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Une intense émotion dans tous les
milieux chrétiens ou non de Suisse

Un garde suisse veille près du corps du pape défunt dans la salle Clémentine.
(Téléphoto AP)

BERNE/FRIBOURG (ATS) - « Nous
sommes bouleversés, c'est à peine croya-
ble, c'est une très grande perte pour l'Egli-
se catholique» a déclaré à l'ATS
Mgr Anton Cadotsch, secrétaire de la
conférence des évêques suisses, à la suite
de l'annonce du décès du pape Jean-
Paul Ier.

En l'absence de Mgr Pierre Mamie,
président de la conférence, en voyage à
Lourdes où il accompagne jusqu'à lundi
un groupe de pèlerins poliomyélitiques,
Mgr Cadotsch a relevé que le pape défunt
avait , durant son bref pontificat , - à peine
plus d'un mois -, gagné la confiance de
monde entier, grâce à son sourire, à sr «.
humanité profonde et son humilité. « On
était vraiment en droit d'espérer beau-
coup de son pontificat , car son approche
du monde moderne s'était faite dans une
attitude d'Eglise, de foi , de confiance ».

(Lire la suite en page 11)

C'est parti ! Les Neuchâte-
lois du chef-lieu et du Lit-
toral ont ouvert la Fête des
vendanges qui est la leur.
Hier soir, ils se sont
retrouvés pour trinquer à
leur santé et au succès de
la fête, en lui souhaitant le
soleil et du monde pour
que . l'ambiance soit au
zénith, et que l'apothéose
que constitue le cortège-
corso fleuri de dimanche
soit une éclatante réussi-
te.

(Avipress J.-P. Bail-
lod)

Fête des vendanges

L appel à I evangélisation
CITE DU VATICAN (AP). - Dans le message qu'il avait lu devant le Sacré-

Collège le jour de son élection, Jean-Paul Ier avait ainsi défini sa mission :
« Nous voulons rappeler à l'Eglise que son premier devoir est celui de l'évan-
gélisation... pour semer le Verbe, pour proclamer le message, pour annoncer
le salut... Nous voulons continuer l'effort oecuménique, que nous considé-
rons être l'extrême recommandation de nos prédécesseurs immédiats, veil-
lant avec une foi anchangée, avec une espérance invincible et avec un amour
indéracinable à la réalisation du grand commandement du Christ : « Que tous
soient un».

LES IDÉES ET LES

Il disait: «Le vrai trésor de I Eglise,
ce sont les pauvres». Et aussi : « Nous
sommes heureux, moins de présider
que de servir». C'est le testament de
Jean-Paul Ier. L'idée qui illumina son
sacerdoce. Le monde catholique est
certes frappé au cœur. Mais le miracle
est accompli. Voici que tout le monde
chrétien veille près du lit mortuaire. Et
que les plus incroyants sont tentés de
prier. A leur façon. Cette élection et
cette mort furent, tout à la fois, si pro-
ches et si inattendues, qu'un désarroi
profond a saisi tous les cœurs, pénétré
les consciences. Comme pour les
interpeller, leur demander de réfléchir.
Sur l'exemple. La mort et la vie.

Un peu plus d'un mois de pontificat
et le pape espéré vient de fermer les
yeux dans la lumière du Christ. Ce
matin, deux images certainement scin-
tillent dans la mémoire et le cœur des
hommes de notre temps. Qu'ils soient
catholiques, protestants, non chré-
tiens. D'abord, face au Vatican, un petit
cercueil, semblable à celui où dormi-
ront et dorment des centaines de mil-
lions d'hommes. Celui de Paul VI
attendant l'heure de la résurrection. Et
puis, l'autre image, c'est un souri re
tenant par la main l'espoir. Et un
pontife ouvrant la fenêtre, pour donner
à tous, croyants ou non, une grande
bouffée de fraternité. Jean-Paul Ier ne
régna qu'un peu plus d'un mois. Mais,
il aura donné de lui un tel sentiment de
bonté, de simplicité, d'humilité et de
chaleur humaine que chacun a
l'impression d'être en deuil. Car, avec
la mort de Jean-Paul Ier, le monde n'est
plus tout à fait aujourd'hui ce qu'il était
hier.

Il manque, il manquera toujours
désormais celui qui, lors de l'homélie

prononcée au cours de sa messe
d'investiture avait dit : « Nous pensons
non seulement à nos frères et fils
catholiques, mais aussi à tous ceux qui
essaient d'être disciples de Dieu,
d'honorer Dieu, de travailler au bien de
l'humanité». Le programme du pape
qui vient de nous être enlevé tenait
dans cette phrase dite voici quelques
jours à des diplomates : « Nous essaie-
rons de faire en sorte que rien de ce qui
est humain ne nous soit étranger».

C'est pourquoi réformés aussi bien
que catholiques se sentent touchés par
cette mort. Ils ont perdu quelqu'un
qu'ils connaissaient encore mal, mais
qui, avec le temps, leur serait devenu
très cher. Cela ne veut pas dire que
l'Eglise catholique s'en allait sur le
chemin de l'aventure. C'est pour éviter
cela que le conclave l'avait si vite élu.
Pape nouveau style? Pape de synthè-
se. Sachant reconnaître le bon grain et
le faire fructifier partout. Rappelant
qu'il était aussi le gardien et le guide.
Mettant en garde ceux qui, à gauche
comme à droite, ont tendance à
s'écarter de la ligne. I! avait eu pour
exprimer cette volonté une formule
dont si le pontificat avait duré, il aurait
fallu tenir compte : «On doit toucher
aux lois avec une main tremblante ».

C'est l'heure de la prière, du recueil-
lement, de la méditation, de l'attente.
Tous les yeux, une nouvelle fois, sont
fixés sur Rome. Même les yeux de
ceux qui n'ont pas coutume de s'y
attarder. Alors que repose, comme le
disait le prieur de Taizé, « l'homme de
la réconciliation tellement attendu».
L'Eglise pourtant demeure. L'Esprit
Saint veillera sur le prochain conclave.
Car, si Dieu est Amour, il est aussi
Lumière. L. GRANGER

Celui qui souriait
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S Tout homme, humble ou illustre, laisse aux mortels qui lui survivent un mes- =
H sage au n .ornent où il quitte cette Terre. De Jean-Paul Ier on dira qu'il a invité les g
H foules dès les premières heures de son éphémère pontificat à plus de simplicité =
S dans la vie de tous les jours comme aux grandes occasions. Sa jovialité en outre =
= fut interprétée comme un encouragement à l'effort de cordialité dans les relations §
= humaines que nous devrions faire constamment, dans notre ère de tensions, de =
= bousculade et d'agressivité.
S Mais les circonstances dans lesquelles il passa de vie à trépas sont un aver- f-
H tissement, on serait tenté de dire solennel, à l'actuelle humanité souffrant dans =
S de vastes régions du globe d'une frénésie apparemment incontrôlable. Un sur- §
S ménage et une surexcitation acculant un nombre croissant d'individus, beau- |
= coup plus jeunes mêmes que le défunt, à la mort lente ou foudroyante par l'effet |
= de troubles cardiaques. =
= Y succomber à l'âge de soixante-cinq ans comme Jean-Paul Ier n'est peut- I
= être pas, en soi trop surprenant, dira-t-on. Que l'on imagine le nombre, la com- =
= plexité, la difficulté et le poids des tâches assaillant subitement dans ces hautes |
S fonctions un sexagénaire ! Mais l'infarctus mortel, nous le savons tous, frappe de |
= nos jours si cruellement et sur une si vaste échelle que nous devrions nous asso- |
H cier bien davantage que nous ne le faisons aux campagnes et aux mesures col- §
S lectives et individuelles, visant à lutter contre cette maladie du siècle. |

Ne pourrions-nous, dans notre milieu quotidien, familial, professionnel et I
= social, faire preuve d'un peu plus d'égards, dans notre comportement souvent §
S agaçant, irritant, vexant, humiliant et même destructeur à l'endroit des gens qui L
= nous entourent? §
2 II y a aussi d'autres remèdes à mettre en œuvre, dans d'autres domaines, |
S auxquels nous ne prêtons guère l'attention voulue. Au 8me congrès mondial de §;
= cardiologie qui vient de se terminer à Tokio en présence de quatre mille méde- Ë
= cins de tous les pays, les délégués américains ont révélé qu'aux Etats-Unis le =
j= nombre des victimes de l'infarctus a été abaissé de vingt pour cent au cours des §
= dix dernières années. En 1960, un Américain sur deux mourait des suites d'affec- =
= tations cardiaques ! =
= Ce progrès a été obtenu grâce à un énorme effort d'information, de persua- =
= sion et de publicité, prenant pour principales cibles la suralimentation et l'abus =S de tabac et d'alcool. Avouons que sur ce terrain il reste encore beaucoup à faire |
= de notre côté de l'Atlantique pour assagir les foules. R.A. i
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ISon ultime message !

Son décès est dû à une crise cardiaque
ROME (AFP/Reuter). - La stupéfaction et un sentiment d'incrédulité ont accueilli vendredi matin

la nouvelle de la mort subite du pape Jean-Paul Ier. terrassé dans son lit jeudi soir à 23 heures par une
crise cardiaque. C'est le secrétaire particulier du Souverain pontife, le père Magee qui l'a découvert
dans son lit, la lumière allumée comme s'il lisait. Rien pourtant ne laissait présager une fin si proche.

immédiat du pape, la surprise est totale.
Jean-Paul Ier jeudi soir était détendu et
serein. Il ne donnait pas le moindre signe
de fatigue.

Agé de 65 ans, Jean-Paul Ier qui allait
fêter son 66me anniversaire le 17 octobre
aura régné 34 jours. Elu le 26 août der-

Mgr Bosa qui assure à Vemse l'intérim
du patriarcat depuis le 26 août , date de
l'élection du pape avait vu le Souverain
pontife mercredi. « Il paraissait en bonne
santé et son médecin qui l'avait visité
quelques jours auparavant, l'avait trouvé
en bonne condition». Dans l'entourage

nier à la succession de Paul VI mort le
6 août, il avait été couronné pape le
3 septembre.

Son pontificat aura été un des plus
courts de l'histoire de l'Eglise catholique
après celui du pape Etienne élu en 752 et

du pape Damas II morts respectivement
quatre et vingt-trois jours après leur élec-
tion. « Umilitas», humilité: c'était la
devise de Jean-Paul Ier imprimée sur son
blason épiscopal.

LE GLAS

Tandis que, vendredi matin, le cardinal
François Jean Villot procédait aux
premiers rites funèbres, les pèlerins mati-
naux voyaient affluer un grand nombre
de fidèles sur la place Saint-Pierre. De
longs moments, ils hésitaient à croire la
nouvelle. Mais bientôt, le glas de la Basili-
que pontificale, suivi par toutes les églises
de Rome s'est mis à sonner.

En un mois de pontificat, Jean-Paul Ier

avait réussi à donner une autre image de
l'Eglise par ses manières directes. «Me
voilà pauvre Pierrot vêtu en prince»
confiait-il à ses familiers. Il avait refusé
d'être couronné de la tiare traditionnelle.
U avait mais en vain, tenté de supprimer la
«sedia gestatoria». Le conclave qui doit
donner un 263me successeur à Saint-
Pierre se réunira en principe entre le 13 et
18 octobre prochain. A travers le monde,
c'est l'émotion, la surprise qui dominent.

«J'ai ressenti la tristesse que tant de
familles connaissent: la mort soudaine
d'un être cher», a déclaré vendredi le car-

. dinal Basil Hume, archevêque catholique
de Westminster. « Ce qui restera dans ma
mémoire, a-t-il déclaré, c'est le souvenir
d'un homme très humble au sourire
avenant».

(Suite en dernière page)

Le sourire de Jean-Paul I"'. '¦& '¦ r (Téléphoto AP)
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Le parti radical de Cortaillod a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René DEBROT
père de Pierre Debrot.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 107407 M

Les chœurs d'hommes «La Concorde»
Peseux et « L'Aurore » Corcelles font part
du décès de

Monsieur

Robert BLANC
leur très cher et dévoué membre honorai-
re, membre actif et ami.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 095803 u
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La Gym Hommes de Colombier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri VUILLEUMIER
membre de la société.

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

098232 M

t
Monsieur Claude-André Robert , à Cor-

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

décès de
Madame

Marcel ROBERT
née Rose-Marie von RICKENBACH

leur très chère maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 75m<: année , après une
longue maladie.

2016 Cortaillod , le 29 septembre 1978.
(La Poissine).

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
mardi octobre, à 15 heures, suivi de
l'incinération.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098235 M

Madame Henri Vuilleumier-Kalt-
schmid ;

Madame Daisy Vuilleumier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Raymond Vuil-
leumier-Hirt, au Pâquier;

Monsieur Martial Vuilleumier et son fils
Nicolas, à Brunnen,

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

Monsieur

Henri VUILLEUMIER
dit « Bouboule »

leur cher époux, papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 73"K' année, après quelques mois
de maladie.

2013 Colombier, le 28 septembre 1978.
(Route Notre-Dame 20b).

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Luc 12:40

L'enterrement aura lieu à Colombier,
lundi 2 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
095805 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Attention
Cortège d'enfants
de la Fête des vendanges
Lieu de rassemblement

PLACE DES HALLES
de 13 h 30 à 15 heures. 106729 T

ARTISTES NEUChlATELOISES

Société suisse
des femmes peintres et sculpteurs

Jusqu'au 15 octobre
Fermé dimanche 1" octobre

Ouvert lundi 2 octobre 101B07 T

Semaine
brabançonne

Aujourd'hui samedi :
EXPOSITION

Produits brabançons
au Super-Centre
Portes-Rouges

A 12 heures :

Cuisine brabançonne
restaurants La Treille
et Super-Centre : 107384 T

BV,  
A » B /

Vitrerie
SCHLEPPY

Neuchâtel 25 21 68

DOMICILE 2562 94
Cela peut arriver pendant la Fête des
vendanges.
Toutes dimensions de verre en stock.

103493 T

I AU BOCCALINO 1
S Dimanche soir jffi 1<" octobre s
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Triomphal succès
d'Oscar Peterson
au Temple du bas
• TOUT d abord, on avait peine a y croi-

re: Oscar Peterson à Neuchâtel. Cela tenait
du canular. Et puis mardi soir, au Temple
du bas, il fallut bien se rendre à l'évidence :
Peterson s'y produisait bien, en compagnie
du guitariste Jo Pass et de l'inamovible
Niels Pederson à la contrebasse. La salle
est archi-comble. Ce qui est normal! car
Oscar Peterson n'est pas le premier venu.
Quel amateur de jazz n'a pas rêvé de voir,
au moins une fois dans sa vie, ce monstre
sacré du piano que nul n'a réussie détrôner
depuis plus de vingt ans ?

Comme chacun sait. Oscar Peterson est
un brillant technicien, un concertiste de
talent et un «dri ver » terrible. Il passera la
première partie du concert à le démontrer,
plus que brillamment, imité en cela par
ses deux compagnons qui font largement
le poids. Ce n'est plus un concert, c'est
un assaut de virtuosité où la haute voltige
alterne avec des passages plus concer-
tants. Mais jusque-là, rien que de plus
normal pour qui connaît Peterson et ses
deux acolytes. Et comme l'exhibition dure
c 'est sans regret que l'on voit arriver l'en-
tracte.

Changement de ton dans la deuxième
partie. Jo Pass, seul sur scène, exécute
quelques thèmes dont un très beau «Nua-
ge » qui ne doit plus grand-chose à Django.
C'est l'occasion, pour une panie du public
de découvrir ce remarquable guitariste à la
technique époustouflante et au jeu d'une
grande sensibilité toute latino-américaine.
Niels Pedersen le rejoint et choisit, lui, le
fameux thème d'Orfeu Negro. Là aussi,
on ne peut qu 'admirer le travail. Puis les
deux musiciens sorten t, laissant Peterson
seul face au piano.

Et ça démarre. Finie la démonstration
brillante ! Cette fois, place au jazz, et du
meilleur. Le temps d'un long hommage
rendu à Duke Ellington à travers quelques-
uns de ses plus fameux thèmes. Oscar
Peterson offre au public enthousiaste du
Temple du bas un grand moment de jazz.
Moment qui se prolongera encore avec le
retour de Jo Pass et de Niels Pedersen.
Oubliée la première partie plutôt frustrante.
C'est comme si les musiciens avaient opéré
en deux temps. Tout d'abord, on montre
ce qu 'on sait faire, ensuite on dit ce qu 'on
a à dire, c'est bien sur les moyens de la
première partie. Alors là, évidemment,
chacun prend son pied.

Merci donc au Service culturel Migros,
organisateur de cette tournée, d'avoir
pensé à Neuchâtel. Et que le succès de
mardi soir les encourage à récidiver. A
quand Weather Report, Sonny Rollins ou
Tai Mahal ? J.-B. W.

Le tir triangulaire
Rochefort-Brot-Dessous-Noiraigue

D'un de nos correspondants :
C'est à Noiraigue qu'a eu lieu le tir

d'amitié entre les sections de Rochefort -
Brot-Dessous et de Noiraigue. Ce tir, parfai-
tement organisé par la section du pied de la
Clusette, connut tout le succès escompté.
Une soixantaine de concurrents ont
exécuté le programme section et le tir-
tombola et d'excellents résultats furent
enregistrés dans ces deux catégories. La
section de Noiraigue remporte pour la
deuxième fois consécutive, le challenge
offert par M. Eric Vaucher, tenancier de
l'hôtel de Commune de Rochefort. Pendant
cette belle journée, les tireurs des trois
communes purent fraterniser à la cantine
du stand où un excellent déjeuner leur fut
servi, la soupe au pois ayant été préparée
par M. Arthur Thiébaud.

Après la fermeture du stand, les tireurs se
sont rendus à l'hôtel de la Croix-Blanche
pour le repas du soir et la proclamation des
résultats. Dans une salle comble, M. Eric
Demarchi, président du comité d'organisa-
tion et de la section de Noiraigue, souhaita
aux participants une cordiale bienvenue et
prononça le discours d'ouverture. Il
remercia tous les tireurs qui s'étaient
déplacés pour exécuter ce programme du
deuxièmetirtriangulaire et les membres du
comité d'organisation pour le travail effec-
tué durant cette journée. MM'. Raétz et Rik-
kli furent chargés d'établir les classements ,
et le premier des deux donna lecture des*
résultats, d'abord le classement de la cible
section, puis de la cible-tombola, pour ter-
miner par le classement des trois sections.
M. Jean-Jacques Revaz, président de
commune de Noiraigue, apporta les vœux
des autorités et félicita les initiateurs de ce
tir triangulaire, rappelant que l'idée d'orga-
niser un tir d'amitié entre Noiraigue et
Brot-Dessous était de M. Ernest Raetz,
ancien président de la Société de tir de
Noiraigue et ancien président de commu-
ne. Le président de la société de tir de
Brot-Dessous, M. G.-A. Ducommun,
proposa alors d'intégrer Rochefort à
l'organisation. Rochefort ayant accepté,
trois membres chevronnés et dévoués à la
cause du tir prêtèrent main-forte à l'asso-
ciation : MM. Rickli, Laersch et Vaucher. Le
tir est organisé par tournus dans chacune
des trois communes.

Après ce bref rappel dé M. Revaz,
MM. Jean-Jacques Barraud, président de la
section de Rochefort, et M. G.-A. Ducom-
mun, président de la section de Brot-
Dessous, remercièrent la section de Noirai-
gue et le comité d'organisation pour ce tir
1978. Ils dirent leur satisfaction tant pour
l'ambiance que pour l'esprit de camarade-
rie qui régna durant toute cette journée. Des
remerciements allèrent enfin à M. Willy
Pianaro pour l'organisation et la prépara-
tion de la « planche de prix» tir-tombola.

La section de Rochefort organisera le tir
triangulaire 1979. Voici les divers classe-
ments de ce grand tir triangulaire.
- Classements des sections
1. Noiraigue, 20 participants, moyenne

36,372, 11 distinctions; 2. Rochefort, 21
participants, moyenne 34,675, 15 distinc-

tions ; 3. Brot-Dessous, 22 participants,
moyenne 31,200, 3 distinctions.
- Distinctions
1. Michel Bollini (Noiraigue), 38 points ; 2.

Daniel Sauser (Rochefort), 38; 3. Gaston
Hamel (Noiraigue), 37; 4. Eric Demarchi
(Noiraigue), 37; 5. Maurice Dumont
(Noiraigue), 37; 6. Denise Lambersier
(Rochefort), 36; 7. Léon Monnet (Noirai-
gue), 36; 8. James Thiébaud (Noiraigue),
36; 9. Eric Gacond (Rochefort), 36; 10.
Georges Lersch (Rochefort), 35. Suivent
48 tireurs classés.
- Cible triangulaire
1. Michel Bollini, 443 points (Noiraigue) ;

2. Roland Bourquin (Brot-Dessous) ; 3.
Christiane Gacond (Rochefort) ; 4. Jean-
Pierre Monnet (Noiraigue) ; 5. Daniel
Sauser (Rochefort) ; 6. Eric Gacond (Roche-
fort) ; 7. Eric Demarchi (Noiraigue) ; 8. G. A.
Ducommun (Brot-Dessous); 9. James
Thiébaud (Noiraigue) ; 10. André Barfuss
(Rochefo rt). Suivent 47 tireurs classés.

; F J Prévisions pour
| pfci-a&JJH toute la Suisse
= Le rapide courant perturbé qui circule de
= Terre-Neuve à l'Europe centrale, entraîne
= une suite de perturbations vers nos régions
= ainsi que des masses d'air plus froid.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
== des Grisons: le temps sera en général très
S nuageux, surtout en montagne, et des'
= averses se produiront à nouveau. La limite -
S des chutes de neige s'abaissera progressi-
S vement jusqu'à 1500 m dans l'ouest, 1300.
= dans l'est. En plaine, la température sera
= voisine de 7 la nuit et de 13 degrés
s l'après-midi. Venteux.
= Sud des Alpes en Engadine : au voisinage
S des Alpes ciel très nuageux et faibles préci-
= pitations, neige au-dessus de 1500 m à
= 2000 m. Ailleurs, nébulosité variable par-
= fois forte.
= Evolution pour dimanche et lundi : au
S nord : instable et frais, précipitations
H intermittentes, sous forme de neige au-
H dessus de 1000 m. Au sud : d'abord très
= nuageux, lundi à nouveau assez ensoleillé.

1 HtJV\1| Observations
~ i météorologiques
= ri  n à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel, 29 septem-
B bre 1978. Température : Moyenne : 12,7,
= min. : 8,8, max. : 17,6. Baromètre : Moyen-
= ne: 719,0. Eau tombée : 0,7 mm. Vent
= dominant : Direction : ouest, sud-ouest,
H force: modéré ï assez fort. Etat du ciel :
= couvert jusqu'à 10 h 30, ensuite nuageux.
= pluie de 1 h 45 à 3 h 30.
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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WêW U M  i Temps j|
g&s  ̂ et températures =
^̂ v I Europe |
c=Ba»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 15 ; Berne : nuageux, =
15; Genève-Cointrin : peu nuageux , 16; S
Sion : serein, 16; Locarno-Monti : serein, =17; Saentis : brouillard , -1; Paris: SE
nuageux, 15; Londres: nuageux, 15; =
Amsterdam: nuageux, 14; Francfort : =
couvert, 13; Berlin : couvert , pluie, 10; S
Copenhague: nuageux , 13; Stockholm: E
couvert, 10 ; Munich : nuageux , 14 ; Inns- E
bruck : serein, 16 ; Vienne : couvert, pluie, E
10; Prague: couvert, pluie, 7; Varsovie: S
nuageux, 12 ; Moscou : couvert, 10 ; Buda- =J
pest : nuageux , 16 ; Athènes : peu nuageux, E
22; Rome : nuageux, 22; Milan: serein, E
22; Nice, serein, 21; E

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |
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La commission mixte horlogère
Suisse—CEE a siégé à Lucerne

La commission mixte instituée par
l'accord horloger Suisse-CEE de 1967 s'est
réunie à Lucerne et elle a notamment
examiné les possibilités d'un renforcement
de la collaboration pour lutter contre les
contrefaçons horlogères. Parmi les sujets
évoqués figuraient également les efforts
entrepris par le conseil de coopération
douanière pour une restructuration du
chapitre horloger dans le tarif douanier
ainsi que le traitement des produits horlo-
gers dans les négociations commerciales
multilatérales au GATT.

La séance annuelle de la commission
s'est tenue sous la présidence de M. Corne-
lio Sommaruga, ambassadeur à la division

du commerce du département fédéral de
l'économie publique. La délégation de la
Communauté économique européenne qui
comprenait également des représentants
de ses Etats membres était présidée par
M. Pierre Duchateau. Les délégations ont
examiné les questions pratiques découlant
de l'application des accords horlogers de
1967 et 1972 et procédé à une large échan-
ges de vues sur les problèmes de politique
commerciale auxquels les industries
horlogères des parties contractantes sont
confrontées. M. Charles-Maurice Wittwer ,
directeur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a informé les deux délégations
des activités permanentes de l'industrie
horlogère européenne.

Dans le cadre d'une excursion organisée
par le Chambre suisse de l'horlogerie, les
deux délégations ont visité le Musée des
transports à Lucerne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 24 septembre. Arcidiacono,

Céline , fille de Sebastiano, Cortaillod, et de
Christiane Daisy, née Girardbille. 27. Baum-
gartner , Maxence-Hervé, fils de Robert , Neu-
châtel , et de Liliane-Marthe , née Antoine.

Publications de mariage. - 29 septembre.
Fasano, Franco, Darmstadt-Eberstadt (Alle-
magne), et Rottigni , Lorena-Maria , Neuchâtel ;
Shenvi , Ashokkumar , Zurich, et Kennedy,
Mary-Carol , Neuchâtel; Schenk , Roland , La
Chaux-de-Fonds , et Pierre, Yolande-Jeanne-
Hélène-Constance , Les Fins (France).

Mariage célébré. - 29 septembre. Jeanneret ,
Martin-René , Bôle , et Brouilliot , Dominique-
Marie , Neuchâtel.

Décès. - 28 septembre. Debrot , René-
Gaston , né en 1902, Neuchâtel , époux de
Berthe-AIice , née L'Eplattenier.

AUVERNIER

.''"sp) A une exception près, toutes les sqçié-
' tés de chant du district de Boudry, affiliées à

la Société des chanteurs neuchâtelois
i (SCCN), avaient envoyé des représentants
I à une séance d'information qui s'est dérou-
j| lée dernièrement à Auvernier. Il s'agissait,¦ pour M. Pierre Blandenier, président du

Comité central de la SCCN, Mmo Huguette
Dysli, secrétaire de ce comité, et M. Frédy
Juvet, membre de la commission de musi-
que de la SCCN, d'exposer aux délégués
des chorales du Littoral ouest les tenants et
aboutissants d'une éventuelle affiliation de
l'association cantonale à la nouvelle Union
suisse des chanteurs. On sait, en effet, que
cette adhésion est loin de fa ire l'unanimité
parmi les ensembles vocaux neuchâtelois.
Au reste, le 11 novembre prochain, une
assemblée extraordinaire des délégués de
la SCCN devra se prononcer pour ou contre
l'entrée de la société cantonale au sein de
l'union suisse.

De semblables séances d'information
auront lieu dans les cinq autres districts ; la
prochaine se tiendra à Boveresse, le
4 octobre, pour le Val-de-Travers.

Avec les chanteurs
du district

Â , de Boudry

LIGNIÈRES

(c) Le Conseil général de Lignières siégera
en séance extraordinaire mardi 3 octobre.
Cette séance revêt un caractère particuliè-
rement important puisque le Conseil com-
munal fournira des informations sur le coût
total du nouveau collège et de la salle poly-
valente. Il sera aussi question de l'affecta-
tion future de l'ancien collège.

Au législatif

D'autres informations
en avant-dernière

page ^

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur.
Psaumes 26

Dans l'espérance de la Résurrection, les fidèles des communautés catholiques sont
invités à se rassembler dans leur église respective pour la messe célébrée à La Coudre,
à Serrières, à Notre-Dame et à Vauseyon

samedi 30 septembre, à 18 h 15,
à la mémoire du souverain pontife

JEAN-PAUL Ier
¦

brusquement rappelé à Dieu.
098231 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 34.50

IP * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE #$.
'$$£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:•:•:•
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SS; affranchie de 20 centimes, à SS

FAN-L'EXPRESS jp
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

exposition d'automne
du tapis d'Orient

MAGNIFIQUE ARRIVAGE

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133

100875 T

Ce week-end, une visite
avec vos amis s'impose...

au stand-raclette
de Young Sprinters

Village neuchâtelois, devant
a La Mode du Tricot».

Un chaleureux merci d'avance !
107072 T

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

<=> 5ECURA
Raymond Nater-Neuchàtel

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

060733 R Au Temple du bas, piano à quatre mains
avec June et G.-H. Pantillon

Sous des dehors aimables, familiers, voire
un peu « rétro », le piano à quatre mains ca-
che d'étonnantes richesses. Sans doute le ré-
oertoire est-il moins étendu, le genre moins
spectaculaire qu'à deux pianos. Et pourtant
que de chefs-d'œuvre originaux, depuis les
nombreuses pages de Mozart, de Schubert,
de Dvorak jusqu 'aux danses hongroises de
Brahms et à « Ma Mère l'Oye » de Ravel !

Un genre qui réclame des interprètes une
entente technique et musicale peu commune.
Des attaques, des rythmes parfaitement
synchronisés. Mais aussi des sonorités si judi-
cieusement équilibrées qu 'elles évoquent le
ieu d'un seul exécutant... Indispensable unité
de deux partenaires appelés bien plus à se
compléter qu 'à dialoguer entre eux (comme
c'est le cas à deux pianos).

Plusieurs fois déjà, lors de récitals à deux
pianos ou à quatre mains, nous avons eu l'oc-
casion d'apprécier la magnifique maîtrise de
June et Georges-Henri Pantillon. Une fois de
plus mercredi soir, nous avons retrouvé ce jeu
d'ensemble impeccable, sensible, intelligem-
ment conduit, qui ne laisse rien dans l'ombre,
qui met en valeur aussi bien les rythmes et les
accents que le lyrisme et la couleur.

ET SURTOUT SCHUBERT

Au programme : Mozart, Mendelssohn et
surtout Schubert dont on commémore cette
année le 150™" anniversaire de la mort. Au-
tant d'oeuvres remarquables et pourtant choi-

sies — à l'exception de la Fantaisie de
Schubert — parmi les moins connues.
D'abord un lumineux exposé de la
4me Sonate, en do, de Mozart. Un modèle
d'équilibre et de justes proportions, qui sacri-
fie parfois au « style galant » assez superficiel
de l'époque, mais où l'on trouve quelques pa-
ges exceptionnelles, comme le tumultueux
épisode central de l'Andante.

Puis, ce joyau du répertoire : la Fantaisie en
fa mineur de Schubert, sorte de condensé de
l'univers schubertien avec son nostalgique
« leitmotiv », ses âpres dissonances, son
scherzo«à la viennoise» sa vigoureuse
fugue finale. Une œuvre dont June et G.-
H. Pantillon ont souligné avec un rare bon-
heur, l'intensité expressive et dramatique.

Même climat dans une autre page de
Schubert, moins géniale peut-être mais tout
aussi riche en contrastes: les fougueux «Le-
bensstûrme ». Quant au « Grand Rondeau »
c'est une page intime, toute en demi-teintes,
qui gagnerait à être entendue dans une salle
moins vaste que le Temple du bas.

En guise de bouquet final : l'« Allegro bril-
lant » de Mendelssohn qui mérite bien son
nom et qui évoque parfois, par son élégance
mélodique, par sa virtuosité, par sa verve
primesautière, le scherzo du « Songe d'une
nuit d'été ». Longuement applaudis et rappe-
lés, June et G. -H. Pantillon jouèrent encore,
en bis. Une « Légende » de Dvorak et une
(t Polonaise » de Schubert.

L. de Mv.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Les familles de

Monsieur Erwin LAUPER
tiennent à dire de tout cœur aux person-
nes qui les ont entourées, combien leurs
témoignages de sympathie, leur présence,
leurs dons et envois de fleurs , leur ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elles leur expriment leur profonde recon-
naissance.

Thielle, septembre 1978. io7366 x

La famille de

Monsieur

Carminé D'AGOSTINO
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux et Hauterive, septembre 1978.
101832 x

La famille de

Monsieur Hans LÂNG
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages de condo-
léances; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , septembre 1978. 107010X



i Et la fête j
! continue...

Vive la Camargue!
| • AUJOURD'HUI et dimanche les j
i Jeunes-Rives vivront à l'heure de la j
! Camargue. Une vaste arène pouvant i
' contenir 4000 spectateurs accueillera i
! d'inofensives mais amusantes courses !
! à la cocarde (avec la participation du !
| public) et des jeux camarguais.

Des gardians - ils seront huit avec ;
! leurs montures - présenteront des i
! démonstrations équestres alors qu'un >
! groupe d'une trentaine de participants c
] animera la partie folklorique, sans !
! oublier les Arlésiennes et les garçons !
! tambourinaires. !

Advendo sur
le bateau '

• LA fameuse et célèbre fanfare ;
néerlandaise d'Advendo, vedette de la ;¦. Fête des vendanges en 7976 et qui sera à ¦
nouveau de la partie cette année fera, ¦

! nous l'avons dit, un véritable marathon S
j musical à Neuchâtel.

Après avoir joué hier soir en guise ;
i d'ouverture de la fête, les musiciens se ¦
! produiront encore ce matin dans la •
! «Boucle ». En fin de matinée, ils embar- ¦
\ queront sur la « Ville d'Yverdon » don- S
1 neront un concert public durant l'heure l
\ de la traversée à Cudrefin et retour et l
\ iront ensuite à Saint-Biaise. \

Cet après-midi, ils ryth meront le cor- ;
tège des enfants costumés, ce soir on •
les applaudira sur la pelouse du stade '
de football de la Maladiere à la grande ¦
parade des fanfares et demain ils se ï
feront encore acclamer tout au long du [

I trajet emprunté par le cortège-corso \
] fleuri. J

] Ce qui ne les empêchera nullement, \
] après une telle performance, de remon- \
j ter dans les cars et de rentrer dans leur ;'• ville après 13 heures de route ! •

Un nouvel itinéraire
pour le cortège

des enfants
• Joyeux, coloré, charmant, imaginé J

par les enfants eux-mêmes conduit par ',
plusieurs corps de musique, le défilé J
partira de la place des Halles (la forma- |
tion se fera rue du Trésor). Il s'agit là |
d'une innovation par rapport aux •
années précédentes, innovation impor- •
tante dans la mesure où la place des Hal- !
les est un nouveau pôle d'attraction de !
la Fête des vendanges. !

Le cortège, pour sa part, plein de ¦
fantaisie, empruntera l'itinéraire ¦
suivant: rue du Seyon, passage à l'est ¦
du pavillon central de la place Pury, rue !
des Epancheurs, rue du Bassin, place !
Numa-Droz, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue !
de l'Hôpital, Croix du Marché, rue du !
Trésor et retour à la place des Halles. J

Et réservez bon accueil aux jeunes J
vendeurs d'insignes...

Une oasis de paix
• LA nouvelle place Coqui/lon sera i

l'oasis de paix entre la fièvre du Village l
neuchâteloislet la bousculade de la ;
place du Port. Cette place, sera le théâtre ;
d'une intense activité pendant ces jours ¦
de liesse. Des films relatant les précé- ¦
dentés Fêtes des vendanges seront ¦
projetés. De plus, des groupements !
musicaux charmeront de leur rythme le !
passant à la recherche d'un nuag e d'air S
frais. ;

Des groupements de Zurich, Horw !
(LU), une troupe de cuivres de Saint- !
Imier, sans oublier le groupe des Arlé- i
siennes et un ensemble, fort coquet, de l
majorettes de Genève, feront passer, J
c'est certain, quelques moments ;
d'intense bonheur au public en fête. ;;;

De plus, tout est prévu : une société S
locale tiendra un bar sur cette place, i
Chacun pourra, selon sa volonté, marier l
calme et ivresse. '

Le WWF neuchâtelois :
inaugure une campagne j
• NÉE au premier jour de l'été, le ;

21 juin dernier à Fontainemelon, la ¦
section neuchâteloise du World Wildlife ï
Fund (WWF) suisse a saisi l'occasion de !
la Fête des vendanges pour participer !
au lancement de la campagne organi- !
sée sur le plan international pour sauver !
les rapaces. ;

Cette campagne qui démarrera le ;
4 octobre se fera avec la collaboration ;
de l'UNEP (programme des Nations- ¦
unies pour l'environnement), la Société ¦
suisse pour la protection du milieu vital !
et la Ligue suisse pour la protection de la !
nature. Protéger les rapaces, c'est assu- !
rer la survie de l'aigle royal, du faucon !
pèlerin, du vautour, de la chouette, du J
hibou, de la buse et de l'épervier pour ne ;
citer que les plus connus en Suisse. ;

Les WWF neuchâtelois et national ¦
seront donc présents à la Fête des !
vendanges, sous la forme du « Quizmo- !
bil », ancien car postal itinérant du WWF !
suisse qui, interrompant durant quel- !
ques jours sa tournée des écoles du J
canton, stationnera à Neuchâtel ouvrant ;
au public son exposition sur les éner- ;
gies, tandis que des informations sur la ;
campagne seront données au stand du ¦
WWF neuchâtelois.

Enfin, ce dernier participera d'une •
manière vivante au cortège des enfants •
de cet après-midi pour se faire connaître !
et expliquer ses raisons d'être et ses !
buts. !

La fête a commence : pour les
Neuchâtelois. comme il se doit!
Une fois l'an, Neuchâtel épouse son vignoble. La noce dure trois

jours et deux nuits, fait grand bruit et on y vient de très loin à la
ronde.

La tradition veut aussi que Neuchâtel enterre sa vie de garçon le
vendredi soir lors d'une fête villageoise qui commence à mettre la ville
sens dessus-dessous, et au cours de laquelle le bruit des cuivres et
des bandelles ne le cède en rien à celui des bouchons qui sautent.
Bouteilles et détente obligent, c'est la façon qu 'ont les Neuchâtelois
d'ouvrir leur Fête des vendanges.

Il va de soi qu 'on vous y attendait hier soir de pied ferme et le verre
à la main !

Mais la nuit est toujours courte ! L'aube est trop rapidement là, se
levant sur mille et une festivités : bals, fête foraine, guinguettes, fon-
taines momentanément taries, mais offrant les vins du pays, projec-
tions de films, découverte d'un village viticole qui sera celui de Bôle
cette année, concerts de jazz, et autres joies annexes.

Cette journée du samedi est aussi celle du cortège d'enfants costu-
més qui empruntera dorénavant un parcours plus paisible et bien à
lui. Autre spectacle traditionnel : la grande parade nocturne des
fanfares qui sera animée ce soir par la « Drumfanfare Advendo »
prestigieuse musique néerlandaise, à laquelle la Société de musique
de Zurich, et celle de Suberg-Grossaffoltern donneront, sinon le
« la », du moins une fière réplique.

L'inauguration, hier soir, sous la tente (romaine) du Pop club.

La fête des vendanges de Neuchâtel sera aussi un charmant pré-
texte à prolonger les vacances puisque tout comme hier soir, cet
après-midi et dimanche matin, une joyeuse équipe de Camarguais,
leurs petites vaches des bords du Vaccarès et leurs gardians offriront
des courses à la cocarde et des jeux sentant bon le soleil, l'a assent »
et l'aïoli.

Inutile de vous coucher ce soir : cafés et restaurants sont ouverts
toute la nuit, juste le temps de passer du samedi au dimanche ! Et,
puisque les hôtes de Neuchâtel ont décidé de ne pas fermer l 'œil de
toute cette folle nuit, ils les auront bien ouverts pour ne rien manquer
du grand corso fleuri de dimanche après-midi, cortège riche de plus
de quarante chars, groupes humoristiques et onze corps de musique.

Histoire de ne pas perdre la main, quatorze viticulteurs-encaveurs
du Littoral neuchâtelois aideront le public à attendre le coup de canon
annonçant le départ du cortège, et distribueront plus de 20.000 verres
de vin et de jus de raisin. Après le cortège, la fête continue ! Et s 'il
vous reste assez de jambes au bout de ces trois journées et ces deux
nuits complètement « dingues », n'en abusez pas trop jusqu'à l'année
prochaine : elles vous aideront à revenir à la Fête des vendanges...

Hier soir ce sont les Romains du POP club de la Table ronde N° 6
de Neuchâtel qui, sous leur tente à colonnades... grecques, ont
donné le coup d'envoi musical à la Fête des vendanges, alors que la
foule occupait déjà la cité en folie.

Parcomètres gratuits ? Non, mais un premier
pas vers la création d'une zone piétonne !
- Que se passe-t-il? J'ai «chargé» le

parcomètre rue du Musée, il y a à peine
vingt minutes et l'appareil a disparu...

Une fourgonnette de la police locale
s'arrête auprès du conducteur et un agent
lève le mystère:
- Durant une quinzaine de jours, moins

peut-être, ces appareils devront être réglés
afin de permettre une plus grande fluidité
du mouvement des voitures provenant de
l'extérieur du chef-lieu...

Le législatif a donné le feu vert pour la
création d'une zone piétonne dans le centre
de la ville. La solution en attendant la créa-
tion de parkings souterrains? Pour éliminer
le stationnement des véhicules-ventouses
et les abus, au profit de la clientèle du
commerce local, les parcomètres seront
réglés à deux heures au maximum dans le
secteur situé au sud de la Place-d'Armes et
de la place Pury et au nord du quai Godet.
Place Piaget, la durée de 6 heures sera
réduite à deux. En revanche, la zone bleue
(90 minutes) sera étendue, à l'ouest jusqu'à
la rue l'Oriette incluse et, à l'est,- au
faubourg du Lac, jusqu 'à la rue de l'Orange-
rie. Ainsi, dans le centre et dans un rayon de
300 mètres, on disposera, avec le parking
du Seyon (420 places) de 1672 places sans
compter celles destinées aux fournisseurs.
Dans le centre, 196 cases bleues (90 minu-
tes) seront remp lacées par 100 cases à
30 minutes. Les propriétaires de voitures-
ventouses (professions libérales,
employés, etc..) pourront utiliser les
Jeunes-Rives ou le parking du Seyon. »

DEUX HEURES SUFFISENT...
Qu'en pensent les intéressés. ,
• M. Eric Kropf, président du Commerce

indépendant de détail (CID) et vice-prési-
dent de la Quinzaine, estime que ces mesu-
res provisoires sont judicieuses:

- L idée est de rendre aux utilisateurs,
donc à nos clients, les places bloquées à
long terme. Une enquête prouve que 62 %
des utilisateurs viennent du Littoral neu-
châtelois : 33% de l'Est et 29% de l'Ouest.
L'accès au centre se fait par le sud du chef-
lieu au travers des places Pury et Numaz-
Droz. Il faudrait déjà songer à la construc-
tion, en priorité, d'un premier parking
souterrain quai Godet et mieux utiliser celui
du Seyon...

• M. MariusVauthier, président du TCS ;
- Notre club n'a pas pris de position car

la zone piétonne est une question décidée.
Certains abusaient en rechargeant sans
cesse les parcomètres au détriment des
hôtes de passage. Toutefois, nous souhai-
tons qu'on ne supprime pas trop de places
de parcs et qu'au terme d'une période de
pratique, des modifications positives soient
apportées éventuellement dans l'intérêt
général...

• M. Hubert Patthey, président de
l'ACS :
- Deux heures suffisent largement pour

faire des achats, se rendre chez un médecin,
à la banque. Certes, les « professionnels »
seront lésés mais nous comprenons fort
bien que le commerce local, dans le cadre
de la création d'une zone piétonnière a
besoin de disposer de places de parc pour
sa clientèle...

M. Patthey regrette la limitation trop
stricte de la circulation des fournisseurs,
notamment rue de l'Hôpital. Il souhaite,
comme M. Vauthier, qu'on utilise judicieu-
sement en fin de semaine certains lieux
comme les abords du Collège latin:
- Lorsque la zone piétonne deviendra

une réalité, ce fait encouragera sans doute
des promoteurs privés à créer des parkings

nouveaux, souterrains ou non. Les autori
tés devraient les encourager...

UNE OPTION POUR L'AVENIR

Enfin, nous avons demandé des préci-
sions au conseiller communal Claude Frey
qui a confirmé que l'opération actuelle, qui
sera menée rapidement, s'inscrit dans les
décisions prises par le législatif, après une
large consultation des milieux directement
visés:
- La zone piétonne permettra au chef-

lieu de devenir un centre d'achat animé par
un commerce diversifié et diverses mani-
festations...

Il n'est pas question, comme certains le
craignaient, que les taxes de stationnement
soient révisées. L'expérience réalisée dans
d'autres centres urbains de Suisse et de
l'étranger a prouvé l'aspect positif pour
tous de la présence de zones piétonnes
vivantes, attrayantes, dans une ambiance
invitant à la promenade, à la détente, aux
rencontres.

La réduction de la durée de stationne-
ment est raisonnable. Elle contribuera à la
promotion du chef-lieu dans tous les
domaines en attirant en ville des hôtes de
l'extérieur. Le réglage des parcomètres
constitue un premier pas dans cette voie.
Plus tard, il faudra, tout en allant de l'avant
vers le succès de la zone piétonne, conti-
nuer à faire preuve d'imagination pour que
le centre de la ville et son environnement
deviennent un lieu recherché aussi bien par
les Neuchâtelois que par les hôtes des
cantons voisins et même de l'étranger. Les
autorités ont fait preuve de sagesse en
prévoyant l'avenir du chef-lieu et de sa
région. Désormais, chacun devrait se sentir
visé par les nouvelles options prises ou à
l'étude ! J. P.

Collaboration touristique accrue
entre Neuchâtel et Besancon

• DERNIÈREMENT, la venue à
Besançon de M. Alex Billeter, directeur
de l'ADEN, a été placée sous le signe du
jumelage mais également des liaisons
entre les deux villes. En effet , les diri-
geants de l'Office du tourisme de
Besançon auxquels s'étaient joints
l'adjoint au maire chargé du tourisme et le
président du syndicat des hôteliers, ont
tenu à honorer leur hôte neuchâtelois.

Ces deux offices du tourisme tout
d'abord ont décidé d'accroître leurs
échanges d'informations pour seconder
les efforts des deux municipalités ; d'autre
part, les offices de tourisme vont prendre
contact avec leurs directions respectives
de l'équipement pour obtenir que le nom
des deux villes figure sur les panneaux de
signalisation en France comme en Suisse.

Une rencontre avec les agences de
voyages de Neuchâtel sera organisée pro-

chainement pour favoriser les forfaits
« week-end de théâtre » mis au point par

le syndicat des hôteliers. Enfin, un docu-
ment commun sera réalisé.

Reprenant l'idée de la route de
l'horlogerie qui a été réalisée en France,
dans le Haut-Doubs, ce document pré-
sentera toutes les possibilités touristiques
qui existent de part et d'autre, aussi bien
l'hiver que l'été.

On notera enfin qu'il existe un lieu
historique entre Neuchâtel et l'architecte'
des salines royales d'Arc-et-Senans. Cet
architecte avait en effet été pressenti pour
édifier l'hôtel de ville de Neuchâtel et
élaborer les projets, mais ses « cartons »
avaient été jugés trop ambitieux, si bien
que l'hôtel de ville fut réalisé en 1788 par
l'architecte bisontin Paris, qui d'ailleurs
s'inspira en partie des projets de Ledoux.

L'ADEN s'est déjà montrée intéressée
par cette collaboration qui permettra de
promouvoir ainsi une meilleure organisa-
tion touristique de chaque côté de la fron-
tière.

• APRÈS une «éclipse de plusieurs
années» le grand joueur d'échecs
Skorup est revenu à Besançon. D'origi-
ne yougoslave Dané Skorup vivait
depuis longtemps en ville, personnage
pittoresque et toujours vêtu à la diable.
Mais c'est aussi un joueur exceptionnel.
Ses plus grandes performances, il les a
obtenues aux tournois internationaux
du Havre où il ne laissa passer devant lui
que quelques grands maîtres interna-
tionaux. A Monaco, la princesse Grâce
lui avait d'autre part remis un trophée.
Capable de battre les meilleurs joueurs,
il arrive à transformer en quelques
coups une situation désespérée; ses
plus belles parties sont répertoriées
dans les revues internationales.

Un joueur d'échecs
de grande classe

Des bijoux volés
à Besançon
retrouvés

dans la Saône
• DES hommes-grenouilles ont reti-

ré hier un véritable trésor du fond de la
Saône, à Gray. Il ne s'agit pas d'une
trouvaille à proprement parler mais
tout simplement d'une cachette astu-
cieuse imaginée par des cambrioleurs.
Ceux-ci avaient en effet commis une
agression spectaculaire au début de
l'année à la bijouterie Parizet, à Besan-
çon. Le butin avait été évalué à
400.000 ff. M. Parizet, on s'en souvient,
avait été battu et ligoté dans sa maison,
tandis que l'un des voleurs opérait
tranquillement dans le magasin.

On croit savoir que l'un des cambrio-
leurs, arrêté récemment, aurait permis
de sortir le trésor de sa cachette.

• PARTAGEANT douloureusement
la nouvelle épreuve de l'Eglise et du
monde, les catholiques de Neuchâtel
célèbrent, ce soir, dans leurcommunau-
té, une messe pour le repos du pape
Jean-Paul Ier, si brutalement arraché à
leur estime et à leur affection.

Après la mort
du pape Jean-Paul Ier

• VERS 13 h 35, une voiture conduite
par M. J.-M. Q., de Neuchâtel, circulait
rue Pourtalès, en direction nord. Arrivé
rue des Beaux-Arts, l'arrière droit de son
véhicule a été heurté par la voiture
conduite par M. G. B., de Gorgier, qui
circulait rue des Beaux-Arts, en direc-
tion du centre de la ville. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. J.-M. Q. dérapa et
termina sa course sur le toit au milieu de
l'intersection. Dégâts.

Voiture sur le toit

Accident mortel uux Suurs
Un septuagénaire de Fleurier

se jette contre une fourgonnette
• PEU avant 15 h, une fourgon-

nette pilotée par M. Bruno Pasqua-
letto, 47 ans, de Neuchâtel, circu-
lait rue de la Maladiere en direction
est. Au début de la rue des Saars,
soit à la hauteur de l'immeuble IM° 2,
la portière avant droite de son véhi-
cule a été heurtée par un piéton,
M. André Vaucher-de-la-Croix,
73 ans, demeurant à Fleurier. Cette
personne voulait vraisemblable-
ment montera bord d'un trolleybus

qui se trouvait justement a l'arrêt en
bordure nord de la chaussée.
M. Vaucher-de-la-Croix s'est alors
élancé inopinément sur la chaus-
sée, sans penser au trafic.

Sous l'effet du choc, M. Vau-
cher-de-la-Croix a été violemment
projeté au sol, le visage contre
terre. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, où il est décédé peu
après son admission.

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 22 h 30, une voiture conduite par
M"° J. D., de Neuchâtel, circulait rue des
Draizes, en direction de la rue des Parcs.
Arrivée peu avant la bifurcation avec la
route des Gorges du Seyon, la conduc-
trice n'a pas été en mesure d'arrêter sa
voiture derrière celle conduite par
M. F. C, de Neuchâtel, qui, venant de la
rue du Suchiez, s'était arrêté en
deuxième position au carrefour pour
laisser monter un véhicule venant de la
ville et se dirigeant sur Peseux. Collision
et dégâts.

Collision par l'arrière
... et nocturne!

Un film réalise par des apprentis
A la salle de la Cité

• ON le sait, le Centre culturel neu-
châtelois collabore non seulement avec
des institutions analogues et les
pouvoirs publics, mais aussi avec des
entreprises privées de la région. Parmi
elles, Favag SA, dont le personnel a pu
visionner, jeudi soir à la Cité, un court
métrage réalisé par les apprentis de la
maison sous la direction du cinéaste
Cédric Troutot, engagé par le CCN.

Comme l'a rappelé M. André Oppel,
directeur artistique du CCN, ce travail
d'éducation permanent au sein de
l'entreprise ne date pas d'hier; un
premier film, la réalisation d'un char
pour la Fête des vendanges, un cours de
photo, en ont ainsi, depuis six ans,
marqué certaines étapes.

Jeudi soir, les apprentis de Favag SA
présentaient donc leur second film. Une
réalisation intéressante de plusieurs
points de vue et qui a d'ailleurs
remporté en mai, une médaille d'argent
au concours national de la Fédération
suisse des cinéastes amateurs. Peut-
être d'abord parce que réalisateurs et
comédiens tous membres du personnel
de Favag SA ont su ne pas dépasser
leurs limites.

Limites formelles, en premier lieu : on
a remplacé des dialogues qui pourraient
être ratés par la musique d'une part, une
narration «off » dite par Nago Humbert
d'autre part. Alors, bien sûr, la mala-
dresse de certains mouvements ressort
d'autant plus. Mais d'autres scènes -
par exemple la dispute autour de la
table familiale - sont étonnantes de
«vérité». Car au niveau du contenu

également, on s'est gardé de toute
prétention.

TEL QU'IL EST

Dans « La rançon de la vie», en effet,
chacun, à la limite, raconte sa propre
existence, se montrre tel qu'il est. Et la
vie n'est pas toujours drôle quand on est
apprenti mécanicien de précision et
qu'on veut gagner tout de suite beau-
coup d'argent, pour acquérir la voiture
de ses rêves... On serait vite tenté par
une solution aussi expéditive que l'atta-
que d'un bureau de poste.

N'est-ce pas pousser un peu loin?
Peut-être, mais c'est le privilège de la
fiction. De même que la tendance à
stéréotyper les avatars familiaux,
professionnels et sentimentaux du per-
sonnage central. Et d'ailleurs, l'essentiel
n'est pas là. Par son style souvent ellip-
tique - les coupures drastiques impo-
sées par Cédric Troutot y sont sûrement
pour quelque chose - « La rançon de la
vie» donne surtou&l'impression que le
travail quotidien dans un entreprise
moderne ne présente pour l'ouvrier
qu'un intérêt pécunier, et qu'il le pousse
inéluctablement, par compensation et
au mépris de toute faculté de jugement,
à l'acquisition de biens matériels.

Si donc le héros ne se pose pas de
questions, le film, lui, interpelle, en
même temps que le spectateur, l'entre-
prise qui en a payé les frais techniques.
De ce point de vue, il faut bien reconnaî-
tre que Favag a joué le jeu. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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On cherche à louer au plus tôt

appartement
3 pièces

cuisine, bains, balcon,
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On cherche à louer

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces avec balcon ; cuisine
équipée, fin de l'année ou à convenir.

Tél. (071)63 54 34. 103904-H

Je cherche, à Cressier

villa
bien entrenue pour avril
ou septembre 1979,

ou terrain
si possible équipé, de 500 à 800 m2,
en verger, ou autre.
Adresser offres écrites à EZ 2166 au
bureau du journal. 101905-1

|!| COMMUNE DE BOUDRY

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous mettons au concours le poste

(.'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Travail varié, secrétariat, réception, factura-
tion, contacts avec les abonnés.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements concernant le poste
ci-dessus peuvent être obtenus auprès
du chef des Services industriels,
M. P.-A. Châtelain, tél. (038) 42 10 42.

Les offres de service, accompag nées de cer-
tificats, seront adressées jusqu'au 13 octo-
bre 1978 au Conseil communal de la Ville de
Boudry, 2017 Boudry.

Conseil communal
103856-Z

SUBITO

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une embarcation.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Amabilité. Box. Cosse. Coupole. Chaussette. Chaus-
sée. Coup. Domaine. Etape. Esse. Fosse. Germain.
Lion. Loup. Louisette. Lieutenant. Moule. Menuisier.
Mousse. Mois. Mer. Nasse. Nul. Oise. Pluriel. Pous-
sière. Poussette. Pénitence. Remarquer. Rosse. Soit.
Suisse. Sentiment. Sans, tailleur. Vase. Watt.

(Solution en page radio)

W! T3Y7 Département
Hl - des travaux publics

Service
\|| j  des ponts et chaussées

Route barrée
La reconstruction de deux passages inférieurs
entre le bas du Poil-de-Ratte et le carrefour de
Bonneville obligera le service des ponts et chaus-
sées à fermer à tout trafic la route cantonale
N° 1003 (Valangin - Dombresson) à l'endroit des
travaux sur 400 m environ.
La circulation sera déviée dans les deux sens par
Fontaines - Chézard - Saint-Martin - Dombresson.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet effet.
Nous les remercions de leur compréhension.
Les travaux commenceront le lundi 2 octobre 1978
et dureront environ 3 semaines.

103432-Z L'ingénieur cantonal

Kl Commune des |
8|Bp Geneveys-sur-Coffrane

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours avec activité accessoi-
re de conciergerie en collaboration avec
l'épouse. Le candidat devra être en pos-
session d'un permis de conduire «voitu-
re».
Entrée en service: dès que possible, obli-
gations et traitements légaux, logement
de service de 4 pièces à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
L'administration communale est à disposi-
tion pour tous renseignements.
Tél. (038) 53 23 20. f
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, devront être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au
5 octobre 1978, avec la mention « postula-
tion». Le Conseil communal

103971-Z

fH m Département1 il de
11 M l'Intérieur

Par suite de démission du titulaire, le poste

d'infirmier (ère)
au service médico-social de La Chaux-de-
Fonds est à repourvoir.

- Ce poste conviendrait particulièrement à
un (e) infirmier (ère) en psychiatrie.

- Travail indépendant au sein d'une équipe
pour traitement ambulatoire des malades
alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en service: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 octobre 1978. 103758-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, el
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. 098829

BEVAIX
5 A vendre

VILLA FAMILIALE
(684 m3) de 6 pièces, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée.
Très bon état d'entretien.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain : 676 m2. t
Prix selon expertise : Fr. 300.000.—

S'adresser à Mme Suzanne Vuitel,
chemin de Froideville 23, à Bevaix,
téléphone (038) 46 22 61. 107067-1

À VENDRE AUX VERRIÈRES

IMMEUBLE
comprenant : 2 appartements de
3 chambres, cuisine, salles de bains,
caves et local, semi-confort.
Assurance incendie Fr. 95.000.—
+ 75%.
Estimation cadastrale Fr. 63.000.—.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres JE 2171 au
bureau du journal. 107107-
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Une nouvelle génération de voiture
!§§ née de la logique.

—̂  ̂ et oui!
lOOOcc. 4,81. au 100 km. -̂

Traction avant. S portes. S vitesses?
30% de puissance en plus.

Des années de recherches qui aboutissent Seul notre prospectus doté d'une fiche tech-
à une solution audacieuse méritent quelque nique vous apportera une information objec-
attention de votre part. Nous savons que la tive et détaillée sur les solutions que nous vous 

^̂ ^CHARADE est dans un rapport de prix et de offrons aujourd'hui pour les Â&ES^&ÊËe^'̂ '
qualités technologiques hautement compétitif. nécessités de demain. AJËZ^~~^££^^-~~
Notre objectif prioritaire est de vous faire béné- Ou mieux encore : essayez la ^Çyô '' ~^̂ ""̂
ficier des découvertes les plus récentes en CHARADE dans l'un des j / f é^ ™lZ to»"
matière de construction automobile , en oubliant points de vente ci-dessous, «//CHARADE 1000.
volontairement tout ce qu'il nous en a coûté. CHARADE, voiture de ¦ff(^°f

m: 

1 mj Dj nc ' * ^ • ¦ -* * • ; l'Année 1978 au Japon. Il il re?se
La CHARADE, c est notre opiniâtreté , notre K 
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St-Blaise/NE: Tsapp-Automobiles 038/33 5077 - Mptieis/NE: Garage Alain Durig 038/611607 - Genevevs-sur-Coffrane/NE: Garage
Schweingruber SA 038/571115 - Sonvilier/BE: Garage Béderl 039/4144 52 - Courgenay/JB: Garage 0. De Léo 066/711667 - Orvin/BE:
Garage Claude Aufranc 032/58 1288 - Yverdon/yD: Garage Gérald Jaggi 024/21B8 77 - Lonav/Morees/VD : Garage Nyffenegger 021/713886
- Chesières/VD: Garage d'Orsay SA 025/3 2554 - Vuisternens/FR: Garage Ed. Gay 037/5513 13 - Ësmonts/FR: Garage André Gavillet
021/935164 - Genève : Garage Auto-Sport-Service 022/424266 - Monthey/VS : Garage 13 Etoiles 025/41039 - Martigny/VS : Garage
13 Etoiles 026/227 72 - Conthey/VS: Garage 13 Etoiles 027/362315 - Sjerre/VSj Garage 13 Etoiles 027/5502 72 - Glis/VS: Gara ge Valaisia
028/234340 .- Bienne/BE: Garage Steur 032/2547 65 - Bumpliz/BE: Central-Garage 031/56 1805 - Kirchberg/BE: Garage G. Steffen
034/45 47 47 - Teuffenthal/BE: Garage Peter Kùng 033/4213" 24 - Hunzens chwil/AG: Garage Otto Arber 064/47 22 66 - Landschlacht/TG :
Seehof-Garage 072/651784 - Cham/ZG : Garage Ernst Beeler 042/362793 - Lachen/SZ: Garage Josef Keiser 055/63 1014 -
Lutisbure/SG : Garage M. Koller 073/313292 - Wil/SG : Garage Blawi AG 073/471333 - Dietlikon/ZH:
Automobiles Glàttli AG 01/8333131 - Zurich.: Hansa-Garage 01/261711 - Zurich: Garage Guido Zoîlig 01/624069 - Brunnadern/SG :
Garage Hedinger & Nef 071/56 1614 - S. Antonlno/TI: G.l Garage SA 092/62 1636 - Locarno-Solduno/TI: Garage Mainardi 093/3128 62 -
Lugano-Molino Nuovo/TI: Garage P Heuberger 091/5164 82. 100905-A

Nous cherchons

appartement de 5 à 6 pièces
ou duplex (4 chambres + 1 salon) avec terrasse ou grand
balcon, cheminée, cuisine complètement agencée (élec-
tricité). Garage pour 2 voitures.
Date à convenir. Tranquillité assurée. Quartier Valangi-
nes ou Maujobia. De préférence attique.

Adresser offres écrites à EV2132 au bureau du journal.
101478- G

Office des poursuites
du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 4 octobre 1978, dès 14 h 30, à Cernier,
collège primaire, rue de Chassera i 1
(rendez-vous des amateurs dans le hall dès
14 h 15), les biens ci-après désignés, appar-
tenant à des tiers :

1 canapé et 1 fauteuil, étoffe grise ; 1 com-
mode, 4 tiroirs ; 2 TV Mediator, noir-blanc;
1 enregistreur à cassettes, avec tourne-
disques et radio, 2 colonnes, stéréo Toshi-
ba; 1 petite table de salon ; 1 étagère à plan-
tes; 1 cafetière électrique Satrap; 1 émul-
sionneur Kisag ; 1 frigo Amsa Zoppas;
1 frigo Ignis; 1 buffet, 2 portes, 2 tiroirs ;
1 gril Moulinex ; 1 friteuse électrique
Mondial ; 1 transistor Philips; 1 divan et
2 fauteuils, tissu beige ; 1 guéridon; 2 chai-
ses; 2 vieux fauteuils; 1 table de camping;
1 table rustique, bois massif, et 4 chaises
assorties ; 1 meuble-bar espagnol.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Office des poursuites du Val-de-Ruz
103854-E

Nous cherchons à
louer une

vitrine isolée
ou un emplacement
dans une vitrine
d'un magasin pour
exposer des peintu-
res.

Adresser offres
écrites à DY 2165
au bureau du
journal. IOIS«-H

r •économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
Tffsans avoir

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 4 octobre 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, le solde
des bibelots provenant de la faillite de la «Boutique Domino»,
savoir:

étains, cuivres, porcelaine, verrerie,
lampes, porte-photos, coussins,

coupons de tissus, colliers, bracelets,
etc.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

103978-E Office des faillites 2001 Neuchâtel

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET P0BLIQ0ES

D'UNE HABITATION RURALE
avec dégagement.
Les hoirs de Martha Grogg-Dolder offrent en vente l'immeuble dont
ils sont propriétaires, sis à Thielle « Les Broillets », comprenant
d'une part l'habitation : sous-sol; rez-de-chaussée, hall, 2 cham-
bres, cuisine, bains, W.-C; étage: 3 chambres, combles. D'autre
part : écurie - remise; dépendances; terrain plat arborisé 2973m2

(par suite du remaniement parcellaire 3316 m2).
Terrain agricole de 11.339 m2 au lieudit « Derrière le Château » (par
suite du remaniement parcelaire 11.189 m2) (cadastre de Cornaux,
article 2310).
Les enchères publiques sont fixées au mardi 3 octobre 1978, à
14 h 30, au Novotel à Thielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-Jacques
Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.
Pour visiter: (038) 33 12 68. IOOSGI - I

JE Commune
Wm de Chézard-Saint-Martin

Désaffectation d'une
partie du cimetière
Conformément à l'article 6 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, le Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin
informe les familles intéressées que les
tombes des années antérieures a 1943, se
trouvant dans la partie nord-est du cime-
tière, seront désaffectées.

Les membres des familles <qui.désirent'- " '
reprendre les pierres tombales sont invi-
tés à le faire d'ici au 31 décembre 1978.

La commune disposera des pierres
tombales qui n'auront pas été enlevées.
Chézard-Saint-Martin,

21 septembre 1978.
CONSEIL COMMUNAL

103630-A

EVILARD
A vendre ou à louer

FABRIÙUE
pour industrie légère ou bureaux - 500 m2.

Pour renseignements : tél. (032) 23 24 29. 103958-1

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m* 90.-/100.-

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-I

1
H CT OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

| |f ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa au Landeron

Le jeudi 12 octobre 1978, à 15 h, au Café Fédéral, faubourg 1, Le Landeron, l'Office des pour-
suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en Ie', IIe et III" rang, l'immeuble désigné ci-dessous appartenant à M. Christian
Peer, Le Landeron, domicilié en fait à Urdorf (ZH), savoir :

CADASTRE LE LANDERON
Parcelle 5469, Plan folio 13. Situation : LES CÔTES, habitation, garage, place-jardin de

1011 m2.
Il s'agit d'une villa familiale de 5 pièces, comprenant deux niveaux utiles et un comble,
située Les Côtes 8, au Landeron.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 330.000.—
Assurance-incendie, 1977. volume 1026 m3 Fr. 290.000.—
Estimation officielle, Fr. 290.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 29 septembre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 5 octobre 1978, de 14 h 30 à 16 h 30.

103431-1 Office des poursuites Neuchâtel
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Gi&y ASSURANCES 3&y 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 le domaine
des assurances.

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

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

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.

103975-0

Par suite de la proche mise à la retraite de notre représentant, depuis
de longues années en Suisse romande, nous cherchons pour notre
département d'équipement d'imprimerie un

collaborateur
pour le service extérieur

. Nous attendons de vous :

- Formation dans une profession graphique.
- Si possible de l'expérience dans le service extérieur.
- Langue maternelle française, de bonnes connaissances

d'allemand.
- Capacité, sachant travailler de façon indépendante.
- Domicile dans le rayon d'activité.

Nous vous offrons :

- Cercle de clients existant en Suisse romande et en Valais,
susceptible d'être développé.

- Programme de vente très étendu des biens de consommation et de
marchandises d'investissement pour la fabrication de formes
d'impression servant à la reproduction graphique.

- Soigneuse mise au courant chez nos fournisseurs ainsi que chez
nous, à Pratteln.

- Fixe et commission.
- Indemnisation appropriée des frais.
- Avantages sociaux modernes.
- Propagande et appui pour la vente.

Adressez votre candidature écrite, avec les documents d'usage, à
Metallum AG, 4133 Pratteln 1, tel (061) 81 54 55, interne 30. 103944-0

Nous cherchons un

serrurier
débrouille,
ou un homme sachant souder à l'arc,
pour des travaux très variés en
constructions métalliques, etc.
Salaire adapté aux capacités.
Avantages sociaux.
Tél. (038) 42 36 76 ou 42 11 89, le soir.

103932-O

Nous cherchons

mécaniciens autos
capables de travailler seuls. Salaire
intéressant, entrée immédiate ou à
convenir.

Garage Relais de la Croix,
Bevaix. Tél. (038) 46 13 96. 103263 0

ENTREPRISE SUISSE
DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE
cherche, en vue de compléter son service scientifique extérieur,
un

délégué médical
bilingue

dynamique, qui sera chargé de la présentation de spécialités
pharmaceutiques comportant un intérêt certain et bien intro-
duites auprès des médecins et cliniques en Suisse romande.

Nous demandons:
une bonne présentation, de l'entregent, un contact agréable et
une tenue impeccable. Un travail consciencieux et de la persé-
vérance.

Nous offrons :
une activité indépendante intéressante. Formation de base et
perfectionnement dans le cadre de notre entreprise, rémunéra-
tion importante, de même qu'indemnisation des frais. Caisse de
retraite.

Nous vous informons volontiers sur tous détails, une discrétion
absolue est garantie.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de références et d'une photo, sous chiffres
E 03-992099 à Publicitas, 4010 Bâle. 103974 0

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 103637-G
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Afin d'assurer le développement de nos
machines, nous cherchons

un constructeur
ayant une solide formation de base, ETS
ou équivalent, et si possible quelques
années d'expérience dans la construction
des machines.

Cette activité requiert de l'initiative et le
sens des responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffres
28-900235 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. IOOSSS O

APPARTEMENTS
A louer dès le 1" octobre 1978,
tout confort, à :

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 4,6
3 pces dès Fr. 303.— + charges

pour visiter: tél. concierges
M. Quelet (038) 33 15 36
M. Bianco (038) 33 63 92

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 511156 La Neuveville
(032) 42 51 03 Bienne. IOMSO - G

Lettre ouverte
C

'est avec mélancolie que je dois
annoncer la disparition de «Tat».

J'avais cru et espéré que nous n'en
arriverions pas là. Je me suis trompé.
Au cours de sa dernière séance, la
délégation en a décidé ainsi, à
l'unanimité, n n'y avait pas d'autre
issue possible après la conduite
inconsciente et intolérable de la plus
grande partie de la rédaction, guidée
par l'Union suisse des journalistes.
Se mettre en grève à cause de la

nomination d'un nouveau rédac-
teur en chef, ne pas vouloir attendre
son entrée en fonction pour pouvoir
le juger sur les faits est un acte non

seulement irresponsable, mais
contraire à l'éthique professionnelle.
D'autant plus que Karl Vôgeli , pour
nous, pour ceux qui le connaissent et
pour ceux qui l'employaient, est un
bon journaliste, sérieux, capable et
digne de remplir ce poste. Les pres-
sions exercées par la rédaction et
l'acte irréversible que celle-ci a
déclenché ont du reste de tout autres
motifs...
Les rédacteurs de la Fédération

suisse des journalistes, qui ont
protesté contre cette grève et ne l'ont
pas suivie, méritent notre vive recon-
naissance et notre gratitude. Ils sont

totalement indemnisés et nous cher-
cherons avec eux des solutions à leurs
problèmes professionnels. Quant aux
grévistes, ils ne sont plus nos collabo-
rateurs. Ils ont été licenciés en
connaissance de cause, car ils
n'ignoraient pas les conditions qu'ils
avaient eux-mêmes choisies. Le
règlement en vigueur, qui avait été
élaboré avec le syndicat (VOPD/SJU)
auquel appartenaient les grévistes,
leur permettait de poser la plume au
moment d'un changement de ligne
rédactionnelle, à leurs yeux inaccep-
table, ou de statut, en se faisant
indemniser totalement (minimum
quatre mois de salaire, plus des sup-
pléments prévus). A plusieurs repri-
ses, je leur ai rappelé cette possibilité.
Si le nouveau rédacteur en chef avait
représenté pour eux un tel change-
ment, ils auraient pu en faire usage.
Mais, au lieu de s'en tenir aux moyens
contractuels, ils ont choisi la grève.
En outre, ils portent la lourde

responsabilité de faire perdre leur
emploi aux collaborateurs techniques
qui vont se trouver en surnombre
faute d'une «Tat» que les grévistes
auront sacrifiée. Nous nous occupe-
rons au mieux de leurs cas et des
indemnisations qui leur seront dues,
sur la base d'un plan social que nous
mettrons au point avec eux, les syndi-
cats et les représentants du personnel.
Mais nous ne pouvons cacher le fait
que nous devrons nous séparer d'un
certain nombre d'entre eux, à cause

de rédacteurs qui ont perdu le sens de
la mesure et de la responsabilité.

Tat» était un journal nouveau,
plaisant, dynamique. Il rendait

service à la presse, où il avait trouvé
son créneau, avec le vent frais qu'il y
avait fait souffler. U y introduisait une
formule moderne qui devait nous
mener au succès. J'en suis sûr. En en
extirpant les exagérations inutiles, les
quelques légèretés coupables, les
quelques fautes commises, notre
quotidien serait devenu un journal
excellent et voué au succès. Avec
Karl Vôgeli, tout était encore possi-
ble. Nous pouvions corriger nos fai-
blesses et nos erreurs. H était
l'homme de la situation, nous en
sommes convaincus. Sur le chemin de
la réussite, des rédacteurs, grisés par
des mirages crépusculaires, ont brûlé
leurs dernières chances.

A 
plusieurs reprises, je l'ai écrit,
«Tat » m'a causé de graves

soucis. J'ai été sans cesse en butte aux
critiques de mes collègues, de notre
administration, de nos délégués, de
nos coopérateurs. Or je savais que
notre «Tat» était critiquable mais
que nous pouvions en faire un bon
journal et le mener au succès. J'ai été
tolérant et patient. J'ai laissé passer
les giboulées en gardant toujours
l'espoir. J'ai peut-être été trop opti-
miste.
Mais, aujourd'hui , c'est pleinement

conscients d'avoir tout fait pour

sauver «Tat », que nous tirons toutes
les conséquences de la situation, sans
hésitation et sans amertume. Je
prends mes responsabilités, en regret-
tant d'avoir causé des soucis à notre
communauté pour une belle expé-
rience qui finit dans «l'éclat » précé-
dant le froid de la nuit. Tous les
spécialistes de la presse et beaucoup
de lecteurs vont regretter notre
journal. D'autres vont se réjouir. Je
déplore les sommes importantes
englouties dans cette expérience.
Pourtant, la tentative de faire un
journal moderne, critique, dynami-
que, qui excluait les facilités eroti-
ques et ne s'en vendait pas moins fort
bien, était louable, nécessaire et
courageuse.
Après un cheminement de plus

d'une année et demie, qui a exigé
un effort rédactionnel considérable et
une lutte quotidienne pour essayer
d'atteindre les objectifs fixés, objec-
tifs qui constituaient presque une
gageure, je remercie tous ceux qui
m'ont aidé dans mon effort sincère de
réussir et d'innover.

I
l est nécessaire de préciser encore
que la nomination d'un rédacteur en

chef ne relève que de la compétence
de l'éditeur, donc de la délégation de
l'administration et de l'administra-
tion de la FCM. Nous l'avons toujours
déclaré avec clarté et fermeté. Com-
ment pourrait-il en être autrement?
Quel candidat sérieux se laisserait
jeter «en pâture» au public, risquant

de perdre la place où il est engagé et
de ne pas recevoir la nouvelle place
après des pourparlers inévitables?
Lors de la première crise de «Tat»,
j'avais cité en séance de commission,
à laquelle assistaient des collabora-
teurs de «Tat », sous le sceau du
secret et l'engagement individuel et
solennel de chaque participant, le
nom d'un candidat qui s'était
annoncé spontanément comme
rédacteur en chef. Le soir même, un
grand quotidien, à la suite d'une
indiscrétion d'un collaborateur de
«Tat », citait le fait et le nom, à mon
grand regret et à ma grande honte.
Car on doit le respect à chaque candi-
dat. C'est la plus élémentaire correc-
tion. Fallait-il tenter à nouveau une si
lamentable expérience? Non! Rien
ne nous y obligeait.

L
'échec dégage toujours des forces
génératrices pour trouver la voie à

suivre afin de continuer, de mieux
faire, pour innover sans excès de
témérité. Les idées germent déjà.
Leur bruit va sourdre. Il annonce le
renouveau.

Pierre Arnold
Président de la délégation de l'administration

de la Fédération des coopératives Migros

A titre exceptionnel, ce texte paraît aujourd'hui
dans «Par-dessus le marché», quelques jours
avant de sortir, comme « lettre aux coopéra-
teurs », dans notre hebdomadaire «Construire ».

103950-A

Nous cherchons un

électricien mécanicien
diplômé, pour travaux très variés,
totalement indépendant, avec tous
les avantages sociaux modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 42 36 76 ou 42 11 89, le soir.
103933-O

Bureau fiduciaire cherche

jeune employée
aimant les chiffres et s'intéressant à
la comptabilité.
Entrée à convenir.

Faire offres à case postale 31865,
2001 Neuchâtel. ioi83s-c

ŒN5QPS
Wir suchen

Maschinenbau-lngenieure HTL
mit

— Schwerpunktkenntnissen Feinmechanik/Feinwerktechnik

— Begabung und Neigung zum Konstruieren

Die Aufgabenstellung lautet :
Planung und Durchfùhrung von Entwicklungs-Projekten in selbstândiger
Verantwortung.

Sie werden in einem dynamischen unternehmen arbeiten, das bei der
Entwicklung und Herstellung vollautomatischer produktionsanlangen in
vorderster Unie steht.

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an.

^SiTfiffili iiiïi iïRlJrlfr̂ l̂ l»j  ̂ Schlossstrasse 5

CENéSL

CHARDONNE
A louer pour date à convenir

VILLA
de 4 pièces, vestibule avec cheminée
balcon, 2 salles de bains, jardin d'agré-
ment , construction soignée.
Situation splendide, vue imprenable.
Adresser offres sous chiffres GB 2168 au
bureau du journal. 101817-C

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 096392 G

A louer
à Neuchâtel
studios avec cuisine et
balcon dès Fr. 277.— par
mois, charges comprises,
dans quartier tranquille
avec vue, soleil et magasins
à proximité.
Pour visiter :
NT" de MARCO,
Chasselas 11,
tél. 24 57 73.
Pour traiter:
Service Immobilier
BÀLCHSE
Place Pépinet2,
è Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

103949- G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Un oubli qui vaut 200 francs !

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

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

après-midi, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. M. J.-B. Bachmann remplissait les
fonctions de greffier.

Nous avons à maintes reprises évoqué le
problème des restaurateurset hôteliers, qui
devant une pénurie flagrante de
main-d'œuvre devaient parfois avoir
recours à du personnel «au noir». Plusieurs
procès (souvent retentissants; dont l'un
déboucha même sur une grève cantonale
de deux heures) ont sanctionné les fautifs
pris en flagrant délit. L'affaire traitée jeudi
ne ressortissait pas du même contexte,
encore que l'infraction retenue et les réqui-
sitions soient de nature identique.

J.-K. Li., en tant que responsable de
l'engagement du personnel frontalier dans
une entreprise de la place, avait omis de
présenter des demandes de prolongations
pour neuf Français, qui avaient leur autori-
sation échue. Les neuf ont d'ailleurs été
dénoncés. Quant au prévenu, il a expliqué
cette situation par un oubli pur et simple de
sa part. La maison qui l'emploie allait en
effet célébrer un anniversaire important, et
dans l'agitation des derniers jours, G. ne
pensa plus à ces démarches. Le tribunal l'a

condamné à une amende de 200 fr. (au lieu
des 1800 fr. requis) plus 20 fr. de frais.

Pour avoir exploité un récepteur de télé-
vision sans concession, Y. B.-M. devra
payer une amende de 50 fr., 28 fr. de frais
pour la procédure pénale et 10 fr. de frais
d'audience.

On reprochait à C. G. une infraction à la
loi cantonale sur les professions ambulan-
tes. De plus, une personne avait porté
plainte contre lui, affirmant qu'elle lui avait
donné à réparer 15 cloches, mais que le
prévenu ne lui en avait rendu que 13. Un
arrangement entre les parties ayant pu
intervenir, restait le fait d'avoir exercé ce
métier sans être au bénéfice d'une autorisa-
tion. Faute qui a été sanctionnée d'une
amende de 120 fr. plus 10 fr. de frais.

Enfin, Mme F. R., J.-J. M. et A. N. étaient
poursuivis chacun pour infraction à la
LCR-OCR, à des titres divers. A. N. circulait
dans la rue des Envers. A l'intersection avec
la rue de la Chapelle, il a obliqué à gauche
en prenant son virage trop serré. Sa voiture
heurta alors celle d'une élève conductrice
accompagnée de son moniteur J.-J. M.

Seul A. N. a été reconnu coupable et
condamné à une amende de 60 fr., plus
25 fr. de frais. Les deux autres ont été libé-
rés et les frais mis à la charge de l'Etat.

(Ny.)

LA CHAUX-DE-FONDS 
EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL PIERRE AUBERT

De notre correspondant :
Acte de foi, confiance en l'avenir, démar-

che courageuse qu'il faut soutenir : ces quel-
ques expressions sont revenues à maintes
reprises hier après-midi, dans la bouche des
orateurs à l'occasion du vernissage de
Modhac.

Une cérémonie qui s'est ouverte avec les
paroles de bienvenue du président Michel
Berger — lequel souhaita que cet endroit de-
vienne le lieu de rassemblement de toutes les
populations du Haut-Jura — et qui s'est pour-
suivie par une visite des stands et qui a trouvé
sa consécration lors de la partie officielle,
dans le vaste restaurant.

Parmi les invités : un hôte de marque, le
conseiller fédéral Pierre Aubert qui était
accompagné de sa femme. Et puis, M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, le préfet des
Montagnes M. Jean Haldimann, M. Jean-
Claude Jaggi, président du Conseil général, le
Conseil communal incorpore. Sans oublier les
maires ou représentants d'une cinquantaine
de communes romandes. Rarement, peut-on
dire, « Mode et habitation » n'aura connu
semblable parterre de personnalités au cours
de ses 25 ans d'existence et de ses 14 édi-
tions. Mais si l'heure était à la fête, la toile de
fond, elle, portait le visage des préoccupa-
tions actuelles liées à la conjoncture. Aussi
n'était-ce pas par hasard que la région horlo-
gère et l'exposition accueillaient l'un des
membres du gouvernement fédéral.

Il appartenait au maître des cérémonies,
M. André Frasse de rappeler que ce comptoir
abrite 115 exposants. Des commerçants qui

n'entendent pas baisser les bras et qui ont su
faire preuve, dans leurs décorations, d'élé-
gance et de bon goût.

Des félicitations dans ce sens furent adres-
sées par M. Jacques Béguin. Modhac, au
cours de son quart de siècle, a plutôt connu
des jours ensoleillés. Ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui, aussi est-ce pour elle l'occasion
de manifester la coopération, la solidarité qui
régnent entre tous les milieux économiques.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet
du Conseil d'Etat qui sera soumis au Grand
conseil lors de sa prochaine session, en
matière d'aide â l'économie. Les mesures
préconisées ont un caractère limité, certes,
mais elles doivent assurer à cette économie
menacée de rester aussi compétitive que pos-
sible. Cette exposition doit être un signe de la
prospérité de notre Jura neuchâtelois, du
bonheur de sa population, notre assurance*,
vis-à-vis de l'avenir. C'est en tant que telle
qu'elle a sa raison d'être et de croître.

M. Robert Moser, conseiller national et
vice-président de l'exécutif local, s'adressa
aux exposants :

— Vous avez résolu un problème capital,
celui d'une présentation en commun, tout en
respectant chacun votre identité, dira-t-il en
substance.

Modhac est l'une des plus belles cartes de
visite de la région. Mais l'orateur évoqua lui
aussi les perspectives dans le domaine indus-
triel, perspectives qui ne sont guère réjouis-
santes, rappelant ce qui était en train de se
réaliser sur le plan fédéral à propos d'une aide
dans ce domaine.

M. Pierre Aubert ne manqua pas, quant à
lui, de souligner son appartenance à la com-
munauté chaux-de-fonnière, son plaisir de se
retrouver ici pour quelques heures, dans ce
canton qui est la plus belle des patries :

—. Modhac illustre parfaitement ce que l'on
appelle la capacité d'entreprendre. Elle est un
acte de foi dans l'avenir. Le gouvernement fé-
déral est conscient des difficultés de la
région. Les premières mesures qu'il a préconi-
sées concernant l'horlogerie ne sont pas dues
du hasard. Mais il faut être conscient que la

Lors du vernissage de Modhac, on notait la présence de MM. Payot, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, Moser, conseiller national, M. Pierre Aubert, conseiller fédéral et sa
femme, ainsi que M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat (tout à droite).

(Avipress Schneider)

Suisse, dans le concert des nations, ne peut
pas à elle seule rétablir le prix de notre franc à
un niveau qui serait acceptable.

Pour Modhac, la vie continue. Et déjà les
visiteurs se pressaient nombreux aux portes.
Pendant dix jours et dix nuits, le Pavillon des
sports de la Charrière et ses deux annexes en
toile vont connaître une rare animation. A ne
pas manquer : le stand illustrant trente ans de
décorations publiques. Une découverte et
l'envie de se promener en ville, le nez en
l'air ! Ph. N.

Le vernissage de Modhac 1978 a eu lieu hier après-midi

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'attitude déjà positive observée aux principales valeurs traitées durant la séance
de jeudi s'est considérablement amplifiée durant la journée d 'hier. Ainsi cette période
hebdomadaire qui avait commencé sous le signe d'une défaillance notoire des cours se
termine à des cotations qui ont intégralement retrouvé les prix pratiqués huit jours plus
tôt.

Il est intéressant de relever un changement des centres d 'intérêts du p ublic au mar-
ché de Zurich. Hier, ce fu t  au tour des omniums à tenir la vedette : Motor Colombus
passe hier de 780 à 820 (+ 5%)  dans un tourbillon inusité d'affaires; Electrowatt et
Pirelli suivent. Les valeurs de la chimie sortent de leur longue période de médiocrité
pour se lancer dans une vigoureuse reprise : c'est ainsi que Sandoz port , se hisse de
3250 à 3525, réalisant une plus-value de 8,5% qui constitue le record journalier. Les
autres actions du même secteur gagnent aussi d e 2 à 5  % de leur estimation boursière.
Parmi les autres têtes de liste du redressement, signalons Buhrle nom. et port , ainsi
que Nestlé port., Aluminium port , et nom. ou Brown Boveri qui tous contribuent à
l'euphorie des actions suisses en f in  de semaine. Seul Saurer subit un rep li de 20 fr . .

Le retour de tendance a pris une belle envolée après les propos enfin plus fermes
tenus par le président Carter dans sa volonté de redresser le dolla r. La déclaratio n de
M. Leutwiler à son retour de la conférence du FMI a immédia tement provoqué un vent
d'ovtii7iisme sur les possibilités de réduire les estimations surfaites du franc suisse. lien
a immédiatement résulté une progression de cinq centimes par dolla r, de 10 centimes
par livre sterling, de 2,40 fr. par cent DM , d '1,20 fr.  par centfr. français et de 2 fr .  par
cent florins. Ce sont là des avances saluées avec satisfaction par chacun.

PARIS continue à attirer les épargnants avec une fougue inusitée consécutive aux
nouvelles dispositions fiscales françaises plus libérales pour les investisseurs.

MILAN complète ses p lus-values antérieures.
FRANCFORT montre des signes de lassitude.
LONDRES a enfin trouvé un niveau de résistance.
NEW-YORK avance à petits pas. E.D.B.

Brillante fin de semaine aux actions suisses

NEUCHÂTEL 28 sept. 29 sept.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 33.—d 33.—d
Cortaillod 1460.— d 1500.—
Cossonay 1340.— d 1340.— d
Chaux et ciments 520.— d  520.— d
Dubied 170.— 170.—
Dubied bon 130.— o 130.— o
Ciment Portland 2400.— d 2400.— d
Interfood port 3675.— d 3675.—
Interfood nom 710.— d 710.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— 425.—
Hermès port 425.— d 410.— d
Hermès nom 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 790.— 775.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 413.— 412.— d
Rinsoz & Ormond 470.— d 480.—
La Suisse-Vie ass 4300.— d 4300.— d
Zyma 650.— 620.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 425.— d
Charmilles port 790.— 800.—
Physique port 210.— 210.— d
Physique nom 100.— 105.—
Astra 1.75 1.72
Monte-Edison —.47 —.49
Olivetti priv 2.70 2.80
Fin. Paris Bas 71.— 74.50
Schlumberger 129.50 136.50
Allumettes B 21.— 22.—
Elektrolux B 41.50 d 42.—d
SKFB 23.— 23.75

BÂLE
Pirelli Internat 294.— 295.50
Bâloise-Holding port. ... 460.— 460.— d
Bâloise-Holding bon 587.— 592.—
Ciba-Geigy port 900.— 950.—
Ciba-Geigy nom 540.— 660.—
Ciba-Geigy bon 690.— 730.—
Sandoz port 3250.— 3200.— d
Sandoz nom 1555.— 1585.—
Sandoz bon 370.— 396.'—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 71500.—
Hoffmann-L.R. jce 61750.— d  63250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6175.— 6350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 743.—
Swissair port 768.— 790.—
UBS port 3040.— 3055 —
UBS nom 575.— 578.—
SBS port 360.— 365.—
SBS nom 277.— 280 —
SBS bon 304.— 305.—
Crédit suisse port 2200.— 2245.—
Crédit suisse nom 420.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2085.— 2095.—
Elektrowatt 1870.— 1880.—
Financière de presse 227.— 232.—
Holderbank port 475.— 481.—
Holderbank nom 445.— 447.— d
Inter-Pan port 115.— 120.—
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50
Landis & Gyr 920.— 940.—
Landis & Gyr bon 90.— 93.—
Motor Colombus 780.— 820.—
Italo-Suisse 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2630.— 2690 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 700 —
Réass. Zurich port 4675.— 4675.— d
Réass. Zurich nom 3010.— 3005.—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1690.— 1700.—
Zurich ass. port 11400.— 11300.—
Zurich ass. nom 9000.— 9025.—
Brown Boveri port 1525.— 1560.—
Saurer 1170.— 1150.—
Fischer 545.— 570.—
Jelmoli 1435.— 1460.—
Hero 2600.— 2600 —

Nestlé port 3090.— 3180.—
Nestlé nom 2135.— 2150.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1000.— 1040.—
Alu Suisse nom 448.— 460.—
Sulzer nom 2350.—¦ 2345.—
Sulzer bon 283.— 295.—
Von Roll 350.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 49.75
Am. Métal Climax 74.— 76.—
Am. Tel & Tel 92.50 95.50
Béatrice Foods 38.75 40.50 d
Burroughs 113.— ex 120.50
Canadian Pacific 29.— d 30.50 d
Caterp. Tractor 89.— 91.—
Chrysler 18.50 18.50
Coca-Cola 65.— 67.50 d
Control Data 55.— 57.75
Corning Glass Works ... 86.50 89.50
CPC Int 76.— 76.—
Dow Chemica l 41.25 43.50
Du Pont 190.— 196.—
Eastman Kodak 90.25 93.75
EXXON 76.50 79.75
Firestone 19.50 d 20.— d
Ford Motor Co 68.— 69.50 d
General Electric 77.50 80.50
General Foods 48.25 50.—
General Motors 92.50 97.—
General Tel. & Elec 44.— 47.—
Goodyear 25.50 26.25
Honeywell 96.50 100.50
IBM 414.— 431.—
Int. Nickel 25.25 26.25
Int. Paper 65.50 68.—
Int. Tel. & Tel 46.50 47.75
Kennecott 37.— 42.50
Litton 37.25 39.—
MMM 86.50 91.—
Mobil Oil 103.50 108.—
Monsanto 85.— 86.—
National Cash Register . 90.— 92.—
National Distillers 32.50 33.—
Philip Morris 107.— 111.50
Phillips Petroleum 52.— 52.50
Procter & Gamble 129.50 133.50
Sperry Rand 65.50 68.—
Texaco 36.50 38.—
Union Carbide 59.25 6U.5U
Uniroyal ' 11.50 11.50
US Steel 39.75 41.25 d
Warner-Lambert 39.75 41.25
Woolworth F.W 32— 33.75
Xerox 81.— 84.50
AKZO 22.25 23.25
Anglo Gold l 7.35 7.35
Anglo Americ. I .... 39.— 39.—
Machines Bull' 21.25 21.75
Italo-Argentina 157.— 156.50
De Beers l 10.— 10.50
General Shopping 354.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.75
Péchiney-U.-K 38.50 39.—
Philips 19.25 20.—
Royal Dutch 95.25 98.25
Sodec 7.45 d 7.50 d
Unilever 89.50 93.—
AEG 68.25 70.50
BASF 109.50 114.—
Degussa 203.— 207.— d
Farben. Bayer 110.— 114.50
Hœchst. Farben 108.— 112.—
Mannesmann 137.50 142.—
RWE 145.50 150.—
Siemens 232.50 241.—
Thyssen-Hiitte 92.50 94.25
Volkswagen 187.— 193.—

FRANCFORT
AEG 87.30 87.50
BASF 141.50 141.40
BMW 229— 230.—
Daimler 337.— 338.—
Deutsche Bank 305.90 308.—
Dresdner Bank 250.— 250.80
Farben. Bayer 143.30 143.80
Hceciist. Farben 140.40 140.90
Karstadt 330— 335 —
Kaufhof 245.50 248.—
Mannesmann 178.90 178.30
Siemens 299.60 299.50
Volkswagen 240.50 240.50

MILAN 28 sept. 29 sept.
Assic. Generali 38000.— 38000.—
Fiat 2870.— 2814.—
Finsider 191.— 190.—
Italcementi 22000.— 22300.—
Olivetti ord 1282.— 1267.—
Pirelli 2000.— 2070.—
Rinascente 71.75 79.—
AMSTERDAM
Amrobank 77.80 78.20
AKZO 31.40 32.30
Amsterdam Rubber 72.10 72.10
Bols 75.— 75.50
Heineken 103.— 103.20
Hoogovens 38.— 38.40
KLM 161.20 163.50
Robeco 176.— 176.—
TOKYO
Canon 466.— 458.—
Fuji Photo 582.— 580.—
Fujitsu 345.— 347.—
Hitachi 225.— 225.—
Honda 512.— 500.—
Kirin Brew . 472.— 470.—
Komatsu 348.— 343.—
Matsushita E. Ind —.— 746.—
Sony —.— 1520.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 465.— 463.—
Tokyo Marine ...' —.— 490.—
Toyota 875.— 870.—
PARIS
Airliquide 372.— 378.—
Aquitaine 556.— 561.—
Carrefour 1989.— 2020.—
Cim. Lafarg e 254.10 260.—
Fin. Paris Bas 204.— 211.—
Fr. des Pétroles 138.— 140.50
L'Oréal 815.— 799.—
Machines Bull 61.50 59.10
Michelin 1455.— 1450.—
Péchiney-U.-K 110.90 110.—
Perrier 325.— 325.—
Peugeot 519.— 537.—
Rhône-Poulenc 123.90 124.80
Saint-Gobain 165.— 174.90
LONDRES
Anglo American 2.43 2.40
Brit. & Am. Tobacco 3.03 3.06
Brit. Petroleum 8.94 8.94
De Beers 2.87 2.89
Electr. & Musical 1.44 1.45
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.90
Imp. Tobacco —.83 —.82
Rio Tinto 2.41 2.42
Shell Transp 5.68 5.63
INDICES SUISSES
SBS général 295.40 300.10
CS général 245.60 248.50
BNS rend, oblig 3.26 3.25

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 35- 1/2 35-18
Atumin. Americ 44-1/4 45-3 4
Am. Smelting 15-1.4 15-3A
Am.Tel & Tel 61-78 62-1,8
Anaconda 29-18 30-1/2
Bœing 63 63-7/8
Bristol & Myers 34-3/8 34-1/4
Burroughs 77-38 78
Canadian Pacific ....... 20-1/8 20-1/8
Caterp. Tractor 58-1/8 58-7/8
Chrysler 12 12
Coca-Cola 44 44
Colgate Palmolive 20-1/8 20-3/8
Control Data 37-1,8 37-1/4
CPC int 49-3/4 49- 1/4
Dow Chemical 27-7,8 28-1/4
Du Pont 127-1,4 127-34
Eastman Kodak 60-1,8 60-38
Ford Motors 45-3,8 45-1,2
General Electric 52-1,8 52-78
General Foods 32-58 33-14
General Motors 62-34 63-1,8
Gillette 31-3,8 31-5.8
Goodyear 17-14 17-38
Gulf OI 25-1,4 25-3,4
IBM 277 277
Int. Nickel 16-7/8 17

Int. Paper 44 44-1/2
Int. Tel & Tel 31-1,8 31-1/2
Kennecott 27-58 28-1/8
Litton 24-7,8 25-1/8
Merck 59-1,2 60
Monsanto 55-7,8 56-3/4
Minnesota Mining 58-3.4 58-1/4
Mobil Oil 70-58 70-1/4
Natial Cash 59-1,2 60-3,8
Panam 8-7 8 9
Penn Central 1-7,8 2
Philip Morris 72 71-5,8
Polaroid 47-1,2 47-3,4
Procter Gamble 87 87
RCA 29-1/4 29-1/2
Royal Dutch 63-1.8 63-1,8
Std Oil Calf 46-1,8 46-7,8
EXXON 51-3,4 52-1/8
Texaco 24-3/4 24-3/4
TWA 24-7,8 24-3/4
Union Carbide 39-1,4 39-3,8
United Technologies ... 42-7,8 43-1/2
US Steel 26-5,8 26-3,8
Westingh. Elec 21-5,8 21-7,8
Woolworth 22-1,8 21-3,4
Xerox 55 55-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 861.31 865.82
chemins de fer 242.94 244.11
services publics 106.12 106.12
volume 24.380.000 23.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 2.95 3.30
USA(1 S) 1.50 1.62
Canada (1 Scan.) 1.26 1.38
Allemagne (100 DM) 78.— 81.50
Autriche (100 sch.) 10.85 11.35
Belgique (100 fr.) 4.70 5.10
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 34.50 37.50
Danemark (100 cr. d.) 27.— 30.—
Hollande (100 fl.) 71.75 75.25
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 28.— 31.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 33.25 36.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 84.— 94.—
américaines (20 S) 460.— 490.—
Lingots (1 kg) 10700.— 10900.—

Cours des devises du 29 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5350 1.5650
Angleterre 3.01 3.09
CS 1.9625 1.9725
Allemagne 79.50 80.30
France ètr 35.30 36.10
Belgique 5.03 5.11
Hollande 73.10 73.90
Italie est —.1840 —.1920
Suède 34.70 35.50
Danemark 28.50 29.30
Norvège 29.70 30.50
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.30 1.33
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
2.10.1978 or classe tarifaire 257/106

BULLETIN BOURSIER

Les cités les mieux fleuries de Romandie
De notre correspondant :
En fin d'après-midi, dans le cadre de

Modhac, fut proclamé le résultat du
concours de la cité la mieux fleurier de
Romandie. Organisé par les fleuristes,
horticulteurs, paysagistes et pépiniéris-
tes romands, à l'enseigne de la promo-
tion de la plante et de la fleur, ce
concours 1978 était la quatrième étape
d'un périple qui, les années précéden-
tes, avait parcouru le Valais, Neuchâtel
et Genève.

Cette édition recouvrait le pied et le
Haut pays jurassiens : 77 localités
furent visitées.

M. Paul Baudat, président de la
«Promotion de la plante et de la fleur»,
M. Jean Frachebourg, architecte-
paysagiste à Monthey et président de la
commission du concours ainsi que
d'autres orateurs se sont exprimés.

relevant 11 enthousiasme et l'amourpour
les fleurs rencontrées un peu partout.

Le palmarès s 'établit ainsi : mention
quatre étoiles : Du/lier (Fribourg), Le
Sentier (Vaud) et Le Locle. Chaqueloca-
lité recevra un panneau portant la
mention : « Cité la mieux fleurie de
Romandie, étape 1978».

Mention trois étoiles : La Chaux-de-
Fonds (mention spéciale avec félicita-
tion du jury  pour les superbes décora-
tions publiques); Cfiampvent (mention
spéciale et félicitations pour l'effort
réalisé à l'occasion de la « Schubertia-
de», Cuarnens (mention spéciale et féli-
citations pour la décorations de tout le
village à l'occasion de l'Abbaye),
Le Brassus, Couvet, Saint-Sulpice, Cof-
frane, Villars-sous-Yens, Noiraigue et
Môtiers.

Les autres communes ont reçu deux
ou une étoile. Ny.

(c) L'équipe de Full-Contact de La Chaux-
de-Fonds, entraînée par Jacques Thomet,
vient de vivre quelques belles heures. Der-
nièrement, à Morges, elle participait à une
coupe de la World AH Style Karaté Organisa-
tion. Guy-Alain Wermuth et Daniel Schurch
se sont classés 2"" et 3me, derrière et devant
les membres de l'équipe italienne qui reve-
nait du championnat européen.

De plus, quatre Chaux-de-Fonniers
étaient en Suisse allemande pour diverses
compétitions. Aubry et Aeby ont obtenu
une médaille de bronze lors de la troisième
coupe de Full-Contact du gymnase de Bâle.
Quant à Wermuth , il est sort i vice-cham-
pion suisse de Full-Contact 1978 en catégo-
rie léger. Il est d'ores et déjà sélectionné
pour les Européens de Bâle dans le cadre
national de la Wako. Schurch, en mouche, a
fini avec une médaille de bronze.

Full-Contact :
excellents résultats LA SAGNE

(c) Mercredi soir, les officiers et sous-offi-
ciers du corps des sapeurs-pompiers de La
Sagne ont eu un exercice combiné avec le
centre de secours de La Chaux-de-Fonds, à
La Corbatière. Cette collaboration est
toujours très fructueuse et intéressante à
plus d'un titre.

Par ailleurs, la semaine passé, un exer-
cice général s'est déroulé sous la conduite
du capitaine Sieber. Chacun a pu apprécier
le rôle qui lui était dévolu, face à divers pro-
blèmes de prise d'eau. En fin de soirée,
l'état-major a remis une attention à deux
sapeurs quittant le corps à la fin de l'année.
Il s'agit de MM. Hans Gurtner et Willy
Sandoz qui ont chacun plus de 30 années
d'activité.

Exercices pour les
sapeurs-pompiers

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20h 30, «Brigade mondaine »

(18 ans - prolongations) ; 17 h , «Le
guépard ».

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « Retour » (16 ans) ;
17 h 30, «Jonathan Livingston le goéland »
(12 ans) ; 23 h 15, «Ivresse charnelle»
(20 ans) .

Plaza: 17 h et 20 h 30, «La guerre de l'espa-
ce» (enfants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45, «Rêve de singe »
(16 ans).

ABC: 20 h 30, «La marquise d'O... » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Le Scotch : 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 : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
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 du Club 44 : le peintre mexicain Fer-

nando Robles Garcia (dimanche , relâche).
Galerie du Manoir: rapports de l'art et de la

science.
Au Rond-Point des artisans : teinture de la laine

avec les végétaux du Jura.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Pavillon des sports : Modhac , de 14 h à 22 h ,

ouverture des stands; 16 h, concert des
accordéonistes Patria ; 22 h , fête de la bière ,
avec les «Bavarois de Morteau » .

Mont-Cornu: le week-end , concours hippique.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden: pas de noctu rne.

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: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Pavillon des sports: Modhac, de 14 h à 22 h ,

ouverture des stands; 16 h , concert des
accordéonistes «La Chaux-de-Fonds»;
22 h, « Silhouette féminine 79 » (parure et
coiffure).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, «Jésus de Nazareth »

(1" partie - 12 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange: œuvres récentes de Jean-Pierre

Gyger.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Philipp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Grand-Sommartel : toute la journée , concours

Caprin.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: voir programme de samedi.

Pharmaci e d'office: le N" de tél. 117 rensei-
gnera.

CARNET DU JOUR

Que diriez-vous d'une nouvelle
salle de bains SUBELLA?

..visitez sans engagement la grande exposition des sallesde bains SABAG à Bienne. > a-'*""H- I |
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Vendredi 29 et samedi 30 septembre

Grande vente
à l'hôtel du Commerce, à Fleurier g

Western boots, jeans, blousons, etc.

HÔTEL DE L'UNION • LES BAYARDS
Dès samedi 30 septembre

CHASSE
et toujours les spécialités:
Entrecôtes aux échalotes -
Tournedos aux bolets.

Pour réserver: Tél. (038) 66 15 25,
Famille R. Bersot.
Fermé le mercredi. 103909 1

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 27 octobre 1978, à 14 heures, à la salle du Tribunal, à
Môtiers, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de GRAF Frédy, commerçant , à Môtiers,
actuellement à Bex.

CADASTRE de Môtiers
Article 201, à Môtiers, bâtiment, place et jardin de 343 m2. Le bâti-
ment comprend : Rez-de-chaussée aménagé en café-restaurant.
Etages : 2 appartements, dont un disponible tout de suite.

Article 26 part de copropriété pour moitié. Copropriété d'articles à
Môtiers, ruelle de 51 m2

Estimation cadastrale: Fr. 156.000.—
Assurance incendie:
Bâtiment principal 1479 m3 Fr. 280.000.—
Hangar 238 m3 28.000.— 308.000.—
Estimation officielle 140.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ai nsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges pou rront être consultés
à l'Office des faillites dès le 13 octobre 1978.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires, et pour visiter
l'immeuble, s'adresser à l'office soussigné, tél. (038) 61 14 44.

Môtiers, 27 septembre 1978
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé:
J.-J. BLANC

103824-1

Demeurez en moi et je demeurerai
en vous.

Jean 15-4

Monsieur Edouard Altenburger-Wuil-
lemin à Couvet;

Les enfants de feu Madame Germaine
Tschappeler à Bâle et Pretoria ;

Madame veuve Frida Hablùtzel-Wuil-
lemin à Saint-Aubin et ses enfants à
Colombier;

Mademoiselle Lili Wuillemin à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Karl Alten-
burger-Hofmann et leurs enfants à Pfyn
(TG) ;

Monsieur et Madame Henri Alten-
burger-Schmid et leurs enfants à Ober-
Stammheim ;

Mesdemoiselles Andrée et Georgette
Borel , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire

part du décès de

Madame

Violette ALTENBURGER
née WUILLEMIN

leur très chère et bien-aimée épouse,
sœur , cousine , tante , parente et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans
sa Sur année.

Couvet , le 29 septembre 1978.
(Grand' rue 36).

L'incinération aura lieu mardi 3 octo-
bre 1978, à 14 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Prière à l'hôpital de Couvet , où le corps
repose à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098234 M

Buttes-Sainte-Croix: on roule de nouveau sur deux pistes
De notre correspondant régional:
Après avoir remis en parfait état le ponl

de « L'Huguenaz » au-dessus de Saint-
Sul pice, le service cantonal des ponts el
chaussées avait fait procéder à la répara-
tion d'un mur de soutènement et à l'élar-
gissement de la route, à Noirvaux , peu
avant la frontière vaudoise.

Enfin , dès la mi-août , le même service
s'attelait au pont de «La Baume» à
Longeaigue, à l'entrée des gorges de
Noirvaux.

Cet ouvrage d'art - si l'on peut l'appe-
ler ainsi — a été supprimé et le torrent
canalisé dans un corset d'acier. A cet
endroit , la route a aussi été élargie et le
faux dévers d'un virage , corrigé.

Les travaux , commencés pendant une
période de crue des rivières , ont été
menés avec une belle célérité , puisque
actuellement , ils sont pratiquement ter-
minés. Mercredi et jeudi , on a posé - par
temps de pluie malheureusement - le
revêtement ; de sorte que le trafic entre
Buttes et Sainte-Croix peut , depuis
aujourd'hui , reprendre sur les deux pistes.

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire , d'importants travaux de
restauration sont aussi entrepris au beau
et vieux pont , qui se trouve à peu près au
centre de Saint-Sulpice.

La moitié du pont est achevée. L'autre

Une vue du pont de Longeaigue... un vrai boulevard I
1 BaaaaaaaaaàajaaajajajjcaBj paHajaâ Ba

moitié le sera probablement au milieu
d'octobre, date à laquelle la circulation
pourra reprendre.

Il est heureux que le service des ponts et
chaussées ait procédé au sauvetage -
c'était le dernier moment pour l'entre-
prendre - de ce vieux pont qui , avec celui
du «Travers » et du «Moulinet» à
Môtiers, constitue l'un des plus beaux
témoins du passé dans notre région.

G. D.

M"" Emma Duvanel a fêté ses 101 ans à Fleurier
De notre correspondant régional:
Née au-dessus de Môtiers, ayant habité

Fleurier puis longtemps Couvet,
M"" ' Emma Duvanel, née Perrinjaquet ,
est entrée jeudi dans sa 101""' année au
home « Val-fleuri » de Fleurier, où elle est
pensionnaire depuis dix ans.

Elle était entourée de sa famille - dont
ses quatre enfants - des membres du
comité de la fondation en faveur des pe r-
sonnes âgées du Val-de-Travers, des
pensionnaires de la maison de l 'initiateur
pour la création des homes, M. Marcel
Hirtzel, et des représenta nts des autorités
cantonale et communale.

Jeudi, à midi, M""' Duvanel a été invi-
tée au restaurant par les siens. Quelques
heures après, elle a été prise d'un léger
malaise; mais c'est quand même en

bonne forme qu 'elle a partici pé à la fête
organisée en son honneur.

C'est dans le hall de « Val-fleuri» , assi-
se dans son fauteuil de centenaire , que
M"" 'Duvanel a écouté des morceaux
joués par la fanfare «L'Avenir » de
Couvet, dirigée par M. André Lebet. Puis
elleapu gagner la salle à manger, sous les
app laudissements d' une nombreuse assis-
tance.

M. Philippe Jé quier, président de la
fondation, a souhaité la bienvenue avant
d'adresser à M"" ' Duvanel un message
sensible et venant du cœur.

REPARTIR A ZÉR O
M. Claude Emery, entouré de

MM. Francis Fivaz et Fernand Thiébaud ,
conseille rs communaux, a apporté les

félicitations et les vœux de l'exécutif de
Couvet, en invitant M"" ' Duvanel à
remettre le compteur à zéro, de façon à
repartir pour une nouvelle étap e dans la
vie.

Des vœux et des félicitations , la cente-
naire en a aussi reçus de MM.  André
Coste, premier secrétaire du département
de l'intérieur, au nom du Conseil d 'Etat
neuchâtelois, de M. André Junod , prési-
dent du Conseil communal de Fleurier, et
de M. Elio Zuccolotto, directeur de
« Val-fleuri» .

M""' Duvanel a reçu, à cette occasion,
de nombreux cadeaux et des fleurs. Une
collation, dans une salle agréablement
décorée, a été servie à tous les partici-
pants , notamment à des pensionnaires,
qui ont été ainsi associés à la joie commu-
ne.

Relevons que notre canton compte
actuellement quatre centenaires, et que
deux d'entre elles, M'" " Maria Fomossier
et M'" 1' Emma Duvanel, vivent au Val-
de-Travers ; la première à Noiraigue et la
seconde à Fleurier. G. D.

FLEURIER
Nouveaux catéchumènes
(sp) L'instruction religieuse vient de

commencer, et voici quels sont les caté-
chumènes : Daisy Bader , Gérard Béguin ,
Claude Bezencon , Jean-Daniel Bischof ,
Marianne Brasch, Nicole Chriten ,
Myriam Currit, Anita d'Epagnier, Anne
Hostettler , Marie-Eve Jacot, David-
Olivier Jaquet , Roland Jeannin , Cathe-
rine Juvet, Nicole Leuba , Pascal Magnin ,
Georges Meylan , Thierry Oberbeck,
Dominique Pasche, Christian Perrenoud ,
Didier Petremand , Philippe Pïuquet ,
Sylvie Sanjuan, Philippe Steiner, Domi-
nique Tschanz , Nicole Vuilleumier,
Evelyne Vuillemin et Véronique Zurbu-
chen.

Ces jeunes gens et jeunes filles partici-
peront, avec les autres catéchumènes du
Vallon , du 17 au 19 octobre prochains, à
une retraite à Vaumarcus.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Biaise Roulin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond ; 19 h , culte

de jeunesse. Mercredi 17 h, culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h , culte des tout-petits.

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte avec sainte cène,

M. Emonnot ; 10 h, école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris ; 9 h 30, cultes

de l'enfance et de jeunesse ; 18 h 45, culte à
l'hôp ital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

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

Noiraigue: 9 h , culte M. Wuillemin; 9 h , culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice: 10 h30 , culte de l'enfance :
19 h, culte de jeunesse; 20 h , culte M. Agnt
loz, curé.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène ,
M. Wuillemin; 11 h , culte de l'enfance.
Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

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

jeunes «contact »; dimanche 9 h 30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi 20 h , réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h , messe en italien.

Dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
18 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe. Dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 8 h et 10 h ,

messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 17 h et 20 h 30, Cours

après moi , shérif... (12 ans).
Fleurier, salle du Stand: de 15 h à 21 h 30,
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
Môtiers, château : 17 h, vernissage de l'exposi-

tion Michel Delanoé.
Môtiers : exposition Rousseau
Môtiers, musée d'histoire : ouvert de 14 h à

17 heures.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.

DIMANCH E
Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30,

Cours après moi shérif... (12 ans) .
Fleurier, saUe du Stand : de 15 h à 21 h 30,
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu'à
Môtiers, château : exposition Michel Delanoé.
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 , D' Georges Blagov, rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 1113 ou 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Le 25"" anniversaire des syndicats ovins
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
C'est en 1953 que se sont créés dans le

canton de Neuchâtel les deux syndicats
ovins «blanc des Alpes» et «brun noir» .
Pour marquer cet événement, les deux
comités ont décidé d'organiser une mani-
festation qui se déroulera le premier
samedi.d'octobre à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Le matin aura lieu le concours
de béliers et l'après-midi la présentation
des meilleures brebis et agnelles des deux
syndicats.

. Seront admises à la visite les brebis et
les agnelles élevées dans le canton et por-
tant pour le « blanc des Alpes » la marque
NE et pour le « brun noir» la marque NL.
Les sujets présentés seront classés par
catégorie d'âge après une appréciation
sans pointage. Chaque éleveur qui
présentera une ou plusieurs breb;s rece-
vra une clochette souvenir.

Le comité d'organisation de cette
rencontre est formé de MM. Hubert Droz
(La Chaux-de-Fonds), Willy Geiser
(Boudry), Jules Robert (Bevaix), Marcel
Paradis (Cernier), Louis Lorimier (Valan-
gin).

On estime que 100 à 120 brebis , et 50 à
60 béliers seront présentés.

Les expertises d'automne de l'année

dernière s'étaient déroulées au domicile
des éleveurs, du 3 octobre au 3 novem-
bre. Le concours centralisé des béliers a
eu lieu à Cernier le 8 octobre ; 47 bêtes y
furent présentées et primées à la satisfac-
tion de la majorité des éleveurs. On a
constaté en 1977 qui si le syndicat « blanc
des Alpes » est stationnaire quant à son
effectif d'animaux , le syndicat «brun
noir» a subi une forte diminution de soi;
cheptel. En effet , selon la statistique éta-
blie par l'école d'agriculture de Cernier ,
en 1968 on totalisait 24 béliers race
«blanc des Alpes » de là, et 30 en 1977;
quant aux brebis , on en comptait 354 en
1968, et 301 en 1977 ; les éleveurs étanl
au nombre de 27 en 1977. Pour la race
«brun noir» du pays, on obtient les chif-
fres suivants : béliers , 13 en 1968 et 17 en
1969 ; brebis, 130 en 1968 et 235 en
1977. Nombre d'éleveurs, 28.

Une diminution importante des effec-
tifs a été enregistrée l'année dernière par
rapport à 1976. En effet , en ce qui
concerne la race «brun noir» , le nombre
des béliers a passé de 27 à 17 et celui des
brebis de 284 à 235. Tandis que pour la
race «blanc des Alpes», il y a eu une
légère augmentation de 1976 à 1977.

A. S.

1 CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h, et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours , sauf le mardi.

Blessé par
une tronçonneuse

(sp) Alors qu 'il travaillait avec son
ouvrier , M. Georges Droz , fromager
aux Jordans, sur Les Bayards, a été
blessé au cou et au menton par une
tronçonneuse.

Conduit à l'hôpital de Fleurier, il a
ensuite été transporté aux Cadolles ,
où il a dû subir une intervention
chirurgicale.

Billet du samedi
Des saisons de la vigne à la Fête des vendanges

Tandis que les artisans de la «fête »
parent de fleurs les chars du cortège et
que les figurants s'apprêtent à
l'animer de leurs musiques et de leurs
danses, je pense à ces vignes où, sous
les derniers rayons du soleil de
septembre, le raisin mûrit; je pense
aussi aux vignerons qui les ont travail-
lées !

Il faut passer bien des fois entre les
rangées de ceps au cours des saisons
de la vigne. Il faut y passe r au moins
14 fois jusqu 'aux vendanges.

Au pays de Jésus, en Israël, comme
dans notre vieux pays de Neuchâtel,
la vigne pousse et est cultivée saison
après saison, à un rythme p lus rapide,
certes, jusqu'aux vendanges.

C'est pourquoi le Seigneur s'est
inspiré de la vigne dans son
dernier entretien avec les disciples,
dans la nuit, entre le lieu où il avait
institué la sainte-cène et le ja rdin des
Oliviers où il allait être arrêté.

Jésus, désignant un cep de vigne dit
aux siens: «J e suis le vrai cep et mon
père est le vigneron ». Puis il ajoute :
«Et vous, vous êtes les sarments»
Jean 15.

Il fait ici la comparaison que vous
connaissez bien: celle des sarments
qui ne reçoivent plus la sève et que
l'on coupe d'un coup de sécateur pour

les brûler ensuite au bas de la vigne et
des sarments qui reçoivent bien la
sève parce qu 'ils sont attachés au cep.
Ces sarments-là, riches de la sève du
cep nourricier, ils porte ront à coup sûr
du fruit. Ils sont les garants de la
vendange à venir.

Dans la mesure où, nous qui som-
mes les sarments de la vigne du Sei-
gneur, nous sommes attach és au cep,
Jésus-Christ, nous recevons de Lui, la
sève de vie, nous avons de quoi porter
des fruits précieux à nos frè res et
réjouir le Maître de la vigne, Dieu, le
Seigneur.

Il y a aussi dans la vie spirituelle, le
temps des vendanges, le temps où
nous portons des fruits à la gloire de
Dieu.

Et puis, enfin , il y aie temps de « la
fête» . L'auteur de l'Apocalypse a
parlé de «la fête » avec tios pauvres
mots pour tenter de décrire les réalités
finales les plus belles, les plus heureu-
ses.

Que cette fête  neuchâteloise des
vendanges soit une image encore loin-
taine, certes, mais déjà belle et aima-
ble avec ses fleurs , ses musiques, ses
couleurs et ses danses, de la fête
à venir dans le royaume de Dieu !

Jean-Pierre BARBIER

(sp) Dimanche matin, le culte protestant de
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys sera
présidé par Mgr Emilianos Timiadis, repré-
sentant du patriarcat œcuménique de
l'Eglise orthodoxe grecque à Genève. Le
soir, à l'église de Fontainemelon, aura lieu
le premier office œcuménique de la saison
auquel participera Mgr Timiadis.

FONTAINEMELON

Culte œcuménique

Samedi 30 septembre 1978 Dès 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-SULPICE

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

Comme d'habitude, de superbes quines vous attendent
Four à raclettes avec f romage-Jambons-Seilles garnies-
Lapins - Côtelettes - Lots de vin - Fromages - Fumés -

Lots de sucre - Choucroutes garnies - etc., etc.
Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux

Abonnement Fr. 18.— Partiel Fr. 7.—
Cantine Place de parc

103847 i

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Môtiers S

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Vaucher-
Trifoni, et leurs enfants Corinne et Didier,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Georges Ber-
thou d-Vaucher, au Bois-de-Croix, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher-Perrin , à Buttes ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher-Rubin , à L'Orient, leurs enfants et
petits-nfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Vaucher , à Môtiers et au Brassus;

Madame Renata Vaucher-Gehrig, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Maurice Vau-
cher-Borel , à Môtiers , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Poli-Fan-
toli , à Fleurier ;

• Monsieur Joseph Fantoli , à Noiraigue;
Monsieur et Madame Charles Fovan-

na-Emery, à Saint-Biaise et leur fille;
Madame et Monsieur Fritz Meyer-

Fovanna, au Locle ; v
Madame Simone Magnin, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André-William
VAUCHER-DE-LA-CROIX

leur bien cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , grand-
oncle , cousin , parent et ami , enlevé subi-
tement à l'affection des siens dans sa
74mi: année.

Fleurier , le 29 septembre 1978.
(Rue Belle-Roche 5).

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Matthieu 25-13

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 octobre 1978, à Fleurier.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose, à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
098233 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoi gnées lors de son deuil , la famille de

Madame Gédéon PAGE
née Louisa BONJOUR

remercie très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes ou de fleurs ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle adresse des remerciements particu-
liers aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Couvet , pour leur grand
dévouement.

Couvet , le 26 septembre 197S. 107106 X

Château de Môtiers
Du 30 septembre au 27 octobre 1978

Dessins, collages,
vitraux

DE MICHEL DELANOË

Entrée libre
Ouverture tous les jours, sauf le lundi

Vernissage :
samedi 30 septembre, à 17 heures
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Parlons prix!
Les prix de vente des automobiles sont ment tenir compte, dans ses calculs, des frais acheter des voitures à plus bas prix, mais il y a

à l'ordre du jour. En adaptant une nouvelle d'entretien qu'elle Occasionne et de ce qu'elle des chances qu'aucune ne vous apporte une
fois les siens, à Compter du 25 septembre rapporte à son propriétaire. meilleure contre-valeur que les BMW. C'est
1978, a la valeur actuelle du franc suisse, BMW |_es performances élevées, la conception sans doute ce qui incite de plus en plus d'auto-
SUISSE agit au maximum dans l'intérêt de étudiée, la construction soignée, la haute se- mobilistes à reconnaître à sa juste valeur la
ses clients. Il va sans dire que, si, du côté du curité et l'ampleur de l'équipement des BMW différence entre la technique élaborée des
change, la tendance s'inversait de façon du- prouve que leur constructeur avait pourambi- BMW et une autre. Et par conséquent à faire
rable, BMW SUISSE devrait aussi procéder à tion de réaliser non pas des voitures aussi la différence entre ce qui n'est pas cher et
une correction correspondante de ses prix bon marché que possible, mais des modèles ce qui vaut son prix. Or, pour juger en connais-
dansfautre sens. de qualité, dont le rapport coût/rendement, sance de cause, rien ne vaut un essai. 150

Le prix d'achat seul ne détermine pour- non content de soutenir la comparaison, l'em- agences BMW qualifiées sont à votre dispu-
tant pas la valeur d'une voiture. Il faut égale- porte à leur avantage. Vous pouvez certes sition en Suisse.

| BMW Fr. cyl. cm3 ch DIN kw DIN BMW Fr. cyl. cm3 ch PIN kw PIN BMW Fr. cyl. an3 (h PIN kw PJN
316 13980.- 4 1573 90 66 518 16980.- 4 1766 98 72 728 27200.- 6 2788 170 125
318 14980.- 4 1766 98 72 520 18980.- 6 1990 122 90 728A 28600.- 6  2788 170 125
318 A 16200.- 4 1766 98 72 520 A 20200.- 6 1990 122 90 730 30800.- 6 2986 184 135
320 16980.- 6 1990 122 90 525 21300.- 6 2494 150 110 730 A 32200.- 6 2986 184 135
320A 18200.- 6 1990 122 90 525A 22700.- 6 2494 150 110 733i* 35900.- 6  3210 197 145
323i 19250.- 6 2315 143 105 528i 24800.- 6 2788 177 130 733iA 36140.- 6 3210 197 145

528.A 26200.- 6 2788 177 130 630CS* 38900.- 6 2986 185 136
A = automatique ^CSA 

39
140- 6 2986 185 136 j

—~~__ i = à injection électronique *33CSi* 40900.- 6 3210 200 147
 ̂ -~421 + = à déflecteur aérodynamique (spoiler) 633CSiA 41140.- 6 3210 200 147

~-"~""—-?—~«_ et filets de peinture 635CSi* 41900.- 6 3453 218 160
BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf ZH ^"~—- r*^vitesses 635CSH-

* 42300.- 6 3453 218 160 _J
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AWIS0 AGLI ITALIANI
L'Université Popolare di Neuchâtel, in collaborazione con il
Consolato d'Italia, organizza un corso di storia e letteratura
italiana per i lavoratori italiani.

Il corso sarà tenuto dal Prof. Renzo Merciai ogni mercoledî
dalle ore 20.15 aile ore 21.45 nell'aula 23 dei Collegio Latino
(nella sede délia Biblioteca Civica) con inizio mercoledî
25 ottobre 1978.

v
Il programma dei corso concerne quest'anno la storia e la let-
teratura italiana dei Trecento (Dante, Petrarca, Boccaccio), con
accenni aile origini délia lingua italiana e ad alcuni scrittori dei
Duecento.

La frequenza ai corsi è gratuita.

Gli interessati sono pregati di iscriversi presso il Consolato
d'Italia a Neuchâtel (tel. 24 31 00).

10711»-A
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C'est le prix d'une ||| f

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. B̂ j

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : Bf$*j
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à %f||" louer ; Mm

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; jfejjg

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. §j||

(Annonces commerciales exclues) ||fj |
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f Restez 1
là l'écoute JI delavie I

Le Centre
I' d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour |

^
* la lutte contre les effets
J de la surdité

% est à disposition i
des personnes souffrant â

v;' de surdité pour essais |
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
|% des marques et modèles. |

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. I

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26 <

ï 2000 Neuchâtel %
k Tél. 038/2410 20 , §

SPRINTER
Notre voiture de service est

équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

e^co1
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
'M. rue Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100. av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4,032 4153 95/4153 83
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8.1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierra. 027 550945

i Prêts il
ii:Ba\ sans caution °

AL Tarif réduit
-". jQaTaUBS^MfciÉSjp Formalités simplifiées
-1 tî.—l3'̂ ĵ|x Service rapide
jf 1° .'***•¦* i 1 J *  -W Discrétion absolue
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Demain ta 31me Fête du peuple jurassien |
S De notre correspondant:
g La Fête du peuple jurassien qui a lieu ce week-end, aura un caractère parti-
= culier. Jusqu'à présent, c'était une manifestation de revendica tion, au cours de
g laquelle les dirigeants du Rassemblement jurassien donnaient leur avis sur les
g mille et un aspects du Problème jurassien, faisaient connaître les décisions poli-
g tiques, soumettaient au vote populaire les grandes options prises par le comité
g directeur. La première fêle du peuple jurassien, organisée en 194 7, dans la cour
g du château, n'avait réuni que quelques centaines de participants, des utopis-
g tes disait-on, dont les cris ne tarderaient pas à s 'étendre.
B Or, année après année, cette manifestation a pris de l'importance. Après les
g centaines de participants ce furent les milliers, puis 30.000, 40.000 personnes
g accourues à Delémont pour cautionner le mouvement autonomiste. La fête
g déborda de la cour du château dans la Grand-Rue, puis elle engorgea tout le
g centre de la vieille ville. Demain on la déplacera encore une fois  afin qu 'il y ait
§§ davantage de place pour recevoir les milliers de personnes qui voudront venir
2 entendre les chefs du RJ commenter le vote de dimanche dernier.
- Mais cette année la Fête du peuple jurassien aura une partie « réjouissan-
g ces » particulièrement développée, et on le comprend: les Jurassiens sont encore
g sous le coup du scrutin du 24 septembre. Hier soir déjà ce sont plusieurs milliers
g de personnes qui se sont réunies dans la cour du château et dans la salle Saint-
g Georges pour entendre les récitals de deux vedettes françaises : Dalida et le déli-
ts cat Yves Duteil qui donnera un nouveau récital ce soir.
g Concert de la fanfare du Petit Saconnex, pièce patoise sont au programme de
| ce samedi soir, tandis que demain un cortège satirique et allégorique parcourra j
| les rues de Delémont, avec ses 6000 participants, ses 15 fanfares , ses 34 chars. !
| Immédiatement après la grande manifestation populaire traditionnelle aura j
| lieu rue du 23-juin. Les dirigeants du RJ saisiront cette occasion pour faire I
§ connaître la ligne politique qu 'entend suivre le mouvement autonomiste main- j
| tenant que le Jura a recouvré son autonomie. C'est véritablement une grande j
| fête de l'amitié, de la joie, une fête de la victoire qui se prépare à Delémont, avec j
1 comme toile de fond la réunification du Jura. BEVI !
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L'avenir du Centre de perfectionnement
du corps enseignant remis en question

De notre correspondant:
Le Centre de perfectionnement du

corps enseignant jurassien est implanté à
Moutier. Jusqu'à présent il s'occupait du
perfectionnement et du recyclage des
enseignants des deux parties du Jura.
Après les plébiscites que l'on sait, et plus
particulièrement après le vote de diman-
che dernier grâce auquel les trois districts
du Nord accèdent à l'autonomie cantona-
le, la question se pose de savoir si cette
institution poursuivra son action au profit
de tous les enseignants jurassiens, ou s'il
ne concernera plus que ceux des districts
demeurés bernois.

La Société jurassienne de travail
manuel et de réforme scolaire a prié la
Société des enseignants bernois (SEB)
d'intervenir auprès des organes compé-
tents pour tenter d'assurer le maintien du
centre de perfecrionnemerit_à disposition
des maîtres et maîtresses de tout le Jura. A
la suite de cette démarche, la SEB vient de
consulter ses membres intéressés, afin de
connaître leur avis à ce sujet.

En somme, l'alternative est la suivante :
le centre de perfectionnement poursuit
son activité dans le Jura entier, comme
par le passé, et alors il y aura lieu d'établir
un concordat entre le canton de Berne et
le canton du Jura. Ou alors le centre de
perfectionnement ne s'adresse plus
qu'aux enseignants du Jura-Sud. Dans ce
cas les autorités du canton du Jura s'orga-
nisent comme elles l'entendent dans le
domaine du perfectionnement des ensei-
gnants.

Les deux solutions ont des partisans et
des adversaires. C'est dans le but de
connaître l'avis prépondérant que la SEB
a envoyé hier à se membres des sections
de Bienne, Courtelary, Delémont, Fran-
ches-Montagnes, Moutier et Porrentruy,
un questionnaire à retourner jusqu'au
début de novembre. Les questions posées
sont les suivantes :

1.- La Société des enseignants bernois
doit-elle intervenir auprès de la direction
de l'instruction publique?

2.- Si oui, doit-elle appuyer l'établis-
sement d'un concordat entre les deux
cantons, permettant la continuation de
l'activité du centre de perfectionnement
dans l'ensemble du Jura, ou alors doit-elle
demander que le centre restreigne son
activité au seul territoire de la partie fran-
çaise du canton de Beme?

La décision finale ne dépend évidem-
ment pas de la Société des enseignants
bernois, mais des instances politiques de
l'ancien et du nouveau canton. La démar-
che de la SEB pourrait cependant infléchir
cette décision, du côté bernois en premier
lieu. BÉVI

Incertitudes pour le personnel d'Ebauches Tavannes SA

JURA-SUD

De notre correspondant:
Hier s'est terminée une semaine complète de chômage pour le personnel

d'Ebauches Tavannes SA, à Tavannes. Environ 190 personnes auront donc
chômé à 100% durant cinq jours.

Cette mesure fait suite aux précéden-
tes, c'est-à-dire au licenciement d'un
directeur, un chef du personnel, du chef
de fabrication, et d'un ingénieur ceci à fin
septembre, hier soir donc. En outre, sept
ouvrières et ouvriers ont également été
licenciés dernièrement.

Cette situation crée un climat d'incerti-
tude bien compréhensible au sein du per-
sonnel de l'entreprise.

Un chômage à 20 % est d'ores et déjà
prévu pour le mois d'octobre et selon un
responsable de la direction d'Ebauches
SA à Neuchâtel, l'avenir se présente peu
favorablement.

Ebauches Tavannes SA travaille en
sous-traitance pour l'usine de Betlach,
ceci dans le secteur de la montre Roskopf.
Une ligne d'assemblage de mouvements
électroniques a été introduite mais on ne
peut pour le moment pas en prévoir le
développement.

On sait que la situation préoccupante
d'Ebauches Tavannes SA et des autres

centres de productions du groupe a fait
l'objet d'interventions officielles et
autres. En premier lieu la section FTMH
de Tavannes. Ce syndicat est intervenu à
plusieurs reprises et il suit attentivement
l'évolution de la situation et tente d'en
limiter les effets.

Ensuite, nous l'avions relaté dans nos
colonnes, la Municipalité de Tavannes qui
a rencontré une délégation de la direction
générale d'Ebauches SA afin de se faire
expliquer la situation et enfin on appre-
nait mercredi que la Fédération des com-
munes du Jura bernois avait rencontré
une délégation de l'ASUAG afin de discu-
ter des problèmes actuels de l'horlogerie
dans le Jura bernois et plus particulière-
ment le problème de la sécurité de
l'emploi en relation avec les mesures de
réorganisation envisagées ces prochains
mois.

Il a été également question des démar-
ches à entreprendre sur le plan politique
en vue d'aider les entreprises de la région
à surmonter leurs difficultés.

Quel peut être le poids de ces interven-
tions dans le contexte que vit actuelle-
ment la branche horlogère? On ne peut le
dire cela permettra peut-être, par le canal
de nos autorités, de provoguer une meil-
leure information du personnel des entre-
prises concernées, car il faut le reconnaî-
tre il y a de graves lacunes dans ce domai-
ne. Les principaux intéressés sont souvent
laissés en-dehors de toutes démarches,
voire complètement ignorés.

Une rencontre devrait avoir lieu au
début du mois d'octobre entre les repré-
sentants d'ASUAG et les responsables des
sections FTMH intéressés, afin de prendre
connaissance de la situation et déjà, sem-
ble-t-il , discuter de listes de licenciement.

De plus on apprend que Unitas Recon-
vilier, succursale d'Unitas Tramelan
invite son personnel, environ 25 person-
nes, à trouver d'autres emplois. Il semble
en effet que cet atelier sera fermé.

BERNE
Nouveau chef

de l'OID
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne a élu aujourd'hui M. Pierre
Albert Graenicher chef de l'office
d'information et de documentation
(OID). M. Graenicher, ancien rédacteur
responsable de la «TAT » pour Berne
et le Palais fédéral, succède à
M. Niklaus Tschannen, démissionnai-
re.

Le nouveau chef de l'OID, né en
1936, a étudié à l'Université de Berne,
où en 1963 il a obtenu la licence en
sciences politiques. Après avoir parti-
cipé à des émissions politiques à la
radio et à la télévision, M. Pierre Grae-
nicher a acquis une solide expérience
journalistique notamment au « Berner
Tagblatt », au « National-Zeitung», au
« Blick» et en tant que correspondant à
Berne et rédacteur en chef pour la
Suisse de l'agence «United Press
International» (UPI).

M. Pierre A. Graenicher entrera en
fonction, après une phase de prépara-
tion intensive, le 1er décembre 1978.

Les écoles : sujet de discussions
au législatif neuvevillois

De notre correspondant:
Le Conseil de ville neuvevillois a tenu

mercredi soir une longue séance consacrée
dans une large part aux problèmes posés
par l'admission sans examens des élèves
au collège de district. Celui-ci avait fait
l'objet d'une interpellation du groupe libé-
ral-radical en juin dernier, interpellation
développée mercredi par M. Werner Stef-
fen. Le responsable du service des écoles,
M. Jean-Pierre Jaquet, conseiller munici-
pal, ayant demandé une formulation plus
précise des questions posées par le groupe,
une longue discussion s'ensuivit. Il
convient à ce sujet de relever ci-dessous
quelques extraits d'une lettre adressée par
la société des instituteurs bernois aux auto-
rités communales de La Neuveville:
« Informé par le corps enseignant de La
Neuveviile, le comité cantonal de la Société
des enseignants bernois se permet
d'apporter les précisions suivantes: 1. les
statistiques de la DIP montrent que le
district de La Neuveville vient en tête des
districts dans tout le canton en ce qui
concerne le pourcentage des élèves admis
à l'école secondaire.!...) Le système
d'admission sans examens existe dans de
nombreuses communes du canton où les
meilleurs élèves ont la possibilité d'entrer à
l'école secondaire sans avoir à subir un
examen d'entrée. Les expériences faites
montrent que cela fonctionne normale-
ment. Cette façon de procéder évite aux
élèves concernés un surcroît de travail et
une tension nerveuse inutile, d'une part.
D'autre part, le maître a la possibilité de
mieux préparer les élèves qui seront
soumis à l'examen. Si la « sélection préala-
ble» était mal faite, cela se remarquerait
immédiatement, les élèves trop faibles ne
pouvant pas suivre à l'école secondaire.

Pour ce qui est de l'entrée après la
cinquième, la plupart des élèves capables
de suivre l'enseignement des classes
secondaires ayant été admis après la
quatrième il est évident que peu d'élèves de
cinquième réussissent l'examen d'entrée à
l'école secondaire.

La SEB refuse d'engager une polémique
avec une personne déçue par les examens
d'entrée à l'école secondaire. Cependant,
elle fait remarquer que l'école primaire
aussi peut conduire les élèves à d'excellen-
tes situations professionnelles. De nom-
breux exemples sont là pour le prouver. Ce
n'est pas en jetant l'anathème sur l'école
primaire que l'on améliorera la situation. Il
nous paraît, au contraire, important que
l'on cherche, par tous les moyens, à revalo-
riser et à augmenter l'efficacité de l'école
primaire.»

Le Conseil municipal répondra à l'inter-
pellation dans le délai prolongé de trois
mois.

D'un autre côté, le nouveau règlement de
police présenté par M. Paul-Emile Bonjour
fut adopté par le législatif moyennant quel-
ques retouches d'ordre rédactionnel. La
dernière édition datait de 1957. En outre, le
conseil de ville a accepté la demande à
l'indigénat communal de M. Istvan Temes-
sy, ressortissant américain et celle de
Mm" Giovanna Gonzo, ressortissante
italienne. Il a également approuvé le règle-
ment d'organisatin de la Communauté
scolaire du collège de district. Enfin,
M. Jean-Pierre Louis (Forum) a été nommé
membre de la commission de l'école
primaire en remplacement de Mm" Suzanne
Jaquet.

I CARNET DU JOURl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les 12 travaux

d'Astérix (dès 7 ans). 17 h 45, Padre Padro-
ne.

Rex : 15 h et 20 h 15, Dr Jivago.
Lido: 15 h et 20 h 15, La 7""-' compagnie au

clair de lune.
Scala : 15 h et 20 h 15, Slaughter.
Palace : 15 h Mickey's grôsste Schau 78.

20 h 15, Mogliamante. 17 h 30, Continua-
vano a chiamarli i due piloti più matti dei
mondo.

Studio: 15 h, 17 h30 et 20 h 15, The young
Lady Chatterley.

22 h 30, Bett-Kanonen ; pas de nocturne le
dimanche.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, The Peacekillers +
Nacht der Vampire. 

Elite : permanent dès 14 h 30, Weisse Haut auf
schwarzen Schenkeln.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trinita va
tout casser.

Piscine couverte : Palais des Congrès : ouver-
ture de 8 à 18 heures. Dimanche, ouverture
de 8 à 12 heures.

Théâtre Municipal : samedi, fête culturelle à la
Vieille-Ville.

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 77 66.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. 032 22 09 11.

Réunion à Moutier des communautés
ethniques de langue française

De notre correspondant :
La réunion qui groupe des respon-

sables de mouvements politiques du
Québec, d'Acadie, de Wallonie, du
Val d'Aoste et du Jura , est en fait le
premier acte officiel important de la
31mc Fête du peuple jurassien qui se
déroule ce week-end à Delémont.
Cette réunion s'est déroulée à l'hôtel
de la Gare, à Moutier.

La séance, à laquelle seuls les repré-
sentants acadiens s'étaient fait excu-
ser, était présidée par M. Généreux du
Mouvement national québécois.

La rencontre avait pour objet un
élargissement de la conférence de la

Communauté des associations françai-
ses - qui d'ailleurs étaient également
représentées - l'organisation du pro-
chain congrès qui se déroulera à
Delémont à la période de la Fête du
peuple, et la nomination d'un nouveau
président de la communauté. Celle-ci
était présidée jusqu'à présent par
M. Pirotte décédé cette année. C'est
M. Généreux qui a été appelé à lui
succéder.

Rappelons que M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien est également secrétaire
général de la Communauté ethnique
de langue française.

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Devant permettre à l'élève de lui faciliter son choix professionnel alors

qu'il est en passe d'achever sa scolarité obligatoire, l'Office régional d'orienta-
tion de Bienne joue un rôle important au moment où l'adolescent se trouve à
la croisée des chemins. Cette année, cet office d'orientation innove afin
d'améliorer encore sa contribution à la décision capitale de l'élève. Outre une
modification du programme de pré-orientation professionnelle, l'Office bien-
nois accordera à l'avenir une importante accrue à cette orientation à l'école
secondaire.

En effet, une heure d information générale
en classe et une soirée d'information destinée
aux parents, deux mesures introduites depuis
plusieurs années à l'école primaire, s'appli-
queront également à l'école secondaire.
Selon M. Michel Loutan, responsable du ser-
vice romand de l'office, ce besoin s'est fait
sentir plus tard chez les maîtres secondaires,
les enseignants primaires étant plus sensibles
au problème de l'orientation.

D'autre part, l'office d'orientation a décidé
de modifier l'ordre de son programme à
l'école et de reporter les visites de métier en
fin de huitième année. Auparavant, celles-ci
s'effectuaient en hiver déjà, les inscriptions
intervenant au début de la huitième. Et les
élèves se présentaient trop souvent â ces
visites sans motivation aucune, sinon celle de
manquer quelques leçons !

Autre innovation en ce qui concerne le
stage d'une semaine que l'élève peut entre-
prendre dans une des 560 entreprises de la ré-
gion représentant 140 métiers différents.
Dans le cadre de ce stage pré-professionnel,
l'élève sera invité â rédiger un journal dans le-"'
quel il notera ses impressions et les questions

qu'il se pose quant au métier auquel il se
destine. Il pourra de la sorte contrôler la jus-
tesse de son choix et se rendre compte s'il est
conforme â ses goûts. Le stage sera alors
suivi d'un entretien avec le maître de classe
ou un spécialiste de l'office biennois au cours
duquel tous les clichés relatifs à une profes-
sion tomberont.

LE HANDICAP
DU SUISSE ALLEMAND

Comme chaque année, l'Office d'orienta-
tion publie une statistique quant aux débou-
chés choisis par les élèves de langue française
de Bienne et environs libères de la scolarité en
1978. Sur un total de 600 adolescents, (soit
45%) ont quitté les bancs de l'école en mars

et 330 (55 %) en juillet. En ce qui concerne
l'école primaire, on remarque que les jeunes
filles ont plus de peine à trouver une place
d'apprentissage que les garçons. Les métiers
féminins sont moins nombreux, se limitant au
secteur des services dans le bureau, la vente
et la coiffure. Or, pour les jeunes Romandes,
le Suisse allemand propre à ces professions
constitue parfois un écueil difficile à surmon
ter. Dès lors, il n'est pas étonnant que les jeu-
nes filles (environ 45 %) soient nombreuses à
prolonger leur scolarité. Ou alors elles optent
pour une solution d'attente préparatoire
aboutissant â une profession sociale.

A l'école secondaire, les élèves masculins
de la section moderne éprouvent plus de diffi-
cultés à dénicher une placed'apprentissage et
ils sont plus nombreux (26 % en 1978 contre
17 % l'année précédente) â devoir se reporter
sur une solution d'attente. Si, en section clas-
sique, les élèves sont plus nombreux â fré-
quenter le gymnase, les filles accèdent plus
volontiers à un apprentissage.

CONFUSION

Par rapport aux Alémaniques, les Romands
biennois qui ont adopté l'année longue, sont
en quelque sorte « désavantagés ». Car le fait
de commencer l'année en automne crée une
certaine confusion dans leur esprit, l'appren-
tissage débutant toujours au printemps. Alors
que les entreprises recrutent leurs apprentis
en automne, les élèves romands viennent de
débuter leur dernière année scolaire et ont
tendance à oublier qu'il faut s'y prendre rapi-
dement ; de la sorte, ils arrivent parfois trop
tard.

En revanche, les francophones se rattra-
pent en mettant â profit les quatre mois sépa-
rant la première de la seconde sortie de l'éco-
le : des solutions peuvent encore être trou-,
vées. mais souvent en-dehors de la région
biennoise. C'est ainsi que les jeunes Biennois
accomplissant leur apprentissage hors de
Bienne va croissant : 39 (ou 19 % en 1976, et
55 (ou 24 %) cette année.

L'Office régional de Bienne innove
afin d'aider mieux encore les élèves

D'où provenait
l'argent?

COURTÉTELLE

(c) Jeudi après-midi, la police a
procédé à l'arrestation d'une
femme de type tzigane, probable-
ment une Yougoslave, qui avait
rendu visite à un certain nombre de
personnes, éventuellement péné-
tré dans des logements en
l'absence des habitants, et qui
avait subtilisé de l'argent. Au
moment de son arrestation, la
femme portait sur elle une somme
importante, dont la provenance n'a
pu être déterminée que pour une
petite partie. Il est probable que le
solde appartient à des gens qui ne
se sont même pas rendus compte
qu'on les a volés. Ces derniers ont
la ressource, dès qu'ils auront
constaté le vol, d'avertir la police
de sûreté de Delémont.

Signalons encore que la voleuse
a offert de la résistance lors de son
arrestation, et qu'elle a même
blessé le gendarme qui l'interpel-
lait.

« Faisons tout à cause de la bonne nouvelle » ,
c'est sous ce thème que se tiendra la prochaine
assemblée des Témoins de Jéhovah du nord de
la Suisse romande. Elle se déroulera les 14 et
15 octobre au Palais des Congrès de Bienne.
L'incidence de la «bonne nouvelle» sur la vie
de tous les jours des croyants y sera particuliè-
rement mise en évidence.

Ce sera le premier rassemblement en
Romandie après la grande série de congrès
internationaux qui s'est tenue cet été à travers
l'hémisphère nord et qui se poursuit actuelle-
ment encore dans l'hémisphère sud. Un grand
nombre de Témoins suisses ont fait le déplace-
ment de Bruxelles, Paris ou Munich pour profi-
ter de l'enseignement biblique qui y était
dispensé et certains ont participé à un voyage
d'études des sites bibliques en Israël. L'assis-
tance à tous ces congrès se chiffrait toujours par
dizaines de milliers.

Par une prochain article nous reviendrons
sur l'essentiel du congrès de Bienne qui réunira
plusieurs centaines de personnes.

Congrès des Témoins
de Jéhovah

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

OPour ïampur
a ef a n & u r  '
GeylOP Gold pour les hommes
le préservatif avec protection active et
gelée lubrifiante. Pour plus de sécurité
et de plaisir.

CeylOC ellû pour la femme
en alternance avec la pillule. L'ovule, ;
avec applicateur pratiquai s'introduit ;
lacilement - il ne moussa pas
- agréable - el à n'utiliser que si l'on en
a besoin.
Ceylor - Ceyloc - la contraception JEidéale pour une intimité totale, irans- |forme la solitude à deux et vous lait s
vivre vos plus belles ' v., en toute tw
heures. ' - . <$*\/S?Jw»f̂ >-
Dans toutes les <t filïVËP v̂*pharmacies et 3 f ™̂*f||j^as^ gdrogueries. S^î llllii § s?sans ordonnance <i- Ê̂ÊÊ P**^
médicale.? %aT̂ f̂

SQlAmpncht 8050 Zurich" /

De notre correspondant :
L'AJAT, association qui regroupe les

sociétés d'amis du théâtre du canton
du Jura et du Jura bernois, dessert
sept régions par un réseau d'accueil
capable de proposer au public les créa-
tions de troupes professionnelles et
amateurs, soit Saint-lmier, La Neuve-
ville, la vallée de Tavannes, Moutier,
Porrentruy, Les Franches-Montagnes
et Delémont.

Cette association a diffusé hier un
communiqué, dans lequel elle
annonce ce que beaucoup d'autres
sociétés et associations ne peuvent
annoncer: la frontière cantonale qui
vient de couper le Jura en deux
n'empêchera pas les sociétés d'amis
du théâtre du Nord et du Sud de pour-
suivre leur action commune.

Depuis sa création, dit le communi-
qué, l'Association jurassienne des
amis du théâtre s'est fixé comme
exigence l'application d'une politique
globale dans le domaine théâtral,
notamment sur le plan de la diffusion
de spectacles. En étroite collaboration
avec le TPR elle élabore une pro-
grammation commune. En fonction
des possibilités, cette manière de
procéder permet l'organisation des
tournées de spectacles professionnels
à des prix accessibles pour les localités

de la région et à des conditions adap-
tées aux équipements discutables des
salles.

Réunis en comité à Saignelégier le
27 septembre, les délégués des socié-
tés des amis du théâtre se sont donné
les moyens de poursuivre leur action.
Après le décès de Bernard Bédat, de
Porrentruy, la présidence de l'associa-
tion ad intérim était exercée par la SAT
des Franches-Montagnes, soit
M. Michel Ketterer et M"e Roselyne
Cattin. Les délégués ont désigné
M. Jean Visinand, de La Neuveville,
comme nouveau président. Son effi-
cacité dans les travaux de plusieurs
associations culturelles jurassiennes,
son dynamisme dans le cadre de
l'animation culturelle locale à
La Neuveville, l'enthousiasme et
l'intérêt qu'il a manifesté en matière de
promotion théâtrale révèlent en effet
le portrait idéal de la personnalité
capable de conduire les destinées
futures de l'AJAT.

Aussi les délégués des SAT du Jura
bernois et du canton du Jura ont-ils
manifesté la volonté de prolonger leur
action unitaire afin de demeurer un
interlocuteur valable auprès des auto-
rités politiques d'une part, et d'autre
part de rassembler ainsi les énergies et
les efforts pour la diffusion théâtrale.

Théâtre : action unitaire des sociétés
du canton du Jura et du Jura bernois

Il CANTON DU JURA [Il

(c) L'Assemblée constituante de
l'Eglise catholique du Jura siégera samedi
7 octobre, toute la journée. A l'ordre du
jour figure l'examen de l'organisation des
paroisses, des principes généraux et des
droits politiques, des droits fondamen-
taux, des finances , ainsi que de la révision
de la constitution. Une séance ultérieure
aura lieu le mercredi soir 18 octobre.

Séance de la Constituante
catholique
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Nouveau prix # OÎJw»""-

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
103917-A—

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, frigo 210 litres,
100 fr. Tél. 41 21 18. 101578-j

1 BUFFET DE SERVICE long. 240 cm, parfait
état, 300 fr. Tél. 42 26 84. 101881-J

SKIS FISCHER C 4 compétition, 175 cm,
Salomon 555 , 200 fr. ; souliers Nordica
37-38, 100 fr.; casque 20 fr.; skis Elan RC
compétition, 180 cm, Tyrolia 250, 300 fr.
Parfait état. Tél. (038) 53 34 86. 101902-j

UN VÉLOMOTEUR 2 vitesses, 300 fr. ; une
télécommande Multiplex, 650 fr.
Tél. 24 12 65. 1026O8 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 150 fr. ;
2 fauteuils safari, table de salon.
Tél. 31 45 78. 101949-j

CANAPÉ, 2 fauteuils velours vert mousse,
2500 fr. ; table de salon verre fumé, 420 fr. ;
lampadaire 5 globes verre fumé, 470 fr. ;
tapis afghan 2100 fr. Le tout assorti, état
neuf, en bloc 5000 fr. Tél. 42 47 71. 101703-J

2 TONNEAUX 47 et 53 litres, avec portelet-
tes, 45 fr. Tél. 31 15 59. 101834-J

POUR CAUSE maladie orgue Hammond L
100 PS, valeur 8450 fr., cédé à 4000 fr.
Tél. 33 34 92. 101974-j

ARGENTERIE JEZLER neuve, 6 cuillères à
thé «La Reine», 120 fr. Tél. 31 15 59.

101970-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, CHAUDIÈRE
C.T.C., double foyer, chauffe-eau incorporé,
30.000 Kcal/h. Prix à discuter. Tél. (038)
47 11 93. 101962-J

LE MEDICAL SODITEL en 6 volumes (jamais
utilisé), 1000 fr. Tél. 31 60 04. 101833-J

MOTEUR OPEL, boîte à vitesses, freins.
Tél. 42 16 86. 107262-J

SHAMPOUINEUSE à tapis électrique,
neuve, faute d'emploi. Rabais. Tél. 57 14 88.

101837-J

UN ESCALIER en pierre. Tél. (038) 33 16 28.
101995-J

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
prix encore plus bas + 100 gratis par mille.
F. N. Box 433, 1401 Yverdon. 100775-j

4 PNEUS MICHELIN ZX 155 x 13 pour
Fiat 124, avec jantes. Tél. 33 52 10. 10178O J

BOXER avec pedigree, 2 mois. Tél. (038)
24 69 46, dès 18 heures. 101707.J

PIANO DROIT, petit format , à l'état de neuf.
Téléphoner le soir au 63 31 43. 101874-j

MAGNIFIQUE PAROI MURALE 3 m 50,
4 éléments. Tél. 42 48 86. 101820-j

PAROI MURALE bois massif style rustique +
salon en daim, avec table + table et chaises
de salle à manger , neuf peu utilisé. Valeur
14.500 fr., prix à discuter. Tél. 31 69 41.

101918J

POMMES DE TERRE BINTJE d'encavage,
livrées à domicile ou prises à la ferme, prix
du jour. Roger Jeanneret , 2205 Montmollin.
Tél. 31 12 04. 101814 J

POUSSE-POUSSE PEG rouge, 90 fr. ; chaise
haute pour appartement, 40 fr. Tél. 31 53 52.

101879-J

DÉBARRAS MAISON : meubles, vaisselle,
camping, livres et divers. Samedi, dès 9 h, à
la Cassarde 13, Neuchâtel. 101800-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, jardin, loyer
modéré. Tél. 25 34 58. 101977-j

DOMBRESSON, AU CENTRE, appartement
dans petite maison sans confort, dès 18'
novembre. Tél. 53 15 04, le soir. ioi969-J

CHEZ-LE-BART, petit deux pièces, confort ,
près arrêt bus, dès 1er décembre.
Tél. 55 1194. 101993-j

POUR LE 31 OCTOBRE, appartement
2 chambres, cuisine, bains, grand balcon,
avec vue. Tél. 33 29 90, dès 19 heures.

101781-J

COLOMBIER, APPARTEMENT 3'/2 pièces,
tout de suite ou date à convenir. Tél. (038)
41 15 41. 101683-J

CHAMBRE MEUBLÉE à louer à Saint-Biaise.
Téléphoner au 33 27 54, heures des repas.

101851-J

COUPLE SOIGNEUX cherche petit apparte-
ment meublé, à Neuchâtel, du 1" octobre au
15 novembre. Tél. 42 55 19. 101973-j

LOCAL ou garage pour 2 voitures, Littoral.
Adresser offres écrites à HC 2169 au bureau
du journal. 101946-j

GARAGE rue Matile , Cassarde, Plan,
Ch.-Knapp. Tél. 24 08 15, heures des repas.

102000-j

FAMILLE un enfant, un chien, cherche
appartement 4-5 pièces, plain-pied, jardin,
Neuchâtel et environs. Tél. (024) 61 26 18.

101888-J

ON CHERCHE À ACHETER POMMES A
CIDRE non traitées. Tél. (038) 24 12 94.

101896-J

in mi j . U' I MI nu., 1
PERSONNE (S) pour nettoyages, propre et
sérieuse, matin et soir. Tél. 24 06 54 (13 à 14,
19 à 20 h). 101831-J

JE CHERCHE PERSONNE QUALIFIÉE
pouvant me donner des leçons de grammai-
re française (région Saint-Biaise - Marin).
Tél. 33 19 55. 101972-J

QUARTIER DU MAIL, jeune fille ou dame
pour s'occuper de 2 enfants (2 ans, 5 mois)
quelques heures par jour. Tél. 25 60 26.

101761-J

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, français -
allemand - anglais, trois après-midi par
semaine. Tél. 24 49 50. 101858-J

rm/ms
PENDANT LA FÊTE DES VENDANGES, vous
qui n'aimez pas trop le bruit, venez visiter
l'élevage de chèvres de Nods (entre Ligniè-
res et Nods). Vente de tommes et de poulets
de grain samedi et dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures. 103331-J

FOI OU RELIGION? Vérité ou légendes ? Le
livre de Dieu répond... Cours biblique par
correspondance (gratuit). S. Waldmann, Ch.
du Bois, 2016 Cortaillod. ioi846-j

QUI ME TRICOTERAIT pullover et jaquette
selon modèle? Tél. 46 16 78. 107263-J

JEUNE SUISSESSE allemande désirant
apprendre le français aimerait être logée
chez un couple sans enfants, tout en aidant
au ménage le matin. Date : 1" janvier 1979
au 30 juin 1979. Adresser offres écrites à CX
2164 au bureau du journal. 1016S3-J

À DONNER CONTR E BONS SOINS superbe
setter irlandais. Tél. (038) 33 70 16. IOISB I-J

PRO SENECTUTE - fondation pour la vieil-
lesse vous accueillera à la Fête des vendan-
ges, rue du Concert : cornets à la crème,
café, thé. 101906-J

LE CLOWN ROBI anime vos soirées et vos
manifestations. Case 101,2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 23 55 et 24 67 45. 106266-J

PERDU CHAT NOIR, collier orange (rage),
quartier Poudrières, Trois-Portes.
Tél. 25 76 18. 101948-J

PERDU BRACELET EN OR au Marché Migros
Peseux ou au Super-centre Coop à Neuchâ-
tel. Rapporter contre bonne récompense.
Tél. 53 30 67. 10183SJ
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^̂ 3fSaV* îT " uTJic îQn aWa f̂l ; "'.f' <̂'' jJ^B̂ â ^Kw''¦' '' ¦̂ ¦'::' ' : ' ' A r̂ÀF Arj fÀF93̂ lÊflS^^^S^'̂' * 1
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1 —«BP .^̂ Ĵ̂ B̂ ĴI TJ^ f̂ i, ESS J'̂ H?» v* 5 •»I9CBBT
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kJalKlW ^̂ *̂KrS«W^^^ -̂; SB? ¦ â K *®* l̂S-̂ r-* ŜSîS aUjacSH 
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De nouvelles performances sans complications.
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MAIGRIR... c'est apprendre à manger
savoir manger c'est... NE PLUS REGROSSIR

WEIGHT®.WATCHERS8
CONTROLE DU POIDS

34 Rue de la Synagogue 1204 GENÈVE - Tel (022) 2062 49
par sa technique et son expérience du groupe vous offre la solution:
- sans médicaments
- 3 repas complets par jour
- réunion hebdomadaire de groupe dans une ambiance très amicale, animée

par des personnes qui ont elles-mêmes perdu du poids avec le programme
alimentaire WEIGHT-WATCHERS, pratiqué dans 26 pays par 11.000.000 de
personnes.

RÉUNION D'INFORMATION GRATUITE
Mardi 3 octobre 1978, à 19 heures

Brasserie du Théâtre
Faubourg du Lac, 2m# étage, Neuchâtel

Classes WEIQHT WATCHERS à Nyon, Morges, Lausanne, Vevey,
Yverdon, Neuchâtel, Martigny, des le 13 octobre 1978, Berne, Zurich,
Lucerne des le 3 octobre 1978, Lugano, Mendrisio, Locarno et Bellinzone.

Téléphonez-nous pour connaître les horaires des réunions! IO3441-R

Ena> Intense émotion après la mort du pape
Selon Mgr Cadotsch, on sentait partout

dans le peuple, en Suisse comme ailleurs ,
que les simples fidèles attendaient énor-
mément de cette nouvelle attitude du
pape Jean-Paul 1er, qui faisait preuve
aussi de courage. Ayant participé à Rome
à l'inauguration officielle du pontificat du
pape place Saint-Pierre , Mgr Cadotsch
s'est dit personnellement frapp é par
l'unanimité de la sympathie , de la
confiance et de la joie qui s'était faite
autour du pape de la part des fidèles du
monde entier. Mgr Cadotsch a conclu sa
déclaration par ces mots : « C'est la volon-
té de Dieu, qui nous l'a donné, et qui nous
l'a repris. Il faut prier maintenant pour
que les cardinaux puissent trouver une
solution pour l'avenir qui réponde à cette
attente du monde entier».

LES CLOCHES

De Lourdes, Mgr Mamie a chargé
Mgr Cadotsch de toutes les formalités.
Les cloches ont sonné hier à 18 heures à
tous les clochers des Eglises catholi ques
de Suisse. Les diocèses convoqueront
leurs prêtres pour une messe qui sera
célébrée mercredi soir prochain dans
toutes les paroisses. Un office solennel
sera célébré à Berne probablement vers la
fin de la semaine prochaine. La date de cet
office sera communiquée immédiatement
après que le nonce apostolique et les auto-
rités compétentes se seront prononcées.
C'est la nonciature qui est chargée de
communiquer le décès d'un pape au corps
diplomatique et aux autorités fédérales,
en collaboration avec la conférence des
évêques suisses, cette dernière étant
représentée soit parle secrétariat , soit par
le vice-président, Mgr Maeder, évêque de
Saint-Gall.

«NOTRE PERE» ...

«J'ai eu aussitôt l'envie de dire le
«Notre père » en apprenant la mort du
pape, note Mgr Henri Schwery, évêque
de Sion, questionné sur ses premières
impressions. Je me suis dit : « Seigneur, tu
nous as donné un père, tu dois le reprendre
déjà, que ta volonté soit faite» .

«L'image que je conserve de Jean-
Paul 1er, poursuit l'évêque de Sion, est
celle que conserveront la plupart des fidè-
les, c'est l'image d'une très grande simpli-
cité et d'un souci énorme d'annoncer
l'Evangile aux gens de notre temps avec
un langage compréhensible. Il avait des
images du cathéchisme des enfants et cela
ne le gênait pas de le donner aux adultes.

Notre tristesse à tous est grande car nous
venions de nous habituer à son style
jeune, souriant, simple. Pour tous, il était
déjà de la famille, après quelques semai-
nes seulement».

DEUIL EN SUISSE CENTRALE

La mort du pape Jean-Paul 1er a eu des
répercussions sur la vie en Suisse centra-
le: des centaines de passants furent
alertés vendredi matin par le quotidien
lucernois «Vaterland» qui distribuait des
tracts, imprimés en toute hâte. «Le pape
est mort », pouvait-on lire sur les placards.
Et sous ce titre était imprimée la nouvelle
d'agence, tombée sur les téléscripteurs.
Alors que la radio alémanique modifiait
ses programmes et jouait de la musique
classique, les organisateurs de nombreu-
ses manifestations locales et régionales
déridèrent d'annuler leurs manifesta-
tions, prévues pour vendredi soir en Suis-
se centrale. Dans cette région catholique,
où le pape récemment élu comptait des

sympathisants par dizaines de milliers, la
nouvelle de sa mort a été particulièrement
ressentie. Il n'est donc pas étonnant que
les églises aient connu une affluence
record vendredi matin, beaucoup d'habi-
tants décidant spontanément d'aller prier.
Mais la mort du pape n'a pas seulement
engendré une vague de tristesse dans les
milieux catholi ques: la douleur a été tout
aussi profonde dans les milieux protes-
tants et dans la très forte colonie juive de
Lucerne, où on nous a déclaré : «Le
monde entier perd un grand homme qui
aurait pu faire des miracles ».

A Fribourg, le président de la Fédéra-
tion suisse des communautés israélites,
M. Jean Nordmann, a dit dans un télé-
gramme à Mgr Pierre Mamie, président
de la conférence des évêques suisses, la
consternation que provoque le décès de
Jean-Paul 1er. Il a relevé à l'ATS que le
pontificat de Jean-Paul 1er semblait
s'ouvrir sous les auspices prometteurs
d'un dialogue toujours plus approfondi
entre tous les hommes de bonne volonté.

La grippe russe est-elle de retour?
BERNE (ATS). -Desinformations

en provenance de France ont
annoncé ces derniers jours un
retour de la grippe dite «russe»,
virus dont on a beaucoup parlé le
printemps dernier et qui menace
particulièrement les jeunes de
moins de 25 ans. Il semble que
cette souche de la maladie n'aurait

= dû réapparaître que dans le premier
S quart du vingt-et-unième siècle.
§ Selon des études faites par l'OMS,
j| le virus de la grippe «A» de type
= «russe», «Victoria » et «Texas » a

quelque peu changé dans sa struc-
ture. Contrairement au virus de la
| souche « B », pour lequel il existe un
5 vaccin, la grippe russe ne peut pas
= être vaincue, précisément â
1 cause de ses changements de
1 structures.

Le service fédéral de l'hygiène
publique a déclaré à l'ATS qu'il n'y
a pas lieu de s'alarmer et qu'il
n'existe actuellement pas d'épidé-
mie de grippe dans notre pays.
Entre le 10 et le 16 septembre, on a
seulement dénombré 23 cas de
grippe en Suisse, alors que la
semaine précédente 85 cas avaient
été recensés, si bien que l'on
devrait plutôt parler d'un recul de la
maladie. De plus il ne faudrait pas

confondre de simples refroidisse-
ments, dus aux écarts de tempéra-
ture et les grippes intestinales avec
les grippes virales.

UN VACCIN RUSSE
CONTRE LA GRIPPE RUSSE

Il existe, tout au moins en URSS,
un vaccin contre la grippe dite
russe. Il a été mis au point par
l'Institut des virus de Moscou au
début de cette année.
Mme Aleksandra Alekseeva, vice-
directrice de cet institut, a présenté
ce vaccin, le 3 mars dernier, à
Rome. Il est cultivé sur des tissus de
reins d'embryons de poulet et est
administré par voie orale aux adul-
tes et aux enfants, même en bas
âge, sans provoquer d'accès de
fièvre supérieur à 37,5 degrés. Le
vaccin doit être administré en trois
fois, à intervalles de quinze jours,
par dose de deux mililitres pour les
adultes, de 0,5 mililitre pour les
bambins et de 1 mililitre pour les
enfants entre 3 et 8 ans. Le vaccin
est efficace, même chez les person-
nes déjà atteintes de la maladie,
dans la mesure où il est pris moins
de deux jours après le début de la
grippe.

D'autres chercheurs analysent s
également ces virus. C'est le cas =
d'une équipe de chercheurs de |j
l'Institut national de la recherche {§
médicale de Londres, dirigée par S
Mme Barbara Askonas. Cette équipe g
a fait une découverte qui pourrait g
bouleverser nos connaissances g
actuelles, a déclaré M. John g
Newell, rédacteur scientifique de la §j
BBC. Plutôt que de chercher de g
nouveaux vaccins pour combattre
des virus qui ont changé de structu- g
re, ces chercheurs tentent de g
s'attaquer aux mutations mêmes g
de ces virus, en encourageant =
l'organisme à l'auto-défense par =
une stimulation de l'immunité.

Les chercheurs britanniques ont g
en effet découvert le processus de g
mutation de ces virus, processus
qui peut être arrêté par injection de
globules blancs dans les cellules
atteintes. Ces globules produisent
alors des enzymes qui tuent la cel-
lule et le virus. Des études sont
menées actuellement sur les effets
secondaires de cette immunisation.
Après quoi sa production comme
vaccin universel contre les affec-
tions grippales pourra être envisa-
gée.

GENEVE 

Elle remplace la SATA et entrera en activité en novembre
GENÈVE (ATS).- La succession de la

SATA sera assurée parla «Compagnie
de transport aérien» (CTA) pour
laquelle Swissair a temporairement
mis à disposition le capital de fonda-
tion de six millions de francs ainsi que
les fonds nécessaires à l'exploitation,
d'un montant équivalent, annonce un
communiqué publié vendredi par le
département genevois de l'économie
publique qui précise que la nouvelle
compagnie entrera en activité dans le
courant du mois de novembre.

Après que la compagnie aérienne
charter SATA eut demandé un sursis
concordataire, le chef du départe-
ment cantonal genevois de l'économie

publique, M. Alain Borner, « avec
l'accord du Conseil d'Etat, a fait une
démarche auprès des directions de
Swissair et Balair pour leur demander
de participera la recherche d'une solu-
tion pour la succession de la SATA »,
déclare le communiqué.

«Le Conseil d'Etat attache en effet
une grande importance à l'existence
d'une compagnie de transport roman-
de à Genève qui satisfasse à la deman-
de en matière de vols charter et
d'emploi du personnel jusqu'ici au
service de la SATA. Les négociations
ont été couronnées de succès».

«Jeudi, une société anonyme a été
fondée sous la raison sociale provisoi-
re de «Compagnie de transport

aérien» (CTA). Elle a son siège à
Meyrin. Swissair a temporairement
mis à disposition le capital de fonda-
tion de six millions de francs ainsi que
les fonds nécessaires à l'exploitation,
d'un montant égal».

«Toutefois, dès que possible, la
majorité du capital-actions devrait
passer en mains romandes. Le conseil
d'administration de la nouvellesociété
est en voie de constitution et le nom
définitif de la société sera choisi ulté-
rieurement. Dans un premier
temps, la nouvelle compagnie exploi-
tera lés trois Caravelles se-210-10b
rachetées à la SATA et entrera en acti-
vité ;dans le courant du mois de
novembre».

Naissance de la «Compagnie de transport aérien»

Nouvelle baisse du chiffre d'affaires
du commerce de détail au mois d'août

BERNE (ATS). - En août dernier, le
total des chiffres d'affaires réalisés par les
établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique a été légère-
ment inférieur à celui du même mois de
l'année dernière. Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le taux de ce recul a
atteint 1,6% en valeur nominale. On
avait enregistré une baisse de 0,9% en
juillet et une augmentation prononcée de
7,2% en août 1977.

L'évolution des chiffres d'affaires par
rapport au mois d'août de l'année derniè-
re accuse des différences d'un groupe de
marchandises et d'un groupe d'articles à
l'autre. On a également constaté des diffé-
rences entre régions. En effet , de nom-
breux participants à l'enquête dont les
informations portent sur les régions fron-
talières ont signalé la perte de clients qui

sont allés faire leurs achats de l'autre côté
de la frontière .

Dans le groupe de l'alimentation , des
boissons et tabacs, les ventes ont augmen-
té de 2,0 % d'une année à l'autre, tandis,
qu'il y a eu également de 5,9 % dans (bien
lire : il y a régression de 5,9%) dans
l'habillement et les textiles et de 2,9%
dans l'ensemble des autres branches. Le
recul des chiffres d'affaires dans la bran-
che de l'habillement a sans doute été en
grande partie imputable au mauvais
temps. Ont notamment connu une dimi-
nution sensible des ventes les combusti-
bles et carburants, les chaussures, la bon-
neterie et les tricots, la confection pour
hommes, la confection pour dames, les
couvertures, tapis et tissus d'ameuble-
ment, les montres et bijoux, les automobi-
les ainsi que le groupe des articles en cris-

tal , verre et porcelaine. En revanche , les
résultats obtenus ont été supérieurs à
ceux d'une année auparavant dans les
branches des machines de bureau, de la
viande et de la charcuterie , des produits
pharmaceutiques, de la quincaillerie ainsi
que des tissus pour vêtements.

Corrigée de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des prix
à la consommation, la somme des chiffres
d'affaires réalisés en août par les établis-
sements participant à l'enquête a diminué
de 2,3 % en termes réels. Il y a eu recul de
2,6% dans le commerce de produits
alimentaires, boissons et tabacs et de
7,4 % dans l'habillement et les textiles. En
revanche, les résultats obtenus dans
l'ensemble des autres branches ont été de
0,2 % supérieurs à ceux du mois d'août de
l'année passée.

VALAIS
Le Comptoir de Martigny ouvre ses portes

Un hôte d'honneur qu'on oublie : les PTT
Les hôtes d'honneur se bousculent

chaque année au portillon du comptoir de
Martigny. Ils sont quatre cette année à
jouer du coude à coude sur les prospectus
et dans les colonnes des journaux. Le
principal, bien sûr, est le canton de Vaud
qui aura aujourd 'hui même sa grande
journée off icielle avec cortège à travers

la cité. A côté de cela nous trouvons
parmi les grands invités de 78: la com-
mune de Saint-Maurice et le Morbihan
breton que nous avons déjà présenté ici.
Il est un quatrième hôte qu'on a tendance
à oublier: les PTT qui étaient tout parti-
culièrement en vedette hier à Martigny
lors de l'ouverture de la manif estation.

Le service de presse des PTT a souligné
à l'occasion de cette avant-première
l'effort déployé par la grande entreprise
fédé rale pour sortir des chiffres rouges.
Cet effort n'a pas été vain puisqu'en 1977
on a pu enregistrer un bénéfice de
341 millions de francs. Ce bénéfice a
servi à éponger le solde des déficits qui
s'étaient accumulés entre 1971 et 1975
(270 millions) . Le budget 1978 prévoit
également un bénéfice.

Les PTT, présents à Martigny, présen-
teront leur activité dans une exposition
tri-partite. On a même aménagé un stand
ou seront projetés films et diaporamas, le
tout agrémenté d'un concours.

On parlera beaucoup de « Terco » au
comptoir cette année. Il s'agit là de
l'abréviation de « Telefon-Rationalisie-
rung mit Computem», soit l'utilisation
d'ordinateurs pour obtenir les rensei-
gnements. Il s'agit de banques de don-
nées, ces cartothèques phénoménales
contenant plus de 20 millions de rensei-
gnements techniques relatifs aux abon-
nés. Un exemple ? En un temps record,
Terco vous donne le nom des abonnés de
votre immeuble ou de votre rue. Plus de
250 millions de fr. ont été ou serontinves-
lis pour Terco.

Hier après-midi, une dizaine de per-
sonnalités entourant M. Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir et Georges
Soudan, directeur, reçurent les premiers
invités et la presse à l'occasion de la
grande levée de rideau. M.F.

VAUD 

De notre correspondant :
La traditionnelle journée «portes

ouvertes » de l'école de recrues d'aviation
de Payerne s'est déroulée vendredi , par
un temps fort agréable. Plus de mille deux
cents personnes sont venues de toutes les
régions du pays voir les quelque
630 recrues et cadres au travail et assister
à des démonstrations d'avions en vol, à
l'aérodrome.

Après l'allocution de bienvenue du
major EMG Michel Fiaux, au cours de
laquelle il a précisé l'organisation, la mar-
che du service et les programmes
d'instruction, les participants à cette
journée des parents ont eu l'occasion de
visiter les différentes installations de la
caserne et de l'aérodrome.

C'est bien entendu le service technique
et le service de vol qui constituaient
l'attrait principal de cette visite. Une
exposition statique a permis à chacun de
se familiariser avec le matériel complexe
et divers de l'infrastructure d'un aéro-
drome. Les diverses démonstrations, au
sol comme dans le ciel, ont mis l'accent sur
l'engagement des moyens propres à
l'aviation militaire. A l'aérodrome, grâce
à un beau temps inattendu, c'est presque à
un meeting d'aviation que les visiteurs ont
pu assister. Ils ont été impressionnés par
les démonstrations en vol de la patrouille
de Suisse, des «Mirages» , des «Hunter» ,
des hélicoptères, et même d'un « Tiger»,
qui a passé à deux reprises devant leurs
yeux, toutefois sans se poser sur la piste,
ceux-ci étant venus d'Emmen exécuter
des tirs sur le lac de Neuchâtel.

Un peu plus tard , les parents et autres
visiteurs ont partagé le repas de midi avec
les recrues, à la caserne, alors qu'un

orchestre créé pour la circonstance,
agrémentait de ses productions ce
moment de détente, qui a permis
d'échanger les impressions de la journée.

L'après-midi a été consacrée à diverses
démonstrations d'instruction militaire, de
service sanitaire, de sport, de parcours
d'instruction aux armes et de protection
AC.

Cette journée tout a fait réussie - qui a
été honorée de la visite du commandant

de corps Bolliger, commandant des trou-
pes d'aviation et de DCA - s'est terminée
par une brève cérémonie, au cours de
laquelle les recrues ont été nommées
«soldats », ce qui mettait fin à la période
d'instruction de base en caserne. Après le
grand congé, l'école se déplacera sur un
point d'appui de guerre, afin d'y mettre en
pratique, de manière opérationnelle,
l'enseignement acquis durant la première
partie de l'école de recrues.

Payerne : les parents en visite à la caserne

Elle succombe
à ses blessures

(c) On apprenait hier que la jeune
Fribourgeoise Chantale Mauron, 18 ans,
de Bulle, victime d'un accident de la route
en Valais avait succombé à ses blessures à
l'hôpital de Sion. La jeune fille avait été
grièvement blessée lors d'une embardée
survenue à Saint-Pierre-de-Clages.

Mort tragique
d'un bébé de deux ans

(c). — Il y a quelques semaines, le petit
Jean-Marc Charvet, deux ans, tombait
dans une piscine pour enfant et fut griè-
vement blessé à la tête. L'enfant n'a pas
survécu à ses blessures. Il resta dans le
coma pour succomber finalement à la
suite de complications diverses.

Textile, chimie et
papier: cri d'alarme

LUCERNE (ATS) - 350 syndicalis-
tes se sont réunis vendredi à Lucerne
lors du congrès de deux jours de la
Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier. Le président du
syndicat Eduard Anderhub a violem-
ment critiqué dans son discours
d'ouverture, l'attitude « embarras-
sée» des autorités fédérales dans la
question monétaire. Il a exigé que des
mesures soient prises afin d'assurer
une politique économique globale et
ainsi garantir un emploi à tous les
travailleurs. Les syndicats de leur côté
doivent, selon lui, collaborer au main-
tien des emplois sur le plan des
contrats collectifs de travail ou par des
éventuels accords entre les organisa-
tions faitières de l'économie. C'est
dans cette optique qu'a été élaboré le
programme d'action 1979/1982 du
syndicat, l'objet principal du congrès
de Lucerne.

La Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier, dont
les membres sont au nombre de

50.000, a fêté à Lucerne le 75me anni-
versaire de sa création. En plus de
nombreux hôtes suisses et étrangers,
le congrès a reçu la visite privée du
président de la Confédération Willi
Ritschard. Le travail des syndicats a
aujourd'hui plus que jamais une
dimension politique, a indiqué
M. Ritschard dans une courte allocu-
tion. Le groupement des travailleurs
n'a encore jamais été aussi nécessaire
que maintenant car les problèmes
posés par l'automation, la technologie
à grande échelle, les entreprises multi-
nationales et les monnaies ne peuvent
pas être résolus par le travailleur seul.

Le président de la Fédération
Anderhub s'est demandé combien de
temps il faudra encore attendre pour
que soient prises les mesures adéqua-
tes. « Ne suffit-il pas que notre pays ait
perdu 340.000 emplois depuis 1974,
alors que d'autre part certains milieux
de notre économie ont réussi à tirer
des gains respectables d'une évolution
économique injuste» .

INFORMATIONS SUISSES 

Lenko ferme ses portes
63 personnes perdent leur emploi

(c) Hier, nous laissions entendre que le
pire était à craindre pour l'entreprise
valaisanne Lenko à Steg, succursale de la
maison Lenko SA établie à Berthoud. On
sait qu'en raison de la cherté du franc suis-
se, du côté impitoyable de la concurrence
étrangère, la jeune usine avait de plus en
plus de peine à tourner. Hier, à la suite
d'une importante réunion en haut lieu, la
décision a été prise de fermer l'usine
valaisanne. Du même coup, ce sont
63 personnes dont une quinzaine de fron-
taliers qui ont perdu définitivement leur

emploi. Les autorités ont tente mais en
vain de sauver l'entreprise.

La plupart des 63 personnes occupées
chez Lenko/Valais sont des femmes. Elles
auront inévitablement une peine inouïe à
trouver un autre emploi. Cette maison
était spécialisée dans la fabrication de
tourne-disques et travaillait surtout
avec Migros. Notons que la maison-mère
a pris d'autres mesures importantes visant
à réduire son personnel dans d'autres suc-
cursales notamment dans celle sise en
Italie.

Un mois de méfaits
dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - La police canto-
nale vaudoise rapporte, dans ses informa-
tions mensuelles, que 172 cambriolages
ont été commis dans le canton en août
dernier et que 218 personnes, au total, ont
été arrêtées pour différents délits.
18.000 francs de fourrures, des bijoux et
de l'argenterie ont disparus d'une villa de
Pully, 14.000 francs d'un bar à café de
Lausanne, une bague de 120.000 francs a
été habilement subtilisée dans une bijou-
terie lausannoise.

A Lausanne, le chef de rang d'un
restaurant qui se rendait au bureau de la
comptabilité après avoir terminé son
travail du soir a été chloroformé par trois
individus, qui se sont emparés de son
trousseau de clefs et ont ainsi pu ouvrir le
coffre-fort et dérober 15.000 francs.
Deux des agresseurs ont été arrêtés par la
suite.

Deux personnes non encore identifiées,

résidant vraisemblablement à l'étranger,
ont obtenu plusieurs dizaines de milliers
de francs de différentes compagnies
d'assurances vaudoises en annonçant des
sinistres fictifs.

Au chapitre des accidents, relevons
qu'un physicien de Pully qui faisait un
rappel de corde dans les falaises du
Nozon, près de Saint-Loup, a été retrouvé
sans vie au pied du rocher, une fixation
ayant lâché.

La police cantonale vaudoise signale
plusieurs pollutions des eaux qui ont
nécessité l'intervention des pompiers
spécialisés, ces derniers mois. Mais la plus
grave d'entre elles - elle s'est produite
aux raffineries d'Aigle-Collombey, où
une importante quantité de pétrole a
débordé d'une citerne - ne figure pas dans
ces statistiques et ne paraît donc pas avoir
été portée à la connaissance du centre
d'information de la police cantonale.



Femme de ménage
et aide de maison

CHERCHÉE par pensionnat do jeunes
filles des environs de Neuchâtel.

Logement et entretien complet.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire à :
Institution de Montmirail,
2075 Thielle. 103455-0

ON CHERCHE
pour l'entretien et la surveillance
d'une grande propriété privée, à
l'ouest du Littoral neuchâtelois,

JARDINIER
marié. Age: 30 à 40 ans.
Disponible le 1er juillet 1979.
Les candidats devront présenter un
curriculum vitae complet, avec réfé-
rences.
Il s'agit d'une place de grande
confiance et stable, et d'un travail
très varié.
Appartement de 3V4 chambres à
disposition.

Les offres devront être adressées
sous chiffres ID 2170 au bureau du
journal. 107108-0

Bureau d'architecture cherche à
engager immédiatement

jeune dessinateur
en bâtiment

Il est souhaité que le candidat ait de
l'expérience pour le dessin et le chan-
tier.

Faire offres sous chiffres 87-892 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

103973-0

W ^Nous cherchons
pour notre département

AMEUBLEMENT

PREMIER
VENDEUR

connaissant parfaitement la
branche, et capable de diriger
du personnel.

Place stable.

Rémunération intéressante.

Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres
au grand magasin

ni printemps
L

2300 La Chaux-de-Fonds.

10711W)jd

( LAND1S & )
Nous cherchons, pour un de nos bureaux de
vente, une

secrétaire
possédant bien son français
ainsi que des connaissances d'anglais,
et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié, en petit groupe.

Comprend correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
avec M. Greber (tél. (042) 24 37 19).

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

103639-0

¦ ?

REMISE DE COMMERCE
M. PIERRE ALLIOLI - CRESSIER - route de Neuchâtel 15

informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son entreprise de plâterie-peinture à

M. SYLVAIN AMSTUTZ, ENTREPRISE DE PEINTURE,
SAINT-BLAISE

Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée durant
plusieurs années et espère qu'elle voudra bien la reporter sur son successeur.

P. ALLIOLI
 ̂

101982-A A

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA REGION DE NEUCHATEL

cherche
pour son service

d'ASSISTANCE
MÉDICALE

collaboratrice
possédant formation d'infirmière ou de nurse,
ouverte aux problèmes sociaux et aimant les
contacts humains.

Outre la pratique professionnelle, une expé-
rience en tant que mère de famille serait un
atout.

Age minimum 35 ans.

Les candidates doivent posséder le permis de
conduire ainsi que de bonnes connaissances
de la langue allemande.

La titulaire de ce poste jouira d'une grande
indépendance dans son travail et bénéficiera
de prestations sociales étendues.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
BW2163 au bureau du journal. 103353- 0

CADRE
33 ans, expérimenté, cherche pour le
printemps 1979 poste avec respon-
sabilités. Trilingue.

Adresser offres écrites à KF 2172 au
bureau du journal. 103450-0

Electronicien
46 ans, sportif, de caractère sérieux, sensi-
ble et affectueux, ayant une très bonne situa-
tion, aimant particulièrement les voyages, la
montagne, pratiquant le ski, la marche et la
natation, souhaiterait rencontrer une femme
douce, féminine, qui pourrait l'aider à fonder
un foyer stable et chaleureux. Veuillez écrire
sous B 1019146 M / 54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

103655-Y

Vols réguliers ŵ&& L̂ T̂ i*B\ WMimÊrpar B̂ wZ B̂i wrM™^
de ligne Swissair ^^^^ÉU^ r^

Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert

Ensorcelantes oasis I Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El Oued ^É|̂  Alger - 

Bou 
Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - rf MJ^ 
El Goléa - Timimoun - Béni

Bou Saada - Alger. J Çf j W Abbès - Taghit - Aï'n Sefra -
17V Ouf! r̂i Tlemcen - Oran.

8jours ri. yy \3.Jlf s, |-i j i^n de
de Genève Qfc^ŝ ^12 

jours 
T lolHr^U.-Genève

Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. \, s|0
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement , la revue (SltVA) II)
Silva avec le programme complet des publications. L..»...,,, Jfii

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28. <

I
LT)nso

£î°£ Les vacances - c'est Kuoni r-,-*!*S25^5S
^SB*' il" 1""̂  aW1!̂ à«a#^̂ P¦aalaTaWJilJffl'.I'l «Wf̂ LX^*̂

fj^BC. JETUMBaP 4L' tfWF-^-f/Jf  ̂> K*^»"" '̂ ' lf^t *..Mûi21X ''*i-$fZr- ' gA^ ŷBÊAY^MABmB»

Importante chaîne de magasins offre un poste
de

Vendeur photo-radio Hi-Fi
appelé à faire des stages de remplacement
dans différentes succursales de Suisse
Romande.
Nous bonnes connaissances de l'une
demandons: des branches ou des deux

personnalité équilibrée et dyna-
mique, aimant les contacts au
service de la clientèle
intégrité, excellente présentation
sens de l'organisation et con-
naissances administratives
apprentissage dans la vente, le
commerce ou équivalent

Nous prestations de salaire et sociales
offrons: de haut niveau

possibilité de nomination dans
l'une de nos filiales comme

i premier vendeur puis chef de ;
succursale, après stages proba-
toires.

Offres manuscrites, complètes, à l'attention
de M. R. Dùrrenberger 

^̂
Interdiscount Service SA ^̂ fc°Tn H'1 *LCase 54 J><3*&*5 *Wt1000 Lausanne 9 ^̂ ASK L̂tf W^̂I •3M&&̂

^^  ̂ 103436-0

iMl̂ tffil
NEUCHATEL *̂"*̂  

^cherche N§SJ

pour son SERVICE DE DÉCORATION SS^
À MARIN 

^

JEUNE HOMME I
en qualité d'aide s§XS
à l'atelier de sérigraphie. SSSJ

Nous offrons: SSN$
- place stable SNŜ
- semaine de 44 heures v«
- nombreux avantages sociaux sSSS

C l̂ M-PARTÏCIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSSs
droit à un dividende annuel, basé sur le CS\S
chiffre d'affaires. sSSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§fc;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SStt
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS

103438-O SNS5

•̂•••••••••••••••••••••• «•t••• #•*•••••••••••••••••• #•#••••¦ )•••••• #••••• ¦•••••

S Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

! UN DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ•: habile à l'établissement des plans d'exécution et sournis-
: sion. Entrée immédiate ou à convenir. 1
•
: Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photo et
• prétentions de salaire, à DX 2150 au bureau du journal.
• 103330-O

g  ̂ f|otel 
lies 

Commîmes!
^^) yy («w ^ l"es Geneveys-sur-Coffrane p

"̂ ^̂  Tél. (038) 5713 20 B
cherche pour son restaurant L'Auberge : S

chef de rang de première force I
casserolier I

S'adresser à la direction. 107003.0

votre chance chez INTERDISCOUNT
le poste de

Chef de magasin photo-radio
pour notre succursale de Neuchâtel est mis
au concours. Relèverez-vous le défi ?
Vous répondez au profil suivant:
* Expérience de la vente au détail
* Très bonnes connaissances des branches

photo et/ou radio/hi-fi
* Personnalité et situation personnelle saines
* Capacité de diriger, former et entraîner vos

collaborateurs vers la réalisation des objectifs

Notre responsable pour la Suisse romande,
M. R. Dùrrenberger, attend votre offre avec le
plus grand intérêt à l'adresse suivante :

Interdiscount Service SA -̂̂ toT c-
Superviseur ^̂ ^^j-o H' A.
Case 54 ^<Àt& p* W&
1000 Lausanne 9 ^̂ \W à̂f X̂ 0̂

WJË^0̂
^̂  ̂ 103437-O

IMCO WATERLESS S.A. cherche
quelques personnes (Suisses ou
permis C) pour

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semaine
(au choix). Pas de porte à porte. Pos-
sibilité de plein temps. Voiture indis-
pensable.
Pour un premier contact, veuillez
vous présenter à nos bureaux, rue
des Troncs 12, Neuchâtel-Serrières,
lundi 2 octobre, à 19 h précise.

103948-0

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

COMPTABLE
à temps partiel ou complet.
Nous demandons : bonnes connais-
sances de la dactylographie et de la
tenue des comptes, y compris bou-
clements de comptes.

Faire offres sous chiffres FA 2167 au
bureau du journal. 103445-0

Fonctionnaire
28 ans, sympathique, très consciencieux,
ayant une conception traditionnelle de la vie
et du monde, ordonné, sensible, mais très
réservé, sportif, aimant la montagne et la
nature. Quelle jeune fille de 20 à 24 ans
accepterait de partager sa vie et de créer un
foyer animé par les enfants qu'il souhaite
vivement avoir? Veuillez écrire sous
B 1021128 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 103654-Y

Jeune veuf
26 ans, quelle jeune fille douce, compréhen-
sive voudrait devenir une gentille épouse et
une maman tendre pour deux adorables
petites filles ? Ce jeune papa a son propre
commerce; il est dynamique, très coura-
geux, de caractère ouvert, entreprenant et
plein de bonne volonté. Il désirerait ardem-
ment retrouver son équilibre dans un
mariage heureux. Veuillez écrire sous
B 1019326 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 103653- Y

Belle et distinguée
41 ans, intellectuelle, grave, sensible et dis-
crète, et d'une grande simplicité, passion-
née pour la littérature, la musique, la pein-
ture et les voyages, mais aussi femme
d'intérieur qui aime recevoir et faire une
bonne cuisine. Elle souhaiterait refaire sa vie
avec un homme cultivé, attentionné et affec-
tueux. Veuillez écrire sous B 1017441 F / 54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2. 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 103552- Y

Homme
quarantaine

bonne présentation, pas de problè-
mes financiers, désire rencontrer
femme de 25 à 35 ans, jolie et sincère,
désirant créer foyer. Il sera répondu à
toutes lettres.

Ecrire en joignant si possible photo,
sous chiffres 28-300574 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. Agences
matrimoniales exclues. 103976-Y

SUBITO 
¦ ~- • ¦ - ¦ — 3 .. . . .  1 1

Hôtel de la Gare à Auvernier,
engage tout de suite

DAME DE MENAGE
Horaire de 7 à 15 heures.

Pour renseignements :
tél. (038) 31 21 01. 107147-O

Je cherche

TECHNICIEN DENTISTE
pour technique générale
dans cabinet dentaire avec labora-
toire doté d'une installation
moderne.
10 minutes en auto depuis Bienne.
Possibilité d'apprendre la métal-
lurgie céramique.
Ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Tél. (032) 86 21 97. 102481-0

Famille de médecin cherche

jeune fille
pour garder deux petites filles (3 ans et
6 mois) demi-journée ou à convenir, dans
maison avec jardin, près de Berne. Entrée
avril 1979.
Téléphoner entre 18 et 20 heures au
(031)52 76 34, ou écrire sous chiffres
79-60807 à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
case postale, 3001 Berne. 103498-0

Petite entreprise
cherche

manœuvre
ou maçon
de bâtiment.

Tél. 24 56 80,
à partir de
17 heures. 107009-0

Médecin de la ville
cherche

secrétaire
médicale
capable et
consciencieuse.
Travail à temps
partiel (après-midi).
Entrée
1" novembre 1978.

Adresser offres
écrites à AV 2162
au bureau du
journal. 103934-0

On cherche

JEUNE FILLE
pour la garde de
deux enfants toute
la journée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 30 31
ou 33 74 60. 103979.0

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune fille
Suissesse allemande, sortant de l'école au
printemps 1979, cherche place, dans
famille à la campagne, de préférence
paysan ou ranch, pour apprendre le fran-
çais, où elle pourrait suivre l'école ména-
gère. Bonne vie de famille exigée.

Tel 72 35 28.
Offres à M™" A. Stôckli,
Hohle-Gasse 1,4143 Domach. 103457-D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Nous cherchons, pour le début de
janvier 1979,

une data-typiste
sur machine IBM 3742

à plein temps.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Semaine de cinq jours. Horaire libre

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, au Centre
d'insémination de Neuchâtel, case
postale 38, 2002 Neuchâtel. 103857-0

Etes-vous un

employé de bureau
actif, sachant travailler d'une façon
indépendante, parlant le français et
l'allemand?
J'offre une place intéressante, bien
rémunérée, avec tous les avantages
sociaux modernes.
Tél. (038) 42 36 76 ou 42 11 89, le soir.
Télex N° 35 492. 103930 o

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 (parlés, écrits), pratiqués
outre-mer.

- Connaissance de l'homme, problèmes sociaux;
entregent ; négociation.

Demander le dossier en écrivant sous chiffres
IC 2155 au bureau du journal. 107256-0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 $
2001 Neuchâtel. °

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

IM° 25 04 89
Route des Falaises 54, Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
098421-Y

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au
13 octobre. 101615-U
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Un exploit de NE Xamax à Saint-Gall ?
Sa victoire par 6-0 sur Young Boys a

fait de Saint-Gall un épouvantait. Mais
Chênois s'est pressé de rappeler que
l'équipe de Sommer n'était, en fait , pas
plus « terrible » que les autres. D'ailleurs,
malgré ses quelques succès très nets,
Saint-Gall ne compte que deux points de
plus que Xamax. Ce n'est pas un monde !
On aurait donc tort d'en faire, dans son
match de cet après-midi contre les « rouge
et noir», un favori à cent pour cent.

Certes, jusqu'ici, Saint-Gall a toujours
dominé impeccablement son sujet à
domicile où il s'est signalé en ne rempor-
tant que des victoires mais il ne faut pas
oublier non plus que Xamax, de son côté,

se tient généralement assez bien à
l'Espenmoos. L'an passé encore, il y a
gagné par 1-0, but de J.-P. Zaugg. Bien
d'autres fois encore il y a récolté un , voire
les deux points. En ira-t-il de même en ce
samedi des vendanges? Osons l'espérer...

L'équipe de la Maladiere n'a évidem-
ment pas montré beaucoup d'allant,
samedi dernier, en accueillant Grasshop-
per, mais le partage qu 'elle a obtenu va
peut-être lui donner cette confiance qui
lui a tant fait défaut en ce début de cham-
pionnat, confiance sans laquelle on
n'entreprend rien de bon. Les critiques
ont été nombreuses et diverses, au
lendemain du match contre le champion
suisse. L'entraîneur lui-même n'a pas

caché sa déception. Plusieurs joueurs, el
non des moindres, ne prennent pas leurs
responsabilités sur le plan offensif. Ils
accomplissent bien leur tâche défensive
mais manquent totalement d'initiative.
En outre, Gross est en mauvaise forme. Je
ne comprends pas ce qui se passe, expli-
que Vogel qui croit pouvoir mettre ce
« passage délicat » sur le compte de la peur
de perdre, de la crispation. Mais la peur
empêche-t-elle vraiment de courir? Elle
ferait plutôt battre des records de vitesse !

Hors de leurs terres, les « rouge et noir »
auront peut-être, aujourd'hui , l'esprit
plus calme et l'âme plus sereine. S'ils
jouent défensivement , on ne les sifflera
pas... et les encouragements prodigués

par le public saint-gallois à ses favoris les
incitera à se battre avec deux fois plus de
vigueur! Les conditions psychologiques
seront probablement réunies pour la
réalisation d'un exploit. Restent , alors, les
qualités techniques et physiques. Celles
des Neuchâtelois ne doivent pas être infé-
rieures à celles des Saint-Gallois. Donc,
les chances d'enlever un point existent. Il
faut les utiliser au maximum.

Partis hier déjà de Neuchâtel , les
« rouge et noir » évolueront sans Bianchi ,
dont la blessure n'est pas guérie (liga-
ments d'une cheville touchés). Le demi
gauche sera sans doute remplacé pai
l'ailier Muller, ce qui signifie que Xamax
jouera avec trois attaquants « naturels »,
disposition tactique convenant appa-
remment mieux à ses qualités que le
4-4-2. Pour le reste, l'équipe ne subira
aucune modification , si bien que c'est
dans cette composition que Xamax
tentera l'exploit de ravir un point à un
Saint-Gall intouchable jusqu 'ici: Stem-
mer ; Mundwiler ; Kuffer, Osterwalder,
Richard ; Hasler, Gross, Weller; Muller,
Rub, Decastel.

Bonne vendange ! F. P.

POUR MÉMOIRE

LIGUE A

1. Young Boys 8 6 1 1 13 11 13
2. Servette 8 4 3 1 20 7 11
3. Saint-Gall 8 5 0 3 19 14 10
4. Grasshopp. 8 4 2 2 10 8 10
5. Zurich 8 3 3 2 15 10 9
6. NE Xamax 8 2 4 2 17 11 8
7. Lausanne 8 3 2 3 17 17 8
8. Bâle 8 2 4 2 12 15 8
9. Chênois 8 3 1 4 12 10 6

10. Chiasso 8 2 2 4 13 15 6
11. Nordstem 8 0 4 4 9 19 4
12. Sion 8 0 2 6 6 26 2

LIGUE B

1. La Chx-de-Fds 5 4 1 0 18 7 9
2. Lugano 5 4 1 0 10 4 9
3. Vevey 5 3 0 2 7 3 6
4. Berne 5 3 0 2 10 7 6
5. Winterthour 5 3 0 2 10 11 6
6. Etoile Carouge 5 2 1 2  6 8 5
7. Kriens 5 2 1 2 12 9 5
8. Lucerne 5 1 3 1 14 12 5
9. Aarau 5 2 1 2  8 7 5

10. Wettingen 5 2 12 6 6 5
11. Bienne 5 2 1 2  6 8 5
12. Frauenfeld 5 2 0 3 9 10 4
13. Granges 5 12  2 5 7 4
14. Fribourg 5 1 1 3  8 10 3
15. Bellinzone 5 1 1 3  6 8 3
16. Young Fellows 5 0 0 5 2 27 0

Ligue B : derby horloger à La Chaux-de-Fonds
Comme il se doit, et selon le voeu du

président Rumo, le contingent monta-
gnard est aligné, chaque mardi , contre un
adversaire de moyenne valeur. Ces par-
ties, il y a encore un an , se soldaient par
des résultats serrés. Cette année, il en est
tout autre ; les « Meuqueux » obtiennent
des « cartons » : Lignières 9-0 ; Marin 5-0 ;

Deportivo 9-0; Fontainemelon tout
autant et cette semaine ce fut au tour de
Superga de se retirer avec un 16-2 ! Cela
se passe de commentaire.

On constate que la tactique préconisée
par Ilija Katic est payante. Le Yougoslave
veut une attaque efficace, quitte à encais-
ser quelques buts. Pour lui , la victoire

c est avant tout le jeu généreux sans
restriction qui paie. Il n 'entend pas se
satisfaire d'une courte victoire. Le résul-
tat obtenu face aux Young-Fellows est là
pour justifier sa politique.

Ce match avec Granges est considéré
comme sérieux. Ilija Katic se méfie. Il sait •
que le faux pas est à la porte. Il estime
malgré tout qu 'un succès est possible et
qu 'il doit être admis. Voyons son plan de
travail : Pour ce soir, j'ai convoqué
16 joueurs. Ainsi nous serons 17 aux
vestiaires. Comment sera composé notre
équipe? Il est difficile de le prévoir. Je
dévoilerai mon plan à la conférence fixée
à 16 h. Je dois tenir compte des blessures
de Ben Brahim et Hochuli, de la convales-
cence de Claude et du militaire Hofer. Un
retour est prévu ; celui de Guélat. Ce
garçon doit me prouver sa valeur face à un
adversaire puissant. L'occasion est
propice pour lui. Ainsi, je pourrai lancer
Vuilleumier au centre du terrain. C'est
très certainement pour lui la meilleure
position. Il l'a prouvé contre Lugano en
obtenant le but égalisateur. A l'aile droite
Ben Brahim doit apporter un précieux
soutient à Berberat. La présence du Tuni-
sien, m'obligera à rester sur le banc. Une
victoire sur Granges serait des plus renta-
bles. Nous n'allons pas manquer l'occa-
sion de nous maintenir en tête du cham-
pionnat.

Sont convoqués par Ilija Katic : Bleiker,
Perissinotto, Hofer, Vuilleumier,
Guelat, Mantoan , Mérillat , Brégy, Ripa-
monti , Hochuli , Jaccard , Morandi , Ben
Brahim, Berberat , Elsig, Amacker.

P. G.

Coupes d'Europe : des adversaires...
qui feront recette pour les Suisses

Les trois représentants helvétiques,
encore en lice, pour le second tour des
Coupes européennes de football ont tiré
des adversaires qui, à priori, devraient
faire recettes : en Coupe des champions,
Grasshopper affrontera Real Madrid , en
Coupe des coupes, Servette recevra
Nancy, en Coupe de l'UEF A, Lausanne se
mesurera à Ajax Amsterdam. Dès lors,
quelles sont les chances des représentants
helvétiques de passer un nouveau cap?

Pour Grasshopper, le fait de jouer à
Madrid le premier match lui laissera un
mince espoir d'accéder aux quarts de fina-
le. En revanche, Lausanne n'a guère
d'espoirs de passer sur le tableau des
huitièmes de finale en coupe de l'UEFA
alors que Servette possède une bonne
chance de prendre la mesure de Nancy.

COUPE UEFA

(SEIZIÈMES DE FINALE)
/

Ajax Amsterdam (Hol) - Lausanne (S)
Benfica Lisbonne (Por) - Borussia Mœchen-
gladbach (RFA)
Everton (GB) - Dukla Pragu e (Tch)
Arges Pitesti (Rou) - Valence (esp)
Sporting Braga (Por) - West Bromwich Albion
(GB)
Torpédo Moscou (URSS) - VFB Stuttgart (RFA)
Strasbourg (Fr) - Hibernians Edimbourg (Ec)

Sporting Gijon (Es) - Etoile Rouge Belgrade
(You)
Cari Jeiss Jena (RDA) - MSV Duisbourg (RFA;
Palloseura Kuopio (Fin) - Esberg (Dan)
Vestmannayaer (Isl) - Slask Wroclaw (Pol)
Manchester City (GB) - Standard Liège (Bel)
Politechnica Timisoara (Rou) - Hanved Buda-
pest (Hon)
Hertha Berlin (RFA) - Dinamo Tbilissi (URSS)
Haj duk Split (You) - Arsenal (GB)
Levski Spartak Sofia (Bul) - AC Milan (It)

VAINQUEUR S DE COUPES

(HUITIÈMES DE FINALE)

Servette (S) - Nancy (Fr)
Bani k Ostrava (Tch) - Shamrock Rovers (Eire)
Ipswich Town (GB) - SSW Innsbrueck (Aut)
Anderlecht (Bel) - CF Barcelone (Esp)
Internazionale Milan (It) - Bodoe Glimt (Nor)
Aberdeen (Ec) - Fortuna Duesseldorf (RFA)
Beveren Waas (Bel) - Rijeka (You)
FC Magdebourg (RDA) - Ferencvaros Buda-
pest (Hon)

COUPE DES CHAMPIONS

(HUITIÈMES DE FINALE)

Real Madrid (esp) - Grasshopper (S)
AEK Athènes (Gre) - Nottingham Forest (GB)
Dinamo Kiev (URSS) - Malmoe FF (Sue)
Lokomotive Sofia (Bul) - FC Cologne (RFA)
Bohemians Dublin (Eire) - Dinamo Dresde
(RDA)
Zbrojovka Brno (Tch) - Wisla Krakow (Pol)
Austria Vienne (Aut) - Lillestrœ m SK (Nor)
Glasgow Rangers (Ec.) - PSV Eindhoven (Hol)

• Pour ces trois coupes , les matches se joue-
ront les 18 octobre et 1er novembre.

sports - télégrammes
• L'Autriche a été désignée comme l'équipe

ayant pratiqué le meilleur football dans l'esprit
le plus sportif lors de la dernière Coupe du
monde, à l'issue d'un référendum organisé
auprès des téléspectateurs à l'initiative de
l'AICVS (Association internationale contre la
violence dans le sport) dont le siège est à Mona-
co.

• L'avant-centre de l'équipe de Bir-
mingham City et de l'équipe d'Angleterre,
Trevor Francis, a subi une opération au coude
droit. Les spécialistes estiment qu 'il pourra
reprendre la compétition dans neuf semaines.

Warembourg (élite) pratiquement sans adversaire
| ̂ i athlétisme | Succès du Quatrième cross des marais

Bien organisé par le CADL, le Cross des
Marais en était à sa 4mt' édition. Il a
accueilli 220 coureurs , soit 50 de p lus
qu 'en 1977 !

Il a connu de très bons vainqueurs , en
particulier l'Olympien Vincent Jacot en
catégorie juniors , avec près de 2' d'avan-
ce ! En élite , A. Warembourg n'a pas eu
d'adversaire à sa hauteur , et il a finale-
ment précédé J.-B. Montandon du CEP de
plus d'une minute ! Autres victoires très
nettes : J.-M. Haussener du CS Les Four-
ches (cadet A), Anouk Bringolf de La

Chaux-de-Fonds, devançant Gaby
Gambarini de Boudry de 36" en catégorie
dames, où l'on s'est plu à relever la parti-
cipation de neuf femmes! Enfin , plus
d'une centaine de tout jeunes coureurs
étaient au rendez-vous, parmi lesquels
Marielle Charp ie du SC Le Locle, premiè-
re des écolières, V. Grosjean du GS Mal-
Bévillard , premier des écoliers B, et
G. Buchs du CS Les Fourches , premier
des écoliers A.

A relever que, malheureusement , ce
cross ne pourra certainement pas compter

pour la «Coupe neuchâteloise de cross »
puisque les âges des catégories n 'ont pas
été ceux de 1979 ! La 1"-' manche officielle
sera donc le 16mc Cross des Fourches, à
Saint-Biaise , le samedi 21 octobre...

A. F.

CLASSEMENTS PARTIELS

Jeunesse filles : 1. S. Pittet (SC Le
Locle) 3'47"67 ; 2. T. Pettinari (CS Les
Fourches) 3'4S"6 ; 3. N. Meylan (Les
Ponts) 3'50"5. Ecolières: 1. M. Charpie
(SC Le Locle) 6'54" ; 2. D. Leone (SFG
Corcelles) 7'13"5 ; 3. A.-F. Mugueli (SFG
Les Ponts) 7'27"2. Cadettes B: 1. A.-M.
Cavin (Chx-de-Fds) 6'31"6 ; 2.
S. Charpie (SC Le Locle) 6'37"2 ; 3. C.-L.
Chiffelle (Caballeros) 6'52"2. Cadet-
tes A: V. Landry (GS Mal-Bévillard)
6'47"2. Dames-juniors : 1. M. Chiffelle
(Caballeros) 9'57" ; 2. H. Mercier (GS
Mal-Bévillard). Dames: 1. A. Bringolf
(Chx-de-Fds) 10'03" ; 2. G. Gambarini
(Boudrv ) 10'39"5 ; 3. M. Krebs (GS
Mal-Bévillard) 10'48"6.

Jeunesse garçons: 1. M. Leone (SFG
Corcelles) 3'23"8 ; 2. O. Cherret (GS
Mal-Bévillard) 3'26"6 ; 3. J.-M. Schar
(SFG Corcelles) 3'38"6. Ecoliers B: 1.
V. Grosjean (GS Mal-Bévillard) 6'13" ; 2.

J.-L. Fleichmann (Le Locle) 6'30"5; 3.
P. Grossen (SFG Corcelles) 6'31"8.
Ecoliers A: 1. G. Buchs (CS Les Four-
ches) 5'49"6 ; 2. M. Fresard (SC Noir-
mont) 6'03"4; 3. T. Barbier (Caballeros)
6'25"6. Cadets B: 1. I. Jeannerat (SC
Noirmont) 11'01"5; 2. R. Beck (SFG
Renan) 11'11"4 ; 3. J.-J. Chiffelle (Cabal-
leros) 11'13"6. Cadets A: 1. J.-M. Haus-
sener (CS Les Fourches) 15'16"8 ; 2.
J.-Ph. Cavin (Chx-de-Fds) 17'46"8 ; 3.
O. Baume (SC Le Noirmont) 18'47".
Juniors: 1. V. Jacot (Olympic) 19'38"3 ;
2. Y. Wahli (GS Mal-Bévillard) 21'24"1;
3. D. Froidevaux (SC Noirmont)
21'46"9. Populaires : 1. R. Ghielmeti (GS
Mal-Bévillard) 21'01"8 ; 2. P.-Y. Augs-
burger (Le Locle) 21'57"6 ; 3. H. Hirschy
(Thoune) 22'08"1. Vétérans: 1. E. Goet-
schi (LSV Bienne) 34'47"6; 2. R. Barfuss
(CADL) 35'05"5 ; 3. M. Bossy (CA
Marl y) 36'05"4. Seniors : 1. E. Rime (CA
Marly) 32'13"8; 2. B. Huguenin (CADL)
33'47"9 ; 3. C. Carret (CADL) 34'06"1.
Elite: 1. A. Warembourg (CADL)
28'37"2; 2. J.-B. Montandon (CEP)
29'46"6; 3. C. Marina (CO Chenau)
30'51"6 ; 4. P. Vauthier (CADL)
30'58"6; 5. J.-P. Wahli (GS Mal-Bévil-
lard) 31'11"6; 6. L. Gacond (SC
Chx-de-Fds) 31'14"5.

<p; tennis

Victorieuse de l'Ira n à Genève, la
Suisse affrontera la Yougoslavie dans le
troisième tour des zones européennes de
la coupe Davis. Ce troisième tour sera
joué du 16 au 18 mars. L'ord re des
rencontres sera le suivant :

Zone A: Autriche - Egypte ou Portu-
gal , URSS - Espagne, Italie - Danemark ,
Pologne - Finlande ; ZoneB: Suisse -
Yougoslavie, Hollande - France, Rouma-
nie - Belgique, RFA - Israël ou Nigeria.

Lés quarts de finale auront lieu du 15 au
17 juin 1979. La Grande-Bretagne et la
Hongrie (zone A), la Tchécoslovaquie et
la Suède (zone B) sont directement quali-
fiées pour les demi-finales (13-15 juillet).

Un tiercé royal à Manille
|Cjr- basketball | championnat du monde

Le 8me titre mondial masculin . de
basketball, qui sera décerné le 14 octobre
à Manille, au terme d'un tournoi entamé
dimanche, devrait logiquement se jouer
entre trois nations : les Etats-Unis,
médaille d'or aux Jeux olympiques de
Montréal, la Yougoslavie, détentrice de la
couronne européenne, et l'URSS, sacrée
championne du monde il y a quatre ans à
Porto-Rico.

Ces équipes, qui sont incontestable-
ment les meilleures du monde, doivent ,
en effet, occuper les trois premières places
du podium. Mais la question est de savoir
dans quel ordre elle termineront cette
compétition, qui aura lieu simultanément
dans deux stades, «PAraneta Coliseum »
de Quezon City (25.000 places) et le
«Rizal Mémorial » de Manille
(10.000 places).

Normalement, les Etats-Unis devraient
dominer le lot, à l'image de la supériorité
qu'ils affichèrent en 1976 à Montréal.
Mais, en dehors des Jeux olympiques le
« merveilleux basketball américain » n'est
généralement pas représenté d'une façon
aussi flatteuse dans les autres épeuves
internationales. Et ce n'est peut-être pas
la meilleure équipe possible qui sera à
Manille. Comme ce fut le cas, d'ailleurs,
dans la majorité des Championnats du
monde que les Etats-Unis ne remportè-
rent qu'une seule fois, en 1954 au Brésil.

L'URSS, qui avait remporté, au « goal
average », son 2mc titre mondial en 1974,
après celui de 1967, se trouvera, quant à
elle, dans une période charnière. Les
Soviétiques sont à deux ans des J.O. de
Moscou et leur objectif principal est une
médaille d'or sur leur terrain. Le tournoi

de Manille constituera donc pour eux,
comme pour beaucoup de participants, un
« test » au plus haut niveau avant une
ultime répétition en 1979, à l'occasion du
Championnat d'Europe en Italie.

Cette échéance des «J.O. 80» n'empê-
chera pas l'équipe d'URSS, même à la
recherche d'un style et d'une cohésion
totale, à la suite de l'insertion de jeunes
éléments, de se présenter avec de grandes
ambitions. Plusieurs vedettes du basket-
ball soviétique, comme Serguei Belov
sont encore présentes et la formation diri-
gée par Alexandre Gomelski possède les
moyens de conserver la couronne.

Quoi qu'il en soit, en dépit des qualités
naturelles des joueurs américains et de la
valeur d'ensemble des Soviétiques, la
Yougoslavie paraît la mieux armée pour
conquérir un titre mondial, comme en
1970. Tous les joueurs qui avaient obtenu
la médaille d'argent à Montréal seront
aux Philippines. Or, leurs possibilités, tant
physiques que techniques sont telles,
qu 'ils peuvent encore réussir des proues-
ses.

Derrière ces trois pays, plusieurs
nations peuvent prétendre à des places
d'honneur, voire à une médaille de bron-
ze. C'est le cas de l'Italie, de la Tchécoslo-
vaquie, de Porto-Rico, du Brésil et du
Canada. En revanche, la Corée du Sud,
l'Australie, la République dominicaine, le
Sénégal et la Chine - elle participera pour
la première fois à un championnat du
monde de basketball - chercheront sûre-
ment à faire de leur mieux, comme les
Philippines. Devant son public, la forma-
tion locale pourrait même créer une sur-
prise, dans un pays où le basketball est le
sport numéro un.

Jeunesse: finale neuchâteloise
Organisée à Cortaillod , la Finale neu-

châteloise des concours de jeunesse a
connu des vainqueurs talentueux et une
participation assez relevée dans l'ensem-
ble.

Les petites catégories ont été l'apanage
des membres du CS Les Fourches. En
effet , quatre d'entre eux y ont enlevé la
1'° place, à savoir: Tiziana Pettinari
(8-9 ans), Marie-Carmen Marti (10-
11 ans), Mathieu Reeb (8-9 ans) et Ber-
trand Lambelet (10-11 ans). Chez les fil-
les de 12-13 ans, la lutte a été serrée et la
4n0 est à 4 points seulement d'Isabelle
Bauer du CEP. Une autre Cépiste, Cathe-
rine Kiraly, s'est imposée devant Catheri-
ne Wehrle et Chantai Tomasoni du CS Les
Fourches, en catégorie supérieure .
Malheureusement, il a fallu déploré
l'absence totale d'aînées de 1961-62!

P.-A Vuithier a triomphé de G. Buchs
de 6 pts, grâce au lancer du poids, chez les
gars de 1965-66. Un autre membre des
Amis-Gyms de Neuchâtel, Dominique
Joye, s'est très nettement imposé chez les
gars de 1963-64. Enfin , J.-Ph. Rudolf du
CS Les Fourches n'a pas connu l'adversité
parmi les aînés. U se rendra donc à la fina-
le nationale de Zurich, dimanche pro-
chain , en compagnie de Catherine Kiraly
et de D. Joye. A. F.

PRINCIPAU X RÉSULTATS

FILLES : 1969-70: 1. T. Pettinari CS
Les Fourches 115 pts; 2. Ch. Scotton

Neuchâtel 113; 3. V. Dubois SFG Bevaix
98. 1967-68 :1. M.-C. Marti CS Les Four-
ches 124 ; 2. M.-P. Cardinaux CEP 121;
3. C. Bussy CEP 120. 1965-66: 1.
I. Bauer CEP 173; 2. I. Wirz N.-S. 172;
2mc ex aequo C. Perriard CEP 172.
1963-64 : 1: C. Kiraly CEP 136 ; 2.
C. Wehrle CS Les Fourches 124; 3.
C. Tomasoni CS Les Fourches 123.
GARS: 1969-70: 1. M. Reeb CS Les
Fourches 148; 2. J.-F. Zbinden SFG
Bevaix 130; 3. M. Leone CEP 128.
1967-68: 1. Bertrand Lambelet CS Les
Fourches 172; 2. P. Germond CEP 165;
3. L. Carraux Olympic 165. 1965-66 :
P.-A. Vuithier Amis-gyms Ntel 246 ; 2.
G. Buchs CS Les Fourches 240; 3.
J. Johnson Amis-Gym 214. 1963-64: 1.
D. Joye Amis-Gym 200 ; 2. C. Stierli CEP
164 ; 3. A. Piccard CS Les Fourches 156.
1961-62: 1. J.-Ph. Rudolf CS Les Four-
ches 217; 2. R. Schlefereit SFG Travers
198 ; 3. P. Cattin CS Les Fourches 166.

Championnat de première ligue
Boudry : comme à l'automne 77 ?

EFFICACE. - Boudry sait l'être, Meier (à l'arriôre-plan à gauche) et Dubois
(lors du match contre Le Locle, il évite le gardien en sautant par-dessus
Eymann sous les yeux de Vermot) étant souvent des dangers pour la
défense adverse. (Avipress Baillod)

Boudry poursuit sa progression: un
point à l'extérieur , deux à la maison. Si
nous battons Meyrin samedi nous tota-
liserons neuf points en six matches.
Tout comme l'an passé précise Daniel
Debrot , l'entraîneur (heureux) de la
formation neuchâteloise. Or, la venue
de Meyrin (cinq matches/cinq points)
n 'est pas à sousestimer: l'équipe de
l'entraîneur-joueur Franz Barriquand
vient de renouer avec le succès après
un début de championnat difficile. La
formation genevoise s'appuye sur
Barriquand évidemment, mais égale-
ment sur quelques éléments (le gar-
dien Veillard , Glaus , le jeune Oranci ,
17 ans) à même de poser quelques
problèmes à Boudry.

L'équ ipe de Debrot saura-t-elle les
résoudre? Sur son terrain de Sur-la-
Forêt, devant son public, la formation
neuchâteloise va faire l'impossible
afi n de poursuivre sa moisson. Mis à
part une seule modification - une déci-
sion sera prise au dernier moment —
j'alignerai la même équipe que diman-
che passé à Leytron affirme Debrot ,
remis de sa légère déception à la suite
du partage des points concédé en
Valais dans les ultimes minutes d'une
rencontre dans laquelle Boudry fit

étalage de grandes qualités , notam-
ment sur le plan offensif.

Cet après-midi il s'agira d'être
attenti f devant ce Meyrin tout revigo-
ré par son succès sur Marti gny (1-0,
but de Barriquand après neuf minu-
tes). Et puis, à Boudry Daniel Debrol
peut enfi n annoncer un «RAS» au
chapitre des blessés. En revanche une
petite ombre dans le ciel serein:
Castek n 'a plus donné signe de vie,
morti fié par le fait d'avoir dû sacrifier
au rôle de remplaçant. J'ai cinq gar-
çons sur le banc. C'est difficile d'entre-
tenir leur motivation explique
l'entraîneur neuchâtelois...

P.-H. B.
POUR MÉMOIRE

1. Rarogne 5 3 2 0 12 5 8
2. Leytron 5 3 1 1 13 8 7
3. Boudry 5 2 3 0 9 6 7
4. Martigny 5 3 0 2 6 4 6
5. Nyon ' 5 2 2 1 8  6 6
6. Stade Laus. 5 3 0 2 8 12 6
7. Viège 5 2 1 2  7 6 5
8. Meyrin 5 2 1 2  7 9 5
9. Malley 5 2 0 3 13 9 4

10. Orbe 5 2 0 3 15 12 4
11. Renens 5 2 0 3 8 9 4
12. Yverdon 5 2 0 3 6 14 4
13. Le Locle 5 1 0  4 4 9 2
14. Monthey 5 1 0 4 5 12 2

11 $? patinage artistique | A NeUChâtel j

•
• La saison de patinage va reprendre ,
0 et , si les conditions météorologiques
• sont favorables, on patinera à Monruz
0 dès la semaine prochaine. Grande joie
• pour tous les fervents de ce sport !
0 En vue de la saison qui va s'ouvrir,
• le comité du Club des patineurs de
0 Neuchâtel s'est préoccupé de rempla-
• cer M™ Christine Porret , qui a donné
0 sa démission. Pour enseigner le pati-
• nage artisti que, il s'est assuré (pour
0 cette saison et pour les suivntes) le
• concours d'une des meilleures pati-
0 neuses de Suisse, en la personne de
• M"L' Bettina Dora , de Zurich.

Î
Les qualifications de la nouvelle

professeur de patinage constituent une

S 
sérieuse garantie quant à la qualité et

. au niveau des leçons qu 'elle donnera ,
•

Î 

BETTINA DORA.-Une lourde tâche
attend la Zuricoise...

qu 'il s'agisse des cours de groupe ou x
des leçons privées. En effet , M"° Dora , •
qui a une vingtaine d'années, a pour- S
suivi une remarquable carrière , obte- O
nant des rangs plus qu 'honorables aux •
Championnats suisses de ces dernières 0
années : au championnat suisse de •
catégorie B, elle fut 10",c en 1975, 5"K" S
en 1976 et 3",c en 1977. Ayant passé •
cette année dans la catégorie A, elle a 0
terminé à la 5mc place le championnat •
de 1978. Quant aux médailles , qui 0
attestent , dans le domaine du patinage •
artistique, on le sait , ce que garantis- 0
sent ailleurs les diplômes, M"c Dora 9
n'en manque pas: médaille d'argent 0
en 1973 pour le patinage libre, et en J
1974 pour les figures imposées, elle a 0
conquis la médaille d'or de patinage S
libre en 1977. 0

Outre les qualités certainement bnl- j
lantes qu 'attestent ces divers titres et 0
médailles, il n 'est pas douteux que la S
carrière si récente de cette jeune et 0
sympathique championne garantisse f
également un enseignement mettant 0
en application des techniques résolu- J
ment modernes de patinage artisti- 0
que: avantage que les connaisseurs - S
et aussi les profanes - sauront appré- 0
cier à sa juste valeur. J

Le CPN se réjouit de l'accueillir à e
Monruz cette saison , et de procurer J
ainsi à ceux, jeunes ou avancés, qui 0
aiment le patinage, cette occasion x
précieuse de progresser sous la 0
conduite d'un professeur qui se révè- 5
lera à la fois compétente et dévouée. •
Son comité a tout lieu d'espérer que le *
public, et plus particulièrement les •
juniors du club, réserveront à notre *
nouvea u professeur de patinage un •
accueil chaleureux et amical , se S
réj ouissant de travailler le patinage •
avec un enthousiasme renouvelé. S

H. Q. 
|

{Du nouveau au club des patineurs !

B̂ _< ,- w VdwJtfa^riPjrfâWri^MB

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Té». (038) 25 65 01



[d^̂ iïjTjl * CONFIANCE *M L ¦ A 4 11 ¦ . t* L

GSX2 jaune 1975 30.000 7.800.—
Ford Granada 2,3 gris 1978 6.500 14.500.—
DS 23 inj. brun 1974 62.000 11.900.—
Lada 1500 vert 1976 35.000 6.500.—
Simca 1100 GLS orange 1975 50.000 5.800.—
Alfasud L vert 1975 34.000. 6.400.—
Austin Prlncess rouge 1976 54.000 9.400.—
CX 2200Pallas beige 1976 25.000 16.900.—
GS 1220 Club bleu 1975 43.000 6.600.—
Peugeot 504 rouge 1972 67.000 7.600.—
Peugeot 304 Break brun 1973 65.000 6.800.—
Toyota Corolla Break 1975 50.000 6.200.—
VW Golf aut. gris 1975 6.600.—
VauxhalI Viva bleu 1974 41.000 4.700.—
Simca 1100 GLS BK vert 1975 59.000 5.900.—
Simca 1501 S aut brun 1973 40.000 6.200.—
Plymouth Valiant brun 1975 47.000 12.500.—
DS 23 in]. brun 1974 52.000 12.600.—

¦

Avec nos occasions nous vous offrons
l'assurance dégâts de parking

et malveillance de l'« Altstadt».
-

107085-V

du choix W^k^Ŷ lIKS

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

1 OCCASIONS I
l GARAGE SOVAC SA °
E5 m
f RENAULT 4 TL 1975-1976 1
C RENAULT 6 TL 1972 c
r RENAULT 5 TL 1977 r-~1 RENAULT 4 BREAK 1972 ""
W RENAULT 12 BREAK 1971 c/)
Q RENAULT 12 TL 1971, 1972. 1973, 1977 O
5 RENAULT 14 TL 1977. 1978 <
O RENAULT 15 TL 1975 o

RENAULT 16 TL TS 1971, 1972
£ RENAULT 17 TS 1973 =
2 RENAULT 20 Automatique 1976 5
> RENAULT 20 GTL 1976 >
C RENAULT 30 TS Automatique 1977, 1978 C
H ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1973 H

AUSTIN CLUBMAN 1976w enO o
< Plusieurs voitures de marques Austin Alfa Opel <
J? Lada Peugeot Simca Fiat Ford Toyota. >
*» O

3, EXPERTISÉES - GARANTIE OR 
^

2 Concessionnaire ///à\ 2
c RENAULT M%s, %H Route de Berne 11 f/j/ jï\ H

§ 3280 MORAT - %̂//// o
£ Tél. (037) 71 36 88 W/// <
° SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS °

103947-V
SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

M Peugeot 104 GL 5CV 74 rouge 77.000 km V
¦ Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km ¦
tiSL Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mét 66.000 km ¦
fjl Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km ¦
jB?[ Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— KH
MB] Peugeot 504 Tt 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— Es
(|B Austin 1300 GT 6CV 72/09 jaune 56.000 km VSt
P@ Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km Efij
f&: Daf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km »J
m§ Citroën GS 1015 5 CV 71 blanche 73.000 km MU
B\ Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— IfM
$Z% Simca 1000 GLS 6 CV 75 rouge 37.000 km «g
rtëa Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— M
S* VWGolf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— 9-3
mt Lancia Bâta coupé HPE 8CV 77 bleue 18.000 km ffi
|j+Ç Fiat 131 A Mirafiori 7 CV 77 jaune 47.000 km Wtk
ra Toyota Corolla 1900 9CV 71 rouge 78.000 km $1
&|| Renault R 5 TL 5 CV 74 jaune Fr. 4200.— ifc§

B Ouvert le SAMEDI de 9 i 17 h H

H Voitures expertisées et vendues avec garantie. M
ta». 103449-v Ami

 ̂ OCCASIONS J
SIMCA 1307 GLS 1977 18.000 km
SIMCA 1308 S 1977 23.000 km (
SIMCA 1100 GLX 1977 23.000 km
SIMCA 1100 GLS

Break 1978 22.000 km
CITROËN AMI 8 Break 1973 70.000 km
CITROËN AMI 8 Break 1974 31.000 km
CITROËN AMI SUPER

Break 1973 57.000 km
CITROËN MEHARI 1975 26.000 km
CITROËN D SUPER 5 1974 61.000 km !
BMW 316 1976 50.000 km
PEUGEOT 504 2000 Tl 1973 77.000 km
TOYOTA CARINA

1600 DL 1977 15.000 km
FORD TAUNUS 1003 L 1972 95.000 km
CITROËN GS 1220

Break 1978 5.000 km

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER 103972-V

Tél. (038J 61 29 22

A vendre

Datsun 1200
1972, expertisée,
1500 fr.

Tel 33 74 45. 101968-v

A vendre

Opel Ascona
1600 S, 4 portes,
1973/8, 72.000 km,
expertisée, 3800 fr.

Tél. 33 74 45. ioi967-v

UNE ALLURE ET UNE
TECHNIQUE RAFFINÉES:

ITT, Série 80 HiFi !
Ensemble complet : ampli-tuner
2 x 40 W. Sinus, platine cassette Dolby,
platine disque automatique, 2 enceintes

; a 3 voies, le tout avec un Rack
! 72 x 32 x 36 cm.

113.— par mois •
'•'12 mois minimum

Téléphonez:

tél. (038) 25 53 74
i Mme JAUNIN <

Roc 15 2000 Neuchâtel g
si non-réponse: (038) 25 02 41 5

BBBM mil — ¦!¦ ¦¦—

8-2SM
S Cet hiver, les propositions que >̂
B vous trouvez dans le nouveau hàj
S programme de vacances des 

^Çk cars Marti sont plus variées que —4f:l iamais: W:
g Abano W
t/k (vacances combinées avec une tj'y * cure de fango, une spécialité de B

«
Marti). Départs chaque semaine, ̂
13 jours à partir de Fr. 795.- W$

'M SB, Portoroz M
A un hiver doux et ensoleillé au £4?~\ bord de la mer. Wp
Si 8 'ours à partir de Fr 34S~ ~ M

: Voyages de /'avant W
JJ (Marché du divin enfant à \iïà
.& Nuremberg, «ô douce Nuit» à NK
•J Salzbourg) ||

j Voyages de Noël et U

«

de fin d'année ||
Un bouquet de propositions qui, |?p
plus intéressantes que jamais, NR
vous mettent le cœur en fête... bp

j Vacances de ski y
S Semaine de ski dans le Monta- '*:
Êk f on, 26 décembre—2 janvier mA
K£ 8 jours Fr. 495.- W
A Arène Blanche à Laax àXl
K? 30 décembre—2 janvier W:
tfg 4 jours Fr. 290.-
ÇJ Demandez le nouveau pro- %g
m% gramme de vacances d'hiver N£
|n| Marti qui contient les plus H

 ̂
beaux voyages de fin d'année ?

A agence de L̂ —î Sffllh l̂wi
g 

voyages 0(/ -'1| 3̂P^̂ 'J|R?

^ Priorité à 
la 

qualité! ^ ̂
2001 Neuchâtel iy

5̂ Rue de la Treille 5 51
» Tél. 038/ 25 80 42 SU

f%<«r<«r<««<4r<c<#

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISEES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE
H. BAYARD

Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

L5 1 TAA\ HEHESBéHS
OCCASIONS - EXPERTISÉES

ALFASUD H CITROEN GS BREAK PORSCHE 611 T
1977 1975 1973ALFA 2000 BERLINE CITROEN 10 20 SUPER RENAULT 10 TS1974 1971 1Q7o
BUICK APOLLO FIAT 120 2?™ . „„„.
1974 2 portes, 1973 «H*Ut" 5 ALPIKE
CHEVROLET NOVA FIAT 124 SPÉCIAL 1£L-.- .«-.-1972 1971 TOYOTA CEUCA 2000 6T
0L0SM0BILE CUTLASS FORD ESCORT1300 1977
1972 1975 VW PASSAT TS
CHEVROLET BLAZER JAGUAR X J6 4,2 I 1974
tout terrain 1974 1973 VW GOLF N
AUD1100 GL MERCEDES 200 1976
1972 automatique, 1976 VW BUS 0 PLACESBMW 520 MERCEDES 230 19751975 1978 VW PICK UPBMW 525 MERCEDES 250 197"

iS» !£»»¦ SgW5,S0IHEB
CnR0EN2CV4 OPEL ASCONA 19 SR ;5S

W
po™

T
b8ché

CITROEN 2 CV S OPEL REK0RD1900 L ™"» C*Mpn«
1976 1970 1974
CITROEN GS SPÉCIAL PEUGEOT 304 BREAK DATSUN 2000 BT
1977 1972 1971

150 VOITURES EN STOCK
-̂^^ m̂mT t̂rtrf ^^T f̂ 9f 9̂ B̂m âm, 9̂,2A'

¦f EXPOSITION |
m PERMANENTE 1
§1 DE VOITURES I
il . D'OCCASION I
^H k̂ Vente - Crédit - Echange m

* Agence f i w M M mpiwmm b|

OUVERT tous lés jours, samedi jusqu'à 17 h 09W3V M

r 

GARAGE DU 1er-MARS SA «IV
IMW AGENCES TOYOTA 1

, Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
<, i CD
CO Samedi service de vante ouvert jusqu'à 17 h Xg

g Occasions non accidentées expertisées g?

-3 Alfasud TI 1975 39.000 km C=
a-- Audi 80 L 1976 45.000 km _»
__ Audi 100 GL 1973 87.000 km 2=
ga Mini Clubman 1974 42.000 km ^Renault R12 TS 1973 63.000 km =»
"̂ Simca 1100 Tl 1974 59.000 km S
3 VW GoIf LS 1975 59.000 km OO
S VWK70 L 1972 58.000 km
** Toyota Corolla st-vagon 1973 28.000 km r?63 Toyota Corolla st-vagon 1974 58.000 km r̂

L 

Toyota Corolla st-vagon 1976 35.000 km ._
Toyota Corolla st-vagon 1976 17.000 km H

103964-V R|

CREDIT - REPRISE - GARANTIE M
Tél. 1038124 44 24 mW

lAutomobllistesil
I Pour passer au mieux l'expertise deB
¦ votre véhicule, demandez-nous uri H
H devis sans engagement. K
I Préparation soignée, prix compétitif.!

B La bonne adresse: K

I GARAGE INTER I
I Claude Krattinger jg
I Parcs 40 - Neuchâtel £1¦

^
Tél. (0381 24 50 20. 

^̂ J

A VENDRE

CAMION MAN
320 HP, 1974, équipé d'une grue Hiab
850 et installé pour le bois.

1 remorque Kaessbohrer,
équipement idem.

Tel (025) 4 22 40. 103946-v

Occasion unique

Datsun 160 B
1972, vert métallisé,
expertisée et garantie
Fr. 4700.—.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

103966-V

OCCASION

CITROEN
AMI 0 BREAK
1971, expertisée,
très bon état,
82.000 km,
Fr. 3300.—.

C. Plcht,
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 62.

101679-V

ATTENTION!
Pour toutes marques de voitures à
monter soi-même, échappement
d'origine et Abarth.
25 % à 35 % de rabais sur prix du cata-
logue. Délai de livraison 2-3 jours.
Pour renseignements, téléphoner le
soir à partir de 17 h 30 ou écrire à
l'adresse ci-dessous :
H. Balzer, Ch. des Narches 11, 2088
Cressier. Tél. (038) 47 18 76. 101895-v

A vendre
caravane

CI-SPORT
avec cuisinière,
frigo, chauffage,
toilettes;
utilisée seulement
4 semaines.
Tél. 31 68 77. 101812 v

Ford

Mustang V8
1966, expertisée,
peinture
John-Player.
Fr. 2200.—.

Tél. 25 95 94.ioiao9 V

A vendre

R4
1975 (première
main), Fr. 4400.—

R 4 break vitré
1972, Fr. 2900.—

R 4 break vitré
1971, Fr. 3500.—.

Véhicules experti-
sés et révisés.

R.-F. Automobiles
2074 Marin.
Tél. 33 66 00 ou
33 18 96. 107257-V

©
Centre d'occasions 0K |jjjjj |

chez l'agent GM: ¦¦¦ I
OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 S

1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Mante GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
CHRYSLER 160 GA

1972, 4 portes, brune, 48.500 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
OPEL Kadett 1200 Caravan

1974, 3 portes, beige, 48.500 km
MINI Innocenti 90 SL

1975, 2 portes, rouge, 81.500 km
MINI 127S GT

1976, 2 portes, rouge, 27.900 km
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km
OPEL Ascona 1600 L aut.

1975, 4 portes, bleue, 25.000 km
TOYOTA Carina

1977,4 portes, bronze, 37.250 km
PEUGEOT 304 LS

1976,2 portes, bleue, 41.200 km
107148-V

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h r> -̂iReprises \ ( m \\
Financement GMAC l o2ï

GEEP
WAGONEER
vert métallisé, 1976,
35.000 km avec
freins à air pour
remorque.

FIAT 127
spécial
rouge, 1976,
51.000 km.

GARAGE
DU CHATEAU S.A.
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) SI 21 90.

103885-V

FOURGON
surélevé
Bedford 1973,
expertisé juillet.

Tél. 33 11 58. 101945-v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28,Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

A vendre

2CV 6
bon état, 1974,
Fr. 2600.—.

Tél. 55 20 09. 101708-V

Beach Buggy
bleu pailleté,
jantes larges,
nombreux
accessoires,
moteur à réviser.
Prix 5000 fr., à
discuter.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 31 44 20.

101721-V

A vendre

Rover 2000
TC/69, moteur
25.000 km, pneus
neufs, freins neufs.
Expertisée.
Tél. (038) 41 24 83,
dès 19 heures.

101914-V

NOUVEAU Û femonngçdirœtefnent aj -«¦». -«aat aa a &¦ i —~J" 1 ——_J :a'S3awfl"w ISO AL Wr^4 Ifl §3
SSISé 200 IfEÉl=/Fn §111

n I ?SSÇu#1 .Revêtement de façade
V) *Nit$?5 ' ' en aluminium structuré
— ÇSHKK? i ¦¦ ' ' .' rustique avec isolation.

I i il P"* rendu posé VOLETS ALUMINIUM
 ̂SSS S Sy i échafaudages compris : A IAI flIIQIFQ

u-»*| Fr. 75.—/m». H UHLUUdlt d

UJ loaH§ Thermolaqués , teintes à choix.
-> MTÎ&Ifc ' Toutes dimensions.
ET ^̂  ̂ " 

Fenêtres 100 x 140 cm.
i rSlcS (Sr 3B Fr ' 326,— la paire rendus p°sês.

fi l FATYGA JOSEPH
§S*¥>$1 Rue de Montagny 29, 1400 YVERDON. Tél. (024) 24 12 81. 103945-A

PREPARATION
AU SKI

t Èê  ̂ Le SKI-Club de Neuchâtel

¦'M \ B '», organise des cours de gym pour tous
i ~̂- j n jj  ̂

dès le 9 octobre

•""*%a#™j. Tous les lundis: à 19 h 15 ou 20 h 30

\ «|\ SALLE DES ARTS ET MÉTIERS. MALADIERE

JWWB ' Tous les mercredis : à 19 h 15 ou 20 h 30

• r W  i« SALLE DU COLLÈGE DES PARCS

" WM 
 ̂

a* Prix : membres Fr. 15.—, non-membres Fr. 30.—
' m *¦ '

¦̂tj *̂ Renseignements : Ed. Quinche, Fahys71.
. JP*' 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 55 34

103440-A

SERVICE D'ORIENTATION
SPÉCIALE

| Avant de chercher un nouvel EMPLOI,
d'établir da nouveaux CONTACTS,
d'entreprendre des DÉMARCHES diffici-

I les, mettez toutes les chances de votre côté

- en découvrant vos vraies possibilités,
- en sachant surtout QUAND les exploi-

ter.

\ Pour un prix modique, graphologue
diplômé établit un bilan de vos tendances
et le place en parallèle avec votre pro-
blème particulier, grâce à un :

PLAN D'ACTION
cyclique, basé sur des rythmes naturels
découlant d'une longue observation. (Pas
d'astrologie, ni ds biorythmes, mais
l'application très simple d'un principe qui
se vérifie dans la pratique.)

j Demandez sans frais le bulletin d'inscrip-
tion explicatif en écrivant sous chiffres
GZ 2146 au bureau du journal. 103393-A

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Nous vous recommandons notre
excellent

civet de gibier
Fermé tous les dimanches dès le
1°' octobre jusqu'au dimanche des
Rameaux.

Vacances annuelles dès le
26 novembre jusqu'au 10 décembre.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. 103957-A

« veiNune

cause départ
me de la Collégiale 4

Jeudi 5 16 h-  19 h
et samedi 7 octobre 14 h - 18 h
Meubles divers, livres (lots), tableaux,
bahut, lits anciens, lustre bois, dressoir,
table + 6 chaises salle à manger, brocante,
etc. 107260-A

IP
gypserte'pelnture
. transformations

7.003 Neuchltïl-Serrlères
Tél. 038 3138 68

069272-A

- [B

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çeiztlen
Qioteàl

Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81

09564 9-A

Pour
le cannage
de vos chaises et
fauteuils chevillés.

Tél. (024) 24 49 30.
103797-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦¦¦ BlBHBtllBHH
GRANDE VENTE DE

MEUBLES RUSTIQUE»
DE LUXE A DES PRIX

INCROYABLEMENT BAS
10 tables Louis-Philippe, 120 cm, avec ral-
longes Fr. 350.—, 40 chaises Louis-
Philippe Fr. 89.—, 6 tables vais isannes
avec rallonges Fr. 960.—, 3 vaisseliers à
3 portes Fr. 1290.—, 4 armoires
«chapeau de gendarme» à 2portes
Fr. 999.—, 45 chaises Louis XIII campa-
gnardes Fr. 96.—, 17 fauteuils Voltaire
Fr. 290.—, 20 cabriolets Louis XV
Fr. 299.—, 6 tables monastères massi-
ves 1̂ 0 x 80, Fr. 690.—, 8 tables massi-
ves à quatre pieds Fr. 790.—, 12 semai-
niers à 7 tiroirs Fr. 295.—, 10 secrétai-
res-commodes rustiques Fr. 2;J5.—,
20 chevets, 1 niche et 2 tiroirs Fr. 99.—,
3 bars rustiques complets Fr. 1450.—,
5 vitrines rustiques Fr. 299.—, 5 meu-
bles d'angle, bas, Fr. 199.—, 5 meubles
TV Fr. 140.—, 8 meubles d'angle vitrés,
Fr. 295.—, 10 guéridons de salon, mas-
sifs, Fr. 340.—t 8 bahuts sculptés
Fr. 195.—, 12 meubles à chaussures
Fr. 199.—, 12tables monastères, en
vieux chêne, Fr. 999. ,̂ armoires rusti-
ques, 3 portes, Fr. 2200.—, magnifiques
lits Louis XIII Fr. 980.—,
et le plus grand choix de meubles
rustiques de création artisanale dans
le canton. Rabais de quantité. Prix
spéciaux pour hôtels, restaurants,
etc.

VENEZ COMPAREZ NOS
PRIX AVANT D'ACHETER <
LE BAHUTIER |

Meubles gros et détail S.A. "
Bienne, Pont-du-Moulin 2.

Tél. (032) 22 02 13
ATTENTION : notre magasin «et
ouvert le jeudi soir jusqu 'à

21 heures.. _

BggB Excursions

DIMANCHE 1" OCTOBRE

GRUYÈRES
Dép. 13 h gare

Fr. 23.—. AVS Fr. 19.—

DU 16 AU 21 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
Dès Fr. 328.— ;

Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 1161.

10332S-A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages â 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une <enveloppe adressée à A
HTR - R. P. 619 - 8034 ZURICH 34 §

'̂ "- -_j;ffl a 1 1 I 'T*a»7T* allT |MT f̂^,̂à^^ T̂^^r̂ Ti B II I il ri BT "SH IT I H B I * I TT?*-MHT^Si '¦ "H I * 1 I H *M '"Ĥ t̂ ^̂  ̂
Î Ĵ«^̂ aaT Ĵ
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Patrese banni du Grand prix des Etats-Unis
LHH aut°™biliEE] Conséquence des événements tragiques de Monza

le ton monte à Watkins Glen, où aura lieu dimanche le Grand prix des
Etats-Unis de formule un. «James Hunt est un menteur», a déclaré le pilote
italien Riccardo Patrese, banni de l'épreuve par une décision unanime du conseil
de sécurité des pilotes de formule un.

Ce dernier , composé de Mario Andret-
ti, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Carlos
Reutemann et Jody Scheckter, avait déci-
dé, après avoir entendu la déposition de
James Hunt sur l'accident qui a coûté la
vie à Ronnie Peterson à Monza , d'exclure
le jeune Italien , non pas parce qu 'il a été
jugé coupable, mais parce qu 'il a déjà été
mêlé trop souvent à des accidents de
premier ordre. «C'est sa conduite auda-
cieuse, voire dangereuse que nous criti-
quons», a expliqué Andretti.

Patrese ne l'entend pas ainsi. Blanchi

par la justice italienne de toute responsa-
bilité dans les événements tragiques de
Monza , il a distribué des photos prises
juste avant l'accident de Monza devant
prouver qu 'il n'a jamais touché la voiture
de Hunt. «Je l'ai dépassé et j'étais devant
lui », dit-il.

Patrese ne veut pas entacher sa jeune
carrière de ce blâme qui peut en outre
avoir des conséquences sur le plan juridi-
que en Italie, où l'enquête pourrait être
reprise. C'est pourquoi il a amené son

avocat à Watkins Glen et compte tenter
de prendre le départ de la deuxième
séance d'essais. «Nous allons faire un
constat si on m'empêche de courir et je
déposerai plainte» a-t-il dit. La loi améri -
caine ne badine pas sur les dro its indivi-
duels et les organisateurs du Grand prix se
voient donc d'une part menacés par la
justice, d'autre part par les pilotes - du
moins en partie - et certaine d'entre eux
ne prendraient pas le départ si Patrese
était réintégré dans leurs rangs.

LES ESSAIS

Les essais officiels n'en ont pas moins
débuté comme prévu vendredi , dans des
conditions idéales , par temps frais et enso-
leillé. Voici les résultats: 1. Andretti (EU)
Lotus l'38"925 (moyenne: 196,5 kmh),

nouveau re record du tour; 2. Reutemann
(Arg) Ferrari l'39"446 ; 3. Villeneuve
(Ca) Ferrari l'39"948 ; 4. Jarier (Fr) Lotus
l'40"178; 5. Lauda (Aut) Brabham Alfa
Romeo l'40"317 ; 6. Hunt (GB) McLaren
l'40"323 ; 7. Watson (Irl) Brabham
l'40"386 ; 8. Jones (Aus) Williams
l'40"625 ; 9. Scheckter (Af.S.) Wolf
l'40"762 ; 10. Depailler (Fr) Tyrell
Tyrell l'40"828 ; 11. Jabouille (Fr)
Renault l'40"959 ; 12. Laffite (Fr) Ligier
l'41"711; 13. Regazzoni (S) Shadow
l'41"855 ; 14. Fittipaldi (Bre) Copersucar
l'41"932 ; 15. Tambay (Fr) McLaren
l'41"974.

Nouvelle médaille
pour la Suisse

RET ~ tîr " 

Au cours de la deuxième journée des
championnats du monde à Séoul , la Suisse
a remporté sa troisième médaille.

L'équi pe helvéti que a pris le troisième
rang au programme olymp i que position
couchée avec un total de 2364 points. Le
meilleur Suisse, Robert Weilemann se
classait au huitième rang (595 points).
Victorieux , le Britannique Allister Allan
égalisait dans cette épreuve le record du
monde avec 599 points.

Stimulés par les succès de la veille , les
Suisses , qui ne sont pas toujours très à
l'aise au petit calibre , se sont surpassés en
arrachant une médaille de bronze avec un
point d'avance sur les Suédois. La premiè-
re place revenait à la formation des
Etats-Unis, également avec un point
d'avance sur le deuxième, la RFA.

Dans la compétition par équi pes fémi-
nines , les Suissesses étaient moins à l' aise.
Elles ne prenaient que le septième rang.

Bernard Hinault et F. Moser
auront un compte à régler

ET DEMAIN? Bernard Hinault (à droite) sera-t-il aussi souriant demain à
Montlhéry ? Parviendra-t-il à maîtriser à nouveau Francesco Moser (au
centre) comme il l'a fait au Grand prix des nations? (Téléphoto AP)

tj| | cyclisme | Demain à Montlhéry

Bernard Hinault n 'a pas l'intention
de quitter la roue de Francesco Moser
entre Blois et Montlhéry (271 km),
dimanche , en effe t, les résultats comp-
teront pour l'attribution de points au
trop hée Super prestige.

Le vainqueur de l'épreuve augmen-
tera son capital de 60 points, le
deuxième de 40, le troisième de 30..
Avec 275 points contre 263 à l'Italien;
Hinault n 'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. C'est la raison pour
laquelle les deux hommes régleront
leurs comptes avant la dernière man-
che, une semaine plus tard , dans le
Tour de Lombardie.

Le marquage auquel les deux meil-
leurs coureurs actuels vont se livrer
risque fort de profiter à un troisième
larron , à un homme suffisamment frais
pour ne pas se laisser distancer... ou
pour faire la décision dans les six
ascensions de la côte Lapize , sur le cir-
cuit de Montlhéry.

Il est à peu près certain en effet que
la décision ne se fera qu'en fin de par-
cours , après que les 126 coureurs
représentant 11 équipes auront par-
couru les 160 premiers kilomètres
menant à Montlhéry sur des routes
dépourvues de la moindre difficulté !

Ce sont les Néerlandais de la forma-
tion «Ti Ralei gh»  qui paraissent une
nouvelle fois capables de faire la déci-
sion. Très à l'aise au Grand pri x des

Nations , Hennie Kuiper , qui portera
dans quelques semaines le maillot de
l'équipe Peugeot , peut fort bien
l'emporter, s'il bénéficie de l'appui
total de ses équipiers, ce qui n 'est pas
évident.

Esclassan, forfait tout comme Roger
de Vlaeminck grippé, Maertens aura
une belle carte à jouer en cas d'arrivée
massive malgré la présence de Raas ,
Godefroot , de Kelly et de Walter
Plankaert.

Enfi n , Michel Pollentier fera sa
rentrée en France deux mois et demi
après «l' affaire » de l'Alpe d'Huez.

Pas de surprise à attendre en ligue A
^̂  

"" ,a I Le championnat reprend ce week-end

Le championnat suisse de vollcyball
débutera ce week-end pour la ligue
nationale A, alors qu 'il faudra encore
attendre deux semaines avant de voii
l'entrée en matière des formations de
ligue nationale B et de première ligue
nationale.

Cette année , le canton de Neuchâtel ne
sera plus représenté dans la catégorie
la plus élevée, depuis la relégation de la
formation féminine de Colombier. Toute-
fois , la délégation neuchâteloise sera
importante en ligue B. Chez les dames,
Colombier et Neuchâtel-Sports se retrou -
veront dans un groupe ouest où les deux
formations du canton ne devraient pas
avoir l'air ridicule. Chez les hommes,
trois équipes neuchâteloises avec Le Locle
qui tentera de rééditer ses exp loits de
l' an dernier. Colombier et Marin. De

plus , une équi pe jurassienne sera pré -
sente dans ce groupe avec Tramelan ,
promu cette année en première ligue.
Enfin , dans cette catégorie de jeu , il
faudra relever la présence du VBC Val-
de-Ruz qui retrouvera sur son chemin
deux équi pes jurassiennes avec Delémont
et Moutier.

LES FAVORIS
Nous reviendrons sur la présentation

des équipes neuchâteloises prochai-
nement. Pour l'heure, analysons les
favoris en ligue nationale A.

Chez les dames, on ne voit pas qui
pourrait venir taquiner les Universitair es
Bâloises. Pourtant , les Rhénanes ont per-
du leur entraîneur Haussener ce qui ne
devrait pas influencer la bonne marche
de l'équi pe bâloise. Pour le remplacer .

c'est en effet Elisabeth Kessler (l' adjointe
de Roger Miserez à la tête de l'équi pe
nationale féminine) qui a été appelée
et. sauf grosse surprise, Uni Bâle devrait
fêter en fin d'année son seizième titre
national.

Chez les hommes. Bienne , champ ion
en titre , aura lui-aussi les faveurs de la
cote. Du côté de la ville de l'Avenir , on
table sur l' exp érience. Pas de transferts
retentissants : l'entraîneur Ali Monnet
entend ainsi faire confiance à la forma-
tion qui lui a rapporté le titre l' an der-
nier. Les princi paux adversaires • des
Biennois devraient à nouveau être les
équi pes genevoises, Servette et Star Oncx
en tête.

DÉJÀ DES CHOCS

Cette première journée du champ ion-
nat sera déjà marquée par des échéances
importantes. A Nidau , on pourra juger
des possibilités de Star Onex face à
Bienne alors que chez les dames . Uni
Bâles sera en déplacement chez un des
néo-promus , STV Saint-Gall.

Chez les hommes , Servette ne devrait
pas être inquiété par Spada Académies
alors qu 'uni Bâle tentera de réussir son
entré en li gue A face à Volero Zurich.

Ainsi, à l'heure où un nouvel entraî-
neur a été nommé à la tête de la for-
mation nationale masculine ; à l'heure
où l' on fonde beaucoup d'espoirs dans
les prestations internationales de l'équipe
féminine , un nouveau champ ionnat suisse
débute . Le vollcyball est en pleine évo-
lution chez nous... Eh dire , les statis-
ti ques l' ont prouvé, que c'est le sport
d'é qui pes le plus prati qué en Suisse !

J. -C. S

Ken Foreman
entraîneur

•-̂ *H athlétisme

Ken Foreman , ancien entraîneur de
l'Université de Seattle et directeur du centre de
médecine sportive établi dans la même ville , a
été désigné entraîneur en chef de l'équi pe
féminine des Etats-Unis d'athlétisme aux jeux
olymp i ques de Moscou en 1980.

Entraîneur féminin depuis vingt ans , Fore-
man sera assisté par Ed Temple. Entraîneur de
l'Université d'Etat du Tennessee; et Dave
Rodda , entraîneur à Los Angeles, les trois
hommes avaient déjà fait équipe aux Jeux
panaméricains en 1975.

Les entraîneurs masculins pour Moscou
avaient été sélectionnés précédemment ,
Jimmy Carnes , ancien entraîneur de l'Univer-
sité de Floride et président du comité d' athlé-
tisme de «l 'Amateur Athletic Union » , ayant
été désigné entraîneur en chef.

Les favoris maintiennent leur domination
¦̂ K footba" I Championnat III e ligue région jurassienne

La marche triomp hale de Bonfol a été
stoppée par Courrendlin. Ce match a plu
surtout par son intensité et l' engagement
ph ysi que sans relâche des acteurs.

Si finalement Boncourt II n 'a subi
qu 'une courte défaite face à Courgenay, il
le doit aux réflexes impressionnants de
son entraîneur et gardien Frantz. Cette
rencontre , de l'avis unanime , a été
d'excellente qualité.

La fin du match qui a mis aux prises
Cornol et Mervelier a été houleuse.
L'arbitre a expulsé deux joueurs visiteurs

el un élément du lieu. Les Ajoulots ont
conquis à cette occasion deux unités bien-
venues.

Au terme d' un duel qui ne sortit que
très rarement de la médiocrité , Grandfon-
taine a empoché l' enjeu au détriment de
Vicques. Fontenais a poursuivi sa pro-
gression. Les banlieusards bruntrutains
n 'ont laissé aucune chance au néopromu
Bure .

Classement : 1. Delémont II et Fonte-
nais , 4/7 ; 3. Bonfol , 4/6 ; 4. Courgenay et
Courrendlin , 4/5 ; 6. Cornol, 5/5; 7.

Mervelier , 54 ; S. Bure , 53 ; 9. Grand fon-
taine et Boncpurt 11, 4,2; 11. Vicques , 4,1.

EXPLOIT DE COURFAIVRE

Dans le groupe 7, Reconvilier a égaré
son premier point de la saison. Ce sont les
footballeurs de Courfaivre qui ont réussi
l' exp loit de ne pas rentre r bredouilles de
chez le chef de file.

Bévilard demeure lui aussi invaincu. Ce
club a cependant eu chaud. Il a inscrit ,
face à Moutier II , le but de la victoire à la
dernière minute. Bassecourt se maintient
lui aussi dans le peloton des prétendants.
Il est venu à bout de Courtételle qui peine
visiblement en ce début de championnat.

Si Rebeuvelier désirait ne pas s'enliser
dans les bas-fonds , il importait de ne pas
perdre ; il lui était indispensable de capita-
liser contre Le Noirmont.

Le nouveau décelé huit jours plus tôt en
coupe suisse à Bassecourt s'est confirmé.
A relever que le directeur de j eu renvoya
prématurément un joueur de chaque
camp.

Performance méritoire enfi n de Court.
Le néophyte a contraint Les Breuleux au
partage du gain.

Classement : 1. Lamboing, 5/9 ; 2. La
Rondinella , 4/8; 3. Mâche , 5/7 ; 4. Corgé-
mont , 5/6 ; 5. Aurore II , 4/46 ;
Boujean 34, 5/4 ; 7. Perles et Longeau II ,
43; 9. USBB , 53; 10. Iberico , 5/2 ; 11.
Sonceboz, 4/1.

IMPRESSIONNANT CARTON
La Rondinella , qui recevra dans une

semaine Servette dans le cadre, de la
coupe suisse, porte la casquette de favori
du groupe 6. Les Italo-Neuvevillois n 'ont
fait qu 'une bouchée des réservistes de
Boujean 34. Leur princi pal adversaire
dans la cours e à la consécration sera
Lamboing. Le champion sortant a réussi
un impressionnant «carton » face à la
lanterne rouge Sonceboz.

Corgémont refait surface. Greub et ses
compagnons ont conquis le tout à Iberico.
Ils réapparaissent donc dans le haut du
tableau. Aurore s'est incliné de justesse.
Son vainqueur Perles a forgé son succès
en transformant un penalty. USBB a
perdu ses illusions. Cet ancien finaliste ,
vaincu à Mâche , rétrograde dans le gros
de la troupe.

Classement: 1. Lamboing, 5/9 ; 2. La
Rondinella , 4/8 ; 3. Mâche , 5/8 ; 3. Mâche ,
5/7 ; 4. Corg émont , 5/6 ; 5. Aurore II ,
4/46 ; Boujean 34, 5/4 ; 7. Perles et

Longeau II , 43 ; 9. USBB , 53 ; 10. Iberi-
co, 5,2; 11. Sonceboz , 4 1.

LES MEILLEURS ARTILLEURS

Dans le groupe 5, bien emmené par son
entraîneur Frésard , Azzuri a réalisé une
excellente opération à la Gurzelen. Il est
en effet venu à bout de la seconde garnitu-
re biennoise. A noter que près de sept
cents spectateurs ont assisté à cet affron-
tement.

Deuxième place en jeu, Etoile s'est
débarrassé de Radelfingen. Les Stelliens
possèdent actuellement les meilleurs artil-
leurs du groupe. Voisins au classement,
Port et Madretsch ne sont pas parvenus à
se départager. Ces deux clubs demeurent
dans une excellente position d'attente.
C'est sur un résultat de un partout que
Orpond et Anet se sont quittés. Ces deux
formations sont ainsi toujours à la recher-
che de leur première victoire .

Classement: 1. Azzuri, 4/7 ; 2. Etoile ,
'4/6 ; 3. Port et Madretsch , 4/5 ; 5. Radel-
fingen, 5/5 ; 6. Aarberg et Aegerten , 4/4 ;
8. Bienne II, 43 ; 9>  Orpoi d, 4 / 2 ; 10.
Anet. 5/1. Liet

Les Neuchâtelois se sont distingués
Â ¦ tennis Championnats romands

Le Tennis-club du Locle a organisé les
championnats romands. Cette importante
manifestation a remporté un succès com-
plet, grâce à un temps splendide. Le Ten-
nis-club de La Chaux-de-Fonds avait mis
à la disposition du club loclois ses court s,
afin d'avancer les éliminatoires. La parti-
cipation était importante et très relevée.
Les Neuchâtelois se sont particulièrement
distingués , enlevant les 3 titre s chez les
messieurs et le titre en série B chez les
dames.

En série B, le Loclois Francis Pittet a
confirmé ses récents titre s de champion
neuchâtelois et jurassien , en battant en
finale un autre neuchâtelois , Mounier ,
couronnant ainsi une magnifi que saison.
En série C, Burki s'est imposé , alors qu 'en
série D, le titre revenait au Chaux-de-
Fonnier J.-F. Antenen.

Chez les dames, en série B, la finale
mettait aux prises deux Neuchâteloises.
Sonya Tinner l'emportait face à Domini-
que Frey.

En série B messieurs, le Fribourgeois
Minster a été éliminé en quart de finale
par le lausannois Eric Burgener, qui a ainsi
réalisé une excellente prestation. En effet
Minster s'était imposé récemment dans
plusieurs tournois, battant des joueurs
« promotion ».

L'air des Montagnes neuchâteloises
semble avoir particulièrement convenu à
nos représentants. A souligner la parfaite
entente des deux clubs chaux-de-fonnier
et loclois qui ont assumé à la perfection le
déroulement des parties.

P. M.

1 9oif ™iniat""» 1 Championnat suisse

La finale des championnats suisses a eu
lieu à Neuendorf (SO) et Moutier. Le club
de Neuchâtel y était représenté par
5 joueurs en catégori e hommes, 1 en
catégorie seniors et 2 en catégorie dames.
D'autre part , l'équi pe hommes élite et
dames avaient à défendre un titre de
champion et vice-champion.

En catégorie messieurs, quatre Neuchâ-
telois ont terminé parmi les 15 premiers.
En seniors, A. Piccolo n 'a pu conserver
son titre et se classe 11"*. En catégorie
dames, S. Hediger ne s'octroie que le
4mc rang et S. Piccol o le U"1".

L'équipe masculine perd son titre et se
classe 4mt', tandis que les dames renouvel-
lent l'exploi de l'an passé en obtenant la
médaille d'argent.

Le jeune Club de golf sur piste dijonnais
organisait pour la première fois un
tournoi international sur l'emplacement
situé au bord du lac KIR , dans la banlieue
ouest de Dijon. Trois clubs suisses avaient

répondu à l'invitation , Courtepin ,
Moutier et Neuchâtel. Les Neuchâtelois
ont fort bien joué puisqu 'on les retrouve
premier en équi pe. A. Piccolo est 3mc chez
les messieurs, M. Hedi ger 5mc. Chez les
dames, S. Hediger est première et S. Pic-
colo 3™.

Neuchâtel perd le titre pur équipes

La glace arrive à Monruz...

DES NUITS DE TRAVAIL. - A l'instar des alchimistes, c'est la nuit que
M. Farine et ses collaborateurs font le plus gros de leur travail...

(Avipress-Baillod)

Après bien des tracas , des craintes et
des réparations fort coûteuses niais
rendues nécessaires par l'état défec-
tueux d'un appareillage qui tient
encore miraculeusement debout ,
M. Farine et ses collaborateurs ont pu
commencer, mard i soir , de fa i re la
glace à la patinoire de Monruz. Malgré
la pluie , ils pourront mener rapide-

ment (c'est relatif!) leur tâche à bien
puisque la piste sera ouverte lundi aux
hockeyeurs et aux patineurs artisti-
ques. Par contre , la températuu
diurne étant encore trop élevée pour
permettre de procéder à certains
travaux de détail , la piste ne sera
ouverte au public que le mercredi 4.

.V ŝ badminton **»L.̂ .«. _¦_ *l'y J I Championnat suisse

Le championnat suisse interclubs
1978-1979 a démarré. Il se répartit ainsi :
6 clubs en ligue nationale A ; 12 clubs
(2 groupes) en ligue nationale B ; 24 clubs
(4 groupes) en lrc ligue ; 61 clubs
(9 groupes) en 2™ ligue et 46 clubs
(7 groupes) en 3mc ligue.

BC Neuchâtel-Sports évolue en
lrc ligue dans un groupe de 6 composé de
Firstar (Lausanne), Moosseedorf , Nidau ,
Wûnnewil et Genève II. L'objectif est de
terminer au 4mL' rang. L'équipe dirigée par
Raymond Colin aligne : M1"" Margrit
Bronnimann (C2) et Marie-Claude Colin
(DI), MM. Pastor et Alain Perrenoud
(Cl).

La seconde équipe du BC Neuchâtel-
Sports se trouve dans un groupe de sept
clubs de 2mc ligue : Peseux, Bienne 63,
Fribourg, Wûnnewil III, Le Locle et Télé-
bam (Neuchâtel). Objectif: 5me rang.
Jean-Pierre Gurtner (DI) en est le capi-
taine, avec Mmcs Huong Perrenoud (DI)
et Régina Thôni (D2), MM. Bernard Pit-

tet , François Bernard et Will y Bardet tous
DI, Eric Bronnimann (D2).

RÉSULTATS
Firstar - Neuchâtel-Sports 12-5 (7 man-

ches à 10 et 179 points à 230). Ont gagné :
en simple, Alain Perrenoud et Margrit
Bronnimann et les trois doubles neuchâte-
lois : Marie-Claude Colin-Margrit Bron-
nimann , Marie-Claude Colin-Pastor Per-
renoud et Raymond Colin-Alain Perre-
noud.

Neuchâtel-Sports II - Wiinnewil III 2-5
(3 manches à 11 et 153 points à 192). En
simple, seule victoire de Bernard Pittet et
le double Jean-Pierre Gurtner-Willy
Bardet.

Fribourg - Neuchâtel-Sports II 3-4
(6 manches à 8 et 136 points à 138). Belle
victoire à l'extérieur. Ont gagné en sim-
ple: Eric Bronnimann et François Ber-
nard ; en double : Jean-Pierre Gurtner -
Huong Perrenoud et Jean-Pierre Gurtner
associé à Willy Bardet. W. B.

Neuchâtel Sports débute bien
Helblmg blessé

Alors qu 'il s'entraînait en compa- =
gnie du champion du monde Albert =
Zweifel , le spécialiste du cyclocross =
Karl-Heinz Helbling a été victime d'un S
accident de la circulation sur la route =
princi pale de Tann-Duernten près de s
Rueti. =

En dépassant une voiture , Helbling =
faisait un écart et il était happé par Une f|
automobile qui venait en sens inverse. S
Relevé avec une fracture du crâne, il =
était conduit à l'hôpital de Rueti avant g
d'être opéré à l'hôpital cantonal de s
Zurich dans l'après-midi. =

Helbling venait de prendre une Ë
licence de professionnel. =

CHAMPIONNAT 1or LIGUE

Les premiers points sont enfi n tombés
dans l'escarcelle des Loclois. C'était le
moment. Certes on aurait aimé voir les
Loclois s'imposer avec plus de panache.
L'importance de l'enjeu et l'impératif de
la victoire ont enlevé une partie de leurs
moyens aux Neuchâtelois du Haut.

Il s'agira maintenant de confirmer cette
reprise. Demain face à Nyon , la tâche des
Montagnards s'annonce plutôt ardue. Les
Vaudois viennent de se distinguer à Raro-
gne et ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin.

L'objectif des Loclois , en terre vaudoi-
se, sera te partage des points , ce qui serait
un succès. Pour ce déplacement , Richard
Jaeger pourra aligner son contingent de
samedi dernier avec, en plus, Gardet qui
fera sa rentrée et Koller, remis de sa bles-
sure. Par contre il devra se passer encore
de Claude, et ceci probablement jus qu'à
la fin du premier tour. P. M.

Tâche ardue
pour Le Locle

Sport dernière

BASKETBALL
• Championnat suisse de ligue nationale B :

Neuchâtel - Vernier 77-85 (41-47).

CYCLISME

• Le critérium de Morges qui réunissait une
trentaine de coureurs , a vu la victoire en soli-
taire du pistard Walter Baumgartner. Il s'est
imposé devant Max Hurzelcr et le Genevois
Michel Guillet.



DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 p. Fr. 57.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.—; 25 p.
Fr. 36.—; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
RONCES: «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; « Géan-
te Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. Fr.85.—
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—.
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.—; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES: très grand
choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées. npa»
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PÉPINIÈRES S? &**W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TÉL. (025) 5 22 04

Tél. 25 55 55 en français
Tous les soirs 20 h 45
Matinées : samedi 15 h-17 h 30

Dimanche 17 h 30
Mercredi 15 h
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MiJNffigfSi TOUS LES SOIRS A 20 H 30 [DIMANCHE: Matinée à 17 M5| I
^ESfi EyH SAMEDI . LUNDI, MERCREDI: Matinée s 15 h 12 J

LA SUPER-PRODUCTION D'IRWIN ALLEN ans Z

iL L'INÉVITABLE mtmm \
SEMAINE CATASTROPHE SUSPENDUE S \

* (THE SWARM) 1
UN FILM < Z

PRODIGIEUSEMENT FANTASTIQUE g ;
me' »ti I E! ' fr] [ *\a\ T0USLES SQIRSA21 H NOCTURNES -¦|BCT3t"r7R'r7 l̂ Samedi , _ ,. „ ?, mBmj âSàV2àB\ mercredi: matinée à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h S -—̂ —̂
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-1 Dimanche à 17 h 30 m
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Mélina Mercouri
joue Médée dans CRI DE FEMMES

Jules Dassin, passionne par la culture
de son pays d'adoption (la Grèce) consi-
dère que la meilleure expression de cette
culture est la tragédie antique et il nous le
démontre avec une beauté, un brio et une
force qui provoquent l'émotion et
l'enthousiasme. Son film mêle jusqu'à
l'osmose deux versions d'un même
drame: Médée.

Une grande comédienne (Mélina Mer-
couri) répète à Athènes le rôle de la prin-
cesse mythique qui égorgea ses enfants
pour se venger de la trahison de Jason. Au
même moment, dans une prison de la
ville, une détenue expie un crime abomi-
nable : Américaine établie en Grèce avec
son mari, trompée et abandonnée, elle a

tué ses trois enfants le jour de la fête des
Pères pour punir l'infidèle. L'autre
Médée...

Ces deux destins vont se croiser sur un
malentendu. L'attachée de presse de la
vedette a l'idée d'un « coup publicitaire »
d'envergure : organiser, au parloir de la
maison d'arrêt , la rencontre des deux
Médées, devant les caméras de la télévi-
sion.

Les choses, bien sûr, se passeront très
mal. Mais ces deux femmes que tout sépa-
re: culture, tempérament, croyances, se
reverront , apprendront à communiquer, à
se comprendre et à s'aimer dans le
remords et le pardon. Ensemble, elles
revivront l'affreux calvaire jusqu 'à la

confusion totale de leur identité : la tragé-
die dans le quotidien, la permanence
éternelle de la condition féminine.

Ce film a visiblement été taillé à la
mesure de... la démesure de Mélina Mer-
couri . Elle s'y exprime totalement, jusque
dans la confession de ses propres problè-
mes : la création artistique, le paradoxe de
la comédienne, le retour de l'exil, les rap-
ports du couple, le temps qui passe... La
grande actrice confirme, sous la houlette
de son cinéaste de mari, qu 'elle est une
comédienne de grande classe, douée
d'une remarquable sensibilité : la Mer-
couri jouant Médée dans la lumière inspi-
rée du théâtre antique de Delphes, c'est
quelque chose !

Mais en contrepoint c'est une autre
impression que l'on conserve de cette
œuvre à double face : l'extraordinaire
composition, le visage torturé d'Ellen
Burstyn, l'autre Médée...

(APEI)
FEDORA ou la jeunesse perdue

redora, grande star du cinéma, vit
dansune île déserte en Grèce entouré e
d'une cour d'intimes et de gardes du
corps. Elle se fait opérer régulière-
ment pour réparer des ans... C'est
ainsi qu 'elle parvient à la soixanta ine
en ayant gardé le visage et la
silhouette de sa jeunesse. Mais un
jour, l'opération échoue et Fedora se
retrouve défi gurée.

Barry, son pro ducteur et ami, vient
de lui proposer un scénario. Mais
quinze jours plus tard, la star est
retrouvée morte écrasée par un train
dans la banlieue parisienne. Il s 'ensuit
des funérailles grandioses où ses
admirateurs, jeunes et vieux, se bous-
culent.

Billy Wilder, le « toujours jeune
champion de l'ancienne vogue»,
comme il se plaît lui-même à se définir
a été nettement inspiré par le thème
de la jeunesse perdue , du temps qui
passe et de la mort qui fauche tous les
êtres vivants, même lesplus beaux. Sa
Fedora se rapproche beaucoup de la
Norma, jouée par Gloria Swanson
dans «Sunset Boulevard».

Le célèbre metteur en scène,
aujourd'hui septuagénaire, a bien
connu ces stars entièrement «fabri-
quées » de l'Hollywood d'hier: Greta
Garbo, dont on avait remodelé le
visage pour lui conférer cet aspect
anguleux qui faisait son mystère, Jean
Harlow, la blonde platinée, Rita
Hayworth, Marylin Monroe et
combien d'autres !

Marth e Keller qui, si elle est actrice,
n 'est ni laide ni vieillissante ; aidée par
des maquillages raffinés , elle a su par-
faitement adopter et le langage des
stars et leurs gestes très sophistiqués.
Un rôle de composition qui, s'il frise
souvent la caricature, ne tombé
jamais dans la vulgarité.

De ce nouveau «Boulevard du
Crépuscule», émergent deux «gente-
lemen» que l'on retrouve avecplaisir:
Henri Fonda et William Holden. A
signaler aussi le retoux d 'Hildegarde
Neff, comédienne éprouvée que l'on
souhaiterait voir p lus souvent.

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
L'inévitable catastrophe: THE SWARM (Arcades).
Comique: JULIETTE ET JULIETTE (Studio).
James Bond: L'HOMME AU PISTOLET D'OR (Apollo)
Beaucoup de camions: LE CONVOI (Palace).
Couronné à Cannes: RETOUR (Bio).
Drôle: DEUX SUPER-FLICS (Rex).
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La 1300 qui a
du pep.

Cela vaut le coup d'essayer. Enfin une compacte: 3,50 hors tout. Elégance de
petite voiture compacte qui obéit encore la ligne.
plus vivement à sa boîte automatique. Elle va plus vite que c'est permis , et
Pas étonnant avec ses 55 Ch pour dépasse les 140 km/h. Vive et agile , vous
1300 ccm. Et sa boîte de vitesses trans- n 'avez jamais rêvé de vous garer si vite
met vos appels du pied avec autant de et si facilement. Sans parler de l'équipe-
précision , de promptitude et de douceur ment grand confort qu 'offre ce bijou de
que sur la grande Renault 30 TS. voiture pour un prix qui étonnera:
Et puis regardez-la.Toit en vinyle noir, Fr. 11800-seulement.
boucliers protecteurs devant et derrière , ;••• ¦• ;••••••; ™"*"";r""'.'"';
protections latérales noires. Forme ; 1 an de garantie, kilométrage Ulimiié. ;r : 5 ans de garantie anti-rouille Renault :

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 • Cortaillod : Garage Lanthe-
mann,tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin:
Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

,., , Feuille d'avis de Neuchâtel

Depuis plus de vingt ans, les scientifiques
savent qu'un gigantesque essaim d'abeilles
africaines, connues pour leur féroce agressivi-
té, se déplace vers l'Amérique du Nord. Le
volume de cet essaim est énorme et sa puis-
sance est sans limites. Kilomètre après kilomè-
tre , ville après ville, il progresse, ne laissant
derrière lui qu 'un spectacle de désolation. Le
nouveau film d'Irwin Allen «L'inévitable
catastrophe » relate en scènes souvent saisis-
santes le combat farouche mené contre cet
ennemi particulièrement redoutable. C'est
aussi la plus extraordinaire histoire de courage
jamais montrée à l'écran. (2mc semaine).

STUDIO
Juliette et Juliette

Deux femmes, apparemment sans point
commun sinon celui de porter le même
prénom , se retrouvent toutes deux, après une
rencontre fortuite , au chômage. Que peuvent
bien faire deux chômeuses, révoltées par sur-
croît? On l'apprend avec amusement par le
film de Remo Fortani qui décrit leur aventure
sur un ton aussi alerte que drôle.

APOLLO
Semaine James Bond 007

Cette semaine, deux films d'action avec
Roger Moore (James Bond 007). Tiré de
l'œuvre d'Ian Fleming, «L'HOMME AU
PISTOLET D'OR », et le dernier de la série,
«L'ESPION QUI M'AIMAIT », avec l'agent le
plus célèbre contre les tueurs les plus féroces du
monde, dans des duels de titans, mais toujours
entoure de jolies filles...

(Chaque jour, soit à 15 h, 20 h 30 ou 17 h 45
- ATTENTION à l'horaire - dès 12 ans).

LES ARCADES
«The Swarm»

L'inévitable catastrophe

KamgSAaaT* WÊÊBr Les comprimés Togal sont d' un -9
Kïsfi^̂ "——«"̂ "̂̂  prompt soulagement en cas de _ ¦

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique M
B Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses gf:
B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous B
B convaincra ! Êtt
B Comme friction, prenez le très efficace B

W Jogal JL l̂mment imtÊÊ-
fBj Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° ABj

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-4

~iï pt Tous les soirs 18 h 30
§"* B éP*k 20 h 45
Éif fi I ¦ HÉ (samedi " dimanche 17 h 30)

UF If ™toJP matinées :
¦ 27, faubourg du Lac samedi et mercredi 15 h
¦ Téléphoné 25 88 88 ^M ...„. m̂. «n 1*>
1 1re VISION fra âis ans

1 LE NOUVEAU SUCCÈS DE HAL ASHBY
m enfin à Neuchâtel après cinq mois
I d'exclusivité à Genève et quatre mois à Lausanne §
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4h 5% VBBBI ""''TT*
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KARATÉ-CLUB NEUCHATEL $organise un nouveau cours pour débutants. ^hLieu : Salle de gymnastique ouest du ^F
collège de la Promenade S

Date: mercredi 4 octobre 1978, dès 18 h 15. 2*
Style: Shotokan (maître Hirokazu KANASAWA, W

Le karaté est à la fois une culture physique remarqua- jC
blement complète et attrayante, ainsi qu'une des plus *|*
redoutables méthodes de self-défense. flft
Renseignements : tél. 33 67 32. 101971- A |p
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CHEVAL - SERVICE
Jk^L TOUS ARTICLES POUR

'mm\ ' CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂  ̂
- 

cadeaux 
hippiques

j — M  ̂ ^y * 
Envois dans toute la Suisse

#^̂  Fermé le lundi

W £ >̂. E. et C. Vuillemin
W ^y ^ ^L  Av. Bachelimb <D (038) 33 17 33
/  ̂ 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

ECRI l EAUX en vente au bureau du journal

2me SEMAINE |
| LE TRIOMPHE DE LA RENTRÉE | M

SAM PECKINPAH
^
V ĵ(? I
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«0I£«I M. SKEIMAN n» t/ filË

KRIS KRISTOFFERSON ¦ AU MacGRAW M
LE CONVOI If._ BURT YOUNG e. ERNEST B0RGNINE%% M S

HaîdJI Prodaciews éiétutitt MICHAEL DEELEY »t BAARY SPOOHfiS r(~4 VÎSZ&Hutcireet sténar ioBWL NORTON d «ne* 1* disque ' CONVOV CeCW WcC * LL (POLVCCW 2066 9^31 ITMMMoniage de GflAEI.'E CUFfOflD • Produit par HUBERT H SHEflMAN • Mit en scène pu SAM PECKiNMH • Panavuion *J • Technicolor » iSJSi'¦¦ —¦ ¦¦ .¦¦¦—¦¦„. . m ... m ¦ «....i j ,, M \È»^ m̂ Ê̂mmmmummmÊemammimmtmme * m̂»mameaÊtm Pwri)

16 ans WF* a % m\ l K  AI  l" 15 h - 18 h 45 Irévolus dU ¦ JT^ai Ornera ê̂W ¦¦¦ 20 h 45 
^— tél. 25 56 66— <fl

SAMEDI et DIMANCHE 14 H 30 - 16 H 45 • 18 H 45 - 20 H 45 §B
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mSBJBÊ SEMAINE JAMES BOND 007 MBSBaj
H 2 FILMS avec HORAIRE SPÉCIAL « 12 ans H
U Samedi à 15 h + 20 h 30 Tiré de l'œuvre de U
P 1 Dimanche à 20 h 30 IAN FLEMING ? JM De lundi à jeudi à 17 h 45 IM

H ROGER L'HOMME H
H rRE AU PISTOLET

^
D'OR 

J
M EIêÔI et DIMANCHE à 17 h 45 L'AVENTURE JAMES BOND N° 10 H
H Puis de LUNDI à

Q
JEUDI 5.10 avec ROGER MOORE dans M

M L/ES p 1 ON QUI yr AIMAIT io H

Renseignez-moi, sans frais, sur vos I ;

N prêts personnels I ;;
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de '
||| renseignements auprès des ernployeui s
||| | et que vos intérêts sont personnalisés.
h Nom: 

Adresse: *
'' * NFj localité: f^AN_

0 Service rapide 01/211 76 11
: l Talslrosse 58, 8021 Zurich i::i -

V3CITYBANKC/
062912-A
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Le Groupe biblique
des hôpitaux
exprime ses convictions

18.35 Pour les petits
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 Nana Mouskouri
Show en public à l'Olympia

21.20 Ouvertures
Mères seules avec enfants
film suivi d'un débat
animé par Edith Salberg

22.15 Chronique u Montagne»
(2m• diffusion)

22.40 Téléjournal

SUISSE AUEMAftHQUE"
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

4. La grand-mère

Katia Pollentin, une bien mignonne Heidi.
(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.25 La mère
du meurtrier
Film d'après
un reportage d'E. E. Kisch

21.10 Sciences et techniques
- Lutte contre le feu

dans les hôtels
et les magasins

22.10 Télèjournal
22.30 Tourisme au tiers monde

t 
; TFI T :~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.15 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 Aurélien
feuilleton de Michel Favart
1. Bérénice
avec Philippe Nahoum
(Aurélien)

22.05 L'enjeu
Magazine économique et social

23.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE Z
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash

3. Le procès d'Henri Blake
15.40 Quand tout était pour rire

3. L'arme totale
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show

avec Léo Sayer

21.05 Mi-fugue,
mi-raison
avec Patrice Laffont

22.20 Voir
Magazine de l'image

23.05 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'homme du Néanderthal (4)
20.00 Les jeux à Montluçon

20.30 Améthyste
ou « La comédie
de l'informatique»

22.10 F R 3 dernière

4 OCTOBRE

Ouvertures
«Mères seules avec enfants»
Suisse romande: 21 h 20

Six femmes, toutes membres de
l'Association des Mères chefs de
famille, parlent des difficultés
d'une rupture, que ce soit à la suite
d'un décès ou d'un divorce, de la
tâche écrasante d'élever des
enfants en étant totalement
responsables. Au terme d'une
longue et pénible période
d'angoisse et de dépression, elles
se reprennent en main, trouvent
un autre sens à l'existence et cher-
chent à redéfinir leur rôle de
femme.

Grâce à l'Association des Mères
chefs de famille, qui regroupe
des veuves, des séparées, des
divorcées et des mères-céliba-
taires, elles prennent notamment
conscience que le drame qu'elles
vivent n'est pas le leur, mais celui
d'une société où les rôles de
l'homme et de la femme sont figés.

Aurélien (1)
T F 1: 20 h 30

Philippe Nahoun, un nom nouveau
pour ce rôle d'Aurélien. (Photo T F 1)

Jeune homme oisif et désabusé,
Aurélien Le u ni I loi s, dans le Paris
des années vingt, traîne son
inquiétude et son ennui. Né d'une
famille bourgeoise, il dispose
d'une rente confortable et habite
une garçonnière dans l'Ile-Saint-
Louis. Il fréquente les bars, rencon-
tre un certain succès auprès des
femmes et vit au jour le jour,
remettant «au lendemain l'heure
des décisions».

Mais un jour, Aurélien rencontre
Bérénice, la cousine d'un cama-
rade de régiment, Edmond Bar-
bentane, homme d'affaires bien
établi.

Bérénice vient de Ruffec où elle
est mariée à un pharmacien de
province, Lucien Morel. Elle
découvre la vie parisienne.
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RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

NOVALTEC
Alain VUILLIOMENET
Parcs 54 • Neuchâtel

l?
1'v '̂ ''t 'b"̂  ̂ 06rrUr6ri6 en bâtiment
am «jflf l̂ ^Bafl — Devantures et vitrages
Maa Ufl S _ Portes d'entrées immeubles

f̂ -yB̂ B f BfëÊ - Rampes - Escaliers tournants
E«'-"̂ flk̂ F«Bf*a.i - Portails et clôturer,
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^Mr3HMMaT itâ l Serruriers - Constructeurs

r̂ iŷ
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| Rapide
| Un voyageur parlait de la rapt-
s dite avec laquelle il avait voyagé :
=i — Rendez-vous compte de la VI-
ES tesse à laquelle nous allions, nous
3 avions quitté Los Angeles avec
S deux lapins, et en arrivant à Bos-
S ton, nous n 'avions toujours que
S deux lapins !

| Confidentiel
= Madame Durand, mariée
= depuis peu, est malade. Le méde-
= cin l'a auscultée soigneusement
a et déclare qu 'elle avait la grippe.

Sur le pas de la porte, pourtant , il
= dit quelques mots à son mari.
S . Pensant qu 'il s'agissait d'une
H pénible révélation, Madame
S Durand demande à son mari de
= lui dire toute la vérité :
iniiiiiiiitiiiimiiiiiiiitiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii!

- Rien de grave, ma chérie, dit
celui-ci.
- Mais il t 'a bien dit quelque

chose?
- Eh bien, si tu veux tout

savoir, il m'a dit que je n 'avais
pas fait une mauvaise affaire !

Au cirque
Le directeur entre dans la loge

du géant et se trouve en présence
d'un petit bonhomme de soixante
centimètres.
- Qu 'est-ce que vous faites

ici ?
- Vous ne me reconnaissez

pas, hein, patron, je suis John, le
géant.
- Quoi ? Qu'est-ce que ça veut

dire ? Vous avez raccourci
d'environ deux mètres en une
nuit ?

imiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii ,

— Oui, figurez -vous qu 'hier j=
soir, après le spectacle, j 'ai dit à S
Humpha le fakir , qu 'il était un S
imbécile ! =

Compréhension (
Un homme marié court chez =

un psychiatre et explique son S
cas : S

— Voilà , docteur, ça fait =
plusieurs mdts que je fais le S
même rêve ou, si vous préférez , =
le même cauchemar. J 'ai un mar- =
teau à la main, je cherche un =
clou, je n 'en trouve pas. Ma =
femme apparaît , je brandis mon S
marteau, la prends pour le clou et =
je  frappe , je frappe. C'est =
affreux , n 'est-ce pas, docteur? g

— Mais non, mais non, moi g
aussi je fais ce rêve-là souvent. Et g
croyez-moi, ça soulage bougre- ' H
ment! g

iiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;



SUISSE ROMANDE ~]
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-Scopie : l'information
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
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 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
- Décembre,

film de Lakdar Hamina
avec Michel Auclair,
Geneviève Page,
Julien Guiomar

- Gros plan
sur Lakmar Hamina,
metteur en scène

- Les nouveaux films
en Romandie

22.55 Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE!
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La province des écoliers
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

- Jamais le dimanche
17.00 La maison des jouets
18.00 Gymnastique (4)
18.15 Echecs à Bristol

Tournoi des maît res
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine

21.10 Le vieux
- le  bel Alex

Oe quoi Tekla Carola Wied peut-elle bien
avoir si peur? (Photo ORS)

22.10 Téléjournal
22.30 Sinatra and friends

Show international
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les après-midi de T F 1
16.20 Les survivants

de la forêt oerdue
film de Lawrence Schiller

18.00 A là~bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 II était une fois
Walt Disney
- De Mickey à Blanche-Neige

film de Terence Dickson
21.25 L'aventure des pôles

2. Aventures dans l'Arctique
22.15 Jazz Parade à Juan
22.45 T F I  dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (12)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon (3)

15.55 Découvrir
Science, sociologie et tourisme

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Charly
film de Ralph Nelson
Débat
Un univers encore inconnu :
le cerveau

23.30 Antenne 2 dernière

Î RANÇE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

' 19.55 II était une fois l'homme
L'homme du Néanderthal (3)

20.00 Les jeux à Montluçon

20.30 Sîssi impératrice
film d'Ernest Marischka

22.10 F R 3 dernière

MABOt
3 OCTOBRE

Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 20

micnei Auciair, veaene ae ce mm ae
l'Algérien Lakdar-Hamina. (Photo TVR)

C'est au cinéma algérien et au
plus connu de ses représentants
qu'est consacrée la présente
édition de «Spécial cinéma ».
Mohamed Lakdar-Hamina, en
effet, n'a pas attendu l'immense
retentissement de « Chronique des
Années de Braise», récompensé à
Cannes, pour s'affirmer comme
l'un des piliers du cinéma algérien.
Il fut l'un des tout premiers à
tourner, au début des années
soixante, des films racontant la
lutte pour la décolonisation
(« Yasmina », «La voix du peuple »,
«Les fusils de la liberté»).

Avec «Décembre », réalisé en
1972 - et que « Spécial cinéma » a
choisi de diffuser ce soir - Moha-
med Lakdar-Hamina a tourné son
objectif vers les geôles de l'occu-
pant français, afin de démasquer
cette activité longtemps niée que
fut la torture en tant que méthode
de guerre. Il le fait en décrivant la
prise de conscience tardive d'un
officier parachutiste - interprété
par Michel Auclair-face à un jeune
Algérien emmené pour interroga-
toire à la préfecture d'Alger. Le filjm
se déroule sur trois plans, à savoir:
la confrontation proprement dite,
l'enfance du j eune Ahmed et le
conflit dressant l'officier contre les
autres membres de l'état-major.

Parlant de « Décembre » avec le
journaliste français Claude-Michel
Cluny, Mohamed Lakdar-Hamina
décrivait son ouvrage en ces
termes: «C'est un film qui dénon-
ce, qui prend parti. Je veux exalter,
sans grands mots, sans grands
morceaux de bravoure, l'élan d'un
peuple, et montrer sans haine,
sans chercher les effets faciles, la
torture sous son vrai jour (...). C'est
On film violent, mais on n'y élève
presque jamais la voix. »

VII

SUISSE ROMANDE |
14.35 Point de mire
14.45 Le bossu

film de Jean-Pierre Decourt
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne »

9me Festival international
du film alpin aux Diablerets

18.05 Courrier romand
en Pays vaudois

18.30 Pour les petits
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
- Il était une fois Cugy
reportage de Boël Sambuc

21.20 Gaston Phébus
Le Lion des Pyrénées (5)

Gaston Phébus (Jean-Claude Drouot) son-
nant du cor pour rallier une nouvelle fois ses
fidèles troupes. (Photo TVR)

22.15 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 4 octobre

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

L'émission des aînés
16.45 Gymnastique
17.00 La maison des jouets
18.00 Cours d'italien
18.15 Vos enfants et vous

5. Jeux et jouets
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Glùckskugel
avec Bernhard Thurnheer

21.10 Magazine politique
21.55 Télèjournal
22.10 Débats

L'actualité au Palais fédéral
22.55 Dal Parlamaint

émission en romanche
vy

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Allégra

d'après Fr. Mallet-Joris
3me épisode

21.35 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 T F 1 dernière

22.40 Le trio infernal
film de Francis Girod

0.35 Fin
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13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (14)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon

7. Opération «Albâtre»
15.55 L'invitée du jeudi

- Françoise Sagan
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeanne Moreau
Hommage à une grande actrice

22.05 Courte échelle
pour grand écran

22.50 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'homme du Néanderthal (5)
20.00 Les jeux à Montluçon

20.30 Satyricon
film de Frederico Fellini

22.30 F R 3 dernière
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Temps présent
«Il était une fois Cugy»

Suisse romande : 20 h 20

Lorsque notre pays connut, dans
les années soixan te, une conjonc-
ture de boom économique, un flot
continu de main-d'œuvre émigra
des zones rurales vers les grands
centres. Conséquence de ce
phénomène, la crise du logement
provoqua un mouvement de re-
flux vers les zones périphériques.
De nombreux villages situés
aux portes des villes s 'urbani-
sèrent alors de manière anar-
chique: agriculteurs, vignerons,
syndics s 'improvisèrent promo-
teurs immobiliers. L'habitat se
dispersait. Les communes,
confrontées à des problèmes
d'infrastructure, s'endettaient. Les
nouveaux venus, parfois, s 'inté-
graient mal. Ou alors ils deve-
naient majoritaires dans la
conduite des affaires communa-
les, et les natifs du lieu sentaient la
responsabilité de la terre qui les
avait vu naître - mais qu 'ils avaient
vendue - leur échapper.

Hommage
à Jeanne Moreau
enregistré le 4 octobre à l'Empire

Antenne 2: 20 h 35

Un show d'une heure, 30 minutes de
film, 15 minutes de tour de chant, c'est
l'hommage a Jeanne Moreau.

(Photo ORTF)

Cef hommage débute par un
show mis en scène par Jacques
Weber, auquel participeront des
personnalités du monde du spec-
tacle (showbusiness, théâtre,
cinéma).

Usera suivi d'un film de montage
réalisé par Guy Gilles /montage
d'extraits de films de Jeanne
Moreau).

Et d'un tour de chant de Jeanne
Moreau ; elle chantera entre autres
deux chansons du folklore améri-
cain : Always - Remember et quel-
ques-unes de ses dernières chan-
sons.
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e i d
¦sed ju auuopj Ed gu mb xnajnoSu sa
-SIJJG saa ap jsa [i jsa [i ,nb aa ju ama
OBxa jsa znuicy SII'IAJ -JJOUI e[ ap js
aiA e] ap saj ajsAui xne ajj aAno snj c
uoij cj idsui aun 'a3je| snj d anino ;
un B[ ja pi jiej auiiB uo '.iaddEip;
uau assiBj au sieiuef inb ajj pAj n!
SSJJ JJE un ( p aj aiuuosud auiuio:
'aajjnoj a aaupsap ap juauiijuas
aa y t UBUIOJ nP aJnjDat E[ issnE
auiuioD ui]ij aiqBJiuipE j ao assie;
snou anb asiE[Eiu a| ju atj j onb y

•auiiqE ,;
suBp atuam-mi ajj af as \\ 'sj aqooj
sa[ suBp ïAmsjnod Monb saady 'sasiu
-oqj Ba juoj as ju eju a uos ja auijsuq3
no j aisEj q s\ i3uin\\e B aj Bdaj d as
I! 'aj HBaj ug ,; Bpa B JI -J-E A. \em ja nb
'nj Bdsip j tj ad aj j asnuiB jnod jeptos
ai JIBJ i!( s ja ijunos \\ 'anof \i 'ju aiA
ta BA JI -ajtuaj as aju ajBdde aunsp
auSeduioDOB^ a[p,nb aauauiB xnaïuj
lUEjn e .p jsa onq-usaf ap aij oj Bq

^xnaj naqiEiu a| 'j i-jiEj puaj ap as
(uauiuio^ -aj iEj j assiBj as ap aâ'iqo
uaiq jsa mb oni-UEaf aj AnBd aj ju aui
¦ajj aAno anSiBU aujjsuq^ 'ajiqe q, !
mb uomap 3| JBd aassnod auiuioo
stnd ja : ju aaouut uatq JSJSSJ JtOAap
IjBJBd mb naf aiduits un jsa.D 'jnq ap

3ino3su3d om-Nvar

•ui|ij neaq
saj j so ap saju aur sajpuiom sap un,| sed js a.u j najB aJD 3| juuA ap ajrjnnnq 31433 ja 'aiejoj
jsa X zniury B ?in?P!] El 'fI-3II3;ï u3!tl *sa<3 'nesAfa »ncti SSJJ sp SMnao sun jss JI.S 103
•« ajnaasj ad ani-uWf » 'EJJSJOO apne|3 sp js sepinj -i S38JO39 sp ui|tj 3| zniucy 'j- 'Q
ap 33UBSSIBU c[ ap aj iEuaju aa a| jnod sudaj JIOAB.P aapi 3juaii33X3 sun )S3,3

ny -aauauiB uatq ju auia|qBJiiupB jss
pj B[iiBUj -U!i03 ap auaas apuEj 3 e-[¦

UO5JEC
nsaq un jsa 'mj 'inb 'up,sn3nv
B 'ajjn sj B aaqaBjjB juamauuois
-SBd ajs aj mb ja anq-uBaf ap j auaq
aa aj puisid a| auiaui SUES ja j uiap
e,nb auitB.u mb auijstj q^ ajj aa issne
puaj duioa uo auiuioa jg -in] ap uou
no jsa jrj ad aj ts JIOABS B SBd auiaiu
aAUJB.u mb ja auite ii,nb aujujai E]
ajjn e un DBAB j aScj Jcd ap juiBjjuo a
JIOA as mb auiuioq jaa ap Jtodsasap a]
ja aj aioa e\ puaj dmoa uo auiuio^

•aj njBu ES ap aipea snjc
aj puoj aj susp 'inj ua assed as jnoj
•npuaj ap SSJJ juauiajjBu tpj o auiaui
jiBJBd mb 'ajunos jusAnos JIOA UOJ
anb UO5JB9 aAEj q un jsa 'aj aj dj ajuij
n.nb pj 'an-r-uBaf unajj a ajjaa SBd
j amuioa au 'in| '\sue  ̂aaunBpM -aSBii
-uosjad np anbijEuiBjp ajoa aj j auS
-i[nos ap aju aj aj a ji-jiej nB jinBjj Bg
smoq-ueaf un ajj a-jnaj -aupsuiJ^
ap m|aa suEp j aSuiupiAj anbuapajj
ja anq-UEaf ap ajoj aj suBp [3JJBQ
aaunBjAi 'xnBd puud xnap saj j aij no
-UJBd ua 'sjiBjjBd juos sjnaj aE sa^

•juauiSAiA
S3JJ JIBJttlipB 'JIBS 3J UO 'zniUBy
anb juauiBjsai uspuy,! ap saip

-j EujBd ssp 3IA B[ sp ajiuSi p E] js a,3
•sj unos ap 3IAU3 jiBJnB.u uo SIEUJBI
'anof ajjuo a snof inr ja a|p 'asiuiaqa
BS juBA a^ua anq-UBaf 'sipnoq B|
E ajj aauid sun 'sâui] np puadsns mb
auijsuq^ 'jp? ] sp |oq un OSAB ajqsj
aun :aiqou ju aiAap A jnoj 'jiBJB d
À jnox 'aj rqeu B[ SUISUI E JUSAIA
mb S3Uiui3i ssp js sauuuoq sap
aj spuoj ajiu Sip ajj so B A 11 'stnd jg
•SJn3JIIB,p S33X3 SUES 'ssmjn JU3UI3J
-iqBq SSJJ p| jss mb opaooj d ufl 'aj ai
BS suBp assBd as mb aa jnoj 'puaju s
uo.i snb an^-uB3f sp ssssusd S3] juos
sa 'sj op3 nQ 'ssauouoj d js s.u ajoj cd
sunanB spnbssj luepusd SJUSUIOUI
sSuoj sp auop BjnB A rj -jusuj snSuoi
SJlpSUI JI JS 'SJtpSUI II '3qDUBA3J
us ! nsd 3[JEd pj BUâBJUOUI SJ 'UBsXBd
aq •auuBsAEd uoprpuoa BJ juBA ap
znuiey sp josdssi 3j ju ssinpejj inb
sssoqa ssjnoj 'ssausiis sSuoj ssj js ss8
-Bjtruq ssp uopaj astp BJ 'suiqjXj np
jnsju s] dUlBjj aa aun pj oqB.p E A \\

•ajjiBUi un apAaj as Ejjaj oQ
apneo anb B[ js a.a js 'Euiaup np
suaÀoui S3j JBd j ssjddns A jnBj Q -3|q
-issoduii siquiss B]33 'snA sj aiuiaj d
V iauusis BJ jss mb jnspo.p aaadsa
3JJ33 }3 SJSim3IJJBd |S Sjn}3SJiq3JB,J
lijuss 3Jiei us JU3U1U3O0 ^zmaiBy
3p 3SBjqd BJ sapusj JUSUIUIOO

3mvaviAioQg3H oiQVU NOixoaijS

3U9IHI31d3S OE IÛ31MVS

•(aD UBJSUJOS
sp js ON) upjSAnon np SSJJUSO sa|
SJSABJJ e paa 'saj|npe sap UOIJBUJJOJ
B| suep as!|63,| anof anb 3|OJ np aujaqj
S| jns «saj inpe sap uo|jBonpa ,| 38Ae
snoA-zspuay » 'go q 01 Ç sjnofnoj 'ajq
-oj30 g |pne[ a| 'ja s|03a,| e suO!Jiund
ssp ejaped uoj no '«asodojd snoA
sjusjed ssp s|ooa,n » ejas so 'go q 01
e 'sjqojoo g ipjew s| .'S|03a,| e suoî
-JBô SS| snb seejjejj xnaïui juos sami
sa| JS J ;OABS ep uo;jssnb 'e| ep BJSIJBCI
uo,| no «a|03a ,| jns ssjjaAno ssjj od»
'90 q 01 Ç 'sjqojoo z |pun| a| :JIOS

'«SJ3BJU03» suas B| sp suojssiuja
S;OJJ 'SSSSJSJU! B|S3 anb sjnsj ;pne xne
suo|eu6jS snoM : uoijeujjojui oipey

•lE ZZ 02 (lZ0) oN ns suon
-ssnb ssp jasod jusAnad sj najj pne
san •«isauj§uj -snou aja SUOAB.I snou
SUJUI03 sj uejua sou janbnpa snou
¦SU0A9Q :j no[ np soiaqx \ie6uB|nog
ajSjjdBg-ueap SJJAU ; uos js |eajjuo|Aj
e UJJJBIAI smon OBAB 'jnauuoqj B
ouop ejas speueo ST 'ssjBôuejj an6uB|
sp ssuj uiej Bojd sap ajriBunujujoo e|
jed assodojd auas auii.p uopsiuja oulg
'«Bpeueo ns ' •••ejA!A» :3lH3ÀnO
3NDH = l apuBUioj oipey - go q 91

sn|d nad un janbOAa j nod auuajue .p
saj naq sauuoq xnap saa anb ajua|
-laoxa asoqo 'aiVOISniAI 3an3H.T
: (S) Z apueuioj oipea • q 61 ** *i II

au
-uaadojna ajjojsiqj ap aajuaujaAnouj
JJOJ anboda aun 'saposida buia
ua aas] |eaj 'ejas 93 ,,,1 sioiuejj ap
a?dods ,| ap uo]jsanb ejas n '«ausia ap
jaspq a-] » aainjjjuj 'ajjJBd ajaiuiajd
B| suerj BDUBJJ ap ajj ojsj u,,! SUEP JUBJ
-apuodajd a|oj un janol 'apais-jujap
un,p sn|d jusjnp '}ie||B a|||j ajjjad ajjaa
'jojpsnB anbsaj d euj iaqdj o anuaAaa
•auuaqieo aasijdBq 'amj ajjjad aun
B 'aDuajou e sp|pa|/\| spiBd' nB 'j no[
ai jpuuop 'mqjfi.p assaqanp 'auë
-jaAnv.P Jnoi e| ap aupppBiAj '6L9L
|IJAB ei a-\ ja |noH auay ap LU|ii-oipej
-33NVHJ aa IOU 'nsia 3a 3OVUD
VT UVd 'Z  apueujoj Oj peu - q 91

3HB0100 J«t SHONVINia

•aAsuag e HBH-BIJOJOIA
np j3aj !p ua s|ujsuBjjaj Bjas jjaouoas-\
•«jaujjssuv jsaujg » sj noouos a| 'ajj
-saqsjo.p sjaqo j nod sjnoouoo un JBd
sauuB auaa ajaidujos jpja |anj;qeq
sjnoauoQ 8| 'sed suo||qno,| au 'JBO

'SjauBA BS JBd BJO||uq n, nb juauiainas
J IBS uo 'SuiujBj Boj d jna| ;s;oq3 juo
snp xnaj naq sa| 'uoisnpuoà ap SOJIOS
ajjaa ug jasm» Jjaqiv )a uosjaqny
aueiAj-uBarJBdj nojBJnojaBuipyso.l
jed sauBBdujoooE juojas sjBaj nei
sa-] •aiBopnuj uojjnoaxa.p |euoij
-Bujaju ! sj noauoQ np'

nVNIdlld30NO3
:(S) Z epueuioj oipey - gt q oz

jJU3U13pjBJSJ B '"SOjJ
-souojd ssp naf nB JSJA;| SS ap uaÀoiu
uoq urj -8A8US9 sp a|B0|snui UOJJ
-noaxa .p |BuÔ!jeujsju ; sjnoouoo amf E
sa ap saj naq ss||sq sa| 'ipjap 8| suep

susoloo e lauvuu

•aj iessiuj ujoo 8| ja sqao3;d s|sp;j
uos '|Bjjna puB|oy 'oui onbjqjBduiAs
ajjou suoJSAnojjaj snohj unaiouqujBo
--Bj puajAap |j 'sj |B|d m| jnod 'ajnj
-UOAB.I ap jnoB e| ZSSSB sed JJOAB,U ap
aqaojdaj ;n| mb ajuiB sjjjsd sun e mb
SIBUJ 'S||{ UJBJ suuoq SSJJ sp sujujoq
sunsf un jsa |3uqB9 '(uo{snjj|p
s||SAnou) uueujjjoH ssBjoaô sjjsj Baj
np sjapnod sasid '3J_L3NIUV10
V 1013,1 : l spueujoj oj pey - S0 M 03

•uapujqz \y
-uannp sp aieuiBuo anbisnuj sun
ja SSJOUOS sa||jBAnojj sajua||S3X3,p
jed 3uBj|nos 'snb{|;jusps-opnssd
)ueujsss!JjSA|p un jsa.o 'spuouj np
sjjSAnoasp e| e jjjed 'j ;jsd jusuim^uj
jsa 'snqoj3||/\| j ;jsd sa' 'suojSAnoijsj
a| snou 'jpun| sa saa 'Sj nsjjpnB ssp
saidne ssosns auuous un éjjodujsj
'S8suue,p supj BujA sun P;OA

'mb uueuipjON jaBoy ja oueig 'H-039
ap anbmoqdoj pBj SJS |BJUBJ '«999 sna
-OdOIIAI » : L apueujoj oipey - S0 M 91

3uaoioo z /arum

ua ja aj njjaAno ug '3A3N3D 3C
lld30NOD 3T : Z epuBUioj Ojpey - q o<

susoloo P lasuoysui

ySO.I 18 suaiF
-euj03 ap admba aun 'spusujoj saj
-si|os sap JBd aajajdjajuj jni ajAnao,-]
.)' ;i :i,i ici ja ajuBAiA JJOJ aj aiuBu.

aun p caliuip |i nb JJ3q| sanbSBp ap
« enbj i^Buv » ap uojsnjjj p e| JBd npuaj
auop BJBS ;n| o6euiujO(-| sj najjouj oj c
luejnj ajjsaqajo ,p jaqa ap sjnqap
sa| juop "qoj nqos aj puy uapisno,
aunaf 3| 'aAauafj B jppasap 'jaiujap
lailinf Et ai '

vySdO.T 3a SNIlÀl3HC
S31 :(S) Z spueuioj oipea - M 02

-leqing XUBJJ JBd aBuj p auuBsnB-|
ap oipnjg np jnaoqQ ùapuB,| JBd
aajajdjajuj jsa lejorj aABjsng ap anb
•pnuj enaq sajj e-\ -ajuBqsnoj suioiu
SBd ajnauiap ua,u 3||a 'ajsnsap nad
un mq,pj nofnB jiBJBd snou sjjojsiq,|
S 'sapuBujoj sanbj uoqdOj pBj SUO J J
-eaja sa|Bdpuud xne asjaÉsuoo SAIJ
oadsojjaj ajjaa susp j oj n6ij ap auiaiu
ap jnoj jjBjuauj sue spiÀi •sjopnBA
uiGAuoa ,! sp saaans sap PUBJ B
sn|d a| SBd sajjaa jss,u 'jBjor np SJJ
¦çaqX np uo!JBjn6nBU!,| ap uojSBaooj
? '806L |BUJ 6 a| SIOJ ajajujajd B| jnod
aanof inj mb 'XBJOIAJ ausy sp soaid '31
X3IHN3H = l epueiuoj oipey - sb q 0Z

3aaoioo s tansr

•UB|Aa|Aj
ueap Jed SBUJP ejss aSO.1 Z8U
; juBjuoujaj SJAnso 'yezoï/y 'V'AA
ap "fLt ' AX '(BUJ B| U3 0JJ83U0Q»
np ajaj dj aju|,| ej as mb SJABJ UBIJ

-sjjqQ SjopnBA aisiueid S| BJSS SSJIOS

B| ap ajs nos e~| '8jJajs|Buv US sppai
SIBLU 'spuoiod isa >nu)nued 'SJUSB np
saoa id jdas ep adnoj é un susp 83B|d
pusj d 8||8 'auuaadojna aja;uiaj d ua
sauuop'Hiumuedfazjpuv.p « BOIJSIIAJ »
aHP 9 oN siuoqduiAs » B| B juenQ
¦aapaujv-6ue6i|0/v\ sp UjBJOduiSjuos
is spuBUJ8||B euj6jjb,p 'snej»
ujjJB|Aj-qdasor 'sjopans JJBZOIAJ np
« 'U;UJ jn ua ajUoqdtuAs » e| ep jiBe .s
H 'spuBUJOJ ssuBUJO|8Uj sap jj Edn|d B|
sp ssnuuosuj jueui3|qBqojd ssjAnaa
xnap 'jauuasuv jsaujg S||BS B| sp
Ssnjiip jjaauos sa sp sijjBd spuosss

3UB0100 9 I03UON3A

—ajuBq33||B ajan6 jss.u mb ajsi.
-njn^ uopjA aun 'uojaq ap juAnoaaj
jnoj8pjusjappaps8jBJ30uq38jsa| 'as
-sing ua 8|Bjaus6 anuaAep juBja uop
-n||Od B| anb JUBUJ BBUJ! j najnej 'uoij
-BdpjjuB,p ajAnao aun OUJUJOO aajap
-jsuoa sjja jnad 'anbjuoqdo;pBj aasid
ajaiujajd BS '«uojjBSiuuojs'g» SJJ

'
SQ

'6961 ua 3|oaiiM saèjosg xud a| JUjjqo
ai|3 pnbai jnod «jauAai ua juno|Aj»
3JA;| UOS jed saauue sanbpnb
P!OA 3||qnd ns aa|3Aaj jn; mb as|0|
-ajeupnau aj aiaueujoj aunaf 'Ajaqojg
asn-euuv.P s'aaid 'NOIXVSINNOiSS
VI : 1 apueiuoj oipey - go q 0Z

AX
•pjseqaoç

8||UJ3 uoij isoduj oo sp xud 3| '6961
ua nuajqo B «ojuauiqjaAiQ » uoç
*qjaqes!|3 auiay oica isnuj aipdBq^ e
B ja sanaxnjg ap IBAOJ ejjOjBAjesuo;
nB anènj ap jnessapjd 'aqsuig 1
au 'aB|aq j nojisoduj oo 'joumo |aoj t? ^ap «ajjsaqoj o jnod ojuauj |jjaA|rj >
ai jed Bjauiujjaj as ja upAon qdasof
ap « fBuj e\ ua gg „N ejuoqdujAg » e
jed ejajnqçp jjaouoa s-| -snBBquadoo
B UO |OIA ap sapnja sap J IJ mb 'SjOUBp
inajpodujos '(IE6L-998L) u»S|eiN |JBQ
ap «ajn|j ap ojjaauoo » np anb JSUIC
ijjaziuoo ap «ajn|j ap ouijjasuo^ n
np ajaj dj ajui .i BJas mb ue|Aa^
puoujABy assms ajs uni) a| 'ajsnos
U3 '33AB Z39J80 pBdJ\/ JBd d6|Jip
10O.I Jed auuop yaouoa un 'euuBsnBi
e oipsy B| ap UOSIG IAJ B| ap joaj ip ue
siui'suBJi -3NNVSnVT 30 XH30NO0
31 :(S) Z epuBiuoj oipey - q 0Z

¦sanbuo|)||oi saj uoo ap ipnaoj
jn,p ja sjuBjua jnod saujaod ap
33JAI | ap 'suoijj paaj saupjjas ap ionb
¦jnod a| juojanbi|dxa ja juoja|jed mb
sajiAUj saa °uoj g apnep JBd asodoj d
auizeBBuj nB mq,pj nofnB juojad
-pjjJBd sajjAUj sjnspnid 3SS3Nn3f
NÔI1D313S = Z epuBUioj ojpey - 0E q 6

3UIBU19S ei ap uoissitua i

mÈL



SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

Hocine Bousselja présente:
- Emincé de poulet

aux grenouilles
18.30 Pour les petits
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 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Les vaccinations :

pour qui et contre quoi?...

20.45 Bis
Une émission de détente
- Au Comptoir suisse 78

21.10 Archives
Mustapha Kemal Atatùrk,
fondateur de la Turquie
moderne, mort il y a 40 ans

22.05 Etta James
au Festival de Montreux 78

Etta James, une grande chanteuse de blues,
vedette à Montreux. (Photo TVR)

22.35 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
17.00 Economie domestique
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Volleyball à Rome

Championnats du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Que suis-je?
Jeu de questions

21.10 Extrême-Orient
et voyages organisés
Reportage de M. Oôrfler

22.10 Télèjou rnal
22.25 Invasion von der Wega

1. La découverte
VI

[ y ;  . : V ;;T;:F;;1 ;:: ¦ ;> .: v:;;; : ~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.30 Les saintes chéries (1 )
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (16)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

Hommage
à Jean Cocteau

70.30 tes parents terribles
film de Jean Cocteau

22.10 La voix humaine
Jean Cocteau - Edith Piaf

23.05 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Paméla

film de Pierre Lestringuez
1<5.30 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

- Les livres et l'Histoire
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales .
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Ciné Music
proposé par Dirk Sanders

21.35 Question de temps
- Le film

du « bébé-éprouverte»
22.35 L'Europe de l'Est

et de l'Ouest
23.05 Antenne 2 dernière

i WfmWm RESiitëW 3 ~1
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Montluçon

20.30 Le dernier
des géants
film de Don Siegel
avec John Wayne
et Laureen BacaH

22.40 F R 3 dernière

l LUNDI
2 OCTOBRE

Hommage
à Jean Cocteau
et à Edith Piaf

T F 1: 20 h 30

Jean Cocteau (notre photo), Edith Piaf,
deux vies pareillement passionnées et
tumultueuses. (Arc. FAN)

Trois dates ouvrent et clôturent
cette émission: de la matinée
poétique du 4 avril 1908 où les
Comédiens français donnèrent
lecture des premières œuvres de
Jean Cocteau, en passant par le
19 décembre 1915 où naissait sur
un trottoir de Belleville celle qui
allait devenir Edith PIAF, jusqu 'au
11 octobre 1963 où les deux
destins de Piaf et Cocteau allaient
se rejoindre dans la mort, à quel-
ques heures d'intervalle.

Deux vies passionnées bouil-
lonnantes et tumultueuses qui se-
ront évoquées à travers dessins, en-
registrements, interviews, extraits
d'émissions de radio et de télévi-
sion. Extrait des films «Le sang
d'un poète » - « La belle et la bête »
- «Le testament d'Orphée» et un
reportage du Bureau de l'ORTF à
Moscou.

Lee parente terribles — Michel,
fils de Georges et Yvonne, est
amoureux de Madeleine. Son père
aussi mais, de toute façon, l'idylle
ne plaît pas à Yvonne. Poussée par
Georges, Madeleine va s'accuser
d'être la maîtresse d'un autre
homme pour décourager Michel.

Mais tante Léonie réconcilie
finalement les jeunes gens, tandis
qu'Yvonne, seule dans sa cham-
bre, mettra fin à ses jours.

Adaptée par son auteur, Jean
Cocteau, cette célèbre pièce est
devenue un film en 1948 avec les
acteurs mêmes qui l'interprétaient
sur les planches. Mais, plus que du
théâtre filmé, c'est une véritable
création cinématographique que
Jean Cocteau présentait au public
qui ne s'y trompa pas. «Les
parents terribles» est aujourd'hui
un classique du cinéma.

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 Pour les petits
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 Le voyage
de Selim
Scénario et réalisation
de Régina Martial
avec Djelloul Beghoura (Selim)

21.55 At the embankment
Dans un pub de Dublin :
- De Danann

22.20 Genève
ou «Le temps des passions»
dans les années trente

23.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yémen
11.10 Reprise
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

Le trésor de Jimmy
'¦ ..dBBajBBBBBBeiaBBinBBBKffiSSt. "r* v ŜSSSSS&'ft'î'Wv v̂:^̂ :

Paul Brlnegar Incarne Jimmy Dayton dans
cette bonne série western. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

20.55 Que suis-je?
3m<"partie

22.05 Téléjournal
22.20 Plattform

avec Christophe Schwegler
23.05 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac,

un château du Moyen Age
Prix de la Ville de Paris 1977

18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 Mireille
opéra de Charles Gounod
au Festival de Carpentras
Solistes, chœurs et orchestre
direction : Roberto Benzi

22.40 Expressions
23.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (3)

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Médecins de nuit

3. Alpha
21.30 Apostrophes

- L'amour, toujours l'amour
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Les fraises
sauvages
film d'Ingmar Bergman

0.15 Fin

| pFRANCE REGION 3 ^|t :——"¦• i "' ' | • |

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'homme du Néanderthal (6)
20.00 Les jeux à Montluçon
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 La France musicale
Région de Bordeaux

22.20 F R 3 dernière

vmowm
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Le voyage de Selim
Suisse romande: 20 h 25

Cest le comédien algérien Djelloul
Beghoura qui incarne Selim.

(Photo TVR)

Le téléfilm programmé ce soir à
l'affiche de «Spectalce d'un soir»
est l'œuvre de Regina Martial,
écrivain et réalisatrice française.
Regina Martial a passé sa jeunesse
dans le Berry, puis dans l'Algérie
des années cinquante. Elle impose
en quelque sorte un voyage à
rebours à son héros, Selim, puis-
que ce dernier est un jeune
employé de bureau algérien qui
arrive en France, en l'occurence à
La Châtre, dans le Berry. Selim
sera obligé d'accepter un travail
sous-qualifié et se retrouvera dans
une fabrique de meubles produi-
sant du rustique de grande série.
Optimiste, Selim tient bon. Il réus-
sit à vaincre la solitude, à se faire
quelques amis. Il aime et est aimé
d'une jeune fille de bonne famille,
Evelyne. Et puis un jour, une
agression est commise dans la
ville. Selim est inculpé. Use trouve
dans l'impossibilité de fournir un
alibi qui compromettrait sa fian-
cée. On l'emprisonne...

Les fraises
sauvages
Antenne 2: 22 h 50

La construction du récit, où
présent, passé, rêve et réalité sont
entremêlés, n'obéit pas à un
argument dramatique rigoureux
mais à un déroulement subjectif. Il
s'agit de décrire, de l'intérieur, la
vie psychique d'Isak Borg. Une
série d'événements extérieurs
sont donnés objectivement et
chacun de ces événements trouve
une correspondance ou une expli-
cation dans la conscience du
héros, soit par méditation, soit par
le rêve symbolique.

Les thèmes dominants de
l'univers bergmanien sont réunis
d'une manière synthétique: le
paradis perdu, la brièveté de
l'instant, le voyage, le couple, la
Vie et la Mort, l'ambiguïté de la
condition humaine et l'absurdité
foncière de l'existence. Mais en
face de cette absurdité s'ouvre une
issue.

XI
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JEU DES DIX DIFFERENCES

INTERVIEW DU VÉTÉRAN. - 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
comptant pas pour des différences. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Johan Willem
Friso Kapel. 12 h, Hommes 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-para-
de. 21 h. Sport. 22.15, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 22.45,
Hockey sur glace. 23.05, De la musi-
que, pour vous peut-être ? 24 h, Bal de
minuit.

Programme II : 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10 (S), Concert matinal.
9 h, Anciens concerti et sonates tchè-
ques. 10 h (S), Théâtre. 11.15 (S),

Musique. 12 h. Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h
(S), Musique pour midi. 15 h (S), Le
Trio de Trieste. 15.30 (S), Pour le
discophile. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40 (S), Teste stéréo.
20.05 (S), Musique pour luth de
Dowland. 20.15 (S), RSR 2.

DIMANCHE 1or OCTOBRE

Programme 1 : 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte : N. Har-
noncourt. 11 h, Le pavillon de musi-
que. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
Londres 1938: depuis 40 ans. La BBC
parle aussi l'allemand. 21.30, Pro-
gramme récréatif. 22.10, Sport. 22.30,
Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05 (S), Musique
pour dimanche. 8 h. Pour les enfants.
8.35 (S), Motet, de Brahms. 8.45,
Prédication protestante. 9.10, Service
catholique chrétien. 1Q.20 (S),
L'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle. 11.30, Lettres de C. Zuckmayeret
Karl Barth. 12 h (S), Récital de haut-
bois par Heinz Holliger. 12.15, 1°' pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, My Hotere
und so... 14.30 (S), Musique ancienne.
15.15, Pour les aveugles. 15.30 (S),
Pages de Perrenoud, Dvorak et Sibe-
lius. 17 h. Causerie juridique. 17.40
(S), Nonete, de Krommer. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30 (S), Missa in
Festis Apostolorum, de Palestrina.
19.05, Récital 'd'orgue par S. Hilden-
brand. 19.40, Emissions en romanche.
20.30 (S), Sérénade pour alto, violon et
violoncelle de Beethoven. 21 h (S),
Théâtre. 22.15, Musique. 22.30 (S),
Jazz Parade.
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SUISSE ROMANDE
10.00 Messe à Bauen (Uri)
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Carter, le mal-aimé?
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.30 (N) Mon père avait raison

film de Sacha Guitry
15.00 Tiercé Mélodies
15.25 Secrets de la mer

- Les éléphants de mer
16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (3)
17.30 Téléjournal
17.35 Derniers grands cavaliers

du monde (3)
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 (N) Jamais
le dimanche
film de Jules Dassin

21.30 La voix au chapitre
L'invité :• Louis-Albert Zbinden
pour son livre «Suisse»

22.25 Vespérales
22.35 Télèjournal
22.45 Volleyball à Rome

Finale messieurs

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe à Bauen (Uri)
11.00 Débats aux Chambres
11.45 Schein-Werfer
12.45 Tele-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Chronique campagnarde
15.15 La pierre blanche (5)
15.45 (N) Der Haflinger Sepp

film allemand de Paul May
17.10 Programme de films
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 Moi et le directeur
film de John Paddy Carstairs

21.40 Ciné-Revue
21.50 Téléjournal
22.00 Geza Anda

un pianiste suisse-hongrois

\ T F t  : ~1
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.25 Le voyage extraordinaire (9)
16.15 Sports première
17.50 Catastrophe aérienne

film de Bernard L. Kowalski
19.25 Animaux du monde
20.00 T F I  actualités

20.30 Le permis
de conduire
film de Jean Girault

22.00 Grands mystères de la musique
- Gustav Mahler

23.00 T F 1 dernière

[; -. : ¦ ANTENNE 2 ~]
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club Dimanche
14.30 L'âge de cristal (3)

15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Disney
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Kojak (3)
21.30 Albert Speer

- Le passé dans les yeux
22.20 Jazz Parade
22.50 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION j  1
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes habitaient

leur demeure
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom'Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.20 F R3 dernière
21.30 Encyclopédie filmée (3)
22.00 Ciné Regards

22.30 Les insurgés
film de John Huston

DIMANCHE
1°' OCTOBRE

Jamais
le dimanche
Suisse romande : 20 h

Melina Mercouri dans ce film de son
mari et metteur en scène, Jules Dassin.

(Arc. FAN)

Premier rôle féminin de «Jamais
le dimanche», Mélina Mercouri
reçut d'ailleurs, pour cette créa-
tion, le prix d'interprétation au
Festival de Cannes 1960. Admira-
ble d'exubérance, de vie, elle
incarne présentement le person-
nage d'une prostituée grecque, un
peu particulière cependant
puisqu'elle n'accepte que les
clients qui lui plaisent, quel que
soit le prix proposé.

D'un sujet dont il est à la fois
l'auteur et l'interprète, Jules Das-
sin a réalisé un film entraînant et
satirique à la fois.

ALLEMAGNE I
10h,Religionsdu monde. 10.45, Pour

les petits. 11.15, Rory Gallagher. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Thomas More
pour le 500"" anniversaire de sa nais-
sance. 13.45, Magazine régional. 15 h,
Une place au soleil pour les déshérités
du Wuppertal. 15.05, Pour les jeunes.
15.35, La candidate, pièce populaire de
Gert Gesch. 17 h, Direktion City, série
policière. 17.45, Campeurs du XX* siè-
cle. 18.20, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15. Expéditions dans le règne
animal. 21 h, Providence, film français
d'Alain Resnais. 22.45. Téléjournal.
22.50, Amour et haine, film de I. Eibl-
Elbesfeld. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, L'avenir de notre démocratie.

13 h. Téléjournal et Plaque tournante.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Pirates de plages,
série. 14.35, L'île solitaire. 14.45, La
mère célibataire et ses problèmes (3).
15.15, Téléjournal. 15.20, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.30. Oie Sange-
rin, télépièce de W. Hauff - Er lasst die
Hand kûssen, télépièce de M. von
Ebner-Eschenbach. 16.30, Comédiens
au chômage. 17 h, Télèjournal et sports.
18 h. Journal protestant. 18.15, Mond-
basis Alpha I, série. 19 h. Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Histoire allemande (9),
série. 20.15, Ein verrûcktes Paar, diver-
tissement. 21.15, Téléjournal et sports.
21.30, Souvenirs d'une vie. 22.30, Lite-
ra-Tour X. 23.30, Télèjournal. .

H!finifl=ji Ê
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Location de vaisselle
et matériel de cuisine, pour récep-
tions, fêtes de famille, repas de
sociétés, petits ou grands
banquets. Nous nous chargeons
de la corvée de relavage! Cité
universitaire,

téléphone (038) 24 68 05
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PIROGUE 

prions BBe ÂBBhm ÂBm
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. |

DESTINS HORS SÉRIE I
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RÉSUMÉ : Une enquête est ouverte sur les agissements du
maréchal de Gié pendant la maladie du roi.

89. LÈSE-MAJESTÉ

1) Le procès débute au mois de juillet 1504. Pierre de Pont- !
briant, Alain d'Albret, Roland de Ploret, la comtesse d'Angou-
lême déposent tour à tour en qualité de témoins. Confronté à '
cette dernière, le maréchal déclare avec amertume: «Si j'avais
mis aussi grand-peine à servir Dieu que j'en ai mis à vous servir,
Madame, je n'aurais pas à rendre compte de tant de choses ! » Il
accuse Pontbriant de proférer des mensonges éhontés et toise
d'Albret avec mépris.

2) Pendant plus d'une semaine, l'inculpé a à répondre en
détails à plus d'une centaine de questions. Tout au long du
procès, il ne cesse de protester de son innocence, affirmant qu'il
est victime d'une machination de la comtesse d'Angoulême et
que, pour son malheur, il n'a pas la chance d'être dans les bon-
nes grâces de la reine. Son attitude trouble certains membres du
tribunal. Le procureur général n'en requiert pas moins la peine
prévue pour les crimes de lèse-majesté.

3) Autrement dit: la mort et la confiscation de tous ses biens.
Louis XII , ému d'une sentence aussi impitoyable, charge son
Grand conseil d'étudier l' affaire. Du 15 au 23 octobre, Gié subit le
Feu roulant de l'interrogatoire des vingt conseillers du roi qui,
après de longues délibérations décident , à la fin décembre, que
le maréchal sera mis en liberté provisoire en attendant de passer
an jugement devant le parlement de Toulouse au printemps
suivant.

4) En novembre 1504, au plus fort de l'affaire Gié, le roi semble
vouloir réaffirmer solennellement que la reine jouit de toute son
estime et de sa confiance. Et ce, en dépit des calomnies portées
contre elle par l'accusé au cours de son procès. Louis XII offre à
sa femme une nouvelle entrée solennelle à Paris. Mieux, le
18 novembre, il la fait couronner une seconde fois à Saint-Denis.
Aucune reine n'a jamais reçu un tel hommage I

Lundi: Epineuse affaire 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine
Mosset, céramique.

GRANDSON
Au Château : Marché artisanal au goût des iles.

HAUTERIVE
Galerie2016: Maurice Frey, huiles et pastels.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Un flic

hors-la-loi (B. Spencer).

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
41 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Son sourire en biais apparut sur son visage :
- Avec le chevron pour le perdant ? D'accord. Et au

cas où vous décideriez que la police serait la meilleure
des solutions, je serais mort avant qu'elle n'arrive
jusqu'ici. Personne ne peut entrer dans cette maison
sans que je le sache, y compris la nuit et aussi quand je
dors. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais l'armée
était très pointilleuse quant à son entraînement. Pour le
moment, la maison est nominativement vôtre. Mais en
réalité, elle m'appartient, Kit, et je la garde. N'oubliez
jamais cela.

L'ennui était que je le croyais. De toutes mes fibres et
tous mes nerfs. Mais je combattrais ce Judas qui était en
moi comme je combattrais Nicolas. J'étais seule contre
deux, pour ainsi dire, mais j'avais toujours été une lut-
teuse, et j'étais prête à aller jusqu'au bout, même si cela
devait me mener sous la poutre, Nicolas passant la corde
autour de .<-non cou.

Je pris mon souffle :
- Je vous l'ai dit, votre suicide serait votre seul fait.

Et mes problèmes seraient ainsi résolus, n'est-ce pas?
Il rit comme quelqu'un qui s'amuse franchement :
- Si vous y croyez vraiment , alors, n'hésitez pas.

Appelez les flics. Qu'avez-vous à perdre?
Rusé Nicolas ! Comme je cherchais désespérément un

moyen de me sortir du piège, j'entendis du bruit qui
venait de l'étage au-dessous. Je regardai Nicolas qui
s'était immobilisé. Il chuchota :
- Descendez tout de suite et parlez avec la personne

que vous rencontrerez pendant que je monte. Faites du
bruit pour me couvrir.

J'allais ouvrir la bouche pour lui demander de quel
droit il me donnait ainsi ses instructions, mais je perçus
le bruit mat de semelles de crêpe qui se rapprochait net-
tement.
- Eh bien, Joséphine! Pourquoi te caches-tu? Sale

chatte! Vilaine Impératrice!...
Et ainsi de suite, je jacassai comme une femme bêti-

fiant avec son petit chien, un comportement insultant
que je n'avais jamais eu vis-à-vis de ma f ière Impératrice
et qu'elle repoussait à présent de son regard le plus
hautain.

Pendant ce temps, Nicolas avait atteint aussi rapide-
ment que le lui permettait sa jambe raide l'ouverture
derrière la porte. Comme il s'y engageait, je lui tendis le
whisky et le verre, sauvant de justesse ma main sur le
point de rester coincée entre le panneau mobile et la
partie fixe des marches.

- Allons, viens, Joséphine. Allons nous coucher et ne
fais plus ce genre de sottise. Compris?

Je lançai un regard circulaire dans l'atti que pour
m'assurer qu 'il ne restait pas de traces de Nicolas. Puis je
pris Joséphine dans mes bras, ce qui la fit hurler; en
effet, pour elle, toute relation avec les autres ne pouvait
reposer que sur sa seule décision. A la porte de l'atti que,
j'éteignis la lumière. Joséphine fulminant toujours , je
fouillai dans ma poche pour y prendre ma lampe électri-
que. J'étais en hau t du petit escalier qui descendait au
troisième étage de l'aile nord ; je m'y arrêtai un instant
avant d'allumer ma lampe, sans bien savoir pourquoi.
Sans doute quelque sixième ou septième sens travail-
lait-il dans l'obscurité. Quelle qu'en ait été la raison ,
j'attendis. Joséphine se tut, peut-être résignée à l'inévi-
table. Il y eut un quart de minute de silence absolu. Puis,
tout près au-dessous de moi, je perçus un souffle.

J'appuyai aussitôt sur le bouton de ma lampe qui
m'échappa alors de la main et tomba à terre, en bas de
l'escalier, avec un bruit sec suivi d'une retombée
d'éclats de verre. Pis que cela : le choc qui m'avait fait
lâcher la lampe me déséquilibra.

Qui est là? criai-je, m'efforçant de m'agripper à la
rampe.

Sentant la pression de mon bras se relâcher, Joséphi-
ne glissa adroitement par terre. Je tombai mais de quel-
ques marches seulement, ayant réussi à m'accrocher à la
rampe. Tremblante, je me redressai.

Puis plus rien, plus de respiration , plus de pas. S'il y
avait quelqu 'un tout à l'heure, la personne avait dispa-
ru. J'étais seule.

CHAPITRE V

En bas de l'escalier, je tâtonnai autour de moi à la
recherche de ma lampe électrique. D'après les mor-
ceaux rencontrés sous mes doigts, le boîtier en plastique
s'était ouvert et le verre avait éclaté. Je trouvai mon
chemin jusqu 'à la porte du hall et allumai l'électricité,
d'une part pour réparer les dégâts, mais surtout pour
voir si mon assaillant avait laissé quelque trace dans sa
fuite. Mais je ne découvris rien, sinon des morceaux de
verre et de plastique.

Il y avait un réduit à balais à chaque étage, heureuse-
ment. Armée d'une pelle et d'une balayette, j'étais
occupée à ramasser les débris quand j'entendis un
« clac-clac» dans le hall et une exclamation de surprise :
- Oh ! mon Dieu !
- Bonsoir, Pogs, dis-je avec aigreur sans lever la tête.
Qui d'autre pouvait-ce être?
- Oh ! ma pauvre ! Qu'est-ce qu 'il y a ? Puis-je vous

aider? Dites-moi ce qu'il faut faire.
- Je suis en train de faire ce qu'il faut. Merci, de toute

façon.
Je me relevai et la considérai pensivement. C'était

dans son couloir que j'avais entendu les pas. Ils ne
pouvaient pas venir d'ailleurs. Toutes ces excuses
bafouillées et maladroites n'étaient-elles qu 'un brillant
camouflage? Si oui, pour camoufler quoi?

Je lançai un ballon d'essai :
- Désolée de vous avoir réveillée. C'est sans doute le

bruit de ma lampe quand j e l'ai laissée tomber.
(A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 16 h et 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le
journal du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles el
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, quatre étoiles
(suite). 12.30, informations et magazine d'actuali-
té. 14.05, week-end show. 15.03, CRPLF : le grand
téléphone: vivre.

17.05, propos de table. 18.05, la journée sporti-
ve. 18.15, l'actualité touristi que. 18.30, le journal
du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, la grande
affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête. 7.30

votre loisir Monsieur ou Madame X. 7.45, philaté-
lie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h, cinéma-
photographie et vidéo. 8.15, technique du son el
haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h, informa-
tions. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delè
du verbe. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05 (S), contrastes. 16 h (S), notes sur des
notes. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05 (S), jazz-CRPLF . 18.35 (S), jazz-éventail. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, en attendant le
concert. 20.15 (S), soirée musicale interrégionale :
concert final des lauréats du Concours internatio-
nal d'exécution musicale, Genève 1978 : Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Albert Kaiser
et Jean-Marie Auberson. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale de la musique
Auteurs suisses à l'antenne.

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf è 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. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche, 2m*
partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.30, informations et maga-
zine d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 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 (SI, on connaît
la musique, jeunes artistes. 11.30 (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musique du monde. 14.35, le
chef vous propose. 15 h, auteurs suisses à
l'antenne : Parla grâce de Dieu, roi de France..., un
radio-film original de René Roulet : 1. Le baiser de
Diane. 17 h (S) l'heure musicale. 18.30, informa-
tions. 18.35 (S), le temps de l'orgue. 19 h (S),
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute, la librairie des ondes,
tribune des critiques. 21 h, un certain goût du

monde. 21.30, stéthoscopie (1), médecine 78.
22 h, l'archéologie industrielle (1). 22.45, des
voix... sans noms. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO 

HORIZONTALEMENT
1. Grosse farce. 2. Fait souvent la bête. 3.

Manche. Frappait ses victimes au cœur. 4.
De quoi faire des corbeilles. Chef-lieu. Près
des larmes. 5. Adverbe. Châtaigne. Prépo-
sition. 6. Faux soleil. 7. Manière d'être

affectée. Savant. 8. Allonge. Patron des
peintres. 9. Lettre grecque. Dans un titre
d'Eugène Sue. 10. Résultat d'une opéra-
tion. Temps des transhumances.

VERTICALEMENT
1. Part en fumée. Parmesan de qualité. 2.

Berge à Paris. Suit la parade. 3. Vent froid.
Chevalier célèbre. 4. Ne se rend pas sans
un dernier combat. Monte un bateau. 5.
Etoffe. Issue. 6. Pronom. Régler un compte.
7. N'est pas d'accord. Une des Cyclades.
Une seconde. 8. A l'air. Aveugle dans le
noir. 9. Passe à Die. Elle est fascinée. 10.
Louches.

Solution du N° 245
HORIZONTALEMENT: 1. Reconduire. -

2. Apis. Ornés. - 3. Le. Tarés. - 4. Erg. Ap.
Eta. - 5. Défraîchi. - 6. Luxe. Toto. - 7. As.
Va. Nerf. - 8. Déguisée. - 9. Cuisine. Al. -
10. Est. Rendue.

VERTICALEMENT: 1. Râle. Lance. - 2.
Eperdus. Us. - 3. Ci. Gex. Dit. - 4. Ost.
Fèves. - 5. Aar. Agir. - 6. Dorpat. Une. - 7.
Ure. Ionien. - 8. Insectes. - 9. Ré. Thoreau.
- 10. Essai. Fêle.

MOTS CROISESCULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet; garderie à la Collégiale 3; 9 h,
culte de jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de
l'enfance é la Collégiale3; 18h30, Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.

Maladiere : 9 h 45, M. E. Hotz ; 20 h, culte liturgi-
que de sainte cène.

Ermitage : 10 h 15, M. D. Wiley; 9 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valanginas : 10h, M. G. Wagner; 9h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel et M"* E. Méan.
Serrières : 10 h, M. J. Bovet.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en samalna : le jeudi de 19 h 30 à 20 h é la

maison de paroisse.
La Coudre : dimanche: 9 h, culte de jeunesse.

10 h, culte de l'enfance, 10 h, culte, baptême,
garderie; 20 h, culte, sainte cène. Vendredi:
17 h 30, culte de l'enfance.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte est supprimé (Fête des vendanges).
Jeudi, 14 h 30, à la maison de paroisse, réunion
des personnes âgées.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle da 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 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 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; en cas de
beau temps, pique-nique au Golf ; rencontre du
soir supprimée. Mercradi : 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, M. G. A. Maire. Jeudi: 20 h, étude bibli-
que, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft.
20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-
trupp. Donnerstag : 15 h, Kinderstunde

(gleichzeitig Bibelstunde); 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst ; Donnerstag:
14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins; mercredi 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: pas de culte à la chapelle en raison de
la Fête des vendanges. Prise-lmer : 10 h, culte;
14 h 30, réunion d'édification avec
M. E. Junod. Pas de réunion le soir.

Armée du Salut , Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, evangélisation.

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. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 14 h, réunion de
sainte cène et témoignages; 15 h, conférence
générale en direct depuis Sait Lake City.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. S. Suter; 20 h, veillée.
Jeudi 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres è la chapelle Adventlste, fbg
de l'Hôpital 39. 9 h 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion
d'évangélisation-édification.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, evangélisation.

Eglise da Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi è 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 reformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi è 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.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et seront atti-
rés par les arts et la musique.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier,
celle du Capricorne restent longtemps inal-
térées parce qu'elles ont des racines
profondes. Santé : Si vous pensez que votre
cœur est trop émotif, faites-le examiner
avant que ce malaise ne devienne incura-
ble.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pourrez traiter utilement avec
les natifs du Taureau. Fiez-vous à votre sens
commercial aigu. Amour: Vous pouvez
compter sur la grande amitié du Scorpion.
Vous l'épouserez peut-être si son caractère
est conciliant. Santé : Faites examiner votre
cœur, surtout à partir de 40 ans. Vous évite-
rez ainsi des accidents qui peuvent être
graves.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout d'énergie. Exposez-lui
clairement ce que vous désirez. Amour: La
vie conjugale du 1*' décan bénéficie d'une
chance exceptionnelle qui lui permet
d'envisager l'avenir avec sérénité. Santé:
Ne laissez absoilument pas votre intuition
amplifier vos malaises. Laissez plutôt faire
votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance est entièrement avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir. Ayez
de bons associés. Amour: Une rivalité va
vous causer des soucis. Tranquillisez-vous.
La victoire finale sera pour vous. Santé :
Vos pieds exigent de grands soins. Il faut en
consolider la plante; vous vous fatiguerez
moins en marchant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs
et les assortir. Amour: Le Taureau et le
Capricorne vous assurent un entier
dévouement. Ils apprécient vos qualités et
vos jugements. Santé : Veillez au bon fonc-
tionnement de votre estomac. Ne vous
abandonnez pas aux caprices de votree
appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
Amour: Allez-vous aliéner votre liberté?
Céderez-vous à la tentation d'un amour par-

tagé? Santé: Consacrez quelques instants
à la marche, afin d'entretenir l'harmonie de
vos mouvements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour: Vous aimez à
venir en aide à tous vos associés, sans
former toutefois une véritable association.
Santé: Vous supportez assez bien, une vie
calme, sédentaire, ne comportant pas
d'exercices sportifs.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite. Sachez
vous servir de la chance. Amour: Un très
grand jour , si vous pensez au Scorpion dont
le dernier décan vous plaît beaucoup.
Santé : Vous êtes souvent obligé de différer
le repos qui vous est nécessaire. N'abusez
cependant pas de ce procédé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des succès dans les carrières intel-
lectuelles. Soutenez vos projets avec intel-
ligence. Amour: Un caractère qui vous
plaisait a cessé de vous intéresser. Pour-
quoi ? Avez-vous vraiment des raisons
sérieuses? Santé: Les jambes sont actuel-
lement votre point faible. Evitez en consé-
quence toute fatigue inutile.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Deux associations sérieuses sont
possibles. Etablissez cependant un bon
contrat, qui vous mette à l'abri. Amour:
Une amitié très puissante soutient le der-
nier décan en lui apportant une aide comme
il en est vraiment peu. Santé : De temps en
temps, faites contrôler votre système
endocrinien. Il est très actif dans le jeune
âge.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Ne craignez pas de faire appel à
votre initiative. Vous avez de la chance dans
ce qui est très neuf. Amour: Vos relations
avec les Poissons et le Sagittaire ont une
grande importance sur votre destin. Santé :
Restez optimiste. Vous allez vers un mieux
si vous consentez à vous reposer. Soignez
votre appareil respiratoire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un pouvoir
de délassement et de détente. Amour: Le
sentiment que vous inspire le Capricorne
est à base d'admiration. Santé: Surveillez
tous vos points faibles. Ne leur donnez pas
l'occasion de prendre de l'importance.

Dimanche

Fête des vendanges : 14 h 30, cortège.
Jeunes Rives : 16 h 45, jeux camarguais.
Place du Port: Luna Park.
Collège latin : Exposition «La Suisse de Rous-

seau».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

14 h 30 - 16 h, démonstration automates
Jaquet-Droz.

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 : Rétrospective Alice

Peillon et artistes neuchâteloises.
Galerie Ditesheim : Exposition de peintures de

Raymond L'Epée.
CINÉMAS. - Apollo : 17 h45, L'espion qui

m'aimait. 12 ans. 20 h 30, L'homme au pistolet
d'or. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
convoi. 16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inévitable catastro-
phe. 12 ans. 2m* semaine.

Rex : 17 h 30 et 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.
Studio : 17 h 30, Sexe chaud à Paris. 20 ans. 21 h,

Juliette et Juliette. 16 ans.
Bio: 17 h 30 et 20 h 45, Retour. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Wild Bill Davis - Dickie

Thompson - Denis Progin.
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. 251961.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Fête des Vendanges : 16 h, cortège des enfants.
Jeunes Rives: 17 h 15, jeux camarguais.
Stade de la Maladiere : 20 h 30, parade des musi-

ques.
Place du Port : Luna Park.
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau »,
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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 : Rétrospectiv e Alice

Peillon et artistes neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Exposition de peintures de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

J.-D. Dessarzin.
Centre culturel neuchâtelois : 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'homme au

pistolet d'or. 12 ans. 17 h 45, L'espion qui
m'aimait. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
convoi. 16 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inévitable catastro-
phe. 12 ans. 2m* semaine.

Rex: 15h , 17 h 30 et 20 h 45, Deux super-flics.
12 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Juliette et Juliette. 16 ans.
17 h 30 et 23 h, Sexe chaud à Paris. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Retour. 16ans.

CONCERT. - Jazzland: Wild Bill Davis - Dickie
Thompson - Denis Progin.

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri , œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Corinne L'Epée, peinture. Valentine
Mosset, céramique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: Vacances annuelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 14 octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Un flic hors-la-loi
(B. Spencer). 20 h 30, Maestro (J. Lefèvbre).

CARNET DU JOUR
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Le chef vous propose :
Terrine de lièvre «Maison»
Pâté de chevreuil « Maison »

Selle de chevreuil « Belle Fruitière »
Piccata de chevreuil aux dattes

Civet de chevreuil «Grand-Mère»
Lièvre à la « Royale»

Râble de lièvre aux navets garnis
Médaillons de chamois aux chanterelles

Faisan au muscat
Réservez votre table. Tél. (038) 53 37 53
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

privé î*y*v \̂r\ Cette semaine :

( GVW JO V̂ CAILLES
CK I §B A L'ESTRAGON
/ V_>5iC Salles pour banquets
f/f ^Ç Ĵ & disposition

VO Demandez nos listes de menus
-̂¦̂ * 107141-A

hi.KT»im».iT Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

il C « inRAGJ vt Fillets mi gnons à la crème
LE cc uUllHll " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte £
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS g

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

) LA CHASSE I
' Selle de chevreuil grand-veneur
-, Médaillon de chevreuil Mirza

Civet de chevreuil chasseur

Toujours nos spécialités
à la carte et nos excellentes

truites fraîches
103980-A X, .. J

â 

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun

f PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

' CIVET DE CHEVREUIL ,
flE (Gigot et épaule, marinade maison) ji

FILETS DE PERCHES AU BEURRE j

s. .«.... «..„«.».. «. .... . .

| Mouton-d'Or :
| Chez Max Villiers i

Réouverture j
• •
• dimanche 1er octobre S
: 097109- A t

Hôtel de «District » |
* *̂M V - v 

S2B| Dédé vous propose...

Î ^SS'̂ BSIPSBWLS Médaillon de chevreuil
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Civet 

de chevreuil sur assiette
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carte.

Se recommande : A. Despont
107261-A

LA CHASSE EST ARRIVEE
Civet de cerf chasseur Fr. 12.—

Emincé de chevreuil aux dattes Fr. 14.—
10% de réduction pour le repas avec la carie AVS

É̂ ^*̂ ^l Neuchatel-Thlelle
I  ̂. J (Autoroute Bienne - sortie Thielle) £
LJÉTBSJ Tél. (038) 33 57 57 |

99Ç9 KesKauranr ^ia Êrûppe 
^

ï tîST f LOIN DU BRUIT...
m SPÉCIALITÉS Une restauration

à HL ITALIENNES très soignée à
VBii Te, 33 26 26 »l déguster calmement J

l̂ ^-K l̂ RESTAURANT %
%PEB ou CJKILL %
%È V-hCi66CUr Tél. (038) 47 18 03 %
V\ 8 ItVll-taX-L M' et Mme Michel RIBA W
/̂

 ̂ OlQEB lundi fermé /^

\L Pendant l'automne: NOS SPÉCIALITÉS Y&

<<< DE LA CHASSE (<<

y\ BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE ouvert tous les jours jusqu'à 2 h y\

B 

Franco et Mélanie Cossu

23i6u»Ftmls-o>Maitel
161. (039) 37 1157

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte « maison »
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-

Apéritif, salades variées (10 sortes), viande, dessert,
café.

103497-A

ISHM LA CHASSE
¦ i. i ¦ M _̂ v3j ULI
B'' r"i[0Sr!HnBfEl Selle de chevreuil
«̂ ^̂ ^̂ «agJ Médaillons de chevreui!

wSf \S315lil Civet de chevreuil *
MÛ uV^^W*liM Râble de lièvre

Tél. 25 29 77 Notre spécialité :

©

PLAT BRACONNIER

HOTEL- RESTAURANT
DU SOLEIL

,er .. Tél. (038) 25 25 30
salle a manger au 1er étage 103495-A

Fermé le lundi

LA CHASSE et toujours nos spécialités

| EN VEDETTE fiUUl RBrjS l̂aTM
1̂  L'ORCHESTRE ^""B (Ë̂ wHF

103982-A

(f ijjs  ̂ M Restaurant
**î ^^gtf ^*de la Métropole

^̂ Steg^̂  Î^̂ ^̂ Th C. et P. Nigaull Grand-Rue 23
J^^"̂ ÇJJJJJJ ^J^̂ ^̂  Tél. 31 13 50/31 38 95 Peseux

Spécialités de la semaine :

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES
L'ANDOUILLETTE GRILLÉE
LANGOUSTE THERMIDOR

CIVET DE CHEVREUIL 103918 A
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Grande quinzaine chinoise
du lundi 2 au samedi 14 octobre

Meubles, tapis, objets de décoration.

Venez déguster dans les restaurants.
Le Centre, Café Canapé, M-Restaurant

les spécialités gastronomiques chinoises.

ĵPx 
l BT JlH »¦ ¦ Parking gratuit 1100 plûtes
\ B W» JE 3 restaurants. 1 bar à café

5 V B BxAT lundi de 13h.30-20h.
§ ^̂^m ÂW 

mardi 
nu vendredi de 9h. -20h . samedi de 8-17h.

 ̂ ^"̂  103919-A

Cours
de, peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait certai-
nement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à notre
cours et apprenez, sous une direction experte, l'art d'orner et
de décorer des meubles et beaucoup d'autres objets en bois.

Le cours aura lieu le 10 octobre 1978 à 14 h 30 et 20 heures au
restaurant City à Neuchâtel.

Cartes d'inscription chez i<̂ **"Ĥ ^dQf monQ
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel

Tél. 25 44 66.
103342-A

AUTOMNE - HIVER

/ StcTi/tàttfl
Appartement de vacances

2 à 6 personnes dans Résidence hôtelière, grand
confort, situation très calme, plein sud.

Jusqu'au 16 décembre Fr. 82.50 par personne et
semaine, tout compris, sauf la taxe de séjour.

Tél. (027) 41 60 65 - Télex 38210
MARIGNY CLUB OUEST
3962 MONTANA. 103510-A

f â a m m a m Wë W m m m m m m Vê m m m w m â W m W ê m m m l

FÊTE DES VENDANGES
Restaurant du Simplon

Fbg de la Gare 11a
Neuchâtel. Tél. 25 29 79

SAMEDI SOIR
Choucroute garnie sur assiette

Prix 7.50
Minuit : traditionnelle soupe à l'oignon

offerte
Musique avec l'accordéoniste¦ Freddy Bill

101928-A

CLÔfURE-
41 29 47 £ CsC/ C  A W°"
Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES I
I

PLUS FAVORABLE!
• Ramlw da la dette «fi CM de déoè*
• DiapansadaamanauaUtéa j

encaademaladia I
• Dlic,-*tlon absolu* 1

• Octroi tapWaatMiwHIint du crédit I
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Prénoms 1
Datadenalsaanee: <
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AUBERGE DE LÀA
COURONNE |

AVENCHESI
A la Marmite M

CHASSE I
Grillades au feu de bois p

Tournedos Voronoff fil
Fondues bourguignonne g

et chinoise y
J.-P. Schwab. Tél. (037) 75 11 43 B

. Bar-Dancing «La Cavale» W3560.A M
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 7.*-—
2 semaines pour Fr. 4.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de
notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements IO3787-A

rJTiî /̂lî—i
pdnlufc

Maîtrise fédérale
GranH-Rua 61 • 2036 CORMONDRCCHE

Tél. 31 66 76
Atelier : Neuchâtel - Ruelle Vaucher 2.

086530 A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
. . «



A TRAVERS LE MONDE

BAYONNE (AP). — « Le moment est
venu de prendre des décisions courageu-
ses, d'imprimer à la France un élan nou -
veau , d'entraîner les Françaises et les
Français dans un effort nécessaire, dur ,
mais dont ils trouveront, j'en suis sûr , le
ressort en eux-mêmes, pour peu qu 'on les
y appelle avec enthousiasme et générosi-
té. Telle est notre ambition », a déclaré
M. Jacques Chirac dans un discours tenu
au cours d'une grande réunion publique
à Bayonne , pour clôturer les journées
parlementaires du RPR.

Le président du Rassemblement, dans
cette intervention , a invité les Français à
« regarder la réalité en face ». Le gaullis-
me, a-t-il souligné, « est avant tou t une
exigence de clarté et de vérité. Notre mis-
sion est de dire la vérité aux Français.
Notre rôle est d'exiger que toute la vérité
soit dite aux Français ».

Or, a-t-il poursuivi , les citoyens veulent
être traités en personnes responsables et
« ils ont trop souvent l'impression que
certains dés sont pipés, que certains faits
leur sont cachés, que le débat démocrati-
que est trop souvent faussé ».

L'éclat de Michel Debré, jeudi après-
midi à Biarritz, aura eu le mérite de révé-
ler le malaise trouvant sa source dans le
peu de cas dont semble faire preuve le
gouvernement à l'égard de la formation
gaulliste.

M. Debré , a qui l'on parlait en privé
de son intervention , s'étonnait qu'elle eut
fait tant de bruit : « Je n 'ai jamais avancé
qu 'une évidence , a-t-il dit. La majorité
est en train de se casser la figure et nous

avec elle. C est un service a lui rendre
que de le lui dire. Si les choses conti-
nuent à ce train , dans trois ou quatre
mois la rupture se fera d'elle-même et le
langage que j'ai tenu , c'est un responsa-
ble UDF qui vous le tiendra » .

Ce que le RPR veut aujourd'hui , c'est
pouvoir placer ses rapports avec le gouver-
nement •' dans une autre dimension » .

Au cours d'un dîner de presse, le prési-
dent du Rassemblement a déclaré :
« Nous engagerons avec le gouvernement
les concertations nécessaires et nous tire-
rons les enseignements de cette concerta-
tion ».

De son côte , le président du groupe!
gaulliste à l' assemblée nationale ,
M. Claude Làbbe , a déclaré : « La
concertation , c'est bien , mais nous vou-
lons aller au-delà. Nous voulons aller plus
loin , jusqu 'à une partici pation. Ce n 'est
pas de la grogne ou de la fronde , mais
nous demandons une nouvelle définition
de nos rapports avec le gouvernement » .
Il a ajouté : « Nous prendrons des initiati-
ves dans les jours qui viennent. Nous ne
pouvons plus continuer dans les condi-
tions actuelles : on nous écoute, mais on
ne nous entend pas ».

Les gaullistes accentuent leur pression

Baisse générale du franc suisse

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH/BERNE (ATS). - Sur les mar-
chés internationaux des devises, le franc suis-
se s'est quelque peu affaibli en cette fin de
semaine par rapport aux devises les plus
importantes. C'est ainsi que vendredi le dollar
s'échangeait à Zurich vers 16 h à
1.5490/1.5540 franc suisse, selon un com-
muniqué de la Société de banques suis-
ses(SBS) tandis que 100 deutsche marks
étaient cotés 79.87/80.19 francs suisses.
L'ascension du franc suisse s'est quelque peu
ralentie vendredi en raison des interventions
massives de la Banque nationale, dit-on dans
les milieux d'affaires. Les spéculations sur le
franc suisse ont été freinées grâce â des

hypothèses sur d éventuelles mesures moné-
taires qui seraient prises par la Banque natio-
nale suisse. En revanche, le soutien apporté
au dollar serait dû à la croissance de l'index
de 0,8 % des indicateurs conjoncturels améri-
cains les plus importants.

Le mouvement de recul du franc suisse a
profité au yen japonais, à la livre britannique,
à fa lire italienne, et au franc français. 100
yen, s'échangeaient vendredi contre
0.8191/0.8231 franc suisse, une livre sterling
était cotée à 3.0554/3.0668 et pour 100 lires
on obtenait 0.1880/87. 100 fr. français
s'échangeaient vendredi à 35.75/91 francs
suisses contre 34.77/78 jeudi.

Protection civile: un exercice
de grande envergure à Boudry

Afin de donner un aperçu de la valeur
opérationnelle du corps de protection civile
de Boudry dont l'effectif complet est de
300 hommes environ et dont 103 ont été
formés spécialement à Sugiez,
M. J. Grandjean et son état-major ont mis
sur pied un exercice d'une ampleur encore
jamais vue dans la localité et auquel parti-
cipaient tous les services. Le thème princi-
pal était le bombardement et l'incendie du
collège de Vauvillers. Les conseillers com-
munaux J.-P. Boillod et P. Udriet,
MM. P. Blandenier, adjoint du directeur de
l'Association cantonale de protection des
civils, assistaient à cet exercice pour lequel
plus de 60 hommes avaient été mobilisés.

Le plancher du troisième étage d'une aile
du collège était censé s'être écroulé alors
que le feu se déclarait dans une autre aile.
Sous la direction de MM. Banderet et
Leuba, on évacua l'école et commença à
éteindre l'incendie. M. Hegelbach, moni-
teur des samaritains, était sur place pour
donner les premiers soins aux blessés se
trouvant sous les décombres du plancher
écroulé et dont les blessures avaient été
également simulées. Ces blessés furent
dirigés sur l'abri à bicyclettes puis dans
l'entrepôt de la proche entreprise Rossetti.
On assista au sauvetage d'une dizaine
d'élèves par les fenêtres au moyen d'échel-
les et de glissières du type utilisé par la
protection civile. Par ailleurs le pont des
Repaires étant supposé être détruit,
M. Hofmann et ses pionniers durent
construire un ouvrage de fortune brélé au

."ri-i r\ .mr\  r\n nnrrinc f in 10 mm *J« ^iTmnt.n «?inuycii uc miuco uc ,e- I I I I I I  uc UICII  i luusr ci
~4 m 5 de longueur. Ce pont peut supporter

une charge de 1500 kilos. Un nouvel incen-
die fut signalé peu après à la ferme Bellevue
et nécessita une nouvelle intervention des
pompiers.

Les différents stades de cet exercice revê-
taient un caractère imposant, tant par la
compétence des hommes y participant que
par leur discipline, librement consentie il
faut le relever. On a également remarqué la
discipline des élèves qui participaient à
l'exercice. M. F. Martin a déclaré avoir
assisté à une parfaite synchronisation de
tous les services d'un corps de PC et le
mérite en revient aussi au Conseil commu-
nal de Boudry qui accorde son aide à toutes
ces sortes de manifestations d'utilité publi-
que. Wr.

Le lancement d'un pont sur l'Areuse. (Avipress-J.-P. Baillod)

Radio romande : nomination
LAUSANNE (ATS). - Le comité direc-

teur de la Société- de radiodiffusion et
télévision suisse romande (SRTR), réuni
vendredi à Lausanne sous la présidence
de Mc Charles Gilliéron, a nommé
M. Jacques Matthey-Doret au poste de
chef du département de l'information
radio. Il a en outre nommé M. Edgar Roy
en qualité d'adjoint du directeur des pro-
grammes TV. Ces deux nominations
étaient proposées par la direction de la

Radio-télévision suisse romande sur
recommandation de la commission des
finances et du personnel de la SRTR.
M. Matthey-Doret qui entrera en fonction
lorsque le comité directeur de la SRTR
aura approuvé la mise en œuvre des
nouvelles structures de son département
actuellement en cours de réorganisation ,
remplace M. Benjamin Romieux qui
prendra sa retraite en 1979.

Un dimanche des Eglises réformées
pour les droits de l'homme

BERNE (ATS/SPP). - Réunie vendredi
à Berne l'assemblée des délégués de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse a décidé d'inviter les Eglises et les
paroisses à faire du dimanche 10 décem-
bre prochain une journée des droits de
l'homme. On se propose de saisir l'occa-
sion du 30mi: anniversaire de la déclara-
tion des Nations unies sur les droits de
l'homme pour informer et susciter la
coopération des chrétiens et des citoyens
du pays dans la lutte contre la torture et
pour le respect des droits de l'homme.
L'assemblée a accordé un " crédit de
100.000 francs au centre de secours qui
s'occupera des victimes de persécutions
poli tiques ou religieuses. Celui-ci com-
mencera à fonctionner le 1er février pro-
chain à Neuchâtel et son secrétaire
responsable a été désigné en la personne
de M. Daniel Monnin, licencié en sciences

économiques de l'Université de Neuchâtel
et actuellement assistant de direction dans
une entreprise industrielle. FRIBOURG

Passagère blessée
dans un télescopage

Un automobiliste d'Eichholz âgé de 30 ans
circulait vendredi à 15 h 50 de Marly en direc-
tion de Fribourg. A la sorti e du pont de Pérol-
les, à la suite d'un ralentissement , sa machine
fut violemment tamponnée à l'arrière par
l'auto d'une habitante de Fribourg. âgée de
23 ans. La passagère du premier véhicule,
Mmc Paula Huber , 33 ans , d'Eichholz , blessée,
fut transportée à l'hôpital cantonal. Les dégâte
s'élèvent â 6000 fr.

Le Jorat revit son passé
VAUD

ROPRAZ (VD) (ATS) . - Une fê te
unique en son genre se tient ce diman-

'che à Ropraz , au cœur du jorat
vaudois : seize villages de cette région
ont décidé de revivre leur passé et de
retourner aux sources, les habitants
de la contrée, en vêtement de l'ancien
temps, arriveront en char a banc ou en
voiture à cheval, on fera boucherie et,
après le culte, cent cinquante bénévo-
les animeront les vieux métiers.

Ainsi vont revivre pendant une
journée le batteur de blé au fléau et le

vanneur, le maréchal-ferrant et le
tavillonneur, le remouleur et lepotier,
la tresseuse de paniers et la file use au
rouet, l'écrivain public, l'ancienne
régente dans son école, le meunier
transportant sa farin e à dos d'âne,, le
boulanger faisant son pain au four
banal, la paysanne confectionnant le
vin cuit, la lavandière à la fontaine,
l'« enchapleur» de fau x, l'herboriste, le
rhabilleur de vieilles horloges, le souf-
fleur de verre, l'empailleuse de chai-
ses.

Vers un règlement-type
des propriétaires de chiens ?

BERNE

La direction de la police du canton de
Berne vient d'élaborer un règlement-type
sur la conduite à adopter par les proprié-
taires de chiens. Ce règlement va être mis,
dans les prochains jours, à la disposition de
l'ensemble des communes bernoises. Les
communes qui adopteront ce règlement
auront la possibilité de prendre des mesu-
res contre les propriétaires de chiens qui
ne s'occupent pas convenablement de
leur animal.

Le règlement élaboré par la direction
de la police devrait amener les propriétai-
res de chiens à observer une certaine
discipline. Ainsi, il sera possible de punir
les propriétaires de chiens pour les
nuisances causées par leur animal
(aboyements continus, salissures des trot-
toirs, des parcs, des jardins, des cultures).
Mais les animaux seront eux aussi mieux
protégés : chaque propriétaire de chien

sera tenu d'entretenir, de soigner et de
surveiller son animal de façon convena-
ble. D'autre part , il devra prendre toutes
les mesures hygiéniques nécessaires afin
que son chien ne contracte aucune mala-
die. Celui qui aura maltraité, abandonné,
délaissé ou épuisé inutilement son chien
sera mis à l'amende ou puni d'emprison-
nement. Les communes devront aména-
ger des toilettes pour chiens ou des
endroits qui leur seront réservés.

Agression à Zurich
ZURICH (ATS). - Un garçon de cuisine sous

tutelle âgé de 20 ans et un manœuvre de
24 ans, tous deux de Zurich , ont commis ven-
dredi matin un vol â main année dans la villa
d'un commerçant de leur connaissance à
Erle nbach (ZH). L' un des hommes a menacé de
son arme la fille de cuisine de la maison et plus
tard le commerçant également Ils se sont
enfuis en emportant 400 francs. Les voleurs
ont été arrêtés une heure et demie plus tard à
Gommiswald dans le canton de Saint-Gall.
50 voitures de police ont participé à cette
«chasse à l'homme».

«Die Tat»:
les délégués de la Migros

d'accord
L'assemblée des délégués de la Fédération

des coopératives Migros (FCM), réunie ven-
dredi à Zurich, s'est penchée une nouvelle fois
sur l'affaire de la «Tat». Elle a déploré «la
situation de contrainte provoquée par la grève
inacceptable des journalistes » du quotidien qui
a cessé de paraître eî a manifesté son appui aux
mesures prises par la délégation du conseil
d'administration de la FCM. Dans un commu-
niqué publié à l'issue de l'assemblée, le FCM
note que la résolution dont sont extraits les
termes ci-dessus a été adoptée à l'issue d'une
discussion « nourrie» par 72 voix contre deux
et «peu d'abstentions».

Deux Genevois
bloqués à 4000 m.

VALAIS

(c) Malgré les prévisions du temps tout à
fait mauvaises, malgré les conseils du gar-
dien de la cabane, deux alpinistes gene-
vois quittèrent réanmoins jeudi Hornli
pour s'élancer à l'assaut du Cervin. Ce qui
devait arriver arriva. Les deux hommes
arrivèrent de justesse à Solvay (4000 m
environ) où ils restèrent bloqués. Us aler-
tèrent Air-Zermatt. L'hélicoptère fut dans
l'impossibilité de se rendre jusqu'à Solvay
en raison du mauvais temps, de la tempête
de neige, le pilote S tangier prit alors à son
bord les guides René Arnold et Richard
Biner et les fit descendre par câble à
150 m environ en dessous de Solvay. Les
deux guides se rendirent alors au refuge,
prirent en charge nos deux Genevois, les
descendirent à un endroit abrité du
Cervin où l'hélicoptère les arracha à la
montagne au moyen d'un treuil. Tout le
monde est sain et sauf et les compliments
ne tarissaient pas hier à l'endroit du pilote
et des deux guides.

Les communications
dans le

«Grand Lausanne»
LAUSANNE (ATS). - Le développe-

ment des transports publics a été à l'ordre
du jour de l'assemblée générale de la
commission intercommunale d'urba-
nisme de la région lausannoise (CIURL),
réunie vendredi à Romanel-sur-Lausan-
ne. Les délégués des trente-trois commu-
nes membres (près de 240.000 habitants)
ont entendu un exposé de M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne et prési-
dent du conseil exécutif , qui a parlé du
statut futur du métro Lausanne-Ouchy (la
concession vient à échéance dans deux
ans et une convention a été mise au point
entre la compagnie et la ville de Lausanne
pour assurer l'exploitation dans l'avenir),
du projet de nouveau métro nord-sud qui
relierait le métro d'Ouchy et le chemin de
fer d'Echallens par la gare de Lausanne et
la Blécherette, enfin de l'idée de
construire un métro pour relier Lausanne
à l'ouest lausannois (Renens). Les liaisons
entre la capitale vaudoise et les nouvelles
Hautes écoles d'Ecublens-Dorigny
(Université et EPFL) sont aussi à l'étude.

JURA
Création

d'une union cantonale
des arts et métiers

(c) Les sociétés d'artisans, de commer-
çants et les associations professionnelles
implantées sur le territoire du nouveau
canton vont se constituer prochainement
en une «Union cantonale des arts et
métiers», ceci en accord avec l'Union
suisse des arts et métiers. Quatre groupe-
ments régionaux existent déjà : la Société
des arts et métiers de Delémont et envi-
rons, l'Association des commerçants,
l'Association des entrepreneurs et arti-
sans des Franches-Montagnes, ainsi que la
Société des arts et métiers de l'Ajoie.
Cette création est indispensable si artisans
et commerçants veulent entrer en contact
avec les autorités.

PLATEAU DE DIESSE
Don de-sang : un succès

(c) Une nouvelle fois, la journée « Don
de sang » organisée par la Société des
samaritains de Nods a connu un net suc-
cès. On a dénombré en effet 70 personnes
bénévoles qui ont fait chacune don de
400 cl de ce précieux liquide acheminé le
soir-même en direction du Laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse à Berne.

Moutier:
intervention
de la police

A la suite de détonations, probable-
ment de coups de feu tirés à proximité
du restaurant du Moulin, établissement
antiséparatiste de Moutier, des renforts
de police sont intervenus hier soir vers
22 h 30 dans le quartier. Quelques
dizaines de jeunes gens se trouvaient
devant l'établissement. Toutefois, au
poste de police, on affirmait vers 23 h
qu'aucun contrôle et qu'aucune arres-
tation n'avaient encore été opérés.

Prix des cigarettes:
le paquet coûtera

20 centimes de plus
BERNE (ATS). - Pour contribuer à

combler l'important déficit des finan-
ces fédérales, les Chambres fédérales
avaient décidé, en octobre de l'année
passée, de relever de 20 % l'impôt sur
les cigarettes. Aucun référendum
n'ayant été déposé contre cette mesu-
re, le Conseil fédéral a décrété qu'elle
entrera en vigueur le 1er octobre. Il a
adapté en même temps le tarif de
l'impôt aux prix de détail majorés. A
partir de cette date, la paquet de ciga-
rettes de toutes les catégories de prix
coûtera 20 centimes de plus.

Le préposé à la surveillance des prix
a ratifié cette augmentation, précise
l'Association suisse des fabricants de
cigarettes. Le relèvement fiscal, qui ne
concerne ni le cigare ni le tabac pour la
pipe, devrait, de l'avis du département
fédéral des finances et des douanes,
rapporter un supplément de recettes
d'environ 100 millions de francs. La
dernière augmentation du prix des
cigarettes avait eu lieu, à la suite d'une
augmentation des taux d'impôt, le
1er juin 1974. L'impôt et les droits de
douane sur le tabac ont atteint, en
1977, environ 575 millions de francs.
Rappelons que le produit de l'imposi-
tion du tabac est affecté au finance-
ment de l'AVS/AI.

Entretiens israélo-égyptiens le 10
LE CAERE (AFP). - Les négociations

égypto-israéliennes sur le retrait du Sinaï
débuteront le 10 octobre prochain au
niveau des ministres des affaires étrangè-
res, indique le quotidien «Al Ahram».

Cette décision a été prise au cours d'un
entretien téléphonique entre les prési-
dents Sadate et Carter, précise le journal.

Enfin, le président Carter a assuré le
président Sadate de la poursuite des
efforts afin que les négociations aboutis-
sent à la voie tracée par l'accord de
Camp-David, révèle «Al Ahram» qui
précise que les points de vue des deux
hommes d'Etat étaient identiques.

Parallèlement trois accords ont été
signés au Caire entre les Etats-Unis et

l'Egypte. Ces accords, ajoute-t-on de
même source, concernent l'octroi de
crédits américains à l'Egypte, pour un
montant de 103 millions de dollars.
Quatre autres accords, portant sur des
crédits de 175 et 500 millions de dollars
doivent être signés entre les Etats-Unis et
l'Egypte.

Par ailleurs le général Weizman, minis-
tre israélien de la défense, a reçu la lettre
du secrétaire américain à la défense,
Harold Brown, lui signifiant que les
Etats-Unis étaient prêts, à aider Israël à
construire dans le Neguev deux bases
aériennes destinées à remplacer celles
qu 'Israël abandonnera en évacuant le
Sinaï.

VIGNOBLE

Depuis dimanche dernier, la paroisse
protestante de Corcelles-Cormondrèche a
de nouveau un père spirituel au côté de sa
mère spirituelle, dualité rare et précieuse.
Une autre métaphore ? La silhouette récon-
fortante d'un berger à la fort e carrure com-
plète celle de l'aimable et si sympathique
bergère qui, avec un remarquable brio, a
fait face à la situation de la paroisse depuis
une année et qui, a-t-on dit, s'est dédou-
blée.

Le culte fut ouvert par le président du
Conseil synodal qui procéda à l'installation
du pasteur Francis Kubler; le vice-président
de la paroisse salua ses invités, souhaita la
bienvenue à la famille Kubler attendue avec
confiance dans les deux localités. En
interlude, la chœur mixte chanta, toujours à
la hauteur de sa réputation. Dans sa prédi-
cation, le nouveau ministre rappela que
tous sont membres du même corps, chacun
avec sa fonction propre, nécessaire à la
communauté, fonction qu'il ne doit exercer
ni au-dessus ni au-dessous de ses dons.
L'équipage et le capitaine iront alors vers
des expériences toniques.

La fin du culte fut présidée par
M"e Niklaus, puis les deux pasteurs réunis
célébrèrent la sainte cène.

Un peu plus tard, le soleil et un apéritif
attendaient l'assistance dans le jardin de la
cure d'où toute partie officielle était bannie,
heureux début. Deux ombres, toutefois,
dans cette généreuse lumière. Un ami très
cher prenait congé de cette paroisse, de ces
paroissiens à qui il a tant apporté pendant
un intérim d'une année, le pasteur J.-R.
Laederach qui poursuit à Saint-Biaise sa
nouvelle vocation itinérante. Rajeunissant
comme l'aigle, il va dépanner les uns, puis
les autres. Cela c'est l'ombre qui sourit,
mais il y a aussi l'ombre morose : cinq jours
plus tôt seulement, nombre de ceux
présents ici se trouvaient au créamtoire
pour accompagner Mmc Charpilloz, lui dire
un ultime adieu, qu'elle restait chère à leur
cœur, le bel exemple et le beau souvenir
qu'elle leur avait laissés.

QUARANTE ANNÉES DE FIDÉLITÉ

Cependant, cette journée est dirigée vers
l'avenir, vers la vie qui continue, et c'est
ainsi que le collège des anciens invitait les
hôtes de la paroisse à l'annexe de la
chapelle où un repas, à la fois simple et
excellent les attendait. Au café, M"° Niklaus
rendit à l'organiste, M"c Suzanne Robert,

un juste hommage pour ses quarante ans
de fidélité, de ponctualité à plus de deux
mille cultes; arrivant la première, sortant la
dernière, elle reste invisible dans sa conso-
le, mais on l'entend et c'est ce qui importe.
Elle commence sa collaboration avec le
onzième pasteur de sa carrière.

Des paroles de bienvenue ou d'au revoir
furent encore prononcées par divers parti-
cipants. Si le pasteur André Junod laissa
percer une pointe d'amertume en voyant la
Croix-Bleue privée de son agent cantonal,
s'il parla même de la rogne qu'il éprouvait,
on sentit qu'une solide amitié domine et
qu'elle sera plus forte que la déception du
moment. Les autorités civiles s'exprimè-
rent par la bouche de M. Philippe Aubert,
vice-président du Conseil communal, qui
annonça au nouveau pasteur qu'une place
lui était faite à la commission scolaire et
termina en rappelant quelques dates de la
commune dont la première mention
connue remonte au VII* siècle.

Les voiles sont hissées. L'équipage est à
bord et le bateau est paré. Le vent souffle en
poupe... Il y a encore des places inoccu-
pées: montez donc, ne restez pas sur le
rivage I A. Sr.

Installation pastorale à Corcelles-Cormondrèche

ECNteaUX en vents au bureau du loumal

L'ambassadeur de
Suisse

au Guatemala
pris en otage

GUATEMALA (AP). — Un groupa
d'employé* appartenant a la socié-
té «Productos Duralita», filiale
d'une société helvétique, ont péné-
tré vendredi dans les locaux da
l'ambassade de Suisse à Guatema-
la-City, s'emparant da l'ambassa-
deur, M. Yves Berthoud, a fait
savoir la fédération syndicale
guatémaltèque.

TESSIN 
Inauguration de la nouvelle

place d'armes du Monte-Ceneri
Vendredi matin , le chef de l'arrondis-

sement tessinois des contructions fédéra-
les, l'architecte Codoni , a remis au dépar-
tement militaire fédéral et au chef d'arme
de l'artilleri e, le divisionnaire Fritz Wer-
melinger, en présence du conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi , les clefs de la nouvelle
place d'armes d'artillerie du Monte-Cene-
ri , dont la deuxième phase de rénovation
vient de se terminer. Une deuxième étape
de travaux a permis de construire deux
casernes, un bâtiment comprenant des
réfectoires et cuisines avec bar à café, de
nouvelles installations de sport , ainsi que
de procéder à la réfection des conduites
d'eau et de la station d'épuration des
eaux. La construction de la place d'armes
a débuté en 1912 lorsqu 'à la veille de la
première Guerre mondiale le Monte-
Ceneri révéla son importance pour la
défense nationale. Le crédit de
20.740.000 francs , voté par les Chambres
en 1975 pour la deuxième étape des
travaux , n'a pas été complètement utilisé
grâce à la rationalisation des travaux qui
ont pris fin six mois avant la date prévue.

Le divisionnaire Wermelinger a fait
état des inconvénients qui découlent du
voisinage d'une place d'armes. Il a par ail-

leurs exprimé sa reconnaissance aux,
représentants des communes et dès bour*
geoisies et s'est déclaré satisfait de
pouvoir disposer d'une place d'armes
d'artillerie aussi bien équipée au Tessin
également.

Pour être prête à intervenir, l'armée
doit disposer des places d'exercice indis-
pensables, a indiqué M. Gnaegi. Les pro-
blèmes posés au Tessin par cette exigence
sont nombreux. Une solution doit être
trouvée à Medeglia où les habitants ont
signé une pétition , une grenade étant
tombée sur le toit d'une maison. Les habi-
tants de cette localité doivent être proté-
gés, a dit M. Gnaegi. La place d'armes du
Monte-Ceneri fait partie des places
d'armes les plus modernes de Suisse du
point de vue de l'équipement. C'est le
président du Conseil d'Etat tessinois Ugo
Sadis qui a conclu la cérémonie en remer-
ciant le DPF pour l'aide donnée au Tessin
à la suite des inondations du mois d'août.
Tout en soulignant qu'à cause d'un terri-
toire cantonal trop restreint, les requêtes
du DPF ne peuvent pas toujours être satis-
faites dans leur ensemble, il a indiqué que
le Tessin était prêt à collaborer avec la
Confédération sur le plan de la défense
nationale.



Le pape juste et bon
unanimement regretté
Un conclave convoqué vers la mi-octobre
ROME (AFP/REUTER/AP) - Pour la

deuxième fois cette année, les 710 mil-
lions de fidèles, que compte à travers le
monde la communauté catholique romai-
ne, sont donc en deuil.

Le secrétaire d'Etat, le cardinal Jean
Villot, s'est rendu immédiatement dans
les appartements pontificaux afin d'orga-
niser les funérailles du Saint-Père.

Le préfet des cérémonies pontificales,
le Père Virgilio Noe, prélat qui avait
organisé les funérailles de Paul VI, était
également présent.

La grande porte de bronze de la basili-
que Saint-Pierre était à moitié fermée en
signe de deuil. Les drapeaux jaunes et
blancs ont été mis en berne sur tous les
bâtiments du Vatican.

L'une des premières décisions de
Mgr Villot a été de convoquer à Rome les
112 cardinaux habilités à prendre part au

vote du 264""' pape. Le conclave doit se
réunir entre le 15™ et le 20mc jour après la
mort du pape, soit entre le 15 et le
20 octobre.

Cependant, le pape est décédé sans
avoir eu le temps de s'attaquer aux nom-
breux problèmes auxquels est confrontée
l'Eglise, sans pouvoir apporter les chan-
gements qu'il avait promis après son élec-
tion. Jean-Paul 1er avait rompu avec la
tradition dès le moment où il s'est
présenté sur le balcon de la basilique
Saint-Pierre, le 26 août dernier, pour
confier à la foule qu'il n'avait jamais
imaginé prendre un jour la succession de
Paul VI. Il avait alors préféré une messe
d'intronisation en plein air à un couron-
nement solennel. Le «je» avait remplacé
le «nous » et c'est à la première personne
que ce pape, qui souriait et riait si
souvent, racontait des anecdotes.

Ses audiences hebdomadaires publi-
ques avaient pris la forme d'une rencontre
impromptue avec les fidèles.

LA LIGNE

A deux reprises, Jean-Paul 1er avait
invité les fidèles à ne pas confondre poli-
tique et religion et avait condamné la
théologie de la libération qui a cours en
Amérique latine où le clergé s'efforce
d'associer la justice sociale à l'instruction
religieuse. Cette condamnation avait
beaucoup surpris en Amérique latine où
les évêques représentent plus d'un tiers
des catholiques de par le monde. Ceux-ci
s'apprêtaient à se réunir au Mexique pour
débattre précisément de cette question ; le
pape avait cependant refusé de se rendre
au Mexique. Le nouveau pape était en
faveur de la collégialité et il se présentait
lui-même comme le « frère aîné des cardi-
naux. Sur le plan théologique, Jean-
Paul 1er s'était révélé un conservateur. Il
avait condamné le divorce et c'est sans
doute avec son autorisation que
l'« Osservatore Romano» avait publié des
articles contre le contrôle des naissances,
Pavortement, les bébés-éprouvettes et la
stérilisation des hommes.

DES MILLIONS DE FIDELES
CONQUIS

Successeur de Paul VI, il avait su
conquérir des millions de fidèles au cours
de son très bref pontificat.

Tout le monde espérait passer le
premier de l'an 2000 avec lui, a déclaré
une femme en pleurs place Saint-Pierre.

Pour un jeune militant de l'action
catholique «l'action de Jean-Paul 1er

demeurera»: «Il était près des jeunes,
près des pauvres». Un adolescent de
16 ans, qui observait une grève des cours
vendredi matin pour protester contre la
violence et les assassinats à Rome est venu
à Saint-Pierre. «Ce pape était différent,
dit-il, si incroyable. Chacun de ses gestes
me touchait». Près de lui une religieuse
octogénaire murmure «Qu'en sera-t-il
maintenant de l'Eglise?» «en 30 jours, il
avait conquis le monde » souligne un curé
romain. Un retraité pour sa part s'inter-
roge « Il était déjà difficile de trouver un
successeur à Paul VI. Comment feront les
cardinaux pour choisir un pape aussi bon,
aussi cordial que le pape Luciani? » .

PREMIERE MESSE

Plusieurs cardinaux et proches collabo-
rateurs du pape se sont rendus vendredi
matin dans la chambre à coucher pontifi-
cale pour rendre un dernier hommage au
Saint-Père.

Les cardinaux Confalonieri et Ugo
Poletti , vicaire du pape à Rome et l'arche-
vêque Agostino Casaroli ont dit une
messe dans la chapelle pontificale.

Jean-Paul Ier le jour de son intronisation (Téléphoto AP)

CANALE-D'AGORDO (AP). - Les
trente habitants du petit village italien de
Canale-d'Agordo , le village natal du pape
Jean-Paul Ier, qui assistaient à la messe
vendredi matin ont été profondément
bouleversés lorsque le prêtre de la parois-
se, le père Rinaldo Aldrich , a interrompu
l'office pour annoncer que le pape
était mort.

«Je l'ai su à 7 h 20 lorsque la nièce du
pape s'est préci pitée dans l'église et m'a
dit qu 'elle venait juste d'apprendre la
nouvelle dramatique », a indi qué le père
Aldrich.

M mc Pia Luciani , fille du frère du pape ,
a expliqué qu 'elle avait reçu un appel du
Vatican et a déclaré «au début j' ai eu du
mal à le croire ».

Après avoir annoncé la dramati que
nouvelle aux fidèles , le père Aldrich a fait
sonner les cloches, alertant ainsi la plupart
des habitants du petit village.

« Beaucoup d'entre eux ont été boule-
versés car ils connaissaient très bien le
pape, pour beaucoup c'était un ami », a
ajouté le curé du village.

«Il y a juste un mois les cloches annon-
çaient son élection aujourd'hui elles
annoncent sa mort» , a fait tristenent
remarquer un patron de café du village.

«La grande joie de son élection a
soudainement disparu devant cette mort
inattendue» , a déclaré de son côté
M" Amalia Luciani , l'une des cousines
du pape qui vit toujours dans ce village
des Dolomites situé à 1000 m d'altitude ,
au nord de Belluno.

LA SOUFFRANCE

Selon le père Aldrich , la santé du
souverain pontife était délicate. Au cours
d'une récente audience le pape Jean-Paul
Ier avait déclaré à des malades qui le
rencontraient qu 'il savait ce qu 'était la
souffrance due à la mauvaise santé.

«D'après ce que je sais il n 'avait toute-
fois jamais été malade du cœur. J'ai enco-
re du mal à croire qu 'il est mort », a ajouté
le curé de Canale d'Agordo.

Le pape était venu pour la dernière fois
à Canale d'Agordo au printemps dernier ,
alors qu 'il était encore le patriarche de
Venise.

Le village natal du pape
est plongé dans la douleur

Première reunion des cardinaux ce matin
Le Vatican a annoncé que les cardi-

naux , y compris ceux de plus de 80 ans, se
réuniraient aujourd'hui à 11 h pour discu-
ter de l'organisation des funérailles et des
autres détails. Les cardinaux doivent se
réunir quotidiennement en tant que
gouvernement intérimaire jusqu 'à la
réunion du nouveau conclave.

Les observateurs du Vatican pensent
que c'est un Italien qui succédera à Jean-
Paul I" à la tête de l'Eglise. Comme
toujours , des noms sont prononcés: ceux
des cardinaux Pappalardo , de Palerme,

Ursi , de Naples, Colombo, de Milan , Siri,
de Gênes et Benelli , de Florence. .

Mais , et l'élection de Jean-Paul Ier l'a
encore prouvé, ceux dont on parle le plus
perdent parfois selon le vieil adage qui dit
que « celui qui entre pape au conclave en
sort cardinal... » Personne n'avait parlé du
cardinal Luciani avant son élection.

Les cardinaux non italiens, qui sont
majoritaires, se sont montrés d'avis , après
la mort de Paul VI , d'élire un Italien , selon
la tradition plus que quatre fois centenaire
et il n'y a pas de raison qu 'ils changent

d'opinion un mois plus tard. Ils avaient
également décidé qu 'il devrait s'agir
d'un cardinal ayant une expérience pasto-
rale, à la tête d'un diocèse, plutôt que d'un
homme de Curie. Là encore, pourquoi
changeraient-ils d'avis ?

Les cardinaux Ursi et Siri avaient été
envisagés comme successeurs possibles de
Paul VI avant la réunion du dernier
conclave. Ce sont encore eux qui, cette
fois , apparaissent en tête des «papabili ».

Le cardinal Siri, qui a le chapeau depuis
25 ans, est qualifié de conservateur et le
cardinal Ursi de modéré.

En ce monde troublé
Parlant de la paix, le pape Jean-Paul 1er

avait déclaré : « Nous voulons favoriser
toutes les initiatives louables et bonnes
qui puissent garantir et consolider la
paix dans ce monde troublé : invitons à
la collaboration tous ceux qui sont bons,
justes, honnêtes, au cœur droit, pour
endiguer, à l'intérieur des nations, la
violence aveugle qui ne fait que détruire
et sème ruines et deuils, et, au sein de la
vie internationale, afin de porter les
hommes à la compréhension mutuelle,
à l'union des efforts pour favoriser le
progrès social, pour combattre la faim
du corps et l'ignorance de l'esprit, pour
promouvoir le développement des
peuples moins favorisés quant aux
biens économiques mais riches d'éner-
gies et de volonté. »

Il n 'ira pas à Lourdes...
LOURDES (AP) - M. François Abadie,

député-maire de Lourdes, qui avait été
reçu le 20 septembre dernier par Jean-
Paul 1er, a indiqué qu 'il avait adressé
vendredi matin un télégramme de condo-
léances à Mgr Villot , secrétaire d'Etat du
Vatican et il a rappelé que le pape envisa-
geait de se rendre à Lourdes à l'occasion
du congrès eucharistique de 1981.

De son côté, Mgr Donzé, évêque de
Tarbes et de Lourdes, a déclaré : « Nous
ne pouvons pas ne pas entrer dans
l'angoisse qui étreint l'Eglise après la mort
brutale de Jean-Paul 1er».

Le prélat a lui aussi fait allusion à la visite
que Jean-Paul 1er se promettait de faire à
Lourdes : «Ce sera un autre pape qui
viendra », a-t-il ajouté.

Au moment de son décès, le pape
Jean-Paul 1er lisait l'imitation de Jésus-
Christ, livre de méditation du XVe siècle
et classique de la littérature religieuse.

«D était allongé sur son lit, le visage
légèrement incliné sur la droite, avec son
sourire habituel », a indiqué le cardinal
Carlo Confalioneri, doyen des cardinaux.

Le cardinal Baggio, chef de la congréga-
tion des évêques, a ajouté qu 'il « semblait
endormi».

A Rome, face au Vatican les prières ont commencé. (Téléphoto AP)

Enn> Décès de Jean-Paul Ier

Sans doute la dernière photo. Elle est du 27 septembre. Le pape tapotait paternellement la
joue d'un étudiant au cours d'une audience générale. (Téléphoto AP)

« Je pense que s'il avait pu vivre quel-
ques années, il serait devenu l'un des
grands papes de ce siècle », a déclaré
l'archevêque Tomas O'Fiaich, primat
d'Irlande. Le premier ministre irlandais,
M. Lynch, a envoyé un télégramme au
Saint-Siège exprimant « la profonde tris-
tesse» de son gouvernement - «Cela
défie l'imagination », a déclaré vendredi
le cardinal australien James Freeman, ami
personnel du pape Jean-Paul Ier à
l'annonce de la mort du Souverain ponti-
fe.

Un hommage solennel a été rendu au
pape Jean-Paul Ier à l'ouverture vendredi
matin de l'assemblée parlementaire du

conseil de l'Europe qui tient sa session
d'automne à Strasbourg.

«C'était un pape avec un sourire, un
espoir, et de la bonne volonté » a déclaré
M. Shimon Perez, chef du parti travail-
liste israélien, qui assiste à Paris à l'inter-
nationale socialiste.

« Il est vrai que nous avons manifesté
quelques craintes quant à la direction que
semblait prendre Jean-Paul Ier, décidé à
suivre ses prédécesseurs », a déclaré le
directeur du séminaire traditionaliste
d'Ecône, l'abbé Bernard Tissier de Maille-
rais. «Mais tous les discours qu'a
prononcés le pape pendant les quelques
semaines de son règne nous ont édifiés. »

A la barre de 1 Eglise
CITE-DU-VATICAN (AP). - C'est

un homme effacé mais bien connu
pour ses capacités de travail à qui
incombe la charge d'assumer le
gouvernement de l'Eglise, pour la
deuxième fois en deux mois.

Nommé en 1969 par Paul VI,
secrétaire d'Etat du Vatican -
l'équivalent d'un premier ministre-
le cardinal François Villot est aussi
carmerlingue depuis 1970 - celui
qui dirige le Vatican pendant la
période de deuil consécutive à la
mort d'un pape et jusqu'à la fin du
conclave.

Le cardinal français a été recon-
duit dans ses fonctions par Jean-
Paul Ier.

En tant que camerlingue, le car-
dinal Villot présidera une nouvelle
fois le conclave.

Malgré la puissante personnalité
du secrétaire d'Etat adjoint, le car-

dinal Giovanni Benelli, qui est un
conservateur, le cardinal Villot a
toujours exercé une importante
influence au sein du Vatican.

C'est un conciliateur: «Ne
dramatisons pas » est l'une de ses
expressions favorites.

Lui-même était sur la liste des
«papabili» après le décès de Paul
VI, mais sa sa nté est précaire. Il ne
fait plus ses promenades digestives
d'autrefois et a cessé de fumer les
cigarettes brunes qu'il affection-
nait.

Paul VI n'a pas toujours suivi les
conseils du cardinal français, préfé-
rant parfois ceux du cardinal Benelli
que lé pontite avait une fois appelé
son « joyau».

Il en fut ainsi par exemple lorsque
le cardinal Villot préconisa la
clémence du Vatican pour les
prêtres des Pays-Bas qui souhai-
taient se marier.

Ceux qui grognaient au Vatican
CITE-DU-VATICAN (AP) . - Le ton

familier de Jean-Paul Ier, son dédain pour
la pompe et les ors pontificaux, n 'étaient
pas bien vus de tous au Vatican , même s'il
avait touché le cœur des foules.

«L'Osservatore romano» , par exem-
ple, dans ses premiers comptes rendus,
conservait le silence sur les déclarations
improvisées du pape lors de ses audien-
ces, ne conservant que le texte du discours
préparé à l'avance, et il avait même rem-
placé le «je » utilisé par Jean-Paul Ier, par
le « nous » de ses prédécesseurs.

Selon certaines informations, le Saint-
Siège avait hésité avant de reproduire
intégralement le texte de la première allo-

cution de Jean-Paul Ier, du balcon de la
basilique Saint-Pierre, au lendemain de
son élection, dans laquelle il s'était adres-
sé à la foule sur un ton familier.

«Après un an passé à la Curie on
devient plus romain que les Romains» ,
avait dit un cardinal qui espérait sans
doute que s'applique à Jean-Paul Ier un
autre dicton en vigueur au Vatican depuis
des siècles : «On ne naît pas pape, on le
devient ».

Certains ne désespéraient pas en effet ,
semble-t-il , de rendre Jean-Paul Ier plus
traditionnel dans son comportement. Ils
n 'en ont pas eu le temps.

Pourquoi Mitterrand?
Le dernier livre de M. Mitterrand,

L'Abeille et l'architecte, est un bon
succès de librairie. On a beau être à
la tête du parti socialiste, on n'en
soigne pas moins son style, tantôt
incisif, tantôt romantique et frémis-
sant, dont les cadences rappellent
Barrés, et même Maurras, - les
deux « bêtes noires» de la gauche.
Mais est-ce tellement un hasard?
Mitterrand est en réalité un homme
de droite, qui regrette (il le dit lui-
même) que la Charente ne s'appelle
plus l'Angoumois, et que la Charen-
te-Maritime ne se nomme plus la
Saintonge. Il nous parle de sa
nostalgie d'un enracinement. Le
passé tisse des liens que rien ne
brise, c'est vrai. Maisalors.il ne faut
pas se dire marxist e, ni chanter « Du
passé faisons table rase»» .

Pourquoi cet homme de droite
est-il à la tête du PS ? Par ambition,
par passion du pouvoir, par goût
des camouflages et des brouillards
protecteurs, dans l'utopie d'un
«socialisme » purement littéraire.

Personne, me semble-t-il, necroit
à sa sincérité, et ses ruses sont
cousues de gros fil blanc, peut-être
parce que M. Mitterrand n'a pas
encore compris que la droite est la
suprême habileté. Il a été décoré
par le régime de Vichy, puis onze
fois ministre sous la IVe Républi-
que, et enfin il a organisé - s'en
souvient-on? - un attentat
nocturne contre sa propre person-
ne, dans les jardins de l'Observatoi-
re, simplement pour faire parler de
lui. Est-ce machiavélique? Non,
c'est puéril.

Le PS français n'a qu'une unité de
façade, comme une mosaïque dont
le ciment ne tient guère. Il va peut-
être se fissurer dans les mois qui
viennent.

M. Mitterrand n'a certes pas
l'intention de prendre sa retraite.
Mais qu'il s'efface quelque peu, de
gré ou de force, et, comme le dit un
ancien ministre de la IVe, « les mor-
ceaux de la mosaïque s'en iraient
dans tous les sens » : Mauroy pour-
rait alors être porté à la tête du PS,
Rocard organiserait sa social-
technocratie, Chevènement crée-

. rait un nouveau PSU, alors
qu'Hernu et Pisani rallieraient la
majorité, comme le fit récemment
Robert Fabre.

Le PS s'aperçoit, un peu tard, que
M. Mitterrand lui porte la guigne.
Les socialistes gagnent les élec-
tions de peu d'importance, mais ils
perdent lorsque l'enjeu est grand.
Le PS se présente tantôt comme
marxiste, tantôt comme voulant
une social-démocratie à la Scandi-
nave. Tout cela est très flou.

Pourquoi M. Mitterrand à la tête
du PS, plutôt qu'un politicien
réaliste ? Cet homme se drape dans
sa renommée d'écrivain, et se
prend pour le Lamartine d'un
marxisme édulcoré, alors qu'il a le
collectivisme en horreur, sans oser
le dire. Mais par le goût du pouvoir,
que n'aura-t-il pas fait?
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