recevoir plus de cas aigus. Et le home médi-

calisé contribuera à faire marcher des
services très déficitaires de l'hôpital canto-
nal: laboratoires, radiologie, physio et
radiothérapie...

Il y a de nombreuses années qu'on parle
du projet , et la pénurie de lits pour malades
âgés chroniques s'accroît. Des exemples
frappants en sont donnés. L'hôpital de la
Providence, à Fribourg, a « perdu » la moitié
environ de ses lits, occupés par des reli-
gieuses soignantes devenues âgées et
malades, notamment. En ville de Fribourg,
dit son syndic, où l'on avait fêté trois cente-
naires en douze ans, jusqu'en 1977, on en a
récompensé quatre déjà cette année. Sur
5900 personnes de plus de 65 ans, en Sari-
ne, 10% environ ont besoin de soins. Cela
fait quelque 590 personnes âgées dont 150,
estime-t-on, sont entièrement dépendan-
tes : à hospitaliser.

Tout le monde n'en est pas convaincu. Un
délégué campagnard a dit à peu près ceci :
«Chez nous, on a une dizaine de personnes
de plus de 70 ans. Elles se portent très bien.
Passé huitante ans, elles traient leurs
vaches... Le home médicalisé, ce n'est pas
pour elles, et nous devrons quand même le
payer. Alors qu'il n'y a qu'à bien se nourri r
de soupe aux patates... »

Michel GREMAUD

Etonnant Jugement
à Lucerne

(c) Le tribunal criminel du canton de Lucerne
a fait preuve de beaucoup de clémence, en
condamnant un professeur d'équitatiun ,
coupable de menaces, à 18 mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Les juges ont pris en
considération que l'accusé, âgé de 29 ans,
n'avait jamais encore eu affaire avec les tribu-
naux et qu'il avait agi en état d'ébriété, sous
l'impression de problèmes personnels graves.
En octobre 1977, l'accusé décida dese procurer
de l'argent en faisant chanter une de ses élèves,
une femme riche, en instance de divorce. Après
avoir pris ses précautions, l'accusé réveilla sa
victime en pleine nuit et précisa au téléphone
qu'elle avait affaire avec le groupement terro-
riste « Octobre noir» . Pour éviter un attentat à
la bombe, une somme de 50.000 francs en peti-
tes coupures devait être déposée à la lisière
d'une forêt. Le maître chanteur renonça à
prendre livraison de l'argent tant que la police
était dans le coup. Les menaces proférées
devinrent toujours plus sérieuses et il fut même
question d'enlever la fille de la victime. Cinq
jours après le premier appel télé phoni que , la
police arrêta le coupable, alors que ce dernier
venait de prendre livraison de la serviette
contenant la rançon. Le jugement du tribunal
lucernois étonne par sa clémence : le procureur
avait requis une peine de deux ans de prison.

Cressier : le salon des Trois Dimanches
VIGNOBLE

M. Meylan présentant l'exposition. A sa droite, les trois artistes dont M. Schaller (à gauche
de la photo). (Avipress-J.-P. Baillod)

Après quelques morceaux interprétés
par la fanfare «L'Espérance », M. Bernard
Meylan, président de l'ADC, exprima sa
satisfaction d'avoir pu mettre sur pied ce
salon et remercia la Noble compagnie des
Vignolants de son concours. Il dit sa grati-
tude aux autorités locales, à la Ville de Neu-
châtel pour la décoration florale ainsi qu'à
la Coopération de Saint-Martin qui a mis à
disposition la Maison Valller. Il présenta
ensuite M""Francine Châtelain, potière, qui
s'adonne à son art depuis 17 ans. Depuis
son arrière-grand-père, la famille a toujours
compté des aquarellistes et M"" Châtelain
est la première à avoir choisi la poterie. M.
Pierre Meylan, ancien président de la Ville
de Neuchâtel, eut ensuite le plaisir de
présenter l'aquarelliste Etienne Bardot.
L'artiste n'est pas un peintre du dimanche,
il use de ses pinceaux lors de ses nombreux
voyages ou en vacances. Son œuvre est
toute de sensibilité et ses tableaux sont une
véritable symphonie qu'il faut admirer avec
les yeux et avec le cœur.

Un contretemps empêcha l'écrivain
Claude Giroud de présenter le troisième
artiste de ce Salon, M. Roland Schaller. Ce
peintre dévoile l'essentiel dans sa peinture

mais «sa peinture se mérite comme son
pays d'origine se mérite et il faut savoir
s'arrêter, cueillir le rêve en sachant et
restant éveillé; et puis reprendre à nouveau
la route».

La commune de Cressier offrit ensuite un
vin d'honneur et le nombreux public venu
assister à ce vernissage put apprécier les
œuvres de ces trois artistes.

Réunion du Conseil de la
défense

BERNE (ATS) - Le conseil de la défen-
se s'est réuni jeudi et vendredi sous la
présidence de M. Louis Guisan, ancien
député au Conseil des Etats, dans les
locaux de l'ancien couvent Paradies près
de Schaffhouse. Après un forum, dirigé
par le commandant de corps Hans Wild-
bolz , le conseil de la défense a abordé
notamment le problème de l'attribution
des effectifs aux secteurs de la défense
générale selon les différents cas stratégi-
ques.

Le conseil de la défense, composé de
représentants des cantons et des diffé-
rents domaines de la vie nationale, est
l'organe consultatif du Conseil fédéral en
matière de défense générale.

Accident mortel lors d'un
exercice militaire

WALENSTADT (ATS) - A Walenstadt, lors
d'un exercice de lécole d'officier des troupes
mécanisées et légères, un char léger est tombé
dans le lac avec son conducteur, l'aspirant
Peter Salzman de Lucerne, né en 1957, céliba-
taire.

Jeune cycliste blessée

MONTAGNES
LE LOCLE

Hier, vers 17 h, M. V.H., du Locle, circulait
rue du Temple, en direction du Col-des-
Roches. Peu avant l'intersection avec la rua
de la Banque, une cycliste, la jeune Maria di
Stefano, Agée de 8 ans, du Locle, qui circu -
lait en parallèle avec l'auto de M. H. à droite
de cette dernière, a soudainement perdu
l'équilibre et est venue avec son vélo se
jeter contre la voiture. Sous l'effet du choc,
la cycliste a été projetée sur la chaussée.
Blessée, elle a été conduite è l'hôpital du
Locle par l'ambulance.

Essence: peut-être
pas d'augmentation

ZURICH (ATS) - L'augmentation
du prix de l'essence de 1 centime
par litre annoncée par plusieurs
compagnies n'aura peut-être pas
lieu. Le préposé à la surveillance
des prix, M. Léon Schlumpf, inter-
rogé vendredi soir à ce propos lors
de l'émission «Kassensturz » de la
TV alémanique, a déclaré que l'on
étudiait actuellement la question,
mais qu'aucune décision définitive
n'avait été prise.

M. Schlumpf a également
exprimé certaines craintes quant à
l'avenir. «Il redoute tout particuliè-
rement des augmentations de prix
injustifiées» une fois que la surveil-
lance des prix aura cessé son activi-
té à la fin de cette année. Ce danger
est particulièrement grand dans les
secteurs économiques où il n'y a
pas de véritable concurrence,
comme c'est le cas par exemple
dans le secteur de l'électricité.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Première réunion de la commission
économique mixte Suisse-Irak

INFORMATIONS SUISSES

| BERNE (ATS) - La commission
= économique mixte Suisse-Irak prévue
_ \ dans l'accord de coopération commer-
= ciale , économique et technique entre
= la Confédération suisse et la Républi-
= que d'Irak du 11 février dernier s'est
=j réunie pour la première fois du 1er au
= 7 septembre à Berne.

{§ La délégation suisse était dirigée par
= le conseiller fédéral Fritz Honegger,
= chef du département fédéral de
= l'économie publique, et comprenait
= des représentants de la division du
= commerce, du Vorort , de l'Office suis-
= se d'expansion commerciale ainsi que
= de divers groupements économiques.
= Quant à la délégation irakienne, elle
= était dirigée par le ministre du com-
= merce Hassan Ali et se composait de

hauts fonctionnaires de différents
ministères.

Les discussions ont démontré le
désir du gouvernement irakien de
poursuivre la diversification des rela-
tions économiques avec l'étranger et ,
à cette fin , de rechercher également
dans une mesure accrue la collabora-
tion économique avec un pays neutre
comme la Suisse. Du côté suisse, on
s'est déclaré disposé à intensifier la
coopération économique, en particu-
lier une participation d'entreprises
suisses à la réalisation du plan de déve-
loppement irakien. Les possibilités de
collaboration spécifiques ont été
examinées dans le cadre de six grou-
pes de travail (tourisme, commerce,
télécommunications, agriculture et
irrigation, industrie, formation). Le

contenu des discussions a fai t l'objet
d'un procès-verbal signé jeudi par les
deux chefs des délégations.

Outre les entretiens qui ont eu lieu à
Berne, la délégation irakienne a eu
l'occasion de visiter des entreprises de
diverses branches (entre autres le
bâtiment, l'industrie des machines, la
chimie, les télécommunications) et de
se renseigner sur les possibilités
d'accroissement des livraisons de
produits suisses et de la participation
d'entreprises suisses à des projets
industriels et de constructions.

Pendant son séjour en Suisse, le
ministre Hassan Ali a été reçu en visite
de courtoisie par le président de là
Confédération, M. Willi Ritschard, et
le chef du département politique fédé-
ral, le conseiller fédéra l Pierre Aubert.

Yverdon: plusieurs crédits votés
De notre correspondant:
Le conseil communal d'Yverdon s'est réuni

jeudi soir, présidé par M me Vuille. On procède
tout d'abord à l'assermentation d'un nouveau
conseiller en la personne de M. Fernand Deluz ,
en remplacement de M. Albert I.avanchy,
ancien député au Grand conseil , décédé.

L'ordre du jour était extrêmement chargé.
On parla tout d'abord de la gestion de la muni-
cipalité pour 1977. C'est M. Gilbert Failletaz ,
président de la commission de gestion qui a lu
le rapport de gestion qui fut accepté.

Des crédits ont été votés par le conseil com-
munal àdes majorités évidentes, mis à part un
ou deux points sur lesquels on s'est achoppé :
un crédit de 32.185 fr pour l'achat d'une
mâchoire de survie pour les sapeurs-pompiers,
a été accepté à l'unanimité ; un autre de
125.400 f r pour la participation de la commune
au financement des installations de sécurité du
chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix a passé
comme une lettre à la poste ; 100.000 fr étaient
demandés par la municipalité pour l'augmenta-
tion de la garantie communale aux emprunts
bancaires contractés par la société coopérative
de la patinoire , ce qui fut accepté également
par le conseil ; 57.000 fr pour la prise en charge
par la commune des frais d'étude pour le foyer
des étudiants de l'Etablissement technique
supérieur de l'Etat de Vaud (ETSEV).

Une petite polémique s'est engagée à cette
occasion, à la suite de l'engagement de cette
étude par la précédente municipalité. Finale-
ment, le crédit est accepté. Un autre crédit de
322.700 fr pour l'achat d'un véhicule combiné
« laveuse-vidangeuse-hydrocureuse » aux
Services des travaux également accepté , la
vente de l'ancienne usine Arkina avec parcelle
de 6900 mètres carrés.

On passa également à la demande de crédit
supplémentaire pour 1978 dont le total repré-
sente 180.725 francs. Le déficit prévu au
budget de 1978 étant de 346.915 fr, il est prévu
un noveau déficit présumé de 527.740 francs.
Une demande de crédit de 135.000 fr pour la
transformation du chauffage du temple et de
diverses réfections intérieures est également
accepté, de même que la succession du legs de
M"c Hélène Huguenin. Un autre crédit de
162.000 fr pour diverses transformations au
bâtiment des jardins de la ville dont le crédit est
accepté également à une large majorité.

Une motion Favre avait été déposée à
l'époque, ce point à l'ordre du jour est revenu
sur le tapis. Il y a lieu de rappeler que le
motionnaire, M. Favre, demandait le retrait de
la commune d'Yverdon de l'Association de
développement du Nord vaudois. Le retrait de
la commune d'Yverdon de cette association
aurait automatiquement entraîné la fin de

l'association car la part de la commune
d'Yverdon est la plus élevée de toutes celles de
l'association. A cette occasion, M. Robert
Liron, avocat, président de l'ADNV, a pris la
parole et a présenté une réponse bien détaillée.
Soixante-cinq conseillers ont accepté hier soir
le renvoi de cette motion à la Municipalité pour
étude et rapport.

(c) Un accident de la circulation s'est produit
Jeudi, vers 21 h 55, sur la route Payerne-
Fribourg, au lieu dit « BoIs-du-Bochet », com-
mune de Payerne. M. René Alberttn, âgé de
20 ans, domicilié à Wetzikon (Zurich), qui cir-
culait au volant de son automobile en direction
de Paterne , a perdu la maîtrise de son véhicu-
le dans un virage, puis est entré en collision
frontale avec une voiture pilotée régulièrement
en sens inverse par M. Michel Rolle, vingt-six
ans, domicilié à Farvagny-Ie-Grand
(Fribourg). Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés, M. Rolle, à l'hôpital
ophtalmique, à Lausanne, M. Albertin, à
l'hôpital de Zone, à Payerne.

Folle embardée
d'une auto :
deux blessés

Les cinq victimes
de la Fluela

DAVOS (ATS). - La police cantonale des
Grisons a révélé vendredi les noms des cinq
victimes allemandes du terrible accident de la
circulation qui a eu lieu la veille sur la route de
la Fluela. Il s'agit de Klaus Dieter Boos, 27 ans,
de Sarrebruck, qui pilotait la voiture, ainsi que
de ses passagers Roswita Schlag-Murr , 33 ans,
de Berlin, Maria Pressmann, 32 ans, de Heidel-
berg, Andréas Braueuer, 33 ans, de Stuttgart,
et Wilfried Pohlmann, 26 ans, de Fortmund.
Leur voiture avait heurté de plein fouet un
camion qui venait d'achever une manœuvre de
dépassement.

CORTAILLOD

(c) C'est avec une participation record que
s'est déroulée vendredi soir, à l'hôtel de
Commune, l'assemblée générale de la
Société coopérative «Cave des Coteaux»,
présidée par M. Jean-Claude Rosselet. Le
29"" rapport de gestion et les comptes ont
été approuvés. M. Jules-Robert Humbert-
Droz a fait quelques pronostics sur la
vendange 1978 et M. Charles Henry, direc-
teur de la Cave, des commentaires judi-
cieux sur les problèmes d'ordre commer-
ciaux.

A la Cave des Coteaux

Contrebande humaine via Zurich ?
La compagnie Swissair n'est pas au courant

AMSTERDAM - SCHIPHOL - BERNE
(ATS/AFP) - La police et les autorités de
l'aéroport d'Amsterdam Schiphol sont placées
devant une énigme par la découverte de deux
caisses qui ont manifestement servi à trans-
porter des passagers clandestins venant appa-
remment d'Arabie séoudite. Ces deux caisses
ont été expédiées les 27 avril et 7 mai par des
vols de la « Korean Airlines » et de « Swissair »,
via Zurich à Amsterdam. Interrogée par l'ATS,
la compagnie aérienne helvétique a déclaré ne
pas être au courant de cette affaire.

Les services des douanes, ont indiqué ven-
dredi les autorités néerlandaises, ont découvert
les 12 juin et 12 août dernier deux caisses
destinées à des maisons néerlandaises qui n'ont
jamais traité d'affaire avec l'Arabie séoudite.
Dans la première de ces caisses les autorités ont
trouvé des reliefs de repas et des selles humai-
nes qui, selon une déclaration faite vendredi
par le porte-parole du minist,re néerlandais de
la justice, « pourrait indiquer un séjour prolon-
gé d'une ou deux personnes dans ces grandes
caisses de transport ». Les douaniers ont trouvé
dans la deuxième caisse, expédiée par la même
voie, un billet d'avion au nom de «John Mcdo-
nald ».

Un porte-parole de la justice néerlandaise a
déclaré vendredi qu'il n'était pas certain que
ces passagers clandestins se trouvent en terri-
toire néerlandais étant donné que les avions
ont fait escale également à Zurich. U a ajouté
ne pas posséder d'indication sur des « envois
analogues » destinés à d'autres aéroports inter-
nationaux.

VAUDFRIBOURG



L'avenir et le droit des Palestiniens
au cœur des discussions à Camp-David

THURMONT (Maryland) (ATS/AFP) -
Le droit des Palestiniens à la détermina-
tion de leur avenir était doublement à
l'ordre du jour vendredi, alors que
MM. Carter, Begin et Sadate, entamaient
leur troisième journée d'entretiens au
sommet à Camp-David.

Les principaux représentants du lobby
arabe devaient tenir plus tard dans la
journée, sur le parking du centre de presse
à Thurmont (Maryland), une conférence
de presse sur la nécessité d'inclure les
Palestiniens dans les négociations de paix
au Proche-Orient. Elle devait être menée

par M. Isham Sharabi , président de la
Ligue des Américains arabes. Cette initia-
tive risque de susciter une réaction immé-
diate de l'influent groupe de pression juif ,
resté jusqu 'ici très discret. Il n'avai t orga-
nisé qu'une brève manifestation lors de
l'arrivée du premier ministre israélien
mardi à la base d'Andrews, près de
Washington.

INTENSES DISCUSSIONS

Parallèlement, après déjà sept heures
d'entretiens en tête à tête, les principaux

participants du sommet de Camp-David
sont engagés dans d'intenses discussions
portant sur les dossiers-clés des négocia-
tions, en particulier le retrait israélien des
territoires occupés et l'avenir des Palesti-
niens.

La délégation israélienne, selon M. Dan
Patir , conseiller de presse de M. Begin , est
très satisfaite jusqu 'ici du déroulement
des discussions qui se sont poursuivies
jeudi jusqu 'à une heure avancée de la
nuit.

Cette indiscrétion laisse planer un
doute sur les concessions attendues
d'Israël , alors que les Etats-Unis redou-
blent d'efforts pour obtenir de M. Begin
les compromis nécessaires à la relance du
dialogue direct israélo-égyptien. Le
gouvernement de Jérusalem détient en
effet pratiquement toutes les cartes et les
Etats-Unis ont renoncé avant même ce
sommet à avoir recours au seul moyen de
pression efficace dont ils disposent en
promettant de poursuivre quoiqu 'il arrive
leur aide économique et militaire massive
à l'Etat hébreu (600 dollars par an pour
chaque Israélien).

Les observateurs notent aussi qu aucu-
ne rencontre n'a encore eu officiellement
lieu à Camp-David entre Israéliens et
Egyptiens sans la présence d'Américains.

Vendredi , un quatrième entretien
tripartite a eu lieu, mais la cadence des
séances de travail , à tous les niveaux, va
se trouver quelque peu ralentie , la déléga-
tion égyptienne observant le jour saint
musulman. Dès le coucher du soleil, la
délégation israélienne respectera , elle, les
rites du Sabbat.

LES PALESTINIENS

Les Palestiniens ont rappelé leur exis-
tence d'une manière spectaculaire aux
participants du sommet de Camp-David.

Violant l'interdiction de survol de
Camp-David, un avion léger a en effet
effectué en pleine nuit un passage au-
dessus de la retraite présidentielle améri-
caine au moment même où MM. Carter,
Begin et Sadate assistaient jeudi soir à une
parade de «marines». L'appareil portait
sous ses ailes éclairées le message suivant :

«Les Palestiniens sont la clé de la
paix». Cette inscription a cependant
échappé à la plupart des personnes
présentes.

La police a aussitôt ouvert une enquête
pour retrouver le pilote de cet appareil
mystérieux. Mais la prolifération des
aérodromes dans la région rend la tâche
des autorités difficile. Pour le moment,
leur enquête s'oriente vers la ville de
Hagerstown qui , paradoxalement , est le
quartier général des envoyés spéciaux
israéliens.

A Camp-David, I importance de l'enjeu n'empêche pas les sourires
(Téléphoto AP)

Bmi> Loi martiale et 200 morts en Iran
Le gouvernement iranien a procédé

d'autre part vendredi à l'arrestation
d'avocats, d'hommes poli tiques et de mili-
tants religieux. Parmi les personnalités
arrêtées, figure M. Mâtine Daftary,
avocat progressiste et membre des comi-
tés de défense des droits de l'homme et
des prisonniers politiques. Selon ses amis,
l'avocat aurait été arrêté vers 12 h locales
(9 h) par un groupe de policiers.

Dans le centre-ville, rue Villa, des
jeunes gens arrêtaient les rares passants
pour tenter de les diriger vers le centre de
transfusion sanguine où les chirurgiens
opéraient à un rythme accéléré.

Dans la matinée, l'ayatollah Shariat
Madari , principal chef religieux chiite en
Iran , a, dans une déclaration à l'AFP,
condamné « la violence contre la nation »,
et s'est déclaré «outré d'apprendre que
plusieurs personnes avaient été tuées».

C'est à la suite de la manifestation
monstre de jeudi , au cours de laquelle plus
de 100.000 personnes ont défi é les autori-
tés, que le gouvernement - qui , dans
l'immédiat avait jugé plus prudent de
tolérer le défilé - a décrété pour six mois
la loi martiale et le couvre-feu à Téhéran
et dans onz e grandes villes (notamment
Ispahan , Qom, Abadan et Chiraz).

La loi martiale a été décrétée «pour
protéger la liberté nationale conformé-
ment à la constitution et protéger l'exis-
tence nationale du pays et du peuple» ,
indi que le communiqué diffusé par la

radio. Le gouvernement, poursuit-il,
aurait aisément pu empêcher les manifes-
tations de jeudi. Mais il s'est montré tolé-
rant et ne l'a pas fait pour éviter un bain
de sang...

Dans un communiqué diffusé à l'aube
par la radi o, le gouvernement a justifi é
ainsi les mesures prises : «C'est un fait
patent que le complot qui est financé et
dirigé par les forces étrangères prend de
l'extension chaque jour , met en danger le
droit de l'individu (...) et a pour but de
bloquer les progrès du pays. »

Le gouverneur militaire, le général
Gholam-Ali Ovisi, a publié un commu-
niqué demandant aux habitants de Téhé-
ran d'obéir à la loi martiale et aux disposi-
tions exceptionnelles qu 'elle prévoit:
couvre-feu de 21h à 5h; aucun rassem-
blement de plus de deux personnes;
interdiction pour les civils et les militaires
qui ne sont pas de service de porter une
arme ; ajustement des horaires des trans-
ports intérieurs en fonction du couvre-
feu ; accords particuliers avec les services
du gouverneur militaire pour les vols
internationaux arrivant de l'étranger
pendant le couvre-feu.

Des travailleurs de différents secteurs
de l'industrie se sont mis en grève, alimen-
tant ainsi la vague d'agitation qui secoue
l'Iran , affirme vendredi la presse iranien-
ne.

A Meched, les employés du secteur de
la distribution de l'eau ont entamé

récemment une grève illimitée jusqu 'à
satisfaction de leurs revendications. Les
employés de «l'Alborz industrial
Company » à Téhéran ont également
cessé le travail en signe de protestation
contre le refus de la direction de leur
accorder une amélioration des conditions
de travail et l'autorisation de contrôler la
distribution des bénéfices et de fonder un
syndicat.

A Arak, à l'ouest du pays, 2000 travail-
leurs de «l'Arak motor plant » ont
suspendu leurs activités pour obtenir un
meilleur système d'assurances et une clas-
sifi cation des emplois plus appropriée.
Dans le sud-ouest enfin, à Ahvaz, 7700
travailleurs de différentes entreprises
sont en grève.

Dans le même temps, la direction de
l'organisation des travailleurs iraniens a
présenté au ministre du travail une liste de
revendications : augmentation de la
production, amélioration des conditions
de travail notamment pour les femmes,
suppression de la discrimination entre
travailleurs iraniens et étrangers.

Le shah peut-il perdre?
L'histoire va-t-elle se répéter en

Iran? Le shah, comme il y a un quart
de siècle lorsqu'il s'était retrouvé à
Rome, devra-t-il se résoudre à
l'exil? Rien encore ne permet de
l'affirmer. Ce qui est sûr, en revan-
che, c'est que tout va se jouer au
cours des prochaines heures. Des
prochains jours.

La proclamation de la loi martiale
n'y est pour rien. Ce qui a changé à
Téhéran entre le crépuscule du 7
septembre et l'aube du 8 septem-
bre, c'est que les armes ont parlé.
Alors que débonnaires, ils s'étaient
contentés de sourire à leurs frères
chiites qui leur jetaient les jours
précédents des fleurs sur leurs
chars, les militaires, cette fois-ci,
n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur la
foule massée place Jaleh. C'est un
signe qui témoigne que pour le
moment, l'armée iranienne, forte
de 700.000 hommes, est restée fidè-
le au gouvernement impérial. Et
puisque les Etats-Unis l'ont voulu
ainsi, cette armée a les moyens de
faire taire les plus récalcitrants.
L'Amérique de Carter n'a-t-elle pas
consenti, pour cette année seule-
ment, à livrer à l'Iran pour plus de
15 milliards de dollars d'arme-
ment? Des armes sophistiquées.
Ce qui se fait de mieux à l'heure
actuelle.

Car les Etats-Unis savent faire
leurs comptes. L'Iran n'est qu'à
deux pas de l'Arabie séoudite. Or,
l'Iran et l'Arabie réunis, cela repré-
sente le tiers de l'approvisionne-
ment pétrolier des USA.

Implicitement, cela signifie que le
shah ne peut pas perdre le combat
qu'il est en train de livrer. L'appui
de la police, mais aussi de la toute-
puissante et redoutée police politi-
que (Savak) lui sont acquis. Aucun
indice ne laisse présager qu'un
schisme s'est créé parmi ces deux
piliers du pouvoir.

D'où pourrait dès lors provenir la
faille? L'armée? Sa fidélité a des
limites, assurent, les mieux
informés, car elle comprend une
fraction dure, fanatiquement
conservatrice des lois du Coran et
qui s'est toujours opposée au
gigantesque projet de modernisa-
tion de l'Iran. Mais cette fraction
minoritaire a-t-elle les moyens de
sa politique? Ayant été accoutu-
mée, par obligation, à combattre
dans l'ombre depuis des années, ne
se trouvera-t-elle pas désemparée,
dangereusement isolée, lorsqu'il
s'agira de porter l'estocade au
grand jour?

Quand cela serait, un gouverne-
ment militaire inflexible, serait-il un
garant suffisant de la sécurité, de la
foi et de l'espérance que le peuple
iranien réclame à cris déchirants ?
Pour que cela soit, combien de têtes
passeront-elles sous le joug?
Combien de sang inutile et inno-
cent sera-t-il versé ?

Non, les trois piliers sur lesquels
le shah s'est toujours appuyé pour
forger son autorité (armée, police,
Savak) paraissent bien solides. Et
qui oserait prétendre que si l'un
d'eux venait à céder, tout l'édifice
s'écroulerait forcément? Que le
shah, en cavalier émérite, ne tien-
drait toujours pas les rênes bien en
main?... J. NUSSBAUM

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
NAIROBI (ATS/AFP) - Le président Idi

Amin Dada a signé la condamnation à
mort de treize personnes jugées par la
Haute Cour pour meurtres et vols et
condamnées à la peine capitale, indique
vendredi Radio-Kampala captée à Nairo-
bi. Le chef de l'Etat ougandais a commué
en détention à perpétuité les condamna-
tions à mort prononcées contre quatre
autres criminels.

LA PAZ (ATS/AFP) - Le gouverne-
ment bolivien a envoyé une commission
spéciale pour vérifier si des troupes
chiliennes sont entrées en territoire boli-
vien et y ont posé des mines sur
3000 mètres carrés, dans le canton de
Chacoma, département de Potosi, comme
la presse bolivienne l'avait annoncé jeudi.

La borne-frontière 37 aurait été dépla-
cée de 3 km à l'intérieur du territoire
bolivien par les troupes chiliennes moto-
risées qui auraient installé des fils de fer
barbelés et miné le secteur, riche en
cuivre.

CATANZARO (ATS/AFP) - Un phar-
macien italien , enlevé le 9 août dernier à
Catanzaro (sud de l'Italie) , a été rendu à la
liberté par ses ravisseurs dans la nuit de
jeudi à vendredi. M. Francesco Sangiulia-
no, a ind iqué l'un de ses proches, est en
bonne santé, en dépit du mois de déten-
tion passé avec des ravisseurs. Il n 'a
donné aucune indication sur le montant
de la rançon versée, ni sur les modalités de
paiement.

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS/AFP) -
Trente-deux personnes ont été arrêtées
dans la région minière de Chuquicamata
au Chili a annoncé un communiqué mili-
taire. Treize autres personnes accusées
d' « activités clandestines » avaient été
arrêtées la semaine dernière.

Quelque 10.000 mineurs du gise-
ment de cuivre de Chuquicamata obser-
vent depuis trois semaines la « grève des
cantines » pour appuyer leurs revendica-
tions salariales.

Stupéfaction et colère en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP). - La stupeur et

la fureur dominent le monde politi que
britanni que , après l'annonce jeudi soir,
par le premier ministre James Callaghan ,
du renvoi des élections générales à une
date indéterminée, ainsi que nous l'avons
signalé dans notre dernière édition.

Politiciens et commentateurs sont
unanimes à exprimer l'étonnement que
leur a causé la décision de M. Callaghan.
A des nuances près, ils développent le
même thème que celui du chef du service
politi que de la BBC-télévision: «Nous
savions tous qu 'il pouvait le faire , mais
nous ne pensions pas qu 'il le ferait» .

Le premier ministre, d'évidence, a pris
tout le monde de court. En particulier ,
l'état-major conservateur, qui , sûr d'élec-
tions générales en octobre, avait d'ores et
déjà lancé sa campagne électorale. Pour
les « tories », tous les plans sont à réviser
et , plus grave, il va faloir d'urgence
reconstituer des finances très entamées.

COLÈRE

Mais, au-delà de la stupéfaction , c'est la
colère qui est la plus forte. Colère des
conservateurs , qui s'estiment frustrés de
la victoire par une manœuvre à peine
avouable. Le président du parti conserva-

teur, lord Thorneycroft , a ainsi dénonce
vendredi matin ce gouvernement qui
s'accroche au pouvoir « alors qu 'il n'a plus
la confiance du pays, et pas de majorité au
Parlement ».

Colère aussi des syndicalistes du TUC
qui , tout au long de leur congrès qui s'est
tenu cette semaine à Blackpool , ont

Le responsable de toute cette agitation : le
premier ministre James Callaghan

(Téléphoto AP)

observé la plus grande réserve pour ne
pas gêner le premier ministre à la veille
d'élections. Ils se sentent aujourd'hui
floués.

ENTENTE DISCRÈTE

Colère enfin du parti libéral , qui perd sa
position privilégiée d'arbitre : M. Cal-
laghan , révèle-t-on de source officieuse, a
déjà conclu une entente discrète avec les
députés nationalistes gallois et écossais.
Ces derniers le soutiendront aussi
longtemps qu 'ils auront besoin que le
gouvernement fasse voter par les Com-
munes les lois organisant en Ecosse et au
Pays-de-Galles les référendums sur la
création d'assemblées régionales dotées
de pouvoirs autonomes.

Avec leur aide, le premier ministre aura
au parlement les quelques voix de majori-
té qui lui permettront de tenir jusqu 'au
printemps. Et peut-être même au-delà.

Mais il reste une inconnue. M. Cal-
laghan a refusé d'en appeler à l'électorat
parce qu 'il redoutait une défaite travail-
liste. Mais rien ne dit que dans six mois ou
dans un an , les chances de victoire du
Labour seront plus affirmées qu'elles ne
l'auraient été fin septembre ou début
octobre.

Course de vitesse en Inde

Dans la capitale, les eaux du Yamouna ont submergé les voitures !
(Téléphoto AP]

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP) -
Une course de vitesse s'est engagée pour
sauver environ un miflion de personnes
dans les villes saintes d'Allahabad et
Varanasi (Bénarès) dans l'Uttar Pradesh
(nord de l'Inde) menacées par les crues du
Yamouna. Environ six autres villes, dont
Aggra, la ville du Taj-Mahal , font face
également à la montée des eaux, qui
dépasse largement la cote d'alerte.

Les autorités s'efforcent de faire un
bilan des dégâts causés par les crues sans
précédent qui se sont produites à
La Nouvelle-Delhi.

Selon des sources non officielles, des
milliers de personnes auraient déjà péri
dans le nord de l'Inde. Le chiffre de
20.000 morts pourrait être atteint en
comptant les 15.000 personnes empor-
tées par les flots au Bengale la sema/ne
dernière. Les dégâts sont évalués à envi-
ron 200 millions de dollars.

Cependant aucun bilan exact n'est pos-
sible pour l'instant, les crues affectant
toujours les régions s'étendent entre

Amritsar, dans le Punjbab, à Midnapore ,
dans le Bengale occidental.

A La Nouvelle-Delhi, le niveau du
Yamouna a baissé d'un mètre pour la
première fois depuis trois jours. Mais
200.000 personnes sont sans abri dans six
quartiers du nord de la capitale. Trois des
principaux ponts de Delhi ont été
endommagés.

QUATRE CENTIMÈTRES À L'HEURE

Cependant les eaux du Yamouna ont
commencé à monter en amont de la riviè-
re, de Mathura à Allahabad.

A Bénarès, la prestigieuse université
hindoue est menacée par la crue du
Gange, le niveau du fleuve montant de
4 cm à l'heure. Le centre commercial de la
ville se trouve déjà sous trois mètres
d'eau!

Le niveau des eaux du Gange est
également en train de monter jusqu 'à
Patna et Beyon, dans l'est du pays.
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BEYROUTH (AFP-AP). - Les bombar-
dements et accrochages dans les banlieues
chrétiennes de Beyrouth , Ain Remmaneh
et Hadeth , ont pris une amp leur rarement
égalée durant la nuit de jeudi à vendredi .

A 2 h 30, tous les types d'obus étaient
utilisés, et les déflagrations étaient enten-
dues dans tout Beyrouth , ainsi que les
rafales de mitrailleuses lourdes.

Les accrochages entre milices chrétien-
nes et soldats syriens de la Force arabe de
dissuasion avaient commencé jeudi en fin
de soirée , puis les bombardements ont
pris progressivement de l'ampleur. Cet

affrontement a fait , selon la police, trois
morts et huit blessés. C'est le plus meur-
trier depuis un mois au Liban.

Les Syriens ont accusé les miliciens
d'avoir installé de nouvelles positions à
proximité de postes syriens.

Les chrétiens ont affirmé de leur côté
que les Syriens cherchaient à relancer les
hostilités pour faire échouer le sommet de
Camp-David.

BOMBE
Par ailleurs, une bombe a pulvérisé

vendredi le bureau du ministre libanais de
l'éducation. M. Assad Rizk , situé dans le

secteur musulman de Beyrouth. L explo-
sion a détruit complètement le bureau et a
même endommagé un mur de six mètres
de hauteur ainsi qu 'un immeuble voisin.

M. Rizk était absent lorsque la bombe a
sauté, et la déflagration n'a fait aucune
victime.

On pense généralement que cet attentat
est en liaison avec la décision prise jeudi
soir par le ministre d'ajourner «sine die»
les examens des écoles primaires et
secondaires en raison de l'insécurité qui
règne dans le pays. Les milieux de gauche
ont estimé que cette mesure avait été
imposée par la droite libanaise, du fait que
les étudiants enrôlés dans les milices
n 'étaient pas prêts à subir leurs examens.

On estime que la mesure prise par
M. Rizk touche quelque 65.000 élèves,
qui vivent pour la plupart dans les zones
musulmanes de Beyrouth et du Liban du
Sud.

Le curé meurtrier libère
TOULOUSE (ATS/AFP). - Ancien

curé d'Uruffe (est de la France), dont
le meurtre particulièrement atroce
d'une de ses paroissienne enceinte de
lui avait défrayé la chronique en 1956,
a été libéré de la maison centrale de
Muret (Haute-Garonne) le 5 août der-
nier, a-t-on appris vendredi au minis-
tère français de la justice. Il avait
entrepris une retraite dans un monas-
tère jésuite.

Malgré le mutisme de la direction de
la centrale de Muret, on croit savoir
que cette libération est intervenue il y
a plusieurs semaines, après que le
principe de sa libération conditionnel-
le après 22 années d'emprisonnement,
faisant de lui le plus vieux prisonnier

de France, a été décidé par le ministère =
français de la justice.

L'abbé Guy Desnoyers avait été =
condamné en 1958 par la Cour d'assi- |
ses de Nancy à la réclusion perpétuelle =
pour avoir assassiné dans des condi- =
tions particulièrement horribles, le =
3 décembre 1956, alors qu'il était âgé =
de 36 ans, sa jeune maîtresse de =
19 ans, Régine Fais, enceinte de lui. g

Après avoir tué la jeune femme d'un =
coup de revolver, il lui avait ouvert le |
ventre avec un canif , en avait extrait le |
fœtus vivant, l'avait baptisé avant de =
le tuer, et de défigurer la jeune femme, i

Il avait ensuite participé aux rocher- §
ches de sa victime avant d'avouer être =
l'auteur du double crime. =

Trois bombes
ROME (ATS/REUTER) - Trois bombes

ont explosé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Rome et à Turin, annonce la police
Les deux attentats commis dans la capita-
le contre le siège d'entreprises d'ameu-
blement n'ont pas été revendiqués. Les
dégâts sont peu importants.

A Turin , l'explosion à l'usine de stylos
Pecchio a été revendiquée, dans un appel
téléphonique anonyme à l'agence ANSA,
par les «noyaux armés prolétariens». La
direction de cet établissement avait licen-
cié récemment quatre de ses employés.

La maladie des...
anciens combattants
NEW-YORK (AFP). - Phénomène

d'hystérie collective ou menace
réelle ? La maladie dite des
«anciens combattants», apparue il
y a une dizaine de jours dans le
quartier de la confection à New-
York, étend ses ravages.

Jeudi, M. Edward Koch, maire de
la ville, a indiqué que le standard
téléphonique mis en place pour
répondre aux personnes qui res-
sentiraient les symptômes de la
maladie avait reçu 300 appels, dont
34 semblaient sérieux. Les services
de santé municipaux ont aussitôt
entrepris d'examiner ces 34 per-
sonnes, dont huit sont actuelle-
ment hospitalisées.

Ces nouveaux cas viennent
s'ajoutera neuf autres déjà enregis-

trés, dont trois ont été mortels.
Toutes les victimes étaient ou sont
employées dans le quartier de
l'industrie de la confection. Le
maire de New-York a tenu à préci-
ser que certains cas pouvaient
n'être que de simples pneumonies,
les symptômes de la maladie des
«anciens combattants» étant sem-
blables à cette infection. Entre-
temps, les services de santé pour-
suivent leurs recherches pour
tenter de découvrir ce qui a pu
provoquer l'apparition de la bacté-
rie responsable de la maladie.

Celle-ci s 'était manifestée pour la
première fois pendant l'été 1976 à
Philadelphie où se tenait une
convention d'anciens combat-
tants; 29 personnes en étaient
mortes.


