
Tout cela avec le sourire
Pa tricia Roberts est mannequin et modèle. Cela ne l 'empêche pas d 'avoir beaucoup
d'autres occupations. C'est ainsi qu 'elle se livre aux joies du yoga , de la gymnastique et
du hockey. Et une fois par semaine , elle s 'intéresse à la vie des personnes âgées. Tout
ceci comme l 'on voit ne l 'empêche pas de sourire (Téléphoto AP)

Pour résorber le déficit de la Confédération

Idées de nouvelles
recettes fiscales :
bien du scepticisme

BERNE (ATS). - Au Palais fédéral, on ne voit guère de possibilités de résorber le déficit de la Confédération par de
nouvelles ressources fiscales. Ni la taxe sur les transactions sur devises, ni la vignette pour la circulation sur les autoroutes
ne paraissent entrer en ligne de compte, estiment les services de l'administration intéressés.

En revanche, l'imposition du trafic lourd est
jugée plus réaliste dans un rapport à la commis-
sion élargie des financés du Conseil national.
Une telle taxe pourrait être exigée dès 1971 ou
1982. Elle entrerait dans le cadre de la concep-
tion globale des transports.

Pas moins de 16 rapports ont été
envoyés à la commission des finan-
ces du Conseil national, dans
lesquels l'administration examine
une série de propositions en vue de
fournir de nouvelles ressources à la
Confédération. Le but est donc de
combler le déficit de 500 millions
qui, dès 1981 - et après la mise en
vigueur de la réforme des finances
fédérales et, en particulier, l'intro-
duction plus que problématique de la
TVA - grèvera encore le compte
d'Etat. Ayant en main ces nouveaux
documents, la commission poursui-
vra le 21 août prochain ses travaux
sur l'assainissement des finances
fédérales.

DANGER DE LA CONCURRENCE
ÉTRANGÈRE

L'examen par l'administration des
principales propositions en vue de

trouver de nouvelles recettes a
abouti dans la plupart des cas à des
conclusions négatives. C'est ainsi
qu'elle rejette l'idée lancée par les
socialistes d'un impôt sur les transac-
tions sur devises qui, selon elle,
conduirait à un transfert de ce genre
d'opérations à l'étranger. Le même
argument sert de repoussoir à la
proposition d'assujettir les affaires
fiduciaires à l'impôt anticipé. La
même imposition, appliquée aux
emprunts étrangers en francs suisses,
nuirait, si l'on exagère dans la taxa-
tion, à l'attrait exercé par la place
financière suisse.

En ce qui concerne la vignette
pour l'utilisation des autoroutes -
demandée par plusieurs interven-
tions émanant de différents partis -
elle est jugée difficilement praticable
au sein de l'administration.

(Lire la suite en page 15)

Sur le sentier de la guerre
Le président Carter était
souriant lundi matin en quit-
tant la Maison-Blanche en
compagnie de sa secrétaire. Ils
se rendaient tous les deux
dans le Missouri où le prési-
dent devait prendre la parole
devant une assemblée de fer-
miers. Mais, quelques heures
plus tard. Carter se fâchait tout
rouge et non pas contre sa
blonde secrétaire mais contre
le Congrès qui s'obstine à ne
pas voter les textes que la
Maison-Blanche lui présente.
Lire nos informations en der-
nière page (Téléphoto ÀP)

Sommes-nous
trop riches?

LES IDEES ET LES FAITS

Selon les estimations de la commis-
sion de recherches économiques la
balance suisse des revenus en 1977
présente un solde actif de 8270 mil-
lions de francs contre 8420 en 1976.
C'est à partir de 1975 seulement que le
solde de notre balance des revenus (ou
balance des paiements courants)
accuse des excédents aussi considé-
rables. Au début des années 70, les
surplus ne dépassaient pas quelques
centaines de millions par an après
avoir dépassé un et deux milliards
durant les dernières années soixante.
De 1961 à 1965, on relève des résultats
déficitaires dont le plus élevé, celui de
1964 atteignit 1775' millions. Au total,
de 1958 à 1977, l'excédent cumulé de
vingt années s'élève à 28.559 millions
dont 23.370 pour les trois dernières
années seulement.

En d'autres temps, on se réjouirait
sans arrière-pensée de ces résultats
mais, dans le monde renversé dans
lequel nous vivons, on s'interroge. De
tels excédents sont-ils sains, peuvent-
ils continuer encore longtemps et ne
risquons-nous pas un jour de nous
trouver devant une impasse par accu-
mulation d'actif inutilisable?

Une chose est certaine: cette
tendance continue et les résultats de
1978 seront selon toute probabilité du
même ordre de grandeur que les
précédents. Notre balance commer-
ciale en particulier continuera de
présenter un solde passif relativement
faible (2,3 milliards en 1977 contre 4 en
1964) alors que le poste le plus impor-
tant de nos revenus, celui provenant
des placements à l'étranger, a passé
entre les mêmes années 1964 et 1977
de 915 à 6030 millions.

Le développement de nos revenus
financiers inquiète certains. Ne
risque-t-il pas de fausser notre
économie et de lui donner une surface
exagérée et en définitive peu sûre ? Il
est bien évident que rien ne peut aller
dé plus en plus et singulièrement en
matière financière. On peut considérer
que le développement de la Suisse
« place financière mondiale» a atteint
des limites qu'il devient prudent de ne
pas dépasser sous peine de tomber
dans la mégalomanie et la mégaloma-
nie finit toujours par coûter plus cher
qu'elle ne rapporte.

D'un autre côté, compte tenu de
l'extrême instabilité de l'économie
mondiale, des changements inatten-
dus et subits peuvent se produire, tant
sur le plan financier que monétaire,
susceptibles de provoquer de profon-
des modifications dans les circuits
internationaux et notre pays ne restera
pas en dehors de ces perturbations.

Si le développement de notre
balance des revenus au cours de ces
dernières années peut donc être
considéré comme réjouissant, il faut
se garder d'extrapoler. L'avenir est
trop incertain pour cela, aussi, bien sur
le plan industriel que financier.

Philippe VOISIER

Athlétisme : l'élite mondiale
rassemblée ce soir à Zurich

(Page 10)

De notre correspondant:
Un fastueux hôtel situé à la sortie de Genève, sur la rive droite, a

été le théâtre d'un vol spectaculaire, fabuleux et mystérieux (puis-
que la police. et l'établissement gardent un silence complet à son
sujet).

En fait, on sait désormais qu'un important vol de pierres
précieuses a été commis lundi à l'hôtel « La Réserve » à Bellevue,
près de Genève. Une commerçante avait fixé à un acheteur un
rendez-vous dans cet hôtel. Un lot de diamants et d'émeraudes,
dont la valeur se monterait, selon elle, à 10 millions de francs, a été
présenté au client, qui s'est subitement emparé des joyaux.
Sautant par une fenêtre, il a rejoint une voiture où deux complices
l'attendaient. Mardi soir, l'enquête n'avait pas permis d'arrêter les
malfaiteurs. Cette enquête a cependant permis de préciser que
c'est lundi, peu avant midi, qu'une riche cliente logeant au rez-de-
chaussée de l'hôtel, se mit à pousser des cris stridents tandis que
des passants voyaient s'enfuir un homme à bord d'une voiture de
marque italienne. Deux complices occupaient également le véhicu-
le.

La victime a raconté que l'homme s'était brusquement emparé
de son sac à main. Quant au dispositif d'alerte mis en place par la
police, il ne donna aucun résultat. Même contrôle infructueux à la
douane, qui est à deux pas.

I

Une affaire étrange, pour le moins, ce qui explique sans doute la
discrétion policière comme celle de la direction de l'hôtel.

Genève: dix millions de

Deux mamans israéliennes ont enfin chacune leur bébé
HAIFA (Israël) (AP). - Une erreur

d'attribution dans une maternité de Haifa
a mis deux mois à être réglée. L'affaire
s'est terminée mardi, les deux mamans

échangeant à contrecœur leur bébé' , et
ceci... pour la quatrième fois.

L'affaire a commencé à la mi-juin à la
maternité de l'hôpital Rambam où les

deux mères accouchèrent le même jour,
chacune d'une fille. A la suite d'une série
d'erreurs faites par le personnel de la
maternité, le bébé de l'une fut confié à la
mère de l'autre bébé.

Cet échange fit la «une» de la presse
israélienne et une commission fut même
créée au ministère de la santé et une autre
à l'hôpital pour étudier toutes les consé-
quences à en tirer.

Or, la commission de l'hôpital annonça
lundi que les bébés ont en réalité été
échangés à trois reprises: une fois à la
suite d'une erreur sur les bracelets d'iden-
tité, une seconde fois quelques jours plus
tard lorsqu'une infirmière s'aperçut de
l'erreur et décida de la corriger et une
troisième fois lorsqu'une autre infirmière
échangea à nouveau les fillettes, persua-
dée d'avoir été la première à découvrir
l'erreur.

L'enquête fut confirmée par des analy-
ses sanguines effectuées auprès des
parents et grands-parents des deux bébés
et s'est conclue mardi avec le quatrième
échange.

Mais malgré les preuves qui s'étaient
accumulées en faveur de ce nouvel
échange qui devait enfin régulariser la
situation, les mamans ne s'y sont prêtées
que de très mauvaise grâce.

C'est en pleurant qu'elles ont procédé à
l'échange.

Les noms des deux familles impliquées
dans cette affaire n'ont pas été révélés
mais l'une des mères a accordé il y a quel-
ques jours une interview par téléphone
dans laquelle elle déclarait: parlant du
bébé qu'elle avait alors chez elle: « Elle
sera toujours ma fille» .

Tragédie de la route près d'Airolo
AfROLO (ATS). - Trois morts et trois blessés dont deux grièvement atteints, tel

est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit mardi matin vers 10 h 30 à
Ponte-Sodro, près d'Airolo (Tl).

Deux voitures, l'une portant plaques suisses et l'autre plaqués néerlandaises sont
entrées en collision. Trois des quatre occupants de la voiture hollandaise ont été tués sur
le coup. Le quatrième occupant ainsi que les deux personnes qui avaient pris place à
bord de la voiture suisse ont été transportés à l'hôpital de Faido.

D'autres informations en page 15.

Les deux voitures après la collision (Téléphoto AP)
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| en novembre, le Vieux-Vapeur va I
¦ quitter Neuchâtel ! Destination? n
' Bâle, où il semble que les autorités n
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E Ainsi donc Christina Onassis est retournée à Moscou avant-hier, auprès de E
s son mari Sergei Kauzov. Les drapeaux de la presse du cœur internationale se E
| sont mis en berne. Elle n'a plus de gros titres à mettre à l'affiche. Les grosses 1
= manchettes ont également disparu des magazines faisant leur pâture préférée =
= des histoires d'espionnage Est-Ouest. Quel navrant marasme ! =
| Que l'épousée grecque ait quitté son mari soviétique le 5 août dernier, |
= quatre jours à peine après la noce, voilà qui suffisait pour déclencher à travers la |
E planète une cacophonie de bruits, de rumeurs et de commentaires certes exci- s
| tants pour le grand public, mais pour l'essentiel, sinon en totalité hautement I
| fantaisistes.
E Le citoyen moyen, surinformé ou mal informé, ce qui revient souvent au =
i même, a pu constater une fois de plus, grâce à son solide bon sens, où se trouve i
= la tare du système libéral : l'imagination la plus débridée peut à tout moment, et s
E pour n'importe quoi ou n'importe qui, s'y donner libre cours. N'est-il pas infini- =
=_ ment regrettable que, dans des cas de ce genre, les fameux moyens de commu- E
= nication des masses à l'Ouest ne fassent pas le détail, comme on dit familière- |
E_ ment? —-.— s

| N'est-il pas déplorable ni même, parfois, dangereux, que la presse dite §
f d'information se laisse entraînera la divagation parla presse à sensation ? Le par- |
= tage ne devrait-il pas être rigoureusement fait entre les nouvelles et les commen- =
i taires sérieux, mais nullement ennuyeux pour autant, et ce qui relève du fait I
= divers croustillant, baveux, émoustillant et choquant? |

L'incursion dans la sphère privée des gens, puissants, fortunés, influents ou |
E au contraire humbles et modestes fait maintenant partie des mœurs courantes =
= un peu partout. Que ceux qui détiennent un vaste pouvoir dans le domaine de la =
| finance, de la politique et des arts soient tenus de ne pas opposer à l'opinion |
E publique le secret hautain, impénétrable, un peu inquiétant et toujours plus ou I
j§ moins suspect quant à la source de leur pouvoir, quoi de plus normal. Mais que §
E l'on s'acharne à persécuter un couple de jeunes mariés, quels qu'ils soient, §
= jusqu'au fond de leur alcôve et de leur salle de bains, voilà qui dépasse quand |
= même les bornes. a A Es: n. M. =
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I Les secrets d'alcôve J

Dix femmes au sommet de l'Anapurna ?
KATMANDOU (AP). - Les mem-

bres d'une équipe d'alpinistes
américaines ont quitté Katman-
dou lundi, en autocar, pour les
premiers contreforts de l'Hima-
laya où elles se proposent d'effec-
tuer l'ascension de l'Annapurna
qui culmine à 8090 mètres.

Cette expédition a été organisée
«pour donner à la femme améri-
caine une chance d'atteindre les
sommets de l'Himalaya», a
déclaré Arlene Blum, une biochi-
miste âgée de 33 ans, chef de cette
équipe composée de 10 femmes,
qui a ajouté: «Les Américains se
sont déjà illustrés dans l'Himalaya
et les femmes n'ont joué qu'un

rôle mineur dans ces expédi-
tions».

Arlene Blum avait participé à
une expédition en 1976 sans avoir
été autorisée à dépasser l'altitude
de 7200 m et avait regagné
Katmandou irritée par le «chauvi-
nisme masculin» qui lui avait
interdit l'accès du sommet. La
plupart des membres de l'expédi-
tion portent des maillots sur
lesquels figure l'inscription
suivante : «La place de la femme
est au sommet».
L'expédition de M"" Arlene

Blum est accompagnée de six
«sherpas» et utilise 200 porteurs
pour transporter quelque six ton-
nes de matériel.
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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S MARCHÉ DIGA S
H Cernier - Le Landeron g
§§ Abricots du Valais I gsj
| par plateau 250 le kg |

** Abricots du Valais II B ™
,!!| par plateau 1eo le kg ¦*;

U Pommes de terre j
B| sac 30 kg 1170 _
£* (kg-.39) ¦*
M 097210T |

........ Ce soir à 20 h 30.o,.nt£t.l _u q(jaj 0sterwa|d

| S  ̂ )\ La Chanson du Pays de
| T/y NeUChâtel. Entrée libre.
* N̂ Ç /̂ 

(En cas 
de pluie:

Collège latin). 097055 T

Fabien a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
née le 14 août 1978

Daisy et André
GABEREL-CACHEUN

Maternité Rue Marnoz 4
de Pourtalès Neuchâtel

105286 N

Ce soir 20 heures
Temple du bas Neuchâtel

Répétition générale du
concert festival Menuhin

Direction T. Loosli
Soliste O. Sôrensen, piano

Entrée adultes Fr. 7.-. Enfants, étudiants,
entrée libre. "96852 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 5.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

j FAN I
|| L 'EXPRESS III

|fll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 17.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 47.50

;!;:;$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
îWxxg: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :5:?:?:?:i

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
•:?:•:•:•:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

$:;$$! Nom: ,

j:£|:f:$ Prénom : 

11111 N° et rue: 

g:j:§i;:ii! N" postal : Localité: 

;;;i:j| Signature W$Êt
:;:::;:•:• Veuillez retourner ce bulletin sçus enveloppe non collée
:£:$ affranchie de 20 centimes, à :*:*:•:::•::¦

FAN-L'EXPRESS
%0M Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

- _» -. àà\ P'évisions pour
| JB-O-H toute la Suisse

La zone orageuse qui a atteint l'ouest de
S la Suisse hier après-midi s'éloigne vers l'est.
E Elle est suivie d'air un peu plus frais et d'un
= temps variable.

E Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
E Suisse: le temps restera variable. Des
E périodes ensoleillées alterneront avec des
E nuages parfois abondants et des averses. La
S température voisine de 12 à 15 degrés la
= nuit , atteindra 18 à 22 l'après-midi. Limite
S de zéro degré vers 3000 mètres. Vents
E modérés du sud-ouest à ouest.rs

= Evolution pour jeudi et vendredi: en
E général ensoleillé et à nouveau plus chaud.
E Au début encore nuageux au versant nord
E des Alpes.

1 ff.-Tft Observations
H! ! météorologiques

= f i  n à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 15 août
S 1978. Température : moyenne: 15,9;
E min.: 10,3; max.: 24,7. Baromètre :
E moyenne : 720,3. Eau tombée : 0,6 mm.
E Vent - dominant : direction : sud-sud-ouest,
= faible jusqu'à 15 h ; ensuite ouest-sud-
E ouest, faible à modéré. Etat du ciel : clair à
S légèrement nuageux le matin ; après-midi
E très nuageux à couvert. Pluie de 17 h à
| 17 h 30.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll
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«¦ij  -i Temps
EP̂  et températures
P_rfk__ ' Europe E
1 tlill et Méditerranée

A 13 heures sous abri : E
Zurich : peu nuageux , 23 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : peu nuageux, 26 ; Berne : peu E
nuageux, 21 ; Genève-Cointrin : nuageux, S
23; Sion : nuageux, 22; Locarno-Monti : E
peu nuageux , 21; Saentis : peu nuageux, E
10; Paris : nuageux, 24; Londres: E
nuageux, 21; Amsterdam : serein, 25; S
Francfort : peu nuageux , 27; Berlin: E
nuageux, 25 ; Copenhague : serein, 21 ; S
Stockholm: couvert, 16; Munich : serein, E
25; Innsbruck : serein, 25 ; Vienne: serein, =
25; Prague : serein, 24; Varsovie: E
nuageux, 22 ; Budapest : peu nuageux, 24 ; E
Istanbul : nuageux , 22; Athènes : peu :
nuageux, 29 ; Rome : nuageux, 27 =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 15 août 1978 : 429,65 |
Température de l'eau : 19°

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La Société de tir du Griitli a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Charles ROHRER
son cher membre d'honneur et inoublia-
ble camarade.

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

091714 M

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Claudine Rohrer, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ROHRER
leur bien cher papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1978.
(Monruz 14)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

i Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097211 M

Dans ma détresse, j'ai appelé
l'Eternel. Il a entendu ma voix, mon cri
est parvenu devant Lui.

Ps. 18 :7.

Madame et Monsieur Marc Robert-
Baumann, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Mademoiselle Fanny Lorimier, à
Vilars ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Baumann ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Lorimier,

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

Madame

Oscar BAUMANN
née Rachel LORIMIER

leur chère belle-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine,*parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 15 août 1978
(Horizon 30).

•
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Mon Foyer, à Dombresson,

cep 20 - 4816

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091715 M

-7- / /
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Mademoiselle Fréda Weber, à Cor-
celles ;

Monsieur Paul-Emile Weber à Cor-
celles et sa fiancée Mademoiselle Nellia
Panighini , à Neuchâtel ;

Madame Paul Maire-Legler, à Neu-
châtel , et ses enfants ;

Sœur Jeanne Weber, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Paul WEBER
née Jeanne MAIRE

leur très chère et regrettée maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans
sa 96mc année.

2036 Corcelles, le 15 août 1978.
(Grand-Rue 52)

Et lorsque je m'en serai allé, et que je
vous aurai préparé une place, je
reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14 :3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet'avis tient lieu de lettre de faire part
091716 M

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Madame Louis Devaux-Evard, à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Bernard
Devaux-Guillaume et leur fils , à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Claude Devaux, à
Lamboing, et sa fiancée , à Serrières ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules-Emile Devaux ;

Madame Meta Evard, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
aux Verrières,

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

décès de

Monsieur

Louis DEVAUX-EVARD
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parrain , enlevé à leur affection dans sa
63mc année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2516 Lamboing, le 15 août 1978.

L'ensevelissement aura lieu à
Lamboing, jeudi 17 août, à 14 h 45.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées

097202 M

Monsieur Emile Bauder;
Monsieur et Madame Albert Bauder ,

à Onex (GE) ;
Madame Frieda Blanchard , à Saint-

Aubin (NE) ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise BAUDER
leur très chère épouse , mère, belle-mère,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 13 août 1978.

2000 Neuchâtel
(Champréveyres 34)

Selon le désir de la défunte,
la cérémonie a eu lieu dans l'intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096946 M

La direction pour la Suisse romande de
la Compagnie d'assurance Nationale
suisse et son personnel ont la peine de
faire part du décès de

Madame Emile BAUDER

mère de Monsieur Albert Bauder, expert
auto.

097213 M

[ NOS ABONNES EN VACANCES |
Des abonnés en vacances nous soit remis avec un préavis de CINQ a
signalent que notre journal ne leur JOURS AU MOINS, samedi et «
parvient que le lendemain ou le dimanche non compris. A ces J*
surlendemain de leur arrivée à la conditions seulement nous serons
nouvelle adresse qu'ils nous ont en mesure de leur assurer ponc-
communiquée à l'aide du BULLETIN tuellement le service de la
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce FAN-L'EXPRESS en vacances,
regrettable retard est attribuable au Nous prions d'autre part, ceux de
fait que nous ne recevons pas ce nos abonnés qui se font suivre notre

* dernier en temps utile. journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le *
« Pour y remédier, nous demandons NUMÉRO POSTAL de la localité
§ instamment à nos abonnés de faire destinataire sur leur BULLETIN DE
S en sorte que leur BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE.

CHANGEMENT D'ADRESSE nous A tous merci et bonnes vacances!

. Monsieur et Madame Jean Gass-
mann-Villard ;

Madame Marie-Thérèse Villard et son
fils :

Monsieur Philippe Lâchât ;
Mademoiselle Geneviève Villard ;
Monsieur Eugène Zuttel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida VILLARD

née VALLI

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 72mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1978.
(Parcs 105)

L'incinération aura lieu jeudi 17 août.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097203 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Alors que le trafic fluvial français a, dans
son ensemble, régressé de 6,6 %, le trafic
rhodanien, avec 3,2 millions de tonnes, a
augmenté en 1977 de près de 3 %. D'ici à
1980, les travaux d'aménagement du
Rhône entre Lyon et la mer seront achevés,
ce qui ouvre des perspectives favorables à
la navigation. Il ne reste, en effet, qu'un seul
ouvrage en cours de construction juste en
aval de Vienne.

La «Compagnie nationale du Rhône» a
produit en 1977 plus de 15 millions de kilo-
watts-heure grâce à ses quatorze centrales
hydro-électriques installées le long du fleu-
ve, soit le quart de toute l'électricité
d'origine hydraulique fournie en France.

Progression du trafic
fluvial sur le Rhône

Informations
des montagnes
neuchâteloises

| en page 5 |

Chaussures d'entraînement pour la halle, l'asphalte et
le terrain naturel. Tige rembourrée. Semelle profilée.
Et toujours en forme.

Pointures 40 à 45 29.-
Pointures 36 à 39 24.-
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Il se promenait au volant d'une auto
volée deux mois plus tôt...

E. V., ce collectionneur valaisan qui
avait exposé et vendu , lors de la dernière
Bourse aux armes de Neuchâtel , des
mousquetons sans être au bénéfice de
l'autorisation nécessaire et qui n'est déli-
vrée que par le département militaire
fédéral , devra encore attendre pour
savoir s'il sera puni ou non. En effe t, le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel , qui siégeait hier sous la présidence de
M"c Geneviève Fiala , assistée de M. Pier-
re-Denis Rytz, qui remplissait les fonc-
tions de greffier , n'a pas rendu son juge-
ment dans cette affaire comme il avait
l'intention de le faire (voir nos éditions
des 16 et 17 août).

En effet , la lettre émanant du départe-
ment cantonal de police et autorisant les
brocanteurs du canton à liquider leurs
stocks de mousquetons dans un délai
raisonnable , a fortement intrigu é le tribu-
nal. Sur quelles bases cette autorisation
a-t-elle été donnée par une instance
cantonale, puisque l'autorisation initiale
de vente dépend uniquement du dépar-
tement militaire fédéral?

C'est ce que le tribunal tentera d'éta-
blir. Pour cela , il a décidé de la réouver-
ture des débats , qui avaient été clos la
semaine dernière.

DES ANTÉCÉDENTS

G. P. a soustrait , dans le courant de
l'année dernière, une voiture — valant
neuve 18.000 fr. - au chef-lieu. Le préve-
nu , qui possède déjà des antécédents judi-
ciaires, ne s'est pas présenté à l'audience.
Si bien que, sur la base du dossier, le
tribunal a retenu que c'était effectivement
lui l'auteur de ce vol. G. P. a en effet été
aperçu quelque deux mois plus tard au
volant de cette auto, dont les plaques
n 'avaient même pas été changées. Par
défaut, G. P. a été condamné à la peine

requise par le ministère public , soit deux
mois d'emprisonnement ferme et . au
payement de 120 fr. de frais.

AMENDE HONORABLE

S. K. a obtenu le relief d'un jugement le
condamnant pour violation d'obligation
d'entretien, détournement d'objets mis
sous main de justice , conduite en état
d'ivresse et infraction à la LCR.

Entre-temps, la plainte pour violation
d'obligation d'entretien a été retirée , le
prévenu ayant fait cession d'une partie de
son salaire. Il n 'en demeure pas moins
qu 'au mois d'octobre de l'année dernière ,
S. K. n'a pas payé à l'Office des poursuites
la mensualité saisie sur ses ressources. Par
ailleurs, le 21 octobre 1977, il a piloté une
voiture alors que son taux d'alcoolémie
atteignait l,55%o et, dans cet état , il a
« brûlé » un stop.

S. K. est un récidiviste , qui a été
condamné à plusieurs reprises ces derniè-
res années pour violation d'obligation
d'entretien et distraction de biens saisis.
Pourtant il semble actuellement faire
amende honorable. D'indépendant qu 'il
était , S. K. a accepté un emploi régulier ,
mais... sous les ordres d'un tiers ! Il a rat-
trapé l'arriéré de la pension alimentaire
due. Dans ces conditions , le tribunal lui a
infligé une peine de 12 jours d'emprison-
nement ferme et le payement de 110 fr.
de frais.

Le 5 juin dernier en début d'après-midi ,
E. C. a dérobé dans un grand magasin du
chef-lieu différents vêtements, une paire
de chaussures et une serviette de bain
d'une valeur totale de 105 fr. 30.
- J ai mis toute cette marchandise dans

mon sac à commissions, c'est vrai. Mais je
ne sais pas ce qu 'il m'a pris. C'était la
première fois , je le jure sur la tête de ma
mère. Et je n'avais nul besoin de ces

objets. J'avais d'ailleurs assez d'argent
avec moi pour régler le tout! Je ne dors
plus. Je pense toujours à cette histoire.
J'ai perdu huit kilos.

Comme c'était effectivement la
première fois que E. C. devait être
condamnée , le tribunal lui a infligé une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et le paye-
ment de 50 fr. de frais.

LA PEUR D'ÊTRE ATTAQUÉ
Le 11 mai dernier, un jeune homme de

19 ans, A. D. s'est promené à Neuchâtel
en ayant sur lui un « spray » et un couteau
à cra n d'arrêt , alors qu 'il n 'était pas au
bénéfice du permis de port d'armes
réglementaire.

Cela peut peut-être paraître bizarre à
certains , mais le concordat intercantonal
sur le commerce des armes et munitions
considère comme arme un objet qui , par
émanation de gaz ou de li quide , est de
nature à nuire à la santé des individus
lorsqu 'il est utilisé comme moyen de
défense. D'autre part sont aussi considé-
rés comme arm e les couteaux que l'on
peut actionner d'une seule main , donc les
couteaux automatiques.

Mais que faisait ce jeune homme avec
ces objets dans sa poche? Pensait-il
pouvoir être attaqué?
- On ne sait jamais..., déclara-t-il à la

présidente.
- Le ministère public requiert contre

vous 100 fr. d'amende. Qu'en pensez-
vous?
- C'est trop! J'ai déjà passé trois

heures en prison , c'est assez !
- Dites plutôt que vous avez été retenu

au poste de police.
- Oui , mais dans une pièce où l'on met

les assassins !
Nul n 'est censé ignorer la loi! C'est en

substance ce que rappela le juge à
l'adresse du prévenu. Celui-ci ne s'est
même pas renseigné afin de savoir si le
port de ces objets était toléré ou non.
Cette négligence lui coûtera 60 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. Quant au
« spray » et au couteau , leur confiscation
a été ordonnée.

Le 19 avril vers 21 h 30 rue des
Chavannes , une altercation mit aux prises
J.-P. L. et P. R. Le premier déposa une
plainte pour voie de faits et le second
déposa... une contre-plainte pour motifs
identi ques. J.-P. L., qui subit ce soir-là une
hémorrag ie et une déchirure du tympan
droit ; est allé consulter un médecin . Il se
déclara d'accord de retire r sa plainte
moyennant le remboursement d'une>
facture de 370 francs.
- Je ne suis pas d'accord ! Moi aussi j'ai"

subi des dommages. J'ai été blessé à une
main et à un pied. Et puis, ma veste en cuir,
d'une valeur de plus de 400 fr., a été
déchirée. Je ne payerai rien ! Que chacun
s'acquitte de sa propre «casse ».

TOUT FINIT PAR S'ARRANGER !
La tentative de conciliation ayant

échoué, la présidente annonça aux parties
que l'audience était renvoyée pour admi-
nistration de preuves complémentaires.
- Alors là , c'est moi qui ne suis plus

d'accord |, fit valoir J.-P. L. Je n'ai pas de
temps à perdre avec ces histoires. Je retire
ma plainte sans condition!

P. R. en ayant fait de même, le dossier a
été classé, après que les deux prévenus se
furent acquittés séance tenante de 10 fr.
de frais chacun. J. N.

Droit du timbre
supprimé

Bonne nouvelle pour les sociétés, travail
supplémentaire pour les policiers : dès le
1e'septembre prochain, il ne sera plus
nécessaire de s'acquitter du droit du timbre
cantonal pour l'affichage. Ainsi en a décidé
le Conseil d'Etat en promulgant un décret
portant abrogation du décret sur les affi-
ches, du 20 juin 1978.

Ainsi donc il sera possible à chacun de
faire de la publicité par voie d'affiches
n'importe où, n'importe comment et
n'importe quand sans avoir à s'acquitter
d'une modeste taxe. Mais attention : l'affi-
chage sauvage reste strictement interdit et
les policiers seront chargés de veiller au
respect de la loi.

C'est dire que les abus manifestes seront
dénoncés. Voilà qui ne va pas simplifier la
tâche des représentants de l'ordre public
puisque, sans timbre officiel, il sera
toujours plus difficile de savoir de qui
émanent les affiches...

Le Vieux-Vapeur va quitter Neuchâtel !
Le Vieux-Vapeur dans le port de Neuchâtel : une image qui appartiendra peut-être sous peu au... passé ! (ARC) ;

Il sera probablement transporté cette année encore
à Bâle pour être transformé en casino flottant

Le Vieux-Vapeur va quitter Neu-
châtel ! Cette année encore - proba-
blement au mois de novembre - il sera
loué à une société en formation à Bâle
(Casino-Kursaal S.A. Bâle) dont le
principal désir est de promouvoir
l'animation touristi que et la vie
nocturne dans le port du Petit-Bâle, en
y amarrant un bateau-restaurant dou-
blé d'une salle de jeux.

Le projet couvait sous la cendre
depuis longtemps déjà. Les promo-
teurs de cette organisation touristique
et hôtelière que constitu e le Vieux-
Vapeur , MM. Robert Witschger (pro-
priétaire) et Gilbert Pacozzi (direc-
teur) s'étaient rap idement rendu
compte que le potentiel économique
et touristique de Neuchâtel était trop
faible pour espérer réaliser au chef-
lieu des affaires «mirobolantes».

Comme le Vieux-Vapeur n 'était en
fait exploité que durant la saison d'été
(soit un maximum de six à huit mois
par année),'MM. Witschger et Pacozzi
s'étaient aperçus que seule la création
d'une petite salle de jeux , en forme de
casino dans la cale , aurait pu permet-
tre d'équilibrer les comptes.

A ce moment-la , on ne pensait pas
encore au «déménagement» à Bâle.
Au contraire , on estimait que l'ancien
bateau «Ville-de-Neuchâtel » devait
rester à Neuchâtel. Comme la loi
précise que 92 % des bénéfices d'un tel
établissement de jeux doivent profiter
à des œuvres d'intérêt général et
d'utilité publique, les partisans de la
création d'un «mini-casino » à Neu-
châtel voyaient d'un bon oeil que ce
soient les institutions touristi ques neu-
châteloises qui bénéficient de l'aubai-
ne. Ils s'imaginaient que les autorités
responsables allaient partager leur
avis ! Et il faut dire qu 'ils ne fu rent
guère détrompés par le Conseil com-
munal du chef-lieu de la précédente
législation (1972-1976).

LA VOCATION TO URISTIQUE
DE NEUCHÂTEL

En effet , aussi bien le président de
commune de l'époque que le directeur
de la police leur laissèrent toujours
l'espoir de voir un jour leur projet se
réaliser. Les responsables de la société
Neuchaflotte SA durent cependant
rapidement déchanter lorsque trois
nouveaux conseillers communaux
fu rent nommés à Neuchâtel.

Le nouveau directeur de police et
ex-président de commune, M. Claude
Frey, résuma et condamna en ces
termes le projet d'imp lantation d'un

casino : « Cela ne correspond pas à la
vocation touristique de Neuchâtel».

C'est depuis cette époqu e que les
regards se sont résolument tournés
vers Bâle.
- Une société s'est constituée à

Bâle sous le nom de Casino-Kursaal
S.A. Bâle, explique M. Gilbert Pacoz-
zi. Elle a l'intention d'amarrer le
bateau-restaurant «Au Vieux-
Vapeur» , qui sera doté d'un jeu de
boules , sur le Rhin , au centre de la
ville. Cette société groupe un certain
nombre de personnes et organisations
issues des milieux touristiques de Bâle,
notamment l'Office du tourisme, la
Société des hôteliers de Bâle, la Fédé-
ration bâloise des cafetiers-restaura-
teurs , la Société de navigation sur le
Rhin , ainsi que la Fédération des arts
et métiers de Bâle.

- i l T ^:PÉTITION , MAIS... ju
A Bâle , tou t n 'est pas allé tout seul

non plus. Dès le projet d'implantation
du Vieux-Vapeur sur le Rhin connu
des riverains - pour la plupart des
habitants d'un quartier résidentiel —
ont déposé une pétition quant au choix
de l'emplacement. Les promoteurs ont
alors accepté de déplacer la lourd e
embarcation de quelque 85 m et la
pétition a été retirée, le nouvel empla-
cement choisi (devant la caserne)
n 'étant que peu habité.

Toutes les autorisations nécessaires
à l'amarrage du Vieux-Vapeur sur le
Rhin ne sont pas encore obtenues,
comme nous allons le voir. Mais on
peut d'ores et déjà dire que le gouver-
nement est favorable au projet. La
preuve? Dès que ce dernier a été
rendu public , le conseiller d'Etat , chef
du département de police, M. Karl
Schnyder , a déclaré publiquement
qu 'il ferait « tout son possible pour que
le bateau s'installe à Bâle , car il consti-
tuerait indéniablement un attrait
touristique supplémentaire pour la
cité rhénane».

DES ÉCHOS
TRÈS FAVORABLES

La commission cantonale pour la
protection des sites et des monuments
ne trouve rien à redire non plus à
l'amarrage du casino flottant face à la
caserne. Elle est convaincue, elle aussi ,
qu 'il «pourrait constituer une réelle
attraction pour la ville en général et
pour les piétons du bord du Rhin en
particulier» .

Par ailleurs , le Conseil d'Etat bâlois
et la commission financière du canton
- qui compte treize membres - ont
poussé le souci jusqu 'à venir à Neu-
châtel pour admirer le dernier d'une

lignée de bateaux à vapeur , très carac-
téristiques avec leurs deux roues à
aubes. D'un côté comme de l'autre, on
s'est montré enthousiaste à l'idée de
doter la ville de Bâle de ce bateau , qui
est l'un des mieux réussis dans le
genre.

Mais pour que l'implantation ait
vraiment lieu , quatre autorisations
sont nécessaires. Celles pour l'exploi-
tation du restaura nt-bar et le débit
d'alcool ont déjà été accordées.

BON ESPOIR

- Maintenant la parole est au
Grand conseil et au Conseil d'Etat,
explique M. Pacozzi. Le premier
devra se prononcer prochainement sur
l'emplacement définitif du Vieux-
Vapeur. Le second se prononcera sur
l'opportunité de créer à l'intérieur de
l'embarcation un jeu de boules.. Après
les réactions du Conseil d'Etat enregis-
trées à Neuchâtel , nous avons appris
« par la bande » que deux tiers des
membres du Grand conseil seraient
également favorables au projet. Si
bien que nous avons bon espoir de
pouvoir déménager cette année enco-
re, lorsque la saison sera terminée,
c'est-à-dire à fin octobre - début
novembre.

LE TRANSPORT

Du transport , parlons-en donc un §j
peu/puisqu 'on s'imagine aisément que =
cela ne sera pas une petite affaire que |
de faire parcourir plus de cent kilomè- 3
très à une embarcation , dont la coque |
date de... 68 ans ! Le Vieux-Vapeur =
sera transporté par la voie fluviale =
jusqu 'à Bienne. Là, il sera complète- g
ment démonté, sauf la coque, bien sûr. _
Cette dernière poursuivra son chemin =
par les eaux jusqu 'à Soleure.

C'est une entreprise spécialisée. S
dans ce genre de transport qui se char- =
géra alors de l'acheminement de 5
Soleure à Bâle. Ce convoi , de dimen- =
sions tou t à fait exceptionnelles, ne =
pourra bien sûr pas voyager de jour. =
Le transport se fera donc de nuit et =
l'autoroute sera interdite à toute circu- =
lation dans un sens pendant trois à f
quatre heures. =

On le voit, rien n'a été négligé par ==
les promoteurs pour faire aboutir leur —
projet dans les meilleurs délais. Les §
jeux ne sont pas encore faits, même s'il S
y a plus de 90% de chances de voir cet Si
audacieux projet se concrétiser. 3

A la tête de la société « Casino-Kur- =j
saal S.A. Bâle» , on a abaissé tous ses g
atouts. C'est maintenant au Grand 3
conseil et au Conseil d'Etat bâlois de... S
j0uer ! J. NUSSBAUM I

Diminution du nombre des chômeurs
partiels dans le canton

L'Office cantonal du travail communique
la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin juillet 1978 :

Demandes d'emploi: 300 (310)
Places vacantes : 35 (40)
Placements : 20 (48)

Chômeurs complets : 292 (305)
Chômeurs partiels : 734 (1048)

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

A titre de comparaison, on avait enregis-
tré en juillet 1977 303 chômeurs complets
et 360 chômeurs partiels.

Des innovations à l'occasion de la votation
fédérale sur la création du canton du Jura

Comme celles et ceux des autres
cantons, électrices et électeurs neuchâ-
telois devront sefcrononcer les 23 et
24 septembre sur la création du canton
du Jura. En raison de l'entrée en
vigueur, le 1er juillet dernier, de la loi
fédérale sur les droits politiques, les
dispositions prises par le gouverne-
ment neuchâtelois sont marquées de
quelques innovations.

• QUI PEUT VOTER ? - A l'exception
de ceux et de celles qui sont prives du
droit de vote par la législation fédérale,
tous les Suisses et toutes les Suisses-
ses âgés de 20 ans révolus ont le droit
de prendre part à la votation. Il ne peut
plus y avoir de motifs d'exclusion du
droit de vote tirés du droit cantonal, du
moins en matière fédérale. D'après la loi
fédérale sur les droits politiques, sont
seuls privés, du droit de vote les
citoyens qui ont été pourvus d'un

tuteur pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d'esprit.

• LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
- Jusqu'à maintenant, le vote par cor-
respondance était réservé aux malades
ou aux infirmes, aux personnes se trou-
vant hors de leur domicile en raison
d'activité professionnelle et à celles
empêchées de se rendre aux urnes dans
un cas de force majeure. Désormais, le
cercle des personnes autorisées à user
de ce mode de vote a été étendu aux
électeurs séjournant hors de leur lieu de
domicile, ainsi les militaires en service
et les personnes accomplissant du
service dans l'organisation delà protec-
tion civile. L'exercice par les militaires
de leur droit de vote n'est donc plus
soumis à des règles spéciales.

Désormais, il sera possible de voter
par correspondance au plus tôt trois
semaines avant le jour de la votation et
au plus tard huit jours avant l'ouverture
du scrutin. Dans le cas de la votation
fédérale sur la création du canton du •
Jura, LA PÉRIODE S'ÉTENDRA DU :
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE AU VEN- :
DREDI 15 SEPTEMBRE. ¦

¦
m

• VOTE A DOMICILE - Enfin, les [
dispositions régissant l'obligation pour !
les bureaux électoraux de faire, dans \
certains cas, recueillir les votes à domi- \
cile ont été quelque peu modifiées. Un !
électeur atteint d'invalidité ou qui, pour '.
un autre motif, est durablement inca- S
pable d'accomplir lui-même les actes !
que requiert l'exercice de son droit de !
vote peut dorénavant demander de i
voter à domicile. Une seule condition : ',
qu'il se trouve effectivement dans la \
commune de son domicile politique. !
L'électeur invalide, malade ou hospita- \
lise, dont l'acte d'origine est déposé ;
dans une autre commune, doit voter J
par correspondance s'il entend prendre ;
part à la votation. ;

Problèmes monétaires:
la FTMH demande

une action concertée

LA VIE POLITIQUE

Préoccupée par la chute constante du
dollar et la surévaluation du franc suisse
qui en résulte, touchant tout particulière-
ment les petites et moyennes entreprises
des industries d'exportation qui se trou-
vent confrontées à des problèmes de
concurrence de plus en plus ardus, la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) demande
l'ouverture immédiate de consultations
entre le Conseil fédéral, la direction de la
Banque nationale et les grandes associa-
tions économiques. La FTMH est d'avis
qu'une action concertée permettrait au
moins de faire ressortir les divergences
existantes quant aux problèmes qui se
posent et aux intérêts en jeu et d'examiner
les voies et moyens de limiter dans toute la
mesure du possible les répercussions qui
menacent la sécurité de l'emploi, à laquelle
la priorité doit absolument être accordée,
estime la FTMH.

Un nouveau commandant à la tête
de l'arrondissement territorial 16

APRÈS LE SCANDALE ET L'ARRESTATION DE Me PERRET

L'arrestation, le premier jour du
mois d'août, de M" André Perret,
substitut du procureur général, n'a
pas fini de faire couler de l'encre. Voici
maintenant quinze jours que l'ancien
représentant du ministère public est
sous les verrous. Quinze jours durant
lesquels les juges d'instruction se sont
certainement efforcés de recueillir le
maximum de renseignements sur
l'activité délictueuse de l'ancien
avocat-notaire chaux-de-fonnier.

Bien sûr, il est, à ce point des inves-
tigations, encore beaucoup trop tôt
pour renseigner le public sur l'étendue
exacte du désastre.

Ce qui est certain en revanche, c'est
que sur le plan militaire, le lieutenant -
colonel Perret, commandant de

l'arrondissement territorial 16, a
immédiatement été relevé de ses
fonctions une fois le scandale connu.
C'est le colonel Pierre Uhler, d'Auver-
nier, qui a été désigné pour lui succé-
der. Mais, en fait, M. Uhler se succè-
de... à lui-même ! En effet, jusqu'au
premier janvier de cette année, c'est le
colonel Uhler qui possédait le com-
mandement de l'arrondissement terri-
torial 16. A cette date, et pour raison
d'âge, il avait passé le relai à André
Perret.

Le colonel Uhler a donc repris du
service. A titre tout à fait intérimaire
bien sûr. Mais son commandement
risque tout de même de se prolonger
quelque peu, puisqu'il ne saurait être
question de mettre à la tête de l'arron-

dissement territorial 16 n'importe
quel commandant d'un régiment
d'élite.

Le commandant de l'arrondisse-
ment teritorial 16 doit être Neuchâte-
lois et posséder suffisamment de
connaissances pour se trouver à l'aise
lors des nombreux contacts avec les
autorités civiles qu'il entretient régu-
lièrement en période de service. (N.)

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 8 août, le Conseil d'Etat
a autorisé M. Pierre Cibrario, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

TOUR
DE
VILLE

Collision
par l'arrière

• VERS 13 h 35, une voiture conduite
par M. M. A., d'Alger, circulait rue de
Maillefer en direction nord. Au carrefour
de Beauregard, ce véhicule a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. B. H.,
de Neuchâtel, lequel était à l'arrêt.
Dégâts.

La 7me Bourse
suisse aux armes

• LA Bourse suisse aux armes de
Neuchâtel - la septième du nom -
ouvrira ses portes le 12 octobre pro-
chain pour les refermer le 15 octobre.
Innovation : cette année, c'est à
Panespo et non plus au musée des
Beaux-Arts qu'exposants et collection-
neurs auront rendez-vous. On annonce
déjà, du côté des organisateurs, une
participation record: 70exposants, «li a
même fallu refuser du monde », précise
le président de la Bourse, M. Max
Huguenin.

Motocycle volé
• A Neuchâtel, du 1e' au 15 août, il a

été volé le motocycle léger portant la
plaque de contrôle «NE 3142 », oran-
ge-gris.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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Centre scolaire secondaire
Colombier et environs

2013 COLOMBIER

Année scolaire 1978-1979
INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE),
lundi 21 août 1978, à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant :

Lundi 21 août 1978 à 14 h 05
Classe de 3™ classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 8m" terminale (3m* préprofessionnelle-pratique).

Mardi 22 août 1978 à 8 heures
Classes de 1™ classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
et de développement supérieur.

Mardi 22 août 1978 à 9 heures
Classes de 2me classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 22 août 1978 à 14 h 05
Classes de 4"" classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9m* terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi

23 août 1978.
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation pour

les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La première
course de la rentrée pourra se faire sans titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'hora ire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès lundi 7 août 1978, de 7 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 45 à 17 h 15.

096745-z Le directeur

M VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture
de Tannée scolaire

1978-1979
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 21 août 1978
Les élèves se rendront dans la classe qui leur
a été désignée, comme suit:

— élèves de 1ra année primaire, à 9 h 10

- élèves de 2mo, 3mo, 4me, S1"* années
primaires, à 8 h 15.

INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invitée à inscrire leurs enfants à la direction
des écoles primaires, collège de la Prome-
nade, durant le mois d'août, au plus tard lé
lundi 21 àoût'1978.

LA DIRECTION
096173-Z
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APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises

BOUDRY
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 392.—

COLOMBIER
rue du Sentier 19a
5 pièces Fr. 891.—

PESEUX
Chasselas 22
3 pièces Fr. 466.—

Chemin de la Caille 78
2 pièces Fr. 449.—

Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 397.—

Suchiez 18
4Vz pièces Fr. 595.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 096969 G

Ç NEUCHATEL I
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges,
dès 24 septembre 78.
Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 095239- G

W m*
A louer à Fenin,
dès le 1e' octobre 1978,

magnifique appartement
mansardé

de 1 Vi pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,
lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 096917-c

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 1 ou plusieurs appartements.
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à GK 1767 au
bureau du journal. 100543-1

IA 

vendre à NEUCHÂTEL
haut de la ville, avec vue sur le lac,

splendide villa
de 6 pièces, cuisine aménagée, coin à
manger indépendant, garage pour
4 voitures, couvert extérieur (pergo-
la), terrain 2000 m2.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 095945-1

Je cherche à acheter

petite entreprise
familiale

Adresser offres écrites à CG 1763 au
bureau du journal. 097005 1

A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle dans zone
villa.

Pour tous renseignements, tél. (038)
57 14 15. 096875-1

H VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPRQFESSIONNELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1978-1979

Lundi 21 août 1978 à 6 h 15
Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTION
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
de l'école secondaire, section préprofes-
sionnelle, collège de la Promenade-Sud,
tél. (038) 24 64 44, durant la semaine du 14
au 18 août 1978, au plus tard le lundi 21 août
1978. La Direction
Neuchâtel, août 1978

095993-Z

H LE LANDERON Ë ĵ
I A louer, pour le ("novembre 1978, I

fRa un 2#|

fi appartement de m
H 2 Va pièces à Fr. 340.- I
I et un É̂ ':§1 appartement de m

m 3 pièces à Fr. 491- HKsi tout compris; re '̂
WfÈ - confort moderne jS.̂
I - cuisine agencée JXÎH
I - tapis tendu *Gj
I - balcon nËpj
I - situation tranquille. E£t
I Renseignements par : _£-!

Hft 096126-G JKj

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

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

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

A vendre
villa

de trois appartements
(5, 4 et 3 pièces), confort, 2 garages, jardin aménagé,
situation tranquille, à l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres FJ 1766 au bureau du Journal.
097125-1

Baux à loyer
au bureau du journal

ï ——1
g Exceptionnellement avantageux : E

j À CRESSIER j

! Logements spacieux j
I modernes, dans petit locatif. H
g Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. 

^
P De suite ou à convenir. R
1 3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ¦
'g 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— U
a 3 pièces + cuisine : Fr. 320.— + charges Fr. 70.— "j

1 Tél. (038) 47 18 33. 065535 G S

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

AU LANDERON
Rue du Lac 38
Appartements modernes tout confort, cuisines équipées,
ascenseur, à proximité du lac et de la piscine:

studio: Fr. 300.— *
appartement de 3 pièces:
Fr. 485.— *

* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 096911-G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

I FAM-L'EXPRESS .
Direction: M. Wolfrath

R. Acschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 anv 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

aux abonnés.

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

A louer rue
des Parcs 42b
à Neuchâtel

3 PIECES
avec confort,
libre dès le
1" octobre 1978.
Fr. 350 -
+ charges.
Seller
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

097151-G

( "T-—N

À VENDRE

LE LOCLE
PETIT LOCATIF

ancien,
8 appartements,

à rénover.
Pour traiter,
Fr. 40.000.—.

095103-1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.
Prix intéressant.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 097153-1

Particulier disposant de fonds
propres désire acquérir

villa familiale
4 à 5 pièces, région Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites avec indica-
tion du prix de vente à BC 1739 au
bureau du journal. 106693-1
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres
travaux de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de
la sténographie dans cette langue. La préférence sera
donnée à employée faisant preuve d'une certaine expé-
rience pratique.

Faire offres écrites à : Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier. 09650i-i

Carnet du jour
Métiers, château : «Le Val-de-Travers au

XVIir siècle».
Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou 61 38 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 6118 76; télex
35 280.

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

rier tél. 61 10 21.

Plus de vingt millions de litres de mazout stockés à Saint -Sulpice
De notre correspondant:
Il y a plusieurs années déjà, la compagnie

du Régional du Val-de-Travers avait été
informée qu'il ne serait plus toléré que les
hydrocarbures, et notamment le mazout,
soient déchargés dans les gares.

Pour se conformer à ces prescriptions, il a
été décidé de constituer une société
anonyme ayant pour objectif la construc-
tion de dépôts d'hydrocarbures et le choix
de ces dépôts s'est fixé à Saint-Sulpice.

Un chantier, devenu spectaculaire, s'est
ouvert à l'automne dernierà proximité de la
gare, où le bâtiment de celle-ci avait été
démoli. Les travaux ont été entrepris
d'abord par un consortium du canton. Il a
d'abord construit un bassin de rétention en
béton, d'une parfaite étanchéité, d'une
contenance de quelque 12.000 mètres
cubes environ. Sa surface est de 4700
mètres carrés. Les fondations ont été faites
en béton armé, comme celles des trois
citernes du tout, qui assure l'étanchéité.

Selon les renseignements donnés hier
par MM. Hermann Hess, ingénieur à La
Chaux-de-Fonds et Pierre Gertsch, archi-
tecte à Fleurier, les trois citernes sont
mu nies d'un fond en acier. Une aire étanche
a été construite pour l'arrivée du mazout
par chemin de fer.

Chacune des citernes a une hauteur de
11 m et un diamètre de 30 mètres. Leur
capacité est d'une contenance de 7770
mètres cubes soit au total 23.310 mètres
cubes. C'est actuellement le plus grand
dépôt qui existe au Val-de-Travers.

Au-dessus du bac de rétention, les
citernes sont en acier, vernies, conformé-
ment aux prescriptions, intérieurement ;
ellles le seront plus tard à l'extérieur.
Jusqu'à présent, toutes les soudures ont
été minutieusement contrôlées et des
opérations supplémentaires de sécurité ont
encore été faites hier pour se poursuivre
aujourd'hui et probablement demain.

POSE DES CALOTTES

Mardi, on a commencé la pose des calot-
tes des citernes. Leur armature métallique a
été mise sur un radeau constitué par des
fûts vides. Et au moyen d'un pompage
effectué dans l'Areuse qui se trouve à
proximité, on fait monter ce drôle de chapi-
teau avec le niveau de l'eau.

Il faut compter quelque 3^ heures pour
que la première calotte arrive au sommet
de la première cuve. Puis on pourra jouer au
moyen des vases communicants avec les
deux autres réservoirs.

Le coût total de ces travaux est devisé à
environ trois millions et demi de francs,

mais une bonne partie d'entre eux sont
subventionnés. Non seulement les mar-
chands de la région pourront stocker une
importante quantité de mazout à Saint-
Sulpice, mais aussi des industriels qui
n'auraient pas la place de le faire dans leurs
entreprises quand les prix sont intéres-
sants.

La compagnie du RVT, poursa part, après
avoir rasé de la surface du sol la gare de
Saint-Sulpice, a contribué à la constitution
de ce dépôt en remettant en état la voie fer-
rée Fleurier- Saint-Sulpice qui, avant-hier, a
été inspectée par M. Maurice Baer, ancien
directeur de notre compagnie régionale et
actuellement chef de service à l'Office fédé-
ral des transports, à Berne.

Ajoutons que la construction des trois
citernes ne dépare pas le paysage à Saint-
Sulpice, mais qu'elle s'intégrera parfaite-
ment à celui-ci quand aura lieu la mise en
exploitation de ce dépôt - qui doit contenir
une certaine quantité de stocks obligatoires
- à la fin de cette année, si les conditions
météorologiques sont favorables. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
L'immeuble Voumord à Fontaines sera-t-il démoli ?

Un différend entre l'exécutif et le législatif
De notre correspondant :
Il y a une année environ, on apprenait que les baux des locataires de l'ancien

immeuble Voumard (propriété de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon)
avaient tous été résiliés pour 1980. De plus, des rumeurs se mirent à circuler sur
la démolition de cette maison, sise à proximité du temple et dans la zone de
l'ancienne localité protégée.

Une motion déposée par le groupe socialiste à la séance du 7 juillet 1977
demandait qu'on étudie les conséquences sur le site et l'environnement et sur
l'utilisation future du terrain. Le Conseil communal de Fontaines se contenta de
répondre que des contacts avaient été pris avec les propriétaires, ceux-ci, pour
leur compte, s'en tenant à leur décision de démolir, sans formuler de demande
écrite officielle. Tout au plus, le terrain serait vendu à la commune pour en faire
une place de parc

Une commission d'étude de six mem-
bres fut désignée, avec mission de faire
rapport dans les plus brefs délais. Effecti-
vement, un premier rapport fut présenté à
la séance du Conseil général du
14 décembre 1977. La commission
unanime concluait au rejet, si une
demande ferme était formulée, l'immeu-
ble faisant partie du site et devant être
protégé.

Le groupe socialiste, pour sa part ,
appuya sans restriction les conclusions de
ce rapport , mais constata que la commis-
sion n'avait pas répondu aux questions de
la motion déposée. Il insista pour que le
législatif prenne une décision d'ordre
général concernant la sauvegarde du
centre du village car il y a danger qu 'il
perde son caractère si on y touche.

Aucune demande formelle de démoli-
tion n'ayant été formulée, la décision der-
nière appartenait donc au Conseil com-
munal. Mais tel ne fut pas l'avis des
conseillers généraux qui réclamèrent le,, j ,
droit de se fa ire entendre. Ils maintinrent ti
leur opposition unanime au projet de
démolition et reconduisirent le mandat de
la commission sur cette épineuse ques-
tion, constatant, en particulier , que,
depuis novembre 1976, l'exécutif était au
courant de ce qui se préparait et qu'il
n'avait jamais fait opposition avant que le
sujet soit abordé au Conseil général.
L'exécutif par la voix de son président ,
dut sortir de sa réserve et annoncer que la
commune venait de recevoir une lettre de
FHF, déclarant qu'elle avait pris la déci-
sion de démolir purement et simplement
la maison Voumard. Il déclara , en plus, à
une question insidieuse d'un conseiller
général qu 'aucune autorisation écrite
n'avait été donnée par la commune.

DES COMPLICATIONS

Depuis lors, le problème prend une
nouvelle dimension et se complique
singulièrement.

En séance extraordinaire du législatif le
25 mai 1978, la commission fait part de
son étonnement d'apprendre que cette
affaire semble déjà conclue. Une lettre
des propriétaires annonce la décision
irrévocable de démolir, avec l'assenti-
ment du conservateur cantonal des
monuments et des sites. Dans une lettre
adressée au Conseil communal , la com-
mission proteste et s'élève, une fois de
plus, contre cette tentative d'évincer les
autorités de faire valoir leurs droits et de
faire appliquer certains articles impor-
tants du règlement d'urbanisme. Le
Conseil général emboîte le pas et décide
de ne pas rompre les ponts. Il renouvelle
sa confiance et son soutien à la commis-
sion et la prie de prendre contact avec
FHF pour discuter. En même temps, spon-
tanément et à l'unanimité, il s'oppose à la
suppression de l'immeuble Voumard . Et,
pour marquer leur volonté, chaque
conseiller général eut à cœur, dans les
jours suivants, de récolter des signatures
parmi la population. Ce sont finalement
176 citoyens et citoyennes qui manifestè-
rent leur opposition dans une péti tion.

Entre-temps, FHF ayant déposé un
recours contre la décision des autorités de
Fontaines et ayant refusé toute discus-
sion , le Conseil d'Eta t a pris les choses en
mains et a désigné M. Philippe Mayor,
conseiller juridique, pour faire une
enquête et établir un dossier.

Le Conseil communal ayant jugé bon
de répondre pour son compte, la commis-

sion a fait parvenir un rapport , son dossier
et la pétition au département des travaux
publics. Une séance présidée par le
conseiller d'Etat André Brandt est déjà
convoquée, sur les lieux, le mercredi
23 août prochain. Y prendront part : les
représentants de l'Etat , ceux de la com-
mune et de la commission ainsi que ceux
de FHF.

DES FAITS TROUBLANTS

On en attend une solution allant au
devant de la levée de boucliers compré-
hensive du Conseil général unanime, de la
grande majorité de la population et de
tous ceux qui luttent pou r la conservation
esthétique du village , de la protection des
sites et de l'environnement.

Est-il besoin d'ajouter que des faits
troublants inquiètent et intriguent les

membres de la commission. C'est ainsi
que le contenu d'une première lettre
adressée par FHF au Conseil communal
en novembre 1976 n'a pas été communi-
qué et n'a pas été versée au dossier. Par ail-
leurs, ni la commission d'urbanisme, ni
l'architecte-conseil de la commune n 'ont
été renseignés ou convoqués durant
toutes les études. Enfi n le Conseil com-
munal a fait preuve d'une discrétion pour

A côté de l'église de Fontaines, la maison Voumard, objet du litige.
(Avipress Ph. Cornu)

le moins exagérée dans ses informations
au Conseil général et à la commission.

Au surplus, pourquoi une telle intransi-
geance de la part des dirigeants de FHF
alors que deux amateurs, au moins, sont
prêts à acheter cet immeuble. Ne serait-ce
pas là une solution idéale à un projet inuti-
le, nuisible et contraire aux refus réitérés
des autorités et de la population de ce vil-
lage?

LES BAVARDS I
Perte de maîtrise

Hier , à 5 h 30, aux Bayards, une auto
conduite par M. J.-C. C, de Pontarlier,
circulait sur la route des Verrières à Fleu-
rier. Arrivé au «Haut-de-la-Tour», il a
perdu la maîtrise de sa machine, qui a
quitté la route à droite, puis a traversé la
chaussée avant de heurter un mur et un
arbre et de terminer sa course sur la route.
Dégâts.

Le 500me abonné télex de l'arrondissement
de Neuchâtel a été fêté à La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES 

M y avait des fleurs que, galamment on
remit à la secrétaire. Et puis un gros paquet
que M. Imhof, père, et ses deux fils ouvri-
ront par la suite. Les discours furent brefs,
tout se terminant autour d'un verre dans un
établissement de la place.

C'est ainsi, presque sur la pointe des
pieds, qu'on a fêté hier après-midi le
500'"° abonné télex de l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel, la manufac-
ture de pendulettes et réveils Arthur
Imhof SA, rue l'Eperon à La Chaux-de-
Fonds.

Une petite manifestation qui, pourtant,
marquait une étape importante dans l'exis-
tence de l'arrondissement, comme devait le
souligner son directeur, M. A. Rossier,
entouré de ses proches collaborateurs,
MM. Jan, chef du service à la clientèle, et
Volery, chef des services télégraphiques.
Car les télécommunications sont en quel-
que sorte un bon baromètre de l'économie
cantonale. Avec cette dernière, elles ont
connu les heures difficiles de ces années de
crise comme en témoigne la stagnation des
raccordements du téléphone. Le télex, lui,
subit une augmentation sensible, preuve
que bien des industries ont, sinon franchi le
cap difficile, du moins su faire face aux
assauts.

Si la Suisse se placeau troisième rang sur
le plan mondial, en ce qui concerne le télé-
phone, son service télex, avec
27.000 abonnés la voit largement en tète
avec 41 raccordements pour 10.000 habi-
tants.

-A Neuchâtel, précisa encore M. Rossier,
le premier abonnement fut souscrit en 1950
par la police cantonale. Le nombre des
téléscripteurs, reliés tout d'abord au central
de Berne, augmenta constamment. Il fallut
toutefois douze ans pour obtenir la
première tranche de 50 raccordements, et
trois ans seulement pour la seconde.

Pour satisfaire toutes les demandes et ne
pas surcharger les câbles interurbains, le
central de Neuchâtel, d'une capacité
actuelle de 600 raccordements, a été mis en

service en 1965. Il aura fallu plus de vingt
ans (au courant de 1971) pour arriver à
250 abonnés et seulement sept ans pour
que ce nombre soit doublé.

Et M. Rossier de conclure :
- Notre réseau suisse a plus de quarante

ansyd'existence et bien peu de concurrence.
Le télécopieur prendra peut-être le relais
demain. Une enquête lancée auprès de
6000 abonnés télex permettra de se faire
une idée à ce sujet.

Mais pour l'instant, le télex tel que le
connaissent bien des entreprises, quelques
privés ou les journaux, a encore de belles
heures devant lui. Car il correspond à un
besoin bien réel, comme le souligna la
famille Imhof qui aura ainsi l'occasion, dès
maintenant, d'apprécier ce moyen rapide et
moderne de communication.

Les essais furent d'ailleurs concluants
puisqu'en moins d'une minute, un client de
Paris fut averti de cette mise en service.

Le contact humain y perd peut-être quel-
que chose. On se met à jongler avec les
ab réviations du style : « C'est OK » sans se
préoccuper du temps qu'il fait dans un
autre pays ou de la santé du cousin de
l'oncle de la secrétaire de service ! Mais
24 heures sur 24, vous êtes sûr au moins
que votre message est bien arrivé ! Ce qui,
en affaires, est bien le principal... Ph. N.

Rabais
fin de saison

50 % sur
- chaises
- fauteuils
-réchauds 3 .

camping

Rabais 20 à 40 %
sur quantité

d'autres articles.

Centre
SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33
096876 1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les contemporains 1908 du Val-de-
Travers sont avisés du décès, survenu aux
Bayards, de leur cher ami

André LAYAZ
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
091713 M

Aux anciens élèves des Bayards des
années 1930 à 1936, désirant renou-
veler la chaleureuse rencontre de
l'an dernier, rendez-vous

samedi 19 août 1978
sous la cantine de la mi-été aux
Bayards à 20 heures. 096995 T

$FÉ Dir. : Paul Thierrin, auteur et professeur £pj

ï=H prépare aux professions et aux examens suivants: R;̂ "
I - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I

Ks§ situation de choix dans l'administration, le Bfc
|#R commerce, l'industrie, le tourisme. g*j
I — Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire, sténo- I

RM dactylographe. v M|
I — Diplôme de COmmerCB: cours réparti sur deux ans I

g£3 pour une solide formation commerciale. ;s_j
| - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

SffS' langue étrangère. 9
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich. |
¦ - Diplôme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- H

&& tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. ïjfS

t'M Rentrée scolaire : 11 septembre E5
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I

z$i de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I

$Q P°ur ur|e entrevue personnelle. BgJ

« 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 Q963S1-A M
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f LIQUIDATION 1

PARTIELLE
autorisée par le département de police

de 20 à 50%
sur

Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc..

I msMMwmm i
^  ̂ Neuchâtel - 

Bue 
de Flandres /f*

PWMmW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
- À DÉCOUPER S.V.PL - .

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r sou,i9ner ce qui convien,:>

Valable dès le l̂ T* définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

. Nom/prénom __________________________ 

_____________________________________ Adresse _________________________________________
complémentaire

. No rue __________________________________________________

_______________________________ Localité No P. 

A laisser en blanc s.v.p. '
N° ABONNÉ I I CE.  C.EXP, C. TR. C. J. I N» SECTEUR N° BANDE

| 1 | | 1 | [J 1 | | j 1 j 1 | J 1 1 |
Frais d envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A.
à I étranger 1 1 ¥—i 1 1 i Y i i 

Fr I 1 I 1 I 1 1 1 I 1 I 1 I
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

'Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La gifle » (16 ans).
Plaza : 20h 30, «Le continent oublié»

(12 ans).
Scala : 20 h 30, «Jésus de Nazareth » (2~

partie, enfants admis).

Le Locle
DIVERS. - Le Grand-Cachot : 15 h et 20 h,

« Les villages corses» (film).

C MM flMUti j
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les Antiliës^̂ j
ffrgmgjses
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

et votre agence de voyages habituelle.
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__-_-B«£.: ^^K^_ _̂-^^^3SSCT3̂ _^—-<̂ >>̂ î Ij^BlflB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^̂™ -̂--——^— _̂BIsiM ^Hl̂ ^
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078584 A

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

gérante qualifiée
bilingue, (français, allemand) ayant de l'expérience dans
la branche mode.

Si vous êtes active, dynamique et capable d'assumer un
poste à responsabilité.

Ecrivez-nous sous chiffres M 920449-06 à Publicitas, rue
des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 096943-0

émm *l& WVlwmm\
Nahrmittel-Aktiengeselischaft 

^Zweigniederlassung Zurich
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, le Jura ber-
nois et une partie de la Suisse romande

représentant
ayant de bonnes connaissances de l'allemand (âgé de 25 ;
à 35 ans)
pour visiter notre clientèle grands consommateurs.

Si vous avez une formation dans une profession touchant
au secteur de la gastronomie, si vous avez la facilité des
contacts et si vous possédez quelques connaissances
commerciales, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre avec photo, CV et références.

Nous offrons excellente ambiance de travail, activité à
reponsabilité, prestations sociales modernes, salaire fixe
et commission, frais de voyages, voiture, semaine de
5 jours. 096897-O I

kmmT&f ooïbmmml
Stockerstrasse 33. 802 7 Zurich
Personaldienst. Tel 01/202 08 50

TSM Compagnie LII //-/C ] ]/ II II I
d'Assurances Transports / / _T~"•~-—-* Il II II I
La Chaux-de-Fonds LJ I Jl IL " f

cherche pour compléter son encadrement

un COLLABORATEUR
qui sera directement subordonné à la direction de l'entreprise.
Ce poste requiert une expérience pratique dans les domaines suivants :
- Comptabilité générale et analytique
- Informatique
- Statistique
Connaissance souhaitée:
- Contrôle de gestion.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à

U 

UNI-MARKETING
RTE. ALO IS FAUQ UEX 36

CH-1018 LAUSANNE 096931-O
_̂l-H-H-n-a-B-i-H-M-HB_l-_r

§T Confiserie Vautravers '

Y?. <YWe
% PLACE PURY

¦ 
NEUCHÂTEL
engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

B Ecrire ou téléphoner au
\|038) 26 17 70" m0̂ 4

TAPIS
Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus grand et le plus beau centre
d'ameublement de toute la région.
Dans le cadre de notre développement, nous inaugurerons également un
nouveau et vaste département de tapis d'Orient et tapis en général.
Nous engageons pour entrée à convenir:

VENDEUR SPÉCIALISÉ
dans la vente du tapis

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous une ambiance agréable et
une activité'intéressante et variée.
Salaire très élevé pour personne capable et douée d'initiative.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous garantissons au candidat une discrétion absolue.

s
| Prière d'adresser offres écrites avec bref curriculum vitae à la Direction de |

|H| NOUS cherchons pour entrée immédiate

i EMPLOYÉE
|a|l pour notre service d'exportation,
gfi| de langue maternelle française, connaissant si possible
I les langues allemande et anglaise. Capable de travailler

i|j9 de manière indépendante.

¦̂ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 
préten-

I tions de salaire sous chiffres 87-234 à Annonces Suisses
I S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. osssis-o

a 

Comme maison connue pour la fabrication et la vente
de la branche textile, nous offrons à

personne qualifiée
une activité indépendante, variée, avec possibilité de

collaborateur dans
notre service extérieur

Nous attachons une importance capitale â une excel-
lente formation de vendeur et aux connaissances
nécessaires permettant de traiter facilement avec les
clients gros consommateurs.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec un
_. bref curriculum vitae, une photo et des copies de certifi-

^_r cat. Nous vous répondrons le plus vite possible.
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4900 Langenthal
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

j» Pour .trouver le mot caché, rayez dans la grille les <|
( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j t
\ >  vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- i |
< [ les vous formerez le nom d'une partie d'une fleur. J »
j » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
<| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J »
11 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
J » bas en haut. \ i

J i Aventure - Dessinateur-Discordant-Est-Espagnole j |
< |  - Finasser - Figurine-Mars - Opuntia - Ove - Padirac- ] |
] » Provence - Protéger - Pensée - Plancher - Peluche - ' j
i[  Pavlov - Prix - Rimeur - Ravel - Safran - Taillader - j |
J t  Transport - Tous - Tiède - Tribu - Ure - Volume - S
< [ Vestiaire - Victoria - Verso - Virginie - Voix - Vinci - ( [
|| Youyou - Zèbre. (Solution en page radio) j i

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Ouverture aujourd'hui à la Cour
d'assises d'un important procès

En mai 1977 un Valaisan tirait sur son ex-amie
De notre rédaction biennoise :
Un nouveau procès d'importance va

s'ouvrir à Bienne. Après les cas célèbres de
Perrochet et Pillonel c'est d'une tentative
d'assassinat qu'il sera question à la Cour
d'assises du Seeland qui siégera durant la
semaine du 11 au 16 septembre à l'hôtel de
ville, place du Bourg.

Cette nouvelle affaire remonte au matin
du 17 mai 1977., Ce jour-là, l'immeuble N°
20 de la route d'Aegerten, à Madretsch, fut
le théâtre d'une fusillade dramatique bles-
sant deux personnes assez grièvement.

C'est la jalousie qui se trouve à l'origine
du drame qui se joua peu après 7 h sans
que personne n'entende les coups de feu. A
cette heure-là. M"" P. B., une jeune infir-
mière valaisanne de 22 ans, regagnait son
domicile après avoir effectué son service de
nuit. Comme d'habitude.

Quelques jours auparavant néanmoins,
elle venait de mettre un terme à sa liaison
avec un jeune Valaisan de 25 ans, A. Elle
avait noué une nouvelle amitié avec un
Biennois qui l'attendait chez elle. Mais A.
n'avait pu supporter d'être éconduit. Ce
matin-là, il rôdait aux alentours du deux-
pièces dte son ex-amie. Celle-ci rentrée, A.
frappa à la porte. Alors, les événements se
précipitèrent. Que se passa-t-il? Certains
témoignages permettent vaguement de
reconstituer les faits. Lorsque la porte
s'entrouvrit, A. pénétra de force dans le cor-
ridor. Il sortit son pistolet d'ordonnance, le
brandit sur son ex-amie qu'il blessa griè-
vement d'un coup de feu à la tête. Désespé-
ré, il voulut mettre fin à ses jours en se tirant
une balle dans la poitrine.

Alertée par l'ami biennois qui s'était enfui
au premier coup de feu par le balcon pour

se réfugier chez des voisins, la police muni-
cipale, renforcée par une équipe de la police
cantonale, entra immédiatement en action,
bouclant la route et priant les passants de
se mettre à l'abri. Quelques minutes plus
tard, les policiers découvrirent les corps des
deux jeunes Valaisans, gisant dans une
mare de sang.

Transportés d'urgence à l'hôpital régio-
nal, avant d'être transférés à l'hôpital de
l'Ile à Berne, tous deux en réchappèrent. Il
appartient aujourd'hui à la Cour d'assises
de tirer toute cette affaire et ses causes au
clair.

Match pour les tireurs
jurassiens et biennois

(c) C'est au stand de Schwadernau, près
de Bienne, que s'est déroulée dimanche
une très importante journée de match (tir
sportif) organisée par l'AJSTFC, en vue des
qualifications pour le match cantonal et
romand. En voici les principaux résultats.
60 coups debout: 1. Marcelin Scherrer,
Courrendlin, 534; 2. Edmond Laurent,
Delémont, 521 ; 3. Marcel Maurer, Moutier,
521 ; 4. Fritz Fiechter, Bienne, 521 ; 5. Ernest
Schweizer, Saignelégier, 520.

Puis 120 coups, trois positions: 1. Martial
Cortat, Courrendlin, 1115; 2. Fritz Fiechter,
Bienne, 1110; 3. André Nussbaumer,
Boécourt, 1108.

Cambrioleurs... dérangés à Movelier
De notre correspondant :
Hier matin , deux individus qui s'étaient

introduits dans un chalet de week-end,
propriété d'un habitant de Reinach , situé
à Movelier, en ont été délogés involontai-
rement par la personne chargée de la
surveillance. Cette dernière, qui s'était
rendue au chalet, avait remarqué qu'une
vitre était brisée, et elle était en train de
téléphoner au propriétaire lorsque la

porte de la chambre à coucher s'ouvrit et
que deux jeunes gens traversèrent le
chalet et prirent la fuite à bord d' une
voiture qui stationnait dans les environs.

Il se révéla par la suite que la voiture
avait été volée la veille à Bâle. Les jeunes
gens se sont restaurés, ils ont surtout
copieusement bu , mais ils n'ont pas eu le
temps d'emporter quelque chose!

Discussion au sujet d'une antenne
collective et des travaux publics

JURA-SUD
Au législatif de Corgémont

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Corgémont s'est

réuni dernièrement pour débattre des diffé-
rents points suivants : une nouvelle opposi-
tion ayant été déposée au sujet de la publi-
cation du projet de construction de la
nouvelle porcherie, une séance de concilia-
tion aura lieu entres une délégation du
Conseil municipal, des représentants de
l'Association agricole et l'opposant. Selon
les déclarations des milieux agricoles, les
travaux seraient à même de débuter dès
que l'autorisation de construire est
accordée. En commençant incessament, la
porcherie pourrait être terminée jusqu'à fin
1978.

Chemin des Casernes: sur proposition
des propriétaires du chemin des Casernes,
des tractations sont actuellement en cours
pour trouver une solution d'améliorer l'état
du tronçon de cette route allant de la ferme
de M. Robert Widmer jusqu'à la maison
locative située au début de la promenade
du Moulin.

Quant à la route de Jeanbrenin, il n'a pu
être donné une suite favorable à une
demande du Racing-Club de Court d'orga-
niser en date du 4 novembre prochain, sur
cette route, une épreuve spéciale dans le
cadre d'un rallye automobile. Il était envi-
sagé de fermer cette route pour l'occasion.

Décharges sauvages : accord pour parti-
ciper financièrement à la campagne
d'élimination des décharges sauvages
situées sur le territoire communal. Il s'agit
notamment des régions montagneuses.
Les fermiers et propriétaires des monta-
gnes seront informés que leur matériel
d'élimination comprenant surtout de la
vieille ferraille provenant d'engins agrico-
les et les carcasses de véhicules sont à
déposer régulièrement au village pour être
éliminés lors du ramassage des grands
cassons et objets encombrants. Une
surveillance sera exercée afin de découvrir
l'identité des personnes créant des
décharges sauvages.

Comptabilité électronique : à plusieurs
reprises, les autorités ont eu l'occasion
d'étudier le problème du traitement élec-j
tonique de la comptabilité communale*
Leur position demeure la même à ce sujet :
ce problème continue à être tenu en
suspens. Dans son état actuel, ce mode de
comptabilité présente encore un Certain
nombre d'inconvénients comme les com-
plications de la saisie des documents de
comptabilisation et la complication pour
l'obtention de renseignements entre les
bouclements périodiques.

Le questionnaire concernant les anten-
nes collectives prévoit un coût d'étude de
1 fr. par habitant si la grande majorité des
communes y souscrivent. Le Conseil com-

munal est favorable à une réduction des
antennes privées de télévision, mais
préfère pour cela le développement
d'antennes collectives d'immeubles loca-
tifs. Il est toutefois d'avis qu'il appartient à
l'initiative privée de s'occuper du problème
d'antennes collectives, à l'instar de ce qui
s'est pratiqué jusqu'à présent dans certai-
nes régions. La solution la plus favorable
serait la retransmission officielle des pro-
grammes des pays voisins afin de donner
aux téléspectateurs, en compensation du
prix de la concession qu'ils ont à acquitter
aux PTT un choix de programmes de meil-
leure qualité et plus varié que celui de la
télévision nationale. Une telle réalisation
justifierait mieux l'augmentation prévue
des taxes de concessions.

Organisation du bureau municipal:
l'accord a été donné pour une réorganisa-
tion du système de classement au bureau
municipal, proposé par le secrétaire-cais-
sier. Une maison biennoise ayant déjà
équipé plusieurs municipalités du vallon
satisfaites du résultat, sera chargée de cette
organisation.

Office d'état civil : la transmission des
dossiers de l'arrondissement de Corgé-
mont de l'office d'état civil qui déployé
également ses effets pour Cortébert, a eu
lieu en présence du préfet M. Marcel Mon-
nier, du secrétaire de préfecture M. Paul
Langel, du maire M. Fernand Wirz et du
vice-maire de Cortébert M. Claude Bessire.
L'officier d'état civil, M. Roger Widmer a
transmis ses pouvoirs à M. Raymond
Wenger, son successeur. C'est M. Lucien
Desilvestri qui a été appelé à succéder à ce
dernier en qualité de suppléant.

Fonctionnaires communaux: M. Francis
Wùtrich, nouveau concierge des écoles et
M. René Barfuss, nouveau garde-police ont
pris officiellement leurs fonctions le
1*" août. Ils succèdent respectivement à
MM. Henri Huguenin qui a pris sa retraite et
à Marcel Wille qui a quitté la localité.

Le programme des travaux publics
prévoit: nettoyage des carrières, vidange
des grilles et dépotoirs, rhabillages sur les
routes, pose des plaques indicatrices des
noms de rues. Sur la route conduisant à
Chaumin, le bitume continue à couler lors
de fortes chaleurs, ce qui occasionne de
graves ennuis aux usagers de cette route,
malgré les fréquentes interventions des
cantonniers. La responsabilité de l'entre-
prise qui a effectué ces travaux est engagée
et elle devra supporter les frais de répara-
tion.

Des réparations sont à faire sur certains
chemins communaux où les interventions
des engins de déneigement ont arraché par
endroits le surfaçage bitumineux. Il s'agit
principalement de la route conduisant à la
gravière des Carolines et à la ferme de la
Villa.

En travaux d'urgence, un barrage en
macadam à froid sera établi à la Grand-Rue
où les pluies torrentielles provoquent
chaque fois des inondations de sous-sols
nécessitant l'intervention des pompiers. Il
s'agit d'un travail provisoire. Une solution
définitive sera exécutée lors de l'établisse-
ment du réseau des canalisations des eaux
usées.

La conduite d'eau potable principale
suspendue au pont sur la Suze près de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon SA sera pourvue d'une gaine de protec-
tion destinée à éviter les dégâts, l'ancienne
protection de bois ayant en grande partie
disparu. Sur le tronçon allant depuis la
sortie de la forêt du Droit à la limite de
Tramelan, la route a été remise en état. Ces
prochains jours, il sera procédé à la pose du
tapis de bitume.

Lois sur les améliorations foncières
et la pollution de l'air

BERNE 

Le gouvernement bernois proposera au
Grand conseil une révision de la loi sur les
améliorations foncières qui date de 1963.
Les modifications prévues devraient per-
mettre d'améliorer la loi actuelle et d'adap-
ter ses buts et ses recommandations à la
pratique. Par rapport aux prescriptions
légales actuellement en vigueur, la
nouvelle loi n'apporte pas de modifications
radicales, mais elle formule les dispositions
de manière beaucoup plus claire. Avec la
présentation de cette loi, le Conseil exécutif
répond à une motion déposée en 1970 par
un député au Grand conseil. Certaines
dispositions de la loi avaient été l'objet de
critiques et avaient même été déclarées
anticonstitutionnelles par le Tribunal fédé-
ral.

«Chacun doit prendre toutes les précau-
tions exigées par les circonstances pour
éviter de polluer. » Tel est le principe de
base contenu dans le texte de la nouvelle loi
cantonale sur l'hygiène de l'air accepté par
le Conseil exécutif et la commission, et qui
va être examiné par le Grand conseil lors de
sa session de septembre. Jusqu'à présent,
la salubrité de l'air ne faisait pas l'objet
d'une législation unique et complète, mais
était traitée dans différents textes de lois
épars. Les bases juridiques existant jusqu'à
présent dans le canton ne permettaient pas

de prendre des mesures pour diminuer la
pollution de l'air ou pour agir contre les
sources responsables d'émissions nocives
pour l'atmosphère. Dans les cas de pollu-
tion, les plaignants en étaient donc réduits à
attaquer les responsables de pollution par
voie civile, avec une chance de succès
modeste. 

La planification
hospitalière devant

le Grand conseil
Après avoir fait l'objet d'une procédure

de consultation étendue, la planification
hospitalière a été approuvée par , le
gouvernement bernois et transmise au
parlement cantonal pour examen. Au
cours de la prochaine session de septem-
bre, le Grand conseil désignera la com-
mission chargée de délibérer sur ce projet
qu 'il traitera en novembre déjà. La plani-
fication hospitalière établit des principes
généraux ainsi que d'autres plus spécifi-
ques. Le but a atteindre est de mettre à la
disposition de la population des services
d'h ygiène publique eh quantité suffisante
tout en utilisant de la manière la plus effi-
cace les moyens existants.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Mourir d'aimer ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «The last waltz ». ;

17 h 45, « Les 3 jours du Condor».
Lido: 15 h et 20 h 15, «La Grande bouffe ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Mon nom est Person-

ne» .
Palace : 15 h, «Wilhelm Tell » (dès 12 ans) ;

20 h 15, « Adventurs of a Private».
Studio : 20 h 15, «Black Amanuelle».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Le flic se rebisse »

et « Das Geheimnis der goldenen Drachen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Mâdchen nach

Mitternacht» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Convoy ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Gian Pedretti (jusqu'au 25.8.).
UBS : Daniel Cartier, photographe.
Baviera, Bûhler & Baltensperger: Markus

Râtz.
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 13 29.

Nos exportateurs dans 1 angoisse

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Rienne vient arrêterla distorsion fabuleuse des parités monétaires qui s 'acharne à
rendre le franc suisse toujours plus cher dans un solo infernal. On est sur le point
d'échanger trois francs suisses contre deux dollars. Tous les moyens de paiement étran-
gers s'effondrent dans une ruée quotidienne vers le bas à laquelle le yen s 'est aussi
associé. Cette rapide altération compromet gravement nos possibilités de ventes à
l 'étranger; or, toutes nos entreprises industrielles, moyennes ou gra ndes, ont une voca-
tion internationale en raison même de l'étroitesse de notre marché national.

Il ne faut dès lors pas s 'étonner de voir les valeurs actives suisses entrer dans une
phase de vigoureuse baisse. Cette dernière est particulièrement marquante pour
Cibà-Geigy, Sandoz , Interfood , Alusuisse et Nestlé qui figurent au nombre des sociétés
exportatrices ou disposant de filiales à l'étranger représentant une part majeure de
leurs activités. Les reculs de cours s 'étendent à toute la cote et rarissimes sont les
actions qui parviennent à nager contre le courant baissier, comme Zurich Assurances
nom. + 75, port. + 50 ou Hero + 20.

A Neuchâtel, le Crédit foncie r a fait 755 et Interfood port. 3910.
L'once d'or atteint un nouveau p lafond absolu avec 116 V- dollars, tandis que le

métal jaune se replie de près de deux cents francs par lingot d'un kilo à Zurich.
La reprise des émissions se fai t  avec un 3 Vz% des Usines électriques de TEngadi-

ne, d'un montant de 50 millions de fr., pour une durée de 12 ans au maximum. Dow
Banking corp. lance un3 3/ *%, d'un même montant, à 99,50, pour dix ans. La Banque
de l'Etat de Fribourg propose un 3 V_ %, à 100,50, pour douze ans, avec faculté de
remboursement anticipé après dix ans.

Plusieurs places européennes ont chômé lundi en raison de l'Assomption; c'est en
particulier le cas de PARIS et de MILAN dont la réouverture s 'est opérée hier dans des
conditions à pein e soutenues.

FRANCFORT concentre son intérêt sur les grands magasins et les entreprises de
mécanique, les financières s 'inscrivant en repli.

LONDRES voit les titres britanniques s 'effriter et les valeurs minières progresse r
pour la p lupart.

NEW-YORK n 'a fait que de légères rectifications globales depuis deux semaines,
montrant bien l'esprit perplexe dans lequel la grande bourse américaine est plongée au
moment où la politique de Washington vacille avant la grande explication tripartite du
5 septembre qui sera déterminante pour l'avenir de la paix au Proche-Orient et pour le
président Carter. E. D. B.

Un habitant
de Moutier

se noie
au Québec

(c) On a appris hier de source offi-
cieuse, qu'un habitant de Moutier,
M. Henri Lapaire, âgé d'une
quarantaine d'années, dont les»
parents habitent Courtételle, a
disparu dans les flots lors d'une
baignade au Québec. On ne connaît
pas les circonstances exactes de
l'accident.

Un Jurassien se tue
à la tour Eiffel

Un Jurassien âgé de 28 ans , céliba-
taire , M. Didier Girardin , a fait une
chute mortelle dimanche dernier , vers -•
midi , du deuxième étage de la tour Eif-
fel. Il a été tué sur le coup en s'écrasant
sur le toit du restaurant situé au
premier étage de la tour.

Domiciliés à Epauvillers près de
Saint-Ursanne, les parents du jeune
homme et leurs cinq enfants ont ,
comme on s'en doute, été terriblement
éprouvés par la mort de leur fils aîné.

Alors que ce type d'ouvrage faisait
défaut depuis plusieurs années, un group e
de travail , animé par M. Roland Bégue-
lin, vice-président de la Constituante
jurassienne, vient de publie r, avec l'aide
de la municipalité de Delémont, un
ouvrage abondamment illustré sur le
futur  chef-lieu du canton du Jura. Portant
le titre «Delémont une ville pour
demain », la brochure , de 120 pages , est
composée de cinq articles présentant la
ville sous différents ang les : politique,
social, urbain ou culture l. Un «Album du
vieux Delémont », illustré par des photo-
graphies de bâtiments de la ville, narre
l'histoire anecdoti que de la ville.

L 'ouvrage a été tiré à 3500 exemplai-
res de collection, mais sera également tiré
à 4500 exemplaires pour être remis à
chaque Delémontain. La municipalité
avait voté un crédit de 12.000 fr.  pour
cette publication.

Pèlerinage en Ajoie
Plus de 4000 catholiques de toutes les

paroisses d'Ajoie se sont rendus en proces-
sion, hier au sanctuaire de Lorette, une
chapelle dédiée à la Vierge, à proximité de
Porrentruy. Selon la tradition, ils s'y sont
rendus en procession de la ville et ont
assisté à un office de même qu'ils ont
entendu une homélie de l'abbé Salvade,
curé de Fontenais, et de Mgr Georges
Mathez, de Porrentruy. On associe à cette
manifestation, qui a lieu chaque année à
l'occasion de l'Assomption, un culte à
Notre-Dame de Lorette qui, durant la guerre
de Trente ans, aurait protégé la ville de Por-
rentruy en la masquant à la vue des Suédois
par un lac de brouillard. Le sanctuaire est
l'objet d'une très vive ferveur en Ajoie.

Un ouvrage
sur Delémont

JURA-NORD

N EUCHÂTEL 14 août iSaoût
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. . 730.— d 755.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— d 475.— d
Gardy 38.— d 38.— d
Cortaillod 1450.— d 1460.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2400.—d 2400.— d
Interfood port 3900.— d 3910.—
Interfood nom 770.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1-20.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 425.— 425.—
Rinsoz & Ormond 495.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4350.— 4350.—
Zyma 700.—d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 445.—
Charmilles port 835.— 830.—
Physique port 240.— 225.— d
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 1.55 1.55
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 2.— d 2.15
Fin. Paris Bas 71.— 68.50
Schlumberger 145.50 139.50
Allumettes B 27.— d 26.50 d
Elektrolux B 55.50 d 53.50 d
SKFB 28.— 1.28 d

BÂLE
Pirelli Internat 292.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 460.—
Bâloise-Holding bon 620.— 615.— d
Ciba-Geigy port 1075.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 566.— 561.—
Ciba-Geigy bon 785.— 770.—
Sandoz port 3710.— 3675.—
Sandoz nom 1685.— 1630.—
Sandoz bon 425.— 412.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 74250.—
Hoffmann-L.R. jee 69000.— 66750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6900.— 6675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 766.—
Swissair port 834.— 823.—
UBS port 3180.— 3140.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 390.— 374.—
SBS nom 290.— 283.—
SBS bon 328.— 323.—
Crédit suisse port 2240.— 2200.—
Crédit suisse nom 416.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom 400.— d —.—
Banque pop. suisse 2155.— 2115.—
Elektrowatt 1860.— 1850. 
Financière de presse 208.— 205. 
Holderbank port 483.— 480.—
Holderbank nom 455.— 450. 
Inter-Pan port 105.— 110.—
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50 d
Landis & Gyr 1050.— d 1000.—
Landis & Gyr bon 106.— 100. 
Motor Colombus 830.— 820. 
Italo-Suisse 222.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2665.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 720,—
Réass. Zurich port 4975.— 4825.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2380.—r. .;
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1815.— 1795.—
Zurich ass. port 11400.— 11450.-̂ ;¦ ,

¦
Zurich ass. nom 8700.— 8775.*'£^
Brown Boveri port 1635.— 1580.—
Saurer 1270.— 1270.— -
Fischer 650.— 640.— •„
Jelmoli 1545.— 1530.— '"
Héro 2670.— 2690.—

Nestlé port 3470.— 3405.—
Nestlé nom 2210.— 2170.—
Roco port 2425.— 2425.— d
Alu Suisse port 1220.— 1165.—
Alu Suisse nom 510.— 508.—
Sulzer nom 2760.— 2700.—
Sulzer bon 340.— 325.—
Von Roll .. 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 48.—
Am. Métal Climax 67.50 63.50 d
Am. Tel & Tel 99.50 94.—
Béatrice Foods 42.— 40.—
Burroughs 134.— 128.—
Canadian Pacific 30.50 29.50
Caterp. Tractor 99.50 d 95.—
Chrysler 20.25 19.—
Coca-Cola 75.— 69.50
Control Data 65.50 62.50
Corning Glass Works ... 98.— 93.50
CPC Int 82.— 79.50
Dow Chemical 42.75 41.50
Du Pont 211.— 198.50
Eastman Kodak 107.50 101.—
EXXON 75.50 74.—
Firestone 20.50 d 19.75
Ford Motor Co 75.25 72.50
General Electric 91.50 86.50
General Foods 55.— 52.50
General Motors 105.— ex 98.25
General Tel. & Elec 50.75 48.50
Goodyear 29.— 27.25
Honeywell 116.50 110 —
IBM 468.— 448.—
Int. Nickel 26.75 25.50
Int. Paper 72.50ex 69.—
Int. Tel. & Tel 54.— 50.50ex
Kennecott 37.75 35.50
Litton 37.75 35.75
MMM 99.50 95.50
Mobil Oil 104.50 101.50
Monsanto 87.50 85 —
National Cash Register . 103.50 99.—
National Distillers 37.— 35.75
Philip Morris 118.— 112.—
Phillips Petroleum 53.— 50.75
Procter & Gamble 145.50 138.50
Sperry Rand 78.— 75.50
Texaco 41.75 41.75
Union Carbide 64.75 61.75
Uniroyal 11.25 10.50
US Steel 46.25 43.—
Warner-Lambert 47.50 46.25
Woolworth F.W 32.50 30.75
Xerox 99.75 94.50
AKZO 24.25 23.50
Anglo Gold l 43.— 4?.50
Anglo Americ. I 7.65 7.65
Machines Bull 18.50 18.—
Italo-Argentina 162.— 158.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 365.— 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.25 d
Péchiney-U.-K 35.25 35.—
Philips 19.75 19.—
Royal Dutch 100.— 96.25
Sodec 7.— d  6.75
Unilever 90.50 89.50
AEG 64.25 62.—
BASF 112.— 107.—
Degussa 217.— d 211.— d
Farben. Bayer 113.50 109.—
Hœchst. Farben 109.— 105.50
Mannesmann 146.50 139.50
RWE 151.50 146.50
Siemens 245.— 234.50
Thyssen-Hûtte : 104.— 100.—
Volkswagen 197.50 191.—

FRANCFORT
AEG 77.40 76.50
BASF . 134.— 132.—
BMW 227.50 227.—
Daimler 318.— 317.50
Deutsche Bank 302.50 300.50
Dresdner Bank 242.— 241.80
Farben. Bayer 136.90 135.80
Hœchst. Farben 131.30 129.40
Karstadt 339.50 336 —
Kaufhof 244.— 243 —
Mannesmann 175.50 172.70
Siemens 294.— 289.70
Volkswagen 237.20 236.80

MILAN 14 août ISaoût
Assic. Général! 
Fiat .yj ._|
Finsider c g
Italcementi -. *

^Olivetti ord _| _|
Pirelli U. U.
Rinascente 

AMSTERDAM
Amrobank 78.30 76.20
AKZO 31.60 32.30
Amsterdam Rubber 63.— 62.30
Bols 70.50 70.50
Heineken 103.— ' 103.—
Hoogovens 37.— 37.50
KLM 151.50 152.—
Robeco 175.— 174.70

TOKYO
Canon 433.— 430.—
Fuji Photo 505.— 503.—
Fujitsu 291.— 290.—
Hitachi 229.— 227.—
Honda 522.— 520.—
Kirin Brew 462.— 462.—
Komatsu 325.— 324.—
Matsushita E. Ind 710.— 710.—
Sony 1510.— 1490.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 409.— 406.—
Tokyo Marine 481.— 480.—
Toyota 842.— 835.—
PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Carrefour 
Cim. Lafarge 
Fin. Paris Bas iU, <u,Fr. des Pétroles "S '_-
L'Oréal g 2
Machines Bull S 

^Michelin u, |_
Pèchiney-U.-K 
Perrier 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
LONDRES
Anglo American 2.37 2.37
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.26
Brit. Petroleum 8.70 8.66
De Beers 2.96 2.93
Electr. & Musical 1.52 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 4.—
Imp. Tobacco —.87 —.87
Rio Tinto 2.48 2.47
Shell Transp 5.76 5.75
INDICES SUISSES
SBS général 313.20 307.60
CS général 257.— 253.70
BNS rend, oblig 3.35 3.34

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 36-1/4
Alumin. Americ 46-3 8 46-5/8
Am. Smelting 16 15-3,4
Am. Tel & Tel 60-7 8 60-7,8
Anaconda 32-7 8 32-3.4
Bœing 72-3/8 71-3/4
Bristol & Myers 36-1/8 35-1/2
Burroughs 82-1/4 82-1/4
Canadian Pacific 19-3.8 19
Caterp. Tractor 61-1/4 61
Chrysler 12-1/2 12-3/8
Coca-Cola 45 44-5/8
Colgate Palmolive 21 20-7/8
Control Data 40-3/4 40-1/2
CPC int 51-1/8 51-1/8
Dow Chemical 26-7/8 27-1/8
Du Pont 128 128
Eastman Kodak 65-1/4 65-3/4
Ford Motors 46-1/4 46-1/4
General Electric 56 55-7/8
General Foods 34-1/8 33-7/8
G eneral Motors 63-3/8 63-5/8
Gillette 30-3/8 29-3/4
Goodyear 17-34 17-7/8

Gulf Oil 24-1.2 24-1/8
IBM 288-58 291-1/2
Int. Nickel 16-1.4 16-3/8
Int. Paper 44-3,4 45-5/8
Int Tel&Tel 32- 1/2 32-3/8
Kennecott 23-1/8 23-1/2
Litton , 23-1/4 23-1/4
Merck 60-34 60-5/8
Monsanto 54-5/8 54-7/8
Minnesota Mining 61-1/2 61-58
Mobil Oil 65-3/8 65
Natial Cash 63-3/4 63-1/4
Panam 8 7-3/4
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 72-1/2 73
Polaroid 53-1/2 53-14
Procter Gamble 89-3/4 88-1/2
RCA 31-5/8 31-3/8
Royal Dutch 61-3,4 61-7/8
Std Oil Calf ............ 42-3/4 42-5/8
EXXON 47-7/8 47-3/4
Texaco 26-1/2 26-1/4
TWA 27-1/4 27-1/4
Union Carbide 40 40-1/2
United Technologies ... 50-3/8 50-1/8
US Steel 28 27-5/8
Westingh. Elec 24-1/8 24
Woolworth 20 20
Xerox 61-1/8 61-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 888.17 887.13
chemins de fer 247.76 247.81
services publics 106.87 106.73
volume 32.340.000 23.770.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.05 3.40
USA(1 $) 1.52 1.67
Canada (.1 Scan.) 1.32 1.47
Allemagne (100 DM) 80.25 83.75
Autriche (100 sch.) 11.15 11.65
Belgique 1100 fr.) 4.90 5.30
Espagne C100 ptas) 2.— 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 73.50 77.50
Italie (100 lit.) —.19 —.2150
Norvège ClOOcr. n.) 29.50 32.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 $) 480.— 510.—
Lingots (1 kg) 10250.— 11050.—

Cours des devises du 15 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5575 1.5975
Angleterre 3.11 3.19
£/$ 1.9875 1.9975
Allemagne 81.10 81.90
France étt 37.10 37.90
Belgique 5.13 5.21
Hollande 74.70 75.50
Italie est —.1890 —.1970
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 30.40 31.20
Portugal 3.46 3.66
Espagne 2.08 2.16
Canada 1.3650 1.3350
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie «
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 §

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
iS Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
—»—_—» ———————— . —*^

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1977-1978 est payable dès le
16 août 1978 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New-York

contre présentation du coupon N°31 à raison de US $ 10.75
par coupon. OSSISS-A

Nouveau: Opel Manta
2000 Spécial.

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 2000 Spécial
trompent pas. BB , EH _fl ¦ &% _£¦ 4fe

Le puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, 6-15̂  _¦_____ ! *1Ç M__.B ¦ MI
vo.. et une confortable réserve de puissance. Le châssis , parfaitement équilibré, la rend f_| H# H^ BT ^UP^̂  T_F# ,tt,0 ,. in

très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe- **~
«"^•Trient tépbrïd aux plus:hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une , Moteur 2,0 l.-Sd g,100 CV-D N,|antes sport, JBIWi ,w ,_„; ;r . ,. r. .. ° r /_ . c. baguettes de protection latérales, lave-glace

voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix électrique et essuie-glace intermittent - sans
achèvera de VOUS convaincre. oublier l'équipement de série r ;_______¦'Essayez la nouvelle Manta 2000 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. comp let. ^^ Ê H__

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. Ji£ Î J
u Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 onnée sans limitation de kilomètres. Sur demande: \o boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. <

S> ^f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
/ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du ¦
V i,Crêt-de-l'Eau, P. Currit M
\^ 

. ""ri" a Jr

EXCURSIONS __ffO_̂ __f__»|____jVOYAGES irfOunEfi p

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL ¦

>0 t̂!nr>.> ^ERCREpiî16.A0QT l A  .,, ||

LE S0LIAT - CREUX-DU-VAN I
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 15.50 AVS Fr. 12.50 I

JEUD1 17 AOÛT fil
LE PASSWANG ||

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 30.— AVS Fr. 24.— B

VENDREDI 18 AOÛT fg|

LE DOUBS DE SA SOURCE I
AUX BRENETS il

Dép. 8 h. Prix Fr. 31.— AVS Fr. 25.— £S

CHASSERAL ||
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 15.50 AVS Fr. 12.50 Wp

097261-A Y

Lisez à la page N° 14
L'ANNONCE |

C'EST DINGUE 1
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujou rs lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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.

TABLE + 6 chaises, buffet de service 400 f r.,
1 salon 20C fr. Tél. 25 55 45, heures repas.

106630-J

PAROI CHAUFFANTE 70 fr. ; boiler 50 litres
30 fr. ; chauffe-eau avec accessoires 30 fr.
Tél. 25 55 45, heures repas. IOSBSI-J

CAUSE DÉPART : 1 chambre à coucher
noyer 900 fr. ; 1 salon velours de Gênes or,
1 cuisinière électrique 100 fr. ; bocaux
Bùlach 0 f r. 80; meuble radio-gramo 90 fr.
Tél. 31 42 42. 106660-J

UNE CAMÉRA Super 8, 250 fr. Tél. 57 18 15.
106646-J

1 BUREAU D'ÉCOLIER, 5 tiroirs, prix 110 fr.
Tél. 36 15 00. T06649-J

CUISINIÈRE À GAZ, frigo, bon état, urgent.
Tél. 25 33 42. -106653 J

ARMOIRE 3 PORTES, bon état. Fr. 200.—.
Tél. (038) 25 62 20. ,106532-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus avantageux + 100 gratis par mille. Ecri-
re: F.N. Box 433, 1401 Yverdon. 097010 J

LIVRES 1ra gymnase, microscope neuf
50 X 1200 X. Tél. 33 38 13. 106767-J

POTAGER À BOIS plaque chauffante, Sati-
na, en bon état. Tél. 53 28 92. 097255-j

BEAUX CHIOTS bergers belges Grœnen-
daels, femelles, 4 '/2 mois, affectueuses, bon
caractère. Tél. (038) 61 16 57. 097256-J

1 DIVAN-LIT avec matelas, à l'état de neuf.
Tél. 33 37 42. 106547-j

INSTALLATION Sound & Philips haut-
parleurs, pick-up amplificateur, écouteurs
95 fr. Tél. (038) 24 12 81. 106544-j

DÉRIVEUR SIMOUN 4.45, parfait état, avec
bâche et chariot. Tél. (038) 25 31 38. 106M5-J

2 PNEUS pour une Mini 145 SR 10, prix
100 fr. Tél. 25 89 76. 106540-j

CAUSE DÉPART: divan 3 éléments, lit
190 x 140 cm « Brasilia», tables, chaises,
appareils divers, meubles, établis de bijou-
tier, etc. Tél. 51 10 07. i0654s-j

VOILIER DÉRIVEUR coque plastique 4 m,
complètement équipé, spi, remorque de
route. Prix intéressant. Tél. (038) 42 38 08.

106684-J

VOILIER CABINE 13 m2 - 4,85 m, remorque,
complètement équipé, port, 4600 fr.
Tél. (037) 71 45 14. 106521-J

TILLEUL DE PROVENCE super non traité,
8 fr. les 100 g + port. Tél. (039) 22 69 44.

096281-J

Tr1TO.\Nm f̂WrT?f^̂
MAXI PUCH en très bon état. Tél. 31 51 67.

106644- J

SIÈGE D'ENFANT baquet pour voiture.
Tél. 46 22 43. 106795-J

BUFFET DE CUISINE bon marché, divers
meubles avantageux. Tél. 31 40 51. 105261-J

A BÔLE : 2 pièces, cuisine, bains, pour octo-
bre, vue, situation tranquille. Tél. 42 55 42.

106615-J

FR. 400.— GRAND STUDIO MEUBLÉ entiè-
.rernent refait à neuf, cuisine séparée,
bâihs-W.-C, quartier Chavannes.
Tél. 53 34 08. , 106629.J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort,
367 fr., charges comprises. Tél. 25 51 95,
dès 18 h 15. 106657-j

HAUTERIVE, 2 pièces, confort, 363 fr.,
charges comprises, 1" novembre.
Tél. 33 68 24 (soir). 106652-J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue,
jardin, libre tout de suite. Tél. 46 22 43.

106796-J

AU CENTRE chambre, balcon, vue, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76. 106659-J

125 FR., très indépendant, studio meublé,
dans verdure. Tél. 41 28 15. 097257-j

APPARTEMENT, POUR LE 24 DÉCEMBRE,
près du centre, 3 pièces, confort, vue, 350 f r„
charges comprises. Tél. 25 50 48. 106533 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, 265 fr. à 350 fr.
Tél. 24 17 74, le soir. 105264-j

1 CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE au
centre. Tél. 25 29 01. 106529-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, confort,
vue, près centre, 365 fr. + charges.
Tél. 25 27 57. 056007-j

GRANDE PIÈCE, cuisine, bains, balcon,
meublée, vue, 280 fr. Tél. 25 27 57. ossoos-j

BOUDRY, LOCAUX 70 M2, chauffage, eau,
électricité, téléphone. Prix : 150 fr.
Tél. 42 19 19. 105265-J

FR. 370.— charges comprises, logement
3 pièces, cuisine agencée, jardin. Côte 117,
Neuchâtel. Tél. 24 52 63. 106640-J

BOUDRY, à proximité du tram, appartement
• de 2 V2 pièces. Tél. 42 29 57. 106627-j

A COLOMBIER 1 MAGNIFIOUE STUDIO
MEUBLÉ et agencé et 2 chambres indépen-
dantes, tout confort. Prix très avantageux.
Libres tout de suite. Tél. 41 10 86. 094138-j

BEVAIX, 4 V4 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 106943-J

LOCAL environ 100 m2, région entre Corcel-
les - Saint-Biaise. Tél. 31 38 20, le soir.

106618-J

VEUF, cherche à louer pour fin novembre,
un deux pièces chauffé, un peu de confort,
entre Saint-Martin et Villiers. Tél. 31 26 08,
de 17 h à 20 heures. 105259-j

2 PIÈCES meublé ou non, Neuchâtel ou
région, pour jeune hockeyeur Neuchâtel-
Sports H.-C. Urgent. Tél. (01) 915 20 40.

106792-J

COUPLE 3 ENFANTS + 1 chien, cherche
appartement 4 pièces minimum pour fin
1978. Neuchâtel ouest. Tél. (038) 25 90 69.

106530-J

STUDIO ou 2 pièces à Cortaillod si possible
dans ancienne maison. Tél. 42 50 52.

106536-J

CHERCHONS BABY SITTER soir, éventuel-
lement parlant anglais, tél. Mmo Overton
25 56 51 (centre Neuchâtel). 106662-j

JEUNE FILLE dès 20 août 1978 pour s'occu-
per de 2 fillettes et du ménage. Tél. 25 47 65.

106715-J

JEUNE FEMME aimant le commerce cher-
che à faire heures de travail le samedi maga-
sin ou restaurant. Tél. (038) 31 62 75.

106650-J

NETTOYAGES APPARTEMENTS, bureaux,
jardins. Tél. (038) 24 61 37. 10S256-J

FEMME DE MÉNAGE, cherche travail si pos-
sible à temps complet. Le Landeron et envi-
rons. Tél. 51 32 03. 106793-j

SECRÉTAIRE sténodactylographie cherche
emploi. Adresser offres écrites à AE 1761 au
bureau du journal. 106534-j

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel ou
environs, place de conciergerie à temps
complet. Tél. (065) 32 46 04. 093190-j

QUELLE DAME ferait quelques tricots pour
l'hiver (enfant). Tél. 25 16 37. loesss-j

MONSIEUR cinquantaine, ayant place sta-
ble, désire rencontrer en vue de mariage
gentille compagne. Etrangère ou mère céli-
bataire acceptée. Région Neuchâtel. Ecrire à
BF 1762 au bureau du journal. 10S263-J

URGENT: vacances du 15-30 septembre,
destination : sud France-Espagne avec bus-
camping. Je cherche jeune femme
sympathique, sans complexes, 22-30, photo
bienvenue. Ecrire à El 1765 au bureau du
journal. 106628-J

CONTRE bons soins très beaux chatons.
Tél. (038) 36 17 51. 106942-J
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5 NOUS BAISSONS NOS PRIX H

- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS

t

- EXPÉDITIONS MARITIMES ET AVION §
DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS ï M

f̂£ 4*MMK Tél. (038) 25 82 82 4 fMHK4 0P
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! lj .. Opinions ] Quand l'argent ne peut plus faire le bonheur...

Tiens ! les clubs finiraient-ils par adopter les thèses,
pas si farfelues que ça, exposées dans ces colonnes des
années durant?

La folle mégalomanie de certains dirigeants,
l'orgueil, voire la joie d'écraser la concurrence dans un
pays aussi petit que le nôtre mènent le football à la
ruine. Les inégalités se font toujours plus choquantes,
enlevant toutes chances de succès à plus de la moitié
des clubs de ligue A. La césure est si forte, qu'à peu de
chose près, il est possible d'établir le classement final
dans ses grandes lignes.

BAROUD D'HONNEUR

Les «grands» se sont donc rendu compte que quel-
que chose n'allait pas, qu'il urgeait de s'occuper de la
relève, de se pencher vers les jeunes du cru. Belle, mais
tardive découverte. L'examen de conscience sans cesse
renvoyé a conduit vers l'impasse.

Pourtant, dans un baroud d'honneur, certains clubs
se dirigent, qui vers le professionnalisme intégral, Bâle
en tête, qui vers le semi-professionnalisme. Joli tour de
force, si l'on songe qu'il est écrit, quelque part, que tous
les joueurs doivent excercer une profession. Que de
gaillards pompeusement appelés «employés de
bureau » ne devant pas coller beaucoup de timbres d'un
jour!

Est-ce la grande débattue, l'heure des derniers sou
bresauts? C'est à craindre, pour les raisons suivantes

Lors de la dernière assemblée du FC Bêle, le prési-
dent, outré du retour à quatorze équipes dès la saison
prochaine, donc de la diminution du nombre des mat-
ches, par conséquent des recettes, n'a pas craint
d'affirmer que si la caisse avait encore quelques centai-
nes de milliers de francs de réserve, il était possible que,
dans, deux ans, le club s'achemine vers la faillite.

Or, il ne s'agit sûrement pas de chantage ; il n'est que
de réfléchir. Durant les douze dernières années, tant
Bâle que Zurich ont investi des sommes énormes pour
écraser la concurrence. Les titres succédant aux titres, la
vie était belle. Grasshopper a surnagé grâce à deux
titres et à sa dernière féconde campagne en coupe de
l'UEFA. Servette a gagné deux fois la Coupe de Suisse,
Young Boys, une fois. Tous ces clubs ont gagné l'argent
qui leur a permis de subsister plus ou moins bien.

LAUSANNE ET D'AUTRES ENCORE

Là-dessus, Lausanne, depuis treize ans, n'a plus rien
conquis. Enfoncé dans les dettes jusqu'au cou, il a
commis l'erreur de suivre les directives de la Ligue I
nationale le contraignant à payer trois quarts de million |
des joueurs n'ayant rien rapporté, sinon des soucis. Si
un club comme Lausanne en est à devoir tôt ou tard
crever un abcès pour éviter le pire, le passage en ligue B
n'étant pas le pire, d'autres clubs sont tout autant guet-
tés que lui. Ils le savent et ce sera le commencement de I
la sagesse. Il n'est que de voir la maigreur de la dernière |
campagne des transferts. A- EDELMANN-MONTY I

¦ i

i Retour forcé au bon sens

Les calendriers des juniors A, B et C
ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE FOOTBALL

Juniors A
27 août 1978: Châtelard - Couvet ; Béroche
- Auvernier; Cornaux - Saint-Biaise; Neu-
châtel Xamax - Serrières ; Le Locle -
Superga; Floria - Saint-lmier.
3 septembre : Couvet - Béroche; Auvernier
- Cortaillod ; Serrières - Cornaux; Saint-
Biaise - Marin ; Superga - Saint-lmier; Le
Locle - Etoile.
10 septembre : Béroche - Châtelard ; Cor-
taillod-Couvet ; Marin-Serrières; Cornaux
- Neuchâtel Xamax.
Saint-lmier - Le Locle; Floria - Etoile.
16septembre: Samedi du Jeûne fédéral.
Les matches renvoyés seront refixés à cette
date.
24 septembre: Châtelard - Cortaillod;
Couvet - Auvernier; Serrières - Saint-Biai-
se; Neuchâtel Xamax - Marin ; Superga -
Floria ; Saint-lmier - Etoile.
1er octobre: Cortaillod - Béroche; Auver-
nier - Châtelard;.Marin - Cornaux ; Saint-.
Biaise - Neuchâtel Xamax ; Saint-lmier -
Superga ; Le Locle - Etoile.
8 octobre: Couvet - Châtelard ; Béroche -
Cortaillod; Neuchâtel Xamax - Saint-Biai-
se; Cornaux - Serrières; Superga - Etoile;
Floria - Le Locle.
15 octobre: Châtelard - Béroche; Cortail-
lod - Auvernier; Marin- Neuchâtel Xamax;
Saint-Biaise- Cornaux; Superga - Le Locle;
Floria - Etoile.
22 octobre : Couvet - Cortaillod; Auvernier
- Béroche; Serrières - Marin; Neuchâtel
Xamax - Cornaux; Saint-lmier - Etoile; Le
Locle - Floria.
29 octobre : Cortaillod - Châtelard ; Auver-
nier - Couvet ; Cornaux - Marin ; Saint-
Biaise - Serrières; Saint-lmier - Floria ;
Superga - Etoile.
5 novembre : Châtelard - Auvernier; Béro-
che - Couvet ;Serrières - Neuchâtel Xamax ;
Marin -Saintpiaise; Le Locle - Saint-lmier;
Floria - Superga.

Juniors B
27 août: Boudry-Auvernier; Le Landeron -
Marin ; Comète- Béroche; Fleurier-Haute-
rive; Corcelles - Serrières; Audax - Saint-
Biaise; Les Brenets - Ticino; Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier; Fontainemelon -
Floria ; La Sagne - Dombresson.
3 septembre : Auvernier - Comète ; Mari n -
Boudry; Béroche - Le Landeron; Hauterive
- Audax; Serrières - Fleurier; Saint-Biaise -
Corcelles ; Ticino - Chaux-de-Fonds ; Saint-
lmier - Les Bois; Floria - Etoile; Dombres-
son - Fontainemelon.
10 septembre : Le Landeron - Comète;
Boudry - Béroche; Auvernier - Marin;
Audax - Fleurier; Corcelles - Hauterive;
Saint-Biaise - Serrières ; Les Bois - Ticino;
Chaux-de-Fonds - Les Brenets; Fontaine-
melon - Etoile; Floria - La Sagne.
16 septembre: Samedi du Jeûne fédéral.
Matches renvoyés refixés à cette date.

24 septembre: Comète - Boudry ; Marin -
Béroche; Fleurier - Saint-Biaise; Hauterive
- Serrières; Corcelles - Audax; Ticino -
Saint-lmier; Les Brenets - Les Bois; La
Sagne - Fontainemelon; Dombresson -
Etoile.

1er octobre: Béroche - Auvernier; Boudry -
Le Landeron; Comète - Marin; Fleurier -
Corcelles; Hauterive - Saint-Biaise; Serriè-
res - Audax ; Les Bois - Chaux-de-Fonds ;
Saint-lmier - Les Brenets ; La Sagne - Etoile ;
Floria - Dombresson.
8 octobre : Auvernier - Boudry ; Marin - Le
Landeron; Béroche - Comète; Corcelles -
Fleurier; Saint-Biaise - Hauterive; Audax -
Serrières ; Chaux-de-Fonds - Ticino; Les
Bois - Saint-lmier; Fontainemelon - La
Sagne; Dombresson - Etoile.
15 octobre : Comète - Auvernier; Boudry -
Marin ; Le Landeron-Béroche; Saint-Biaise
- Fleurier; Serrières - Hauterive; Audax -
Corcelles ; Ticino - Les Bois ; Les Brenets -
Chaux-de-Fonds; La Sagne - Floria;
Fontainemelon - Dombresson
22 octobre : Comète - Le Landeron; Béro-
che - Boudry ; Marin - Auvernier ; Fleurier -
Audax; Hauterive - Corcelles ; Serrières -
Saint-Biaise; Saint-lmier-Ticino; Les Bois-
Les JJrenets; Floria - Fontainemelon; La
Sagriè - Etoile.
29 octobre : Auvernier - Le Landeron; Bou-
dry - Comète ; Béroche - Marin; Audax -
Hautejïve; Fleurier - Serrières ; Corcelles ¦
Saint-Biaise; Chaux-de-Fonds - Les Bois;

Les Brenets - Saint-lmier; Fontainemelon -
Etoile; Dombresson - Floria.
5 novembre : Auvernier - Béroche; Le
Landeron - Boudry; Marin - Comète ;
Hauterive - Fleurier; Serrières - Corcelles ;
Saint-Biaise - Audax ; Ticino - Les Brenets ;
Saint-lmier - Chaux-de-Fonds; Dombres-
son - La Sagne; Floria - Etoile.
12 novembre: Le Landeron - Auvernier.

Juniors C
Groupes 1, 2, 3 et 4

26 août: Colombier 2 - Châtelard; Bou-
dry 2 - Béroche; Fleurier - Neuchâtel
Xamax 2; Couvet - Bôle; Cortaillod -
Saint-Biaise; Fontainemelon 2 - Boudry 1 ;
CôrcêHê'S'- Dombresson ; Geneveys-s/Cof. -
Les Ponts. ¦ •
2 septembre: Châtelard - Neuchâtel
Xamax 1 ; Béroche - Colombier 2; Colom-
bier 1 - Couvet ; Neuchâtel Xamax 2- Bôle;
Boudry 1 - Saint-Biaise; Serrières - Cortail-
lod; Fontainemelon 1 - Geneveys-s/Cof.;
Les Ponts - Corcelles.
9 septembre : Neuchâtel Xamax 1 - Béro-
che; Colombier 2 - Boudry 2; Fleurier -
Bôle; Neuchâtel Xamax 2 - Colombier 1 ;
Saint-Biaise - Fontainemelon 2; Boudry 1 -
Serrières; Dombresson - Les Ponts ; Cor-
celles - Fontainemelon 1.
16 septembre : Samedi du Jeûne fédéral.
Les matches renvoyés en début de cham-
pionnat seront refixés à cette date.
23 septembre: Béroche - Châtelard ; Bou-
dry 2 - Neuchâtel Xamax 1 ; Couvet - Fleu-
rier; Colombier 1 - Bôle; Serrières - Fontai-
nemelon 2; Cortaillod - Boudry 1 ; Fontai-
nemelon 1 - Dombresson; Geneveys-s/Cof.
- Corcelles.
30 septembre : Châtelard - Boudry 2; Neu-
châtel Xamax 1 - Colombier 2; Fleurier -
Colombier 1 ; Neuchâtel Xamax 2-Couvet ;
Fontainemelon 2-Cortaillod; Saint-Biaise-
Serrières ; Les Ponts - Fontainemelon 1 ;
Dombresson - Geneveys-s/Cof.
7 octobre : Châtelard - Colombier 2; Béro-
che - Boudry 2; Colombier 1 - Fleurier;
Couvet- Neuchâtel Xamax 2; Saint-Biaise-
Cortaillod; Boudry 1 - Fontainemelon 2;
Fontainemelon 1 - Les Ponts; Corcelles -
Geneveys-s/Cof.
14 octobre : Neuchâtel Xamax 1 - Châte-
lard ; Colombier 2 - Béroche; Fleurier -
Couvet ; Colombier ! - Bôle; Cortaillod -
Fontainemelon 2 ; Serrières - Saint-Biaise ;
Les Ponts - Dombresson ; Geneveys-s/Cof. -
Fontainemelon 1.
21 octobre : Béroche-Neuchâtel Xamax 1 ;
Boudry 2 - Colombier 2; Couvet - Colom-

bier 1 ; Neuchâtel Xamax 2 - Bôle; Fontai-
nemelon 2 - Serrières; Boudry 1 - Cortail-
lod; Corcelles - Les Ponts ; Dombresson -
Fontainemelon 1.
28 octobre: Châtelard - Béroche; Neuchâ-
tel Xamax 1 - Boudry2; Fleurier - Bôle;
Colombier 1 - Neuchâtel Xamax 2; Fontai-
nemelon 2 - Saint-Biaise; Serrières - Bou-
dry 1 ; Dombresson- Corcelles ; Les Ponts -
Geneveys-s/Cof.
4 novembre : Boudry 2 - Châtelard,
Colombier 2 - Neuchâtel Xamax 1 ; Neu-
châtel Xamax 2 - Fleurier; Couvet - Bôle;
Saint-Biaise- Boudry 1 ; Cortaillod - Serriè-
res; Fontainemelon 1 - Corcelles; Gene-
veys-s/Cof. - Dombresson.

Groupes 5, 6 et 7
«26 août: Audax - Lignières r'Le Landeron -
Marin; Chaux-de-Fonds - Floria 1 ; Depor-
tivo - Le Parc ; Les Bois - Saint-lmier 1,
Floria 2 - Saint-lmier 2.
2 septembre : Marin-Audax; Cressier - Le
Landeron ; Floria ! - Etoile; Le Parc -
Chaux-de-Fonds; Floria 2 - Saint-lmier 1 ;
Lés Bois - Sonvilier.
9 septembre : Lignières - Cressier; Audax -
Le Landeron; Deportivo - Etoile; Le Parc -
Floria 1 ; Saint-lmier 1 - Sonvilier; Les Bois
- Floria 2.
16 septembre : Samedi du Jeûne. Saint-
lmier 1 - Saint-lmier 2 et les matches
renvoyés en début de saison refixés à cette
date.
23 septembre: Lignières - Marin; Cressier -
Audax; Chaux-de-Fonds - Etoile; Floria 1 -
Deportivo; Saint-lmier 2 - Les Bois; Sonvi-
lier - Floria 2.
30 septembre: Le Landeron - Lignières ;
Marin - Cressier; Deportivo - Chaux-de-
Fonds; Le Parc - Etoile; Saint-lmier 2 -
Sonvilier; Floria 2 - Les Bois.
7 octobre : Audax - Marin; Le Landeron -
Cressier; Floria - Etoile; Chaux-de-Fonds -
Le Parc ; Saint-lmier 2 - Saint-lmier 1 ;
Floria 2 - Sonvilier.
14 octobre : Lignières - Audax; Marin - Le
Landeron; Deportivo - Etoile; Floria 1 - Le
Parc ; Sonvilier - Les Bois.
21 octobre : Cressier- Lignières ; Le Lande-
ron - Audax; Chaux-de-Fonds - Etoile;
Deportivo - Floria 1 ; Sonvilier - Saint-
lmier 2; Saint-lmier 1 - Floria 2.
28 octobre : Marin - Lignières ; Audax -
Cressier; Floria 1 - Chaux-de-Fonds; Le
Parc - Deportivo ; Sonvilier - Saint-lmier 1 ;
Les Bois - Saint-lmier 2.
4 novembre : Lignières - Le Landeron;
Cressier - Marin; Chaux-de-Fonds - Depor-,
tivo ; Le Parc - Etoile; Saint-lmier 2 -
Floria 2; Saint-lmier 1 - Les Bois.

Un budget de 2 millions à Lausanne
A la veille de l'ouverture du cham-

pionnat 1978-1979, le comité de
Lausanne - Sports a tenu une confé-
rence de presse.

Le président, M. Georges Sury, a
précisé plusieurs points :

1. Son équipe présenterait la
moyenne d'âge la plus jeune (23 ans).

2. Le budget pour la saison 78-79 est
de deux millions. Une moyenne de
5000 à 6000 spectateurs est nécessaire
pour en assurer la couverture.

3. La formule du championnat à 14
équipes n'est pas soutenable.

4. Aucun joueur n'a réellement un
statut de professionnel, mais les
accords passés avec leurs employeurs
permettent à l'entraîneur de les réunir

deux fois par jour au stade si la néces-
sité s'en fait sentir.

5. Fritz Kunzli, qui appartient
toujours à Lausanne - Sports, pourrait
éventuellement être requalifié lors de
la seconde période des transferts.

6. La campagne d'abonnements n'a
pas été perturbée par les changements
intervenus au sein du contingent de la
formation première.

L'entraîneur Miroslav Blazevic s'est
ensuite appliqué à justifier la ligne de
conduite suivie en matière de recru-
tement. Selon lui, seuls les prétentions
exagérées de Devcic et de Gross 'ont
précipité leur départ. Quant au trans-
fert de Traber, il s'explique par une
offre extrêmement avantageuse de
Grasshopper.

Un tonitruant départ en Allemagne
En Allemagne fédérale, les favoris ont passé sous la douche froide , pour la

première journée du championnat! Cologne, le champion en titre , a été battu à
Brunswick (1-0), Borussia Mœnchengladbach a été écrasé à Hambourg (3-0), VFB Stut-
tgart , révélation de la dernière saison, a subi un cuisant échec (5-1) à Kaiserslautern.

L'ancien joueur de Grasshopper , Rudi
Elsener, aujourd'hui à Eintracht Franc-
fort, a également connu la défaite face à
Schalke (4-0). Quant à Bayern Munich , il
s'est incliné à Dortmund , par 1-0, confir-
mant par là son incroyable faiblesse à
l'extérieur. Bayern n'a plus gagné de
match hors de Munich depuis le
26 novembre 1976! Sic transit gloria...

SEPTANTE MILLE

En Angleterre, le véritable départ de la
saison n'a pas encore été donné puisque la
première journée du championnat a été
fixée au 19 août. Et pourtant, près de
septante mille spectateurs ont envahi
Wembley pour assister au traditionnel
match « Charity Shield», qui oppose le
vainqueur du championnat au détenteur
de la coupe. Le champion en titre, Not-
tingham Forrest, est en verve ; à cette
occasion, il a battu Ipswich Town par 5-0
en dominant son adversaire de la tête et
des épaules. Cette supériorité inquiète
quelque peu Liverpool, puisque le tirage
au sort de la Coupe d'Europe des cham-
pions a placé un certain Nottingham sur sa
route !

Liverpool a, toutefois, démontré, il y a
une semaine à Saint-Jacques, face à Bâle,
qu'il n'avait rien perdu de ses qualités en
battant les footballeurs suisses par 6-0...
L'entraîneur Bob Paisley n'a pas caché
son ambition de remporter pour la troi-
sième fois d'affilée le titre européen. Not-

tingham, qui ne rêve que de plaies et de
bosses, n'est pas du même avis !

^LES «RANGERS » BATTUS

Les clubs anglais de première division
forgent leurs armes à l'étranger: c'est
ainsi qu 'Everton a battu Bruges par 4-1 et
que Middlesbrough a dominé Ajax
Amsterdam (1-0). Les dirigeants de Mid-
dlesbrough se proposent de s'attacher les
services de l'Argentin Houseman, au nom
très britannique il est vrai. Les équipes des
divisions inférieures se battent, pour
l'instant, dans le cadre de la Coupe de la
ligue.

Le championnat écossais, lui , a débuté
par une surprise de taille: Glasgow
Rangers, champion et vainqueur de la
coupe d'Ecosse et de la Coupe de la ligue,
a été battu à Hampton Park par St-Mirren
Paisley (0-1) !

Celso sort du coma

' Le joueur de Benfica Lisbonne-Celso,
victime, le mois dernier , d'un accident de
la circulation , est sorti du coma. Hospita-
lisé à Lisbonne, il a commencé à réagir et,
notamment , à ouvrir et à fermer les yeux.
Il est cependant prématuré de faire des
pronostics quant à ses chances de rétablis-
sement.

En France , on a fait une petite pause
pour permettre à l'équipe tricolore de
croiser le fer avec Anderlecht. Les Fran-
çais ont battu les Belges par 1-0 (but de
Six), sans retrouver leur dynamisme et
leur enthousiasme de la Coupe du monde.
Il est Vrai que l'enjeu était différent... Le
championnat a repri s hier soir (voir résul-
tats en deuxième page sportive) .

Gérald MATTHEY

Evénement demain
à Neuchâtel

MË ' boccia ' |

A l'occasion de la semaine inter-
nationale des boules, un grand
match-exhibition aura lieu demain
soir, au «boulodrome» couvert dès
Charmettes, entre une équipé
italo-tessinoise et une sélection dés
meilleurs joueurs de la ville de
Neuchâtel.
' La sélection italo-tessinoise
s'annonce extrêmement redouta-
ble et spectaculaire. Elle comprend
notamment, dans ses rangs, trois
éléments de format européen:
Barilani (le joueur le plus titré.
d'Italie), Nava etRosada (ce dernier
est capitaine de l'équipe nationale).

Voici donc une soirée à ne pas
manquer, aussi bien pour les pas-
sionnés du jeu de boules que pour
les non-initiés. a>

Coup de chapeau à La Rondinella
// restait peu de temps à jouer. La

fatigue crispait les muscles. Les
«petits» de la troisième ligue
livraient un véritable match dans le
match. Une lutte contre un adver-
saire plus robuste, plus habitué aux
efforts soutenus, et une lutte
émouvante contre l'épuisement

LA RÉCOMPENSE

Les favoris, ceux d'Aurore Bien-
ne, rataient pratiquement tout et les
footballeurs de La Rondinella La
Neuveville s'accrochaient, pliaient
parfois mais ne rompaient point. Le
gardien réussissait des arrêts mira-
culeux. Les défenseurs, avec une
foi immense, dressaient un rempart
presque., imperméable. Les demis,
tant bien que mal, calmaient le jeu
et tentaient d'alimenter des atta-
quants peu nombreux, certes, mais
appliqués à ne pas gaspiller la
moindre chance de créer la sensa-
tion.

De tels efforts méritaient une
récompense. Elle survint sous la
forme d'une mêlée. C'était à la
110™" minute de jeu, au cours des
prolongations. A travers une forêt

de jambes, Hoffmann extirpait le
cuir et l'expédiait au fond des filets f
C'était l'explosion de joie. C'était
tout simplement l'exploit. Le
cadeau. La minute peut-être la plus
intense de la saison. Le «petit»
venait de terrasser le «grand» de
première ligue.

Par le biais de la Coupe de Suisse,
le FC Rondinella était sorti de
l'anonymat. Dans toute la presse
sportive, à la radio, à la télévision
même, RON-DI-NEL-LA avait
désormais sa place réservée.

PEUT-ÊTRE...

Les occasions sont trop rares
pour les petits clubs de sortir de
l'ombre de leur championnat et de
leur région. Il fallait donc saluer ce
succès comme il convenait Et
attention, l'aventure ne fait peut-
être que commencer...

Du côté de la Neuveville, les
discussions vont déjà bon train.
Une phrase qu'on a entendue
souvent depuis dimanche: La
Rondinella-Neuchâtel Xamax I
U topique? Plus maintenant...

J.-CI.B.

\^ê foo â» | L'équipe genevoise de ligue B ambitieuse

Dans la course à la promotion , nous
avons nos chances, puisque , cette saison,
il y aura trois promus, lance Karoly
Kremer , à la veille du championnat de
ligue nationale s, modèle 1978-1979.
L'entraîneur carougeois a récemment
suivi , à Macolin , les cours pour obtenir le

IMPATIENT. - Kremer (à droite) et son équipe sont impatients de retrouver la
ligue A... qui ne leur a pourtant pas donné que des satisfactions la saison derniè-
re. (Avipress-Baillod)

diplôme A d'entraîneur de l'ASF, qu 'il a
reçu au terme de son séjour dans le Jura.

Le contingent normal est assez fort ,
avec une vingtaine d'éléments. L'équipe
sera plus soudée, car les joueurs sont
ensemble depuis un ou deux ans de plus.

Nous avons résolument opté pour une
ligne de conduite tournée vers les jeunes ,
des juniors formés au club. Nous visons le
retour en ligue A. C'est vraiment notre
but principal. Le jeu carougeois sera axé
sur l'offensive, mais nous voulons aussi
plaire en jouant de manière collective et
en ne provoquant pas des hors-jeu par
hasard, mais bien d'une manière délibé-
rée! L'équipe s'améliore au fil des mat-
ches. Je sens que la compétition venant, la
formation progresse, expli que le Hon-
grois.

AMBIANCE EXCELLENTE

Parlant de l'ambiance de la formation
carougeoise, Karoly Kremer ajoute: Le
climat psychologique est excellent. Je n'ai
jamais voulu prendre la place de Paul
Garbani. Les joueurs m'ont poussé à
devenir entraîneur, car j'étais le seul
professionnel de l'équipe. Les joueurs
viennent souvent deux fois par jo ur au
stade pour l'entraînement. Nous avons
marqué, par exemple, 16 buts à Onex et
autant à La Tour-de-Peilz , en match
d'entraînement. Vraiment, la formation
est portée vers l'offensive. Par un certain
«pressing » de l'équipe adverse, nous
provoquons le hors-jeu en étant très
réalistes. Nous voulons aussi récupérer le
ballon souvent. Tout le monde fait un
grand effort , dans le club, afi n de revenir
rapidement en ligue nationale A. Je crois
vraiment que nous avons nos chances,
poursuit l'ancien joueur de Charleroi , en
Belgique.

TOUT SEUL

Karoly Kremer a cependant un pro-
blème : Pour diriger l'équipe, je suis seul,
et parfois je joue, ce qui est bien difficile.
J'ai un aide sur le plan administratif , mais
pas technique. Je veux que les joueurs
reçoivent moins d'avertissements. En fin
de saison, cela allait déjà mieux. Nous ne
devons pas provoquer la faute, mais ne
pas pour autant retirer le pied si les
contacts sont là. J'ai personnellement
joué un championnat très difficile en
Belgique, où l'engagement physique est
très grand. En Suisse, il y a des tas de
joueurs doués. Par nos efforts , en travail-
lant , nous pouvons nous perfectionner.
Les joueurs l'ont très bien compris. En
tant qu'entraîneur-joueur , je sais que mon
rôle est difficile. Sur le terrain , je vois
évidemment moins bien le jeu. Cette
double fonction m'a parfois été repro-
chée, conclut Karoly Kremer , qui a signé
un contra t de trois ans avec le F.-C. Etoile
Carouge. Michel BORD1ER

¦ ¦
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Nouvelles commissions
nommées à l'UEFA

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA), dont font
partie les Suisses Lucien Schmidlin (cais-
sier) et Hans Bangerter (secrétaire géné-
ral), a nommé les nouvelles commissions
qui fonctionneront durant les deux pro-
chaines années. Voici les membres:

Comité d'u rgence (président Artemio
Franchi , Italie) : Lucien Schmidlin (mem-
bre). - Commission des finances : Lucien
Schmidlin (président). - Comité d'organi-
sation des championnats d'Europe
(Artemio Franchi) : Walter Baumann
(membre) . - Comité d'organisation de la
Coupe d'Europe (Jacques Georges, Fran-
ce) : Lucien Schmidlin (vice-président) . -
Instance des recours : Sergio Zorzi (prési-
dent). - Commission d'étude pour la radio
et télévision (Harold Thompson , GB) :
Edgar Obertufer (membre). - Commis-
sion mixte UEFA/Union européenne de
Radio-télédiffusion : Bangerter (mem-
bre). - Commission consultative
FIFA/UEFA : Lucien Schmidlin (mem-
bre).

But de Carouge : la ligue A

Gardiens
DE BLAIRVILLE Denys 1945
LECOULTRE Pascal 1953
GURTNER Jacques 1952

Défenseurs
PONT Michel 1954
DEDOMINICI Claude 1954
BUSSARD Daniel 1952
WEGMANN Ueli 1948
VEUTHEY Jean-Luc 1958
MEIER Bernard 1951

Demis
ZAPICO José 1948
MOUNY Bernard 1954
BRODARD Bernard 1958
CONUS Daniel * 1953
CHASSOT Alain 1958
RUSSO Antonio 1959
KREMER Karoly 1947

Attaquants
DUCOMMUN Reynald 1952
RIEDER Beat «*»» «,,1953 ..-*
BAYS Bernard 1957
TRONCHET Olivier . 1955
RIBORDY Serge 1956
MONNERAT José 1958

Représentant
Employé de commerce
Etudiant

Maître de sport
Agent d'assurances
Employé de banque
Ingénieur
Etudiant
Mécanicien

Conseiller financier
Maître de sport
Architecte
Employé de commerce
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Vers un véritable gala à Zurich
__i__Z__________Zl Le Letziground s'apprête à vivre ce soir des heures grandioses

ZURICH: Ce soir, c'est la réunion-phare de l'athlétisme
mondial. La plus grandiose soirée d'athlétisme de la saison 78.
Aucun organisateur ne peut s'enorgueillir d'une telle affiche.
Jamais encore, jamais, les dirigeants du LC Zurich ne sont parve-
nus a rassembler autant d'athlètes de classe mondiale. Mais jamais
encore, jamais ils n'ont dépensé autant d'argent. Pour faire de leur
cinquantième réunion internationale un événement mémorable, ils
ont porté un demi-million de francs à leur budget.

Il leur faut 22.000 spectateurs pour
couvrir leurs frais ! Voilà quelques
années, ils en étaient à 200.000 francs et
l'on trouvait que c'était beaucoup :
10.000 spectateurs leur procuraient
même un joli bénéfice.

Les athlètes de classe mondiale sont,
désormais, conscients de leur prix... mais
pourquoi ne le seraient-ils pas? Un
demi-million!

PRODIGIEUX RASSEMBLEMENT
Cependant, il n'y a vraisemblablement

encore jamais eu, en même temps dans un
stade - à l'exception des Jeux olympiques
- autant d'athlètes de suprême valeur:
Rono, Tulley, Juantorena, Moses,
Schmidt, Bayi, Riehm, Szewinska. Ils ont
en leur possession une dizaine de records
mondiaux.

Et puis, plusieurs champions olympi-
ques. Et puis, toute la fine fleur des
coureurs de vitesse, toute l'élite des
sauteurs à la perche, des lanceurs de mar-
teau , des lanceurs de disque. Il va y avoir
une véritable orgie de performances : les
spectateurs ne sauront souvent pas où
regarder , car les exploits vont éclater
simultanément un peu partout dans le
stade.

LES MEILLEURS DE L'HEURE
Boit sera là pour donner la réplique à

Juantorena sur 800. On se souvient de
leur fantastique course de l'année passée.

Rono sera aux prises avec les Néo-Zélan-
dais Dixon et Quax , et Liquori et Ryffel.
Moses fera son numéro sur 400 m haies.
Casanas trouvera dans les couloirs voisins
les représentants de la nouvelle généra-
tion des coureurs de haies américains :
Nehemiah et Poster.

Sur 1500, Bayi rencontrera les meil-
leurs coureurs de l'heure : Ovett , Scott ,
Waigwa, Wessinghage. Il ne manque que
Walker, qui n'est pas sorti d'Australie cet
été parce qu 'il est blessé. On pourrait
continuer cette énumération avec Quar-
rie, Léonard , Edwards, Mac Tear, Rid-
dick, Glance, Williams, Wilkins, Bell ,
Kozakievicz, Slusarski...

CUBAINS SUR PLACE

Res Brugger, le président du comité
d'organisation , a invité les Cubains à
venir se préparer sur place. Ils sont les
hôtes du LC Zurich depuis une semaine

déjà. Juantorena ne va donc pas rater son
coup. Une fois encore, il sera trop fort
pour ses adversaires.

Une soirée inoubliable en vue. Pourvu
que le temps ne la perturbe pas comme il a
contrarié les championnats nationaux à
Saint-Gall... „ ,-iir>rwGuy CURDY

Les principaux participants

Messieurs. - 100 m: Hasely Crawford
(Trin), Harvey Glance (EU), Steve Red-
dick (EU), Steve Williams (EU), Clancy
Edwards (EU), Silvio Léonard (Cuba),
Franco Faehndrich (S). - 200 m: Don
Quarrie (Jam), Edwards, Tony Darden
(EU), Léonard , James Gilkes (Guy) , Peter
Muster (S). — 400 m: Herman Frazier
(EU), Maxie Parks (EU), Willie Smith
(EU), Adrian Rodgers (EU), Rolf Gisler
(S), Rolf Strittmatter (S). - 800 m:
Alberto Juantorena (Cuba), Thomas
Wessinghage (RFA), James Robinson
(EU). - 1500 m: Francis Gonzales (Fr) ,
Rod Dixon (NZ), Abderahmane Morceli
(Alg), Rolf Gysin (S), Pierre Delèze (S),
Bernhard Vifian (S). - 5000 m: Henry
Rono (Ken) , Jos Hermens (Hol), Markus
Ry ffel (S), Wilson Waigwa (Kenia),
Bronislaw Malinowski (Pol), Emil Putte-
mans (Be) . -4 fois 100 m: Suisse, Suède,
RFA. - 110 m haies : Alejandro Casanas
(Cuba), Reynaldo Nehemiah (EU), Dedy

Codper (EU), Ed Moses (EU), Beat Pfister
(S), Roberto Schneider (S). - 400 m haies :
Moses (EU), James Walker (EU), Quentin
Wheeler (EU), Sam Turner (EU), Franz
Meier (S), Peter Haas (S). - Hauteur: Rolf
Beilschmidt (RDA), Franklin Jacobs (EU),
Ruud Wielart (Hol), Carlo Thraenhardt
(RFA), Roland Dalhaeuser (S), Paul
Graenicher (S). - Perche: Tadeusz
Slusarski (Pol), Mike Tully (EU), Dave
Roberts (EU), Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol), Wladimir Trofimenko (URSS),
Félix Boehni (S). - Longueur: Arnie
Robinson (EU), Grzegorz Cybulski (Pol),
Nenad Stekic (You). - Poids: Al Feuer-
bach (EU), Peter Shmock (EU), Jean-
Pierre Egger (S). - Disque: Wolfgang
Schmidt (RDA), Alwin Wagner (RFA),
Werner Hartmann (RFA). —Marteau: Juri
Sedych (URSS), Karl-Hans Riehm (RFA),
Manfred Huening (RFA), Walentin
Dmitrienko (URSS), Peter Stiefenhofer
(S).

Dames. - 100 m: Annegret Richter
(RFA) , Irena Szewinska (Pol), Elvira pos-
sekel (RFA), Evelyn Ashford (EU), Silvia
Chivas (Cuba), Isabella Keller-Lusti (S). -
200 m: Szewinska , Ashford , Chivas, Kel-
ler-Lusti , Isabella Keller (S). - 1500 m:
lleana Silai (Rou), Tatjana Prowidochina
(URSS). - 100 m haies : Grazyna
Rabsztyn (Pol), Tatjana Anissimowa
(URSS), Elzbieta Rabsztyn (Pol), Angela
Weiss (S), Iris Kehrli (S).

JUANTORENA. - La présence de l'extraordinaire coureur cubain justifie déjà à
elle seule le déplacement au Letziground. Et il y a encore tant d'autres vedettes...

(Keystone)

Le point après Saint-Gall
Après les championnats suisses individuels de Saint-Gall, il est inté-

ressant d'établir une comparaison avec les résultats obtenus il y a un an.
Par ailleurs, alors qu'une ultime chance (ce soir au Letziground) de qualifi-
cation pour les championnats d'Europe subsiste pour quelques athlètes,
faisons également le point dans ce domaine:

Messieurs
Champions 78 Champions 77

100 m : Faehndrich 10"54 Faehndrich 10"54
200 m : Muster 20"67 Muster 21"08
400 m : R. Gisler 46"75 Strittmatter 46"85
800 m : Gysin I'51"6 Hasler T50"00

1500 m : Delèze 3'42"34 Vifian 3'45"98
5000 m : Ryffel 13'53"38 Ryffel 13'44"08

10000 m : Berset 29'45"30 Ruegsegger 29'25"97
110mh: Pfister 14"05 Schneider 14"25
400 mh: Meier 50"12 Haas 50"66

3000 mh: Lafranchi 8'36"59 Lafranchi 8'50"46

Longueur: Philippona 7 m 56 Bernhard 7 m 87
Hauteur: Graenicher 2 m 09 Graenicher 2 m 19
Triple : Pichler ¦,,.:.,,;15.m 36 Pichler 15m60
Perche: Boehni 5 m 20 Boehni 4 m 80
Poids : Egger 18 m 97 Egger 19 m 00
Javelot : v. Wartburg 77 m 20 Maync 75 m 98
Disque: Stettler 50 m 58 Schenker 52 m 98
Marteau : Stiefenhofer 66 m 02 Stiefenhofer 66 m 94

Dames
Championnes 78 Championnes 77

100 m : Keller-Lusti 11 "64 Keller-Lusti 11"76
.200 m : Wehrli 23"71 Keller-Lust i 24"16
400 m : Hofstetter 55"11 Lambiel 54"25
800 m : Ritter 2'07"2 Buerki 2"0524

1500 m : Buerki 4'37"74 Buerki 4'21"21
3000 m : Buerki 9'09"00 Buerki 9'33"81

100 mh: Weiss 14"13 Weiss 14"10
400 mh: Helbling 57"51 Helbling V00"51

Longueur: Keller-Lusti 6 m 39 Keller-Lusti 6 m 47
Hauteur: Meier 1 m 76 Erb 1 m 80
Poids : Anderes 16 m 35 Anderes 16 m 08
Disque: Pfister 53 m 68 Anderes 48 m 44
Javelot : Jung 47 m 70 Egger 47 m 94

N'ont pas pu défendre leur titre pour raison de blessure : Rolf Bern-
hard - saut en longueur; Susi Erb - saut en hauteur.

Trois records nationaux
100 m dames : Isabelle Keller- Lusti et Brigitte Wehrli : 11"64.-Ancien

record : Keller-Lusti et Meta Antenen : 11 "68.
200 m dames : Brigitte Wehrli : 23"71.-Ancien record : Keller-Lusti :

23"72.
400 m haies dames : Lisbeth Helbling : 57"51.-Ancien record : Lisbeth

Helbling: 58"02.

Qualifiés pour les «européens»
Se sont, à ce jour, qualifiés pour les championnats d'Europe :
200m: Faehndrich 20"91 et Muster 20"67 (performance exigée:

20"95). -1500 m : Gysin 3'39"00 (3'39"00). -400 m haies : H. Meier 50"12
et Haas 50"22 ( 50"40). - 5000 m : Ryffel 13'20"7 ( 13'30"00). - 4 fois 100 m :
Faehndrich, U. Gisler, Muster,Ziegler39"19(39"30).-4fois400 m: Haas,
Kamber, R. Gisler, Strittmatter 3'04"9 (3'05"8). - Hauteur: Graenicher
2 m 18 et Dalhaeuser 2 m 19 (2 m 18).

Pâmes. -1500 m : Burki 4'07"7 (4'08"). -3000 m : Burki 8'53"7 (9'09").
- 400 m haies : Helbling 57"51 (58"25). - Longueur: Keller-Lusti 6 m 47
(6 m 40). - Disque : Pfister 56 m 74 (55 m 00).

Faehndrich a réalisé 10"41 sur 100 m (10"45) - record national -,
Egger est en sursis avec ses 18 m 97 (19,00). C'est ce soir que son sort se
joue à la réunion internationale de Zurich ! G. C.

Servette n'a connu nucun problème...
\^g

>o0tbaii | Finale de la Coupe des Alpes

SERVETTE - LAUSANNE 4-0 (2-0)
SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini,

Trinchero, Bizzini; Schynder, Barberis,
Andrey; Elia , Hamberg, Pfister. Entraî-
neur: Pazmandv.

LAUSANNE : Burgener ; Ryf; Dise-
rens, Parietti, Sampedro ; Djordjic , Favre,
Guillaume ; Montéleone, Seiler, Cornio-
ley. Entraîneur: Blazevic.

MARQUEURS: Elia 13me ; Elia 24me ;
Weber 85mc ; Barberis 88rac.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaf-
fhouse.

NOTES : Stade des Charmilles à Genè-

avec des joueurs techniquement supé-
rieurs, avec aussi un allant remarqué,
Servette a vraiment poussé le Lausanne-
Sports dans ses derniers retranchements.
La formation vaudoise, adversaire samedi
soir de Neuchâtel Xamax, a par moment -

lorsque cette équipe avait la balle - trop
temporisé, et ainsi perdu le ballon. De
plus, manquant de réaction , bousculés en
défense, les Vaudois ont vraiment paru
bien faibles.

Michel BORDIER

ve. 8000 spectateurs. Pelouse glissante en
raison de l'orage, surtout en 2"u' mi-
temps. A la 46"": minute, Ley-Ravello
remplace Guillaume. A la 68"u', Gretler
entre pour Montéleone. Weber est entré àm» ?4~f à la piaëè dè^EIra;CôMérs^l̂ P
<2-0).

'***Se'rVètte a ptSûfcuivrWsërtm^
victorieux face au Lausanne-Sports. Cela
dure depuis avril 1966 aux Charmilles, et
au cours de la dernière saison, les Gene-
vois ont même pri s par quatre fois le meil-
leur sur leurs rivaux lémaniques.

L'équipe genevoise a amplement
mérité ce succès en finale de la coupe des
Alpes, le quatrième après ceux de 1973,
1975 et 1976. Les Genevois ont entière-
ment dominé une équipe jouant sans
système et qui a été complètement décon-
tenancée par la rapidité des Genevois et
leur vitesse d'exécution. La rencontre fut
passionnante à suivre, surtout en
première mi-temps, où tout réussit au club
genevois. Avec une défense bien articu-
lée, et sur qui reposait toute l'attaque,

Mondial
Partie ajournée

" mi*WS - échecs. .

La douzième partie du championnat
d'échecs jouée hier à Baguio entre
Anatoly Karpov et Victor Kortchnoi a été
ajournée au 44me coup.

Au moment de l'ajournement, les
joueurs tentaient chacun d'amener leur
pion à dame.

ws«H«H„€n détails...
'l̂ ^^^arics : KARPOV

"espagnole
Noirs : KORTCHNOI

Variante ouverte
1. e4-e5 ; 2. Cf3-Cc6 ; 3. Fb5-a6 ; 4. Fa4-Cf6 ;

5.0-0 Cxe4 ; 6. d4-b5 ; 7. Fb3-d5 :8. dxe5-Fe6 ;
9. De2-Fe7 j 10. Tdl-0-0 ; 11. c4-bxc4 ; 12.
Fxc4-Fc5. Les deux antagonistes suivent la
partie NICEVSKI-PELITOV Plodiv 1976 (voir
Inforni. N° 22, partie 309). Dans ses commen-
taires, Nicevski met un point exclamatif au
coup Fc5 avec la suite : 13. Fe3-Fxe3; 14.
Dxe3-Db8 ; 15. Fb3-Ca5? ; 16. Cel-Cxb3- ; 17.
axb3-Db6 ; 18. Dxb6-cxb6 ; 19. b4 ! suivi de f3.

Kortchnoï aussi bien que Karpov connais-
saient cette partie, mais ils cherchent à amélio-
rer la théorie. Malgré tout, Kortchnoï entre
dans cette partie ce qui prouve que l'analyse de
Nicevski n'est pas correcte.

13. Fe3-Fxe3 ; 14. Dxe3-Db8 ; 15. Fb3-Ca5 ;
16. Cel-Db6; 17. Dxb6-cxb6 ; 18. f3-Sxb3 ;
19. axb3-Cc5; 20. b4-Cd7 ; 21. Cd3-g5; 22.
Cc3-Tfc8; 23. Cf2-d4 ; 24. Ce2-d3; 25.
Cxd3-Fc4 ; 26. Cg3-Fxd3 ; 27. Txd3-Cxe5 ; 28.
Td5-Cg6 ; 29. Txg5-Tc2; 30. b3-Tb2 ; 31.
Cf5-Txb3 ; 32. h4-Rf8 ; 33. h5-Ce7 ; 34.
Cxe7-Rxe7 ; 35. Tel+ Rf8 ; 36. Te4-a5; 37.
Teg4-Re7 ; 38. bxa5-Txa5 ; 39. h6-Txg5; 40.
Txg5-b5 (contrôle du temps) ; 41. Tg7-Tbl+ ;
42. Rh2-Tdl; 43. Txh7-Td8 ; 44. Tg7 - les
Noirs mettent le coup sous enveloppe.

Il semble bien d'après les analyses du Dr
Robert que la partie soit nulle. Temps de réfle-
xion : Karpov 2 h 8*, Kortchnoï 2 h 28'.

La partie se poursuivra mercredi. Situation :
Karpov - Kortchnoï 1-1. C. K.

Xamax soigne la manière à Soleure
SOLEURE - NEUCHÂTEL XAMAX

0-7 (0-2)
MARQUEURS: Kueffer 25"":; Rub

28™, 52mc et SO""1; Weller 49roe et 60"" ;
Bianchi 77me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Mundwiler ; Kuffer , Osterwalder, Capra-
ro ; Hasler, Mathez , Weller ; Mûller , Rub,
Zaugg. Entraîneur:  Vogel. <.- . •¦

ARBITRE: M. Heinis, de Aiiiannscgg.
!"'»#*NO'KES:- Stade du Bruehl à Soleure.

Terrain en excellent état. Match amical à
l'occasion de l'inauguration de l'éclairage
du stade soleurois. 500 spectateurs. Neu-
châtel Xamax laisse certains joueurs de la
première garniture au repos : Stemmer,
Gross, Decastel et Luethi. Coups de
coins : 1-10.

Dans un bon match amical , Neuchâtel
Xamax a confi rmé sa forme actuelle. Face
à une formation soleuroise qui s'est très
bien battue, il n 'y avait que 2-0 à la mi-
temps, les Neuchâtelois ont fait prévaloir
leur meilleure condition physique. De
belles occasions de part et d'autre ont
marqué cette rencontre qui a été prise au
sérieux par les deux formations. Précisons
que Rub , auteur de trois buts , tira sur la

flatte (5",c et 47nK) et échoua dans la trans-
formation'd'Un penalty à trois minutes du

î coup de sifflet final.

Avant de recevoir Lausanne-Sports,
samedi soir , les Xamaxiens ont donc
affûté leurs armes. Mais l'adversaire de la
fin de semaine sera d'une autre trempe...

M. F.

Le Suisse Freuler parmi les favoris ce soir
(H?) ;..¦ • . 'yfllwnf. I Championnat du monde

Les championnats du monde de
cyclisme sur piste débutent aujourd'hui et
dès la première soirée, le premier des
12 titres mis en jeu sur la magnifique piste
de bois du vélodrome de Munich , sera
âprement disputé.

Sur le kilomètre départ arrêté , ils seront
26 à concourir, avec vraisemblablement,
si l'on se réfère aux performances réali-
sées à l'entraînement, un nouveau record
de la piste pour le vainqueur.

Pour le premier titre mondial 1978,
cinq coureurs paraissent posséder les
meilleures chances : l'Allemand de l'Est
Lothar Thoms, le Soviétique Vassili Kou-
driachov, qui a été préféré à Edouard

Rapp, deux fois champion , le Suisse Urs
. Freuler, le second représentant de la
RDA, Rainer Hoenisch , et le Français
Cahard. Tous, lors des séances d'entraî-
nement, ont séduit les observateurs.

U y a un an à San Cristobal, Thoms avec
l'04"859 avait dominé tous ses adversai-
res. Le 2mo, l'Allemand de l'Ouest Schu-
macher, devenu professionnel , lui avait
concédé plus de 2". Si Thoms doit encore
gagner cette année, il est certain que
l'écart sur ses suivants sera moins specta-
culaire.

Récemment, le Suisse Freuler a réussi
l'05"51, et à l'entraînement à Munich ,
Cahard notamment, a roulé sur des bases
très élevées.

Sensation en finale
Coupe de la ligue

Le FC Saint-Gall, qui fête cette saison
son 100mc anniversaire, a fait sensation à
Winterthour en remportant la finale de la
coupe de la ligue aux dépens de Gras-
shopper. Les Saint-Gallois, qui ont joué
une excellente première mi-temps, se sont
imposés par 3-2 (mi-temps 2-1). Le but de
la victoire a été obtenu à dix minutes de la
fin par René Mueller , entré en jeu peu
auparavant en remplacement de l'Autri-
chien Ritter.

Schuetzenwiese à Winterthour. 3400 specta-
teurs. Arbitre: M. Délia Bruna (Lumino) , qui
dirigeait son dernier match. Buts: 5. Labhart
1-0. 19. Nafzger 1-1. 30. Labhart 2-1. 61.
Wehrli 2-2. 80. Mueller 3-2. Le champion de Belgique force la décision

Au Prix Guillaume Tell

Le champion de Belgique Allons
de Wolf a forcé la décision dans la longue
montée de 20 km d'Ilanz à Vais lors de la
deuxième étape du Grand prix Guillaume
Tell.

De Wolf faussait compagnie à un
groupe de tête comprenant 13 coureurs et
s'imposait en solitaire avec une avance de
l'50" sur le Suisse Richard Trinkler et le
Soviétique Alexander Averine. Cet
exploit ne donnait pas au Belge le maillot
de «leader». La veille, de Wolf avait
concédé près de trois minutes sur le vain-
queur d'étape, le Suisse Kurt Ehrens-
perger.———————— ——————————

RÉSULTATS

2"" étape, Schwyz-Vals (139 km.):
1. De Wol f (Be) 3 h 50'50" (moyenne
35 km.740/heure). 2. Trinkler (S) à l'50".
3. Averine (URSS). 4. Stiz (It) 5. Nulens
(13e). 6. Guzman (Esp). 7. Criquielion (Be).
8. Siiclmrutchenkov (URSS). 9. Wilmann
(Nor). 10. Morosov (URSS). 11. Ehrens-
perger (S). 12. Fedrigo (It). 13. al l'o/./.i (It)
même temps.

Classement général: 1. Ehrcnspcrger,
7 h 48'. 2. Averine. à 2". 3. De Wolf , à
l 'O.V. 4. Trinkler, à l'16". 5. Sij/f.
6. Nulens. 7. Morosov , même temps.
8. Criquielion à 2'53". 9. Wilmarin.
10. Fedrigo, même temps.
. y 

A Vais, Ehrensperger prenait la
onzième place. Avec Trinkler, il demeure
le seul représentant helvétique en mesure
de fi gurer au classement final. Stefa n Mili-
ter et Gilbert Glaus, en évidence lors de la
première étape, ont concédé beaucoup de
terrain , huit minutes pour Mutter , près
d'un quart d'heure pour Glaus !

Courses populaires
dès aujourd'hui

en Pays neuchâtelois

ï^̂ ^̂ <^fr course ,
^̂ f̂ t̂̂ d'orientation

L'Association neuchâteloise de course
d'orientation, par l'intermédiaire de ses
clubs, organise en cette fin d'été six
courses d'orientation populaires ouvertes
à tous. La participation à ces courses est
gratuite et des moniteurs qualifiés seront
présents afin d'initier les débutants à ce
magnifique sport. Ces courses se déroule-
ront le mercredi après-midi de 16 h à 18 h
aux lieux et dates suivants :

16 août: Le Chanet (Neuchâtel) ;
23 août : Le Cachot (route Chaux-du-
Milieu - Grande-Joux) ; 30 août: Coffra -
ne; 6 septembre : Restaurant des Vieux-
Prés ; 13 septembre : Saint-Aubin , maison
des éclaireurs.

La dernière course se déroulera le
samedi 14 octobre, à la Montagne-de-
Cernier.

Ainsi la première course, dont l'organi-
sation a été confiée au CO Balac, se
déroulera-t-elle cet après-midi , au
Chanet, en dessus de Vauseyon. Venez
nombreux découvrir les joies procurées
par la course en forêt.

Exploit d'Yvan Dupasquier
\f^ tennis Championnat suisse

Au cours de la deuxième journée des
championnats suisses, à Neuhausen, trois
têtes de série ont été éliminées en simple
messieurs. Rolf Spitzer (N" 10) paya
contre le Bâlois Daniel Freundlieb le
handicap d'occupations professionnelles
astreignantes. Battu en deux sets, Spitzer
alla cependant chaque fois jusqu'au « tie
break».

ÉTRANGE

Franky Grau, favori de l'épreuve aux
yeux de bien des connaisseurs, adopta
une étrange attitude dans son match

contre le champion junior Yvan
Du Pasquier. Il commença tout d'abord à
émettre une réclamation à propos de la
désignation du terrain. Puis, il se plaignit
d'être gêné par dés mouches... après avoir
perdu le premier set 6-2, le Montreusien
abandonnait.

Roland Stadler, considéré comme
l'espoir N" 1 du tennis helvétique derrière
Heinz Guenthardt, s'est incliné après plus
de deux heures de lutte face à son cama-
rade de club Victor Tiegermann. Stadler
enlevait le premier set 7-5 mais se
désunissait par la suite devant un adver-
saire qui le connaissait trop bien.
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1 *4l_ '̂ _ _̂____S_HMÉ_MrPi
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LA NEUVEVILLE, ch. de la Récille 2-2d
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements
de 3, resp. 4 pièces

LOYER : Fr. 435.—, resp. 533.—,
charges comprises,
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.

Pour visiter :
Tél. (038) 51 10 89 ou 51 28 17.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 094626-G
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î 3 W t '^ t'^M *• BK  ̂**î^B • • • '/¦" ''- '̂ BÊ -̂ - - î '* '$ R̂ ' s W ___ -™!̂ __F ^ ¦ ^ fl : i __uf
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A louer à Neuchâtel,
rue Louis-Bourguet,

appartement de 3 pièces
Tout confort, balcon, vue.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 65 12 44. 096741-G

frifn aro s.a. |
La Neuveville || i

Cherche pour entrée immédiate si I
possible, ou date à convenir, |S|

employée téléphoniste I
Nous demandons : langues française 8̂
et allemande, connaissance si possi- HH
ble du service central téléphonique et Wm
télex. Wm
Serait si nécessaire, mise au courant ^̂ 8
par nos soins. H
Adresser offres écrites à ¦¦
frifri aro sa, 2520 La Neuveville Bj
ou téléphoner au (038) 51 20 91, H
internes 12 ou 26. osssu o ||3

CORMONDRÈCHE

Couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 9 appartements.
Logement de 3 pièces, tout confort,
mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096929-O

Nous cherchons

sommelier
ou sommelière

éventuellement
à temps partiel.
Suisse ou étranger
avec permis.
Salaire fixe intéressant.

095783-O

Pour entrée immédiate on demande

1 serveuse
connaissance de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches. ,
S'adresser à
Confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 097259 0

M EESSSESm
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge, étirage, et cherchons

§) PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. osesi? o

ALASSIO

Appartement
résidentiel vacances,
2 pièces, 4-5 lits,
confort, Mer. Jardin.
Parking. Vue.
Bas prix.

Tél. (021)71 13 04.
096643-W

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
Z^

H récolter
nl____S -V0 'F

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

Le Home du Mail
disposera en octobre de 2 nouvelles

chambres
pour messieurs âgés, valides.
Tél. 25 60 26. 106620 P

A louer, tout de suite ou date à
convenir
TRAVERS, rue Sandoz-Travers,

magnifiques appartements
de 3 et 4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096927-G

(WM A LOUER

Il Vy-d'Etra 30
li l Neuchâtel
Èîj ïjjï tout de suite ou à convenir.

 ̂
1 pièce

jKra Rez. Fr. 2891.— tout compris.

M S'adresser à Mmo Stotzer,
¦¦L concierge, tél. 33 66 16.

^B^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 095140-G

A louer dès le 24 septembre 1978,
route de Brel 21, à Hauterive

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer Fr. 390.— + charges, à déduire
service de conciergerie à assumer
Fr. 120.—.
Faire offres à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 097254 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1" étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 096968-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpitat 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 096970 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
1er étage, dès 10r octobre, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr. 330.— + charges Fr. 45.—

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 096967-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir
NEUCHÂTEL

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 096924-G

A louer, tout de suite
ou date à convenir
CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20,

beaux studios
avec tout le confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 225.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096926-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et 3 V. pièces, tout confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 250.— et Fr. 390.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096925-G

Pour le 24 octobre 1978

appartement de 1 pièce
Chasselas 19,
Fr. 324.—, charges comprises.

Se renseigner auprès de Madame
Barina, concierge, tél. (038) 25 93 01.

096740-G

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille avec verdure
et vue, magasins à proximité :

chambres indépendantes
Fr. 104.70, ch. comprises

studios avec cuisine et balcon
Fr. 278.40, ch. comprises

2 pièces avec balcon
Fr. 359.50, ch. comprises

Pour visiter:
Mmo de Marco, Chasselas 11,
Neuchâtel, tél. 24 57 73.
Pour traiter : Service Immobilier
Bâloise, pi. Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16. 095491-G

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

Renseignements et visites :
Service des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, interne 258. 096914-G

Plein centre NEUCHÂTEL
¦

à louer 132 + 148 m2 + locaux d'archives

BUREAUX - CABINETS MEDICAUX
à la rue du Trésor 9.

t

Renseignements :

4_La Bâloise
^̂  Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

L Service Immobilier • T*I. pai) 22 2» 16 _ ,

Joli studio

meublé,
tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 285.—
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
106605-G

¦ A louer à Boudry

15V_ pièces
I très spacieux,
H (135 m2) cuisine
H agencée, avec
I grand frigori-
H tique, hotte de
I ventilation,
I coin à manger
I indépendant,
I tapis tendus,
I 2 balcons,
¦ W.-C. séparés,
I salle de bains,
¦ Fr. 675.—
I + charges.
¦ Tél. 42 43 87.
B 096770-G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Peseux

studio
mansardé
avec poutres
apparentes, sur
2 niveaux, salle de
bains et cuisinette
agencée, Fr. 310.—
plus charges.
Libre
immédiatement.
Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 096918-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

studio
non meublé
avec confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096406 G

A louer pour fin
septembre au quar-
tier des Carrels

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 210.^
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096405 G

A louer au
Landeron libre
tout de suite,

; GRAND
STUDIO

avec poutres
apparentes,
cuisinette
agencée et
salle de bains.
Place de parc
à disposition.
Fr. 270.—
+ charges.
Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

097152-G

A louer dans
immeuble avec
ascenseur, près
de la gare,
1 PIÈCE
Fr. 290.—
cuisine agencée
3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.
M"" Dubey.
Tél. 24 53 18. 097028-G

A louer pour date
à convenir, près de
la gare,

bureau
chauffé
d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.
Tél. 24 53 18.097029 G

( *\©
A louer

HAUTERIVE
GARAGES

PLACES DE PARC
Fr. 20.—

S'adresser A: o
REGENCE S.A. S
me Coulon 2, £
tél. 2517 25 S
 ̂
2001 Neuch.tel j

WW LE LANDERON §C|

ÏÊS Pour le 1" novembre 78 à louer un H»

If appartement i
i de 4V2 pièces 1
jî-Bf ' 

et des ËM

m appartements »
1 de 3Va Pièces 1
_ 3̂ Loyer mensuel avec charges : [__ji
Q§§ 4 y2 pièces : Fr. 642.— (7m" étage) £fl
K-a1 3 Vi pièces : à partir de Fr. 505.— HB
p|f (5m* étage). BM
;k^̂  ̂

Renseignements par : 095970-Gj^Bj;

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

2me étage, confortable, balcon,
TV Coditel, salon : 28 m2.

LOYER : Fr. 275.—, plus charges -
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 6929, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 095105-G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 septembre, à
proximité du centre,

appartement
de VA pièces

tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 465.—
+ charges.
Place de parc à disposition, OSBSBS-G

A louer au centre de la ville (Saint-
Honoré 12) à l'étage

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 097027-G

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

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

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 097114-G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique,

appartement
de iVz pièces,

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 430.—
+ charges. 096912-G

^F Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains W. -C.
Fr. 449.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. ,_ J

077673-G
^̂ ^̂



MERCRED1 16 AOÛT

Berne - Le Gurten
départ 13 h 30 au port

Fr. 22.— train compris AVS 20.—

SAMED119 AOÛT

Ovronnaz
par route des vins

départ 7 h au port
Fr. 36.— AVS 29.— 

DIMANCHE 20 AOÛT

Rosenlaui
départ 7 h 30

Fr. 36.— AVS 30.—
Places limitées 

Fête du Jeûne
16 ET 17 SEPTEMBRE

La Bourgogne
(2 jours)

tout compris Fr. 180.—
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions
Tél. 4511 61. 097026-A

«»HttHIHHlHHIHM -m

VOYAGESl RÉMY CHRISTINAT \
» Minibus 14 places M

J Excursions - Sociétés - Noces J
-_-*****_MM_ -̂-ï_-_- M
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« M
N M
i Fontainemelon «
- (038) 53 32 86 / 53 32 73 »
„ Cars Mercedes de 3050 places H
! JEUDM7AOÛT !
! BALADE D'APRÈS-MIDI I¦ avec quatre heures - «
" départ 13 h, port 13 h 45 "
, Fr. 30.— AVS 26.— ,
« «
; DIMANCHE 20 AOÛT ;

LA PETTTE-SCHEIDE66
¦ Départ 7 h 30, port 8 h 15 N
« Train Lauterbrunnen-Grindelwald "
! compris "
! Prix Fr. 50.— AVS Fr. 44.— 3
• SAMEDI 26 AOÛT >

SIGNAL-0E-B0UGY 2 !
; Départ 8 h 30, port 9 h 15 S ',
, Prix car Fr. 30.— AVS Fr. 24.— S !
?........._._._i.. -.. -----f

Usine des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
de première force

aimant les responsabilités, à qui serait confié le
département mécanique (injection de plastique).

un dessinateur-
constructeur

(connaissance des moules d'injection souhaitée,
mais pas indispensable) ou untrès bon mécanicien
désirant se consacrer à la construction.
Place stable et bien rétribuée pour personne capa-
ble.

Faire offres sous chiffre P 28-950103 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

0 96961-0

! ? j?l mm M̂M\ *""" _-|r<^
)'1̂ '_^̂ ^̂ -_W

Nous cherchons, pour la conduite de notre département
de construction de montres, un

ingénieur ETS
en microtechnique

en qualité de chef constructeur.

Nous attendons :

- de bonnes connaissances en élect ronique
- un esprit d'initiative
- une certaine expérience dans la construction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
- la capacité de diriger une petite équipe de construction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction.

Les intéressés, remplissant les conditions requises, sont
priés de faire leurs offres en indiquant leur formation et
leur activité jusqu'à ce jour, à la direction. osesss-o

Camp des hommes, Vaumarcus
18-23 août 1978

Thème gênerai: Autorité et liberté

Vendredi Autorité et liberté, vertus démocratiques
20 h 30 par M. Robert Bauder, conseiller d'Etat, Berne.

Samedi Autorité et liberté chrétienne
9 h 30 par M. Eugène Porret, pasteur, La Chaux-de-Fonds.

Samedi Humanité et spiritualité
15 h 30 par M. André Chédel, homme de lettres. Le Locle.

Dimanche Culte avec service de sainte cène
10 heures par M. Biaise Perret, pasteur. Le Locle.

Dimanche La liberté par le manche à balai
14 h 15 par M. Marcel Verrier, officier aviateur français,

Bienne.

Lundi Les choix de la jeunesse
9 h 30 Par M. Francis von Niederhausern , adjoint

de la Direction de l'instruction publique du canton de
Berne, La Neuveville.

Lundi Autorité et liberté à gros traits
16 h 15 par M. Alex Billeter, graphiste, Neuchâtel.

Mardi Excursion en autocar
organisée pr M. René Kirchhofer, Neuchâtel.

Mercredi Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté
9 h 30 par M. Alfred Regamey, pasteur, Lausanne.

Invitation cordiale à tous les hommes et jeunes gens, de notre pays.
Dîners à Fr. 7.50, à commander avant 9 h 30.

096803-A

 ̂
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R EXCURSIONS EN CAR V
ŷiÏËTTWER.

I 

Neuchâtel St-Honoré 2 \À
«j» 82 82 "jj

MERCREDI 16 AOÛT 2>

* COL DU GURNIGEL 1
 ̂Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

JEUD1 17 AOÛT . .

if EUROPAPARK A RUST Siiff UNE GRANDE ATTRACTION S
,;*! (PASSEPORT OU CARTE IDENTITÉ) S
A (ENTRÉE NON COMPRISE) Bfl•_¦ Dép. 7 h 15 Fr. 43.— (AVS : 34.50) Sli

^CIRQUE DE CONSOLATION^
VALLEE DU DESSOUBRE

A Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 19.50) k>

H VENDRED1 18 AOÛT #
S COL DU SCHALLENBERG %
 ̂

L'EMMENTAL Jl
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

.» SAMED1 19 AOÛT LA

f| LUCERNE s
i MUSÉE DES TRANSPORTS S
S Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS: 27.50) «Sj
nm ENTRÉE AU MUSÉE NON COMPRISE 

^

DIMANCHE 20 AOÛT

TOUR DU LAC LÉMAN

t 

(PASSEPORT OU CARTE IDENTITÉ) M
Dép. 8 h Fr. 36.50 (AVS : 29.50) J|

LE LAC NOIR ||
¦K D_p. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—) W1

PI uamummm—anuÊm
Pour obtenir le rabais AVS :

demandez la carte de rabais de l'Asso-

t 

dation des autocars, à notre agence ou LÀ
au chauffeur, Fr. 6.- ¦_«

105253-A _ç»

'«& 4mMK g£
L'industrie

graphique
enrichit votre vie.

IAUTO I
ÉCOLE

096976-A

RENTRÉE
DES

CLASSES
Grand choix
de serviettes

et sacs d'école,
papeterie

BABY
HALL

Grand-Rue 2

PESEUX
096670-A

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

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

Machines à
laver linge -
vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement
griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites.
Facilités .
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic
NEUCHATEL
Tél. (038141 17 96.
Tél. (021) 36 52 12.

095942-A

On engage

femme de chambre -
lingère

à plein temps ou mi-temps.

Tél. 25 20 21, le matin. 097041-0

Si vous désirez changer de situation
Si vous êtes jeune et dynamique
Si vous avez le goût à la vente
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à
convenir, pour Neuchâtel et Jura

3 jeunes femmes
2 collaborateurs (triées)

commerciales.
Nous offrons :
- un produit intelligent testé et apprécié
- une action enrichissante « sociale et culturel-

le»
- une publication nominative
- rémunération très importante reliée au

rythme de travail
- formation continue et adaptée.
Nous demandons:
- âge idéal: 20-30 ans
- vivacité d'esprit
- bonne présentation
- voiture désirée.
Afin de fixer un rendez-vous, téléphoner au
(032) 22 72 55, de 13 h 30 à 18 h 30. ooesn-o

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18,2006 Neuchâtel.
094120-A

i Prêts iJÊÀ tant caution ° ¦

jA Tarif réduit
?jfc_____j__fc__Si Formalités simplifiées
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fJïtU BfffrfffW

En»o»«-mol feu-anlitlcn MM mu—Ml

Mj m  " FAN

y» 

I—I

*" Lûc-Jlê

Chez Gabou
Café du Port,
Hauterive

cherche

sommelière
2 jours et demi de
congé par semaine.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. 33 50 22.096974 O

Hasler |
Les essais de type et de fiabilité de nos composants
électroniques sont confiés à un groupe d'ingé-
nieurs dans le cadre de notre organisation de
l'assurance de la qualité.

Nous aimerions confier la responsabilité de ce
groupe à un

Ingénieur -
électronicien

Domaine d'activité :
- planification et supervision des essais de type
- planification, évaluation et mise en service des

dispositifs d'essai, élaboration des méthodes
d'essai

- contacts avec les instances internes et externes

Profil désiré :
- expérience suffisante concernant les techniques

de mesures et de tests des composants électro-
niques

- connaissance correspondante des normes
- notions concernant les méthodes de l'assurance

de la qualité

Si vous êtes disposé à assumer des responsabilités
et possédez des facultés suffisantes d'adaptation et
de l'entregent, nous vous prions de vous mettre en
contact avec nous ou de nous faire parvenir votre
offre sous chiffres 47/67.

Hasle&*Berne
Département du personnel A, Belpstrasse 23,
3000 Berne 14
Tél. (031)65 21 11 ou (031) 65 28 31. 095942-0

Snack-Bar
des Draizes
cherche

sommelière
pour le 1" septembre.
Débutante acceptée.
Tél. 24 34 88,
le matin.
M. Kammann.

097162-0

M Secrétaire
H employée de bureau
l|l bilingue, si possible de langue
Kp| maternelle allemande ou la,
H maîtrisant parfaitement, avec
Isa pratique et désirant place sta-
jM „ ble, est cherchée par entrepri-
5/ï se technico-commerciale à
|M Neuchâtel-Est.

fg; Entrée immédiate
igs ou à convenir.

«ffi Faire offres sous chiffres
N[£ 21014 à PUBLICITAS,
Ê£2 Terreaux 5, *
R3 2001 Neuchâtel. 096975-0

Nldê brand
engage une

habile dactylographe
aimant les chiffres. Elle sera chargée
principalement de l'établissement de
devis, factures, correspondance,
fournisseurs. Réception-téléphone
éventuellement télex.

Faire offres écrites à
Hildenbrand et Cie S.A.
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 096977-O

Hôtel de la Clé,
Les Reussilles sur Tramelan
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire, horaire régulier.

Tél. (032) 97 49 80. 097024-0
I 

URGENT cherche

POLISSEUR
S'adresser à
LODATI, Saint-Biaise
Tél. 33 41 53. 097260-0

Négociants fruits et légumes région
Neuchâtel cherche pour début
septembre un

chauffeur-livreur
permis poids lourd souhaité.

Adresser offres écrites à HL 1768 au
bureau du journal. 105269-0

Brasserie La Rosière
Parcs 115, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 93 73
cherche

sommelière
jeune fille de buffet

Se présenter ou téléphoner à partir
de 11 heures. 095729-0

096541-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'impression des journaux.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser offres manuscrites avec références à la
direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., Service technique,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Particulier vend

Opel Ascona
1600 S
1973, prix
très intéressant.
Tél. 33 29 85, dès
14 heures. 10S251-V

L̂f NOS OCCASION S AVEC ^B

I DE GARANTIE lj
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE' A

Jgj^B_i_______--̂ rTnr _̂_çËM^̂  x —^A /  ̂ JlKsiBI1

Nous cherchons: ]§£¦

1 apprenti magasinier I
spécialiste sur pièces de rechange. 1
Se présenter : HPÉGarage Waser, 2034 Peseux. ipraP
Tél. 31 75 73. 0%552-K^'

G. Schmidt
Chauffages • sanitaire
Neuchâtel

engagerait

apprenti monteur
en chauffage

Téléphoner au (038) 33 27 71
ou 33 34 40. 097164-K

Secrétaire de direction 1
Trilingue: français, anglais, aile-
mand. I
Cherche poste à responsabilités, I
offrant si possible contact avec la '
clientèle ou autre. i

Faire offres sous chiffres 28-300482 à I
Publicitas, Terreaux 5, 1
2001 Neuchâtel. 096973-D I

\__. - -*

DAME
encore jeune, de caractère et physi-
que sympathiques désire trouver

EMPLOI
de secrétaire, gérante, gouvernante#i
ou tout autre poste intéressant.
Libre tout de suite.
Renseignements complémentaires
et rendez-vous sur demande.
Ecrire sous chiffres 87-852 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

097158-D

Monteur-électricien
31 ans, cherche changement de
situation, entretien, dépannage,
service extérieur.
Adresser offres écrites à DH 1764 au
bureau du journal. 105258-0

A vendre

camionnette
VW
1972, pick-up.
En très bon état.
Expertisée en 1977,
54.000 km.
Prix Fr. 6500.—,
comptant.
Tél. (038) 51 10 62.

097160-V

A vendre
expertisées
VW Golf GLS
1978, 2500 km.
Fiat 128
1974, 48.000 km.
Grandes facilités de
paiement.
Garage Beausite,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

097253-V

Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier
de décoration.
Capable de prendre des responsabilités.
Entre date à convenir.
Faire offres à GRAFIDEC,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 18 88. 097161-O
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' Relais Routier-Change M

» 1!
OCCASIONS

EXPERTISEES
s :
M H

J Commodore coupé 1974 Fr. 10.900.— «
5 BMW 518 1977 Fr. 16.900.— J
N Chevrolet Chevelle 1973 Fr. 7.500.— „
J Record Spécial 2000 1977 Fr. 12.500.— »
M Chrysler 180 1971 Fr. 4.900.— J
M Citroën GS Club 1972 Fr. 4.800.— *»
" Record 1900 S 1972 Fr. 6.200.— «
i, Fiat Mirafiori autom. 1977 Fr. 12.900.— ;
M Ford Taunus 17 M 6 places Fr. 4.900.— ".
J Opel Record 1900 1969 Fr. 3.900.— »
S Lada 1200 1972 Fr. 3.500.— "
» Lancia coupé 2000 1972 Fr. 5.300.— «
" Ascona Berlina 2000 1978 Fr. 14.200.— >
! Morris MK II 1971 Fr. 3.800.— J« Peugeot 204 1970 Fr. 4.500.— »
" Ascona 1600 1976 Fr. 10.400.— »
, Peugeot 304 1972 Fr. 4.900.— J« Plymouth .
" station wagon 5 places Fr. 12.800.— »
, Manta GT/E 1977 Fr. 13.500.— J» Simca 1000 GLS 1970 Fr. 3.900.— »
J Sunbeam break 1973 Fr. 6.800.— "
n Kadett 1200 Spécial 1974 Fr. 5.900.— !
M Sunbeam 1500 GLS 1973 Fr. 4.600.— »
J VWK70 1971 Fr. 3.900.— *
« Lancia Fulvia coupé 1973 Fr. 5.800.— "
" N

: © Garantie © :
(038) 6613 55/56

] 096939-V *
t- -I- . . . . . I . . . . T_ -. ._»_ . --*

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

fJLLEGI^O (3&T
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un apprenti
peintre-décorateur

sur cycles et cyclomoteurs.
Durée de l'apprentissage 3 ans avec certificat fédéral de
capacité.

Ouvriers
pour le

secteur Production
un polisseur-limeur

un soudeur
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, Arnold Grandjean S.A.
2074 Marin-Neuchâtel , tél. 33 29 77. 096930-K

^^Kcn_TE M_UBLEŜ l
S ET BIBELOTS ANCIENS 1
I ainsi que meubles et objets courants. M
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I

'̂ M + galetas. SI
| B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. ¦

B 093095 f M

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097043 V

OCCASION
UNIQUE

Opel 1700
1970, expertisée,
Fr. 2300.—.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.096972-v

J'achète
Mercedes
BMW
comptant
Tél. (032) 83 26 20.

097025-V

A vendre
Yamaha DT
125 MX
900 km, Fr. 2400.—.
S'adressera:
Vitale Antonio
rue du Château 1
Neuchâtel,
à 20 heures. 106794 - v

Fr. 1500.-
Belle FORD 12 M,
1300 S. Expertisée.

Tél. 41 27 27. 1066M-v

A vendre

Mini 1000
Cooper
modèle 1970,
parfait état.
Expertisée
juillet 78,
Fr. 1500.—.
Tél. 4611 74. 106658-v



I RADIO ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.50.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romnndo. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce è l'oreille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, écrivains
romands d'aujourd'hui , lieux et textes retrouvés.
13.30, de plume, de son et d'image. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (34), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05. en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 1830, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
sport et musique. 23.05, blues in the night 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informatons. 9.05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté, de Charles-Ferdinand Ramuz. 9.30,
la dimension Inconnue: Carl-Gustav Jung et la
psychologie analytique. 10 h, la musique de la
cordillère des Andes. 10.30, le bestiaire de l'été.
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 1930, novitads. 19.40, (S), stéréo-
service. 20h, soirée musicale interrégionale:
Orchestre suisse du Festival, direction Sergiu
Celibidache. 21.40, complément de programme.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la 6m° Suisse, avec Eva
Eggli. 11.05, mélodies populaires. 12 h, musique
populaire. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi, informations et musique. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
J. N. Hummel.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orch estre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport,
musique. 19 h, actualités. 20.05, L'Opéra de
quat'sous. 21 h, sport. 22.15-24 h, radio-musi-
que-box.

MOTS CROISES
Problème N° 208

HORIZONTALEMENT
1. Tenancière d'un petit restaurant à bas

prix. 2. Un monde fou. Durée. 3. Toile.
Symbole. Après une citation qui pourrait
surprendre. 4. Plaisanterie destinée à
mystifier. 5. Fleuve. Contrarie vivement.
Préfixe. 6. Dans le titre d'un célèbre
opéra-ballet. Issues. 7. On le perd facile-
ment dans la foule. Orient. 8. Sur des
cadrans. Parménide en était un. 9. Habits
sacerdotaux. 10. Divinité. Dénué de
charme.

VERTICALEMENT
1. Enfant mal élevé, effronté. Note à

l'envers. 2. Prénom arabe. Sorte de baliste
qui servait à lancer des pierres. 3. Des
combats y ont lieu. Mère d'Aphrodite
qu'elle eut de Zeus. 4. Divinité. Puits natu-
rel creusé par les eaux d'infiltration. Prépo-
sition. 5. Collatéraux. Ville d'Allemagne. 6.
Service de dactylographie à distance. Ville
de l'Italie ancienne. 7. Sur la Tille. Ecrivain
danois. 8. Possessif. Pays. 9. Tendue avec
force. Moitié d'une mouche. 10. Flattée
avec excès.

Solution du N° 207
HORIZONTALEMENT: 1. Lampadaire.-

2. Oiselier.- 3. Dure. Do. GL- 4. Eta. Berg.- S.
Ville. Soin.- 6. El. Ils. Ure.- 7. Isolantes.- 8.
Eton. Bien.- 9. Peintre. En.- 10. Is. Eternel.

VERTICALEMENT: 1. Lodève. Epi.- 2.
Utilités.- 3. Moral. Soi.- 4. Pie. Lionne.- 5.
As. Bell. TT.- 6. Dédé. Sabre.- 7. Alors.
Nier.- 8. II. Goûte.- 9. Reg. Irénée.- 10. Eri-
gnes. NL.

BE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Tous en vacances

Chaque année, pendant un mois, entre
juillet et septembre, plus de 200 millions
d'habitants de l'Eu rope occidentale et des
Etats-Unis quittent leur domicile pour
prendre la route des vacances.

Une pensée
Un mot de Bernard Shaw: « Quand,

dans ce monde, un homme a quelque
chose à dire, la difficulté n'est pas de le lui
faire dire, mais de l'empêcher de le dire

, souvent. »

DESTINS HORS SÉRIE WÊ^̂ £^̂ j ^̂^J ĵ ^̂ j ^̂^̂I
RÉSUMÉ: Les fiançailles d'Anne de Bretagne et de Charles VIII
s?nt célébrées à Rennes le 17 novembre 1491.

51. FUNESTE PRÉSAGE

1) Les futurs époux n'ont guère le loisir de faire connaissance.
Leur première rencontre a lieu le 15 novembre. Ils se fiancent le
17 et, dès le 18, Charles vient faire ses adieux à Anne. Il repart
pour le Plessis-lez-Tours où il tient à veiller personnellement aux
préparatifs du mariage qui doit être célébré le 6 décembre. Une
telle précipitation s'explique aisément. On craint une réaction de
Maximilien. Furieux de voir le roi de France lui «souffler» sa
femme, ne va-t-il pas tenter de la faire enlever?

2) Ces fiançailles ont été si discrètes que le maréchal de
Polhaim, le représentant de Maximilien, n'en a rien su. Cepen-
dant, à l'air narquois des courtisans et à leurs propos ambigus, il
se doute vaguement de quelque chose. Il s'adresse donc aux
membres du Conseil ducal, mais, même ceux qui étaient
présents à la cérémonie de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle lui
répondent avec un sérieux imperturbable qu'il n'a aucune raison
de s'inquiéter.

3) La vérité ne lui est révélée que peu de jours avant le départ
d'Anne, lorsqu'un page lui remet une invitation le priant d'hono-
rer de sa présence le mariage du roi de France avec la duchesse
de Bretagne. Polhaim manque s'étrangler de colère! Il envoie
aussitôt à Maximilien un messager pour lui annoncer la nouvel-
le. Peu après, tandis que leurs bagages sont acheminés par
chariots, ses deux compagnons et lui-même prennent au grand
galop la route la plus rapide pour les Flandres.

4) Le 23 novembre, Anne quitte Rennes avec une escorte
importante pour veiller à sa sécurité. Elle est accompagnée de
Dunois, de Montauban , -du prince d'Orange, de quelques hauts
dignitaires de sa cour et de six bourgeois de Rennes. Le second
jour du voyage, Du nois est fou droyé par une attaque qui le jette à
bas de son cheval. Anne pleure sincèrement ce conseiller si
dévoué et elle ne peut s'empêcher d'accueillir cette mort comme
un funeste présage, à quelques jours de son mariage.

Demain: Une mariée bien gardée 

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLET ON

par Isabelle Holland
3 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

Joséphine, ayant regagné son panier, poussait des cris
stridents, son énergie et sa voix étaient intactes .
- N'aimeriez-vous pas avoir un chat noir? demandai-

je au gendarme.
Il ricana :
- Vous voulez dire cet animal ?
Je baissai la tête vers Joséphine. Ses yeux louchaient

presque de rage et de concentration ; elle n'était pas
belle à voir. Une odeur déplaisante était suspendue dans
l'air, sur l'origine de laquelle on ne pouvait se tromper.
J'étais maintenant convaincue qu'elle crierait jusqu 'à
notre arrivée dans le Maine. Je glissai ma main sous le
couvercle et lui caressai le dos.
- Non...
- Pourquoi ne lui donnez-vous pas un tranquillisant ?
Cette suggestion me surprit; comment n'y avais-je

pas songé plus tôt? Je considérai le gendarme: il me
sembla lui voir pousser des ailes aux épaules et s'entou-
rer sa tête d'un halo.
- Quelle idée formidable ! Que vous êtes intelligent!

Où puis-je en trouver?

Il se contenta de me montrer du doigt la pancarte
plantée au tournant suivant. Là, en lettres d'un pied de
haut s'inscrivaient les mots magiques : Clinique Vétéri-
naire.
- Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à

faire appel à moi, m'écriai-je en mettant le moteur en
marche.

Puis je m'élançai vers ma délivrance, Joséphine,
toujours en voix, hurlant à côté de moi.

Une demi-heure plus tard , j'étais de retour sur le
parking avec une Joséphine somnolente et calme, lovée
dans son panier. J'avais en poche une petite boîte de
pilules et un mode d'emploi détaillé. Mon soulagement
était incroyable.

Les kilomètres défilèrent , je traversai le Massachu-
setts ; mes pensées prirent leur cours familier parmi les
événements qui m'avaient amenée sur cette route, vers
une maison dans laquelle je m'étais juré un jour de ne
plus jamais pénétrer. Ce fût en effet dans cette maison
que, quinze ans auparavant , je vécus une expérience qui
changea ma vie ; ces lieux étaient à l'origine de l'anéan-
tissement de ma mère, j'en avais toujours été persuadée.

Les événements n'ont pas vraiment de commence-
ment ni de fin. Derrière chacun d'eux se trouve celui qui
provoqu e ou aide à provoquer ce qui vient ensuite.
Ainsi, choisir au hasard un épisode dans la longue et
souvent sombre histoire des Trelawny - dont j'étais
encore une part et qui , je le savais par d'étranges
détours, n 'était pas achevée - serait bien arbitraire.
Mais, narratrice de l'histoire, j'en étais aussi l'actrice
d'une manière que je n 'imaginais pas tandis que je

roulais, la chatte endormie à côté de moi. Pour moi,
logiquement, le point de départ s'identifiait à Nicolas
Trelawny, ce jeune et sauvage Cornouaillais qui arriva à
Boston, via Westmoreland, peu avant la Révolution.
Nicolas combattit dans l'armée révolutionnaire, devint
capitaine de milice et, après la guerre, montra un talent
certain pour les affaires. Il épousa Chrétienne Du Val,
fille d'une famille huguenote française réfugiée outre-
mer en raison des guerres de religion qui sévissaient en
France. Ils eurent des jumeaux qu 'ils prénommèrent
Nicolas et Giles, comme Nicolas lui-même et son frère
jumeau qu 'il avait laissé en Cornouailles et dont il était
resté sans nouvelles depuis la guerre. Par la suite, l'un ou
l'autre de ces noms, ou les trois à la fois, Nicolas, Giles et
Chrétienne (ou Chrétien s'il s'agissait d'un garçon, mais
jamais Christiane ou Christian) reparaissaient à chaque
génération de Trelawny.

Nicolas fit du commerce, importa et exporta ; ses
affaires prospérèrent. U devint un pilier tellement
important des institutions que le jeune gouvernement
des Etats-Unis l'envoya en mission d'affaires à Londres.
La première chose que fit Nicolas fut de lancer des
enquêtes concernant son frère jumeau dont il n'avait
toujours pas de nouvelles. La deuxième chose fut de
tenir une promesse faite à sa femme; il se fit faire son
portrait par Copley, un ancien colon vivant à Londres.
Le tableau fut achevé avant que Nicolas ait réussi à loca-
liser Giles. Un four pourtant , il lut dans le journal qu'un
certain Giles Trelawny, ayant été jugé et déclaré coupa-
ble d'avoir attaqué une diligence sur le grand chemin ,
devait être pendu le jour suivant. Durant les quelques

heures précédant ce malheureux (et embarrassant)
événement, Nicolas usa de toute l'influence dont il
disposait auprès de l'ambassadeur d'Amérique et de
quelques hommes d'affaires anglais influents pour
tenter d'obtenir la grâce de son frère. Mais il découvrit
que Giles n'avait pas seulement volé ; il avait tué le père
de la famille qui voyageait dans le véhicule, un juge de
paix . Toute grâce était impossible. Mais il eut la permis-
sion de voir Giles et se rendit à la Prison Royale où son
frère attendait la mort, inconscient et sans remords.

L'histoire ne relate pas ce qui se passa entre les deux
frères. Maïs lorsque Nicolas rentra aux Etats-Unis, il
n'avait pas seulement avec lui le portrait peint par
Copley ; la fillette de Giles l'accompagnait. Elle fut
élevée avec ses cousins jumeaux et épousa plus tard
d'un d'eux, Giles II.

Cela semblait une fin heureuse. Mais ce n'était pas le
cas. Au lieu de s'estomper avec le temps, l'horreur que
Nicolas éprouvait en pensant à la pendaison de son frère
alla en s'accroissant. Au dire de chacun, c'était un
homme aimable, bien que taciturne et parfois sardoni-
que; par la suite, il se replia de plus en plus sur lui-
même, «comme s'il avait été rongé par l'intérieur»,
écrivait sa femme dans son journal intime. Finalement, il
se retira complètement, emmenant sa famille avec lui.
La maison qu'il fit construire sur la colline dominant la
côte nord de ce qui était encore le Massachusetts à
l'époque était à la fois le reflet de sa fierté et de son
isolement grandissant.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 CSIO è Aix-la-Chapelle
18.05 Télêjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 Femme:

Nicole Croisille
21.00 Athlétisme à Zurich
23.15 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tous les jours l'été
15.00 Hippisme à Aix-la-Chapelle
18.30 Téléjournal
18.35 David Copperfield
19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, Witzig
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine mensuel
21.05 Athlétisme à Zurich
22.30 Téléjournal
22.45 Cyclisme à Munich

FRANCE I
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.30 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (13)
17.15 Les canaux bretons
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités
19.30 Pourquoi tuer le pépé?
21.00 L'impromptu d'Annecy
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 Napoléon
15.40 Athlétisme à Pise
16.50 Récrè Antenne 2
17.40 C'est la vie

17.55 Chiffres et lettres
1820 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
1820 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 (N) Le rock du bagne
21.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.30 Ippica da Aquisgrana
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 II mondo in cui viviamo
20.30 Telegiornale
20.45 La qualita'dell'awenire
21.45 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, téléjournal. 16 h, hippisme.

17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
boulevard Baden-Baden, die Tramfrau.
21.45, cyclisme. 22.30, le fait du jour.
23 h, athlétisme.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journaj. 17.10, l'hydravion 121 SP.
17.35," plaque tournante. 18.20, Bang-
Bàng. 19 h, téléjournal. 19.30, Hausher-
ren und Mieter. 20.15, magazine de la
2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20, les
rues de San Francisco. 22.10, Thomas '
Morus, philosophe. 22.55, Haute-Autri-
che. 0.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue et des
effets. Faites un bon départ. Amour: Les
caractères affectueux , bienveillants, géné-
reux, aimant les œuvres poétiques vous
rendent heureux. Santé : Les migraines
aiguës et prolongées ont toujours une
signification à ne pas négliger. Surveillez
dents et oreilles.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos lectu-
res et votre choix musical. Amour: Bonne
entente avec les Gémeaux, méfiez-vous
quand même de leur impulsivité et de leurs
sautes d'humeur. Santé : Tous les organes
de la tête sont fragiles. Gardez-vous bien de
les exposer. Pour les yeux, voyez un spécia-
liste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Elles font appel à votre imagination.
Amour: Dans les unions avec le Scorpion, il
y a souvent compétition d'autorité. Une
bonne mise au point est nécessaire. Santé :
Faites vérifier votre tension. Ne brimez pas
votre appétit qui n'est pas en rapport direct
avec une augmentation de poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez
vot re poste si vous êtes fonctionnaire. Eta-
blissez soigneusement un programme.
Amour : Votre attachement à la vie familiale
est grand. Un enfant vous donne du souci,
sa personnalité s'affirme. Santé : Accès de
fièvre possible. Etes-vous sûr que vos
poumons ne souffrent pas d'un léger état
congestif?

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourrit souvenirs et regrets. Il peut
évoquer le nom de l'amitié. Attendez de
retrouver votre chance. Santé : Faites
examiner la vue des enfants de ce signe. Ne
leur donnez pas des livres imprimés en
petits caractères.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous aide-
ront, ils partagent vos buts. Amour: Vos
relations avec le Sagitaire et les Poissons
sont satisfaisantes. Si vous avez épousé le

Capricorne vous serez comblé. Santé : Ne
jouez pas avec votre poids, votre sommeil
et vot re résistance nerveuse. Fuyez les
contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. De nouveaux
horizons vont s'ouvrir prochainement.
Amour : Vous êtes responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale. Ne
montrez pas vos faiblesses. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves, mais ils vous feront per-
dre du temps'.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. En architecture, dans
l'enseignement, conservez vos idées soli-
des. Amour: Il est très important pour vous
de conserver de bons rapports avec le
Cancer et la Vierge. Santé: Voyez votre
dentiste, vos dents sont fragiles et deman-
dent des soins fréquents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne craignez pas de développer
l'esprit commercial. Il vous donnera des
satisfactions. Amour: Vos dispositions
affectueuses ne sont pas toujours payées
de retour. Vous les orientez peut-être mal.
Santé : Votre imagination sera très fertile,
mais elle sera trop souvent déprimante.
Repos et calme sont conseillés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers du moment. Prenez conseils auprès de
la Balance, son esprit modéré est parfait.
Amour : N'engagez pas de conflits aussi
légers soient-ils avec les Gémeaux ou le
Cancer. Santé : La tension nerveuse pour-
rait nuire à votre organisme. Obsession et
insomnies ne tarderont pas.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas aux dispositions
constructives. Vous ne travaillerez pas dans
le vide et serez suivi. Amour: Votre vie
sentimentale comble votre sensibilité. Que
ce soit l'amour ou l'amitié vous savez
apprécier une présence. Santé : N'espérez
pas que vos troubles circulatoires disparaî-
tront spontanément. Ils réclament des
soins attentifs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher. Il occupe actuellement une place
dominante dans votre activité. Amour:
Vous restez en liaison affectueuse avec le
Capricorne, le Verseau. Vous avez les
mêmes goûts. Santé : Evitez de choisir un
climat humide. Vous avez besoin de respi-
rer bien à fond.

NEUCHÂTEL
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-

seau» .
Quai Osterwald : 20 h 30, La chanson du pays de

Neuchâtel.
Temple du bas : 20 h, festival Menuhin.
EXPOSmONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier. iff $_ *_ !< UV
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Oroz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45, La chambre

verte. 16 ans. 18 h 40, Jonathan Livingstone le
goéland. 12 ans. 2™ semaine.

Apollo: 15 h et 20 h, La fille de Ryan. 16 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, L'autre côté de la violence.

18 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Flics en jeans. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Champion Jacques

Dupree.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La jument verte (Bourvil).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Crazy-Horse de Paris

Un menu
Pamplemousse
Langue de bœuf
Céleri cressonnière
Thé à la menthe

LE PLAT DU JOUR :

Céleri cressonnière
Il faut: 1 gros pied de céleri-rave, 4tran-
ches de jambon, 1 tasse de mayonnaise,
50 g de cresson haché et 50 g de cresson
entier, 1 cuillerée à soupe de câpres.
Pelez le pied de céleri et faites-le cuire une
vingtaine de minutes dans de l'eau bouil-
lante salée. Egouttez et laissez refroidir.
Coupez en tranches, que vous dresserez sur
le plat de service en alternant avec des
demi-tranches de jambon. Nappez avec la
mayonnaise additionnée de cresson haché.
Garnissez avec les câpres et entourez de
touffes de cresson.

L'histoire de la menthe
La légende prétend que la menthe doit son
nom à la nymphe Montha qui, foulée aux
pieds par la déesse Déméter, aurait été
métamorphosée par elle en herbe que nous
appelons menthe.
Les Grecs l'utilisaient comme plante
condimentaire ainsi d'ailleurs que les Egyp-
tiens; les Romains l'appréciaient pour ses
vertus bénéfiques sur la digestion, tout
comme les Juifs qui la considéraient
comme une plante antiseptique.
La variété de menthe la plus couramment
consommée est la menthe poivrée « Mit-
cham» (85%).
La menthe poivrée, cultivée pour les
besoins de l'herboristerie et de la distillerie,
ne se rencontre que très rarement à l'état
sauvage. Elle n'est connue que depuis la fin
du XVIIe siècle lorsqu'elle apparaît dans les
cultures de menthe verte en Angleterre,
dans le Surrey à Mitcham.

Emincé de porc à la chinoise
Pour quatre personnes: 600 g d'émincé de
porc, vinaigre, eau, sauce soja et maïzena

(1 cuillerée à soupe de chaque) ; 1 pincée
de sel et autant de paprika, du poivre
concassé ; 1 petit chou-fleur, 2 carottes,
100 g de champignons de Paris, 1 poireau,
1 poivron rouge, 1 petite boîte de petits
pois, 1 cuillerée a soupe de graisse.
Préparation et cuisson (environ 30 min) :
mélangez la viande, le vinaigre, l'eau, la
sauce soja, la maïzena, le sel, le paprika et le
poivre. Laissez reposer une vingtaine de
minutés;
Coupez les légumes menu et étuvez-les
10 min environ (2 min dans la marmite à
vapeur).
Faites revenir la viande detoutes parts dans
la graisse bien chaude. Ajoutez les légumes
et les petits pois soigneusement égouttés.
Assaisonnez à volonté et servez avec du riz
créole.

Un sport à chaque femme
Choisissez bien votre sport I Car selon votre
personnalité et votre type morphologique,
vous pouvez trouver un sport qui combatte
vos imperfections et vous apporte l'équili-
bre.
- Adolescentes longilignes, «perches
minces» peu musclées, souvent lympathi-
ques : sports de musculation toniques
comme la gymnastique au sol, aux agrès et
sport de plein air ou de vitesse (équitation).
- Adolescentes trop vite grandies et com-
plexées par leur taille : basket-ball où, favo-
risées justement par cette taille, elle retrou-
veront l'assurance.
- Adolescentes petites, rondelettes, au dos
rond. Le sport ne fait pas grandir mais
redresse et affine: plongeon, volley-ball.
- Les nerveuses : sports sans compétition,
danse rythmique, patinage, marche, bicy-
clette, voire golf.
- Les timides : sports d'équipe, escrime.
- Les rêveuses, celles qui n'ont pas les
pieds sur terre: voile, équitation, qui obli-
gent à tenir compte des réalités.

A méditer
La mauvaise foi est l'âme de la discussion.

NestorROQUEPLAN

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PISTIL



WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMW ^Ê ^^^^^ÊWWWWtmÊWWWÊMm

f* Venez voir -̂s,
/ ijaS5ES_T\
f transformée
I et considérablement
1 agrandiede —̂^

I NEUCHATEL
I Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages!

| Visitez, vous aussi
I «Le monde fascinant du beau meuble»
g Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
I offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.
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H Parking du Seyon Entrée libre !
f. (3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30 —18.30 h.

Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-17 h sans interruption.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
096215-A
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( VAISSELLE ̂
A JETER

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

L 095201-AJ

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

3 1/2 % emprunt 1978-90 de Fr. 25 000 000
destiné au financement des opérations de crédit.

Durée : 12/10 ans

Délai de souscription : 16 au 22 août 1978, à midi .

Prix d'émission : 100,50%

Libération : 5 septembre 1978

Coupons : annuels au 5 septembre

Cotation : bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich

Coupures : de Fr. 1000.-, Fr. 5000.-
et Fr. 100 000.— nom.

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques
sur toutes les places de banques en Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG I
096891-A J

ifinAiiinc JEAN DUCOMMUN

VIUnl\lut TRANSPORTS
ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Draizes 78
par notre nouveau véhicule j6l Q1 Oh RR I
ultra-moderne. ICI - 01 Cf* 99 §

! C'EST DINGUE _
SIEMENS

A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C.
D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS.
MACHINES À LAVER, etc.

BOSCH -.-«sa- BAUKNECHT
VOS AVANTAGES
-_-____-_____ -_----------i

GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

aurons RÉPARATION TOUTES MARQUES KITS

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : tél. de 8 h a 13 heures

096966-A Tél. (038)31 48 64 Ed. Berger
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Baux à loyer
au bureau du Journal

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A
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t ORIENTAT
X SPORT POUR T(
? aujourd'hui, de 16 à 18 h

? AU CHANE
? Participez à la chasse aux

?????????????<

Du producteur valaisan aux consomma-
teurs neuchâtelois

ABRICOTS
par plateaux de 12 kg, 24 fr. (2 fr. le kg).
Livraison vendredi 18 août dès 16 h 30 à
FONTAINES devant le collège.
Commande par tél. 53 34 05, mercredi et
jeudi de 16 à 19 heures. 106535-A

#?????4
ION :
DUS t
eures ?

:T «
postes ?

097052-A JL

>?????<

Antiquités-Brocante
Coq-d'lnd,e8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B -



L'histoire des glaciers suisses:
une exposition qui fera le tour du monde

INFOR MATIONS SUISSES

De notre correspondant:
L'Office national suisse du tourisme nefait pas les choses à moitié. On en a eu la

preuve maintes fois dans ce canton, à commencer par les manifestations qui
marquèrent l'année des Alpes, le centenaire du Cervin et les voyages de Cook par
monts et par vaux.

L'ONST a ouvert hier à Brigue au château Stockalper une exposition originale
qui va entreprendre son petit tour du monde, puisque après Lausanne, Bâle,
Lucerne et Berne c'est en Amérique et au Japon qu'on promènera... les glaciers
helvétiques.

«La Suisse et ses glaciers», tel est le thème de cette exposition ouverte hier
dans la capitale du Haut, avec l'appui non seulement de l'Office national suisse du
tourisme et la ville de Brigue, mais plus encore de la société helvétique des sciences
naturelles, les laboratoires de recherches hydrauliques, les spécialistes en glacio-
logie du Poly deZurich, le musée alpin de Berne, le jardin des glaciers de Lucerne et
divers instituts de géographie et de physique.

A l'origine de cette exposition, on trouve
bien entendu M. Werner Kaempfen, direc-
teur de l'ONST. Plusieurs Valaisans,
notamment M. Albert Bezinge, ingénieur à
la Grande-Dixence à Sion et Jean-Claude
Praz, écologiste invétéré ont participé à
cette réalisation.

C'est toute l'histoire de ces monstres
mouvants, ces monstres de glace qui hier
recouvraient presque la Suisse entière qui
est évoquée à Brigue sous le slogan «De
l'époque glaciaire à nos jours ». Cette expo-
sition durera jusqu'au 15 octobre.

L'exposition est répartie en plusieurs
secteurs. Citons : l'histoire, l'inventaire des
glaciers actuels, les vestiges de l'époque
glaciaire, l'utilisation des glaciers comme
atout touristique ou hydro-électrique, leur
influence sur le climat, etc.

L'exposition de Brig'je nous fait du même
coup revivre les grandes aventures alpines
depuis la conquête du Cervin par Whymper
jusqu'à la conquête de la houille blanche.

On apprend également à connaît re l'équi-
pement des hommes qui, il y a un siècle et
plus, partaient à la conquête des glaciers.
D'anciennes gravures illustrent de façon
saisissante l'époque où le glacier du Rhône
envahissait la vallée.

M. Albert Bezinge, un passionné des
glaces, a participé à la réalisation de cette
exposition. «On oublie trop facilement
l'importance des glaciers sur notre planète,
note M. Bezinge. Sait-on que l'Antarctique
par exemple représente une surface
glaciaire 30 fois supérieure à la surface de la
France. Si le pôle Sud se mettait à fondre
brusquement, le niveau des océans
augmenterait de 60 mètres, inondant du
même coup une partie du globe. Actuelle-
ment encore en Suisse les glaciers repré-
sentent une superficie de 1500 kilomètres
carrés, dont la moitié en Valais. Il y a 15.000
ans environ, le glacier du Rhône descendait
jusqu'à Lyon, recouvrait Lausanne, enva-
hissait Grenoble. Les blocs erratiques

retrouvés ici et la sont des témoins indis-
cutables de cette époque glaciaire. On a
retrouvé le long de l'autoroute à Genève
des blocs provenant du Loechental. Les
géologues sont formels à ce sujet. Dans la
région de Sion, le glacier du Rhône non
seulement recouvrait Valère et Tourbillon
mais arrivait jusqu 'à hauteur de Thyon et à
Genève, la Couve avait 800 mètres de
haut. »

Si tous ces glaciers ont fondu en quel-
ques millénaires, il reste encore en Valais
notamment des géants. Le glacier d'Aletsch
a aujourd'hui encore plus de 125 km carrés
avec des épaisseurs par endroit de plus de
800 mètres. Le glacier d'Aletsch représente
à lui seul en volume la moitié du lac Léman.
Le deuxième plus grand glacier suisse est le
Gornergletscher (80 km carrés).

IL AVANCE DE 20 MÈTRES
PAR AN

L'expo de Brigue nous montre comment
les glaciologues calculent le mouvement
des glaciers. Si certaines masses reculent
sans cesse, d'autres avancent d'année en
année. Le glacier du Weisshorn par exem-
ple a avancé en dix ans de 200 mètres, soit
20 mètres par an.

M. Bezinge nous a expliqué, en marge de
l'exposition de Brigue, l'intérêt que l'on a de
tout temps porté aux glaciers. Ainsi, au siè-
cle passé, on débitait en Valais le glacier du
Trient. On descendait vers Martigny des
tonnes de glaces en vagonnets pour trans-
porter cela à Paris et Marseille afin de rem-
plir les glaciers destinés à rafraîchir les
boissons. Le frigo a tué cette industrie
valaisanne.

Depuis quelques années, c'est le
tourisme, après l'hydro-électrique, qui est
parti à la conquête des glaciers. On a rendu

le ski d'été possible dans bien des régions.
Les glaciers de la plaine Morte, les glaciers
de Zermatt, Saas, accueillent en plein mois
d'août des milliers de skieurs chaque jour.

On peut voir à Brigue un tronc d'arbre
retrouvé dans un glacier illustrant du même
coup la végétation dans telle ou telle vallée
il y a des siècles ou des millénaires. On peut
ainsi reconstituer le climat de jadis dans
telle région du globe. M. F.
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1 Réunion monétaire à Zurich
S ZURICH (ATS). - M. Pierre Languetin, membre du directoire de la =
= Banque nationale suisse, et les chefs des départements de devises des i
H trois grandes banques - Union de banques suisses, Société de banque S
S suisse et Crédit suisse - se sont réunis mardi après-midi pour discuter « à S
| un haut niveau technique». Cet entretien n'est toutefois pas lié à la séance ï
= du Conseil fédéral d'aujourd'hui au cours de laquelle seront débattus les =
= problèmes monétaires. L'ensemble du directoire de la Banque nationale s
S suisse, à savoir le président Fritz Leutwiler, le vice-président Léo Schur- |_
1 mann et M. Pierre Languetin, participeront à cette séance, a pu apprendre §;
3 l'ATS. Pour ce qui concerne la réunion de mardi, on assurait dans les =
s milieux spécialisés qu'il s'agissait d'une «assemblée de routine». =
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Fribourg recevra en septembre les délégués de
l'Union internationale des organismes familiaux

FRIBOURG
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De notre correspondant:
La deuxième semaine du mois de

septembre sera vouée à la politique familia-
le, à Fribourg et à Berne, sous l'égide de
l'Union internationale des organismes
familiaux.

Les cent sept pays membres y délégue-
ront des représentants de mouvements
familiaux et des gouvernements. Cela
commencera les 11 et 12 septembre par
une réunion du comité de direction de
l'Union internationale, dans la salle du
sénat de l'Université de Fribourg. Le
lendemain 13 septembre, sera constituée
une «Union européenne des organismes
familiaux », lors d'une séance qui sera

tenue à l'institut agricole de Grangeneuve,
près de Fribourg. Et c'est un Fribourgeois,,
M. Joseph Rey, promoteur du mouvement
populaire des familles et d'autres organis-
mes de protection de la famille, qui prési-
dera cette séance constitutive.

A Berne, le 14 septembre, l'Union inter-
nationale des organismes familiaux pourra
débattre de ses problèmes avec le conseil-
ler fédéral Hans Huerlimann et des délé-
gués de la Confédération. Et c'est à Berne
aussi que, le 16 septembre, sera ouverte la
première « conférence nationale de la famil-
le».

Parmi les soucis des animateurs de
mouvements familiaux suisses figurent les

moyens de faire appliquer une disposition
constitutionnelle adoptée en 1945: l'article
34 quinquies de la Constitution fédérale qui
charge la Confédération d'instituer une
«assurance maternité» . Le Conseil fédéral
doit fou rnir un rapport sur la situation de la
famille en Suisse, disant ses intentions en
matière de politique familiale, donc d'inter-
vention des pouvoirs publics.

Deux gosses blessés
en Gruyère

(c) Deux enfants de 10 et 13 ans, membres
d'une colonie de vacances belge séjournant
dans la région du Jaun (Bellegarde, Gruyère)
ont fait hier après-midi une chute dans les
Dents-Vertes, au-dessus de Charmey. Cette
colonie compte quelque 80 enfants. Du som-
met de Vounetz, accessible par la télécabine de
Charmey, la promenade devait se poursuivre
vers les Dents-Vertes qu'il est possible de fran-
chir. Il semble que les colons se soient four-
voyés. C'est alors que deux enfants glissèrent
sur le terrain herbeux très pentu. L'un d'eux se
fractura le crâne, l'autre fut blessé à la tête et
l'on craint une fracture du bassin. Tous deux
avaient pu être transportés dans un chalet lors-
que l'hélicoptère d'Heliswiss-Gruyère, piloté
par Ernest Devaud, les prit en charge vers 19 h
30 et les transporta à l'hôpital de Riaz.

La commission du Conseil des Etats approuve le texte
de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats a approuvé à l'unanimité
le texte de la nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire que le Conseil fédéral a
élaboré à la suite du rejet populaire du 13
juin 1976. Au cours de quatre jours de déli-
bération - une des séances ayant eu lieu à
Muttenz, dans le canton de Bâle-Campa-
gne - elle a accepté l'entrée en matière et
apporté quelques modifications jugées peu
importantes dans l'optique générale du
projet que le Conseil des Etats débattra en

septembre, en priorité. Parmi les amende-
ments présentés par la commission figure
(a suppression de la commission consulta-
tive fédérale pour l'aménagement du terri-
toire.

Puisque les attributions de la Confédéra-
tion - tâche de coordination - et des
cantons - pouvoir de décision pour les
plans directeurs et les plans d'affectation -
sont clairement établies, on n'a plus besoin
d'une commission fédérale. De même, la
commission propose de renoncer aux rap-

ports périodiques du Conseil fédéral sur
l'aménagement du territoire.

Il y aura néanmoins plusieurs proposi-
tions minoritaires, a expliqué le président
de la commission, M. Jauslin, radical de
Bâle-Campagne. L'une concerne la fonction
d'arbitrage en cas de désaccord entre un
canton et la Confédération. M. Debétaz,
radical vaudois, voulait la confier à un
tribunal arbitral, et non pas au Conseil fédé-
ral. Mais cette proposition, qui va dans le
sens fédéraliste, a été repoussée par 6 voix
contre 2. M. Debétaz souhaitait également
inclure une disposition précisant que les
cantons doivent veiller à laisser la liberté
d'appréciation nécessaire aux communes,
pour la part des plans directeurs les
concernant. Là encore, la commission s'en
est tenue au texte du Conseil fédéral.

Pour ce qui est des zones à bâtir, la
nouvelle loi y inclut les terrains déjà lar-
gement bâtis ou nécessaires pour la
construction « dans les 15 ans à venir». La
commission a supprimé cette période trop
précise, à ses yeux, qu'elle a remplacée par
un « délai prévisible». Un autre amende-
ment concerne les compensations et
indemnisations: le droit cantonal « peut
établir» un régime de compensation et
indemnisations. La commission écarte
ainsi la formule impérative du Conseil fédé-
ral : le droit cantonal «établit»...

VAUP
Echallens à l'heure
du pain et du blé

ECHALLENS (ATS) . - Le 25 aoûmà
Echallens, commencera une série de spec-
tacles à l'enseigne du blé ct rdu pain , à
l'occasion de la fête du même nom qui
connaît le succès malgré l'inclémence
récente du temps. Le jeu scénique mis au
point avec 1000 figurants aura ceci
d'original qu 'une quinzaine de pains
spéciaux de divers cantons (Vaud, Valais
et Genève, entre autres), de grande taille
et pesant trois kilos, seront d'abordportés
par des enfants , dans des corbeilles, et
ensuite romp us et distribués aux specta-
teurs. Un boulanger lausannois a été
désigné pour les confectionner. Il lui fau-
dra un ancien four à bois, à dôme suréle-
vé, pour le pain vaudois, assez épais. Lors
de la première du 25 août, vingt-neuf
nouveaux chevaliers vaudois du bon pain
seront admis dans la confrérie.

SAINTE-CROIX

Le premier marché
(c) Le premier marché de Sainte-Croix s'est
déroulé récemment. Il sera vraisemblable-
ment suivi par d'autres au vu de la réussite
obtenue. Ce sont quelque 40 commerçants
de la localité et de la région qui ont exposé
leurs produits. Notons que la population du
village est venue en très grand nombre à ce
marché, où on y a rencontré également des
visiteurs venant de la région d'Yverdon et
du Val-de-Travers.

Diverses sociétés ont apporté leur
concours, l'a Union instrumentale», les
yodleurs u Edelweiss », de même que
d'autres sociétés désirant participer d'une
façon ou d'une autre à cette première mani-
festation.

AQUAROSSA (Tl) (ATS) - Un comité
« pro danni alluvioni 1978 Blenio» s'est
constitué lundi, sous la présidence de
M. Giorgio Bassetti, dans la vallée de Blenio

afin de récolter des fonds et des dons pour
venir en aide à la population sinistrée de la
région, fortement touchée par les intempé-
ries du 7 août dernier. L'argent rassemblé
sera distribué aux victimes de la vallée dans
la mesure où les indemnisations versées
par les compagnies d'assurance et l'aide
accordée par les organismes publics ne
couvriront pas les dégâts causés par les
alluvions. Dans un communiqué, le comité
rappelle que deux habitants de la vallée
sont morts dans la catastrophe et que les
dégâts importants, ne pourront être répa-
rés dans leur totalité.

Intempéries au Tessin : un comité
d'aide aux victimes s'est créé
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A la frontière franco-suisse:
recyclage des contrebandiers

BELLINZONE (ATS). - Depuis le sommet économique de Bonn, le dollar
n'est pas la seule monnaie à avoir perdu une nouvelle tranche importante de sa
valeur par rapport au franc suisse. Le billet de mille lires italiennes a, pour la
première fois de son histoire, passé en-dessous de la barrière des 2 francs. Il se
négociait ces derniers jours autour de 1 fr. 98, alors qu'il s'était maintenu à
environ 2 fr. 25 pendant plusieurs mois. Au Tessin, les effets de cette tempête
monétaire ne se sont pas fait attendre. On y signale une recrudescence de la
contrebande, en direction de la Suisse cette fois, et des achats plus fréquents
dans les magasins italiens.

Les remous frappent une nouvelle fois le commerce de frontière de Chiasso,
dont les affaires reprenaient lentement depuis la fermeture de plusieurs maga-
sins en souffrance de clientèle italienne. Les Tessinois consomment de plus en
plus en Lombardie voisine, où les prix sont affichés. L'habitude se généralise,
tant en lires qu'en francs suisses.

Les cigarettes suisses ne passent plus clandestinement la frontière vers
l'Italie. Les contrebandiers ne chôment pas pour autant. Ils se sont recyclés,
selon des informations en provenance d'Italie, dans le transport illégal de vian-
des, de vins et de liqueurs, qui arrivent en Suisse à dos d'homme par les monta-
gnes. L'or, moins cher en Suisse que dans le péninsule où le marché est contrô-
lé, tente par contre davantage les Italiens. Ces derniers jours, les douaniers
italiens ont saisi d'importantes quantités de lingots d'or.

Chute mortelle
d'une touriste

GENÈVE

ANNECY (AP). - Deux touristes suisses
redescendaient lundi soir de la petite gorge,
dans le massif du Salève, lorsque l'un d'eux
glissa sur une centaine de mètres et sauta une
barre rocheuse avant de retomber quinze
mètres en contrebas.

Il s'agit de M™' Elisabeth Hostettler , 59 ans,
habitant à Genève (24 Grand Pré), qui a été
tuée sur le coup.

Son corps a été redescendu durant la nuit à
Annecy par une caravane de secours'composée
de gendarmes de Saint-Julien et de secouristes
de Collonges et de Genève.

i

Le «journal français»:
tout est fini...

GENÈVE (ATS). - « Le journal français »,
créé il y a plusieurs décennies à Genève
pour servir de trait d'union des Français de
Suisse, a cessé de paraître. Le nombre de
ses lecteurs n'avait jamais pu s'accroître et
il avait depuis un certain temps toujours
tendance à régresser. Ainsi que l'explique
son administration, «quand une entreprise
ne parvient plus, malgré tous ses efforts, à
équilibrer son budget, il est sage d'arrêter
avant que le pire ne se produise». Ce
mensuel n'avait pu publier qu'un seul
numéro en 1978.

Fin tragique
BÂLE (ATS). - Grièvement blessé jeudi

dernier à Riehen dans une collision avec un
tramway, un cyclomotoriste de 52 ans, domici-
lié dans la localité, M. Hans Luginbuehl, est
décédé lundi à l'hôpital. Il avait franchi la ligne
au moment où arrivait le convoi.

Inondations
et assurances...

BELLINZONE (ATS). - Dans une question
écrite adressée au Conseil d'Etat du Tessin, un
député Incarnais au Grand conseil invite
l'exécutif cantonal à intervenir auprès des
sociétés d'assurances au sujet des indemnisa-
tions qui seront versées aux victimes des
intempéries du 7 août dernier. .

Une clause des conditions générales d'assu-
rances prévoit en effet qu'en cas de catastrophe
provoquée par un seul élément naturel, les
dégâts causés seront indemnisés seulement
jusqu'à concurrence de 50 millions de francs au
maximum. Le parlementaire fait état de
l'inquiétude des personnes concernées et des
opérateurs économiques et demande que cette
clause ne soit pas appliquée dans les circons-
tances présentes. Dans la seule région de Loso-
ne, près de Locarno, les dégâts sont pour le
moment estimés par les responsables des
opérations de déblaiement à environ 40 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, le député souhaite que le
gouvernement présente un plan d'intervention
pour la remise en état des services publics dans
les régions dévastées.

Pour combler le déficit
Celle-ci mentionne les énormes difficul-

tés d'application s'il fallait l'exiger pour les
50 millions de véhicules étrangers qui
viennent annuellement en Suisse et les
mesures de rétorsion toujours possibles.
Quant à l'imposition du trafic lourd, dont
on espère 300 millions de recettes annuel-
les, elle semble plus facilement réalisable,
mais l'absence de base constitutionnelle
entraînerait une assez longue procédure.
Cette taxe ne pourrait pas être perçue
avant 1981 ou 1982. De plus, elle est envi-
sagée dans la conception globale des
transports qui prévoit, de préférence, un
ensemble de mesures prises conjointe-
ment, et non isolément.

DROITS DE DOUANE
«À LA VALEUR»?

Parmi les suggestions examinées figure
le passage, pour la perception des droits de
douanes, de la taxation au poids - actuel-
lement en vigueur-à la taxation à la valeur.
Un tel changement ne serait pas facile
actuellement estime-t-on dans l'adminis-
tration. D'une part, il faudrait des négocia-
tions dans le cadre du GATT, d'autre part, la
taxation au poids a aussi ses avantages
dans le cas d'un accroissement peu impor-
tant des prix.

VOTATION EN 1980 SEULEMENT?

La votation populaire sur la TVA et les
autres mesures fiscales prévues (nouveau
régime financier de la Confédération) pour-
rait avoir lieu en février prochain. Il n'est
pas impossible que la commission des

finances du Conseil national, qui se réunit
le 21 août, soit saisie d'une proposition
d'ajournement de cette votation. Celle-ci
ne devrait pas avoir lieu durant l'année
électorale de 1979 - renouvellement du
Conseil national - mais en 1980 seulement.
En même temps qu'il serait invité à exami-
ner l'éventualité d'un tel ajournement, le
Conseil fédéral serait prié de fournir un
rapport complémentaire sur la façon dont
l'ultime déficit de la caisse fédérale devrait
être résorbé. Pour plusieurs parlementai-
res, un ajournement augmenterait les
chances de la TVA lors de la consultation
populaire.

Acte de vandalisme
à Neuchâtel
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On peut ne pas aimer les fleurs mais de là
à les saccager, il demeure un pas que des
vandales ont déjà franchi à plusieurs repri-
ses !

A l'intersection de la rue des Fausses-
Brayes avec celle du Neubourg, à proxi-
mité d'un magasin d'articles ménagers,
deux bacs de fleurs sont la proie d'individus
peu respectueux d'un environnement...
agréable. Hier soir encore, pour la
quatrième fois nous dit-on, ces décorations
florales ont été littéralement arrachées de
leurs racines. Pour l'heure, la police enquê-
te.

Grave accident à Airolo
TESSIN

AIROLO (ATS). - Les trois victimes de l'accident de la circulation qui s'est
produit hier matin à Airolo sont de nationalité hollandaise. Il s'agit de Mms Francina
Wilhelmina Arends, 61 ans, et de Mm" et M. Elisabeth et Johannes Ahoud, âgés
respectivement de 49 et 52 ans, tous trois domiciliés à Elst. Les occupants de la
voiture suisse impliquée dans la collision ont ètégrièvement blessés tout comme le
conducteur de la voiture néerlandaise, M. Wilhelmus Arends. La passagère de la
voiture suisse a dû être transportée par hélicoptère au centre paraplégique de Bâle.

Roulant vers le nord, le conducteur de la voiture hollandaise, se croyant sur une
autoroute, a emprunté la voie de gauche où il est entré en collision avec la voiture
suisse. L'erreur a dû provenir du fait que deux panneaux de signalisation ont été
placés au début de cette semi-autoroute : le premier signale une autoroute alors
que le second annonce la circulation dans les deux sens. Notons que depuis son
ouverture, cette semi-autoroute a été le théâtre de plusieurs accidents mortels.
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Ecoulements obstrués
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Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. _ __,„. . _



Jimmy Carter : de la colère à la défaite
COLOMBIA (Etat du Missouri)

(Reuter) - Dans sa plus vigoureuse atta-
que contre le Congrès à ce jour, le prési-
dent Jimmy Carter lui a reproché de faire
traîner en longueur le débat sur le pro-
gramme national d'énergie et de céder
aux intérêts de groupes de pression « qui
ne se préoccupent en aucun cas du bien-
être national aussi longtemps que le leur
est acquis ».

« Combattre l'inflation devient presque
impossible quand réussissent les pressions
exercées par des «lobbies » ayant leurs
propres intérêts économiques », a déclaré
M. Carter devant un groupe d'agricul-
teurs du Missouri.

Il faisait notamment allusion à l'appro-
bation par la Chambre des représentants
d'énormes dépenses dans le secteur des
travaux publics qui, selon lui, représen-
tent des centaines de millions de dollars
de trop pour des projets coûteux et super-
flus.

U a en outre critiqué le Congrès pour
n'avoir toujours pas approuvé son pro-
gramme national d'énergie, déposé il y a
quinze mois, ainsi que d'autres projets
limitant les dépenses publiques. Il a
demandé au peuple américain de le

soutenir en écrivant à cet effet aux dépu-
tés à Washington.

Selon M. Carter, l'hémorragie énorme
et incontrôlée de dollars résultant
d'importations massives de pétrole
s'accentuera à moins qu'un programme
raisonnable d'énergie soit adopté. « Les
importations de brut ... affectent notre
dollar, nous coûtent des emplois, nous
dépouillent par l'inflation supplémentaire
qu'elles créent et placent notre économie,
voire notre sécurité, à la merci d'un cartel
étranger» , a-t-il dit.

Les tergiversations du Congrès dans le
débat sur le programme présidentiel
d'économie d'énergie ont placé M. Carter
dans une position difficile lors du récent
sommet économique de Bonn. Le Japon,
l'Allemagne fédérale et la France,
notamment, avaient exprimé le souhait
que les Etats-Unis réduisent leurs impor-
tations de pétrole afin de renforcer le dol-
lar sur le marché des changes et de ralentir
l'inflation que connaît l'économie améri-
caine.

Les propos de M. Carter coïncident
avec des sondages d'opinion qui montrent
la popularité du président à son plus bas
niveau. Réagissant à cela, la Maison-Blan-
che, entend désormais conférer au chef

d'Etat américain l'image nouvelle d'un
homme ferme et décidé.

Cependant, par 223 voix contre 167, la
Chambre des représentants a approuvé
une aide à l'étranger de 7,1 milliards de
dollars après s'être cependant opposée
aux prêts au Viêt-nam. Cette mesure
votée par 241 voix contre 152, constitue
une défaite pour le président Carter qui
estime que de telles restrictions entravent
la conduite de sa politique étrangère.

CUBA

Par ailleurs, les Américains hostiles au
rétablissement des relations diplomati-
ques normales avec Cuba sont plus nom-
breux que l'année dernière, selon un
sondage effectué conjointement par
«TAssociated Press » et « NBC News ».

Ce sondage révèle que 54% des per-
sonnes interrogées désapprouvent le
rétablissement des rapports avec le
régime de Fidel Castro, 31% se déclarant
favorables et 15% n'ayant pas d'opinion
sur la question.

La dernière fois qu'un sondage avait été
effectué à ce propos, 48% des personnes
interrogées s'étaient déclarées défavora-
bles, 30% favorables et 14% sans
opinion.

Les relations diplomatiques entre
Washington et La Havane avaient été
rompues au début de l'année 1961.

L'hostilité manifestée par l'opinion
américaine à l'égard du régime de
La Havane est motivée par l'importance
accordée à l'engagement cubain en Afri-
que.

Vive reprise de la
monnaie américaine

DANS L'ATTENTE DES DÉCISIONS DE LA SUISSE

LONDRES (AFP) . - Le dollar était à
nouveau à la hausse mardi soir sur le mar-
ché des devises zuricois. II cotait
1,60-1,61 par rapport au franc suisse
alors qu'il était tombé à midi à 1,55.

Après les ventes précipitées de dollars
de ces derniers jours, on a à nouveau
enregistré mardi après-midi quelques
achats. Diverses explications ont été don-
nées pour expliquer ce mouvement de
retour. On a mentionné l'intervention de
banques d'émissions, par exemple celle
d'Allemagne et, semble-t-il , celle de la
Banque nationale suisse. Mais on fonde
surtout les espoirs sur les discussions
monétaires qui doivent avoir lieu
aujourd'hui à Berne.

Le redressement du dollar, amorcé
mardi dans l'après-midi sur la place finan-
cière de Londres, s'est accéléré en fin de
journée dans l'attente de mesures moné-
taires en Suisse pour parer à l'afflux des
capitaux étrangers et à la hausse excessive
de la monnaie helvétique.

Non seulement les grosses pertes enre-
gistrées au cours de la matinée par la
devise américaine se sont rapidement
effacées , mais le dollar a clôturé en nette
reprise sur la veille, à 1,6075 franc suisse

contre 1,5830 lundi , après avoir atteint
1,5450 mardi matin.

Son cours à l'égard des autres devises
s'établissait ainsi : 1,9550 mark à la clôtu-
re, contre 1,9465 (après 1,9130 dans la
matinée). 184,9 yens contre 183,7 (après
181,6), 4,235 francs français , contre
4,225 (après 4,17) et 30,7 francs belges
contre 30,65.

SOUTIEN

Selon certains cambistes, les banques
centrales de Suisse, de RFA et de Gran-
de-Bretagne se sont en fin de compte rési-
gnées à intervenir en cours de matinée
pour enrayer la chute libre de la monnaie
américaine. Ce soutien expliquerait la
période de stabilité qui a précédé le
redressement. La livre sterling était
retombée pour sa part en clôture à 1,9740
dollar, contre 1,9810 la veille, après avoir
réalisé 2,0025 à l'ouverture.

A Tokio, le dollar est tombé à son
niveau le plus bas depuis la Seconde
Guerre mondiale (181,80 yens), mais à la
clôture, il s'était légèrement repris
(182,90) après une faible intervention de
la Banque centrale du Japon. On croit que

cette dernière, qui le mois dernier a
acheté quelque 2 milliards 100 millions de
dollars pour soutenir la monnaie améri-
caine, en a acheté mardi seulement 5 mil-
lions au taux de 182 yens.

Sur la même place, on signale que les
pays d'Europe orientale - Union soviéti-
que et Pologne notamment - ont vendu
mardi d'importantes quantités de dollars.
Commentant la chute de la monnaie
américaine, l'agence Tass écrit que la
dépréciation persistante du dollar «est
causée dans une large mesure par le défi-
cit commercial des Etats-Unis et la politi-
que du dumping monétaire poursuivie par
les monopoles américains dans leur lutte
contre leurs rivaux capitalistes ».

Podrabinek : 5 ans de Goulag
MOSCOU (AP). - Le dernier en date

des procès de dissidents s'est déroulé
mardi en URSS où Alexandre Podrabi-
nek, accusé de « calomnies anti-soviéti-
ques » a été condamné à cinq ans d'exil
intérieur par le tribunal d'EIectrostal, à

65 kilomètres de Moscou, dont l'accès est
interdit aux étrangers.

Selon un ami de Podrabinek, le père de
l'accusé et sa belle-mère ont été autorisés
à assister au procès, mais l'accès de la salle
d'audience a été refusé à ses amis, ras-
semblés devant le tribunal.

Agé de 24 ans, Podrabinek est l'un des
plus jeunes dissidents soviétiques. Il a été
arrêté le 14 mai dernier, à la veille de
l'ouverture du procès de Youri Orlov,
fondateur du groupe de surveillance de
l'application des accords d'Helsinki.
Orlov avait été condamné à sept ans de
camp de travail et cinq ans d'exil intérieur
pour « agitation et propagande anti-sovié-
tiques ».

Le groupe de travail formé par Podra-
binek sur la psychiatrie était une branche
du groupe de surveillance des accords
d'Helsinki. Il encourait une peine de trois
ans de camp de travail.

Le procès portait essentiellement sur
l'ouvrage de Podrabinek consacré à la
«médecine punitive » et à l'usage de la
psychiatrie à des fins politiques.

Podrabinek (Téléphoto AP)

Ce livre de 265 pages est le fruit de trois
ans de travail , notamment en Sibérie,
pendant lesquels Podrabinek a étudié le
système psychiatrique soviétique. Il y
dénonce l'utilisation de la psychiatrie
contre les dissidents soviétiques, tels que
Vladimir Boukovsky, libéré en 1976.

Le dissident était accusé d'avoir
«répandu délibérément des calomnies
diffamant l'Etat soviétique et l'ordre
public» . Il avait demandé que le célèbre
avocat britannique Louis Blon-Cooper
soit autorisé à assurer sa défense. Mais la
Cour a refusé, arguant qu'il disposait déjà
d'un avocat soviétique, M° Evgeny
Chalman.

Après avoir conféré avec ce dernier,
Podrabinek a estimé qu'il ne pouvait
avoir dans ces conditions « une véritable
défense» et il a demandé au tribunal
l'autorisation de se défendre lui-même.
Le juge a alors ordonné à l'avocat soviéti-
que de quitter la salle.

Mc Chalman avait été l'avocat de Youri
Orlov lors de son procès au mois de mai
dernier.

Carter va-t-il donc tout rater et ne
rien tenir: du premier jusqu'au
dernier jour? Les rendez-vous
espérés et aussi les promesses? Ses
presque deux ans de présidence
semblent, désormais, avoir été si
inutiles que, des deux côtés de
l'Atlantique, bien des gens ont hâte
que se tournent vite et très vite les
pages du calendrier. Après la
grande nausée du Watergate, ce
Géorgien tranquille avait pourtant
rassuré. Bon mari, bon père et bon
chrétien, il fut, pour un temps por-
teur de tous les rêves.

Et puis, les premières déceptions
arrivèrent. Et puis, vint le temps du
doute. Voici que certaines certitu-
des commencent à occuper les
esprits : l'homme est honnête,
l'homme est bon. Il a de la bonne
volonté plein le cœur. Ce sont des
vertus essentielles. Mais, ce n'est
pas assez. Quand on est président
des Etats-Unis, il faut aussi, être un
homme d'Etat. Carter paraît de cris-
tal, mais le président flétrit tout ce
qu'il touche, le président va d'échec
en échec. Incapable d'imposer sa
loi, de tenir son cap. Désormais,
l'impression prévaut que Carter ne
fut qu'un intermède dans l'histoire
politique de l'Amérique. Le temps
que les Etats-Unis reprennent leurs
esprits après qu'une véritable
grande présidence se fut abîmée
dans la boue.

Carter voulait défendre le dollar.
Il l'avait promis en tant qu'ami de
l'Europe. Le sommet de Bonn n'est
pas si lointain. Or, le dollar de ce
mois d'août ressemble à une épave
ballottée par les vagues. Carter
voulait juguler l'inflation: elle
dévore son économie. Aux Etats-
Unis, les cascades de hausses se
succèdent. Le prix de l'acier a
augmenté en janvier. En février.
Carter dut accorder des subven-
tions pour permettre aux paysans
de faire face aux augmentations de
prix sur les machines agricoles et
les engrais. En avril, l'indice des
prix accusa une hausse de 0,9% et
les experts de la Maison-Blanche
rendirent leur verdict : le taux
d'inflation pour 1978 serait de
11,7%. Les prévisions établies en
janvier ne dépassaient pas 7% ! En
un an, et d'une manière générale, le
prix de la viande a augmenté de
19%.

Carter n'est pas plus heureux
pour ce qui concerne la pièce
maîtresse de sa politique intérieu-
re: le programme des économies
d'énergie. Quand le Congrès se
décidera-t-il à voter ce projet, d'ail-
leurs nécessaire, et dont dépend en
grande partie la santé du dollar?
Peut-être jamais. D'autant que
Carter a pris vis-à-vis des compa-
gnies pétrolières une position
souvent justifiée, mais qui lui enlè-
vera de nombreux soutiens. En tout
cas, le gouffre est là et il est effroya-
ble. Les importations de pétrole
représenteront cette année 45 mil-
liards de dollars.

Deux ans en novembre que
Carter a été élu. Il fêtera cet anni-
versaire avec un déficit de 53 mil-
liards de dollars. Il doit faire face à
une marée d'augmentations de
salaires : 14% pour les postiers et
dans l'industrie du papier, 10%
chez les employés de magasin.
Johnson eut son projet de « Grande
société » : du beurre et des canons.
Nixon défendit jusqu'au bout le
thème de la «Nouvelle majorité ».
Carter, pour l'instant, aura été le
président de la grande illusion et
des désillusions. Alors que le
sommet de Camp-David approche.
Et ce sera peut-être pour lui la
réunion des périls. Et .de la fin.

L GRÀNGER

L'Iran secoué par de profonds remous
TÉHÉRAN (Reuter/DPA) - Tous les

responsables des émeutes anti-gouver-
nementales, qui se sont déroulées la
semaine dernière, à Ispahan et qui dnt
entraîné l'imposition de la loi martiale,
ont été arrêtés, ont indiqué mardi les
autorités de la ville.

Ils ont été traduits lundi devant des
tribunaux militaires, ont-elles ajouté , sans
préciser leur sort, ni le nombre de person-
nes arrêtées.

Les chars ont disparu des rues de la
deuxième ville du pays mais des soldats
poursuivaient mardi leurs patrouilles.

A Chiraz , les autorités ont jugé
113 personnes accusées d'avoir pris part
aux émeutes, indique la presse.

Deux banques dans un faubourg orien-
tal de Téhéran ont été incendiées mardi
matin, rapportent les journaux , qui ne
signalent aucun autre incident, j  .

Cependant , une certaine tension
régnait à Téhéran , où des voitures de
l'armée patrouillaient mardi dans les
environs des mosquées dans les quartiers
au sud de la ville, visiblement afin de faire
face à des troubles éventuels. Dans les
supermarchés, les sacs des clients sont
contrôlés à l'entrée. Les journaux de la
capitale iranienne ont annoncé mardi que
40 manifestants avaient été arrêtés à la
suite des échauffourées qui se sont
produites dans la nuit de lundi à mardi.

LA PRESSE

Les autorités iraniennes ont interdit à la
presse de rendre compte des troubles dans
le pays tandis que le shah a fait mardi
deux gestes en direction de l'opposition.

Pour marquer le 25""-' anniversaire de
la chute de l'ancien premier ministre Mos-

sadegh, le souverain iranien a amnistié
711 prisonniers , dont 62 prisonniers poli-
tiques. En direction de la hiérarchie reli-
gieuse, le régime a décidé l'arrestation
mardi d'un célèbre homme d'affaires
iranien , M. HojabrYazdani , pour acquisi-
tion illégale de terrains. M. Yazdani est
surtout connu pour son appartenance à
une confrérie détestée par les chiites
iraniens, les «Bahais» , et pour avoir
dirigé le groupe bancaire « Sadrate », dont
des dizaines de succursales en Iran ont été
saccagées ou incendiées depuis le début
de l'année. La population urbaine en
divers endroits du pays a commencé à
faire des stocks, et le prix des produits
alimentaires monte en flèche.

L'agitation semble cependant se pour-
suivre dans le pays, en prenant mainte-
nant une forme larvée.

Hua Kuo-feng aujourd'hui en Roumanie
BUCAREST (AP) - M. Hua Kuo-feng,

premier président du PC chinois à se ren-
dre en Europe depuis le voyage de Mao à
Moscou en 1957, est attendu aujourd'hui
à Bucarest pour une visite officielle de
cinq jours en Roumanie.

Hua Kuo-feng (Téléphoto AP)

Alors que Moscou et ses alliés de l'est
continuent à dénoncer les dirigeants de
Pékin, les Roumains ont préparé pour
M. Hua un accueil chaleureux compara-
ble sans doute à celui réservé au président
Ford en 1975 et à M. Brejnev en 1976.

Les observateurs occidentaux notent
que le moment choisi pour cette visite
revêt une signification particulière. Elle
coïncide en effet avec un anniversaire
embarrassant pour les Soviétiques. Il y
aura dix ans dimanche prochain, les forces
soviétiques pénétraient en Tchécoslova-
quie pour écraser la tentative de libérali-
sation des dirigeants du «p rintemps de
Prague » à la recherche d'un « socialisme à
visage humain ». Le seul membre du Pacte
de Varsovie qui refusa de participer à
l'expédition fut précisément la Roumanie.

Après sa visite en Roumanie, au cours
de laquelle il s'entretiendra avec le diri-
geant roumain M. Ceausescu et visitera
sans doute des usines, M. Hua doit se ren-
dre lundi en Yougoslavie.

La presse et la télévision roumaines se
sont préparées à l'événement. C'est ainsi
que douze caméras ont été prévues sur
une petite portion du parcours entre
l'aéroport et le centre de la capitale. La
télévision a diffusé un film chinois et une

chorale d'enfants de Nanking effectue
depuis dix jours une tournée en Rouma-
nie.

Les ouvriers ont été invités à venir
accueillir M. Hua. On prévoyait que plus
de 100.000 personnes acclameraient le
dirigeant chinois le long de l'itinéraire de
l'aéroport au centre de la ville, (chiffre qui
resterait cependant bien inférieur à la
foule de près d'un million de personnes
qui avai t salué le président Nixon à Buca-
rest un an après l'invasion de Prague) .

Lundi en Crimée, MM. Brejnev et
Jivkov, président et secrétaire général du
PC bulgare, ont eu des entretiens et ont
dénoncé «la voie hégémonique» de la
Chine. Ils ont exprimé l'espoir que les
pays des Balkans ne deviendront pas
«l'objet des intrigues et des machina-
tions » des adversaires de la détente.

Le PS portugais dans l'opposition?
LISBONNE (AFP) - Le coup de grâce

parait avoir été donné mardi aux derniers
espoirs que M. Nobre da Costa, le
premier ministre désigné, pouvait encore
éventuellement nourrir de voir les socia-
listes collaborer à la formation de son
gouvernement.

Les socialistes restent inflexibles et
paraissent résolus à passer dans l' opposi-

tion à en juger par les déclarations que
M. Campinos, secrétaire national du PS, a
faites mardi matin à l'issue d'un entretien
qu'il venait d'avoir avec M. Nobre
da Costa à la tête d'une délégation de son
parti. «Le parti socialiste ne partici pera
pas à la formation du nouveau gouverne-
ment. Il n'a pas l'intention de donner sa
caution à une formule de coalition dégui-

sée et l'attitude qu 'il adoptera à l'égard du
gouvernement dépendra de la composi-
tion de celui-ci et du programme qu 'il
présentera à l'assemblée», a affirm é le
dirigeant socialiste .

Une fois encore, les journalistes ont
noté que M. Mario Soares n'avait pas dai-
gné conduire la délégation de son parti qui
s'est rendue au fort de Catalazete où le
premier ministre désigné mène ses consul-
tations.

Tous les journaux portugais faisaient
mardi matin leur titre sur la résolution
affirmée la veille par M. Nobre da Costa
d'aller de l'avant « avec ou sans les socia-
listes ». Le défi est relevé, et la question
qui se pose est maintenant de savoir si le
nouveau premier ministre pourra
gouverner au-delà de la simple gestion
des affaires courantes dans l'attente
d'élections anticipées.

FAILLES

Les tentatives faites par les centristes
pour convaincre les socialistes de s'enten-
dre avec eux afin de donner au gouver-
nement Nobre da Costa une assise parle-
mentaire de centre-gauche ont échoué.
L'intransigeance des socialistes a été
taxée d'irresponsabilité par M. Diego
Freitas do Amaral , le président du Centre
démocratique et social. Pour leur part, les
socialistes affirment qu'ils ne veulent pas
être l'alibi de gauche d'un gouvernement
qui fera une politique de droite.

L'attitude de la direction du PS provo-
que des remous jus qu'au sein du parti.
M. Medeiros Ferreira , membre de la
commission nationale , ancien ministre
des affaires étrangères, déclarait lundi
soir que le socialisme démocratique
n'était pas l'apanage de M. Mario Soares
et que la démocratie lui survivrait bien.

Méduses et requins veillent

Stella Taylor qui continuait sa tentative. (Téléphoto AP)

MIAMI (AP) — Victime des méduses venimeuses qui pullulent dans la rég ion, la
nageuse américaine Diana Nyad a finalement renoncé mardi à relier Cuba à la côte de
Floride.

Diana Nyad s'était mise à l'eau dimanche après-midi pour tenter de parcourir les
165 kilomètres. Mais, elle a dû lutter contre une mer de plus en plus forte et elle se trou-
vait mardi matin à 135 km encore de Key-West, selon les ga rde-côtes, alors que son
entraîneur affirmait lundi soir qu'elle avait couvert une centaine de kilomètres depuis
le départ.

La nageuse a souffert non seulement de la fatigue , mais également des piqûres des
méduses venimeuses qui abondent dans la région. Sa bouch e et sa langue ont enflé et
sont devenues douloureuses. Finalement , elle a décidé mardi après-midi de renoncer à
sa tentative et elle est remontée dans son bateau escorteur. '

Pour sa part, Stella Taylor espéra it toujours atteindre Palm-Beach dans la journée
de mardi.

Mais elle a renoncé à son tour. Le changement de marée serait la cause de cet aban-
don.

Beyrouth pourrait devenir ville ouverte
BEYROUTH (AFP/Reuter) - Les Liba-

nais, ont toujours, mardi, les yeux tournés
vers Lattaquié, sur la côte méditerra-
néenne syrienne, où leur premier minis-
tre, M. Selim-el-Hoss, poursuit avec le
président al Assad ses entretiens entamés
lundi soir.

Cette visite en Syrie, la première du
chef du gouvernement depuis le début, le
1er juillet , des bombardements et échan-
ges de tirs entre Syriens et miliciens
conservateurs à Beyrouth-est et dans les
banlieues chrétiennes, pourrait avoir des
conséquences importantes sur le plan de
la sécurité au Liban.

« TOTALE COMPRÉHENSION»
De source officielle syrienne, on s'est

borné jusqu'ici à dire que les discussions
avaient été marquées par «une totale
compréhension» et qu'on avait examiné
les moyens susceptibles de renforcer
l'autorité légale.

M. Hoss et ses interlocuteurs, esti-
me-t-on à Beyrouth, ne se borneront pas à
étudier le lourd contentieux qui oppose
les conservateurs aux Syriens mais
évoqueront également l'ensemble de la
situation à Beyrouth, 48 heures après la
formidable explosion de Fakhani, près du
camp palestinien de Sabra. Tandis que les

sauveteurs continuaient à trouver des
cadavres sous les tonnes de décombres,
mardi matin, les Beyrouthins se deman-
dent comment mettre un terme à ces
violences répétées.

UNE «VILLE OUVERTE »
L'idée de démilitariser la capitale et

d'en faire une « ville ouverte» ferait son
chemin, si l'on en croit la presse libanaise.

La situation, toutefois, est tellement
complexe, les divergences entre forma-
tions politiques si grandes qu'on voit
encore mal comment les vœux des popu-
lations civiles pourraient être rapidement
exaucés.

Sur le terrain, la nuit à Beyrouth a été
calme. Des rafales de mitraillette ont
certes été entendues pendant une partie
de la nuit à Achrafieh , le grand quartier
chrétien de Beyrouth-est, mais il ne s'agis-
sait pour une fois que d'un hommage à la
Vierge Marie à l'occasion de l'Assomp-
tion...

En revanche, pas de trêve, semble-t-il ,
pour les milices conservatrices au sud du
Liban, qui, selon les correspondants de
presse en poste dans la région, bombar-
dent depuis lundi le village druze de
Hasbaya, au pied de l'Arkoub, dans le
sud-est du Liban.


