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Les partis pesant le pour et le contre
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BERNE (ATS). - Le projet de taxe à la valeur ajoutée - qui n'est pas encore né - doit-il
venir en votation populaire au cours de l'année électorale 1979 ou seulement plus tard? Les
prises de position définitives des divers partis représentés au Conseil fédéral ne sont pas
encore fixées. Il semble pourtant que l'on ne pèse pas le pour et le contre de la même
manière dans tous les camps.

Une chose apparaît claire dans le dernier bulletin de
presse du parti le plus indécis : la réforme des finances
fédérales peut et doit être réalisée pendant cette présente
législature. Pour diverses raisons, elle ne souffrirait aucun
retard. Selon l'UDC, (l'Union démocratique du centre) une
votation populaire sur la TVA doit avoir lieu au plus tard en
février prochain. Le parti tiendra en tout cas à «tendre la
main » dans le cadre des propositions qu'il a faite jusqu'ici.
L'UDC a, en outre, l'impression que la commission du
Conseil national a utilisé au maximum ses possibilités de
faire des concessions, que ce soit à gauche où à droite,
afin d'assurer dans tous les cas le passage de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à la taxe à la valeur ajoutée en tant que
première priorité.

LA PROCHAINE OCCASION
Au sein du parti radical démocratique suisse (PRD), dont

les instances directrices ont discuté récemment de la
question, on estime également que la question devrait
être soumise au scrutin populaire à la prochaine occasion.
Dans cette prise de position, il semble, comme l'indiquait
le secrétariat du PRD, que la tactique politique ne joue
aucun rôle. Ce qu'il y a, c'est un projet soutenu par les
quatre partis représentés au sein du Conseil fédéral et par
les partenaires sociaux. Les décisions prises jusqu'ici par
la commission des finances ont été accueillies favorable-
ment par les radicaux quant à leur implication conjonctu-
relle.

On est visiblement plus partagé dans le camp du parti
socialiste suisse (PSS). Une partie du groupe estime

qu'une votation pendant une année électorale serait abso-
lument défavorable. D'autres, par contre - comme le
président du parti Hubacher - ne voudraient pas laisser
plus longtemps les citoyens dans l'incertitude au sujet du
programme de politique financière. A cet égard, pour ces
derniers, il s'agit notamment d'une question de sincérité;
il faut « annoncer la couleur». Comme les autres groupes,
les socialistes présenteront encore de manière complète
leur argumentation.

PAS D'ILLUSION

Le parti démocrate-chrétien ne se fait aucune illusion.
Pour le PDC, il est clair qu'on ne peut plus espérer

pouvoir soumettre au peuple le deuxième projet de TVA
avant les élections au Conseil national de l'automne 1979.
Le climat serait devenu plutôt frais, estime le service de
presse du PDC, en matière de politique financière.

Quant à l'administration, le Conseil fédéral s'en tient
comme avant à l'opinion que la réforme fédérale des
finances doit être soumise le plus rapidement possible au
souverain, de manière à ce que le passage de l'ICHA à la
TVA puisse intervenir le plus vite possible. Technique-
ment, on ne peut pas envisager une votation à ce sujet
pour le 3 décembre, car trois mois au moins sont nécessai-
res pour la préparation du scrutin. Par ailleurs, si l'on veut
que la votation sur la TVA ait lieu le 18 février prochain, le
projet doit être au point au plus tard à la mi-novembre de
cette année.

Et pourtant , c'est un policier qui avait en quelque sorte donné le coup d'envoi de ce festi-
val. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Vingt-huit policiers et quinze civils ont été blessés dimanche et
lundi au cours du carnaval jamaïcain de Notting hill à Londres, selon le bilan définitif
publié mardi matin par Scotland Yard, qui a opéré 43 arrestations pendant ces deux
jours .

Scotland Yard , qui avait envoyé cette année 10.000 hommes sur place, considère
néanmoins , selon un de ses porte-parole , que ce carnaval 1978 « s'est parfaitement bien
déroulé» et rapproche ce bilan de celui de l'année dernière : 250 blessés, dont 170
membres des forces de l'ordre.

Les seuls troubles cette année sont survenus lundi en fin de soirée du fait de bandes
organisées de jeunes pickpockets , ajoute la police londonienne.

Des bandes déjeunes Noirs ont lancé des projectiles sur les policiers provoquant ainsi
les mêmes désordres que ceux qui avaient marqué le carnaval de l' année dernière.

Ce sont les cardinaux étrangers
qui ont «fait» l'élection de Jean-Paul Ier

CITE-DU-VATICAN (AP). - Avec
un nombre et une influence croissants,
les cardinaux étrangers ont , dit-on,
jouélin rôle-clé dans l'élection du car-
dinal Albino Luciani , patriarche de
Venise , au siège de Saint-Pierre.

Les cardinaux étrangers, qui étaient
84 sur 111, auraient accepté qu'un
autre Italien soif: élu, selon la tradition
qui s'est établie depuis quatre siècles,
alors que, par leur simple nombre, ils
pouvaient faire obstacle à l'élection
d'un nouveau pape italien.

D après l'agence ANSA, les cardinaux
étrangers , en acceptant un autre Italien , ont
aussi stipulé que le 263mc pdpe devrait
venir d'un diocèse et soit riche d'expé-
rience pastorale — au lieu d'être un cardinal
diplomate de Curie. Cette position, selon

ANSA et d'autres sources, a entraîné
l'élimination de la plupart des «papabili»
qui paraissaient les mieux placés - les car-
dinaux Sebasiano Baggio, Sergio Pignedoli
et Pericle Felici.

: . (Lire la suite en page 24.)

Le pape alors qu'il était chasseur-alpin. On le voit ici entre ses deux sœurs.
Devant, ses parents. (Téléphoto AP)
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Des bandits volent 140.000 francs
à la Caisse d'épargne de Fribourg

De notre correspondant :
Une attaque à main armée a été commise hier matin à Fribourg , peu

après l'ouverture de la Caisse d'épargne de la ville de Fribourg. Quatre
hommes, éventuellement accompagnés d'un cinquième qui pourrait être
resté à bord de la voiture avec laquelle ils ont fui , sont parvenus à
s'emparer de quel que 140.000 francs.

Tout s'est passé très rap idement.
La police n 'a pu être avertie qu 'avec
plusieurs minutes de retard et par
téléphone, la Caisse d'épargne
n 'étant pas pourvue d'un système
d'alarme direct. Le coup a été auda-
cieux. L'établissement bancaire est
tout proche de l'hôtel de ville et des
bureaux du commandement de la
gendarm erie, et à moins de deux
cents mètres du poste de télécom-
munications de la gendarmerie , à la
Grenette, et des locaux de la police
de sûreté. Les quatre occupants
d'une voiture suspecte ont été arrê-
tés. On s'est rapidement aperçu
qu 'ils n 'étaient pour rien dans l'affai-
re. Bref , la police ne dispose que de
peu d'indices. Le juge d'instruction ,
M. Pierre-Emmanuel Esseiva , a dif-

fusé un communiqué et demande la
collaboration de la population.

A 8 h 05 - 07, dit le communi qué,
quatre hommes armés et masqués
ont fait irruption dans le bureau de la
Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg , Grand-Rue. Après avoir
ordonné aux quatre employés de se
coucher face au sol, ils se sont empa-
rés d'environ 140.000 francs et ont
pris la fuite. La caisse d'épargne n 'est
pas reliée à la police par le système
d'alarme habituel. Les forces de
l'ordre ont été avisées télé phoni-
quement de l'attaque à 8 h 11.

« Aussitôt , le dispositif de recher-
che et d'alarme a été mis en place
dans tout le canton. Dix minutes
après l'attaque , une voiture répon-
dant au signalement donné par un

témoin a été interceptée à Fribourg.
Ses" quatre occupants ont été
conduits à la police de sûreté et rap i-
dement relâchés après que les
contrôles se furent révélés négatifs .
La tâche des enquêteurs est rendue
difficile par le manque de rensei-
gnements dont ils disposent : signa-
lements vagues des quatre individu?
masqués , entre 165 et 170 cm. Ceux
des agresseurs qui ont prononcé
quel ques mots l' ont fait en français ,
sans accent particulier , semble-t-il.
»Un seul témoin , pour l'instant , a vu
une voiture de iouleur jaune-orange ,
de marque indéterminée , quitter la
place de l'Hôtel-de-Ville et se diriger
vers le magasin Bregger (proche du
Tilleul de Fribourg). Mais on ne peut
dire si, pendant l'attaque , un
comparse était demeuré au volant.

»Si des témoins avaient des préci-
sions à apporter ou des détails à
fournir , qui pourraient être utiles à
l'enquête , ils peuvent se mettre en
rapport avec le juge d'instruction ,
M. Esseiva , ou avec la police de sûre -
té. La discrétion la plus absolue leur
est garantie» .

Vers un nouvel
échec

LES IDÉES ET LES FAITS

Il serait bien étonnant que la
seconde votation sur la TVA puisse
avoir lieu rapidement. Pour 1978, il est
déjà trop tard. Quant à 1979, c'est
l'année des élections fédérales et nous
ne pensons pas que les partis vou-
dront s'exposer à un nouveau camou-
flet avant de présenter leurs candidats.
Il ne fait pas de doute, en effet, que si
l'introduction de la TVA se traduit par
une nouvelle ponction fiscale, le peu-
ple suisse refusera une nouvelle fois
de passer à la caisse. Pour lui, et il l'a
répété à maintes reprises au cours de
ces dernières années, le niveau actuel
des recettes de la Confédération est
bien suffisant: par conséquent, il faut
économiser davantage.

Tant que ce postulat ne sera pas
réalisé, tant que les dépenses fédéra-
les ne seront pas enfin bloquées à un
niveau supportable pour l'ensemble
des contribuables, tant qu'on ne sor-
tira pas de l'ornière du socialisme
d'Etat, du dirigisme et de la proliféra-
tion législative et administrative, il faut
s'attendre aux vigoureuses réactions
d'une majorité qui en a assez de la
course aux dépenses et qui ne com-
prend pas que les quatre partis
gouvernementaux continuent à tergi-
verser en essayant de forcer la main au
souverain.

Le temps presse, pourtant. Au
rythme actuel, l'endettement de la
Confédération atteindra 22 milliards
en 1981. Attendra-t-on qu'il soit trop
tard pour nous mettre tous au pied du
mu r? Jean HOSTETTLER

aMarine» pas comme les autres

g Pas comme les autres , car il s 'agit d' une femme , Laurie Glenn Jacobson et elle est j§
E deuxième lieutenant. Par ailleurs, ce curieux officier est... enceinte de p lus de 5 mois. §j
S Ce qui ne l'empêche pas de sourire. Même à l'exercice. (Téléphoto AP) =
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Connaissances limitées des
jeunes Suisses en économie

ZURICH (ATS). - Les connaissances économiques des jeunes Suisses ne sont guère brillantes. C'est du moins la
conclusion qui s'impose si l'on regarde de près les résultats d'une enquête menée par la revue économique « Bilanz »
auprès de 300 écolières et écoliers. C'est ainsi que seuls 9 % des filles et garçons interrog és ont su que la plus grande
entreprise suisse s'appelle Nestlé.

Plus de la moitié des jeunes questionnés ont même estimé que la
Suisse avait une économie planifiée.

Même les jeunes enseignants semblent faire peu de cas des connais-
sances économiques. C'est ainsi que les 100 élèves de l'école normale
interrogés ont cité presque à l'unanimité les Etats-Unis au lieu de la RFA
comme principal pays d'exportation de la Suisse. Plus de 50 % d'entre
eux ont déclaré que les montres étaient le principal bien d'exportation
alors que ce sont les machines. Sur les 300 garçons et filles interrogés
(élèves d'écoles de commerces et d'écoles secondaires) seuls 15 % ont
su ce qu'est une entreprise multinationale. Une élève de 16 ans entend
par multinationale « des petites entreprises dont les affaires marchent
très mal et qui ne pourront bientôt plus verser de salaires ». Concernant le
chômage en Suisse, 40 % ont avancé le chiffre de 32.000 chômeurs et
15 % même le chiffre de 134.100; 27 % seulement ont su que le nombre
des chômeurs était, au moment de l'enquête, tombé à 8000.

Coup d'œil sur la mode — conseils — recettes
(Page 12) 

POUR VOUS, MADAME
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Sophie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien
le 28 août 1978

Jean-Marc et Claire-Lise GOUMAZ

Maternité Pourtalès 2105 Travers
Neuchâtel

098080 N

Nous avons la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Henri JUNOD
agriculteur

à Travers, dans sa 83"* année.
L'office sera célébré, jeudi 31 août,

à 13 h 45, au temple de Travers.

Je retourne à la terre qui m'a fait
vivre.

09083 M

V^tgwL y Le comité de la section
/§&j !M 'M$ \ neuchâteioise du Club

jpJ rff î£g^k&. alpin suisse a le pénible
V^k^"î Kpl devoir de faire part du

^?Nî 'N  Monsieur

Hermann BUSSE
leur regretté collègue vétéran. 098osi M
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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 6.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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La famille de

Monsieur

Hermann BUSSE
fourreur

a le chagrin de faire part de son décès survenu, à l'âge de 87 ans, après une courte mala-
die supportée avec courage.

Ses petits-fils :
Monsieur René C. Bernhard , à Lausanne,
Monsieur et Madame Mario Bernhard et leur fille Sophie, à Genève.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1978.
(Ed.-de-Reynier 4).

La messe de requiem aura lieu mercredi 30 août , à 15 heures, en l'église de
Notre-Dame, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 098<"6 »*

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès, dans sa 60mc année, de

Monsieur

Albert SANER
président et directeur général

Par son dynamisme, sa grande expérience et sa personnalité , il a marqué , durant
plus de quarante ans , la vie et le développement de notre entreprise.

Nous rendons hommage à son inlassable activité avec reconnaissance et une
profonde émotion.

Le Locle, le 28 août 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église catholi que du Locle, le jeudi 31 août 1978
à 10 heures.

La direction et le personnel
d'Aciera S.A.

La famille prie de penser à l'hôpital du Locle, C.C.P. 23-1333 ,
ou à l'hôpital de la Béroche, C.C.P. 20-363,

plutôt qu 'à l'envoi de fleurs
098843 M

Notre chef poissonnier
propose...

filets de
carrelets
frais, sans arêtes $M
et sans peau M m
les 100 g H B

Super-Centre
Portes-Rouges 0^0T

2% TONNES
tomates ne;
du pays I ES '•"• •B¦
par plateaux Kg B^w^&

(au détail Kg 1.20)
magnifiques raisins 098085T
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Ce qui reste , c'est le souvenir.

Madame Albert Saner-Mùller , à Chez-le-Bart ;
Madame Basile Saner , au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Saner et leurs enfants , en Californie et en Floride ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds

et Genève ;
Monsieur et Madame Karl Hugentobler-Mùller , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert SANER
leur très cher et bien-aimé époux , fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 59 ans.

Chez-!e-Bart , le 28 août 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'ég lise catholi que du Locle, le jeudi 31 août ,
à 10 heures.

L'incinération se fera ensuite dans l'intimité.

La famille prie de penser à l'hôpital du Locle, C.C.P. 23-1333
ou à l'hôpital de la Béroche, C.C.P. 20-363,

plutôt qu 'à l'envoi de fleurs
098844 M

Mercredi 30 août 1978
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j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Un week-end de fête et de soleil
pour la nouvelle bannière des Cadets

MONTAGNES

La remise de la nouvelle bannière. (Avipress-Schneider)

Etap e toujours importante dans la vie d' une
association, la remise d' une nouvelle bannière
est non seulement prétexte à des réjouissances
mais permet aussi de mesurer l'attachement
d'une population à ses sociétés. C'est dire que
fête  il y eut , en ce week-end ensoleillé , pour la
musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds qui ,
à cette occasion, remisait à jamais son fidèle
étendard de 1949 pour accueillir « l 'édition
1978 » née de l'imag ination d' un des jeunes
musiciens à la suite d' un concours interne de
dessins.

Il y avait une belle foule , samedi après-midi ,
place du Marché pour le premier acte des
cérémonies. Côté autorités, on relevait la
présence de MM.  J ean-Claude J aggi , président
du Conseil général , et Roger Ramseyer ,
conseille r communal , entourés par des déléga-
tions d' autres corjis de musique: «Les
Armcs-Réunics » et «La Persévérante » pour
la ville, «L'Espérance » de La Sagnc , la Musi-
que scolaire du Locle et les Cadets de Saint-
Imier.

La partie officielle , elle , fu t  assumée par les
Cadets , bien sûr, mais aussi par la Croix-bleue
et «La Lyre » sans oublier les cadets de
Genève (quelque 150 jeunes) qui tout au long
de ces deux journées firent grande impression.
C'est de Genève , ou p lus précisément des
mains de M. Zanone , président de la musique
« L'Ondine » (marraine du drapeau) que fu t
transmise la nouvelle bannière qui porte haut
et clair les couleurs Chaux-de-Fonniàres.

Après un défilé le long de l'avenue
Léopold-Robert , chacun gagna le Pavillo n des
sports ou p lusieurs orateurs prirent la parole :
M M .  Jean-Claude j aggi et Roger Ramseyer ,
Pierre Montandon, président de l'Ecole de
musique des Cadets de la ville, Michel Lan-
franchi , président des Cadets de Genève et
André Pilalti , président de l 'Union des musi-
ques locales. Deux membres d'honneur furent
également nommés: MM.  Ernest Matthey et
Maurice Petit.

A l'issue du repas , l 'harmonie des Cadets de
Genève , dirigée par M. I I .  Helaerts. offrit un
concert de gala qui restera l'un des grands

moments de ce week-end. Tout s 'acheva - fort
tard dans la nuit - par un bal en compagnie de
l'orchestre « Picr Niede r 's » .

Mais pour les jeunes musiciens locaux et
leurs amis genevois , point de grasse matinée le
lendemain matin puisqu 'ils se rendirent à La
Vue-des-Alpes où il leur appartenait d' ouvrir
la fê te  cantonale des lutteurs. Retour dans la
Métropole horlog ère, défilé de la gare au
Pavillon des sports , déjeuner , fête champêtre :
décidément , le nouveau drapeau et sa
cohorte de servants se souviendront longtemps
encore de ces derniers jours d'août 1978.

Ph. N.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l.
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Zodiac obtient
le sursis concordataire
La fabrique de montres Zodiac SA, au

Locle, a obtenu un sursis concordataire de
quatre mois, soit jusqu'au 23 décembre
prochain. Aucune irrégularité, ou acte
déloyal n'ont été décelés, et la direction de
l'entreprise a été déclarée irréprochable.
Les difficultés rencontrées par Zodiac sont
en partie de nature conjoncturelle, mais
aussi dues à la mauvaise entrée des paie-
ments et à la faillite de plusieurs représen-
tations à l'étranger, a déclaré à l'ATS
l'avocat Perruccio, nommé commissaire au
sursis. L'entreprise familiale a réduit ses
effectifs depuis le début de l'année. Ceux-ci
passant de 100 à 50 personnes. Son chiffre
dlaffaires avait atteint en 1977 quatorze
millions de francs. (ATS )

Un ouvrier intoxiqué
dans une fosse

(c) Hier vers 10 h 30, un accident de travail s'est
produit à l'entreprise «Catalyse industrielle »,
à La Chaux-de-Fonds. M. Jean-Pierre Jelk,
alors occupé à nettoyer le fond d'une fosse, a été
intoxiqué par des émanations d'un produit
volatile. L'ouvrier , récemment engagé, avait ,
semble-t-il, oublié d'enclencher le ventilateur
indispensable pour ce genre de travail. Il a été
immédiatement secouru et transporté par
l'ambulance à l'hôpital.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Monsieur Jo» (12 ans).
Plaza : 20 h30 , «Le bison blanc ».
Scala : 20 h , «Le voyage des damnés»

(16 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , appeler le
N" 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite ,
appeler le 22 10 17.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, appeler
le 117 ou le service d'urgence de l'hôpital
(tél. 31 52 52).

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite appeler le 117.

VIGNOBLE
Macabre découverte

(c) Hier matin , le corps d'un noyé a été
retrouvé dans un petit étang proche du port
d'Auvernier. 11 s'agit du corps d'un homme de
67 ans.

NOS ABONNES EN VACANCES
Des abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
regrettable retard est attribuable au
fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous

soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.'
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
épreuve, la famille de

Madame

Antoinette L'Eplattenier
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci tout spécial est adressé à la
directrice ainsi qu'aux dames dévouées
du home Mon Foyer, à Dombresson , qui
ont si bien entouré notre chère maman.

2054 Chézard, août 1978.
098336 X

Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Max DOUILLOT
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs , ainsi que celles qui
ont manifesté leur soutien à l'hosp ice de la
Côte ou aux Perce-Neige.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, août 1978.
098375X

>

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

Ë:£&l * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 111$:
Sx;:*:*: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$&

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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: L t J Prévisions pour

D rlwirftim toute la Suisse
I
g La crête de haute pression qui recouvre
- l'Europe centrale s'affaiblit. La perturba-
•' tion qui a atteint les côtes de la mer du Nord
9 progresse lentement vers le sud-est et
¦ atteindra le nord des Alpes.

I Prévisions jusqu 'à mercredi soir. —
| Ouest , Valais , sud des Alpes et Engadine :

a temps encore en partie ensoleillé, l'après-
** midi ciel parfois très nuageux, surtout dans
fl l'ouest et en montagne. Température la
| nuit 6 à 10, l'après-midi 20 à 24 degrés.
ij Zéro degré vers 3200 mètres.

I Suisse alémanique : augmentation de la
¦ nébulosité et quelques pluies régionales à
y partir du nord-ouest l' après-midi , orages
™ locaux possibles. Vent d'ouest à nord-ouest
a se renforçant.
'" Evolution pour jeudi et vendredi. -
8 nord : variable et plus frais , quelques pluies
CI éparses , surtout le long des Alpes.
a Sud: assez ensoleillé.

I 
' Htl\\l Observations

pi 1 météorologiques
B ri W à Neuchâtel
â Observatoire de Neuchâtel : '29 août
| 1978. Température : moyenne: 14,5;
m min. : 9,4; max. : 20,0. Baromètre:
, moyenne: 722,4. Vent dominant: direc-
d tion: sud-sud-est ; force : faible. Etat du
g ciel : clair jusqu 'à 14 h. Ensuite couvert.

..»...«»„..|
mtum i Temps |
EP*  ̂ et températures

^̂ \. l Europe
I SHdU et Méditerranée "j

A 13 heures sous abri : „
Zurich : serein , 18 degrés ; Bâle-Mulhou- ''

se : peu nuageux , 20 ; Berne : peu nuageux , H
18; Genève-Cointrin : peu nuageux , 19; ||
Sion: nuageux , 20; Locarno-Monti : peu à
nuageux , 21; Saentis: peu nuageux , 5; ™
Paris: nuageux , 20; Londres : nuageux , H
17 ; Amsterdam : couvert , pluie , 14 ; Franc- |
fort : nuageux, 20 ; Berlin : couvert , pluie, , ]
13; Copenhague: nuageux , 16; Stock- "
holm : nuageux , 15; Munich : serein , 18; |
Innsbruck : serein , 21 ; Vienne : serein , 20 ; |
Prague : nuageux , 18 ; Va rsovie: nuageux , .
15 ; Moscou : nuageux , averses de p luie , *
12; Athènes: serein , 30; Rome: peu S
nuageux , 27; Milan: nuageu x , 22; Nice: ¦
serein , 25; Barcelone: peu nuageux , 27; _
Lisbonne: couvert , 24; Tunis : serein , 31. ¦

I
PRESSION BAROMETRIQUE ¦

A NEUCHATEL ¦
¦

Température de l'eau : 18" -'

Niveau du lac le 29 août 1978 : 429,33 I

II K£& è SaSajawiliSx 5>>w _<aC.îe-.';.'ï! !.• • '»¦

(c) Ils étaient des centaines et des centaines ,
venus à pied ou en voiture , à avoir gagné le
Grand-Sommartel dimanche matin pour une
formidable torrée placée sous le signe du
50nK anniversaire de la section du Jura neuchâ-
telois du Touring-club suisse. Partici pation
record , soleil éclatant : tout contribua au succès
de cette traditionnelle rencontre qui marque la
fin de l'été et revêtait cette année un cachet
tout particulier. Aussi , personne ne fut-il sur-
pris de rencontre r , parmi les innombrables
pique-ni queurs l' ancien président de la section ,
le conseiller fédéral Pierre Aubert , qui profitait
de quel ques instants de loisir pour se rep longer
dans cette ambiance si sympathique du club.

Comme à l' accoutumée , le comité d'organi-
sation emmené par M. Jean Méroni , s'était mis
très tôt à la tâche afin de préparer de quoi ras-
sasier autant d'estomacs. Puis la soupe et les
saucisses firent place , l'après-midi , aux jeux
divers et aux productions de la fanfare «Sain-
te-Cécile» des Ponts-de-Martel. Une journée
de rêve qui fera oublier bien d' autres éditions
où le froid et la pluie clairsemaient par trop les
rangs. (N y.)

Le TCS au
Grand-Sommartel

CISAC S.A.
2088 CRESSIER

cherche

DES DAMES
pour des travaux de production,
pouvant travailler en équipe.
Horaire 5h - 14h.
Tél. (038) 471474. 098767 T

• oimi 1 o iii Ce soir, à 20h30:

i^mr k SÉRÉNADE
s nÉ J) A LA PLACE C0QUILL0N
S \jMpSy (2 clarinettes + basson)

Ĵ -̂ *  ̂ Entrée libre. 098059T

^A/aJHC\̂ ce^

La famille de

Monsieur

Jacques HAAG
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1978.
098751 X

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés. Je vous donnerai le
repos.

Mat. 11:28.

Les amis et connaissances ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle GILLARD
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui ,
dans sa 89mc année, à l'hôpital de
Landeyeux.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
mardi 29 août. oseo82 M



Quand il n'y a plus que le Guru
qui puisse faire quelque chose...

D'avril 1977 à mars 1978, soit postérieurement à un jugement du tribunal de police du
district de Boudry du 13 avril 1977 le condamnant à un mois d'emprisonnement avec
sursis pour consommation de stupéfiants, G.G. a acquis à Yverdon, Lausanne et Neuchâtel
du haschisch et du LSD. Il en a consommé une partie, mais en a également revendu 50 gr à
7 fr le gramme et 8 à 10 gr pour 50 fr, grâce à l'intermédiaire de D.S. Ce dernier, au mois de
mars de cette année, s'est même rendu à Bâle pour le compte de G.G., où il a acquis 200 gr
de haschisch pour 1300 francs.

C'est donc sous les préventions d'infractions aux articles 19 et 19 a de la loi fédérale
sur les stupéfiants que les deux compères ont comparu hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous la présidence de M"° Genevièvre Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher qui remplissait les fonctions de greffier.
- Le premier jugement ne faisait allusion qu'à la seule consommation. Mais maintenant

vous vous êtes mis à vendre ! fit remarquer la présidente à l'adresse de G.G.
- Je ne me suis pas mis à vendre, j'ai «dépanné» quelques copains.

G.G. a vingt ans. Il n'a pas de profession
et ne travaille plus depuis plus de six mois.
Dans cette affaire, il a été détenu préventi-
vement. Il a été entendu par la police et le
juge d'instruction. Mais il a continué à ache-
ter, consommer et vendre des stupéfiants,
comme si rien ne s'était produit. Ce sont les
éléments qui figurent au dossier qui per-
mettent de l'affirmer.
- J'ai quand même diminué fortement

ma consommation, prétend quant à lui le
prévenu. Je ne fumais plus qu'un ou deux
grammes par semaine. Et puis j'ai complè-
tement cessé.

POURQUOI PAS AVANT?

- Quand?
- Il y a trois semaines.
- Et pourquoi pas avant, puisque le has-

chisch n'entraîne pas une dépendance
physique?, interrogea la présidente.
- Je n'en voyais pas la nécessité. Le has-

chisch m'apportait quelque chose. Main-
tement, il ne m'apporte plus rien.

A l'heure actuelle, avoua encore le
prévenu, la seule chose qui peut encore le
sauver et modifier qulque peu son compor-
tement est la foi qu'il a placée dans la philo-
sophie du Guru. Et pourtant c'est une révé-
lation bien récente quisqu'il n'y a qu'un
mois que le prévenu fréquente régulière-
ment les adeptes de cette religion... Mais
bien sûr, on ne peut pas tout chambarder
du jour au lendemain. Et comme il y a déjà
une semaine que G.G. cherche du travail...

Outre le fait d'avoir joué le rôle d'inter-
médiaire dans les deux affaires évoquées
précédemment, on reprochait à D.S. d'avoir
acquis et fumé régulièrement du haschisch
à raison d'une quantité moyenne de trois
grammes par mois depuis cinq à six ans.

PATRONAGE POUR CHACUN

- Ce n'est pas vrai, c'était très irrégulier,
prétendit D.S. Il m'arrivait de cesser durant
plusieurs semaines. Lorsque je n'avais plus
de contact avec le « millieu ».

Finalement, le tribunal a retenu toutes les

infractions à charge des deux prévenus.
Comme des renseignements défavorables
ont été obtenus sur leur compte, que tous
deux semblent éprouver des difficultés sur
le plan professionnel et souffrir d'instabili-
té, il a décidé d'assortir la peine à prononcer
d'un patronage.

Si bien que G.G. a écopé d'une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans, sous déduction de 12 jours
de détention préventive. Le condamné sera
soumis à un patronage durant le délai
d'épreuve. Il restituera à l'Etat, à titre de
dévolution, une somme de 400 fr et
s'acquittera de 335 fr de frais. En outre le
matériel séquestré durant l'enquête sera
détruit. Enfin, le tribunal a prononcé la
révocation du sursis accordé en avril 1977,
si bien que la peine d'un mois d'emprison-
nement deviendra exécutoire.

D.S. a quant à lui été condamné à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, sous déduction de huit jours de déten-
tion préventive et il devra se soumettre à un
patronage pendant la durée du délai
d'épreuve. Il payera enfin 365 fr de frais.

TROIS AMATEURS POUR UNE ARME

En novembre 1976, S.T. a vendu un
revolver d'une valeur de 300 fr à D.B., qui
lui-même a revendu cette arme quelque
temps plus tard à G.C., alors que ni l'un ni
l'autre de ces prévenus n'était au bénéfice
d'un permis d'achat ou de port d'armes.
Tous trois tombaient donc sous le coup de
l'arrêté neuchâtelois sur les armes et muni-
tions du 24 septembre 1976. Les prévenus
reconnaissaient les faits, tout en précisant
qu'à leur avis les transactions avaient eu
lieu avant l'entrée en vigueur du nouvel
arrêté.

- J'avais acheté cette arme en hiver
1974- 1975, précisa S.T. J'avais tiré une ou
deux fois dans la propriété privée de mes
parents. Mais la munition coûtait trop cher
et j' ai décidé de vendre ce revolver. Je
connaissais D.B. et savais qu'il s'intéressait
aux armes.

- Moi, poursuivit D.B., je n'ai gardé le
revolver que quelques jours. Je l'ai nettoyé
et l'ai revendu à G.C. C'était à mon avis une
arme de collection. Il n'y avait pas de balle
et je savais que G.C. n'était pas un voyou !

«UNE VIEILLE GUERRE ANGLAISE»...

- Mais de la munition, il était possible de
s'en procurer sur le marché , non?,
demanda la présidente à D.B.

- Non, je ne crois pas. Il s'ag issait d'une
vieille arme de guerre ang laise.

- Pourtant, d'après le rapport , il semble
que le revolver date de la guerre de 39-45.

- Pour moi, c'est vieux!

Un inspecteur de la police de sûreté,
entendu en qualité de témoin, précisa qu'il
ne lui avait pas été possible de déterminer à
quelle date exactement avaient eu lieu les
transactions successives.

- Mais que ce soit avant septembre 1976
ou après l'entrée en vigueur du nouvel
arrêté neuchâtelois ne change rien à l'affai-
re: pour tout achat d'une arme de poing, il
faut être au bénéfice d'un permis d'achat.

APRÈS LE JUGEMENT DE
LA COUR D'ASSISES

Se basant sur le jugement rendu par la
Cour d'assises du canton dans cette célèbre
affaire de trafic d'armes , le tribunal a admis
que seule la vente d'armes était punissable,

a moins bien sûr qu il ne s agisse d'une
mitraillette ou d'un fusil-mitrailleur. Dans
ces conditions, S.T. et D.B. ont tous deux
écopé d'une amende de 100 fr, assortie de
30 fr de frais. Quant à G.C, il a purement et
simplement été acquitté et sa part de frais
mise à charge de l'Etat. Enfin, la confisca-
tion de l'arme séquestrée a été ordonnée,
G.C. ne voulant pas d'une arme rendue
impropre au tir et qui, selon lui, perdrait
toute valeur pour un collectionneur.

ESCROQUERIE

G.C.-il porte les mêmes initiales, mais ce
n'était pas le même prévenu - était accusé
d'escroquerie pour avoir emprunté 2100 fr
à la plaignante alors qu'il n'avait pas l'inten-
tion de rembourser cette somme. Mais le
prévenu contestait formellement cette
accusation.

- J'ai fait la connaissance de cette dame
dans un dancing. Je lui ai fait part de mes
difficultés financières. Elle m'a proposé de
m'aider, mais j'ai refusé. Elle ne m'a rien
donné ou prêté. Et si elle a contracté un prêt
auprès d'une banque pour son propre plai-
sir, cela ne me regarde pas ! D'ailleurs moi,
j' avais obtenu 2000 fr de l'amie avec qui
j' avais vécu durant plus de quatre ans et
j'avais signé une reconnaissance de dette.

TEMOIGNAGES ACCABLANTS

- G.C. a eu une liaison avec moi durant
quelques mois, raconta la plaignante.
Avant les vacances, il pleurait de ne pas
pouvoir aller trouver sa fille faute d'argent.
J'ai emprunté pour lui remettre cette
somme. Il a toujours refusé de me signer
une reconnaissance de dette. Il m'a même
dit: «Tu me déçois. Tu n'as donc pas
confiance en moi? Je n'ai qu'une parole» .
Lorsqu'il a obtenu ce qu'il a voulu, tout a été
fini et il m'a grossièrement priée de ne plus
l'importuner.

- A trois reprises j 'ai prêté 2000 fr à G.C,
vint expliquer l'ex-amie de ce dernier, citée
en qualité de témoin. Les deux premières
fois, on vivait encore ensemble et je suis
rentrée dans mes fonds. La dernière fois,
j'ai réussi à lui faire signer une reconnais-
sance de dette. Heureusement. Car sans
cela je ne récupérerais rien, il me l'a dit.
D'ailleurs il m'a fallu avoir recours à
l'Office des poursuites pour obtenir 100 fr
par mois en guise de remboursement.

UN DRÔLE DE«COCO»

G.C. est incontestablement un drôle de
« coco» . Et le tribunal s'est déclaré scepti-
que après ses explications. Il paraît proba-
ble qu'un tribunal civil reconnaîtrait que le
prêt de 2100 fr a bel et bien été consenti par
la plaignante.

Mais su rie plan pénal, il en va autrement.
Et la présidente a bien été obligée de
constater que la somme n'avait pas été
obtenue grâce à des affirmations fallacieu-
ses ou mensongères. Dans ces conditions,
G.C. a été libéré et sa part de frais mise à la
charge de l'Etat. J.N.

M. Michel Humbert, un homme
attachant une importance primordiale

aux contacts humains

Qui est le nouveau commandant de la police locale?

Quoique son nouveau commandant
se défende d'avoirvoulu toutchambou-
ler du jour au lendemain, un vent
nouveau s'est mis à souffler sur la police
locale de Neuchâtel. Agé de 37 ans,
marié, père d'un fils et d'une fille, le
capitaine Michel Humbert , nommé le
1°' avril 1978, n'a en fait pris en main les
destinées de la police locale du chef-lieu
qu'à partir du 19 juin dernier.

Pourquoi ces deux mois et demi de
retard ? L'ancien professeur de mathé-
matiques, physique et électrotechnique
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, avait tenu à se
familiariser avec sa nouvelle profession
en effectuant divers stages dans diffé-
rents corps de police en Suisse.

Quelque deux mois et demi après être
effectivement entré en fonction, est-il
déjà possible de dresser un bilan? Le
nouveau commandant a-t-il déjà eu
l'occasion d'influencer, de conseiller
ses subalternes?
- Je suis loin d'avoir fait le tour du

problème, admet M. Humbert. Si l'on
désire aller au fond des choses , il serait
faux de tout vouloir bouleverser du jour
au lendemain. Il est nécessaire
d'examiner objectivement la situation
et de découvrir ce qui se passe ailleurs.
Je crois qu'il me faudra bien cinq ans
pour pouvoir songer à une bonne
récolte.

CONNAITRE PERSONNELLEMENT
TOUS SES AGENTS

Avec la création prochaine d'une
importante zone piétonne au cœur
même de la cité, le nouveau comman-
dant de la police locale s'est bien sûr
trouvé confronté d'emblée à des pro-
blèmes de signalisation, de fluidité du
trafi c, de parcage, etc. Mais cela n'a pas
empêché M. Humbert de s'attaquer dès
le début à la tâche qui lui tenait le plus à
coeur: faire personnellement la
connaissance de tous ses agents.

-Les locaux , je les ai visités le premier
jour. Mais je me devais de faire « le tour
de la maison » au véritable sens du
terme, explique le nouveau comman-
dant de la police locale du chef-lieu.
J'attache énormément d'importance
aux contacts et aux échanges humains.
Dès que l'on connaît assez bien une per-
sonne, il est beaucoup plus facile
d'avoir des discussions franches et
ouvertes.

Une des premières préoccupations de
M. Humbert a aussi été de se renseigner
sur le comportement des agents auprès
ces civils. Le nouveau commandant a
essayé de comprendre pourquoi Untel
était «tendu » ce jour-là et pourquoi il a
peut-être eu tendance à s 'énerver trop
vite. M. Humbert a eu à tempérer certai-
nes ardeurs, à conseiller, à renseigner
sur la façon correcte de se faire voir du
grand public.

LA VERITABLE IMAGE
DE LA POLICE

C'est un travail de longue haleine
auquel il s'est attelé. Mais il souhaite
ardemment que la population apprenne
à connaître véritablement ce qu'est la
police.
- Lorsque les gens ont besoin du poli-

cier et font appel à lui, c'est « Bonjour ,
Monsieur l'agent ! ». Dès qu 'ils peuvent
se passer de nos services, nous ne
sommes plus que des flics...

C'est cette image-là , et aussi celle du
policier uniquement bon à distribuer
des contraventions ou à dresser des
amendes d'ordre que M. Humbert
souhaiterait voir se modifier. Effective-
ment , lorsqu'il se produit un accident et
qu'on voit passer l'ambulance à toute
a lure, on a trop souvent tendance à
oublier que'c 'est le policier - donc le
même homme - qui pilote le véhicule.
La remarque vaut également lorsque
éclate un incendie. Ces hommes qui
sont toujours les premiers à combattre
les flammes , ce sont aussi des policiers !

La police, ne l'oublions pas, doit
constituer un service pour le public. Si
bien que les agents doivent pouvoir

Le nouveau commandant de la police
locale de Neuchâtel : M. Michel
Humbert. (Avi press J. -P. Baillod)

renseigner chacun dans toutes sortes
de domaines. C'est cett e mission, ce
rôle particulier qu'ils ont à iouer
aans certaines circonstances, que
M. Humbert va tenter d'inculquer à ses
hommes.

PAS UN SHÉRIF!

- Je ne me prends pas pour un shérif
de films américains que l'on peut voir à
la TV, dit en riant le nouveau comman-
dant de la police locale. Mais dans ce
domaine bien particulier, j'ai un rôle
non nég ligeable à jouer.

Tout un programme, on en convien-
dra, car le problème est vaste. Mais le
nouveau commandant de la police loca-
le n'a pas peur de l'avenir. Au contraire,
ce professeur qui a quitté l'enseigne-
ment après une dizaine d'années parce
qu'il y avait trop de routine, trop d'habi-
tudes prises, se sent comme un poisson
dans l'eau lorsqu 'il est confronté à des
problèmes nouveaux et qu'il doit en
chercher la solution.
- Il faut lutter contre la routine. Avoir

le courage de changer lorsqu'on s'aper-
çoit qu'on ne vit plus qu'avec des habi-
tudes. Ici, à la police, nous devons tou-
cher à tellement de problèmes bien
spécifi ques qu'il est impossible que la
routine s'installe.

Si M. Humbert a postulé pour le poste
de commandant de la police locale, c'est
bien sûr parce qu'il habitait Neuchâtel,
qu'il connaissait cette ville et qu'il
l'aimait. Mais aussi parce que son
travail d'enseignant ne lui procurait
plus suffisamment de satisfaction.
M. Humbert n'arrivait pas à imposer
son caractère , à affermir sa personnali-
té. Il en avait assez de donner ses leçons
comme un automate - puisque les
mêmes cours reviennent chaque année
- d'entendre la cloche sonner et de se
retrouver seul dans la salle.

OPERER EN PROFONDEUR

Pour cet homme, attachant une
importance primordiale aux contacts et
aux échanges humains, les rapport s
élève-enseignant n'étaient plus suffi-
sants. Il lui fallait absolument trouver
autre chose. Un métier qui lui permette
de faire partager sa manière de voir.
Cette profession-là dût-elle être la plus
difficile.
- Je sais, tout ne sera pas rose et je

n'atteindrai pas mon but facilement,
reconnaît M. Humbert. Mais il est abso-
lument indispensable d'opérer en
profondeur. Un travail de longue halei-
ne? Mais si les hommes politiques
changent, moi je compte bien finir ma
carrière ici. Alors, comme vous pouvez
le constater, j'ai le temps...

Propos recueillis par
J. NUSSBAUM

Licenciement à la
caserne de Colombier
Le règlement est formel !
Récemment, une pétition signée par

400 recrues de l'école d'infanterie 2 de
Colombier, demandait le licenciement le
samedi matin au lieu de l'après-midi afin de
« profiter d'une demi-journée entière pas-
sée dans nos foyers le samedi ». Le com-
mandant de l'école, le colonel P.-E. Addor,
a informé les pétitionnaires de l'état actuel
des compétences et des règlements. Le
règlement est formel car c'est le chef de
l'instruction qui fixe les heures de licencie-
ment. Poursa part , le département militaire
fédéral précise qu'il n'y a aucune chance
que la revendication des pétitionnaires soit
acceptée.

Chaque année, de pareilles pétitions
voient le jour. La question des horaires de
licenciement deviendra-t-elle un serpent de
mer? Ne conviendrait-il pas mieux de
dispenser une plus large information sur la
vie militaire au niveau scolaire et de la for-
mation professionnelle? Pour éviter un
malaise indéniable. (P.)

La Société de gymnastique de Boudry
fêtera samedi son centenaire

Une photo de la section vers 1908. Que de chemin parcouru depuis par la société

La section de Boudry de la Société fédé-
rale de gymnastique, dont le siège est à
Aarau, célébrera avec éclat son centenaire
samedi 2 septembre. Le programme des
festivités a été élaboré par un comité
d'organisation présidé par M. Pierre-Henri
Béguin. Elles se dérouleront en trois par-
ties : la jeunesse d'abord, la consécration
officielle ensuite, puis la fraternité.

L'après-midi, un concours de dessins et

de poèmes pour les pupillettes et pupilles
aura lieu. Puis, une cérémonie, où les auto-
rités cantonales et communales, les prési-
dents des sociétés locales, des sections
amies et les invités seront accueillis, se
déroulera en début de soirée, au château de
Boudry. La Ville offrira le vin d'honneur.
Puis les membres et amis sympathiseront à
l'occasion du banquet. La société de
gymnastique à l'artistique rehaussera la
soirée de quelques présentations. Et le

réveil musculaire de tous, gymnastes et
convives, se fera en musique grâce à un bal
endiablé de l 'orchestre «Pléiade ».

Enfin, une plaquette sera éditée pour cet
important événement. Née en 1878 avec
pour parrainage les centenaires de la mort
deJ.-J. Rousseau et de Voltaire, ainsi que la
naissance de C. F. Ramuz ; la Société bou-
drysanne ne pouvait que conquérir la gloi-
re... U. Ch)

Lia dernière rentrée scolaire
de l'année pour 1885 élèves

La pause traditionnelle de l'été a pris fin
pour tout le monde cette fois-ci. C'était hier,
pour le gymnase cantonal et le gymnase
Numa-Droz au Collège latin que les choses
sérieuses ont commencé. Et aujourd'hui
pour l'Ecole supérieure de commerce et
l'Ecole normale de Neuchâtel, après un
début de semaine placé sous le signe d'une
prise, ou reprise de contact.

PLUS DE 200 NOUVEAUX
AU GYMNASE

Ce sont donc 1885 élèves et 225 ensei-
gnants qui retrouvent le chemin de leurs
collèges respectifs. Mais parlons chiffres.
Le gymnase cantonal, qui enregistre un
total de 615 élèves, accueille lors de cette
rentrée scolaire 213 nouveaux venus. Ces
derniers se répartissent dans les cinq
sections de la manière suivante : 13 en «A»
(latin-grec), 48 en « B » (latin-langues vivan-
tes), 88 en «C» (scientifique), 43 en «D»
(langues modernes), et 21 en « G » (littéraire
générale). On notera au passage que la for-
mation de type «G» est la seule qui soit
uniquement sanctionnée par un baccalau-
réat cantonal.

On constate ici que la préférence
marquée ces dernières années à l'égard de
la section D (65 inscriptions en moyenne)
diminue en faveur de celles du type « B » et
«G» . Cette baisse des effectifs en «D» est
due également au maintien de l'exigence
du latin à l'université pour les études de let-
tres et de droit notamment.

En seconde année, on compte 208 élèves
et en troisième 194. Le gymnase cantonal
comprend 90 professeurs pour 33 classes ,
11 par niveau. La direction n'a pas réussi à
octroyer à chaque groupe son propre local.
Il y aura donc cette année sept classes itiné-
rantes.

GYMNASE NUMA-DROZ : COMPLET

Le gyrtinase Numa-Droz, (ex-Ecole supé-
rieure de jeunes filles), comprend
250 élèves. C'est dire que l'école est archi-
pleine. Cent élèves commencent cette
année les cours de cet enseignement
secondaire supérieur: 75 en section
«culture générale», c'est-à-dire préparant
un diplôme paramédical ou socio-éducatif,
et 25 en section maturité (littéraire-langues
vivantes). Le gymnase Numa-Droz abrite
onze classes, dont une itinérante, et
emploie une vingtaine d'enseignants régu-
liers.

DIFFICULTÉ À L'ECOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

L'Ecole supérieure de commerce,
accueille quant à elle, 314 nouveaux venus
dont 102 en section maturité (64 Romands
et 38 de langue étrangère, jeunes Suisses
alémaniques essentiellement), 166 en
section diplôme (92 et 74), et 46 en section
administration (31 et 15). L'effectif total
s'élève à 908 élèves. Sont compris dans ce
nombre ceux des cours de raccordement et

de secrétariat (35 participants), ainsi que
ceux des stages trimestriels de langue
moderne (100 personnes).

Tout ce petit monde est réparti en
46 classes et une centaine de professeurs
s'en occupent. Le principal problème pour
la direction réside dans la diversité des
langues maternelles des élèves : en effet,
certaines sections romandes ou alémani-
ques sont surchargées, et des classes
mixtes doivent ainsi être mises sur pied. Ce
qui ne facilite pas toujours la tâche de
l'enseignant !

LENDEMAINS INCERTAINS...

Reste l'Ecole normale qui a enregistré
70 demandes d'admission. Mais le nombre
d'admis sera vraisemblablement inférieure
celui des inscriptions, puisque les candi-
dats doivent tout d'abord se soumettre à un
examen psychologique et ensuite accom-
plir deux stages probatoires dans deux
classes différentes et cela durant quatre
semaines. Début octobre, la commission
d'admission statuera sur le sort de ces
jeunes bacheliers et éventuellement aiguil-
lera certains sur d'autres études.

Cette demande, relativement trop forte,
comme le déclare le département de
l'instruction publique, laisse pressentir des
lendemains incertains.

Notons encore que la volée 1977-1979,
dont ta quinzaine de professeurs de l'Ecole
normale s'est occupée l'année passée,
comporte 42 futurs enseignants. M. F.

Un enfant s'élance
sur la chaussée :

deux blessés
• VERS 14 h, un cyclomoteur piloté

par M"° M. G., de Saint-Biaise, circulait
rue de la Vy-d'Etra en direction du
centre de la ville. Arrivée peu après
l'immeuble N° 69, elle s'est subitement
trouvée en présence du jeune M. G.,
6 ans, de Neuchâtel, qui s'était élancé
sur la chaussée. L'enfant et M"e G.
firent une chute. Ils ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police, établissement qu'ils ont pu
quitter après avoir reçu des soins.

TOUR
DE
VILLE

Rocnmbolesque agression nocturne
l'autre nuit à Neuchâtel...

• APRES le «volé... voleur» de
Peseux, l'agresseur agressé de Neuchâ-
tel... Cela s'est passé dans la nuit de
lundi à mardi, entre 0 h 30 et 1 h, au coin
de la rue des Terreaux et du faubourg de
l'Hôpital. Deux jeunes filles discutaient
sous les arcades et l'une d'elles avait
garé son vélomoteur contre le bord du
trottoir. Arrive une grosse voiture, de
fabrication anglaise semble-t-il et de
couleur beige, appartenant à une habi-
tante de l'Entre-deux-Lacs. Un homme
est au volant. De la roue avant gauche
de sa voiture, il tente de coincer le
vélomoteur puis baisse sa vitre et
invective les deux jeunes filles.

Celles-ci ripostent et narguent le
dragueur nocturne, âgé d'une trentaine
d'années:
- Descendez plutôt de votre voiture

si vous en avez le couraae !

L'autre s'exécute, frappe les deux
jeunes filles qui se défendent et font
même mieux que se défendre.
L'homme perd ses lunettes, ce qui
semble le calmer. Il remonte dans
sa voiture, menace d'aller se plaindre au
proche poste de police.

- On vous attend !, lui crient les deux
jeunes filles.

Il y va mais n'ose pas quitter son véhi-
cule. Un agent qui se trouvait devant le
poste l'aurait alors prié de sortir et
conduit à l'intérieur. Les jeunes filles
attendirent une vingtaine de minutes
puis ne voyant pas leur agresseur reve-
nir, elles quittèrent les lieux.

Rocambolesque? Peut-être mais il
s'est effectivement passé quelque
chose ce soir-là.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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| i Enchères publiques d'immeuble
Villa mitoyenne à Saint-Biaise

Le jeudi 7 septembre 1978, à 15 heures, à l'hôtel de la Gare, à Saint-Biaise, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 2me rang, l'immeuble désigné ci-dessous appartenant à M. Richard Boller,
précédemment à Hauterive, savoir:

Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle 3572, Plan folio 22. Situation : AUX ROCHETTES, habitation, garage, place-jardin

de 120 m2.

La parcelle 3572 est copropriétaire de la 3566 pour 1/12.
Il s'agit d'une villa mitoyenne de 4 pièces, de deux niveaux habitables, avec garage et cave,
située ch. des Rochettes 24, à Saint-Biaise.

Estimation cadastrale, 1972
(valeur du terrain avant construction) Fr. 8.835.—
Assurance-incendie, 1974, volume 718 m3 Fr. 300.000.—
Estimation officielle, Fr. 295.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 28 août 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 31 août 1978 de 14 h à 16 heures.

Office des poursuites
Neuchâtel

097692-Z

® I
A VENDRE

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

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

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

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

097901-1

S'adresser a.
REGENCE SA
rue Coulon 2,

1 tél. 2517 25
2001 Neuchâtel J
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Vous disposez de ; j

Fr. 12.000.- ou Fr. 25.000.-
alors devenez j .

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigo-
rifique, salle de bains, W. -C, balcon, etc.

UN i. YItutb y compris charges B B ¦ £m™*$ a""""

UN 0 PlCwCd y compris charges O h  04111 ™

Pour une visite ou un renseignement :
SEILER 8< MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

097824-1

EXPOSITION MAISON FAMILIALE Construction traditionnelle KB
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Samedi et dimanche 14 h-22 h VIÈmLJr iÊ F rC 0«.**1« service de publicité,
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M7727, ou sur rendez-vous Belprahon - Fontainemelon Tél. (032) 93 31 44 ) T«.(038) 25 6501
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bord du lac 

^^̂ HPde Neuchâtel-Rive sud 
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dans u.l merveilleux cadre ^«̂ .

Magnifique villa de vacances
habitable toute l'année.
Construction en dur, excellente isolation, tout confort.
Salon, salle à manger, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, terrain en propriété, place
pour bateau.
Prix Fr. 150.000.—. Pour traiter Fr. 40.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900223 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. OOMIB- I
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A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle dans zone
villa.

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

A vendre ou à louer,
rue de la Dîme (La Coudre)
(éventuellement en location-vente)

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 2 % PIÈCES

Balcon, cave, cuisine agencée,
ascenseur.
Hypothèques à disposition.
Entrée en jouissance : à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-865
Annonces Suisses S.A. ASSA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

098698-I

ffigÉ ^1 2074 Marin É§
l«S Sri *îi Rue Bachelin 8 sm¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 j|§
Régie Michel Turin SA M
Diplôme féd. de régisseur et courtierEf

A vendre à Saint-Biaise J?tV

§1 appartement <f|
1H de 4 Vk Pièces m
'JSêjjà de plain-pied, avec garage. _ I
Ef(} Situation tranquille, jardin, g I
ïêji services publics à proximité. S Ewj|
&£&< Prix de vente: Fr. 155.000.—. o Ky

A vendre rue de Tivoli, à Serrières,

ANCIEN IMMEUBLE
comprenant 4 appartements, plus
chambres indépendantes, jardin.
Hypothèques à disposition.

Faires offres sous chiffres 87-867
Annonces Suisses S.A. ASSA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

098700-1

A vendre ou à louer, au centre d'une
ville industrielle du Jura,

IMMEUBLE COMMERCIAL
sur emplacement de premier ordre et
pouvant convenir à tout commerce, à
petite industrie ou bureaux.
Superficie totale 510 m2.

Pour tous renseignements
adresser offres écrites à CT 1881
au bureau du journal. 097665 I

A vendre à NODS,
dans situation tranquille
et ensoleillée

ravissante
maison familiale

tout confort, de 3'/2 chambres, avec
terrain de 1075 m2, séjour avec
cheminée.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
tél. (032) 23 10 54. 097778-1

£$' lH M 2074 Mann §81
td UÈ H Rue Bachelin 8 MA
S H US Tél. 038 33 2065 p !̂
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier R;'*)

A vendre à Fenin, dans un petit SS*
©9 immeuble, un IÇM ;
¦̂ 9 appartement de 3 Mi pièces M
^Èf~! Cheminéedesalon. Avecgarageet WÊ..

99 place de parc. Situation tranquille. ;v..;*j
fr- '.̂ i Services publics à proximité. t
# 'ï Pour traiter : Fr. 34.000.—. P}|jj
P&3 098384-1 fr ¦>'*

O
A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr./m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

097759-I

Je cherche
à acheter un

vieux petit
cottage
ou une

maison
avec grand jardin.
Faire offres sous
chiffres KC 1889
au bureau du
journal. 098518 1

A vendre à MARIN

petit
immeuble
semi-
commercial
Adresser offres à :
Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
Neuchâtel. 038.113-1

Pi ¦ 11 —w—a———ai

POMPES !
ABS
Immersibles
dès Fr. 502.—
idéales pour
évacuer l'eau des
caves, piscines ,
citernes ou
chantiers

COMACO SA
2016 Cortaillod,
route de Boudry.
Tél. (038) 42 46 46.

096201-A

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, pour le
30 novembre 1978
À SERRIÈRES ,

appartement
de
2 y», chambres
Tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 320.—,
charges comprises.

097579- 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

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

cinq pièces
1°' étage, dès 1°' 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. 098381 G

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

A MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé, appartements
modernes tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 2-4-7
Magnifiques appartements de 3 pièces
MANSARDÉS : Fr. 460.— *
- appartements de 4 pièces : Fr. 580.— *

Route des Couviers 6-8
- studios à partir de : Fr. 288.— *
- appartement de 3 pièces : Fr. 430.— *

Rue Charles-Perrier 10
- studio : Fr. 288.— *

* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 097146-G

A louer
à Cornaux , pour le
1" décembre 1978
41/2 pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon, W.-C.
séparés, balcon,
place de jeux.
Fr. 460.- + charges.
Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

097 596-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.— 11.—

AUTOMNE

Appartement vacances 2 à 6 personnes
dans résidence hôtelière, grand confort,
situation très calme, plein sud.
Dès 26 août 1978 : Fr. 82.50.
par personne et semaine, tout compris, sauf
la taxe de séjour.

Tél. (027) 41 60 55 - Télex 38210.
MARIGNY-CLUB-OUEST 3962 MONTANA.

097449-W

Garage
est cherché
à la rue
des Portes-Rouges.

Tél. 25 59 12. 098522 H

Beau choix
de cartes
de visite

A louer

chambres
indépendantes
et

studios
à deux pas de
l'université.
S'adresser
à Crétegny & Cie
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.098266-c

Fiduciaire des environs de Neuchâtel
cherche pour date à convenir au
centre de la ville

BUREAUX
Faire offres sous chiffres 87-866 à
Annonces Suisses S.A. ASSA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

098699-H

¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ — 097580-G

Cherche à louer dès le 1e' septembre
pour 2-3 mois

villa ou appartement
meublé
2 chambres à coucher, salon, cuisine,
salle de bains.
Tout confort.
Neuchâtel ou environs immédiats.

Tél. (038) 31 21 38,
heures de bureau. 098513-H

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER, pour le
1"' octobre 1978,
À AUVERNIER

studio
Tout confort.
Jardin.
Loyer mensuel
Fr. 430.—,
charges comprises.

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

S'adresser è
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

096239-G

JH|| A LOUER

11 Vy-d'Etra 30
il Neuchâtel
i?'TE*! tout de su'te ou à convenir.

|p 1 pièce
feÈ» ^ez- Fr- 2^9-— tout compris.

''̂ l'H s'adresser à Mmo Stotzer,
BnoL concierge, tél. 33 66 16.

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

c»..-i~ r»i a-: 

:j A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

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

Près de la gare dès le ^'octobre

Grands locaux
pour dépôt 100 m2 environ, au rez-
de-chaussée, accès facile pour
camions.

Loyer mensuel Fr. 180.—.

Pour visiter: tél. (038) 25 03 36/37.
098380-G

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges.

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

^

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort; non meublé. Fr. 290.—,
charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau
au (038) 25 86 54. 098702-G

Plein centre, dès le 1er octobre

très grand studio
tout confort, cuisine agencée,
W.-C.-douche.
Loyer mensuel Fr. 310.—.

Pour visiter : Trésor 1 a, 2mo étage, le
soir dès 18 h, le samedi de 9 à 10 h.

098364-G

srf A Cortaillod, Baume 16
|r, à louer immédiatement

APPARTEMENT
31/2 pièces

Possibilité de faire un 4 Vi pièces.
i Prix :
\ 3 Vi pièces Fr. 412.-, charges comprises.
i 4Vi pièces Fr. 620.-, charges comprises.
|: S'adresser à Fondation

/ \Ur\A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

, Tél. 038/311120 099397-0 j

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

APPARTEMENT
DE 2 Va pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.

098414-G

Aux Saars , près de la FAVAG,
rez-de-chaussée surélevé,

31/2 pièces tout confort
Loyer mensuel Fr. 345. h charges

' Fr. 50.—.
Entrée à convenir. ;,-, :

Pour visiter : tél. (038) 24 20 46.
098379-G

A Monruz, près de la FAVAG,

trois pièces + hall
2mo étage
rénové, tout confort , à convenir.
Loyer mensuel Fr. 390. \- charges
Fr. 50.—

Pour visiter : tél. (.038) 24 48 91.
098378-G

A louer à NEUCHÂTEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 537. h 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. 098370 G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92
A louer

À BOUDRY
rue Louis-Favre
dans maison ancienne, rénovée

STUDIO MEUBLÉ
situation tranquille, cuisine
aménagée, chauffage central ,
douche - W.-C.
Libre dès le 1°' septembre 1978.

Fr. 230.—, charges comprises.
098415-G

ci.uue uierc, nuiaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes

APPARTEMENTS
de:
2 pièces dès Fr. 300.- + charges
3 pièces dès Fr. 435.-+charges
4% pièces dès Fr. 460.- + charges
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.

098360-G

CHALET
à vendre dans les hauts
de Saint-Biaise.
3 pièces + garage. Terrain 2600 m2.
Adresser offres écrites à JB 1888
au bureau du journal. 105675 i

On cherche à acheter ou à louer

maison de12 à 14 pièces
avec dépendances et dégagement.
Environs de Colombier.
(Pour pension).

Adresser offres écrites à IX 1869 au
bureau du journal. 098279 I

A louer dans
immeuble avec
ascenseur, près
de la gare,

1 PIÈCE
Fr. 290.—
cuisine agencée
3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.
Mmo Dubey.
Tél. 24 53 18. 097028-G

A louer à Neuchâtel

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ (1 pièce)

tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bain-W.-C.
Vue magnifique, transports publics à
proximité.
Libre dès le 1°' septembre 1978 ou
date à convenir.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
098697-G

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

ÇlB' 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
^̂ ^^

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

Seiler
81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

?; 097599-G

( ~~ N[ ® j
A louer

NEUCHATEL
studios
meublés
tout confort,
bien situés.

09733 6-G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

V^ 2001 Neuchâtel .

* * *A louer
à Neuchâtel

Gouttes-d'Or 66

31/2 pièces
confort,

bus à proximité.
Fr. 395 -,

charges comprises.
Fiduciaire

P. Béraneck
Grand-Rue 9, o
Neuchâtel. £

Tél. 25 26 26. S

* * * S

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 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



Socialistes et radicaux du Jura bernois : liberté de vote
Le comité central du parti socialiste du

Jura bernois (PSJB) a pris , à l'unanimité, la
décision de laisser la liberté de vote à ses
membres et sympathisants pour le vote
fédéral du 24 septembre sur le Jura. Dans
un communique diffusé mardi, le PSJB
indique qu'aux yeux des socialistes,
« aucun argument décisif ne peut être invo-
qué pour ou contre la création d'un canton
du Jura. Quels que soient les espoirs des
uns et les craintes des autres , il importe sur-
tout, pour les socialistes, de songer à
l'avenir du mouvement ouvrier». Consta-
tant que cet avenir apparaît plein d'incerti-
tudes, le PSJB « engage ses militants et ses

sympathisants à s'informer sérieusement
et à voter en leur âme et conscience sans se
laisser entraîner dans les polémiques qui
n'ont aucun rapport direct avec l'avenir des
travailleurs».

Quant aux délégués de la Fédération du
Jura bernois du parti radical, ils se sont
également prononcés, par 84 voix contre
22 (et 12 abstentions) pour la liberté de
vote lors du scrutin fédéral du 24 septem-
bre sur le Jura.

M. Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats, était chargé d'informer l'assemblée
sur cette décision. Il a situé le problème en

spécifiant que cette liberté de vote, retenue
en considération des diverses apprécia-
tions des Jurassiens bernois, ne devait
pas être considérée comme un « non dégui-
sé» .

Le PRJB a en outre enregistré la démis-
sion de son président, M. Raymond Gsell.
C'est Mm8 Madeleine Sieber, de Mont-
Soleil, qui lui a succédé à ce poste auquel
elle a été appelée avec l'approbation
unanime des délégués présents.

IV. Tessin : une parenté naturelle d'esprit
Les cantons suisses face au Jura

A l'occasion de la votation du
24 septembre, nous avons interrogé
M. Mario Gallino, le chef du service
national du «Corriere del Ticino»
(Lugano). Les deux questions que nous
lui avons posées restent identiques à
celles auxquelles ont été soumis ses
collègues d'Outre-Sarine : «Comment
envisagez-vous les résultats du vote
concernant le Jura dans votre canton et
que pensez-vous qu'il se passerait en
cas de réponse négative du peuple
suisse à la création de ce
23ma canton?»

«La modification constitutionnelle
relative au Jura sera sans doute accep-
tée dans notre canton à une très large
majorité. Je pense néanmoins que la
participation à ce scrutin sera moyenne,
c'est-à-dire dans la fourchette habituel-
le : 20 à 40 % . Vous savez, ce vote positif
résulte d'un certain état d'esprit : la
population tessinoise a connu un statut
de minorité jusqu'en 1803, puisqu'elle
fut tour à tour sous la domination du
Duché de Milan, puis des cantons suis-
ses. Elle n'a donc pas oublié l'époque
des baillis. Notre histoire mouvemen-
tée explique donc notre sensibilité et
notre compréhension face au problème
jurassien.

DÉPUTÉS CATHOLIQUES
Au Tessin, tous les partis politiques

sont favorables à la séparation du Jura
et de Berne. Pourtant, ce divorce aura
pour conséquence l'élection de députés
catholiques supplémentaires aux

Chambres fédérales. Mais personne
dans notre canton à majorité laïque, n'a
avancé cet argument pour soutenir une
certaine résistance. Au contraire, les
radicaux et les socialistes se sont
prononcés très nettement en faveur de
ce 23"*° canton. Il y a évidemment cer-
taines personnes qui affichent leui
antipathie à l'égard des séparatistes :
ils ont basé leur jugement sur le passé
marqué par les actes de violence et le
futur assombri par le problème du
Jura-Sud. Mais pour le moment, la
grande majorité des Tessinois accepte
ce qui est ressorti des votations en
cascade de 1970 (additif à la Constitu-
tion bernoise ouvrant la voie à la créa-
tion d'un canton du Jura), du 23 juin
1974, et de 1975. Pour ce qui est de la
suite des événements, il sera bien
temps d'aviser. Chaque chose en son
temps.

On ne peut pas cacher que les Tessi-
nois ont réagi négativement à rencon-
tre des séparatistes lors de la première
vague de violence qui s'est produite en
1948. Mais, depuis lors, beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts et, ces dernières
années, on a assisté à des actes extré-
mistes des deux côtés. La première
impression de nos concitoyens a donc
été effacée. Il est possible toutefois
qu'on constate à l'issue du scrutin du
24 septembre, des résultats bizarres
dans les petites vallées de notre
canton; mais ils ne devraient affecter
en rien le verdict final, puisque ces
régions sont peu habitées.

Si le peuple suisse refuse de souscrire
aux aspirations du Rassemblement
jurassien, il faudra trouver une autre
solution allant dans le même sens. On
ne peut pas imposer aux deux parties
de rester ensemble, puisque le Jura ne
supporte plus la domination bernoise et
que Berne ne veut plus entendre parler
de son méchant galetas. Un statut
d'autonomie très poussé, prévoyant
notamment un parlement régional,
serait susceptible de satisfaire provisoi-
rement tout le monde. Cet état de
semi-indépendance permettrait en
outre à nos compatriotes de prendre
conscience du fait que le Jura peut
«marcher tout seul», sans consé-
quence néfaste. Une séparation com-
plète pourrait être envisagée plus tard,
dans un climat plus serein que celui qui
prévaut actuellement.

Je ne pense pas qu'en cas de rejet par
le peuple, l'«après 24 septembre» soit
marqué par une nouvelle flambée de
violence. La situation en effet est
contrôlée par des gens très responsa-
bles. M. Lâchât et ses amis feront sans
aucun doute tout leur possible pour
éviter des affrontements sanglants.
Mais, derrière une bombe, il peut n'y
avoir qu'une seule personne! J'aime-
rais encore ajouter ceci : le Jura et le
Tessin ont voté d'une façon pratique-
ment identique lors des scrutins fédé-
raux de ces dernières années. Il faut voir
dans ce nouvel indice l'existence d'une
parenté naturelle d'esprit!

M.F.(à suivre)

Deux grands spectacles à
Saint-lmier

Plusieurs grands noms de la chanson fran-
çaise seront présents les 1 et 2 septembre pro-
chain à Saint-lmier à l'occasion du
26me Congrès de Force démocratique. En effet ,
si la journée du dimanche 3 septembre sera
consacrée aux problèmes qui préoccupenl
notre région , Nicolas Peyrac le vendredi et les
Compagnons de la chanson le samedi essaye-
ront de les faire oublier durant quelques
heures. En compagnie du fantaisiste Michel
Gaillard, de la chanteuse Maria Saint-Paul et de
Youri le chanteur tzi gane, Nicolas Peyrac
présentera deux heures de grand spectacle.
Quant aux Compagnons de la chanson qui
occuperont la scène le samedi 2 septembre , il
est inutile de les présenter. Tout le monde
connaît ces gais compagnons qui , depuis plus
de 30 ans sont parmi les grands de la chanson
française.

La fête villageoise de Nods
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
L'ancie n «battoir» de Nods aménagé en

local de danse , une cave voûtée de p ierres de
taille transformée en bar, de nombreux car-
notzets, des rues animées, un soleil resp lendis-
sant , des stands érig és au centre du village , tel
fu t  le cadre de la première fête villageoise de
Nods.

Alors que samedi soir, la jeune fanfare de
Diesse se produisait en concert «au battoir» ,
précédant la soirée dansante emmenée par
l' orchestre « The Rados » , on était p lutôt enclin
à se faufiler dans un des locaux aménagés pour
la fête , bars, carnotzets , local de danse , et
éviter de s 'exposer à une bise redevenue fraî-
che et annonciatrice du retour imminent de
l'automne.

Dimanch e, la commune connaissait une
effervescence inhabituelle. Dès 11 h, une foule
considérable s 'était rassemblée sur la p lace
centrale , profitant des généreux rayons du
soleil et écoutant les productions de la fanfare
«L'Espérance ».

Après les cordiaux souhaits de bienvenue de
M. Emile Gauchat , président du comité
d' organisation , le public fut  invité à se rendre
dans le local de l'exposition « Nods et ses acti-
vités ». Aménag ée avec goût , cette exposition
donna un refle t p iquant des principales activi-
tés de la commune. On y trouva le stand du
boulanger , du bûch eron, du menuisier, du
garag iste , du fromager , du producteur de
tommes de chèvres , du commerçant en article s
de sport : sans oublier l'étalage des t rophées
des sociétés locales.

Dès 12 h 30, les responsables de la cantine
n 'eurent pas le loisir de s 'adonner à la cog ita-
tion ! On avait prévu une centaine de convives
à tables. C'est finalement quel que 300 per-
sonnes qui prirent pa , t au banquet. Le repas
fut  agrémenté par les productions de la fanfare
de Nods.

Le maire, M. J ean-Pierre Schcrtcnleib ,
prononça des paroles de bienvenue aux nom-

breux invités et délégués des autorités régiona-
les, M. Houlmann , préfet , M. Giauque , dépu-
té-maire , et les maires des autres communes
environnantes. Il s 'adressa ensuite tout parti-
culièrement aux hôtes de Nods-France , qui
étaient arrivés le matin en car.

La délégation de Nods-France exprima sa
reconnaissance aux autorités de Nods-Suisse ,
en leur remettant un agrandissement p hoto-
grap hique de leur village.

La deuxième partie de l'après-midi s 'écoula
au rythme de la danse et une multitude de
jeunes en p rofitèrent pour se dégourdir les
jambes.

Ouverture de la saison théâtrale 1978-79
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Avec douze spectacles à son affich e, la

nouvelle saison des spectacles français du
Théâtre municipal de Bienne va bientôt
débuter avec une subvention de
110.000.- fr. de la ville et de 27.500.- fr. du
canton. Les galas Karsenty-Herbert et
Prothea proposent cette fois des pièces
d'auteurs classiques ou reconnus comme
des valeurs sûres. En marge de la pièce de
théâtre conventionelle, deux surprises de
poids: Zouc et le Grand magie circus. Et
pour mettre un peu de sel aux longues
soirées d'hiver, le joyeux Thierry le Luron,
avec ses inimitables imitations.

La commission romande du théâtre de
Bienne a présenté hier son nouveau pro-
gramme de spectacles à la presse. Le prési-
dent de la commission romande du théâtre
de Bienne, M. Charles-F. Sunier, a souligné
que la saison 1977178 avait été excellente.
Une occupation des salles à 90 %, et quel-
que 1120 places vendues pour la pièce « Les
mains sales ». Le président a même remar-
qué que «succès oblige: il sera diffic ile de
faire encore mieux cette année... ». De plus,
il faut bien dire que le nouveau choix de
spectacles s 'est révélé assez difficile.
L'année passée, en effet, était une année
d'élections et, comme c'est chaque fois le
cas, une année de théâtre parisien plutôt
creuse.

AFFICHE ALLÉCHANTE
Les galas Karsenty-Herbert présentent

cinq pièces, dont les trois derniers triom-
phes parisiens : «Peau de vache», «Le
bateau pour Lipaia» et «Apprends-moi
Céline». «Nina» est une pièce contempo-
raine d'André Roussin, de l'Académie fran-
çaise. Les fidèles du théâtre commenceront
la saison le 25 octobre, avec la pièce
d'ouverture «Le barbier de Séville», dans
une nouvelle mise en scène de Michel
Etcheverry; également présenté par les
galas Karsenty-Herbert, Thierry le Luron et
ses têtes de turc feront rire le public bien-
nois. «Tueur sans gages » et «La mère
confidente » sont toutes deux des pièces de
Prothea alors que « Si jamais j e  te pince»,
comédie d'Eugène Labiche, sera jouée par

le jeune théâtre national en association
avec le Théâtre de la commune d'Aubervil-
liers.

Le Grand magie circus et son imagerie se
feront valoir cette fois dans les « Mille et une
nuits », un spectacle de Jérôme Savary.
Quant à «notre » Zouc, après avoir fait
flamber Paris, elle vient en tournée tout
près de son Jura natal et ce sera un grand
plaisir pour la ville de l'avenir de la recevo ir,
encore toute éblouie de ses nombreux suc-
cès d'outre frontière. A vec sa façon toute
simple, elle saura retrouver la vérité dans la
banalité quotidienne avec son album
qu'elle vient de renouveler.

MACOLIN

Une Société suisse
de ta spondylarthrite

ankylosante
(c) Quelque 150 patients venus de toute la
Suisse se sont retrouvés samedi à Macolin
pour créer la Société suisse de la spondylar-
thrite ankylosante. Sous ce nom très médi-
cal, se cache une maladie chronique résul-
tant d'une affection rhumatismale, ou plus
précisément d'une inflammation enraidis-
sante de la colonne vertébrale. A un stade
avancé de la maladie, il s'ensuit une anky-
lose de la colonne avec courbure du dos.

Cette maladie touche entre 3 et 5% de la
population adulte, parmi lesquels on
dénombre plus d'hommes que de femmes.
Ceux-ci souffrent temporairement de
violentes douleurs pouvant se répéter
durant plusieurs décennies et même toute
la vie. Ainsi, par exemple, le président de la
nouvelle société, M. Heinz Baumberger, de
Zurich, en est-il atteint depuis 30 ans.

Dès lors, quelque 150 patients se sont
unis en un mouvement de solidarité afin de
tenter de trouver une solution aux problè-
mes communs que leur pose la spondylar-
thrite ankylosante. Leur tâche consistera
notamment à faire mieux connaître les dif-
férents moyens thérapeutiques et à créer
des liens entre les patients.

BULLETIN BOURSIER
NEUCH ATEL 28 août 29 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchèt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteioise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 35.— d  35.—d
Cortaillod 1500.— 1575.—d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments . '. 500.— d 525.—
Dubied 170.— d 170.— d
Dubied bon 110.— d 110.— d
Ciment Portland 2425.— d  2450.— d
Interfood port 3925.— d  3950.—
Interfood nom 765.— d 780.— o
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— 480.— d
Hermès port 500.— d 502.— o
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1215.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 435.— d 437.— d
Rinsoz & Ormond 490.— d 495.—
La Suisse-Vie ass 4425.— 4500.—
Zyma 700.— 675.— d

GENEVE
Grand-Passage 450.— 450.—
Charmilles port 875.— 875.—
Physique port 249.— 235.— d
Physique nom 140.— 140.—
Astra 1.50 1.48
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.20 2.20
Fin. Paris Bas 69.— 69.—
Schlumberger 151.50 148.—
Allumettes B 27.50 d 27.— d
Elektrolux B 54.75 d 53.25 d
SKFB 28.— 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 289.—
Bâloise-Holding port. ... 469.— 470.—
Bâloise-Holding bon 618.— 620.—
Ciba-Geigy port 1030.— 1055.—
Ciba-Gei gy nom 565.— 567.—
Ciba-Geigy bon 775.— d  775.—
Sandoz port 3600.— 3600.—
Sandoz nom 1650.— 1655.—
Sandoz bon 420.— d 417.— d
Hoffmann-L.R. cap 76250.— d 75500.—
Hoffmann-L.R. jee 67250.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6725.— 6625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 766.—
Swissair port 821.— 824.—
UBS port 3240.— 3240.—
UBS nom 590.— 590.—
SBS port 384.— 383.—
SBS nom 281.— 280.—
SBS bon 325.— 325.—
Crédit suisse port 2250.— 2250.—
Crédit suisse nom 418.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.—
Banque pop. suisse 2125.— 2125.—
Elektrowatt 1895.— 1940.—
Financière de presse 212.— 215.—
Holderbank port 500.— 498.—
Holderbank nom 450.— 451.— d
Inter-Pan port 125.— 124.—
Inter-Pan bon 5.75 d 6.—
Landis & Gyr 1030.— 1030.— d
Landis & Gyr bon 104.— 104.— d
Motor Colombus 850.— 855.—
Italo-Suisse 222.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2755.— 2770.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 732.—
Réass. Zurich port 4825.— 4825.— d
Réass. Zurich nom 3010.— 3005.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 1845.— 1845.—
Zurich ass. port 11700.— 11750.—
Zurich ass. nom 8895.— 8825.—
Brown Boveri port 1605.— 1615.—
Saurer 1245.— 1290 —
Fischer 640.— 625.—
Jelrnoli 1560.— 1565.—
Hero 2940.— 2940.—

Nestlé port 3450.— 3440.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Roco port 2575.— 2550.—
Alu Suisse port 1180.— 1180.—
Alu Suisse nom 513.— 511.—
Sulzer nom 2685.— 2685.—
Sulzer bon 330.— 326.—
Von Roll 450.— 448.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52— 51.50
Am. Métal Climax 72.25 74.—
Am. Tel & Tel 102.50 102.—
Béatrice Foods 46.— 46.—
Burroug hs 142.— 140.—
Canadian Pacifi c 33.— 32.50
Caterp. Tractor 101.50 d 100.—
Chrysler 25.— 20.—
Coca-Cola 77.— 76.50
Control Data 69.75 68.75
Corning Glass Works ... 103.— d 103.—
CPC Int 86.25 d 87.—
Dow Chemical 48.75 47.50
Du Pont 212.— 208.—
Eastman Kodak 110.— 108.50
EXXON 83.50 83.50
Firestone 22.25 21.25
Ford Motor Co 77.— 76.50
General Electric 94.75 93.75
General Foods 56.— 56.—
General Motors 107.50 107.50
General Tel. & Elec 51.— 50.75
ij ooayear zs./b 2S.bU
Honeywell 118.— 115.—
IBM 500.— 496.—
Int. Nickel 27.75 27.25
Int. Paper 78.— 76.50
Int. Tel. & Tel 55.— 55.—
Kennecott 39.75 39.25
Litton 40.25 39.50
MMM 107.50 107.—
MobilOil 111.50 111.50
Monsanto 95.50 94.75
National Cash Register . 109.50 106.50
National Distillers 36.50 36.50 d
Philip Morris 124.— 124.—
Phillips Petroleum 54.25 54.—
Procter & Gamble 146.— 146.—
Sperry Rand 80.— 78.75
Texaco ...; 41.50 41.50
Union Carbide 70.— 68.50
Uniroyal 12.25 12.25
US Steel 46.50 45.75
Warner-Lambert 49.— 49.—
Woolworth F.W 35— 35.—
Xerox 100.50 98.50
AKZO 26.75 26.75
Anglo Gold l 40.50 40.25
Anglo Americ. I 7.50 7.50
Machines Bull 18.50 19.—
Italo-Argentina 160.50 159.—
De Beers l 11.50 11.75
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 o 13.—
Péchiney-U.-K 34.50 35.—
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 105.50 105.50
Sodec 7.40 7.50
Unilever 99.— 98.50
AEG 70.25 70.—
BASF 113.50 113.50
Degussa 219.— d 219.— d
Farben. Bayer 116.50 116.50
Hcechst. Farben 111.50 112.—
Mannesmann 149.— 148.50
RWE 151.— 150.—
Siemens 245.50 243.—
Thyssen-Hùtte 102.50 101.50
Volkswagen 217.50 215.—

FRANCFORT
AEG 83.10 83.70
BASF 135.30 136.—
BMW 225.50 202.—
Daimler 318.50 316.—
Deutsche Bank 301.60 299 —
DresdnerBank 244.40 244.—
Farben. Bayer 139.80 139.80
Hcechst. Farben 133.— 133.80
Karstadt 329.50 329.—
Kaufhof 239.50 236.—
Mannesmann 177.20 175.50
Siemens 291.— 290.10
Volkswagen 259.— 257.—

MILAN 28 août 29 août
Assic. Generali 38450.— 38310.—
Fiat 1969.50 1968.—
Finsider 165.— 170.—
Italcementi 13350.— 13470.—
Olivetti ord 1044.— 1034.—
Pirelli 1696.— 1708.—
Rinascente 51.— 51.75

AMSTERDAM
Amrobank 81.10 81.—
AKZO 34.10 35.—
Amsterdam Rubber .... 67.— 68.—
Bols 77.20 78.4C
Heineken 106.30 108.3C
Hoogovens 40.10 40.2C
KLM 157.50 155.—
Robeco 177.50 177.5C

TOKYO
Canon 448.— 442.—
Fuji Photo 515.— 516.—
Fujitsu 296.— 299.—
Hitachi 232.— 232.—
Honda 528.— 515.—
Kirin Brew 456.— 454 —
Komatsu 322.— 322 —
Matsushita E. Ind 712.— 715.—
Sony 1550.— 1520.—
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 414.— 422.—
Tokyo Marine 484.— 484.—
Toyota 865.— 850.—
PARIS
Air liquide 333.— 329.—
Aquitaine 547.— 549.—
Carrefour 1745.— 1740.—
Cim. Lafarge 206.10 206.30
Fin. Paris Bas 180.50 180.5C
Fr. des Pétroles 134.— 133.2C
L'Oréal 739.— 739 —
Machines Bull 48.90 48.8C
Michelin 1338.— 1329.—
Péchiney-U.-K 91.10 91.—
Perrier 254.— 246.—
Peugeot 488.— 478 —
Rhône-Poulenc 107.50 106.2C
Saint-Gobain 147.40 147.—
LONDRES
Ang lo American 2.25 2.25
Brit. & Am. Tobacco —.— 3.28
Brit. Petroleum 9.10 8.94
De Beers 2.85 2.84
Electr. & Musical 1.53 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 3.99
Imp. Tobacco —.87 —.85
RioTinto 2.40 2.41
Shell Transp 5.93 5.81

INDICES SUISSES
SBS général 312.50 312.40
CS général 258.10 258.20
BNS rend. oblig 3.30 3.31

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-5/8 39-
Atumin. Americ 46 46
Am. Smelting 15 14-5/8
Am. Tel & Tel 60-7/8 60-5/8
Anaconda 31-1/2 31
Boeing 67-3/4 68
Bristol & Myers 35-1/2 36-1/8
Burroughs 83-3/8 83
Canadian Pacific 19-1/2 19-3/8
Caterp. Tractor 59-5/8 59-3/4
Chrysler 12 11-3/4
Coca-Cola 45-3/4 45-1/4
Colgate Palmolive 21-1/8 21
Control Data 41 40-5/8
CPC int 51-5/8 51-1/2
Dow Chemical 28-1/2 27-3/4
Du Pont 123-3/4 123-1/2
Eastman Kodak 64-7/8 64-1/2
Ford Motors 45-1/2 44
General Electric 55-3 8 55-1/8
General Foods 33-5/8 33-1/4
General Motors 63-3/8 62-7/8
Gillette 28 31-1/2
Goodyear 17-3/4 17-1/2
Gulf Oil 24-1/4 24-1/8
IBM 294-1/2 292-3/4
Int. Nickel 16-1/8 16

Int. Paper 45-1/2 45-1/8
Int. Tel & Tel 32-3/4 32-3/8
Kennecott 23-1/2 23-1/4
Litton 23-3/4 23-5/8
Merck 59-3>8 59-1/2
Monsanto 56-1/2 56
Minnesota Mining 63-3/4 63
Mobil Oil 66-3/8 65-3/4
Natial Cash 63-1/2 62-3/8
Panam 8-1/4 8-1/4
Penn Central 2-3/8 2-1/4
Philip Morris 73-3/4 72-3/8
Polaroid 54-1/4 54-1/4
Procter Gamble 87-1/8 86-3/4
RCA 32-7/8 32-1/4
Royal Dutch 62-5/8 62-1/4
Std Oil Calf 43-1/2 43-5/8
EXXON 49-3/4 49-5/8
Texaco 24-5,3 24-5/8
TWA 26-5/8 26-7/8
Union Carbide 41 40-7/8
United Technologies ... 48-7/8 48-1/4
US Steel 27-3/8 27
Westingh. Elec 23 23-1/8
Woolworth 21 20-5/8
Xerox 58-5/8 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 884.88 880.20
chemins de fer 248.78 247.76
services publics 106.09 106.16
volume 31.820.000 33.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.05 3.40
USA(IS)  1.62 1.74
Canada (1 S can.) 1.42 1.54
Allemagne (100 DM) 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) 11.40 11.80
Belg ique (100 fr.) 5.— 5.35
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.— 40.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 $) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 10800.— 11000.—

Cours des devises du 29 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6725 1.7025
Angleterre 3.20 3.28
Cl$ 1.9175 1.9275
Allemagne 83.10 83.90
France étr 37.80 38.60
Belgique 5.27 5.35
Hollande 76.60 77.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 37.30 38.10
Danemark 30.— 30.80
Norvège 31.40 32.20
Portugal 3.58 3.78
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

CONVENTION OR
28.8.1978 or classe tarifaire 257/110

INFORMATIONS FINANCIERES |
i

Chronique des marchés
Bonne résistance du marché suisse

EN SUISSE , le décrochement de p lus de dix points à l'indice Dow Jones au cours
de la seule journée de lundi 28 août n 'a pas eu d 'impact sur la tenue des actions helvé-
tiques. En effet , la journée d 'hier s 'est caractérisée par une fermeté assez g énérale.
Cette attitude est aussi de mise pour les titres américains admis à nos places ; il est vra i
que la reprise du dollar a presque compensé la baisse de ces derniers à leur march é
d'origine.

En examinant la tenue boursière de chaque groupe d'actions, nous constatons que
les valeurs bancaires ont couché sur leurs p ositions précédentes , si l 'on excepte Leu qui
opère une poussée vers le haut de 30 fr .  Les assurances sont bien entourées et réalisent
des plus-values boursières inégales. Deux actions méritent une attention particulière :
Elektrowatt et Saurer , ces deux valeurs ayant été l 'objet d 'un march é nourri à Zurich,
avec plus de vingt cotations au comptant , à terme ou à prime. Elektrowatt termine au
p lus haut avec une progression boursière de 45 francs et Saure r applique un large recul
de 55 francs. Enfin Môvenpick port , atteint 3230 (+30) .

Tant et aussi longtemps que les conditions très faciles de crédit se maintiendront en
Suisse , il est peu probable que nos actions subissent des baisses de grande ampleur ,
malgré le fait  que le mois de septembre fut  fréquemment celui du retour aux réalités
amères et à des déconvenues boursières.

Les obligations demeurent fermes et les derniers emprunts ont aisément trouvé
preneurs.

REPR ISE DU DOLLA R

Washington vient de prendre de nouvelles mesures pour renforcer le dolla r en faci-
litant le rapatriement d'euro-dollars par les banques américaines.

Cette décision a engendré un renforcement du cours de la grande devis e américai-
ne en Suisse, la hausse étant de près de deux centimes par dolla r. Les autres devises
s 'affermissent plus timidement.

Si l 'or est stable vis-à-vis du dollar, il est en avance de soixante francs par kilo
contre le franc suisse.

PARIS termine favorablement le mois d'août qui est particu lièrement faste  aux
sociétés financières et aux grandes surfaces.

MILA N s 'allège sur toute la ligne, les constructeurs de voitures et les assurances
étant les plus ép rouvés.

FRANCFORT essuie aussi des prises de bénéfices.
NEW-YORK a déçu son public en n 'étant pas capable de remonter à l 'indice 900.

Les derniers indicateurs de l'économie américaine - tant pour la production que pour le
nombre des chômeurs - ne sont pas encourageants. E. D. B.

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, un
cocktail Molotov a été lancé dans la
vitrine d'un magasin sis rue Hugi 3,
causant pour environ 1000 fr. de dégâts
matériels. Cet acte semble avoir une
origine politique, le président de la
section biennoise du groupe «Sanglier»
habitant dans le même immeuble et des
slogans hostiles au gouvernement ber-
nois ayant été inscrits sur la façade à
l'aide d'un spray.

Cocktail Molotov
dans une vitrine

Le Grand conseil bernois dit
«oui» à un médiateur cantonal

1 BERNE 1

Un des principaux objets à l'ordre du jour
de la session de septembre du Grand
conseil bernois, a passé, mardi, le cap du
vote final. Au terme d'une discussion nour-
rie, les députés ont, en effet, accepté par
95 voix contre six (majorité des deux tiers
requise) une base constitutionnelle permet-
tant l'institution d'un médiateur cantonal
(«ombudsman»). La séance a également
permis au directeur de l'hygiène publique,
M. Kurt Meyer, de répondre aux reproches
formulés la veille notamment par M. Erba
(lib-rad de l'UJ) au sujet de la suppression
du service médico-psychologique du Jura
(SMP), à Moutier.

M. Meyer a notamment déclaré que la
création du futur canton, la situation politi-
que qui en résulte, ainsi que la réalisation
de la conception en matière de psychiatrie

approuvée l'an dernier par le Grand conseil,
appellent une réorganisation des services
de traitement psychiatrique ambulatoires à
Bienne et dans le Jura. Il ne s'agit nullement
d'une centralisation, mais d'une régionali-
sation. A court terme d'ailleurs, il est prévu
d'installer des services annexes à Moutier
et à Saint-lmier. A propos de la situation du
personnel, le conseiller d'Etat Meyer a fait
remarquer que la direction de l'hygiène
publique s'était trouvée dans l'obligation
de résilier les contrats de travail, afin que le
personnel ne soit pas réengagé pour quatre
ans dans un service dont le canton n'a plus
besoin, car si le siège du SMP était à
Moutier, «son centre de gravité se situait
entre Delémont et Porrentruy». L'arrêté
supprimant le SMP a finalement été
accepté à une large majorité. (ATS)

JURA-SUD JURA-NORD 
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Emprunt 3%% 1978-90 de fr. 100 000 000
^ 

Pour la 
conversion partielle 

ou le 
remboursement des em-

ï prunts suivants:

l Emprunt 6V4% 1970—82, série 56, de fr. 20 000 000
l dénoncé au 15 septembre 1978
f Emprunt 5 % 1968—80, série 53, de f r. 15 000 000

dénoncé au 1er octobre 1978
îs (anciennement emprunts du Crédit Foncier

Suisse)
* Emprunt 674% 1970—82 de fr. 80 000 000
i dénoncé au 25 septembre 1978

ï notre Banque émet du

30 août au 5 septembre 1978, à midi

• un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 12 ans

Possibilité de 101 % le 25 septembre 1986
remboursement 10072% le 25 septembre 1987

g anticipé e 100 % dès le 25 septembre 1988

Prix d'émission 100%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Libération au 25 septembre 1978

| Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

| Numéro de valeur 50 240

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription
en espèces et tiendront les bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés. g

CREDIT SUISSE 
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BfjflfM
098678-A

<

fc o
¦ «MM

i Prêts s
^k sans caution

Wk Tarif réduit
¦iBggi . f Bfc11 Tljp Formalités simplifiées
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A. GROSS
André Gerter successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires E

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 8

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

< modernes.
8 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

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès. gm
Elles vous $m
mettent plus 2|P\\d'atouts en IH\\\maiiv.̂ T?A))4gr~\ ' j iyyy

^ flrHERIvIES
^̂  Machines à écrire

TTiâ portée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(R&mcnà
Faubourg du Lac 11

rue St-Honoré 5 |
2000 NEUCHÂTEL I

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

Changement d'adresse pour FAN - L'EXPR ESS ( ' sou,i9ne'ce qui conviem :)

Valable dès le . 
P™'™!re
définitif

Retour domicile le " jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

mmm̂ m̂ m̂ m̂mmmmmmmm*
mm

^̂ m̂ ^̂ mm̂ m*m^̂ m^̂ m Nom/prénom mmiMtaMMiHs.HH.TMMw. ĤBHaBBHaM_

I ,  

AdfCSSC tmmmmmm m̂mmmÊmmÊmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm m t̂mmmmÊKmmm
complémentaire

„ , , , N<> rue ,„ „ ,

_ ¦ - ¦ ¦ - . .  Localité N» P. _________________-___....____—_...__

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ I CE. C.EXP. C. TR. C J N° SECTEUR N" BANDE

I f | | i i | i | 1 1 1 i | | i [ i |
Frais d envoi | Dë BUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. I
a I étranger 1—nr 1 ] l | I j
Fr. | j | | l | I I I l I I 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 jL 1

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
J [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
j i  vous restera alors huit lettres inutilisées avec J
i [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Brésil, i
j i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j [
< [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j |
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
1 1 bas en haut, j (

![ Aluminium-Bandagiste - Banderille-Bourbonnais- J
j l  Brune - Briou de - Cosinus-Cervoise - Donner - Dévi- \
i [ taliser - Encre - Herbivore - Luc - Mayenne - Noix - J
] i  Niel - Oruro-Poperinge-Présentation - Pronostiquer <
i[ - Rameur-Râle-Râleur-Sans - Soi - Sassari - Sottise j »
j l  - Solaire-Sourire-Toi - Vie-Vivoter-Vulcain-Wind- ([
<( sor - Weber. (Solution en page radio) J i

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I f* W eniz yoJTX,
f l'exposition complètement
I transformée
I et considérablement
H agrandie de ^̂
I NEUCHATEL
i Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages !

ww^V v'" v*1 *1 " '̂" i " M  *̂ !ffî .~iS^ ît^̂  "¦

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

ta Parking du Seyon Entrée libre !
(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
...le- , 096Î15-A
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| La salle du tribunal de Môtiers j
( manquait vraiment d'originalité j
= De notre correspondant régional:
S La salle du tribunal, à l'hôtel de District, à Môtiers, est loin de faire \
S l'unanimité depuis sa restauration. Au contraire. Avec ses murs blancs, j
§§ son mobilier «style école primaire», elle fait regretter celle qui lui était j
= précédemment aménagée.
= Elle avait de la couleur- même si celle-ci était quelque peu défraîchie - ;
j§ et surtout un certain caractère. Dans le cas particulier, le modernisme n'a i
= rien apporté de nouveau, si ce n'est maintenant une insonorisation discu- \
= table...
S Pour décorer ces murs froids et sans motif, il faut relever qu 'une \
= heureuse initiative vient d'être prise. En effet, le prétoinest maintenant ;
Ë ' orné d'huiles et gouaches de Calame, qui fut un excellent peintre régional \
S du siècle dernier et qui habita Môtiers, d'une encre de Chine de Baratelli, \
= d'un dessin de Junk et d'une sérigraphie de Jean-Michel Favarger, fils de \
S l'actuel président du tribunal. \
?llllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllinillllllllllllll!l!ill!!!!in![llll|lllllll!lllllllll!lililllli!llli;

Que de «sauts périlleux » dans l'aventure
de la section de la SFG des Verrières...

Cette année, les gymnastes fêtent le 110me anniversaire
De notre correspondant régional:
La section des Verrières, de la Société fédérale de gymnastique a cent

dix ans. C'est, en effet, en 1868 qu'elle a été fondée. Il a fallu attendre
quatorze ans avant qu'elle n'organise la fête de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers et dix-sept ans avant qu'elle ne fasse son entrée dans la
Société fédérale de gymnastique.

Au début de ce siècle, malgré un
effectif de huit gymnastes, elle partici-
pa à la Fête cantonale, à Neuchâtel et
en revint avec une couronne de laurier.

La même année, trois gymnastes des
Verrières se qualifiaient pour la Fête
internationale de gymnastique, à
Besançon. Mais en 1905, la section doit

déclarer forfait pour la Fête cantonale
de La Chaux-de-Fonds... faute de
combattants !

Il y a 65 ans que fut étudié un projet
de construction d'une salle de
gymnastique et d'un stand de tir à
l'Envers. Ce ne sont pas moins de
douze assemblées générales qui se
sont tenues en l'espace de sept mois,
pour débattre de cette affaire...

L'année suivante, la première étude
était présentée pour l'érection d'une
salle de gymnastique et de spectacle.
Deux emplacements avaient été
prévus, c'est-à-dire celui sur lequel la
construction fut érigée ou le clos de la
banque cantonale. L'architecte était
M. Johner, de Neuchâtel et M. Cyrille
Vaucher était à la tête du Conseil
communal.

En 1910, trois projets de course obli-
gatoire étaient soumis. On marqua
une préférence pour une balade à
Pontarlier, à pied, aller et retour. La
même année, la gym-homme était dis-
soute. Elle offrait son matériel à la
section de la SFG.

En 1912, la section des Verrières pris
part à la Fête internationale de
gymnastique de Montbéliard. Pour y
participer, il fallait un habillement
blanc et un chapeau de paille avec
ruban rouge, blanc et vert. C'est en
1914 que fut enfin construite la salle de
gymnastique et des spectacles.

La Première Guerre mondiale ralen-
tit la marche de la section, les gymnas-
tes des Verrières étant plus souvent
sous les drapeaux de l'armée que sous
les plis de la bannière locale. A la fin du
conflit, on ne fêta pas le cinquantième
anniversaire de la section.

En 1922, à Saint-Gall, la section
obtint une couronne de laurier. Son
moniteur était alors M. Roger Simon,
l'actuel président d'honneur.
En 1923 se fondait la section des pupil-
les et, en 1931, on inaugurait une
nouvelle bannière. Cette année-là,
pour participer à la Fête cantonale du
Locle, deux recrues obtinrent un congé
grâce à l'intervention de M. Robert
Minger, alors conseiller fédéral. Une
année après, la section ne pouvait
prendre part à la Fête fédérale d'Aarau,
faute de moyens financiers.

C'est en 1943 que fut fondée la
section des dames, et en 1955 celle des
pupillettes. Depuis lors, la section a
pris part aux Fêtes fédérales de Bâle,
Lucerne, Berne et de Genève, cette
année.

Si le centième anniversaire de la
section des Verrières n'a pas été célé-
bré pour des raisons diverses, le

110™ anniversaire va l'être avec un
faste particulier. Un comité a été
constitué à cet effet, présidé par
M. Willy Dumont. Quant à la section
elle-même, son président en est
M. Fernand Meylan qui, avec les
autres dirigeants et membres de la
section, entendent poursuivre la tâche
de leurs aînés. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L'image s'est fixée quelques secondes sur (Avipress Baille-

le défilé du bataillon d'exploration 2.

D'un correspondant:
A 15 h hier après-midi, le bataillon

d'exploration 2, commandé par le majoi
Hans Sutter, a procédé à la prise de son
étendard, sur le terrain de football des
Geneveys-sur-Coffrane. Assistaient à cette
cérémonie, organisée par l'adjudant du
bataillon, le capitaine J.-P. Kilchmann; le
colonel divisionnaire Butty; le capitaine
Gaberel, représentant de l'Etat ainsi que
MM. H. Jeanrenaud, président du Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane, et
F. Fivaz, secrétaire communal des Ponts-
de-Martel.

Entrés au service militaire lundi, les
hommes du bataillon d'exploration 2,
renforcés d'une compagnie d'engins fi/o-
guidés, stationnent dans les endroits

Prise d'étendard aux Geneveys-sur-Coffrane
suivants : Etat-major bataillon d'explora-
tion 2, aux Geneveys-sur-Coffrane;
compagnie d'exploration 31 à Tête-de-
Ran; compagnie d'exploration 32 aux
Pradières; compagnie cannoniers anti-
char 2 aux Ponts-de-Martel, et la compa-
gnie de renforcement engins filoguidés
antichar 42, à Noiraigue.

Comme l'a mentionné le commandant du
bataillon en s 'adressant à ses troupes, le
cours de répétition portera essentiellement
sur des exercices de tirs, d'engagements,
de franchissements de cours d'eau et à la
préparation du championnat d'été de la
division frontière 2 qui se déroulera le
9 septembre à Saint-lmier. Une verrée
offerte surplace a réuni invités et officiers
du bataillon au terme de cette manifesta-
tion.

Pour quelques bières de (beaucoup) trop
le récidiviste fera 45 jours de prison !

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Employé chez un agriculteur, J. M. a
commencé la journée du 28 mai en buvant
de la bière. Il alla ensuite traire, puis livrer le
lait à la laiterie avec la voiture de son
patron, alors que son permis lui avait été

retire a la suite d'une condamnation pour
ivresse au volant. Après être rentré à la
ferme, il emprunta à nouveau la voiture
pour se rendre dans un café où il
consomma encore plusieurs bières.

En fin de matinée, J. M. rentrait à pied
chez son patron et avisait celui-ci qu'il avait
eu un accident. Tous deux se rendirent sur
les lieux avec un tracteur pour sortir la
voiture de son inconfortable position. Au
lieu de suivre le fermier conduisant le trac-
teur, J. M. se dirigea sur Savagnier où,
attablé dans un café, il fut appréhendé peu
après par la gendarmerie. Manifestement
pris de boisson, J. M. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 2,66 gr%o. Les analyses du
sang révélèrent u ne alcoolémie située entre
3,91 gr et 4,11 gr%o.

J. M. reconnaît les faits. Il est condamné à
45 jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement de 320 fr. de frais. J.-P. M.,
l'employeur de J. M. savait que le permis
de conduire de ce dernier lui avait été retiré.
Il l'a cependant laissé livrer le lait à la laiterie
avec sa voiture pendant deux à trois semai-
nes. Il l'a également laissé conduire sachant
qu'il était en état d'ivresse. De plus, en
contrôlant la voiture de J.-P. M., la police a
constaté qu'un pneu était lisse et que le
frein à main était défectueux.

Cité à comparaître , J.-P. M. ne s'est pas
présenté à l'audience. Le tribunal le
condamne par défaut à 10 jours d'empri-
sonnement, sans sursis en raison de son
casier judiciaire. Il paiera en outre 50 fr. de
frais.

IL LA «COINCE» ET LA VOLE

A.-M. B. circulait de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel, derrière la
voiture conduite par M"° P. M. Voyant cette
dernière s'engager sur le chemin qui
conduit à la montagne de Cernier, il la
suivit, puis la dépassa et s'arrêta un peu
plus loin. Lorsque M"° P. M. sortit de son
véhicule, elle se trouva en présence de
A.-M. B. qui lui barrait la route. D'un ton
menaçant, une main dans la poche comme
s'il tenait une arme, celui-ci lui ordonna de
lui remettre tout son argent. M"0 P. M.
s'exécuta et lui remit le contenu de son por-
temonnaie, soit 172 francs. Son forfait
accompli, A.-M. B. remonta dans sa
voiture et s'en alla. M"0 P. M. avisa aussitôt
la police en donnant le signalement de
l'individu ainsi que la description de sa
voiture.

En début de soirée, la police appréhen-
dait A.-M. B. à La Chaux-de-Fonds. Le
prévenu reconnaît les faits en précisant
qu'en aucun cas il n'aurait fait du mal à sa
victime et qu'il n'était du reste pas armé. Le
tribunal le condamne à trois mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 16 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
3 ans. 512 fr. de frais sont mis à sa charge.

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
Métiers , château: «Le Val-de-Travers au

XVIII e siècle ».
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , Le Ranch» , bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleuri er : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

SAVAGNIER
A propos de SAIOD...

A la suite de la séance du Conseil général de
Savagnier (compte rendu dans la FAN du
19 août), la Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets (SAIOD) nous fait
remarquer que si les autorités communales ont
décidé de conserver le plus longtemps possible
leur décharge locale , c'est en fonction d'une
comparaison de prix correspondant à trois
variantes.

L'une d'entre elles consistait à livre r les ordu-
res et déchets à Cottendart pour le prix de
42 fr. par personne et par année. SAIOD tient à
signaler que ce prix est par trop élevé. En effet ,
le coût d'incinération , basé sur la tarification en
vigueur depuis une année , se monte à 31 f r. par
personne et par année , coût auquel il y a lieu
d'ajouter celui du transport , inférieu r de 35 %
au prix facturé pour se rendre à Teufthal.
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FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Les paroles du Seigneur sont lim-
pides;

Oui , Seigneur , tu nous prends sous
ta garde;

Tu nous protèges pour toujours.
Psaume 11.

Mademoiselle Marguerite Blaser , à
Noiraigue;

Monsieur et Madame Rénold Blaser ,
à Colombier;
, Madame et Monsieur Jean-Daniel

Luthy-Blaser , à Neuchâtel ;
Madame Danielle Blaser et son fiancé:

Monsieur François Grandjean , à
Colombier;

Monsieur et Madame Léon Houriet, au
Landeron , ses amis fidèles et dévoués ;

Madame Hedwige Luthy, au Landero n ,
ainsi que les familles Blaser , Ernst ,

Châtelain , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Alfred BLASER
leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin, petit-cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
67"'c année , après plusieurs mois de
maladie.

2103 Noirai gue, le 27 août 1978.

Je dis à l'Eternel : «Tu es mon refuge
et ma forteresse , mon Dieu en qui je me
confie. »

Ps. 91:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098461 M

Je lève mes yeux vers le Seigneur;
d'où me viendra le secours?

Monsieur et Madame Lucien Vau-
cher-Rey, à Fleurier;

Madame et Monsieur Raoul Bâhler-
Vaucher , au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Michel Vau-
cher-Perrinjaquet, leurs enfants Frédéric
et Virginie , à Buttes;

Madame et Monsieur Daniel Graser-
Vaucher, leurs enfants Marik et Rachel , à
Fleurier;

Mademoiselle Véronique Vaucher, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Henri Eggel-
Bâhler, leurs enfants Ariane et Claude,
à Langenthal ;

Monsieur et Madame Pierre Bàhler-
Musy, leurs enfants Isaline et Laurent , au
Locle ;

Madame et Monsieur Eugène Ketterer-
Binggeli , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Raoul Benoit-
Binggeli , à Tramelan;

Monsieur Jules Emaldi-Binggeli , à
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Oswald Binggeli , à Môtiers ,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Christian Binggeli ,
à Neuchâtel et Tramelan , ses enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Rosa Binggeli et leur
fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès' de

Madame

Marthe VAUCHER
née BINGGELI

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
soeur, belle-soeur , belle-maman , tante ,
cousine , parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , à l'âge
de 83 ans.

2114 Fleurier , le 28 août 1978.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 31 août ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire: home de Fleurier.
Domicile de la famille : Lucien Vau-

cher , 3 rue des Moulins , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098084 M
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Nouveau!
«Jean's

velours»
petite et grosse
côte, canon étroit.

Grand choix,
coloris mode.

Centre Schmutz
Fleurier, tél. 613333

097942 1
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au comptoir!
Présentations - Dégustations CONCOURS - LOTERIE

097845-9
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La nouvelle

CHRYSLER SIMCA

GARAGE HOTZ
Fleurier - Tél. (038) 61 29 22

Concessionnaire pour le Val-de-Travers
des marques suivantes :

SIMCA - CHRYSLER - SUNBEAM - CITROËN
097850-9

Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

¦ une puissance électronique de piqûre commandée
par pression d'air (air electronic)
¦ un réducteur de vitesse électronique (air electronic)
¦ convertible facilement de socle en bras libre
¦ la mallette et la table de couture amovible ne sont

plus nécessaires
¦ Synchrocolor pour réglage spontané des points
¦ ullra-robuste. bien qu'elle pèse à peine 10 kg

Démonstration sans engagement chez :

A|_^  ̂Mme M.-TH. PITTELOUD
•a^̂ laTl̂ l Saint-Honore 2
^&ll IWl Neuchâtel. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons

GRAND CHOIX DE TISSUS 097349.9
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 ̂
097848-9 

^

Pour la neuvième fois en l'espace de
seize ans , le Comptoir du Val-de-Travers ,
à Fleurier , s'ouvrira jeudi en fin d'après-
midi , selon un cérémonial devenu main-
tenant habituel.

Les invités seront accueillis au jardin
public , puis défileront en cortège jusqu 'à
Longereuse où les halles ont été dressées
et seront prêtes à recevoir les visiteurs. Le
dîner d'inauguration sera servi aux chan-
delles et des discours seront prononcés.
M. René Meylan , président du Conseil
d'Etat neuchâtelois , sera de la partie.

RETOUR EN ARRIÈR E

C'est en 1962 qu 'eut lieu le premier
Comptoir du Vallon. Il était modeste ,
mais d'emblée il connut le succès. Les
commerçants de la rég ion y trouvèrent
leur compte , et les visiteurs se déclarèrent
enchantés de trouver , au pied du Chapeau
de Napoléon , un lieu de rencontre et de
divertissement.

L'expérience s'étant révélée concluan-
te , elle fut renouvelée l'année suivante et
dès ce moment , le comptoir devint une
manifestation bisannuelle , avec seule-
ment une coupure plus longue de 1969 à
1972, date depuis laquelle le comité
d' organisation est présidé par M. Biaise
Galland.

De l'époque héroïque à nos jours , le
comptoir a pris droit de cité , souvent avec
beaucoup de panache. L'idée de sa créa-
tion fut lancée par l'Union des sociétés
locales à la tète de laquelle se trouvait
alors M. Claude Montandon.

La surface mise à la disposition des
exposants ne cessa de croître à chaque
occasion , ceux qui désiraient partici per au
comptoir devenant sans cesse plus nom-
breux.

GRACE AUX COMMERÇANTS

Il faut en être conscients. Le Comptoir
du Val-de-Travers n 'a pu démarrer et
trouver sa véritable voie que grâce aux
commerçants qui , dès la première heure ,
ont joué le jeu.

Sans doute y étaient-ils intéressés au
premier chef , mais c'est grâce aux sacrifi-
ces qu 'ils ont consentis que cette manifes-
tation rég ionale a pris l'envergure qu 'on
lui connaît aujourd'hui.

Ce comptoir est pour les commerçants
du Vallon , l'occasion essentielle de
s'affirmer , de démontrer au public qu 'il
n 'a rien à aller chercher de meilleur dans
les villes ou ailleurs , et que la concurren-
ce, du point de vue de la qualité et des
prix , le Val-de-Travers la soutient victo-
rieusement.

HÔTES D'HONNEUR

Outre les attraits commerciaux du
comptoir , les organisateurs eurent la
bonne idée d'associer à ces manifesta-
tions , des hôtes de l'extérieur. Ainsi fit-on
appel à la ville de Pontarlier , surtout dans
l'intention de lier entre la capitale du
Haut-Doubs et le Vallon , des liens cultu-
rels. C'est à cette occasion que M. Edgar
Faure devait venir à Fleurier.

Puis , après Pontarlier , le comptoir eut
l'honneur d'accueillir Namur et sa
province. Cette incursion belge en terri-
toire neuchâtelois fut haute en couleur et
se déroula dans une fraternité assez
extraordinaire.

Avec un nouveau président à sa tête , le
comptoir allait lancer une invitation à une
commune proche , mais de laquelle on se
sent néanmoins quelque peu éloi gné,
comme si les gorges de Noirvaux créaient
une frontière difficile à franchir. Ce fut
donc Sainte-Croix qui se dé plaça à Fleu-
rier , supprimant ainsi pour quel ques jours
les barrières des frontières cantonales.

Enfin , retrouvant le chemin de l'étran-
ger , c'est la Pal - Frioul qui fut là , avec tout
ce que peut apporter de chaude
sympathie un coin de l'Italie. Il y a deux
ans , c'était au tour de la ville de Neuchâtel
de faire au comptoir l'honneur de sa
présence.

Et , cette année , pour rester dans le
canton , l'hôte d'honneur sera le Vignoble
neuchâtelois , plus précisément les com-
munes vinicoles de cette très belle région
de notre petit pays.

STAND D'ANIMATION

Bien entendu , le comptoir c'est aussi
des guinguettes tenues par le Football-
club et le Club des patineurs , ainsi que le
Cyclophile. Quant au grand restaurant , il
sera desservi cette fois par M. Pinelli ,
tenancier de l'Hôtel National.

Comme en 1976, notre journal sera présent.

Fleurier: l'emplacement du Comptoir est marqué par une floche

Ces différents établissements entoure-
ront la place villageoise où , en fin de
soirée , auront lieu des bals.

Ce qui est aussi l'un des attraits majeurs
du comptoir c'est le stand d'animation.
Cette fois il sera animé - c'est le cas de le
dire - par la succursale fleurisane de
l'usine Tornos , l'une des industries qui fait
le plus et le mieux honneur à la réputation
du Vallon en général et de Fleurier en par-
ticulier.

Depuis l'époque où le premier comp-
toir a eu lieu , l'autorité communale s'y est
intéressée très activement. Elle l'a fait
d'abord à titre d'encouragement envers
l'Union des sociétés locales , puis pour
donner une nouvelle impulsion au com-
merce et permettre de créer des liens
entre les différentes couches de la popula-
tion.

Grâce au comptoir , pour le Conseil
communal il a été possible d'établir des
relations souvent durables et intéressan-
tes avec les hôtes d'honneur. Les autorités
et les industriels de la place n 'ont eu qu 'à
se féliciter de ces contacts. Pour éphémè-
res qu 'ils aient pu paraître , ils n 'ont pas
manqué de porter des fruits.

Samedi de cette semaine , avec le
Vignoble neuchâtelois pour hôte, un

grand cortège parcourra les rues de la
localité. La fanfare de Cortaillod sera ,
avec «L'Avenir» de Couvet et «L'Har-
monie de Môtiers » présente. Ainsi que les
Vignolants , La Confrérie des Olifants , les
Chevaliers de la cave , la Chanson neuchâ-
teioise. Bien entendu , il y aura des
discours...

Et le samedi suivant , on a prévu une
journée du lac alors que le dimanche aura
lieu la journée paysanne qui est toujours
particulièrement haute en couleur et
sympathique. Elle précédera la fermeture
officielle de la manifestation.

Comme les autres fois , le comité du
comptoir a réservé des soirées aux com-
munes du Vallon , qui , cette fois , seront
jumelées avec celles du Vignoble.

Il faut aussi relever que les derniers
samedi et dimanche, des vols auront-lieu
avec un- hélicoptère. Le samedi 2, se
déroulera le vernissage de l'exposition
des peintres jurassiens, qui fait l'objet
d'un autre texte de ce même numéro.

Ainsi , Fleurier attend-t-il un grand
nombre de visiteurs, car son comptoir a su
garder une dimension à l'échelle humai-
ne. Il n 'est pas tombé dans un gigantisme
de mauvais aloi , mais au contraire est
resté dans ce cadre familier qui en fait son
charme et sa popularité. G.D.

LE 9me COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
S'OUVRE JEUDI À FLEURIER
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE MÔTIERS - NEUCHÂTEL
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LIT ÉLECTROMAT

A. HÔTSCHFELD '
Sapin 22a - Tél. 61 18 30 Toujours des articles
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LA MAISON

F.-A. LANDRY,c.
Vins Les Verrières tél. 66 12 12

présente au comptoir ses:

BEAUJOLAIS HAUT PONCIÉ AC
BOURGOGNES PONCIÉ AC
VINS VALAISANS Rob. GILLIARD
VINS DE NEUCHÂTEL
CAVES DES COTEAUX CORTAILLOD

097856-9

Le Salon de septembre aura lieu a Fleurier
pendant le Comptoir

Le cortège part de la place de la Gare.

Comme lors des précédentes éditions
du Comptoir du Val-de-Travers, les pein-
tres jurassiens des « Compagnons du
théâtre et des arts » ont décidé d' organi-
ser cette année un Salon de septembre ,
qui aura lieu à partir de samedi , dans la
grande salle de l'ancien stand , à Fleurier.

Ce sont des peintres neuchâtelois qui
présenteront leurs œuvres à cette occa-
sion. On y trouvera Camille Devenoges,
de Gorgie r, un ancien habitant du Vallon
qui est un excellent peintre des hauts
jura ssiens.

Jean-Michel Favarger , sérigraphe , de
Môtiers et Genève , qui vient d'obtenir un
succès mérité au dernier Salon des
Annonciades , à Pontarlier , sera égale-
ment présent , de même que Georges
j uvet, de la Côte-aux-Fées , remarquable
technicien du dessin et de la couleur.

Maurice Gosteli, de Neuchâte l, qui n 'a
plus une réputation à faire comme étant
non seulement un remarquable peintre
du Creux-du- Van, mais aussi de composi-
tion, a assuré son concours. C'est un
artiste qui, avant de se fixer dans notre
canton, avait eu les honneurs d'une criti-
que élogieuse à Paris et aux Etats-Unis.

Roland Tharin, de Corcelles-Cormon-
drèche, qui est le président de la manifes-
tation a, lui, récolté de nombreux éloges
dam toute la Suisse romande et son envoi
promet d 'être remarquable.

Bien entendu , Fernand Vaucher, de
Travers, le chantre du Jura par excellen-
ce, prêtera son concours à cette manifes-
tation et rien que son nom est déjà
marque de réussite..

Enfin , il a été décidé d' exposer, à titre
rétrospectif, quelques-unes des meilleu-
res toiles de M. Eugène Favre , récem-
ment décédé , qui a voué une grande
partie de ses loisirs à l 'art et qui mérite
bien cette marque de dis tinction.

LES INVITÉS

Comme da coutume aussi, après René
Villa rd, Boris Simon, Monique
Rombaldi-Bonvin , René Colomb, une
place est faite à la cimaise d'honneur.
Cette fois , il y aura deux invités.
M""-' Janine Hayoz - alias Juanit - une
excellente jeune artiste qui a commencé
sa carrière à Vallorbe et qui la poursuit
près de Lausatine.

Quant au second invité , ce n 'est autre
que Charly Gonthier , de Saint-Croix , l'un
des p lus remarquables participants de
l 'école du village haut-jurassien et qui, lui
aussi, a glané de nombreux succès dans
notre pays.

Enfin , sous le titre «Animaux et
poupées », une p lace a été réservée à
Dominique Biselli qui, avec un matériau
très simp le - de la laine - sait enchanter
petits et grands. G. D.

Une toile de Maurice Gosteli, a Le pont des Isles».

Mercredi 30 août 1978 
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Manifestations officielles et annexes
du Comptoir

Jeudi 31 août, journée d ouverture, et dîner officiel.
Vendredi 1or septembre, le Comptoir reçoit Cressier.

Samedi 2 septembre, réception officielle de l'hôte d'honneur. Grande
salle du stand, 16 h, vernissage de l'exposition «Salon de septembre» des
peintres jurassiens.

Dimanche 3 septembre, animation musicale.

Lundi 4 septembre, le Comptoir reçoit Saint-Aubin-Sauges et Fleurier.
Mardi 5 septembre, le Comptoir reçoit la paroisse des communes de

Saint-Biaise, Hauterive et Marin-Epagnier.

Mercredi 6 septembre, le Comptoir reçoit Travers et Noiraigue.
Jeudi 7 septembre, le Comptoir reçoit Auvernier et Couvet.

Vendredi 8 septembre, le Comptoir reçoit le Landeron et Môtiers.
Samedi 9 septembre, journée du lac.

Dimanche 10 septembre, journée paysanne et clôture officielle du
9me Comptoir du Val-de-Travers.
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A l'occasion du Comptoi r, les 31 août,
1er et 2 septembre, au Centre Coop
de Fleurier, un spécialiste contrôlera
gratuitement votre machine à coudre
SATRAP REGINA.

097852-9
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bénHal AM -̂T2 ¦ IVAI ' HA P\ fr^ 'M ÂSl  ̂W H WLr*J& , IL'* I " 097858 -9 J
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m Fam. G. Lugeon - FLEURIER - Tél. 61 32 81 \

est présent au comptoir, et se fait un plaisir
de vous renseigner ou de vous conseiller sur

tous vos travaux, transformations et décorations
de votre appartement ou intérieur d'immeuble.
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SUISSES
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2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel
Tél. 2440 00

m i

UNIPHOTS. VOUS INVITE...
Jeudi 31 août : Mardi 5 septembre :
Démonstration Agfachrome Démonstration Konica T 4 et Tamron
et Agfamatic 4008 Tele Démonstration projecteur Rollei P 360 AF

Vendredi 1er septembre : Mercredi 6 septembre :
Démonstration Canon A-1 Démonstration Bolex SM 80 MS
Démonstration titreuse » compact» Hama Démonstration Mamiya NC 1000 et M 645

Samedi 2 septembre : Jeudi 7 septembre :
Démonstration Kodak «photographie instantanée» Démonstration Ricoh XR-1 et Hoja

Démonstration objectifs Vivitar
Week-end 2 et 3 septembre: I
Démonstration cinéma Bauer et Vendredi 8 septembre :
projection sonore Bauer-Silma Démonstration Fujica ST-605

Démonstration XG 2 et XD 7
Lundi 4 septembre :
Démonstration Jobo Laboratoire amateur Week-end 9 et 10 septembre :
i i Démonstration caméra sonore

5% SUT tOUS les articles présentés Sankyo Sound 600 s

Photo-Ciné AGLIASSA Sainte-Croix Photo-Ciné SCHELLING Fleurier
a 097863-9 .

Message du président
du Conseil communal

de Fleurier
A l'occasion du Comptoir du

Val-de-Travers, à Fleurier, nous
avons demandé à M. André Junod,
président du Conseil communal ,
quelle était la position des autorités
vis-à-vis de cette importante mani-
festation.
- La commune de Fleurier, dit

M. Junod, appuie de plus en plus
les organisateurs du Comptoir, en
fournissant des prestations de la
part des services industriels et des
travaux publics, en raison du suc-
cès de plus en plus grand que
rencontre cette fête bisannuelle du
point de vue commercial. Le Comp-
toir provoque un mouvement
d'affaires non négligeable pour
Fleurier et le Val-de-Travers tout
entier.
- Cela n'est pas à dédaigner,

ajoute le président de l'exécutif
fleurisan, compte tenu de la situa-
tion à laquelle il faut faire face dans

M. André Junod.

les temps présents. Et cela prouve
aussi que commerçants et artisans
de notre région savent faire preuve
de beaucoup de dynamisme.

FAIRE CONNAÎTRE LA RÉGION

Pour M. Junod, le Comptoir du
Val-de-Travers a encore une autre
vocation :

- Il apprend, dit-il, à faire connaî-
tre notre région. Tous ceux qui onl
participé aux précédents comp-
toirs, comme simples visiteurs, ont
toujours été enchantés de l'accueil
qui leur a été réservé. Il en sera de
même cette année. Et cela est une
excellent carte de visite non seule-
ment pour Fleurier, mais pour le
Vallon tout entier.

Un autre aspect qu'il ne faut pas
négliger, ce sont aussi les affaires
qui se traitent au Comptoir et qui,
financièrement, par leur volume,
sont intéressantes non seulement
pour les commerçants qui les font,
mais aussi pour les communes où
ils habitent.

Enfin, le Comptoir fait une large
part à la gastronomie et aux heures
récréatives.

- Il est fréquente, ajoute
M. Junod, par toutes les couches
de la population d'ici et d'ailleurs. Il
attire chaque fois d'anciens Fleuri-
sans et autres ex-habitants du Val-
lon pour d'agréables retrouvailles,
ce qui permet aux gens de la vallée
de conserver des antennes avec
l'extérieur.

Comme on le voit, les autorités
communales de Fleurier ont opté
résolument pour le Comptoir du
Val-de-Travers et leur collaboration
est un précieux appui pour les
organisateurs. G. D.

De nombreuses fanfares se produisent.
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B AU COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS Bm B
£2$ le restaurant «CHEZ BENITO » vous propose Si
ES B
ga Jambon de parme Fr. 9.— ga
ga Saumon fumé frais Fr. 11.— ga
gg Salami nostrano Fr. 8.— gg
m B
M M
ga Tagliatelle alla Bolognese Fr. 9.— gg
ga Lasagne al forno Fr. 9.— gg
Kg Risotto alla marinara Fr. 9.— gg

gg Tournedos au poivre vert Fr. 18.— ga
Eg Entrecôte au Gril Fr. 15.— m
gg Côtelette à la milanaise Fr. 12.— gg
m B
B B
H Les samed is 2 et 9 septembre : M
m COCHON DE LAIT m
m °97862 - 9 B
m B
IM^OTM r̂a.l^̂ ÊM .̂li .̂l B̂

M. Edgar Faure lors de sa visite.

| Le comité du Comptoir du Val-de-Travers est composé de MM. Clau-
| de Montandon, président d'honneur. Biaise Galland, président, Jean-
| Louis Hadorn, chef du protocole, Jacques Benoist, préposé à l'animation,
| Adrien Simon-Vermot, président de l'Union des sociétés locales, Jacques
= Grosclaude, trésorier, Philippe Gobbi, presse et André Junod, chargé des|Ë
| relations entre la commune et le comité du Comptoir.
I Pour la manifestation, on utilise la cantine de l'Union des sociétés
= locales recouverte avec des bâches louées et une autre cantine qui est
| également obtenue en location. La surface totale du Comptoir est de mille^
= trois cents mètres carrés, ce qui est cette année un record. ==

Un pavillon a été réservé à l'hôte d'honneur, c'est-à-dire le vignoble
| neuchâtelois. Une garderie d'enfants est aussi installée à l'intérieur du
| Comptoir auquel participent plus de cinquante commerçants, artisans,
i restaurateurs ainsi que notre journal. =
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LE COMITE DU COMPTOIR

Husqvarna ffflWÏJ
Vanessa WSÊM ss

ELECTRONIC control j  ¦ jM P|ac e
!{=E2îiS*-̂ ^s  ̂ Pa rtout

tE n  

démonstration au
COMPTOIR DU VAL-DE TRAVERS

Agence officielle

. A. GREZET
Neuchâtel - Tél. 25 50 31

GARANTIE 10 ANS ?î™ï.
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| QUALITÉ SUÉDOISE | | Sg ĵ^g  ̂ |
097864-9 'f

Démonstration par /C^̂ Vun spécialiste de l'usine (̂ (̂ %)i)
LES NOUVELLES POÊLES V^̂ S Î̂vDE TOURNUS XQWjX
Une révolution pour la ménagère

S —;J~V îc| Ménage - Quincaillerie
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Photos.
Avipress J.-P. Baillod
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participe au Comptoir
du Val-de-Travers

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

Travers Tél. 63 14 24 ff ^S
I Couvet Tél. 63 19 22 j f f^Oh. Tl
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' PRIX DISCOUNT '

Pour une gamme
d'appareils ménagers

de QUALITÉ!
BOSCH • ÉLECTR'OLUX • INDESIT • MIELE • SARINA

¦ TvTJ COUVET
I tk "\r riiF Tél. 63 12 06

V 097869-9 j

/ ~ "N "
En exclusivité au comptoir

les NOUVEAUTÉS de

IlLangenttial
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - PORCELAINE

J.-H. Walther '
â 097868-9 J

( PEUGEOT ï
QUALITÉ • SÉCURITÉ - TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

s^S&ÈÊÊk. Garage de la Place-d'Armes

iHp p. JOSS
î ir 2114 FLEURIER Tél. (038) 611172

VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

\ Service après-vente - Crédit - Reprises 097970-9 /

/ ' NGRANDE NOUVEAUTE AU COMPTOIR }
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FACTURECRICALCULEDITE
PAPETERIE / Tout \J.-M.HERRMANN | pour I
2114 FLEURIER I ** 1
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k Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie 097371 9 /
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|g plus douée!

avec son confort parfait
avec sa technique moderne
avec sa grande sécurité
avec ses performances de pointe

V )

Exposition des nouveaux modèles VW et Audi au Comptoir

GARAGE
L. DUTHÉ & FILS

FLEURIER - Tél. (038) 611637
097866-9
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STAND de la BIBLE
Littérature • Disques
Cassettes • Livres pour
enfants.

i Contacts • Entretiens

Action commune
d'Evangélisation

097874-9 |

Le cerveau-
ordinateur
dèsFr.1190.-

q*- * _ - i

F ?" •* *¦ ¦¦¦; ;. ' '. | (

Singer ĝ*****^
560 électronique.
Coudre ;ivoc le cerveau - à un prix réellc-
mcni étonnant Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusiven ient-éleetronii iue!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Lleetronic , découvres
chez nous ce qu'électronique intégrale
signilie réellement!
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement élect ronique des peints,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

PRÉSENT AU COMPTOIR

Agence : L. MONNIER
Rue du Seyon 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 12 70 097867 9
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Pourquoi ne danserait-on pas ?

Un stand d'animation au Comptoir 1976.
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car sur votre chemin entre la Place
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CHRISTIAN DIOR

DIOR et vos lèvres
DIOR et vos ongles

KJ.NPT /FÏFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

097740-R

llllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Vernir ses ongles : une très vieille coutume
Si Eve ne s'occupait pas encore de se

peindre les ongles , il y a cependant bien
longtemps que , pour la première fois , une
femme a commencé à le fa i re. Comme
pour la plupart des choses que nous esti-
mons aujourd'hui habituelles , la mode de
vernir les ongles trouve son ori gine dans
une nécessité facilement compréhensible.

La première femme à se vernir les
ongles des mains et des pieds fut - d'après
ce que l'on sait - sans doute une Egyp-
tienne vivant à l'époque des Pharaons.
Lorsque les caravanes partaient pour une
traversée du désert , d'une oasis à une
autre , il fallait s'attendre à essuyer des
tempêtes de sable avant d'atteindre le but
de son voyage. Même sans tempête , la
poussière passe à travers les vêtements et
l'on conçoit aisément qu 'elle puisse se
fixer dans les orbites des yeux et sous les
ongles.

Alors qu 'il est relativement facile de se
laver les yeux et d'éliminer le sable des
orbites toujours légèrement humides ,
cette poussière se fixant sous les ongles
qu 'il est difficil e de laver dans le désert , y
causait des inflammations assez dange-
reuses qui étaient parfois longues à guérir.
Peut-on dès lors s'étonner si la femme de
l'époque s'est efforcée de trouver un
moyen de lutter contre ce mal ?

INGÉNIOSITÉ FÉMININE !

Pour ce fa i re, les femmes partant en
voyage enduisaient leurs ongles des pieds
et des mains d'une résine protégeant ainsi ,
d'une façon très simple , les endroits les
plus exposés. Mais cette espèce d'enduit
n 'avait bien entendu , pas un aspect très

Si les femmes d'aujourd'hui vernissent leurs ongles pour présenter un aspect
soigné, la première femme à qui en vint l'idée, le fit d'abord par nécessité plus
que par coquetterie. (Photo Dior)

séduisant. Or, l'ingéniosité féminine ne
tarda pas à se manifester.

La femme trouva rapidement une solu-
tion en pei gnant les pointes des ongles
d'une sorte de vernis qui leur donna un
aspect plus agréable. Il poussait , le long
des côtes d'Afri que , une plante colorante
dont on pouvait extraire un suc de couleur
rougeâtre. Cet extrait , le henné , délayé
dans du lait , pouvait être utilisé comme
produit de beauté. Connu également sous
forme de poudre , il était aussi appli qué
sur le visage des pharaons défunts pour
leur donner un aspect de bonne santé.

Quoi de plus évident , dès lors, que les
femmes aient remp li de henné de petits
réci pients pour les emmener avec elles en
voyage afin - le cas échéant - de pouvoir
renouveler la beauté de leurs ongles!
C'est ainsi que la femme sut garder son
aspect séduisant tout au long des grands
voyages.

Par la suite , ce charmant usage disparut
lorsque la culture égyptienne s'estompa
sous l'influence de Rome. Ce n'est que
beaucoup plus tard , lorsque les savants
s'intéressèrent à la culture égyptienne ,
qu 'on redécouvrit l'utilisation du henné.

(CPS)

Coup d'oeil sur la mode de cet hiver
Est-ce l Année de la femme qui a

inspiré les grands couturiers ou plus
simplement le besoin de retrouver une
ligne «féminine»? Car femme-flou ou
femme-garçon, il fallait y regarder à
deux fois pour déterminer à quel sexe
appartenait la silhouette qui s'offrait à
nos yeux.

Chassez le naturel, il revient au
galop ! La féminité qui avait laissé la
pas au naturel, ne pouvait demeurer
indéfiniment au second plan pour ne
pas dire au fond d'un placard. C'est
donc une silhouette attirante, où les
formes seront mises en valeur, qui est
proposée cet hiver: un buste menu ;
une taille de guêpe, bien serrée; des
hanches rondes et une poitrine
ptgeonnante.

Sur des talons hauts et fins, une
longueur raisonnable à mi-mollets
pour la journée. Le soir, robes et
manteaux seront un peu plus long
pour descendre parfois jusqu'à la
cheville.

Le plissé toujours et même encore
un peu plus à la mode: accordéon,
éventail, à étages ou tuyaux d'orgue.

Les emmanchures demeurent
confortables, donc larges, mais sans
excès : kimono, chauve-souris... Les
épaules seront mises en valeur et
souvent travaillées.

Les tailleurs à jupe droite et petite
veste courte (entre la taille et le début
des hanches) devraient avoir beau-
coup de succès car ils avaient été lais-

Sur notre croquis, une des nouvelles
silhouettes proposées par les grands
couturiers.

ses de côté depuis quelque temps. La
taille est toujours bien marquée et à sa
place.

Le bas des pantalons est moins
large. Certains modèles seront très
étroits mais la plupart d'une largeur
raisonnable avec des hanches arron-
dies grâce à des pinces ou plis. Une
patte de serrage à la taille permettra un
bon ajustement.

Nous allons retrouver les manteaux
droits si faciles à porter. Des épaules et
emmanchures confortables et une
aisance obtenue par un plissé. Moins
de grands cols alourdissant la
silhouette.

Beaucoup de blouse très féminines
avec des broderies, des paillettes, des
plissés, des jabots, des nervures. Cer-
tains modèles a basque se porteront à
l'extérieur de la jupe.

Pour le soir, beaucoup de bustiers
très ouvragés, avec paillettes, brode-
ries ou dentelles.

Les tissus du jour seront agréables
et confortables à porter : velours côtelé
(toutes sortes de côtes), velours de
laine, un peu de cachemire, du gros
tweed, vraie et fausse fourrure travail-
lée en vraie, gros lainages. Et pour le
soir: velours, mousseline pailletée,
crêpe de Chine damassé, satin, dentel-
le, crêpe floqué soie, crêpe satin...

Des couleurs chaudes et douces :
bordeaux, prune sombre, grenat,
camel, poil de chameau, violet, gris,
bleu cendré avec en grande vedette le
noir. (APEI)

Le sommeil : un remède de beauté naturel
Les yeux cernés, les traits tirés, le teint

pâle , vous contemplez sans aucune satis-
faction votre visage dans la glace et vous
prenez soudain conscience qu 'il faudrait
songer sans plus tarder à vous reposer. La
fatigue se lit sur votre visage, vous avez
mauvaise mine ; votre teint a perdu son
éclat et sa fraîcheur. Il est temps de réagir
et d'acquéri r, avant qu 'il ne soit trop tard ,
une certaine discipline dans votre rythme
de vie.

Il n'est pas forcément fastidieux et
compliqué de veiller à préserver votre
beauté et votre santé. Vous pourre z
suivre une discipline simple à laquelle
vous devrez vous tenir impérativement.
La persévérance en beauté, comme en
santé , est souvent le secret de la réussite.
Rien n'est plus mauvais pour l'équilibre et
la beauté que de vivre constamment sur
les nerfs . Il arrive pourtant trop souvent
que l'on se laisse dépasser par le rythme
de vie harassant qu 'impose la vie
moderne, en particulier dans les grandes
villes.

Il est donc tout à fait inutile d'attendre
que vos nerfs craquent et que la tension
nerveuse s'accumule pour songer à vous
reposer. Il est absolument indispensable,
dès les premiers signes de fatigue, de
commencer à établir un petit planning,
une fois pour toutes, et de ne jamais per-

dre de vue quelques principes essentiels.
Sachez reconnaître et ne jamais sures-

timer les limites de votre résistance
physique: c'est la seule solution raison-
nable pour faire échec à un vieillissement
précoce. Le sommeil est le remède de
beauté le plus naturel et le plus efficace.
On en méconnaît trop souvent les bien-
faits.

UN MINIMUM DE 8 H PAR NUIT
Il est classique de dire , qu 'en moyenne,

8 h de sommeil sont nécessaires et suffi-
santes. App liquez-vous à sauvegarder ce
minimum. Essayez autant que possible
d'avoir des horaires réguliers et rappe-
lez-vous que le sommeil d'avant minuit
est plus reposant et plus embellissant.

Pour profiter au maximum de ces
heures de sommeil, choisissez un matelas
assez dur et pas trop épais , essayez de
dormir à plat le plus possible. Vous
pouvez également surélever le pied de
votre lit. Cela est excellent pour la circula-
tion et vous multi pliez ainsi les bienfaits
du sommeil. En effet , le fait que les jambes
soient légèrement surélevées favorise le
retour veineux des membres inférieurs.
C'est là une façon efficace de combattre la

tendance aux varices si fréquente
aujourd'hui , et de lutter contre la sensa-
tion désagréable des jambes lourdes et des
chevilles enflées. Cette position vous
apportera une merveilleuse sensation de
bien-être , un délassement complet et
votre sommeil n 'en sera que plus répara-
teur.

Rien ne peut remplacer le sommeil ,
essayez donc de dormir suffisamment et ,
si vous le pouvez , n 'hésitez pas à vous
ménager au cours de la journée quelques
moments de détente supplémentaire,-si
possible position allongée ou semi-allon-
gée. Partout où vous vous trouvez ,
apprenez à lutter contre la fati gue.

APPRENEZ À VOUS RELAXER

A la fin d'une journée fatigante quand
vous rentrez chez vous , accordez-vous
quelques minutes pour vous relaxer (il
existe à cet effet des chaises dites de rela-
xation) et vous détendre. Cela vous
aidera à lutter contre l'énervement accu-
mulé au cours de la journée et vous per-
mettra , le soir venu , de trouver le som-
meil plus facilement. Il n 'est pas rare
qu 'un excès de fatigue favorise l'insom-

nie. Si vous éprouvez quelques difficulté s
à vous endormir ou si vous souffrez véri-
tablement d'insomnie , mieux vaut , avant
de prendre systématiquement des somni-
fères ou des calmants , aussi légers soient-
ils, consulter votre médecin.

L'insomnie peut avoir des causes très
diverses : un régime alimentaire trop
riche, un excès de tension , un système
nerveux fati gué , un manque d'exercice,
etc. 11 suffit parfois de bien peu de chose
pour vous aider à retrouver le sommeil.
Les recettes les plus anciennes et les plus
simples ont fait leurs preuves: essayez de
boire , avant de vous coucher , un verre
d'eau sucrée additionnée d'une cuillerée
de fleur d'oranger. Ce qu 'il faut surtout
c'est apprendre à vous détendre et
oublier , le soir venu , toutes les petites
tracasseries de la journée. Une bonne nuit
de sommeil peut résoudre bien des pro-
blèmes qui vous semblaient insurmonta-
bles parce que vous étiez tout simplement
fatigué.

Enfin , un dernier conseil : rappelez-
vous qu 'il n'existe aucun calmant , aucun
médicament qui puisse à lui tout seul
remplacer le vrai sommeil , c'est-à-dire le
sommeil naturel. (APEI)

Pour garder la forme faites du sport !
Si pendant les vacances vous avez pu

faire de la natation , sachez que de tous les
sports, c'est celui qui sculpte le plus har-
monieusement le corps féminin; il fait
travailler l'ensemble du corps et constitue
un massage pour tous les muscles. La
nuque se tonifie et procure un beau port
de tête , tandis que le dos se renfo rce et
assure une posture correcte. Les muscles
des bras s'allongent et s'affinent , la poitri-
ne s'affermit , le ventre s'aplatit , les
jambes se fortifient , gagnent en élégance
et en souplesse.

La natation améliore également la cir-
culation sanguine en la régularisant. Elle
permet d'augmenter la capacité respira-
toire , ce qui assure une meilleure oxygé-
nation et donne une élimination rapide
des déchets. Il vous suffit de nager un
quart d'heure tous les jours pour retrou-
ver très vite souplesse et résistance.

Si vous n'êtes pas une nageuse émérite,
pratiquez de préférence la brasse et

n'excédez pas vos forces. La brasse est en
effet le style de natation qui fatigue le
moins et qui développe le mieux le sens de
la coordination des mouvements. Elle
vous permet , en outre, de parcourir des
distances relativement longues sans vous
épuiser, Si vous désirez muscler plus par-
ticulièrement les bras et le dos, le crawl
sera très efficace. Il développe remarqua-
blement les épaules, les bras et la poitrine.
Nagez selon les règles de l'art , c'est-à-
dire, avec des battements de pieds remon-
tants il fortifie jambes, mollets et chevil-
les. La pratique du crawl demande toute-
fois davantage d'entraînement et de résis-
tance.

Quel que soit le style de natation que
vous choisirez sachez qu 'il aura toujours
un effet bénéfique sur la poitrine. Le torse
se développe, les seins sont mieux posés
sur les côtés et moins enclins à tomber.
D'autre part , si vous avez le torse un peu
plat , la natation effacera complètement
les salières disgracieuses.

La natation n'est pas , bien entendu , le
seul sport que vous puissiez pratiquer. De
simples exercices de gymnastique quoti-
dienne peuvent être tout autant bénéfi-
ques. La marche, elle aussi , peut vous
délier les muscles et vous assurer un galbe
parfait des mollets. Pour que la marche
exerce toute la jambe il faut faire fonc-
tionner tous les muscles.

Quand vous marchez , les jambes
servent de levier pour propulser le corps
en avant ; il faut tendre nettement la
jambe en avant , poser le talon légèrement
puis dérouler le pied jusqu 'à la pointe. Le
corps se porte en avant grâce à la poussée
de la jambe arrière ; le pied se déroule à
mesure que la jambe se tend. Vous devez
sentir une tension dans tout le dos de la
jambe et dans le muscle fessier. La marche
pieds nus dans du sable sec et mou est
excellente pour les jambes ; toutefois , si
vous avez la voûte plantaire un peu affais-
sée, évitez de marcher trop longtemps ou
trop souvent sur un sol dur.

Il ne suffit pas d'être mince pour avoir
une silhouette parfaite. Le tonus des mus-
cles fait la démarche alerte et la taille sou-
ple, toutes choses qui s'acquièrent avec
quelques mouvements de gymnastique
quotidiens et un peu de volonté. A vous
de prendre l'habitude de cette mise en
forme matinale sans oublier que l'exerci-
ce musculaire est fort utile à condition
d'être régulier et modéré.

Pour perdre votre raideur, voici à titre
d'exemple quelques exercices qui vous
permett ront d'assouplir vos muscles : les
jambes jointes, penchez le buste en avant ,
puis tournez à droite , en arrière et à gau-
che. Redressez-vous, respirez et recom-
mencez dans l'autre sens. Enchaînez avec
l'exercice suivant : les mains sur les han-
ches, accroupissez-vous, puis sautez en
tendant les mains et les bras vers le ciel.
Vous pouvez terminer par cet autre exer-
cice : allongez-vous à plat dos sur le sol,
jambes tendues et serrées l'une contre
l'autre lancez-les derrière la tête. Ce
mouvement doit vous permettre de tou-
cher le sol derrière vous avec la pointe des
pieds.

Tous ces mouvements sont simples et
faciles. Rappelez-vous que le plus impor-
tant est de les pratiquer quotidiennement.

(APEI)

Un bon matelas pour bien dormir
« Dormir, c'est se désintéresser» . Celte

pensée de Bergson n 'exclu t pas, bien au
contraire, l 'intérêt que portent les cher-
cheurs à l'étude du sommeil.

Les hommes des cavernes n 'avaient
pour lit qu 'une excavation dans le sol,
entourée de terre ou de feuilles, mais qui
reflé tait déjà la notion de « territorialité »
et de sécurité , premier impératif du bon
sommeil.

La seconde exigence a été celle du

confort; suré lévation de la couche pour
se protéger de l 'humidité terrestre, des
insectes, des rongeurs ou des reptiles;
apparition de la suspension à l'aide de
sangles de cuir, des paillasses recouvertes
de peau , de coffres pleins de feuilles
sèches, des sacs fourrés de paille , de
p lumes, de crin, les «ancêtres » de notre
matelas actuel.

UNE INVENTION BRITANNIQUE

Il faut  attendre la moitié du XIX 1' siècle
pour que les fabrican ts ang lais des Mid -
dlands se lancent dans la sortie en série de
lits de fer  comportant les premiers som-
miers élastiques à lames de fer  rattachées
au châssis par des ressorts.

De là est parti le confo rt contemporain
dont les progrès s 'appliquent d'abord au
premier sommier qui devient tout à fait
silencieux et surtout au matelas qui n 'est
plus une «galette » dure et comp lètement
aplatie. Les fabricants ont compris que,
sauf dans les cas de traitement médical da
la colonne vertébrale, les matelas trop
durs n 'étaient pas recommandables car
ils ne favorisent pas la détente; d'autre
part , les matelas trop mous dans lesquels
les corps s 'enfoncent gênent les mouve-
ments du dormeur. C'est pourquoi , ils
mettent maintenant sur le marché des
matelas à la fois fermes et soup les, capa-
bles de se sculpter en creux tout en appor-
tant un égal soutien au corps qui repose
sur lui et qui soit apte à reprendre ensuite
sa f o rme initiale.

Il fau t  songer d'abord à l'« environne-
ment », c'est-à-dire lu chambre où l'on
dort , son aération, sa température. Il est
indispensable d'aérer la chambre avant
et pendant le sommeil mais aussi de la
réchauffer légèrement lorsqu 'il fait  froid.
Il faut  savoir que lu posi tion allongée, les
draps légers et les moelleuses couvertures
dont on a p ris maintenant l 'habitude et
que l'on préfère maintenant aux draps
épais et aux couvertures lourdes, assu-
rent au corps une temp érature constante .

POUR BIEN ACHETER UN MATELAS

Groupez les problèmes de sommiers et
de matelas; la forme et l 'état du somtnjer

permettent de déterminer la hauteur du
matelas.

Si les dimensions de la chambre le per-
mettent, prenez une literie en 2 m de long
(tous les fabricants en proposent et les
jeunes sont de p lus en plus gra nds).

Pensez à l' usage : occasionnel ou per-
manent , on ne peut jouer sur la qualité
que pour l' occasionnel (résidence secon-
daire, chambre d'amis).

Si vous dormez avec un « mauvais cou-
cheur» , prenez des lits jumeaux ou deux
sommiers identiques sous un même mate-
las.

Il faut  une hygiène rigoureuse:
demandez une housse amovible et véri-
tablement lavable. Si vous déménagez
souvent , prenez un matelas léger et
pliant.

Dans tous les cas, faites un véritable
essai « allongé » (bravez même le ridicu -
le !) durant quelques minutes. (APEI)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Une police à bicyclette
A New York City, on veut dissoudre la

police équi pée de vélomoteurs. C'est par-
ticulièrement pour les tâches de surveil-
lance des parcs et d'autres installations
municipales qu 'on attend de cette innova-
tion davantage d'efficacité ainsi que la
réalisation d'économies substantielles.
Jusqu 'à présent , une centaine de «New
Yorks ' Finest» , comme on appelle volon-
tiers les policiers de cette ville , se dépla-
cent à vélomoteur. Mais un pas de plus a
été franchi par la police municipale de
Fort Dix , dans l'État voisin du New
Jersey : on y a fait l'acquisition d'un cer-
tain nombre de bicyclettes à trois vitesses
pour les patrouilles de routine. Le premier
mois déjà , force fut de constater un résul-
tat spectaculaire : grâce à la surveillance
silencieuse et mobile de la police , on
enregistra un abaissement de 45% du
nombre des cambriolages et des agres-
sions ! (ZFP)

Des hanches un peu fortes..,

Des hanches un peu fortes, c'est,
hélas, le désespoir de beaucoup d'entre
nous ! N'attendez pas que cela
s 'aggrave et pratiquez les quelques
exercices conseillés, le plus souvent
possible.

1 Allongée, les bras étendus au-dessus
de la tète, rouler 20 fois à droite, puis
20 fois à gauche. Soulevez légère-
ment les pieds et le buste, de façon à
ce que les muscles des fesses et les
hanches soient seuls appuyés au sol.

2 A genoux, les mains posées au sol,
lever la jambe droite tendue, le plus
haut possible, en relevant la tête et en
creusant les reins. La ramener au sol

toujours tendue (20 fois). Effectuer
ensuite 20 fois ce mouvement avec
l'autre jambe.

3 A genoux, les mains posées au sol,
soulever la jambe droite en la fléchis-
sant le plus haut possible vers la
poitrine, les muscles des fesses
contractés. La tendre ensuite rapide-
ment en arrière. Reprendre la posi-
tion initiale (20 fois avec chaque
jambe).

4 Couchée sur le dos, les genoux fléchis
sur la poitrine, en les maintenant avec
les mains. Se redresser d'un énergi-
que coup de reins et s'asseoir sans
changer la position des jambes.

(APEI)

Côtelettes d'agneau grillées
Pour quatre personnes : 12 à 16 côtelet-

tes d'agneau. Marinade : 3 à 4 cuillerées à
soupe d'huile , 1 gousse d'ail , thym et
romarin (1 pincée de chaque), sel et
poivre, le jus d'un demi-citron.

Mélangez tous les ingrédients de la
marinade , badigeonnez les côtelettes et
empilez-les. Laissez reposer pendant une
demi-heure environ.

Entaillez le bord des côtelettes pour
qu 'elles ne se recroquevillent pas à la cuis-
son. Posez sur la braise et faites griller de
5 à 6 min de chaque côté.

Vous pouvez griller simultanément des
épis de maïs blanchis et enduits d'huile.
Accompagnez le tout de pain frais.

Aubergines à la piémontaise
Pour six personnes: 3 aubergines ,

3 iomates, 200 g de riz cuit , 1 oignon ,
100 g de gruyère râpé , 100 g de beurre ,
1 dl de sauce tomate, sel , poivre , persil ,
huile , bouillon (eau + cube).

.- •. Coupez les aubergines en deux dans le
sens de la longueur. Retirez-en la pulpe .

Faites cuire les demi-aubergines dans une
poêle contenant de l'huile d'olive.
D'autre part , faites revenir l'oignon émin-
cé. Ajoutez-y le riz , les tomates pelées et
concassées et la pulpe des aubergines
hachée grossièrement. Mouillez avec du
bouillon. Assaisonnez. Laisser mijoter
20 minutes. Remplissez les demi-auber-
gines avec cet appareil , mélangez la
moitié du gruyère râpé avec la sauce
tomate , couvrez avec ce mélange, parse-
mez de noisettes de beurre et faites grati-
ner 10 min. à four chaud. A la sortie du
four , saupoudrez avec le fromage râpé
restant et garnissez avec du persil.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 30 minutes.
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Vainio prolonge la tradition finlandaise
^y. athlétisme Les championnats d'Europe ont débuté hier à Prague

Nouveau record mondial du saut en longueur féminin
Un exploit de la Soviétique Vilma Bardauskene, qui a porte son

record du monde de saut en longueur à 7 m 09, et l'étonnante victoire
d'un Finlandais peu connu, Martt i Vainio, dans le 10.000 m, ont marqué
la première journéo des championnats d'Europe, hier à Prague.

Avec un programme réduit (qui ne
comportait que les finales du 10.000 m et
du 3000 m féminin), cette journé e
s'annonçait assez calme. Il en a été tout
autrement. La première sensation avait
été apportée sur le sautoir où se jouait la
qualification pour la finale du saut en
longueur féminin. A son premier saut , la
Soviétique Vilma Bardauskene a
confirmé que les 7 m 07, qui avaient fait
d'elle il y a dix jours la première femme de
l'histoire de l'athlétisme à franchir le
« mur» des sept mètres, n 'étaient pas dus
à un concours de circonstances favora-
bles. A Prague, le vent était nul et à son
premier bond, alors qu 'il ne fallait assurer
que 6 m 40 pour se qualifier , la jeune
étudiante lituanienne de Vilnus, âgée de

25 ans, a confirmé son saut record ,
l'améliorant même de deux centimètres.

Et puis, alors que la soirée s'achevait ,
un long, très long (1 m 91) Finlandais,
blond et moustachu comme l'était Lasse
Viren et Juha Vaatainen , a prolongé la
belle tradition du demi-fond finlandais.
Personne n'avait prévu que Martti Vainio
pourrait devancer tous les favoris de ce
10.000 m. En dix ans de carrière (il est âgé
de 27 ans), Vainio s'était contenté de peti-
tes victoires dans des temps moyens, son
record personnel sur 10 km (27'59"7) le
situait en onzième position de la hiérar-
chie européenne de l'année.

Le Roumain Ilie Floroiu avait décidé de
faire une course rapide pour ne pas
s'exposer à la puissance du Britanni que

Brendan Forster dans la dernière ligne
droite. Pendant cinq kilomètres, sous
l'impulsion du Roumain , un petit peloton
dans lequel se tenaient discrètement
Vainio et Foster, est resté dans les temps
du record du monde : 13'44"8 à mi-
course, soit quatre secondes de mieux que
le Kenyan Henry Rono lors de son record.
Puis, le train a baissé. Comme prévu ,
Foster attaqua dans le dernier tour ,
Floroiu était distancé et , alors que le
Britanni que n 'était plus qu 'à 200 m du
but, on vit surgir la longue silhouette de
Vainio qui passait irrésistiblement Foster
et s'en allait vers le titre et un record per-
sonnel amélioré d'une demi-minute, à
cinq dixièmes de seconde seulement du
record d'Europe. Dans sa foulée, deux
autres inattendus Venanzio Ortis (It) et
Alexandre Antipov (URSS) ont pris les
deux autres médailles.

Dans l'autre finale de la journée , le
3000 m féminin , les deux grandes favori-

tes, la Roumaine Matalia Marasescu et la
Norvégienne Grete Waitz avaient elles
aussi fait la course en tête, mais dans le
dernier virage, la Soviétique Svetlana
Ulmasova, revenant de loin, les a débor-
dées irrésistiblement pour réaliser en
8'33"2, la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps.

Svetlana Ulmasova, qui s'est adjugée le
premier titre des 12mes championnats
d'Europe , était la première surprise de sa
victoire.

Environ 600mètres avant l'arrivée , j' ai
senti que le trio de tête était fati gué et j 'ai
alors décidé de tenter ma chance. Mais ,
pour être sincère , je dois avouer que je
n 'aurais jamais pensé remporter ici une
médaille d'or. Je croyais en une médaille ,
n 'importe quelle médaille. Ce succès
dépasse largement mes espérances, a-t-
elle déclaré.

L'INATTENDU. -C'est le Finlandais Vainio (à droite) dont les performances précédentes ne
laissaient pas supposer qu'il s'imposerait dans le 10.000 mètres, devant Ortis (N° 540) et
Antipov (N° 192). (Téléphoto AP)

Suisses : Haas et Meier qualifiés
Le nouveau responsable technique des

athlètes suisses, Hansjoerg Wirz , a enre-
gistré avec une joie toute particulière le
bon départ des deux coureurs de haies
helvétiques Peter Haas et Franz Meier en
séries du 400 m haies. Il y a bientôt dix
ans, en 1969, à Athènes , Wirz avait ter-
miné quatrième de la finale du 400 m
haies des championnats d'Europe en
50"8.

Ce temps ne lui aurait pas permis à
Prague de dépasser le stade des séries.
Engagé dans la première série, Peter
Haas, au couloir N° 6, a mené sa course
avec une grande lucidité. Après un départ
prudent, il émergeait à la sortie du dernier
virage, contrôlait sa position par un
rapide regard sur sa gauche et terminait
troisième dans le temps de 50"45 sans
s'être employé à fond.

MEIER : À L'ÉNERGIE

Son camarade Franz Meier luttait lui à
l'énergie pour arracher sa qualification
grâce à son temps de 50"66. Dans une
quatrième série courue très rapidement ,
le Suisse, placé à la corde, se désunissait
quelque peu dans l'ultime ligne droite.

A l'instar de Meier , le Français Jean-
Claude Nallet , champ ion d'Europe en
1971 et second en 1974, se qualifiait au
temps. Le grand battu était le tenant du
titre , le Britannique Alan Pascoe qui ter-
minait seulement cinquième de sa série en
50"95.

DOMMAGE

Franco Faehndrich a-t-il chèrement
payé un faux départ? Réputé justement
pour son art de jaillir des « starting bloc »,
le Suisse, rendu craintif par son erreur
initiale , n'assurait pas sa course dans les
vingt premiers mètres. Il était débordé par
le Noir français Arame (10"59) et battu
sur le fil d'un centième de seconde par le
Belge Micha (10"63) pour la quatrième
place. Seul sprinter helvétique engagé au
100 m, Faehndrich n 'aura donc pas
dépassé les séries.

Le curieux Ecossais Allan Wells
(10"40), l'autodidacte du sprint mais sur-
tout le chevronné transalpin Pietro Men-
nea (10"19 meilleur temps) ont tenu la
vedette dans cette phase préliminaire du

sprint. En puissance , l'Allemand de l'Est
Eugen Ray (10"30) et le Bulgare Petar
Petrov (10"44) ont remporté également
avec une belle autorité leur série.

ISABELLE KELLER ÉLIMINÉE

Au saut en longueur féminin , marqué
par le record du monde de la Soviéti que
Vilma Bardauskene (7 m 09), la Suissesse
Isabella Keller-Lusti n 'avait pas la tâche
facile. Elle devait franchir 6 m 40 pour se
qualifier. Or, sa meilleure performance se
situe à 6 m 47 seulement. Son échec était
donc prévisible. Isabella ne dépassait
pas 6 m 15.

Sixième du 3000 m féminin , Cornelia
Burki a amélioré nettement son record de
Suisse le portant de 8'53"7 à 8'46"1.

Aujourd'hui, le 100 m.
Six titres européens , 3 chez les hommes et 3

chez les femmes , seront décernés aujourd'hui
au stade « Evzen Rosicky» . Les épreuves-
vedettes seront les deux finales du 100 m.

Voici un bref panorama des finales:

HOMMES :
100 m: record du monde 9"95, record

d'Europe 10"07, tenant du titre : Valeri Borzov
(URSS). - Favoris: Mennea (lt) 10"23, Wells
(GB) 10"15, Petrov (Bul) 10"19, Borzov
(URSS) 10"40.

Javelot : RM et RE 94 m58, tenant H. Siito-
nen (Fin) absent. - Favoris: Wessing (RFA)
94 m 22 , Hanish (RDA) 91 m 14, Grebniev
(URSS) 89 m 82.

20 km marche: RM et RE 1 h 23'52"2.
Tenant Golubnichy (URSS) absent. - Favoris :
Solomine (URSS) 1 h 23'29"8, Jakovlev
(URSS) 1 h 23'30"0, Pocencuk (URSS)
1 h 23'32"0 (performances établies sur route
et donc non homologuables , ce qui exp li que
qu 'elles soient au-dessous du record du
monde)

DAMES :
100 m: RM et RE 10"88. Tenante

I. Szewinska (Pol) pas engagée. - Favorite:
M. Goehr-Oelsner (RDA) 10"94.

Longueur: RM et RE 7 m 07. Tenante :
I. Bruzsenyak (Hon) absente. - Favorites :
W. Bardauskene (URSS) 7 m 07, Wyscik
(RDA) 6 m 65, B. Wujak (RDA) 6 m 71,
J. Nygrynova (Tch) 6 m 74.

Poids: RM et RE 22 m 32. Tenante H. Tchi-
chova (URSS) absente. - Favorites: I. Slupa-
niek (RDA) 22 m 06, E. Fibingerova (Tch)
21 m 87, M. Droese (RDA) et M. Adam (RDA)
21 m 58.

Kortchnoï se sent mal...
^ 1M^W\ échecs 
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Championnat du monde
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Le «Suisse» Vikto Kortchnoï a
demandé l'ajournement de la
I8me partie du championnat du monde
d'échecs qui devait commencer mardi.

C'est la deuxième fois que le (( chal-
lenger» demande l'ajournement. Il
conserve la possibilité de le faire
encore une fois, jusqu 'à la fin du
match. Chaque joueur a droit à trois
demandes d'ajournement. Selon les
experts, plusieurs raisons ont motivé
Kortchnoï qui n'a cependant fourni
aucune explication.

Tout d'abord, Kortchnoï a demandé,
lundi, à un médecin local de lui faire
une piqûre. Ce dernier, qui désirait
connaître les raisons de sa maladie, a
refusé de s 'exécuter! Vers 16 heures
(locale), le dissident soviétique s 'est
alors rendu à Manille pour, selon cer-
taines rumeurs, se faire faire la piqûre.

Il en est revenu fatigué. Très nerveux
depuis quelques jours, Kortchnoï se
plaint de l'existence de mystérieuses
radiations dans la salle où se déroule le
championnat et de la présence du
para-psychologue soviétique Vladimir
Zouchar, qu 'il accuse de vouloir
l'hypnotiser pour le faire perdre. En
outre, Kortchnoï ne désirerait pas
accorder un «spectacle» gratuit aux
27 touristes soviétiques qui sont à
Baguio jusqu 'au 3 septembre et il
attendrait leur départ pour jouer.

Anatoly Karpov a déclaré qu'il
s 'attendait à cet ajournement: «Kor-
tchnoï se plaint toujours et cherche
sans arrêt des raisons pour expliquer
ses défaites».

Sport dernière
FOOTBALL

• Hier soir, en match amical de foot-
ball , Marin a été battu par La Chaux-de-
Fonds 0-5 (0-4).

Après Forest Hills, Flushing Meadow : féerique !
IA *emis \ Borq favori logique de l'«open » des Etats-Unis

Forest Hills est mort. Vive Flushing Meadow ! Le nouveau centre national du
tennis américain, avec ses 36 courts en ciment couvert d'un tapis synthétique
vert, son stade rutilant de 19.925 places, le plus grand du monde réservé au ten-
nis, son court No 1 entouré de tribunes accueillant 6000 spectateurs, succède au
West Side Tennis-club démodé et conservateur de Forest Hills qui, pour la
première fois depuis 1915, ne sera pas le site de l'« open» des Etats-Unis.

M. W.E. Slew Hester, président de la
fédération des Etats-Unis , n 'a pas hésité à
rompre avec la tradition sacro-sainte pour
créer en huit mois, au milieu du parc de
Flushing Meadow, un complexe populaire
soulignant la démocratisation du tennis.
Le centre national , qui a coûté 9,5 mil-,
lions de dollars , appartient à la ville de
New-York et ses courts (dont neuf
couverts) seront , dix mois par an , mis à la
disposition des New-Yorkais.

DOLLARS...

Flushing Meadow confirme la démo-
cratisation du tennis mais aussi l'américa-
nisation de ce sport qui fait rouler les dol-

Football corporatif

Assemblée générale
Le compte rendu de cette assemblée est

malheureusement arrivé trop tardive-
ment à notre rédaction pour pouvoir être
publié dans notre édition d'aujourd'hui. Il
paraîtra demain , jeudi. Précisons que le
championnat débutera lundi et qu 'il sera
précédé, samedi, du tournoi à six (Valan-
gin) qui avait été interrompu , en juin , à
cause du mauvais temps.

lars. Un contrat de 6,75 millions de dol-
lars portant sur trois ans et qui garantit à la
chaîne américaine CBS l'exclusivité des
droits télévisés , a permis à M. Hester de
financer son projet. La vente des billets
(de 6 à 15 dollars) financera la bourse-
record de 577.480 dollars qui fait de
l'«open » américain le tournoi le plus
richement doté du monde. Démocrati-
quement , la gagnante du simple dames
touchera le même prix que le vainqueur
du simple messieurs , soit 38.000 dollars
(5000 de plus qu 'en 1977 à Forest Hills).

30 MILLIONS DE JOUEURS

La surface sur laquelle sera attribué le
titre le plus prestigieux du monde après
celui de Wimbledon est , elle aussi , améri-
caine. Ce n 'est plus le gazon traditionnel
de Wimbledon , Forest Hills (jusqu 'en
1975) ou Kooyong, en Australie ; ce n'est
pas la terre battue du « Foro Italico » ou de
Roland-Garros , c'est le tap is synthéti que
(décoturf) des courts qui poussent comme
des champignons aux Etats-Unis , le
« dur » des terrains populaires sur lesquels
ont appris à jouer les 30 millions de prati-
quants américains.

Flushing Meadow, c'est le terrain de
prédilection des Américains, spécialistes
du jeu en puissance service-volée , celui ou
Jimmy Connors est le plus à l'aise.

Flushing Meadow avait , entre autres ,
été créé pour couronner Connors roi du
tennis. Mais le tournoi américain sacrera ,
sauf surprise , le Suédois Bjorn Borg,
champion de Roland-Garros et de Wim-
bledon , incontestable No 1 mondial du
moment. «Iceborg », l'imperturbable
Suédois aux nerfs d'acier , tête de série
No 1, est le grand favori des joutes qui ont
débuté hier soir. Rien , sauf une blessure ,
ne semble pouvoir arrêter ce joueur de
22 ans sur la voie de son premier titre
américain. Ses adversaires probables ,
l'Américain Harold Solomon (No 12),
Arthur Ashe (16) ou le Mexicain Raul
Ramirez (8) en quarts de finale , Vitas
Gerulaitis (4), qui ne l'a jamais battu , ou
Eddie Dibbs (5) en demi-finales , ne sont
pas de nature à pouvoir inquiéter le bat-
tant suédois. Seul un Connors en super-
forme peut menacer Borg et c'est ce
qu 'espèrent les Américains, qui misent sur
une revanche de Wimbledon lors de la
finale , le 10 septembre , à Flushing
Meadow.

S il bat r Australien Geoff Masters au
premier tour , le Suisse Heinz Gunthardt
affrontera Borg en 32"K' de finale.
Gunthardt a déjà affronté le Scandinave.
A Bâle , en octobre dernier , il avait été
battu (4-6 3-6) en quart de finale des
internationaux d'hiver.

POUR NAVRATILOVA

Chez les dames, Flushing Meadow
devrait également donner lieu à un
« remake » de Wimbledon entre Martina
Navratilova et Chri s Evert. Sur la surface
synthéti que , l'ex-Tchécoslovaque sera la
favorite. « Elle a le moral et le temp éra-
ment d'une gagnante », a déclaré l'Améri-
caine , qui ne semble pas se croire en
mesure d'enlever pour la quatrième fois
d'affilée le titre américain. La Britannique
Virg inia Wade (3), l'Australienne Wend y
Turnbull (4), finaliste l'an dernier , et la
jeune Tracy Austin aspirent , par contre ,
comme Navratilova , à leur première
victoire dans l' «open » des Etats-Unis.

Tour de Romandie
Nouveau «leader»
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L'étape d'hier qui menait les concur-
rents du 18nu: Tour de Romandie des
Diablerets à Château d'Oex (36,600 km)
a causé de nouveaux bouleversements en
tête du classement général.

Le Suisse Michel Vallotton a cédé son
maillot blanc de « leader» à l'Allemand
Thomas Gunther qui a obtenu à Château
d'Oex sa troisième victoire d'étape d'affi-
lée. En tête dès le passage du col du Pillon ,
le jeune marcheur de RFA augmenta
encore son avance dans la descente vers
Gstaad avant que Vallotton , grâce à une
excellente fin de parcours , ne parvienne à
se rapprocher de lui. L'Allemand s'est
emparé de la première place du classe-
ment général. Ainsi , après quatre étapes,
quatre hommes se sont déjà succédé au
premier rang. Aujourd 'hui , ce sera un jour
de repos bienvenu pour les concurrents à
Château d'Oex alors que demain , l'étape
mènera les marcheurs de Broc à Gruyère
sur une distance de 43 km. j  .r S

Classement de l'étape : 1. Gunther
(RFA) 3h.l7'51" (moyenne 10 km.990).
2. Vallotton (S) 3 h.21'15". 3. Ocker-
mann (RFA) 3 h.23'84". 4. Moulinot (Fr)
3 h.25'12". 5. Garcia (Fr) 3 h.26'14".
Classement général : 1. Gunther (RFA)
16 h.04'18". 2. Vallotton (S)
16 h.05'51". 3. Ockermann (RFA)
16 h.09'80". 4. Moulinot (Fr)
16 h.18'36". 5. Di Nicola (It)
16 h.26'13".

1;̂ S&~ natation | jj ^^ ,jes championnats du monde de Berlin-Ouest

L'Américaine Tracy Caulkins, en remportant cinq médailles d'or, une
d'argent, en battant trois records du monde et en égalant un, a été l'incontes-
table reine des troisièmes championnats du monde qui se sont achevés à la
piscine olympique de Berlin-Ouest. Tout a été parfait , tant au point de vue des
compétitions que de l'organisation. Les Berlinois ont démontré — s'il fallait
encore le prouver- qu 'ils étaient passés maîtres dans l'art de monter une grande
manifestation sportive.

Les nageurs ont remercié à leur façon
leurs hôtes en leur offrant quatorze
records du monde, quatre records
d'Europe et 199 records nationaux. Un
beau palmarès qui ne rejoint tout de
même pas celui des Jeux olymp iques de
Montréal où 22 record s mondiaux
avaient été battus ou égalés. Seule petite
ombre au tableau , la disqualification pour
usage d'anabolisants du Soviéti que
Viktor Kuznetsov.

TOUR DE FORCE

Les défaites subies par les Américaines
aux cours des deux premiers champ ion-
nats du monde (Belgrade 1973 et Cali 75)
et surtout aux Jeux olymp i ques de
Montréal en 1976 - où elles n 'obtinrent
qu 'une seule médaille d'or-sont effacées.
Une formation de très jeunes filles (de 14
à 16 ans) s'est substituée à l'équipe démo-
ralisée de Montréal. C'est bien un tour de
force qu 'ont accompli les entraîneurs
américains en mettant sur pied une sélec-
tion d'aussi grande valeur.

En deux années, des écolières quasi-
ment inconnues se sont hissées au plus
haut niveau et ont damé le pion aux
toutes puissantes Allemandes de l'Est. Les
Tracy Caulkins , Cynthia Woodhead ,
Linda Jezek , Mary-Joan Pennington se
sont distinguées à Berlin en remportant
non seulement des victoires , mais en bat-
tant des records du monde encore hier
propriété de leurs rivales est-allemandes.

Tracy Caulkins, pour sa part , n 'a pas
chômé au cours de ces épreuves. Elle avait
annoncé la couleur aux champ ionnats des
Etats-Unis en enlevant cinq titres indivi-
duels. A Berlin elle s'est ali gnée dans sept
courses (dont deux de relais) en a
remporté cinq, pris la deuxième place au
100 m brasse, seule «bavure » à son
palmarès. Très vexée, elle dominait le
lendemain le 200 m quatre nages, enle-
vant l'épreuve et le record du monde.

Les « boys » se sont montrés, pour leur
part , moins incisifs. Ils ont certes dominé,
remportant onze épreuves sur les quinze
proposées par les organisateurs. Mais,
pour la première fois, ils se sont fait battre
sur leur propre terrain en compétition
internationale: la nage libre , le 400 et le
1500 m étant remportés par le Soviéti que
Salnikov. Les Américains n 'apparaissent
pas non plus au palmarès des médailles du
100 m brasse, remporté par l'Allemand
de l'Ouest Walter Kusch devant le Cana-
dien Graham Smith et Gérald Moerken
(RFA), «recordman» du monde de la
distance.

Jesse Vassallo, grand spécialiste du
4 nages, a lui aussi été quelque peu déçu
en laissant la première place du 200 m
quatre nages au Canadien Smith ,
nouveau «détenteur du record du
monde» ,

Il a fallu attendre le dernier jour des
compétitions pour voir enfin une Alle-
mande de l'Est monter sur la plus haute
marche du podium : Barbara Krause, la
femme la plus rapide du monde sur 100 m
libre , a offert le premier et seul titre
mondial à son pays. Toutes ses compatrio-
tes ont sombré corps et bien , y compris
Andréa Pollack « recordwoman » du
monde des 100 et 200 m papillon , Brigit
Treiber, qui était la meilleure en dos et
Ulrike Tauber qui s'est fait déposséder de
ses deux records en quatre nages. La leçon
a été dure et les nageuses de RDA auront
beaucoup de mal à s'en remettre.

Deuxième équi pe au total des titres
mondiaux , les Soviétiques ont accompli
du bon travail. Il leur reste deux ans avant
les Jeux olympiques de Moscou et leur
équipe a montré sa valeur en remportant
quatre victoires, deux chez les hommes
(Vladimir Salnikov aux 400 et 1500 m
libre) qui a amélioré les deux records
d'Europe et deux chez les dames (Julia
Bogdanova au 100 m brasse et Lina
Kachuchite au 200 m brasse). Ces deux
filles se sont montrées les égales des
Américaines en battant les records du
monde sur les deux distances (série et
finale pour Kachuchite) .

Le tour de force des entraîneurs américains

Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. s
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Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Résultats
des finales

3000 mètres dames : 1. Svetlana Ulma-
sova (URSS) 8'33"20; 2. Natalia Marasescu
(Roum) 8'33"50; 3. Grete Waitz (Nor)
8'34"30; 4. Maricica Puiga (Roum) 8'40"90 ;
5. Giana Romanova (URSS) 8'45"70 ; 6.
Cornelia Burki (S) 8'46"1 (record de Suisse,
ancien record 8'53"7); 7. Raisa Belousova
(URSS) 8'48"70 ; 8. Paula Fudge (GB)
8'48"70; 9. Ann Ford (GB) 8'53"10; 10.
Ingrid Christensen (Nor) 9'02"90; 11. Mag-
dolrra Lazar (Hon) 9'05"10; 12. Joëlle
DebrouWer (Fr) 9'05"20 (record de France) ;
13. Glynis Penny (GB) 9'08"90; 14. Helena
Ledvinova (Tch) 9'10"90; 15. Mary Purcell
(Eire) 9'11"90.

10.000 mètres, messieurs : 1. Martti
Vainio (Fin) 27'31" ; 2. Venanzio Ortis (It)
27'31"5; 3. Alexander Antipov (URSS)
27'31"5 ; 4. Brendan Foster (GB) 27'32"7 ; 5.
David Black (GB) 27'36"3 ; 6. Gérard
Tebroke (Hol) 27'36"6; 7. Ilie Floroiu
(Roum) 27'40"1 ; 8. Knut Kvalheim (Nor)
27'41"3. ; 9. Enn Sellik (URSS) 27'53"6; 10.
Jerzy Kowol (Pol) 28'17" ; 11. John Treacy
(Irl) 28'19"6; 12. Léon Schots (Be) 28'29"4.
- Abandons: Paul Copu (Roum), Pierre
Levisse (Fr), Detlef Uhlemann (RFA), Jos
Hermens(Hol), WaldemarCierpinski(RDA).

|̂ • course
3^̂ % *̂  ̂ d'orientation

Course populaire
à Coffrane

Le club des Caballeros de Boudevilliers
organise , cet après-midi , la troisième
course populaire mise sur pied par l'Asso-
ciation cantonale. Invitation est faite à
tous, jeunes et moins jeunes , débutants et
chevronnés. Le rendez-vous est fixé à
Coffrane , entre 16 et 18 heures (balisage
depuis l'église).

Des moniteurs seront présents afi n
d'initier les débutants.



Nota idéale pour Liverpool
l ĵg football | LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

Le champion d'Europe , Liverpool , se porte bien en champ ionnat d'Ang leterre : en
trois matches , il a fait le plein des points en marquant neuf buts , alors que Laurence n 'a
été battu que deux fois. Liverpool s'est imposé par 4-1 sur le terrain de Manchester City
en dominant de la tête et des jambes son adversaire. Liverpool , c'est le sty le , la rap idité
d'action , la volonté et l'efficacité.

De son côté, le champion en titre
connaît quelques difficultés. Nottingham
Forrest , en effet , a dû concéder un
nouveau match nul à Londres, devant
Queen 's Park Rangers (0-0). Le derby de
la capitale , entre Chelsea et Tottenham , a
mis le feu aux poudres... parmi les specta-
teurs les plus excités qui en sont venus aux
mains! Pour mettre tout le monde
d'accord , les deux équipes ont démocrati-
quement partagé les points (2-2).

Trois clubs n 'ont pas encore perdu le
moindre point : Liverpool , West Brom-
wich Albion et Everton. Coventry City et
Bristol City sont à une longueur.

EN ALLEMAGNE
On trouve également trois équipes à la

barre, en Allemagne : Kaiserslautern ,

ENTRÉE RÉUSSIE. - Le public londonien a réservé un accueil chaleureux aux
deux Argentins champions du monde, Villa (à droite) et Ardiles venus renforcer
Tottenham. Les deux buts marqués par leur équipe face à Chelsea ont été de leur
«fabrication». On en reparlera assurément... (Téléphoto AP)

tenu en échec par Cologne (1-1), Fortuna
Dusseldorf , vainqueur de Stuttgart (2-0)
et Borussia Dortmund , qui a battu Werder
Brème par 1-0. Bayern Munich a de
nouveau confirmé sa faiblesse à l'exté-
rieur en s'inclinant sur le terrain de
Schalke 04. Eintracht Francfort , le club de
Rudi Elsener , a battu Arminia Bielefeld de
justesse (1-0). Hambourg, dont on atten-
dait mieux , a été tenu en échec par
Bochum (1-1). On n'a pas encore une idée
bien précise des forces en présence.

STRASBOURG «FAIT LE TROU»
En France , malgré son match nul face à

Nîmes , Strasbourg peut pavoiser puisque
le chef de file compte trois points d'avan-
ce sur ses poursuivants après huit rencon-
tres ! Bordeaux a été battu à Laval par 3-1,

Saint-Etienne a été tenu en échec par
Paris St-Germain et Metz n 'a obtenu
qu 'un point à Nancy. Lyon a retrouvé son
efficacité en battant Nice par 4-0. De son
côté , le champ ion en titre , Monaco s'est
défait de Paris FC (2-1) sans pour autant
retrouver son dynamisme et son opportu-
nisme de la saison dernière.

Bastia a été une nouvelle fois malmené
à Valcnciennes (défaite par 3-0) ! La
forme est capricieuse , le champ ionnat dif-
ficile et très ouvert , Bastia n 'est pas enco-
re Bastia ! Le redevicndra-t-il?

G. MATTHEY

Menotti à Paris?
Les rumeurs venant de Paris et faisant

état du possible engagement de César Luis
Menotti par le Paris Saint-Germain, se heur-
tent au scepticisme des proches de l'entraî-
neur argentin.

Ce dernier, quia quitté Buenos Aires pour
New- York, où il dirigera, le 30 août, l'équipe
du «reste du monde» qui affrontera le
Cosmos, a, en effet, encore des obligations
en Argentine. Menotti est toujours sous
contrat avec la fédération argentine de
football jusqu 'à la fin de l'année et il est
chargé de la préparation de l'équipe
juniors.

On précise, par ai/leurs, dans les milieux
proches de la fédération argentine, que
l'éventualité d'un renouvellement de son
contrat a été sérieusement envisagée.
L'entraîneur des champions du monde a, à
plusieurs reprises, manifesté son désir de
continuerson travail « si une réorganisation
indispensable se pro duit».

Dans les milieux bien informés, on
estime probable une « remise en ordre» du
football argentin, à travers une intervention
plus directe du gouvernement, et l'on
pense que, dans ce cas, Menotti garderait la
haute main sur la préparation des équipes
nationales.

Aujourd'hui, début
de l'école de football
de Neuchâtel Xamax

Fidèle à une habitude maintenant bien
ancrée, Neuchâtel Xamax -, ouvre
aujourd'hui son école de football.

Tous les garçons de Neuchâtel ou de la
région ayant l'envie de pratiquer le foot-
ball n 'auront qu 'à se présenter au début
de l'après-midi au stade de la Maladière
où dirigeants et joueurs de la première
équipe responsables de leur entraînement
les accueilleront. Il n 'est pas fait de
distinction d'âge, ni de club.

Deuxième tournoi
des «Vieilles gloires»
samedi à la Charrière

Le deuxième tournoi des vieillesg loire s
se déroulera samedi après-midi , à La
Chaux-de-Fonds , plus précisément au
Parc des sports de la Charrière. Les équi-
pes batailleront pour obtenir le challenge
Antenen. Les matches seront d'une durée
de 2 fois quinze minutes. Ils seront diri gés
des arbitres de l'association neuchâteioi-
se.

Des groupes sont formés de la façon
suivante: d'un côté Lausanne-Sports
(tenant du trop hée), Sochaux , Cantonal
Neuchâtel 1958. De l'autre : Bienne ,
Young Boys, La Chaux-de-Fonds.

Le jury est composé de «Kiki» Ante-
nen et Will y Kernen.

De nombreux anciens internationaux
sont annoncés: Durr, Hosp, Hertig,
Ambruster , Casali , Meier , Kominek ,
Milutinovic , Bertschi , Sommerlatt ,
Mauron , Morand , Allemann, Pottier , etc.

Les équi pes neuchâteloises compren-
dront , pour Cantonal , placé sous la direc-
tion du président Laborn : Jaccottet ,
Gautschi , Jeannet , Chevalley, Tacchella ,
Erni , Péguiron , Gauthey, Merl o, Sandoz ,
Edelmann, Wenger Luc, Zbinden, Froi-
devaux , Bécherraz , Michaud et Gioria. La
Chaux-de-Fonds comptera sur Eichmann,
Milutinovic , Leuenberger, Matter,
Mauron , Morand , Bertschi , Brossard , Pot-
tier , Trivellin , Sommerlatt , Egli , Deforel
et Quattropani. P. G.

Succès
des Journées jurassiennes

de jeux
C'est par un temps magnifique que se sont

déroulées , le week-end dernier , à La Neuvevil-
le , les Journées jurassiennes de jeux organisées
pur la section locale de la SFG et le comité
technique jurassien. Le samedi , 13 équi pes
partici pèrent au tournoi de balle à la corbeille ,
remporté brillamment par Châtillon , opposé
en finale à Courrendlin (8-2). La journée de
dimanche Tut consacrée au vollcy ball et vit la
participation de 18 équipes. La victoire revint à
Malleray, opposé en finale à Sai gnelégier
(15-10). Voici les classements :

Italie il la corbeille : 1. Châtillon I ; 2. Cour-
rendlin; 3. Les Bois ; 4. Moutier; 5. Saiguelé-
gierl ;  6. Corgémont I ; 7. Comlaivre I ; S.
Tnvannes ; 9. Delémont ; 10. Courl 'aivre 11, etc.

jj Vollcy ball : 1. Mallera y I ; 2. Saignelég ier I ;
3. Saignelégier II ; 4. Malleray II ; 5. La Neuve-
ville ; 6. l'éry ; 7. Courrendlin ; 8. démines ; 9.
Lés Bois I ; 10. l'orrentruy seniors , etc.
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Participation
très relevée

à Crans-Montana

fX *>»

A VOENS. - Sur le chemin le condui-
sant à Crans-Montana, Bernhard Russi
(photo) a fait halte au golf de
Voëns,Saint-Biaise. (Avipress-Baillod)

Quel que 200 joueurs , dont 170 profes-
sionnels , participeront du 31 août au
3 septembre , au traditionnel «open » de
Suisse, à Crans-Montana. Cette année , les
organisateurs ont pu s'assure r une parti-
cipation particulièrement relevée. Parmi
les principaux engagés, notons la présen-
ce des Sud-Africains Hugh Baiocchi et
Dale Hayes, de l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros , des Américains Haie Irwin et
Dave Hill , du Français Jean Garaialde et
du Néo-Zélandais Bob Charles.

Chez les amateurs , citons notamment la
participation de l'ancien champion de ski
Bernhard Russi, qui se livre avec un cer-
tain succès à cette nouvelle activité.

< r- i ç v

En troisième ligue neuchâteioise
Deportivo - Travers 1-0 (0-0)

But : Schmitt.
Deportivo: Giacomini ; Pellegrini, Linoli ,

Rodriguez , Schmitt , Amey, Bégert , Madera ,
Remunian , Segar, Cosimo. Entraîneur: Made-
ra.

Encore une victoire pour Deportivo. Ce suc-
cès a, en fait , récompensé l'équipe la plus chan-
ceuse, mais aussi la plus tenace. En première
mi-temps, c'est Travers qui a fait le jeu sans
toutefois pouvoir conclure. Pendant les
45 dernières minutes, Deportivo s'est créé
trois occasions réelles malheureusement
galvaudées par les attaquants. Les cinq derniè-
res minutes ont été fatales à Travers puisque
Schmitt , le meilleur homme du match ,
marquait magnifi quement le seul but de la
partie, pour Deportivo. P. B.

Nouvelle opération
pour Jœrg Stohler

Jcerg Stohler , le «libéro» du FC Bâle,
devra subir cette semaine une nouvelle
intervention chirurgicale à l'épaule. Selon
son médecin, il devrait pouvoir reprendre
sa place dans l'équipe dans une quinzaine
de jours.

Lignières - Etoile 2-3 (0-1)
Buts: pour Lignières : Schnurenberger ,

Krœmer; pour Etoile : Hug (2), Grezet.
Lignières : Bourkard; Krœmer , Bonjour F.,

Conrad , Stauffer M., Wàlchi , Jacques , Schnu-
renberger , Stauffer F. (Morand), Bourquin ,
Chiffelle (Girod) . Entraîneur: Krœmer.

Etoile: Arm ; Emonet , Gigon M., Gigon R.,
Crivelli , Grezet , Voirol , Bieri , Amey, Hug,
Antoine (Frosio, Nicolet). Entraîneur :
Marques.

Arbitre : M. Guder , de Neuchâtel.
Amère défaite que celle subie par les joueurs

locaux , qui n'ont pas su maîtriser les coups de
boutoir des Stelliens très travailleurs et plus
mobiles qu 'eux. Un manque de discipline , de
concentration et de chance sont à l'origine de
cette défaite qui place l'équipe dans une situa-
tion assez délicate avant son déplacement à
Fontainemelon. Mais, avec la foi, tout est pos-
sible. B. S.

Houseman en Angleterre?

L'attaquant argentin René Houseman a
confirmé, à Buenos Aires, son transfert
pour le club britannique de Middlesbo-
rough. Houseman a même déclaré à la
presse argentine que tout était prévu pour
son arrivée en Angleterre : le salaire, les
primes, la voiture et la maison.

Excellent départ
de Neuchâtel

nok hockey sur terre

NEUCHATEL - STADE-LAUSANNE 2
4-0 (0-0)

FORMATION : Charmillot ; Lauber,
Wernli , Miauton , Zosso, Vioget , Terbaldi ,
Staehli , Chaillet , Gauchat , Henderson.
Entraîneur: Vioget.

BUTS : Henderson, Chaillet , Gauchat
(2).

Dimanche, sur le stade de Serrières,
Neuchâtel-Sports s'est heurté une mi-
temps sur la défense stadiste regroupée,
obtenant une dizaine de « petits corners »,
sans parvenir à ouvrir la marque. La
seconde période fut la bonne puisque
après que Henderson a ouvert la marque
sur coup de coin, Chaillet et Gauchat
accentuèrent l'écart pour s'imposer par
4-0. Neuchâtel a joué un bon match mais
la réplique des Vaudois ne fut pas digne
d'une formation de li gue B. Les jeunes
Neuchâtelois (S juniors!) ont toujours eu
le match en main et la défense ne fut que
peu alertée.

Dimanche prochain les «jaune et
rouge » auront sans doute un match plus
difficile face à Lausanne 2, qu 'ils rece-
vront sur le terrain de Serrières. A noter le
succès des jeunes réservistes neuchâtelois
par 3-0 contre Stade-Lausanne 3 au
Chanet , dans le championnat de première
ligue.

LES RESULTATS
LIGUE A. - Rotweiss Wettingen -

Servette 3-0; BW Olten - Bâle 1-4:
Schœnenwerd - Stade-Lausanne 2-3;
Lucerne - Olten 1-1.

LIGUE B. - Black-Boys 2 - Black-
Boys 10-8 ; Lausanne 2 - Lausanne 10-1 ;
Neuchâtel - Stade-Lausanne 2 4-0 ;
Servette 2 - Urania renvoyé.

PREMIÈRE LIGUE: Neuchâtel -
Stade-Lausanne III 3-0.

JUNIORS A. - Neuchâtel Al - Neuchâ-
tel A2 6-1.

pour les Régates de la Bénichon
vmh y t̂ing | Conrjjtjons idéales

Organisées par le Cercle de la Voile d'Esta-
vayer, les régates de la Bénichon se sont dérou-
lées samedi et dimanche par des conditions
idéales, à savoir une bise de force 5 à 6, et sous
le soleil.

Une centaine de bateaux répartis dans une
dizaine de séries ont pris le départ des trois
manches.

CLASSEMENTS

Lestés. (9 classés) 1. R. Estoppey (dragon)
YC Bienne. 2. B. Eberhard (dragon)
CV Neuchâtel ; 3. H.R. Jost, (Folkeboot)
YC Sempach ; 4. Blattner , (606) CV Estavayer.

Dériveurs handicap. (8 classés) 1.
P. Bangerter , (505) SC Hallwil ; 2. J.P. Dorthe ,
(Tornado) CV Estavayer; 3. H. Meili , (Torna-
do) ; 4. Leimgruber, (505) CV Estavayer.

470 (6 classés) 1. J. Marro-J. Firmann ,
CV Estavayer ; 2. J-Cl. et T. Nicolet , CV Esta-
vayer.

Laser. (19 classés) 1. B. Kunzer , CV Esta-
vayer ; 2. Urs Stauffer, SC Morat ; 3.
j .-f. Ueiser , CV de la Béroche ; 4. P-M. Riedo,
CV de la Béroche; 5. Ph. Perrottet, CV Esta-
vayer; 6. H. Kaiser, SC Morat. 7. J. Appen-
zeller, YC Bienne.

Fireball. (6 classés) 1. Roland Ryser,
CV Estavayer ; 2. A. Pilloud , CV Estavayer ; 3.
Ch. Kernen , CV Estavayer.

Nomade 640 (15 classés) 1. Ch. Perrin ,
CV Estavayer ; 2. M. Veluzat , CV Estavayer;
3. E. Lemblé, CV Estavayer ; 4. J. Cantin,
CV Estavayer; 5. Aebersold , CV Estavayer ;
6. B. Schneider, CV Estavayer; 7.

B. Baeriswil, CV Estavayer; 8. P. Dorthe ,
CV Estavayer.

Nomade 830 (6 classés) 1. W. Hofpeter ,
CV Estavayer ; 2. M. Soppelsa , Cruising-Club
Suisse ; 3. M. Kowalski , CV Estavayer.

DC 20. (8 classés) 1. Kraft , CV Chevroux ; 2.
Cl. Holenweg, CV Estavayer ; 3. J. de
Dompierre, CV Chevroux ; 4. R. Holenweg,
CV Estavayer.

Cruiser handicap. (18 classés) 1. Gindraux ,
(JK 20 m-) CV de la Béroche; 2. P. A. Grisel,
(Corsaire) CV de la Béroche; 3. E. Stùss i ,
(Cornet 801) CV Estavayer ; 4. W. Dietrich
(Cornet 770) CV Estavayer; 5. J.P. Comtesse,
(Bélouga) CV de la Béroche ; 6. A. Blaser ,
(Muscadet) ; 7. M. Zweili , (Mid get) CV Esta-
vayer; 8. C. Guidoux (Rafale 600) Matelote
Yverdon ; 9. R. Junker , (Samouraï) ; 10.
H. Laternser , (Atlas 29) CV Estavayer.

Simoun 4,45. (5 classés) 1. K. Hofer; 2.
Annette Genge, CV Estavayer ; 3. L. Renato ,
CV Neuchâtel.

Week-end des dériveurs
à Auvernier

Samedi et dimanche, «La Galère », club
nautique d'Auvernier, organise son week-end
des dériveurs.

La régate se courra en 5 manches, sur un
parcours en triangle de type olympique. Tous
les bateaux légers dès la catégorie «Vaurien »
pourront se présenter au départ .

Les courses auront lieu le samedi après-midi
et toute la journée de dimanche.

Nous espérons que de beaux airs seront au
rendez-vous des naviga teurs attendus de toute
la région des lacs jurassiens.

Championnat suisse
samedi et dimanche

à Lignières

^
4| motocyclisme

Les courses en circuit de Lighières se
dérouleront samedi et dimanche.
Cette réunion sera la dernière de la
saison sur le plan helvétique, puisque
les deux dernières manches du cham-
pionnat suisse de vitesse auront lieu
ensuite à l'étranger, à Karland , dans le
sud de la France, et à Hockenheim.

Le championnat suisse va donc
retrouver le circuit de Lignières. Le
bon sens l'a emporté et les autorisa-
tions cantonales, si longtemps refu-
sées, ont été délivrées par M. André
Brandt, le nouveau chef du Départe-
ment neuchâtelois de justice et police.

On se souvient qu'en 1970, le direc-
teur du Centre de pilotage de Ligniè-
res, M. Franco Wipf, avait reçu l'auto-
risation fédérale d'organiser cinq
épreuves à caractère public par année.
La première avait eu lieu en juillet
1970. Mais, depuis 1975, aucune
épreuve n'a pu être courue officielle-
ment à Lignières. L'autorisation
accordée pour les 2 et 3 septembre
ouvre une ère nouvelle.___

Red Fish maître chez lui
Uy2  ̂

waterpolo Tournoi de 1re ligue

Après avoir connu des heures som-
bres - relégation en première ligue,
difficultés de recrutement - le Red
Fish Neuchâtel va-t-il remonter la
pente? SoUs l'impulsion de Michel
Berthoud (responsable administratif),
de Coderey (entraîneur) et de Gallop-
pini (capitaine), il semble s'acheminer
vers des jours plus sereins. C'est, du
moins , l'impression qui se dégageait
samedi , à l'issue du tournoi organisé
par le club neuchâtelois , tournoi
ouvert aux équi pes de première ligue :
Yverdon (2"'c du groupe romand),
N yon (néo-promu), Bienne (3"K du
groupe romand) et Red Fish.

Patronage
FAN-L'EXPRESS

Sous l'impulsion de son entraîneur
Coderey, du Lausannois Remus vehu
en renfort , les poloïstes du Lido ont
remporté leur tournoi , ne cédant
qu 'un point face à Yverdon (3-3), lors
de l'ultime rencontre. «La saison pro-
chaine, notre équipe pourra compter
sur l'apport des nageurs Volery,
Rognon , Lymann et Durand» , affirme
Michel Berthoud. Or, ces jeunes pos-
sèdent déjà une base solide : l'entraî-
nement de natation et la vitesse. Dès

RÉCOMPENSE. - Sous les applaudissements de ses coéquipiers, André
Galloppini, capitaine de Red Fish Neuchâtel, reçoit le challenge du vain-
queur des mains de M. Christian Wolfrath (à droite), directeur de la FAN-
ION. (Avipress-Baillod)

lors , s'ils parviennent à assimiler la
technique propre à ce sport particuliè-
rement difficile et éprouvant , nul
doute que Red Fish amorcera son
redressement.

Quant au tournoi doté d'une coupe
mise en jeu par la « FAN - L'Express »
qui en assurait le patronage , il fut de
qualité, les Coderey, Remus et Frei
(l' entraîneur-joueur d'Yverdon) , se
révélant les meilleurs sur le plan indi-
viduel , alors qu 'Yverdon a agréable-
ment surpris par son homogénéité et
sa combativité. Il ne put toutefois
s'imposer , trouvant sur sa route une
formation neuchâteioise disci plinée et
motivée afin d'offrir à son trop rare
public une victoire finale amplement
méritée. Et puis , ce tournoi (le dernier
remontait à 1972 , dans le cadre des
journées du lac) ne devrait pas rester
un fait unique : au Red Fish , les diri-
geants sont fermement décidés à
remettre l' ouvrage sur le métier , dans
une année... R. N.

Résultats. - Bienne-Red Fish 3-9:
N yon-Yverdon 5-4 ; Red Fish-N yon 11-5 ;
Yverdon-Bienne 10-6; Bienne-N yon 4-5 ;
Red Fish-Yverdon 3-3. Classement. - 1
Red Fish 5 pts ; 2. Nyon 4 ; 3. Yverdon 3 ; 4
Bienne 0.

. ATI ILlîTISME. - Le jeune Lausannois Serge
Humbert s'est mis en évidence à Mcrkscin , prés
d'Anvers, où il a été crédité manuellement de
•Ï0"2 au 100 mètres (vent favorable de
li rh ,40/seconde), égalant ainsi la meilleure per-
formance juniors de l'usterla.

• e

| [ Opinions j H faut  met t re  un peu d'ordre |
I dans la maison... |

J Les six «grands », ainsi pompeusement nommés , ne
• désarment , paraît-il , pas. Le mode de championnat voté
J pour la saison 1979-80 ne leur convient pas du tout; ces
• quatorze équipes ne représentant que vingt-six mat-
J ches, ne leur disent rien qui vaille.
•
J ARROGANCE INJUSTIFIÉE
•
5 Bon! il est naturellement possible de discutailler à
• pert e de vue sans pouvoir ramener à un dénominateur
J commun des intérêts fort divergents. Avant toute
• chose, il faudrait s'entendre sur l'étiquette de qualité
} dont, pour l'heure, certains se parent abusivement. Il
• n'est que de consulter le classement. Lausanne, Zurich

J et surtout Bâle ne justifient en rien leur arrogance
• consistant à tout vouloir régler à leur convenance.
2 D'accord, la saison ne fait que débuter et bien des
• choses changeront. N'empêche, il n'est inscrit nulle part
• que les «grands » le demeureront indéfiniment.
• L'histoire est bourrée d'écroulements spectaculaires
| d'empires autrement plus solides qu'un club! Le foot-
• bail ne manque pas d'exemples non plus.

g DÉTAIL SIGNIFICATIF
S
f La prétention de vouloir former une superligue avec
0 quelques équipes seulement n'est qu'un joyeux gag.
• Autant mettre un moineau au soleil pour le faire bron-
0 zer! Un truc ne menant à rien.
O

D'un autre côté, il est évident que notre football est •
mal structuré et qu'une nette séparation d'une véritable m
élite et du «gros tas» est nécessaire , pour autant que •
chacun soit persuadé qu'un effort doit être fait pour X
éviter une trop grande césure sur le plan international. 9
Laissons de côté la fumisterie des « réserves », mais «
l'appellation de ligue nationale B ne rime à rien, la 9
plupart de ses pensionnaires n'étant pas préparés au S
grand saut. Simple détail : un des néo-promus en ligue •
A, Nordstern, ne possède même pas d'installation lui S
permettant de jouer le soir! f

LE CAS DE GOSSAU J
•

En outre, et l'on parle d'expérience, il est anormal 2,
que la ligue B, comme les séries inférieures , participent «
aux mêmes assemblées que les clubs de la ligue A, leurs 9
problèmes étant totalement différents. Si différents , •
qu'à chaque coup, la Coupe de Suisse se fait un malin 9
plaisir de présenter son sac d'embrouilles . C'est ainsi e
que, lors du premier tour, pas moins du tiers des équi- J
pes de première ligue ont été éliminées par plus faibles •
qu'elles. On vit même Gossau, pensionnaire de ligue B 9
la saison dernière, sefaire bouter hors de la compétition ©
par Mels, un club de quatrième ligue! Or, il n'y a pas si 9
longtemps, Gossau prenait part aux scrutins que vous •
savez. J

Oui, il est temps de mettre de l'ordre dans la cabane. •
A. EDELMANN-MONTY 2

| FANTAISIES DU FOOTBALL SUISSE !
9 m

Coup dur
pour Lausanne

Le gardien titulaire du H.-C. Lausanne,
Thierry Andrey, s'est blessé au cours d'un
match d'entraînement contre Slovan
Bratislav a, sur la patinoire de Villars. Il
souffre d'une distorsion et d'une déchiru-
re des ligaments du genou gauche.
Andrey ne pourra probablement pas
reprendre son activité sportive avant le
mois de janvier prochain. C'est un coup
dur pour le club vaudois promu en ligue A
à la fin de la saison dernière, Thierry
Andrey étant une des principales pièces
de son jeu.

&> hockey sur glace
¦¦i. ¦.»¦£«¦¦¦. i ¦¦¦ ¦ ¦ ¦

Steffen en verve
Samedi matin , le Suisse Heinz Steffe n a

réussi le meilleur résultat des cinq nageurs
helvétiques engagés à Berlin. Steffen
(17 ans) a établi un nouveau record de
Suisse du 100 mètres papillon , dans le
temps de 58"13, améliorant ainsi de
59 centièmes de seconde son précédent
record.

gjfgigL. natation
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I Au retour des vacances
I un contrôle s'impose!

I mm°mm¦ Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
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; 097772-A a
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Simca
lOOO GLS

1974(11)
Expertisée

Prix Fr. 2300-
En leasing Fr. 110.-

098386-V

A vendre

VOLVO 122 S
1967, bon état.
Expertisée.

Tél. 24 45 59, dès
20 heures. 105760-vHr NOS OCCASIONS AVEC ^K

I DE GARANTIE il
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

LOUEZ-MOI
CD

CHEZ \A7CUClnGrf NYUCM"

Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée
Ford Transit (1800 kg),

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée
Assurance casco compris

Location également à la demi-journée
Pour longue durée :

bénéficiez de nos conditions spéciales
Spécialisé depuis plus de 15 ans

V V_ V V V y

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

tomates
par plateaux de 14 kg, 14 fr. (1 fr. le kg)

choux-fleurs
par plateaux de 8 kg, 10 fr. (1 fr. 25 le kg)

livraison
vendredi 1" septembre de 16 h 30 à 18 h à
Fontaines devant le collège.

Commandes par téléphone au
(038) 53 34 05 mercredi et jeudi de 17 à
20 heures. 105377-^

r 
GARAGE DU ."-MARS SA 

^!MW AGENCES TOYOTA f
J—i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel «—«
gyj  Samedi «ervio de vent» ouvert jusqu'à 17 h ^gj

g OCCASIONS NON ACCIDENTÉES P
g EXPERTISÉES m

f TOYOTA AVEC =
Z GARANTIE D'USINE 7?
"̂"  ̂ Véhicules Année Km Garantie p*
i i i Corolla 1200 2p. 1976 16.000 6 mois •***
r f*l Cressida coupé 1977 24.000 21 mois —^-*

§

"—""" Corolla lift 1600 1977 14.000 25 mois C/3
Celica lift 1600 1977 17.000 20 mois r —
Corolla 1200 combi 1976 35.000 8 mois \f*
Corolla lift 1600 1976 40.000 10 mois J>

_M Corolla 1200 DL 1977 14.000 22 mois *
¦ Corolla 1200 DL 1977 17.000 19 mois J ¦

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE E
^Ê Tél. 1038124 44 24 &

A vendre

Fr. 1900.—
Cortina 1200
expertisée,
bon état.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 105948-v

À VENDRE
FIAT 124
sport jaune, 1975,
environ 50.000 km,
version USA.
Expertisée.
Fr. 6500.—, avec
divers accessoires.

Tél. (038) 33 65 89.
105767-V

GRANDE VENTE
à DE MEUBLES fe
i À MATHOD 1

AU VIEUX BAnOIR
\ Vente les 28, 29, 30, 31 août
:¦ et les 1er, 2,3 septembre de

8 h a 20 h sans InternipUon
\ 5 petits salons complets neufs,
J Fr. 300.— la pièce; 20 meubles

d'angle pour TV, Fr. 100.— la pièce ;
fi 4 armoires vaudoises ; 12 bancs

d'angle; 10 petites commodes
marquetées, Fr. 100.— la pièce;
50 matelas neufs à ressorts,
Fr. 100.— la pièce; 1 vaisselier
ancien; 5 salons modernes dès
Fr. 300.—; 7 vaisseliers er, pin;

i£ 10 meubles de cuisine, Fr. 100.— la
pièce ; 1 salon Louis XV; 2 salons
rustiques; 100 chaises rembourrées

f neuves, Fr. 20.— la pièce ; 50 chaises
Louis-Philippe; 4entourages de lit;
7 armoires 1,2,3 portes anciennes et
modernes dès Fr. 150.—; 3 pou-
dreuses; 2 tables de jeux; 2 travail-
leuses ; 5tables Louis-Philippe pied
central et rallonges, Fr. 300.— la
pièce; 10 guéridons massifs ;
4 tables vieux chêne 2m x 0,80;
5 vaisseliers rustiques 2, 3,4 portes ;
3 commodes avec marbre ; 100 chai-

' ses dès Fr. 10.—; 1 chambre de
jeune fille complète; 1 chambre à
coucher provençale lit français ;
10 matelas à ressorts neufs. 140 x
190, Fr. 200.— pièce; 2 canapés
Louis-Philippe anciens; 2 secrétaires
Directoire ; 3 armoires rustiques;
7 crédences 2,3,4 portes ; 1 bar avec
tabourets; 10 tables Louis XIII 2 m x
0,80; 8 bibliothèques rustiques dès
Fr. 160.—; 12 petits meubles télé-
phone; 6 tables en pin avec bancs ;
7 coiffeuses, Fr. 100.— pièce;

\ 12 chaises os de mouton; 2 tables
rustiques, Fr. 300.— pièce ; 3 vaisse-
liers en noyer, Fr. 300.— la pièce;
80 chaises paillées; 20 chaises vien-
noises ; 5 secrétaires rustiques,
Fr. 250.— pièce; 20 tapis divers; lits
gigognes ; 10 petits meubles rusti-
ques, Fr. 100.— la pièce; 3commo-
des Louis XV; tables gigognes ;
2 armoires d'angle; 10 tables avec
rallonges dès Fr. 100.— la pièce ;
5 bahuts; 4 bureaux; 2 bancs ;
2 vitrines ; 2 meubles combinés,
Fr. 200.— la pièce ; 10 lits rustiques;
3 lits français; 3 vitrines d'angle;
50 chaises Louis XIII ; 2 armoires lits
avec éléments ; 5tables rondes dès
Fr. 80.—; 4 rocking-chairs ; cabrio-
lets Louis XV ; 1 paire de Voltaire;
6 meubles à chaussures ; 10 tabou-
rets de bar; 1 armoire-secrétaire;
semainiers ; 1 morbier; chevets
Louis XV; 10 tableaux et une grande
quantité de meubles trop longue à
énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques. 097993- A,

EXCURSIONS riCr̂ urnVOYAGES irlOvITCff

! Tél. (038) 334932T MARIN- N EUCH ATEL
MERCREDI 30 AOUT

Course d'après-midi |
avec goûter g

Prix Fr. 28.—, AVS Fr. 24.—, >

dép. 13 h 30 port

Peugeot 304
1977, 28.500 km
beige métallisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 1164.
105751-V

R 12
1972,70.000 km,
Fr. 3800.—

204
expertisée,
Fr. 2800.—

Garage Bayard
Tombet 28.
Tél. 31 31 01.098754-V

GS
expertisée, 1™ main,
46.000 km,
au plus offrant.
Garage Bayard
Tombet 28.
Tél. 31 31 01.098752-V

A vendre
de particulier

SIMCA
GLS 1100
modèle 1973,
66.000 km, exper-
tisée le 3 août 1978.
Tél. (032) 42 54 60,
dès 18 heures.

098676-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

Occasion unique

FIAT 128
3 portes , 1976,
40.000 km.
Expertisée, parfait
état , prix intéressant.
Garage M. Bardo S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

098685-V

A vendre

Camping bus
Renault estafette
1973, 24.000 km.
Partiellement
aménagé.
Prix à discuter.
Au comptant.

Tél. 33 71 86,
dès 18 h 30. 105945- v

A vendre

Alfa Romeo
70.000 km, mécani-
que parfaite, 400 fr.

Fiat 124
Spécial T,
79.000 km, 1300 fr.

Ford Capri R5
65.000 km, carros-
serie et mécanique
parfaites.
Expertisée
le 30 janvier 1978.

Renault 12 TS
74, 90.000 km.

Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

098524-V

A vendre

Mercedes-
Benz
180B.
Expertisée mars 78.
Tél. (038) 31 49 72.

105962-V

\ ALFASUD }
w modèle 1975 4
L impeccable 2
f Expertisée 

^r Garantie. 
^

. GARAGE DU J
f VAL-DE-RUZ 1
»VUARRAZ S.A.4
k Boudevilliers . 1
[(038) 36 15 15.1
P 097778-V4

A vendre

d'occasion
bas prix
différentes roues
avec pneus été
+ hiver
pour: VW , Merce-
des, Opel ;

ainsi qu'un moteur
VW 1200 67.000 km.

Tél. 53 24 43
OU 53 30 93. 098755-A

: FORD TAUNUS -
* 17 M, 6 places "
* Expertisée „
J juin 1978 M

; OPEL ASCONA ;
J 1900, 1977 N

M Expertisée »

: PEUGEOT 304 :
M 1972, blanche »
" Expertisée. ''

: ESSENCE :
: SUPER :
« seulement 87 c. "
" (avec service soi- '*
M u  M

! gnél N
K GARAGE M
» CRÊT-DE-L'EAU "
J COUVET H
. Tél. (038) 63 12 15 «
" 098385-V "
TUIIHIIXXaC

Jg&& * CONFIANCE *
liai !< || L I 

 ̂
1 1 

H) Avec nos occasions nous vous >i
Il " j ± ^~~ 

 ̂" i 
I offrons l'assurance dégâts de

^*  ̂ parking et malveillance de
^î j  ̂ l'«Altstadt ».

097518-V

du choix W / y ^ f ^ / ^ ^ ^ jà BEVAIX tUr à̂SmrtrtM
A vendre

VOILIER
BELOUGA
acajou, 6 m 40.

Tél. (021)87 24 78.
098671-V

A vendre

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
soignée, expertisée.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 105373-v

——

LA MEILLEURE
DÉFTENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

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

R5
expertisée
40.000 km

Garage Bayard
Tombet 28
Tél. 31 31 01.098753 V

A vendre

VW K 70
1973, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 33 66 30. 098529

3
Sy
V,̂ ^^/ 057246 V

A vendre pour
cause de départ

CAMION
OM 35/40
Saurer.
Année 1978,
moteur diesel,
bâché, expertisé,
15.000 km.
Prix avantageux, à
discuter.

Tél. (039) 41 42 01.
105944-V



ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

Dessinateur
pour construction d'outillages
Magasinier,
aimant les responsabilités

Appartement à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 0978UM)

RESTAURANT DE LA CHANNE VALA1SANNE
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 64
cherche

un sommelier (chef de rang)
pour sa salle à manger et banquets, remplaçant du
patron.

une sommellère
Entrée immédiate. Excellents gains.

Se présenter ou téléphoner. 09937 t-o

Travailler un certain temps chez Adia , c'est • ¦"'-fl .T^lfc"''accumuler des expériences. Nous cherchons ^^^2 Ir̂ M

DESSINATEUR r̂ jnrJII
en bâtiment m<~c % ït'fnT

•AA\***JL S\ >̂Rue du Seyon 8a. 20C0 Neuchâtel ' 1. 1 N.trfThil' ^ BTel 038/2474 M 099335-0 «̂ f̂cX^rJl-̂  ̂ I

Les intérimaires Adia ont bonne réputation tttisSjBafc*Profit ez-en Nous cherchons: r̂ T3 \ Ẑ\

SERRURIER r*àf&W"̂ À
m âl 

rJ ¦* (SI

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel V^̂ ll̂ ^̂ lf .̂̂ tN
' lTel 038/247 .1 14 093334-O . afa^Lî̂ ttJB^B  ̂M

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche à engager dès que possible

EMPLOYÉS DE BANQOE
OU de COMMERCE

ayant quelques années de pratique, de langue mater-
nelle française, pour diverses occupations dans le
secteur des TITRES.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
accompagnées des documents habituels au Service du
personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 098368 o

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

Mécanicien de précision
Fraiseurs
Rectifieur intérieur
Rectifieur extérieur
Perceurs
Affûteurs
Personnel à former

¦

.. .Appartement à disposition, réfectoire, garderie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 5? 12 12. 097819.0

Madame,
êtes-vous la personne idéale, possé-
dant voiture si possible, qui seconde-
rait dans sa tâche ménagère, une
mère de trois enfants habitant le
Val-de-Ruz? (10 minutes de Neuchâ-
tel).
Horaire (environ 15 heures par
semaine) et conditions à discuter.
Possibilité de logement.

Tél. (038) 36 15 17. 105M2-0

! Mille
Société d'entretien
pour la VENTILATION-CLIMATISATION-FROID
cherche pour la région Neuchâtel-Jura un

MONTEUR DE SERVICE
apte à intervenir d'une façon autonome chez nos clients.
Qualification exigée : mécanicien électricien ou formation
équivalente.
Salaire ; et avantages sociaux d'une entreprise moderne,
voiture à disposition.

Faire offres ou téléphoner à MAINTAIR S.A.,
41, av. du Lignon, 1219 Le Lignon, tél. (022) 96 65 33.

097716-O
B̂̂ BaaaaaaaaHa HBaa.a âaaaaBMaaaaaaaa aa âM.aaaa BaaHaHMaaaaaBMa vnHaai

cherche

inspecteurs
régionaux

pour

- la Béroche \
- Corcelles et environs

L'activité consiste à conseiller et
conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une
importante clientèle existante.

Age idéal: 25-40 ans.
¦ 

F.-. ' . • ¦" .'¦. . ' ¦ ' * -¦

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à $
case postale 575, 2001 Neuchâtel.

097868-O

GAIN
TRÈS INTERESSANT

en travaillant un ou deux soirs par
! semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-22357
à Publicitas SA,
2800 Delémont. 098673 0

SY fà I *1 «I ZM PHARMA SUIS SE

vous offre une chance exceptionnelle comme

DROGUISTE / VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

Pour compléter notre équipe du Service externe Pharma à
partir de l'été 1978, chargée d'une activité de conseil et de
vente auprès des pharmaciens et droguistes dans la région de
NE, FR, BE (partie française), nous cherchons un nouveau col-
laborateur.
Ses caractéristiques idéales seraient :
- âge de 20 à 28 ans, présentation soignée
- connaissances élémentaires en chimie, médecine
- expérience et plaisir en matière de conseils et vente
- langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand (pour la vente).
Ce que nous offrons :
- des activités dans une large mesure indépendantes, afin de

servir une clientèle exigeante
- introduction approfondie dans le domaine de médecine,

pharmacologie et technique de vente, cours annuels de per-
fectionnement

- un salaire bien adapté à votre formation et à vos nouvelles
responsabilités, des prestations sociales de conception
large

- remboursement des frais et dédommagement pour auto
accordés avec libéralité.

Demandez-nous une formule de demande d'emploi ou télé-
phonez-nous simplement afin d'en savoir davantage sur cette
activité intéressante. ...«. M».—-. *» .WANDER S.A.

Département du personnel B
3001 Berne
(031)45 50 21, interne 238

097892 0

Bâ ^̂ flSS îsfSISStBM
WfÊ&rm Nos unités de production d'YVERDON et SAINTE- Mff f̂l
fejEtel.w CROIX comptent plus de 1500 personnes. ^¦'Çp'îsi

JB En vue de renforcer deux de ses services, nous cher- w|
plgKŷ F chons à engager deux jeunes ^B&jffia

W INGÉNIEURS ETS W
W (Mécanique ou micromécanique) w

Wt Selon vos goûts et vos expériences, vous pouvez ^Rn faire un choix entre les services de M
W MÉTHODE W™ - planification et surveillance des travaux de ¦

lancement 1
- analyse des prix de revient
- rationalisation des moyens de production
et de 1
CONTRÔLE à
- promotion de la qualité m
- préparation des plans, des moyens et des spécifi- JB

cations de contrôle jfljj
- gestion des coûts de contrôle ÉÊi
Nous demandons que les candidats soient âgés §9
d'environ trente ans et au bénéfice d'une expérience Jt^professionnelle. La connaissance d'une deuxième X
langue entre l'anglais et l'allemand sera considérée Êk
comme un avantage. JH
Nous attendons vos offres de services ou votre BËa*-?̂appel chez Et
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. ff/jffSfàœ
M. P. JACCOUD, chef du service du personnel /Ml'l/^^ l̂1400 WERDON, tél. (024) 21 23 31. 097733-O J§ §̂£\maj|

PRODUITS RENAUD S.A.
(appartenant au groupe Interfood Suchard-Tobler)
cherchent un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
sachant travailler de manière indépendante et connais-
sant si possible l'électricité.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité
- plusieurs années de pratique
- âge idéal 30-40 ans
- esprit de collaboration

Nous offrons:
- place stable
- travail indépendant et varié
- salaire intéressant selon capacité
- prestations sociales

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
par écrit ou télèphoniquement avec M. C. Picht, chef
d'exploitation.

PRODUITS RENAUD S.A., Beauregard 32,
2036 CORMONDRÈCHE.
Tél. (038) 31 55 00. 09B365-O

Maison de distribution très connue cherche

REPRÉSENTANT
dynamique et consciencieux.

Clientèle:
Salons de coiffure, drogueries, pharmacies, parfumeries,
instituts de beauté.

Rayon :
Vaud-Nord, Neuchâtel, Fribourg, Jura.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
(Fixe, commissions, primes ainsi que frais de voiture et de
déplacements).

Les candidats doivent être en possession d'une voiture
personnelle et être domiciliés dans la région du lac de
Neuchâtel.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres S 90 1903-18 à Publicitas
1211 Genève 3. 097777-0

Bâle. Berne. Genève. Lausanne . Lugano. Neuchâtel . Sl-Gali .
Sion. Zurich

Pour la gérance de sociétés
auprès de notre siège de Bâle,
nous cherchons un

jeune comptable
bénéficiant, de préférence, d'une
expérience bancaire.

Les tâches, qui lui seront confiées
comprennent tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabili-
tés, ainsi que la collaboration aux
services de placements et de
gérance de fortune.

L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à notre
service du personnel
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Tél. (061) 2200 55.

097413 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard et consciencieux
comme aide-vendeur-magasinier.

Excellente occasion pour un jeune
homme sortant de scolarité de
s'initier à une profession attrayante.
Possibilité dès l'été 1979 de faire
l'apprentissage de vendeur-quincail-
lier. (
Congé le samedi.

Demander Monsieur Meyer. 105063-0

•1 ~ J ¦ I I k. A A\

Hôtel de la Gare, Montmollin
cherche

employée de maison
(buffet, lingerie, chambres)
pour début septembre.

Tél. (038) 31 1196. 098377 0

Nous engageons,
pour date à convenir,

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

Société technique S.A.
Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 097621 0

Nous cherchons à engager

COMPTABLE
QUALIFIÉ

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

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

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

Les offres - qui seront traitées avec une discré-
tion absolue - comprendront : copies de certi-
ficats, curriculum-vitae, photo et prétentions.
Elles doivent être adressées, sous
chiffres 28-130552, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097816-0

engage:

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Monteurs et
Mécaniciens-électriciens

09869S-O

Pour la réalisation de nos applications on-line et batch-
processing, nous cherchons pour entrée immédiate un
jeune

PROGRAMMEUR
Nous demandons :
- certificat de fin d'apprentissage de commerce
- 1-2 années d'expérience comme programmateur

indépendant
- initiative et aptitude à collaborer.

Nous offrons:
- équipement technique moderne
- climat de travail agréable au sein d'une petite équipe
- salaire selon capacité, et prestations sociales usuelles.

Veuillez envoyer vos offres ou adressez-vous par télé-
phone a M. D. Maurer , tél. (032) 23 78 43.

CENTRE MÉCANOGRAPHIQUE GAMMA S.A.
QUAI DU BAS 92
2500 BIENNE. ogseia o

GARAGE DU VIGNOBLE
NEUCHÂTELOIS
AGENCE FIAT ET PEUGEOT
engage

mécanicien autos
confirmé dans la profession et un
goût des responsabilités, si possible
marié.
Nous lui offrons pour son logis, une
agréable petite maison indépen-
dante avec jardin et verger.
Faire offre écrite ou se présenter.
GARAGE DES JORDILS
J.-P. AERNI - 2017 Boudry
Tàl ln-ia\ AI nv; noio..-> n



{v$33j  Le spécialiste
BHLMB du système

r Jm i électrique
WLFïfMI II J et électronique
LîiiiV i 3W «'e votre véhicule

Ducellier

BGEBlflG)

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

r̂i

Plerre-à-Mazel 6 2001 NEUCHATEL Tél. (0301 25 3010 |
o

1 M. JAQUET |
% Dorures %
$ Encadrements %
% Réparations %

% NEUCHÂTEL Tél. 25 72 44 \\\
/Çy Pierre-à-Mazel 4 W
W 094842-9 V»

Miele Bff f̂lJ^̂ S Electrolux

APPAREILS MÉNAGERS,
INDUSTRIELS ET AGENCEMENTS
DE CUISINE EN TOUS GENRES
AGENCE MIELE - ELECTROLUX

Miele ̂ ^̂ ''f^^B Electrolux

094846-9

,

4vHî B, Pour tous vos Pr°blèmes
m m de carrosserie%1

ARNOLD 'SM CARROSSERIE DU JURA
LAUPER S.A. I l  2000 NEUCHÂTEL

la CARROSSERIE HARO
¦ 2074 MARIN

094845-9

F*Tfietechnique supérieure
f a» service du confort et delà

sécurité.

ĉi /̂j l̂-»/ «P "" 
OjÉÎ  

- - ¦ Jœ/̂ SfïTl
^
-̂ ÉB^̂BSaBa B̂aMM ĴI^MM^^ -̂.Mal â I Bi^  ̂̂  * ̂ dBafaTaTafâ Ta B̂itataa ^̂̂ â j .̂1̂ -

104 304 305 504 604
La gamine prestigieuse des modèles Peugeot

vous offre un choix unique: berlines, coupés et breaks -
1 à 2,7 litres de cylindrée, de 45 è 136 CV DIN.

Certaines versions avec boite automatique.
Faites un essai!

/f PEUGEOT ^a ^L Sécurité, confort, robmtesne. 
^

k A

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Tél. 25 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51

i

094844-9

.»- ̂ —— ,.' .-¦¦sv .r. : . ' ¦—

1R3S§H  ̂
:¦: ¦ ¦ ¦ '  * *---..̂ ^̂ _

^nSraSS GARAGE DU 1er MARS SA / É m y k
HS§i TlWMD) Tél. (038) 24 44 24 ^ ĴïïSIF
Dès Fr. 10.280.— §

VOLVÔ  mazoa
La voiture pour la Suisse. ^S^^^îS^Une valeur sûre. 5l5is*13

Deux marques = Garage M. Schenker & Cie s
une adresse ! 2068 Hauterive Tél. (038) 33 13 45 \o

Garage du 1er-Mars SA - Pierre-à-Mazel 1/Maladière 2
Du prestige de la BMW à l'impressionnante gamme Toyota

Le 1er janvier 1973, le garage du
1er Mars changeait de propriétaire
après avoir été dirigé durant
longtemps par la famille Patthey.

C'est aujourd'hui Mm0 Claude Boll
qui en assume la responsabilité et qui a
pris en charge , avec beaucoup d'allant
et d'énergie, cette entreprise de la
branche automobile au sein de
laquelle travaillent dix-sept person-
nes : huit dans les ateliers dirigés par le
chef mécanicien M. Lecomte, neuf au
magasin des accessoires et pièces déta-
chées ou dans le service administratif ,
dont deux vendeurs.

Dans ces locaux spacieux qui furent
jadis un manège à chevaux , qui en a
d'ailleurs gardé quelque aspect inté-
rieur, régnent l'ordre et une ambiance
de sérieux dans le travail qui , il faut le
dire , inspirent la plus grande confian-
ce.

On y entretient , on y répare des
voitures qui ne sont pas tout à fait
comme les autre s, puisqu 'il s'agit des
véhicules construits à grands soins à
Munich sous le sigle bien connu de
BMW (Bayerische Motoren Werke),
l'un des plus vieux de l'Europe auto-
mobile et , il faut le dire , des plus pres-
tigieux.

BMW , dont le garage du 1er Mars est
agent principal pour les quatre
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-
de-Ruz et Val-de-Travers , parallèle-
ment à la marqu e Toyota , c'est pour-
rait-on dire , la plus sportive des voitu-
res de classe , qui allie le plus grand
confort à la sécurité et aux performan-
ces sportives. Et si cette marque a subi
dans l'après-guerre une éclipse elle a ,
par ses qualités éminentes , refait la
plus grande partie du marché de
l'automobile et offre aujourd'hui des
véhicules très personnalisés dont le
prix varie de 16.000 à 49.000 fr.

Toyota , c'est différent mais impres-
sionnant par la gamme disponible -
21 modèles ! - la qualité de l'équipe-
ment et l'étendue des garanties (trois
ans, intégrale et sans limitation de

Un atelier spacieux où règne un ordre impeccable. Au premier plan le chef
mécanicien M. Lecomte et une partie de son équipe. lAvipress J.-P. Baillod)

kilométrage). Et la clientèle dispose de
véhicules dont le prix s'étage de 9230
à 25.500 fr. Autant dire qu 'il y a pres-
que l'embarras du choix , chez Toyota ,
premier constructeur nippon et la
japonaise la plus vendue en Suisse,
dont l'importateur soigne particuliè-
rement son stock de pièces détachées
et de rechange pour assurer un service
quasi immédiat à la clientèle.

Il faut dire encore que le garage du

1er Mars, en dehors de ses marques
BMW et Toyota , effectue les répara-
tions sur d'autres véhicules, comme
c'est le cas généralement , qu 'il dispo-
se, d'autre part , d'un service de loca-
tion de voitures particulières et de
véhicules utilitaires et , enfin , que son
personnel suit des cours réguliers de
formation permanente et de perfec-
tionnement dont bénéficie directe-
ment la clientèle.

Dorure-encadrements Martial Jaquet, 4, Pierre-à-Mazel
Un jeune artisan pour un vieux et beau métier

Avoir 19 ans , c'est-à-dire l'âge
d'une école de recrues chez les grena-
diers au Tessin , et s'établir d'emblée à
son compte, c'est pour un artisan , une
preuve de confiance en soi.

Martial Jaquet a appris le vieux et
beau métier de doreur-encadreur chez
son père , un Vaudois qui tint naguère
un magasin à la rue de l'Ecluse , à Neu-
châtel.

C'est dans la pratique de tous les
jours , avec l'art acquis de son père, et
tous les trucs indispensables d'un
métier qui requiert une grande
maîtrise de soi , du calme et de la préci-
sion , tout autant que du goût pour les
belles choses, que Martial Jaquet se
forma , enrichissant continuellement
son expérience personnelle.

La dorure à l'or fin, à l'argent ou au cuivre, un travail méticuleux et très spécialisé. (A vipress J. -P. Baillod i

Il y a bientôt une année qu 'il a
ouvert un magasin du côté de Pier-
re-à-Mazel au 4 de la rue portant ce
nom , dans ce petit centre commercial
que constituent quelques magasins
entre l'église catholique et le stade de
football du FC Xamax ;

Ce pur artisan ne travaille qu 'à l'or
ou à l'argent fins , avec ces feuilles d'un
centième de millimètre si difficiles à
manier parce qu 'un rien les froisse ou
les réduit en poussière. Il utilise aussi ,
pour des encadrements moins
coûteux , les feuilles de cuivre.

La réparation des pendules dorées à
la feuille, d'anciens cadres, la création
d'encadrements sur mesure, à la
demande, dans n 'importe quel style -

il dispose de plus d'une cinquantaine
de types de baguettes pour faire les
cadres — la mise sous verre de dessins
ou de gravures , le nettoyage de
tableaux et la restauration , tels sont les
domaines principaux de son activité ,
la vente de meubles d'occasion s'y
ajoutant à titre d'accessoire.

Ancien ou moderne : Martial
Jaquet , avec les baguettes d'abachi -
ce bois exotique sans défaut travaillé à
l'état brut par des spécialistes suisses -
crée le cadre sur mesure , et , avec
patience et précision , les dore ou les
argenté à la feuille.

C'est vraiment , on peu t le dire, une
œuvre d'artisan entièrement faite à la
main qui prend sa pleine valeur
humaine par la satisfaction du client.

Mercredi 30 août 1978 —- 1 FAN-L'EXPRESS 1?
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C FORD FIESTA. CAR LE MIEUX A
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.
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MEILLEURE VUE. VOIE PLUS LARGE. I
PLUS DE SILENCE. PLUS DE PLACE. I

k PLUS D'ÉCONOMIE. PLUS DE SÉCURITÉ. j

f SÉCURITÉ COMPRISE.* *̂ 7%
1 ¦¦¦¦¦

> 
Le signe du bon sens. |

I GARAGE ~7r |
! DES *5) ROIS SA Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 I
J â-a-y La Chaux-de-Fonds • S
1 Tél. (039) 25 81 81 I
V J .-P. et M. Nussbaumer Le Locle - Tél. (039) 31 24 31 /
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Dimanche 3 septembre 1978

pique-nique des familles
sur l'emplacement traditionnel au COMMUNAL DE LA
SAGNE
Soupe offerte, jambon à prix modique
Le même jour

RALLYE AUTO
11 s'agit d'une épreuve facile et amusante, à laquelle
chacun peut prendre part.
Finance de participation : Fr. 10.— par voiture.
Inscriptions à l'office,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
Les deux manifestations n'ont lieu que par beau temps.
Le numéro de téléphone 181 renseignera dès samedi
12 h. 097914-A
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VOYAGES E
: RÉMY CHRISTINAT :
<• Excursions - Sociétés - Noces 3

M N

? Fontainemelon «

j  (038) 53 32 86 / 53 32 73 ,
j  Cars Mercedes de 30/50 places M

S : «
H JEUDI 31 AOUT «

: LES BRENETS -
! LE SAUT-DU-DOUBS ;M avec bateau „
5 Départ 13 h, port 13 h 45 »
« Fr. 25.—, AVS Fr. 20.— «
N *

J SAMEDI 2 SEPTEMBRE S N

; LA GRUYÈRE I :
, Départ 13 h, port 13 h 45 > «
< Fr. 25.—, AVS Fr. 20.— "
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vraiment pas cher! vraiment pas cher!

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 Passage Max.-Meuran 4, Neuchâtel (038) 242430

__ __
[ LIQUIDATION

PARTIELLE
autorisée par le département de police

de 20 à 50%
sur

Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc..

I SffiffiHM BOiTlfE I
^  ̂ Neuchâtel - 

Rue 
de Flandres /p*

lëbôî^ft Exposition
1 Yt>* de bateaux d'occasion
Organisateur: Union suisse du Commerce Nautique-Case postale 748 - 1001 Lausanne
Place des Fêtes, Bellerive, LAUSANNE - Ouchy, du vendredi 1" au dimanche 3 septembre 1978
Bateaux à rames, à voile , à moteur , pneumatiques , moteurs marins, remorques et caravanes
VENEZ - VOYEZ - ACHETEZ !
Parking gratuit - Buvette sous tente - OUVERT de 9 à 19 h. - Entrée Fr. 2.50 09B342 A

065407 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z .̂ récolter

if iï sans avoir
^^•semé

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

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste:

Jean
SCH0EPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 29 03. 073620/

SERVICE
: DE RAMASSAGE

GRATUIT i
du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
v. bibelots, vaisselle , etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

069639 A ,

J. [

CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation

Messieurs les sociétaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire pour le

Vendredi 8 septembre 1978 à 20 h 15
à l'hôtel de Commune de Cortaillod.

Ordre du jour :

1) Procès-verbal de l' assemblée générale du vendredi
9 septembre 1977

2) Rapport du Conseil d'administration sur le 29mo exercice
3) Rapport des vérificateurs de comptes
4) Votation sur les conclusions de ces rapports et décharge

à l'administration
5) Nominations statutaires :

a. du président du Conseil d'administration
b. du Conseil d'administration (6 membres)
c. des contrôleurs (3 membres)
d. d'un contrôleur suppléant

6) Rapport du Conseil d'administration sur un nouveau
mode de paiement des participations au bénéfice aux
fournisseurs de vendange

7) Vendanges 1978
8) Divers

Au nom du Conseil d'administration :

Le président: le directeur:
J.-C. Rosselet Ch. Henry

098314-A

M. JOSEPH ROUCHE
PHYSIOTHÉRAPEUTE DIPLÔM É

a ouvert lundi 21 août 1978 un cabinet de

PHYSIOTHERAPIE
à SAINT-AUBIN, hemin de la Sagne 4

Derrière le temple

Reçoit sur rendez-vous.
0 55 26 79

098063-U

F JBBIIMEUBLES ^II ET BIBELOTS ANCIENS 1
I ainsi que meubles et objets courants. P|l
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I

&Q + galetas. H

 ̂
B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. il!

M 09309S-F J?|

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. (038) 41 17 96.
Tél. (021) 36 52 12.

095942-A

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr ,
c'est chez

(R&jmdiu)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

097096-A

Fraisiers
les 25 plants , 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

Couple d'hôteliers-restaurateurs
qualifiés possédant longue expé-
rience et fonds propres cherche un

établissement Intéressant
à gérer ou à acheter. Valeur:
Fr. 750.000.— environ (sans être une
condition).

Faire offres sous chiffres W 920.480 è
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 098677-Q

•

MUSIQUE
Magasin à remettre. Depuis 20 ans
même exploitant. Loyer bas. Vente,

. stock et agencement. Chiffre d'affai-
res prouvé par Fiduciaire.

Offres sous chiffres PG 356.591 à
Publicitas, 1002 Lausanne. os7586-a

( VAISSELLE >
PLASTIQUE

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

V 095201-A ,
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
sécurité aérienne

Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques apprenties

TÉLÉGRAPHISTES/TÉLEXISTES
pour son Centre des communications à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Débu t de l'apprentissage: 8 janvier 1979
Durée de l'apprentissage: une année

Nous offrons :
- une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires

dans nos services du contrôle de la circulation aérienne

Nous demandons :
- âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou une for-
mule d'inscription à:

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Divisi on d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11 (M. Gmùr)

097774-K

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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Une seule peut être la première.
Si vous cherchez une vraie En un mot, c'est la voiture la plus Toutes les Fiat bénéficient

voiture compacte, vous serez vendue en Europe. v cj >une assurance Helvetia
séduit par la Fiat 127. Et vous ne Et pour toute une génération de 30 mois contre les frais de
serez pas le seul, j amais une voi- de petites voitures, elle a été et réparations, d'une garantie
ture n'a offert autant de choses demeure 1'exemple.vAgile, anti-corrosion de 2 ans et
à autant de personnes ayant ¦¦ ' " robuste, fiable, économique, avec $\me g^^tie usine d'un an
autant de besoins différents. son grand hayon arrière, ses sans limitation de kilométrage.

Facile à conduire, facile àgarer: 5 vraies places et son équipement Liat lcasing pouF^^: téL 022/45 88 n, interne 278.
la Rat 127 est la voiture idéale . complet, elle restera longtemps -r^ \̂
pour goûter aux premières joies ; encore le modèle qui satisfait WYi TY/rfkde la conduite et pour plus de - les plus exigeants. * ' / ^^^J^^3 millions d'automobilistes, c'est La Fiat 127 existe à partir de 

^^^^^^M. la voiture idéale à conduire en ville Fr. 8450.- (2 portes), Fr. 8990.- 
^^^S^— ou à la campagne, pour aller au (3 portes), Fr. 9450.- (4 portes). Ê[ WSWS^WStW §bureau, en vacances ou faire Et en version Sport, elle coûte f U m t U K J m M  *

des courses. Fr. 11150.-. Un plaisir qui dure.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
diplômée, + certificat commercial;
sténodactylo,
cherche pour 1er octobre 78
place avec contacts sociaux.
Plein temps.

Adresser offres écrites à ME 1891
au bureau du journal. 105952-0

Employé de commerce
35 ans, expérience en gérance
d'immeubles et comptabilités de
sociétés, connaissances en matières
fiscales et titres, cherche place pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à EW 1883
au bureau du journal. 105362- 0

Titulaire maturité + formation
universitaire cherche

travail temps partiel
secrétariat; traduction;
comptabilité; gérance.
Adresser offres écrites à BS 1880
au bureau du journal. 105674-D

D ^  ̂ ^H ^T  ̂ fll ^  ̂ ^̂ ^!a.l^.̂ £RaaLâ M ^aaS***..Wi~̂ at7**afl ^̂ F .KUflI ** i Hl * i ém mm ' 1 m wÊ I ¦ ""¦ WL/̂ m K*JTH HtaîïÉ^*3$R 5̂ 2̂M& _ ĵflI 1 J I —I M J i Jk Wt m JE ^̂ 3 ĤF^15Î ^ 5̂» "" IB
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DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120- A

Jeune homme (16 ans Va)
avant terminé sa scolarité
cherche place
auprès d'une famille du
mois d'octobre au prin-
temps {début d'apprentis-
sage bancaire) afin
d'apprendre le FRANÇAIS
avec possibilité de
fréquenter l'école et
d'aider dans l'entreprise.
R. Manz.
Mischelistrasse 23
4153 Reinach (BL).

098701-D

Chauffeur-
livreur
magasinier

Entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à DV 1882
au bureau du
journal. 105743 0

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

Entreprise
de peinture
en bâtiment

cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Téléphoner
de 7 h à 14 h
et dès 17 h au
N° (038) 33 66 55.

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

SAUNA UatllU BEAUTÉ
Chavannes 47,

2016 CORTAILLOD
cherche pour entrée immédiate

apprentie esthéticienne
Tél. (038) 42 16 35. 105940-K

1 B^̂ *v^T*Tc^3cS
Directeur commercial 40 ans, séparé,
tendre et gai, sens de l'humour, romanti-
que, aimant intensément la vie, ne se
prenant pas au sérieux,

désirerait rencontrer
1eune femme ,^25-35 ans, intelligente, physique agréable,

pour en faire une amie, une copine ou
mieux encore si entente, Joindre photo.
Faire offres sous chiffres 28-21085 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

098388-Y

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.

DJEMANDES À ACHETER!
ARMOIRE trois portes et buffet cuisine.
Tél. 24 21 61, le matin. 105372.J

MACHINE À ÉCRIRE; machine à coudre
d'occasion. Tél. 24 01 71. 105949-j

VÉLO DE COURSE. Tél. 31 89 14. 105763-J

LIT D'ENFANT 70 x 140 avec matelas, 1 parc.
Tél. 25 84 79, dès 19 heures. 098705-j

OFFRES D'EMPLOIS
CHERCHONS VENDEURS billets de loterie.
Forte commission. Tél. 25 08 34 - 24 38 56 -
25 00 52. Permanence jeudi 19-20 h, restau-
rant City. 105056-j

FEMME DE MÉNAG E quartier Cadolles-
Acacias, tous les 15 jours, 4-5 heures. Tél.
(038) 24 37 04, heures de repas. 105367-j

QUARTIER UNIVERSITÉ, femme de ménage
soigneuse, le jeudi matin. Tél. 24 45 13.

105762-J

À ATHÈNES on demande dame ou demoi-
selle au pair pour s'occuper d'un petit
garçon de 6 ans les après-midi. M1"" Ama-
gnostopoulou, tél. 24 01 51, de 18 à
19 heures. 0984i2-j

CHAMBRE À COUCHER complète 250 fr. ;
table, 4 chaises, buffet chêne, 350 fr.;
4 fauteuils, divan 90 fr. ; bois de lit 50 fr. ;
rideaux, tapis. Tél. 25 55 45, heures repas.

1053 68J

ROBE DE MARIÉE avec capeline, taille 38,
150 fr. ; 2 phares iode , longue portée, 2
phares iode brouillard, 1 compte-tour. Tél.
(038) 53 47 89. 098526-J

CANICHE NOIR pure race, 2 mois, 350 fr.
(sans papiers). Tél. (038) 42 16 35. 105941-j

LOTS D'HABITS pour fillette jusqu 'à 5 ans.
Tél. 51 45 03. 105365-j

MACHINE À LAVER le linge automatique,
neuve, 4-5 kg. Tél. 25 76 28. 105746-J

JOLIS PETITS CHIENS de 3 mois. Tél. (038)
55 15 27, Montalchez. ioso64- J

ORGUE RIHA avec Leslie + batterie incorpo-
rée, état de neuf. Tél. 25 21 25. 105747-j

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, neuf, pour
cause double emploi. Tél. 25 21 25. 105748-j

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide, pièce
unique. Tél. 42 50 30 - 42 51 13. 105061-J

HI-FI avec adapteur télédiffusion Kenwood
amplificateur, Lenco tourne-disque, haut-
parleur Rectilinear (USA), 600 fr. Tél. (038)
33 65 89. 105768-J

POUR OPEL BMW Golf : 4 jantes « Gotti » (6
et 7'13) avec pneus Michelin ZX (185/70), le
tout pratiquement neuf, 1100 fr.
Tél. 24 48 40. 105770-J

DISQUES opéra complet. Tel, 33 21 82.
105769.J

URGENT : 1 buffet de service en noyer 157 x
55 x 92 cm, 100 fr. ; cuisinière à gaz 4 feux,
bon état, 100 fr. Tél. 33 31 30. 105959-J

TECKEL 7 mois, noir-brun, pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. 098281 J

FRIGORIFIQUE, caisse réfrigérante pour
Blitz ou s'tationnaire pour maraîcher.
Tél. 42 14 31. 105619- J

JEUNE FILLE 17Vi ANS cherche baby-sit-
tinq. Tél. 31 46 92. 105593-J

JEUNE CONSTRUCTEUR en électronique
cherche place stable avec responsabilité.
Adresser offres écrites à AR 1879 au bureau
du journal. 105693-J

AMÉRICAINE consciencieuse, langues
anglais, français, un peu d'allemand, cher-
che place dans bureau, enseignement,
hôtesse ou vente. Adresser offres écrites à
FX 1884 au bureau du journal. 105742.J

POSSÉDANT FOURGON, je cherche petits
déménagements, transports. Tél. 33 11 58.

105953-J

MONSIEUR cherche place comme commis.
Adresser offres écrites à LD 1890 au bureau
du journal. 105752.J

** i-uucn
POUR LE 24 OCTOBRE, rue de la Côte,
pignon 3 pièces, bain, chauffé, vue impre-
nable, 280 f r. Adresser offres écrites à
OG 1893 au bureau du journal. 105939-J

À MARIN grand studio, libre pour le ^'octo-
bre, 290 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 33 74 02, mercredi à jeudi soir. 105066-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 025414.J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée,
au centre, douche, 195 fr. Tél. 25 27 02.

105378-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, au
centre. Tél. 25 29 01. 105376-J

CHAMBRE-STUDIO, poutres apparentes,
indépendante, 125 fr. Tél. 41 28 15. 105954-j

LOCAL rue du Musée 2. Tél. (038) 31 95 10 le
matin ou le soir dès 18 heures. 105755-J

GUILLAUME-RITTER 17, 3 pièces, balcon,
vue, 266 fr. 20. 24 septembre ou à convenir.
Tél. 24 00 58. 105961-J

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, indé-
pendante avec douche, 170 fr. Tél. 33 39 08.

10577S-J

COLOMBIER, appartement 4 grandes
pièces, cuisine, douche, prix modéré. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 41 16 15 ou
adresser offres écrites à NF 1892 au bureau
du journal. 105382 J

BEVAIX, 4V4 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue jardin. Tél.
46 21 85. 105506-J

À COLOMBIER, 1 magnifique studio meublé
et agencé et 2 chambres indépendantes tout
confort. Prix très avantageux. Libres tout de
suite. Tél. 41 10 86. 094138-j

FR. 480.—, bel appartement 3 pièces, entiè-
rement neuf, petite cuisine agencée,
bains-W.-C. Centre, rue Chavannes.
Tél. 53 34 08. 105541.J

LES PONTS-DE-MARTEL dès janvier 1979,
appartement 2 Vi pièces, salle de bains,
dépendances, installation chauffage à
mazout par calorifères, 115 fr. mois.
Conviendrait pour week-end. Tél. (039)
37 13 14. 105530 J

CHERCHE APPARTEMENT sans confort, 2
pièces minimum, soleil, calme. Tél. (038)
33 22 95. 105745-j

GYMNASIEN cherche local même mauvais
état mais bon marché, pour écouter et faire
musique. Téléphonez heures des repas au
24 03 24. 105059-j

CENTRE VILLE studio meublé avec tout
confort. Téléphoner au (038) 25 33 83
pendant les heures de repas. 105363 J

APPARTEMENT DE WEEK-END à la campa-
gne - montagne. Maximum 30 km de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 62 41. 105443.J

mmmKwmîmBiàkà&ÊSïim
PERDU montre or Enicar, bracelet brun,
plage Boudry, lundi 21 août. Récompense.
Tél. 42 21 21. 10574i.j

PERDU espadrilles noires à lacets, chemin
du Vilaret, samedi. Tél. 42 58 00. 105369 J

PERDU CHATTE NOIRE, yeux verts (éven-
tuellement blessée). Tél. 25 51 18, récom-
pense. 105958-J

LEÇONS DE PIANO classique et jazz, aux
enfants dès 7 ans. Tél. 42 24 86, entre 9 h et
11 heures. 105060-j

JEUNE HOMME 32 ans, gai, affectueux,
cherche pour mariage jeune femme ou
maman 23-31 ans, sérieuse. Photo, télépho-
ne svp. Ecrire à GY 1885 au bureau du
journal. IO57S O J

LE JEUNE HOMME qui m'a pris en stop ven-
dredi 18 août, Auvernier - Neuchâtel en R4
blanche, est prié de me rendre mon bien ; au
poste de police svp. 105946-j

JEUNE CHIENNE noir-blanc gentille, cher-
che maître fidèle. Tél. 25 03 74. to5364-j
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Un

charpentier
un

menuisier-charpentier
qualifié

trouveraient place :
Entreprise Charles Mayerat,
la Perraudettaz, Grandson,
tél. (024) 24 49 81. 098672-O

COMMERCE au centre-ville cherche

dame pour
les NETTOYAGES

Début de la matinée, cinq jours par
semaine.

Téléphoner au 25 12 51. 098411O

Entreprise de Peseux
engage pour cet automne, une

GÉRANTE
dynamique.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Samedi après-midi congé.

Les candidates intéressées sont priées de faire offres
sous chiffres 87-863 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 098696-O

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN
AIDE-DÉCOLLETEUR

S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décolletage, rue du Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25. 097986-O

Wermeille & Cie S.A.
cherche
pour son département pendulerie

un ou une fournituriste
Nous demandons personne bilingue,
français-allemand. Esprit d'initiative.
Quelques années d'expérience.

Nous offrons travail indépendant et
varié. Ambiance de travail agréable.
Place stable.

Adresser offres ou se présenter i
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 098703-0

Maison de la place
cherche

CHAUFFEUR
de poids lourds.
Horaire fixe.

Faire offres sous
chiffres IA 1887
au bureau du
journal. 098366-0

Hôtel
de Fontainemelon
cherche

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Nourrie, logée,
bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36.
098S23-O

G^P 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous désirons engager pour notre agence générale de
Neuchâtel

un chef d'agence
ayant une bonne formation dans la branche de l'assu-
rance sur la vie.

Les tâches de ce collaborateur seront les suivantes:
- diriger, former, conseiller et aider les collaborateurs du

service externe
- assurer un service permanent à la clientèle
- assumer les travaux administratifs d'une agence géné-

rale.

Date d'entrée: 1er janvier 1979 au plus tard.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae à :
Direction de la CCAP,
case postale 434, 2001 Neuchâtel. 098372-O

Sjtj  ̂ Pour son Super-Centre Portes- SSaK
flPlP Rouges, '

M^ÊByfcf COOP Neuchâtel engagerait: H

H £v une personne H
i  ̂responsable WÊ
f|l du préemballage |3
III au rayon boucherie H
H A une vendeuse H
" en charcuterie g|

jf|Éj||f Prestations sociales d'une ffi&jl
^SrifK grande entreprise. BtSl

É§§fe|!l Prendre contact avec WËÉm\
ffesi» M. Pétremand, SElS
iiii É Coop Neuchâtel, BU
«-$x|| Portes-Rouges 55, S I
l̂ ffi tél. (038) 

25 37 21. i I

SPORTHALLEN - RESTAURANT ST. JAKOB 4028 BASEL
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

CUISINIERS
chef de partie
commis

INTÉRIMAIRES
pour la cuisine et l'office.

Nous offrons :
travail indépendant et varié
semaine de 5 jours
bon salaire

• TtsBge
Nous demandons:
bonnes connaissances de cuisine
Si vous pouvez vous adapter à une entreprise de ville,
téléphonez ou écrivez-nous:
Herrn M. Kellenberger, Sporthallen-Restaurant
St. Jakob, Postfach, 4028 Basel.
Tél. (061) 41 44 38, 11-14 Uhr u. 17-23 Uhr. 097480-O

Nous engageons un ou deux ....>t ^

monteurs-électriciens
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres à : ELEXA S.A.
av. de la Gare 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 45 21. 098520-O

sjL En raison de la restructuration des entreprises CHOCO-
ffl LAT SUCHARD S.A., Neuchâtel, et AG CHOCOLAT
*Ë TOBLER, Berne, qui deviendra opérationnelle avec effet
¦j au 1e' janvier 1979, la majorité des départements adminis-
wÊ tratifs de la nouvelle société Suchard-Tobler S.A., sera
9| groupée à Neuchâtel-Serrières.

f Afin de pouvoir faire face à l'extension des travaux
qui incomberont au Département du Personnel, nous
cherchons

2 SECRÉTAIRES
qualifiées, de langue maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes connaissances de la seconde
langue.

Nous aimerions confier ces tâches à deux collaboratrices
aptes à travailler de façon précise et rapide, de caractère
discret et désirant prendre une part active à l'organisation
de nouveaux services.

Date d'entrée: novembre 1978 à janvier 1979. A

M. P. Buol, de notre département du personnel, tél. B
(038) 21 11 55, interne 456, est à votre disposition pour
vous donner d'autres renseignements et vous adresser |»
un questionnaire de candidature. Il

CHOCOLAT SUCHARD S.A. j JjDépartement du personnel /Amk
2003 Neuchâtel. —-^àWm\

098382-O 
^^̂ ^

Ë9ÏÏtyï K**À\*̂^̂ h

URGENT

Hôtel de Commune
Lignières
cherche pour entrée
immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. 51 22 62.098409-0

Bureau d'ingénieurs civils de la place

cherche

jeune dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à HZ 1886 au bureau du journal.
09837 3-0

w

ECRITEAUA en vente au bureau du journalI

Nous désirons engager, pour une date
à convenir, une

secrétaire
bilingue, capable de s'occuper de cor-
respondance française et allemande
sur la base du dictaphone.
Les activités, très variées, compren-
nent notamment l'élaboration de rap-
ports et comptes-rendus périodiques ;
la gérance de la bibliothèque; télé-
phones, agenda, réservations; sténo-
graphie; le service des actions; rem-
placements au service du courrier
entrant.
Une excellente formation de base et
plusieurs années de pratique sont
nécessaires.
Nous offrons un emploi stable et les
avantages sociaux d'une grande
entreprise : horaire variable, restau-
rant, clubs de sport et loisirs, etc.
De plus amples renseignements ainsi
qu'une formule de candidature
peuvent être obtenus, sans engage-
ment, auprès du service du personnel
de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Nauchltel
Tél. (038) 2111 81, interne 315, dès le
4 septembre, tél. (038) 211171,
interne 315. 09869i-o

ijJajg Coop Neuchâtel engagerait lËnPfislilil une isSIÊ
H $ employée H
H de commerce H
H sténo-dactylo H
!ifi §gi capable d'assumer des res- H
fijiï g ponsabilités. W&5n

SÇps Les offres de service sont à ffjjj&f
ffig£j adresser à COOP Neuchâtel, fpml
pî  Portes-Rouges 55, TÉ̂ II
g&l̂ i 2002 Neuchâtel. 098402-0 gap i
ySfto f iaJ&Xilc!

JEUNE FILLE
OU JEUNE FEMME

au pair (minimum 18 ans) pour
s'occuper de 2 enfants 5 et 10 ans, à
Genève. Nourrie et logée.

Tél. (022) 46 37 01 ;
bureau (022) 21 97 44. 098675-O

Nous offrons poste indépendant.
' -Ambiance de travail agréable. Place

stable.

Adresser offres ou se présenter à
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 098704- O

Cercle National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Horaire fixe de 11 h à 18 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Tél. 24 08 22, ou se présenter.
098692-O

engage

une auxiliaire-vendeuse
à temps partiel
du 15 septembre
au 31 décembre 1978.

Se présenter au magasin,
rue du Seyon 1. 093757-0

I 

Hôtel du Poisson, Auvernier p
cherche a

1 commis de cuisine I
Faire offres : hôtel du Poisson M
Auvernier. Tél. (038)31 62 31. lj

098527-O |J

Restaurant des Bateaux è Concise
cherche pour entrée immédiate

serveuse (eur)
connaissant les 2 services. Bon gain.
Congés réguliers.

Tél. (024) 73 12 03. 098674-O

Wermeille & Cie S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

GALVANOPLASTE
Nous demandons personne pouvant
justifier quelques années d'expé-
rience.

Baux à loyer
au bureau du tournai

On cherche

3 extra de service
pour salon commercial
du 3 au 8 octobre.
Possibilité de logement.
S'adresser au
Restaurant de la Place,
Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54. 098010-O

g..B...................................
« ¥neÇ)j3>â Restaurant - Brasserie a
| / fu Wll Malabar - Gibraltar |
<* ffl ! "fPn -Tél. (038) 25 16 77 |

è? On cherche gî

| une sommelière s
JR pour les deux services; • £;

I une sommelière |
*s pour service alternatif. a

2 Ambiance et musique avec jj;
<3 «Los Galantes Paraguay os» sg
ta du mercredi au vendredi. Fermé le dimanche. «j
*j (Prière de réserver). 105943-0 ¦
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAO PAULO

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation,
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi. 13.30, de plume, de son, et d'image,
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantômas (44), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contacts. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
histoires en couleur. 21 h, sport et musique. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été , les concerts du jour. 9.10, l'écolo-
gie des années 2000. 9.30, célibat et célibataires.
10 h, folk USA. 10.30, la psychanalyse
aujourd'hui. 11 h, (SI, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, (SI, rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail.
18 h, informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, les grandes figures oubliées de l'Histoire
suisse. 20.30, (S), les Concerts de Genève:
concert des grands maîtres - Orchestre de la
Suisse romande, direction Arpad Gerecz. 22.20,
env. (S), résonances. 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, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, chants de Fr. Silcher.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Moussorgski,
Balakirev, Borodine et Liapunov.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.35, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, L'arrangeur.
21 h, prisme. 21.45, athlétisme à Prague.
22.15-24 h, radio-musique-box.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il ne sert plus, mais peut encore servir.

2. Allée entre les rangs des vignes. 3. Note.
Trouve sa forme une fois battu. Guère. 4.
Préfixe. Emettre un bramement. 5. Réser-
vera i pour plus tard. 6. Salut romain.
Montre qu'il n'a pas froid aux yeux. Divini-
té. 7. Pris de vin. Sommet. 8. Est dans la
note. Expression heureuse. La Reuss
l'arrose. 9. Grave. Possède un pouvoir
magique. 10. Met au parfum.

VERTICALEMENT
1. Retors. 2. Acquit. Se mett re à table. 3.

Lettres d'insultes. Zéro. Une seconde. 4.
Génies de l'air. Fleuve d'Albanie. 5. Rigole.
Doubles. 6. Certains sont employés
comme correcteurs. Romancierfrançais. 7.
Fin de verbe. Palmier qui donne des noix.
Lettre grecque. 8. Seiche. Rivelet. 9.
Composée. 10. Atteinte. Trait.

Solution du N° 219
HORIZONTALEMENT: 1. Libéralité. - 2.

An. Tenaces. - 3. Cou. Is. Ost. - 4. Huron.
Ont.-5. Aine. Idéal.-6. Etamé. Me.-7. Su.
Amassés. -8. Ere. OG. ENE.- 9. Fainéante.
-10. Neustrie.

VERTICALEMENT: 1. La Chaise. - 2.
Inouï. Urfé. -3. Urne. Eau. -4. Et. Œta. Is.-
5. Rein. Amont. - 6. Ans. Imager. - 7. La.
Odes. Aï.-8. Icône. Séné.-9. Testament. -
10. Est. Lésées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront dynami ques, gais, entreprenants. Ils
auront une intelligence ouverte et vive.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer.Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront gai. Chassez la mélancolie
qui n'a pas lieu de vous envahir.Santé :
Vous ne dormez pas suffisamment et votre
grande nervosité provient de là. Isolez-vous
du bruit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce moment. Demeurez prudent dans
tous les domaines.Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé: Ne vous affolez pas
pour vos petits ((pincements » au cœur.
Voyez quand même votre médecin habi-
tuel.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez. Une
grande diplomatie est recomman-
dée.Amour: Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugrenues. Ne
mêlez pas travail et amour. Santé : Ne
prenez pas n'importe quel médicament sur
les conseils de vos amis , cela peut être
dangereux.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Des contacts impor-
tants seront à prendre.Amour: Risque de
rupture ou de brouille avec une personne
qui vous est chère à cause d'un malenten-
du.Santé: Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger, il peut
s'agir d'un dérèglement hormonal.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants sont à prévoir dans l'immédiat.
Fouillez vos ti roi rs. Amour: Ayez le courage
de parler ouvertement de vos problèmes si
vous voulez que la situation se stabili-
se.Santé: Vous mangez à des heures irré-
gulières et souvent sur «le pouce ». Ce
système n'est pas bon du tout.

VIERGE (24-8 au 23-9) ,
Travail : Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas ; toute hâte entraînerait des
erreurs très graves.Amour : Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages. Laissez parler et
ne colportez pas ce que vous enten-
dez.Santé : Vous êtes encore très frag ile
des bronches et vous ne devez commettre
aucune imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Certains problèmes demeurés en
suspens seront rég lés à votre avantage.
Laissez-vous guider par vos amis. Amour:
Grandes satisfactions au près de l'être aimé.
Ne vous laissez pas envahir par des regrets
inutiles.Santé: Pratiquer un sport c'est
bien, mais il ne faut pas le faire à outrance.
Ménagez-vous des instants de repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petits contretemps. Votre
situation se transformera.Amour: Consoli-
dez vos liens en exprimant vos sentiments.
Libérez-vous des doutes qui vous contra-
riaient.Santé: Ne prenez pas l'habitude de
mettre vos pieds ou vos mains sur les radia-
teurs, vous attraperez des engelures.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Deman-
dez l'avis de vos collaborateurs.Amour:
Rapports constructifs avec vos amis.
Montrez-vous plus spontané et moins timi-
de en société.Santé: Vos ennuis intesti-
naux sont en partie dus à votre alimenta-
tion. Consommez davantage de légumes
verts.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Vous n'avez
aucun problème d'argent. Amour : Journée
monotone et dépourvue d'intérêt. Prenez
des initiatives pour mettre un peu d'anima-
tion.Santé: Vous avez très certainement
besoin de porter des lunettes et il faut vous
y résoudre rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Laissez-vous tenter.Amour: Le
moment est venu de déclarer votre amour à
la personne qui vous est chère; demandez-
lui un rendez-vous. Santé : Vous travaillez
trop et vous abusez de votre santé. Ce n'est
pas sérieux et vous allez le payer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets, songez-y.Amour: Adap-
tez-vous aux circonstances. Sachez recueil-
lir les confidences de personnes qui ne
demandent que cela.Santé: Elle dépend en
grande partie de votre moral. Vous savez
parfaitement que tout ira bien maintenant.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Place Coquillon: 20 h 30, Sérénade (clarinettes,

basson).
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau ».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photographies de J.-C. Bise: «Au-delà des
choses» .

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Padre padrone. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.

12 ans. 2m* semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Un vendredi dingue, dingue,

dingue. Enfants admis.
Bio: 15 h, 20 h 45, L'aventure c'est l'aventure.

16 ans. 18 h 40, Mean streets. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Quand les aigles atta-

quent. 16 ans. 17 h 45, Jonas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : James Booker.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : A Naples, Charles VIII est le spectateur fort attentif
d'une exhibition équestre donnée par Eléonore de Marzano.

63. VOLUPTÉS ET MORTIFICATIONS

1) L'amazone qui chevauche un superbe destrier d'une blan-
cheur immaculée, se livre à une succession de prouesses acro-
batiques qui enthousiasme tous les spectateurs. Elle n'est pas
d'une beauté à couper le souffle, mais ses talents d'écuyère suf-
fisent à faire tomber Charles dans le piège amoureux qui lui est
tendu. Il s'agit, pour Eléonore, d'enjôler le roi afin d'obtenir la
restitution du comté de Celano dont elle a été dépossédée.

2) Lorsque Charles a tout le loisir de constater qu'Eléonore est
aussi captivante comme maîtresse que comme cavalière, il lui
accorde la faveur demandée. En outre, il s'occupe de conclure
pour elle un mariage princier. Si la belle écuyère de Naples n'est
qu'un caprice, la demoiselle rencontrée à'Lucques demeure la
favorite du roi. Son arrivée en plein carême provoque même un
bel esclandre. Car, en ce temps de pénitence, la chasteté est de
règle, au même titre que le jeûne et l'abstinence.

W. J v "\»»^wsFaai^î >t^-vnt. -.-
3) Tandis qu'à Naples la conduite du roi est un objet de scanda-
le, à Moulins, la reine offre un exemple édifiant pendant ces jours
où l'Eglise recommande de pratiquer humilité et mortification.
Le Jeudi-Saint, elle lave les pieds de treize jeunes filles pauvres
et leur remet une bourse pleine de pièces d'or pour constituer
leur dot. Le lendemain, la même cérémonie a lieu avec cinq
femmes choisies parmi les plus déshéritées de la région.

4) Pendant que Charles et son armée se vautrent dans les
voluptés napolitaines, la reine traverse une période douloureu-
se. La petite fille qu'elle met au monde ne vit que quelques
heures. A peine remise de cette épreuve, Anne apprend que son
fils, le dauphin Charles-Orland, est tombé malade. Trois méde-
cins veillent sur l'enfant, mais la reine, en vertu des dispositions
prises par son mari, ne peut se rendre à son chevet. Elle passe
ses journées dans l'anxiété jusqu'à ce que, enfin, un messager
vienne lui annoncer que son fils est hors de danger.

Demain: La furia.francese

Un menu
Tomates madrilènes
Salade
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR :

Tomates madrilènes
Ingrédients : 60 g de beurre ; 200 g de lard
maigre, 500 g de champignons, 2 kg de
tomates pelées, 15 g d'ail haché, 20 g de
farine, 800 g de riz cuit, ciboulette et persil
haché, sel et poivre.
Couper le lard en lanières et le faire revenir
dans le beurre, saupoudrer de farine. Ajou-
ter les champ ignons coupés en quatre et les
tomates hachées et laisser cuire 20 min.
environ.
Disposer sur le riz et saupoudrer d'ail, de
persil et de ciboulette.

Les conseils du chef
Mijoter les côtes de porc
Economique mais parfois un peu sec, le
porc peut se préparer ainsi de manière
originale: faites revenir les côtes à la poêle;
salez, poivrez, arrêtez la cuisson dès
qu'elles sont saisies et dorées. Faites dorer
aussi à l'huile quelques rondelles
d'oignons.
Mettez les côtes dans une cocotte, recou-
vrez avec les oignons, ajoutez une boîte
moyenne de concentré de tomates , un peu
de vin blanc, rectifiez l'assaisonnement,
couvrez et laissez mijoter une vingtaine de
minutes. Avant de servir, saupoudrez de
paprika.
Les menus d'été
Les salades et les plats frais sont les grands
favoris de l'été. Mais attention : il ne faut
pas pour autant négliger l'apport en protéi-
nes qui nous est nécessaire. Il est vrai que,
quand il fait chaud, on aime un peu moins
manger de la viande tout au moins sous sa
forme habituelle. Alors mélangez-la aux
salades sous forme de dés de rôti, de lamel-
les de poulet.
A ces salades, ajoutez aussi suivant les
goûts, des morceaux de poissons ou des
quartiers d'oeufs durs, toujurs our rotéines.
Du gruyère pour le calcium.
Une salade bien équilibrée constitue
souvent un plat de résistance.

MAISON
La chambre de votre enfant
La chambre d'écolier est devenue un véri-
table «laboratoire» où l'on peut donner
autant de place aux loisirs qu'au travail.
Grâce à l'imagination de quelques desi-
gners astucieux, cette chambre est deve-
nue évolutive. Le mobilier qui la compose
se veut donc avant tout fonctionnel. Certes,
le classique reste encore de mise dans de
nombreux cas, mais l'on découvre de plus
en plus de chambres « modernes » avec
divers espaces spécialisés: un coin-repos,
un coin-travail, et un large espace consacré
au rangement. Aussi, à côte du lit et du
bureau traditionnels, on trouve désormais
différents mobiliers adaptables. Des tiroirs
astucieusement disposés (sous les lits, à
côté des bureaux ou de la table de travail),
des étagères-bibliothèques murales, sans
oublier des éléments juxtaposables qui
pourront servir, selon les besoins, d'armoi-
re, de secrétaire ou de fourre-tout. Car,
faut-il le dire, c'est dans un souci de range-
ment que ces chambres ont été conçues.
L'enfant, comme l'adolescent, n'est plus
tributaire du désordre. Grâce à des ensem-
bles fonctionnels et quelquefois converti-
bles, il peut ranger rapidement et facile-
ment les différents objets qui causaient
jadis... la colère des maîtresses de maison.

consens pratiques
Vous enlèverez facilement la coquille de
vos œufs durs si vous avez la précaution
d'ajouter une ou deux cuillerées à soupe de
vinaigre dans leur eau de cuisson.
Les pièces d'argenterie dont vous ne vous
servez pas quotidiennement ne noirciront
pas si, une fois bien nettoyées, elles sont
rangées dans un papier de soie blanc puis
enfermées dans une feuille d'aluminium.
Si votre eau de lavage est trop calcaire, ce
qui est fréquent et ce qui complique l'élimi-
nation du savon, il vous suffit de lui ajouter
quelques gouttes d'ammoniaque pour
l'adoucir.

A méditer
L'homme n'est ni ange ni bête, et le
malheur veut que qui veut faire l'ange fait la
bête. B. PASCAL

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niole: Raymond Marti, peintures.

(Le soir).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Elisabeth Port, objets en

porcelaine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La petite fille au bout

du chemin.

POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
1 5 ÉDITIONS Dp TRÉV1SE

Elle était en train de faire l'addition quand une fille
d'une quinzaine d'années entra par une porte qui se
trouvait derrière le comptoir. La femme s'adressa à elle
rudement:
- Occupe-toi de Mrs Fischer, Priscilla.
- Oui, grand-mère.
Elle se dirigea vers l'autre extrémité du long comp-

toir. Je me surpris à suivre la jeune fille du regard, mais
elle était en partie dissimulée par les sacs de céréales et
je ne pus voir que sa tête brune.
- Désirez-vous encore autre chose? me dit la femme.
-Non. C'est tout pour le moment. Je reviendrai

demain ou après-demain pour compléter ou si j'ai oublié
quelque chose.

Je lui souris, mais le visage de la femme resta fermé.
Etait-ce dans la manière de la Nouvelle-Angleterre ou
bien était-elle hostile? Je penchai plutôt en faveur de la
seconde supposition, mais je décidai de ne pas tenir
compte d'une imagination trop vive et je fis une autre
tentative.

- Vous êtes Mrs Bradford , n est-ce pas? Il me semble
me souvenir de vous, mais il y a si longtemps.

Je restai volontairement dans le vague.
- En effet , Miss Trelawny, je me souviens. Vous

venez vous installer sur la Colline , n 'est-ce pas?
Elle me fixait droit dans les yeux , sans l'ombre d'un

sourire. Je ramassai mes paquets.
- Oui. Au revoir.
En sortant , les gens s'écartèrent pour me laisser pas-

ser; ils étaient silencieux , et l'atmosphère était tendue,
je ne pouvais l'ignorer. Tandis que je fermais la porte ,
les clients se rassemblèrent de nouveau. Mrs Bradford
était appuyée au comptoir , parlant avec quelqu 'un. A
l'autre bout du comptoir , Priscilla me dévisageait par-
dessus la tête de la vieille femme qu 'elle était en train de
servir. Quelque chose d'indéfinissable dans sa physio-
nomie retenait mon attention. Mais ne trouvant pas ce
que cela pouvait être , je n 'y songeai plus et quittai le vil-
lage, en direction des falaises.

Le grand protail d'acier était fermé et une ceinture
d'arbres serrés, de l'autre côté du mur , cachait la
maison. Je sortis de voiture et ouvris le portail. Je le
refermai après être entré dans le parc. Moins de cinq
minutes plus tard , j'avais traversé la ceinture d'arbres et
je faisais face à la maison , comme quinze ans avant , avec
ma mère. Je fis quelques mètres encore et je m 'assis
pour la regarder.

La Maison avait la forme d'un E, résultat de réflexions
après coup et d'agrandissements. La grande maison
géorgienne, toute simple, du premier Nicolas , symétri-
que et équilibrée , s'était accrue de porches à colonnes

sur ses façades avant et arrière et de bâtiments dissem-
blables sur chaque flanc. Ces rajouts avaient été dispo-
sés de telle sorte que le profi l des toits montrait une série
de lignes situées à des niveaux différents. A chaque
extrémité de la bâtisse initiale , les derniers bâtiments
ajoutés se prolongeaient vers moi pour former les barres
supérieure et inférieure du E. Il en résultait une espèce
d'embonpoint de la façade donnant sur la falaise. Il y
avait deux portes principales : l'une du côté de la falaise ,
l'autre sur la campagne.

La première fois , avec ma mère, le soleil de l'après-
midi réchauffait le gris des pierres , les faisant paraître
presque dorées , et les carreaux des fenêtres à l'ancienne
mode étincelaient , soigneusement encastrés dans leurs
châssis blancs. Quelques fenêtres étaient levées , les
rideaux blancs flottaient dans le vent qui soufflait en
permanence en cet endroit , même par beau temps. Mal-
gré sa masse impressionnante , la maison portait alors la
marque de la vie humaine.

Aujourd'hui , exception faite du profil si caractéristi-
que des toits , il aurait pu s'agir d'un lieu différent. Le
soleil matinal était derrière la maison , la rejetant dans
l'ombre et la faisant paraître plus vaste , obscure et
menaçante. Les carreaux étaient opaques , les stores
baissés. Rien de vivant ne transpara issait. Fut-ce cet air
de désolation et d'abandon , ou bien la position différen-
te du soleil , toujours est-il que je pris intensément
conscience de la solitude des lieux , comme si la maison
et moi avions été seules dans quel que île reculée , bien
loin de ce que j' avais connu jusqu 'à cet instant. Je fris-
sonnai subitement et j' eus la chair de poule.

- Ce vieux type avait peut-être raison. J aurais dû
venir la voir avant de m'installer , dis-je à Joséphine
pour rompre le silence.

Mais ayant été contrainte d'abandonner un à un mes
projets de visite , j' avais décidé de mettre à exécution
mon idée de communauté, quoi qu 'il arrivât.
- Après tout , avais-je dit au téléphone à Mr Edgerton ,

vous m'assurez qu 'elle est en bon état et que le moindre
ornement , la moindre table et la moindre taie d'oreiller
ont été recensés. Où pourrait être le problème ?
- Je pense, Miss Trelawny, que vous devriez au

moins faire une visite avant d'entreprendre.
- Pourquoi ?
- La simp le prudence voudrait que vous voyiez ce...

dans quoi vous vous lancez avant d'abandonner votre...
carrière.

Toujours son esprit étroit! J'avais été irritée.
- La prudence mise à part , vous n 'avez pas de raison

spécifi que qui puisse m'interdire de réaliser mes plans?
Quelque chose d'un peu plus précis?

Le ton employé, mes italiques implicites , mon dédain
pour la prudence - une vertu dont je m'étais peu servie
dans ma vie, étant persuadée qu 'aucune œuvre d'art ,
aucun empire , ni la progression des êtres humains ne
pouvaient sortir de la prudence - ou peut-être l'ironie
sous-jacente dans ma voix avaient amené cette réponse
sèche du vieil Edgerton :
- Rien de précis , Miss Trelawny.
Si le ton de sa voix impliquait quelque chose de parti-

culier , je ne m'en aperçus pas. Et , à présent , je m'inter-
rogeais. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.20 Point de mire
16.30 Vacances Jeunesse
17.00 Athlétisme à Prague
19.20 Popeye le marin
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil
20.20 Le cœur sous

le paillasson
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Emissions à la Fera
11.00 Sciences et techniques
12.15 Chumm und lueg
13.15 L'armée suisse

vue par les Allemands
14.15 Family Tree
15.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
16.40 TV Juniors
17.00 Athlétisme à Prague
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Huis Clos
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Marija
22.00 Téléjournal
22.15 Athlétisme à Prague

FRANCE I
11.30 Docteur Caraïbes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (23)
17.15 Des fauves et des hommes
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
19.00 T F 1 actualités
19.30 Zigzags
21.00 Sillages
21.55 TF  1 dernière

FRANCE II
14.00 Les téméraires
15.15 Athlétisme à Prague
17.00 Récré Antenne 2

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
18.05 L'Alcazar de Marseille
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau
19.30 Les lauriers sont coupés
21.00 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.00 Atletica da Praga
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 II mondo in cui viviamo
20.30 Telegiornale
20.45 La qualita dell'avvenire
21.45 Atletica da Praga
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, pop'78. 17 h, pour les enfants.

17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
athlétisme. 21.15, nouveautés de l'anti-
star. 21.45, l'avenir des houillères alle-
mandes. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, l'hydravion 121SP. 17.35,
plaque tournante. 18.20, KO - OK. 19 h,
téléjournal. 19.30, Hausherren und
Mieter. 20.15, magazine de la 2m* chaî-
ne. 21 h, téléjournal. 21.20, Les rues de
San Francisco. 22.05, Sieh mal an. 22.10,
Treff punkt U-Wagen 4. 22.40, Im Hause
des Kommerzienrates. 0.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Mazda 323.
En tout, elle offre plus.

i
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: O Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
# Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: fîcient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. •Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encoreplus puissante:
la Mazda 323 SP.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
I 1000 E 3 portes 8990.- 1 1300 GL 3 portes */** 10 700 - I 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12000.-

1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses+300.-/** automatique+900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins. .̂ «̂L.
r

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, B147d ,__,-.
038 25 7363 039 236813 om Â

C O MM E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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j î̂ ^̂ CHÂTEAU
Ç$0f*** DE LUCENS
EXPOSITION

MAURICE BARRAUD
du 6 septembre au 8 octobre 1978

120 DESSINS ET AQUARELLES
Ouvert de mercredi à dimanche de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 heures.

GALERIE KOLLER
Château de Lucens, 1522 Lucens. Tél. (021) 95 80 32. 097775.A
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\ \ I f) \1 \J\ Vols 23 et 30 sept, ainsi que le 7 oct.
\ \ V /L/^»»' Vol Swissair Genève-Barcelone
l \ £̂mf A * % \ t/ \  retour inclus. Transfert en bus, 14
I \ \j t /  y# l  \§i m jou rs de pens. compl. à l'Hôtel Surf
B \ |\l f A Y\»/\ Mar. Représentant sur place.
¦ l L̂ l''* Prix de famille: p. ex. enfants de
B \ \-~ * 6 à 12 ans Fr- 365--«
S\ V *—* ^___ --•' Hôtel Surf Mar: Hôtel moderne, lVî Itm
(¦Va. .—: ou sud de Lloret de Mar, Situation Iran-
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction delà
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats object ifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite,

vendredi 1er septembre, de 14 h à 18 h, chez

MM. Comminot, maîtres opticiens,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
097773-A



L'impasse totale des finances fédérales :
manque de courage plutôt que fatalité

INFORMATIONS SUISSES

On le sait : la situation des finances fédérales
est grave. Année après année, les déficits
s'accumulent , toujours plus importants. Sur le
plan financier , cette situation est insoutenable ,
ne serait-ce qu 'en raison des intérêts qu 'il faut
verser sur l'endettement. Sur le plan politi que,
elle est inaccentahle : surtout à l'éeard du peu-
ple suisse qui, de votation en votation, a marqué
très clairement sa ferme volonté de voir la
Confédération «économiser».

IRRÉSOLUTION
DES GRANDS PARTIS

Le Conseil fédéral en est bien conscient.
Mais il reste paralysé par l'irrésolution, voire la
fuite en avant des grands partis politiques.

Certes, leur position n'est ni facile ni agréa-
ble. La Confédération, seule ou avec les
Chambres, a déjà réalisé des coupes sombres
dans les budgets (plusieurs milliards de francs).
De nouvelles mesures d'économies sont donc
toujours plus difficiles à trouver.

Dès lors, il faut se rendre à l'évidence, si
douloureuse soit-elle : le seul moyen de revenir
à l'équilibre des finances fédérales serait , outre
l ' introduction d'impôts nouveaux , un véritable
blocage des dépenses fédérales avec refus

d'entrer en matière sur tout nouveau projet de
loi entraînant des dépenses nouvelles.

On s'en doute , alors que les élections aux
Chambres approchent à grands pas , le courage
de se risquer à une politique aussi peu populai-
re fait quel que peu défaut à nos parlementai-
res-

Car si , dans son principe, la volonté
d'économies est unanime , la nature de ces
économies, elle, déchaîne bien sûr les passions.
C'est humain , certes , mais un tel manque de
logique ne simplifie pas les problèmes.

LA MANOEUVRE SOCIALISTE

Le parti socialiste, grand dépensier , est lui
aussi bien conscient de l'impasse totale vers
laquelle vont nos finances fédérales. D'autant
qu'il en serait la première victime. Les caisses
vides : comment réaliser son programme social ,
en matière d'assurance-maladie notamment?

De plus, après l'échec d'une TVA qu 'il avait
mollement soutenue - et que ses grandes
sections romandes avaient même combattue-
le parti socialiste n'aime guère parler de
nouveaux projets de TVA, en tout cas avant les
élections aux Chambres.

Cependant , sa marge de manœuvre est fort
étroite. Car, à la TVA, il opposait cette solution

de rechange qu 'était , à ses yeux , l'imp ôt sur la
richesse. Un impôt que le peup le, réaliste , 3
également rejeté.

Coinci entre son besoin de dépenses et son
manque de courage face à la TVA , de peur
d'avoir à assumer la responsabilité de l'impasse
financière de la Confédération , le parti socia-
liste a alors présenté une nouvelle solution
« miracle » : imp ôt sur les transactions en devi-
ses, imp ôts sur les emprunts étrangers et autres
mesures qui , en quelques semaines, auraient
entraîné un transfert général des activités
financières vers d'autres p laces étrangères.

Ce programme, les socialistes le savent , n 'a
aucune chance d'être adopté. Mais , sur le plan
tacti que , il les a libérés. Situation confortable:
«Si vous ne voulez pas de notre programme,
alors débrouillez-vous avec votre TVA; nous
ne sommes plus concernés. »

Du côté radical et , p lus encore , chez les
démocrates-chrétiens , la manœuvre socialiste
a été fort bien perçue. Et ces deux partis ne
tiennent pas à porter , seuls , le chapeau de
mesures impopulaires. Là encore , la fermeté
des principes s'estombe quelque peu face aux
échéances électorales.

De plus , sur le plan conjoncturel , alors même
que l'Allemagne va assurer sa relance par des
baisses massives d'impôts (afin de favoriser les
investissements), certains se demandent si c'est
vraiment bien le moment d'accroître encore,
en Suisse, une charge fiscale qui est déjà extrê-
mement lourde.

Cela concerne la TVA, certes, mais surtout
les concessions sur l'imp ôt fédéral direct (IDN)
que la gauche ne manquerait pas de réclamer
(exonération des bas revenus et taxation plus
torte des revenus moyens et supérieurs) en
contrepartie de son éventuel soutien à la TVA,
voire de sa neutralité en cette affaire.

Dès lors, la tentation est grande, à gauche
comme à droite , de ne rien décider avant les
élections , quitte à laisser le déficit s'aggraver
encore.

A cet égard , la commission des finances sem-
ble envisager fort sereinement un déficit de
plus de 1,2 milliard de francs en 1981. Or , ce
montant invraisemblable tient compte, souli-
gnons-le , de l'acceptation de la TVA...

Cette même TVA sur laquelle personne ne
tient à se prononcer , justement. C'est bien dire
que , par manque de courage , nos parlementai-
res pourraient bien opter pour la fuite en avant.
Mais le jour où il faudra présenter des comptes
au peup le suisse et lui imposer une véritable
politi que d'austérité, que l'on ne parle pas ,
alors , de fatalité... C.P.S.

Accident de car
dans l'Oberland

zuricois :
6me victime

WALD (ZH), (ATS). - L'accident de
car . survenu samedi à Wald , dans
l'Oberland zuricois a fait une sixième
victime: un garçonnet de deux ans, Reto
Stengle, d'Uster (ZH) a succombé mardi
matin à la clini que infantile de Zurich. Le
total des victimes de l'accident s'élève
désormais à 6 personnes. Les cinq autres
personnes, dont la mère et la grand-mère
de Reto, sont mortes sur les lieux de
l'accident. Le convoi de noce s'était arrêté
sur une petite route escarpée au-dessous
du restaurant de l'alpe Scheidegg. Le
véhicule, dans lequel étaient demeurées
les victimes, a fait une chute de 150 m.
Les cinq personnes furent éjectées. Reto
avait été retiré des décombres grièvement
blessé.

M. Rifschard à l'ouverture
de la FERA

ZURICH (ATS) - La 50"K' exposition suisse
de télévision , radio et hi-fi (FERA) s'est
ouverte mardi soir à Zurich en présence du
président de la Confédération , M. Willi Rits-
chard . Dans son allocution , ce dernier a souli-
gné que dans notre pays , où il n 'existe pas
d'opposition institutionnalisée , les «média »
doivent accorder à tous les fournisseurs
d'informations une protection et un droit à
l' expression d'une opposition.

«Les minorités doivent aussi pouvoir diffu-
ser leurs opinions , même si cela déplaît à la
majorité », a notamment déclaré le chef du
département des transports et communications
et de l'énergie. Abordant le nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télévision qui
va bientôt faire l'objet d'une procédure de
consultation , il a souhaité qu 'une discussion
véritable s'instaure. Il faut comprendre , a-t-il
dit , que cet article est destiné à faciliter le
travail journalisti que et à assurer la libert é des
« mass-media ».

S ATA : suites pénales ou politiques?
Après un long suspense, alimenté des

rumeurs les plus diverses et les plus folles , la
SATA a finalement obtenu un sursis concorda-
taire de quatre mois.

Mais , le sort de cette compagnie «charter»
paraît néanmoins scellé. Sous sa forme actuel-
le, avec l'équipe dirigeante, et ses 50 millions
de dettes, elle est condamnée , définitivement.
Et le sursis qui vient de lui être accordé n 'a pour
seule utilité que de permettre une éventuelle
solution quant à son rachat.

Dès lors, à Genève, on se pose deux ques-
tions. La première est de savoir si le projet de
sauvetage auquel travaille le conseiller d'Etat
Borner peut se concrétiser. La seconde est
d'évaluer les suites pénales, voire politiques ,
que cette affaire pourrait avoir.

Pour sa part , en effet , le conseiller d'Etat
Borner ne s'est jamais fait beaucoup d'illusions
pour le réel intérêt ou la capacité financière des
différents groupes que l'on disait intéressés au
rachat de la SATA.

Depuis plusieurs semaines, il tente donc de
mettre sur pied un groupe financier romand ,
auquel participeraient avant tout les banques
cantonales, qui , assuré du soutien de Swissair
et de Balair en ce qui concerne la gestion , pour-
rait lancer une nouvelle compagnie, sur des
bases plus modestes (mais aussi plus sûres) que
celles de la SATA.

Pour M. Bomer et les autorités genevoises, il
y va de 150 emplois et, dans une certaine
mesure, de l'avenir de l'aéroport de Cointrin ,
déjà soumis à une rude concurrence zuricoise.

Le projet est séduisant , mais réaliste aussi.
Reste à trouver l'accord des milieux financiers
intéressés et de Swissair. Etant entendu que
l'Etat de Genève, pour sa part , fournirait
d'importantes garanties...

SUITES PÉNALES
Quant aux éventuelles suites pénales de

cette affaire, dans laquelle les actionnaires de la

SATA vont tout perdre , alors que les créanciers
ne seront vraisemblablement remboursés qu 'à
50 % , il est difficile de se prononcer. En l'état ,
du reste, aucune plainte n 'est déposée ou sur le
point de l'être .

Cependant un élément assez troublant est
apparu , qui suscite bien des commentaires. En
effet , le rapport aux actionnaires présenté par
la Société fiduciaire suisse , qui a enfin pu met-
tre un peu d'ordre dans la situation plus
qu 'embrouillée de la SATA, fait apparaître que
la SATA détient une mystérieuse créance de
12 millions contre la société Ficogex.

Or, derrière la société Ficogex , on trouve
trois administrateurs-actionnaires de la SATA.
Ceux-ci sont donc débiteurs de leur propre
société...

De fait , il semble que le dernier emprunt de
la SATA n'ait été que très modestement sous-
crit (25 % à peine) . En désespoir de cause, le
syndicat d'émission , conduit par la Banque
hypothécaire du canton de Genève (banque
des communes genevoises) , aurait alors placé
le solde de cet emprunt, soit 75 % , auprès de la
société Ficogex , créée à cette seule fin , mais
sans aucun moyen financier. Une bien singu-
lière «combinazione» juridico-financière...

D'autant que l'un des administrateurs imp li-
qués dans cette opération , avec son fils du
reste, est, de plus, député au Grand conseil.

Sur le strict plan légal et judiciaire , il n 'est pas
certain que cette « combinazione » tombe sous
le coup de la loi. Pourtant , sa révélation a
frappé une opinion publique déjà semsibilisée
par l'affa ire de Plans-les-Ouates et les difficul-
tés personnelles auxquelles certains maires ou
conseillers administratifs d'autres communes
doivent faire face.

Or, les Genevois éliront leurs législatifs
communaux le printemps prochain. Nul doute ,
donc, que l'on réentendra parler de la SATA...

C. ROCHAT

Découverte d'une grosse affaire de faux accréditifs

VAUD

MONTREUX (ATS). - La brigade financière
de la police cantonale vaudoise a confirmé
mardi la découverte d'une grosse affaire de
faux accréditifs dans laquelle un acheteur
d'origine étrangère, domicilié dans la région de
Montreux , a perdu quelque 840.000 dollars
(près de 1.400.000 francs). La police apporte
des précisions, en relevant qu'il s'agit d'une
affaire de livraison de fers à béton. L'auteur de
l'escroquerie, un autre étranger, d'un pays en
voie de développement , est recherché. En Suis-
se, l'enquête est menée par le juge informateur
de l'arrondissement de Vevey.

On explique à, la police vaudoise que les
accréditifs sont un procédé de règlement prati-
que quand acheteurs et vendeurs se trouvent à
de grandes distances les uns des autres et ne se
connaissent pas. Ils sont ouverts dans des pays
en voie de développement (Afrique, Asie) et
domiciliés dans des banques européennes

équipées pour régler ce genre de transactions
sur le plan mondial. La banque prend note que
l'accréditif a été ouvert dans un pays, africain
par exemple, et stipule qu'elle payera lorsque
les papiers du vendeur seront déposés chez
elle. Elle garantit le payement de la marchan-
dise à Livrer et contrôle pour cela les papiers
(certificats de chargement, de poids, de quali-
té). Les communications se font généralement
par télex. La marchandise étant payée au
vendeur, l'acheteur n'a plus qu 'à attendre la
cargaison.

Or , dans l'affaire dont a été victime l'ache-
teur montreusien, la marchandise n'a jama is

Accident de moto :
deuxième victime

(c) M. Jacques Blanc, 19 ans, le motocycliste
grièvement blessé lors d'un accident survenu le
24 août à Rovéréaz, est décédé hier au CHUV
des suites de ses blessures. Sa passagère, une
jeune fille de 16 ans, était morte peu après
l'accident en arrivant au CHUV où elle avait
été transportée. Ainsi, deux jeunes gens ont
payé une fois de plus un lourd tribut à la vites-
se.

été livrée , pour la bonne raison que les papiers
étaient faux. Cette affaire a d'ailleurs été
découverte grâce à une autre tentative
d'escroquerie, manquée celle-là. Ce genre
d'escroquerie devient fréquent dans les rap-
ports commerciaux avec le tiers-monde,
d'autant plus que les partenaires ne se connais-
sent pas et qu'il est souvent impossible pour
l'acheteur d'identifier le vendeur, ce dernier
ayant au surplus recours à des intermédiaires.

Sortie des personnes
âgées

(c) Vendredi dernier , par un temps magnifique,
une centaine de «p lus de septante-cinq ans»
,ont partici pé à la course annuelle offerte par la
commune de Payerne. Deux cars confortables
les ont conduits tout d'abord à Aigle, pour la
visite du musée du vin et du sel, ou de l'église.
Les cars prirent ensuite la route du col des Mos-
ses, jusqu 'à la Lécherette, où eut lieu la colla-
tion. Là, le syndic Meyer sa salué les partici-
pants au nom de la commune de Payerne. Le
retour s'est fait par la Gruyère et l'arrivée à
Payerne vers 19 h 30. Chacun a été heureux de
cette belle course, à laquelle participait
Mmc Johanna Vonnez , présidente du Conseil
communal , et la municipalité.

Vallée de Zermatt : on respire
mais les dégâts sont énormes

VALAIS

Si le décor demeure un peu apocalypti que
dans la vallée de Zermatt entre Taesch et
Randa , tout est rentré dans l'ordre sur le plan
des communications. Lundi soir , la route était
livrée aux véhicules tandis que, mardi en fin
d'après-midi, le train se remettait à circuler
normalement.

Il se confirme que c'est bel et bien une poche
glaciaire située sous le Kingletscher à près de
3000 m. d'altitude qui a éclaté soudain et
devait grossir démesurément le lit du Wildi-
bach qui se jette dans la Viège près de Randa.
Des milliers de mètres cubes de matériaux ,
rochers de plusieurs tonnes , cônes de boue
encombrent encore la région. La plaie restera
apparente durant des années. Le pont sur
lequel quotidiennement roulent les trains de
Zermatt a été déplacé d'une cinquantaine de

centimètres sous l' effet des alluvions. Ce pont a
été enseveli sous plusieurs mètres de cailloux.
Les dégâts sont énormes.

Les ing énieurs qui se sont rendus sur place ou
qui ont survolé le glacier fautif ont conclu que
les fortes chaleurs d'août ont grossi subitement
les petits lacs souterrains qui se forment sous
les glaciers ou les moraines. 11 arrive , comme ce
fut le cas lundi , que l'un de ces lacs ou poches se
déversent brusquement dans la vallée à la suite
de la rupture de la digue naturelle qui l'entou-
re.

..Mardi , même si les voyageurs en route pour
Zermatt ou rentrant du Cervin je taient un œil
inquiet vers le King letscher et le Wildibach , la
montagne n'a plus bronché.

M. F.

Ebauches SA dément un communiqué
du parti socialiste du Jura bernois

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le comité central du PSJB s'est penché
sur la situation de remploi dans le Jura
bernois, pour constater que « la chute du
dollar ainsi que d'autres circonstances
conjoncturelles ont provoqué dans notre
région un chômage technique dont les
conséquences sont encore imprévisibles».
Le PSJB souligne également la situation
préoccupante de plusieurs entreprises,
parmi lesquelles Ebauches SA à Tavannes,
Unitas, à Tramelan, et La Raisse SA, à
Sonvilier , qui ont pris récemment de
graves décisions au niveau de leur person-
nel et notamment de leurs cadres.

Le comité central du PSJB, prenant acte
des efforts déployés par les syndicats et
s'en déclarant solidaire, «constate avec
regret que l'opinion publique n'a pas été
renseignée convenablement sur ce qui se
passe» et indique que des démarches
seront entreprises afin d'obtenir la publica-

tion des informations auxquelles la popula-
tion à droit.

Selon la direction générale d'Ebau-
ches SA, à Neuchâtel, la situation de sa
succursale de Tavannes est loin d'être aussi
inquiétante que celle dont le parti socialiste
du Jura bernois fait état dans son commu-
niqué. Toujours selon cette direction
«l'agitation» créée par ce communiqué
« n'est pas justifiée» : Ebauches SA a effec-
tivement licencié trois personnes qui diri-
gent l'entreprise de Tavannes, mais qui
connaissaient depuis plus d'un an la
mesure qui serait prise à leur encontre, à la
suite de restructurations devant permettre
d'assainir la situation financière.

L'entreprise de Tavannes emploie actuel-
lement 180 personnes. Aucun autre licen-
ciement n'est prévu mais certains emplois,
vacants à la suite de départs normaux, ne
seront pas repourvus. Il s'agit, dans
l'immédiat, de trouver des solutions de

rechange aux deux programmes de
production actuellement en cours et qui
seront réalisés en l'espace de deux à trois
ans. La direction de Neuchâtel souligne
également que les syndicats ont été avertis
de la situation et que l'information sera
donnée aujourd'hui à l'intérieur de l'entre-
prise.

Quant à la fabrique Unitas, de Tramelan,
qui emploie 150 personnes et qui, sur
mandat de l'ASUAG, sera rattachée à
Fontainemelon dès le début de l'an pro-
chain, elle devra progressivement compri-
mer ses effectifs mais s'applique, selon sa
direction, à chercher des solutions de
reclassement individuelles pour éviter
d'avoir à procéder à des licenciements. Les
60 postes de travail perdus entre 1975 et
1977 concernent des personnes mises au
bénéfice de la retraite ou des départs sans
remplacement.(ATS )

Drames en montagne :
la liste s'allonge

(c) Nous avons signalé comment au seuil du
week-end un alpiniste français avait basculé
dans la face est du Cervin faisant une chute de
plusieurs centaines de mètres. Dès que les
témoins eurent donné l'alerte, un hélicoptère
d'Air-Zermatt se rendit sur place mais le
brouillard empêcha toute recherche et il fallut
remettre l'opération de plusieurs jours. En
début de semaine, les sauveteurs partirent à
nouveau au Cervin et découvrirent ainsi le
jeune Français qui repose depuis hier à la
morgue de la station.

C'est la quarantième victime de la montagne
en Valais au cours de cette saison d'alpinisme.

C'est d'autre part la septième victime du
Cervin depuis le début de l'été.

Mais il y avait deux morts dans l'hélicoptère
de Zermatt. En effet , c'est en allant chercher
une jeune alpiniste allemande tombée elle aussi
dans la face est du Cervin que les sauveteurs
découvrirent la dépouille du jeune Français .

L'alpiniste allemande a fait une chute de
400 mètres avant d'aller s'écraser sur les
névés. La jeune fille est tombée alors qu'elle se
trouvait à 4000 m d'altitude. Elle a déroché

sous les yeux de son ami, son fiancé dit-on,
lequel l'avait un instant libérée de sa corde. Il
s'agit de M%o%o* Franciska Zillinger, 25 ans, de
Munich. M.F.

Nicaragua:
violents combats

A TRAVERS LE MONDE

MANAGUA (ATS-AFP). - Des combats
entre insurgés et unités de l'armée ont
éclaté mardi matin dans plusieurs villes du
Nicaragua, apprend-on à Managua. Les
plus violents se déroulaient à Diriamba
(45 km au sud de Managua), opposant trois
groupes d'insurgés aux militaires, dans un
collège secondaire, ainsi qu'en plusieurs
points de la ville.

Selon un médecin de l'hôpital militaire,
cinq soldats ont été tués hier matin par
l'explosion d'une bombe dans la capitale.

De mystère en silence officiel
Après le «détournement » de Cointrin

Curieuse affaire que celle de ce détour-
nement vendredi dernier ou plutôt cel
arraisonnement du Boeing 707 de la TWA
(puisque l'itinéraire prévu , New-York -
Genève, n'a pas varié d'un pouce) dont
Cointrin a été le théâtre final. Une journée
d'attente interminable pour les passagers et
les officiels aussitôt alertés, un pirate-
fantôme, une barbe-postiche découverte
dans les toilettes. Et c'est tout. Du moins à
Genève. Du moins officiellement.

Et c'est là qu 'un autre fait étrange prend
place. En effet, en ce début de semaine,
voici que l'on a appris que, pour renforcer
la troupe d'intervention spéciale de la
police bernoise, nommée Gentiane, le
gouvernement fédéral a accepté l'aide des
spécialistes du groupe allemand «GSG 9 ».
C'est le département fédéral de justice et
police qui l'a confirmé lundi. Rappelons
que son chef , M. Kurt Furgler, s'était
déplacé à Genève pour suivre de plus près
le déroulement des opérations.

Cointrin était donc en passe de devenir
un second Mogadiscio ! Deux hélicoptères
de la protection frontalière ouest-alleman-
de, stationnés depuis vendredi à midi,
étaient prêts à s'envoler sur la ville du bout
du lac, pour prêter main forte au com-
mando anti-émeutes de la police bernoise,
si les circonstances l'obligeaient à donner
l'assaut contre l'avion.

Ces hélicoptères du type «Puma» ne
transportaient qu 'une dizaine de techni-
ciens allemands, spécialistes de la lutte
anti-terroriste et du matériel conçu pour ce
genre d'opération. Notons que l'Allemagne
de l'Ouest avait déjà prêté experts et maté-
riel à la Hollande lors de l'occupation d'un
train par les Sud-Moluquois.

Les Allemands sont repartis le soir
même, lorsqu'ils ont pris connaissance de
l'heureux dénouement de ce mystérieux

détournement. Seules, les recrues en
service à Payerne avaient été les témoins
de leur présence sur notre territoire. Mais
pourquoi donc passer sous silence durant
trois jours le coup de main proposé par le
ministre ouest-allemand de l'intérieur,
M. Gerhard-Rudol ph Baum? M. F.

Les CFF fêtent le 75me anniversaire de la
Compagnie suisse des voitures-restaurants

et s'interrogent sur leur propre avenir
Les Italiens avaient sorti leurs plus beaux

plats pour le «Saltimbocca » à la romaine,
les Allemands proposaient une spécialité
bavaroise et les Yougoslaves Fleten, Jova-
novic et Vulicevic un veau au « kajmak» à
s'en lécher les babines. Ce kajmak est fait à
partir de lait de brebis non bouilli et non
écrémé auquel on ajoute progressivement
du sel. La voiture-restaurant française
embaumait le roquefort, les Suisses
venaient, d'offrir l'inévitable émincé de
veau à la crème et dans la voiture autri-
chienne dont le menu tournait autour d'un
«Wiener Tafelspitz», les palais chantèrent
un peu moins que les yeux tant était sédui-
sant l'aménagement ce ce luxueux véhicule
sorti des usines de SGP...

SEPTANTE-CINQ ANS

Ce train multicolore, bordeaux et gris
pour la France, rouge et crème pour la
Suisse et l'Allemagne, marqué aux armes

donc touché quelques mots hier matin à
Morat, redisant les options des CFF après la
publication du rapport sur la conception
globale des transports.

Aux propositions de la CGST, les CFF
répondent deux choses :

• disposer d'une plus grande liberté
d'exploitation possible? Soit, mais que les
pouvoirs publics, s'ils fixent les prestations
souhaitées en faveur de l'économie généra-
le, indemnisent les entreprises de transport
pour l'insuffisance de couverture des coûts
résultant de ces prestations. De plus, dans
les domaines où ils interviennent sur le
marché libre - trafic voyageurs à longue
distance, trafic marchandises par vagons
complets et envois de détails -, les CFF
devront pouvoir fixer eux-mêmes l'offre de
prestations et les prix. En approuvant réso-
lument cette libéralisation, les CFF affir-
ment leur volonté de fournir par leurs pro-
pres moyens la contribution la plus forte

possible à l'assainissement de leurs finan-
ces.
• assainir la structure du réseau et de

l'offre ? Oui, mais encore faut-il permettre
aux CFF de restreindre les prestations non
rentables (remplacement du rail par
d'autres moyens de transport , voire une
suppression complète) à moins que les
pouvoirs publics n'assument les coûts non
couverts. C'est la trame du « Rapport 1977 »
au sujet des lignes régionales.

En résumé, les CFF font un appel du pied
aux autorités politiques. C'est donnant-
donnant. Ils disent : « Nous ne devons plus
être un instrument de politique structurelle,
régionale, conjoncturelle et sociale, à
moins que l'entreprise ne soit indemnisée
pour cela» . Aux Chambres donc, de définir
les prestations imposées au chemin de
fer.

CHIMÈRES...

Ceci dit, le rail parviendra-t-il a rétablir
son «autonomie économique» comme le
demande la CGST? Difficile dans les cir-
constances actuelles, estiment les CFF.
Nous sommes bloqués. Dans les transports
de marchandises, la concurrence est accen-
tuée par l'excédent de capacité et, en trafic
international, par le délire du franc suisse.
Plus grave : l'ouverture du tunnel routier du
Gothard pourrait même obliger les CFF à
faire des concessions tarifaires alors qu'en
trafic voyageurs, les tarifs ont atteint un
point critique.

En conclusion, la direction générale juge
positives les recommandations de la
CGST: « ... Cette approbation ne se limite
pas aux mesures propres à équilibrer la
situation de concurrence des différents
moyens de transport. Elle porte également
sur les propositions qui requièrent une
action de la part de l'entreprise ou lui confè-
rent une liberté et une responsabilité plus
étendues. Les CFF sont décidés à assumer
les tâches qui leur sont ainsi confiées. »

DÉTENTE...

De Berne à Bienne en passant par...
Morat, la sévère rampe de Chexbres et le
•pied du Jura, les six voitures-restaurant ont
donc prix le chemin des écoliers. Un méca-
nicien du dépôt de Berne, M. Riesen, eut
beau "fouetter les 8000 chevaux de sa
Re4'4 ll, on prit quand même un peu de
retard. Dans le train, personne ne s'en
souciait. Une fois n'est pas coutume, le
Cabernet yougoslave Jagodina pour les
uns, le Bourgogne pour les autres, firent
oublier l'horaire... Cl.-P. Ch.

de six pays européens et de leurs adminis-
trations ferroviaires, parcourt la Suisse
jusqu'à vendredi. A chaque voiture, la nour-
riture de son pays et c'est aussi une façon
originale, pour la Compagnie suisse des
voitures-restaurants, de fêter son
75me anniversaire. L'âge n'a pas ébranlé
cette compagnie qui se porte comme un
charme. Son chiffre d'affaires est de 34 mil-
lions de fr., il augmente régulièrement et on
le comprit tout de suite au sourire de
M. Kieni, son directeur.

Faisant d'un coup de fourchett e trois
bouchées, les CFF ont profité de cet anni-
versaire pour féliciter la SSG, prendre
ensuite congé de M. Belmont, le directeur
de leur service de publicité et, puisque
c'était l'heure de l'apéritif, pour parler briè-
vement de leurs problèmes. On sait d'ail-
leurs qu'ils en ont ! MM. Roger Desponds,
président de la direction générale, et
Werner Latscha, directeur général, en ont

Les raisons
d'un silence

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Furgler a accepté l'offre de la RFA
d'envoyer en Suisse dix experts du
groupe d'intervention allemand ' GSG-9
avec l'accord du Conseil fédéral. C'est au
cours d'une séance extraordinaire du
gouvernement, tenue vendredi, que le
conseiller fédéral Furgler a été autorisé à
accepter l'offre allemande, a-t-on appris au
département fédéral de justice et police.
Tous les membres de I'état-major spécial
«prise d'otages», que dirige précisément
M. Furgler, ont été informés de cette déci-
sion. L'arrivée de deux hélicoptères alle-
mands avec les experts et du matériel n'a
pas été révélée au public le jour-même
parce que, ont estimé les autorités suisses,
les mesures spéciales de lutte contre le ter-
rorisme ne doivent pas toutes être révélées.
De telles révélations pourraient aider
d'autres terroristes à préparer une opéra-
tion. C'est par hasard que la nouvelle des
deux hélicoptères a été connue du public.
Les spécialistes allemands n'auraient pas
été engagés personnellement dans une
intervention éventuelle, ils auraient servi
de conseillers et d'auxiliaires à l'unité
« anti-terrorisme » de la police bernoise -
nommée « Enzian » qui était sur place.



Le président chinois aura en Iran
d'importants entretiens politiques

TEHERAN (AFP). - Le président
chinois Hua Kuo-feng est arrivé mardi
après-midi à Téhéran , pour une visite
officielle de quatre jours, la première faite
par un chef du gouvernement et du parti
chinois dans un pays capitaliste.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par le shah d'Iran , en civil , qui était
accompagné du nouvea u premier minis-
tre iranien Djaafar Charif Emami. Le
souverain et le chef du PC chinois se sont
longuement serré la main. Ensuite, dans
l'aéroport décoré aux couleurs chinoises
et iraniennes, le shah a présenté à son hôte
les personnalités iraniennes de la Cour et
du gouvernement.

Le présidant Hua et le shah ont ensuite
pris place sur une estrade , d'où ils ont
écouté les hymnes nationaux des deux
pays, exécutés par une fanfare militaire.

Un officier a alors présenté la garde
d'honneur au chef du gouvernement
chinois. En compagnie du shah , M. Hua
Kuo-feng a ensuite passé les troupes en

revue, après s'être incliné devant le
drapeau iranien qui lui était présenté.

Le détachement de la garde imp ériale a
défilé devant la tribune d'honneur , puis le
souverain iranien et le «numéro un»
chinois , suivis de leurs escortes respecti-
ves, ont pris p lace dans une voiture
découvert e, pour se rendre au monument
de « Chah ya» , qui symbolise l'avenir de
l'Iran , dans le centre de la ville. Le prési-
dent Hua a reçu du maire de la ville les
clés d'or de Téhéran. Le maire a prononcé
à cette occasion une brève allocution de
bienvenue.

Le président Hua et le shah sont alors
montés à bord d'un hélicoptère pour se
rendre directement à la résidence des
hôtes , l'ancien palais impérial du Goles-
tan où le président chinois séjournera
jusqu 'au grand banquet offert en son
honneur par le shah d'Iran , dans sa rési-
dence de Niavaran.

Au total le chef du gouvernement et du
parti chinois aura trois heures d'entretien

en tête à tête avec le souverain iranien , et
un communi qué sera publié sur la teneur
de ces conversations vendredi prochain ,
peu après le départ du diri geant chinois
pour Pékin.

Il est plus que probable que les entre-
tiens entre le souverain iranien et le
premier ministre chinois seront dominés
par leurs relations respectives avec
l'Union soviéti que. Du côté iranien , on se
gardera de prendre, fût-ce l'ombre d'une
position dans la querelle sino-soviéti que.
Signe de cette prudence de Téhéra n, la
sœur jumelle du shah , la princesse Achraf ,
se trouvait le jour même de l'arrivée de
M. Hua Kuo-feng à Téhéran , en URSS où
elle avait des entretiens de haut niveau
avec des dirigeants soviéti ques.

Le président Hua Kuo-feng vient à
peine de terminer sa visite triomphale en
Yougoslavie que déjà est annoncée une
nouvelle «offensive diplomati que» du
chef du PC et du gouvernement chinois en
Europe.

Après les révélations d'un haut fonc-
tionnaire yougoslave selon lesquelles
M. Hua Kuo-feng se rendrait prochaine-
ment en RFA , Suède et Italie , deux
nouveaux pays sont venus s'ajouter à
cette liste. La France et la Grande-Breta-
gne fi gureraient également au program-
me des visites à venir du dirigeant chinois.
Le choix de ces deux pays n 'a rien de sur-
prenant , Paris et Londres surtout ayant
depuis longtemps reconnu Pékin.

De source diplomati que à Belgrade, on
indi que que la visite à Pari s ne se ferait pas
dans le cadre d'une tournée de plusieurs

capitales. Il s'agirait d'un voyage séparé ,
interprété par certains observateurs
comme une marque d'estime particulière.

On n'a pas manqué de relever que le
représentant de l'ambassade de France à
Bel grade a été le premier diplomate occi-
dentale avec qui M. Hua Kuo-feng s'est
entretenu en aparté lors de la réception du
corps di plomati que. A Bucarest , M. Hua
avait manifesté le même intérêt pour la
France en accordant un bref entretien à
l'ambassadeur de France en Roumanie. L accolade de Tito à Hua (Téléphoto AP

Intense activité politique à Téhéran
TEHERAN (AFP) - La décision du

gouvernement de M. Djaafar Charif
Emani , de mettre fin au monopole politi-
que vieux de 15 ans du parti uni que
iranien «Rastakhiz» (parti du renou-
veau), a suscité en Iran une soudaine
prolifération de mouvements et de grou-
pes politiques depuis dimanche.

En moins de 48 heures, quelque
17 partis et groupes se sont constitués ou
sont sortis d'une semi-clandestinité dans
laquelle ils s'étaient réfug iés à partir de
1963, date de leur interdiction par le
régime.

Ces différents parti s politiques,
d'importance inégale, vont du « Front
national» (mossâdeghiste) au «parti pan-
iranien» (nationaliste de droite), mais
jusqu 'à présent on ignore le sort du parti
communiste clandestin « Toudeh »,

interdit en 1953, et dont les chefs avaient
été exilés ou arrêtés. Dans l'atmosphère
fiévreuse d'une activité politique retrou-
vée, les réactions aux mesures de libérali-
sation du shah demeurent prudentes.
Dans son ensemble, l'opposition reste
dans l'expectative et manifeste son scep-
ticisme sur la portée réelle de ces mesures.

Quant à l'opposition religieuse, elle ne
s'est toujours pas manifestée. On attend
maintenant la réaction de l'ayatollah
Chariat Madari, le principal chef religieux
chiite résidant en Iran.

C'est de la réaction de l'opposition reli-
gieuse que dépendra en définitive le suc-
cès ou la faillite de la nouvelle politique
du shah.

D'autre part , le « Front national » a
publié son programme, dans lequel il se

désigne comme « un mouvement national
attaché aux principes de la constitution
iranienne» . On peut noter que cette
constitution désigne le souverain comme
chef de l'exécutif. Le « Front national » se
déclare également prêt à coopérer avec
tous les partis démocrati ques indépen-
dants des puissances étrangères.

La nouvelle direction politique adoptée
par le shah n'a cependant pas mis fin aux
troubles sporadiques qui continuent à se
manifester dans les grandes villes iranien-
nes. C'est ainsi que des incidents ont eu
lieu lundi soir à Téhéran , Tabriz, Karaj et
Gorgan, au nord de la capitale.

Hua et le shah
Il y a 18 ans, Mao évoquant le rôle

des Etats alliés de l'Amérique,
d'une Amérique qui était encore un
«tigre de papier», déclara : «Honte
aux féodaux qui dépendent du dol-
lar pour goûter aux fruits de la civi-
lisation occidentale» . Mao est
mort, et il semble que son ensei-
gnement, lui aussi, s'éloigne avec
le temps. Et avec le temps aussi, le
shah a sans doute oublié le réquisi-
toire du Maître. D'ailleurs, tout a
changé. La Chine de Hua se fait
familière. Pire encore : elle se com-
promet. La Chine de Hua frappe à
toutes les portes. Surtout à celles
qui, voici quelques années, lui
étaient strictement interdites. Soit
que l'URSS en ait décidé ainsi. Soit
que dans sa campagne contre
l'impérialisme, la hiérarchie
chinoise ait tenu à trier ses amis.
Tout cela ressemble désormais à
une histoire du temps jadis. Quand
il fallait que les petits Chinois soient
bien sages.

Ainsi, avant que Hua serre la
main à l'autocrate jadis honni, la
Chine populaire aura passé un
accord avec le Japon qui fut
pendant tant de temps l'ennemi
détesté, l'occupant, le porte-avions
de l'Amérique aux avancées de
l'Asie. Et puis, de Bucarest à Bel-
grade, pour compléter le décor, la
Chine est montée à l'assaut du
glacis soviétique. Ce n'était pas
opération de charme. C'était un
affront. C'était l'affirmation que la
Chine avec ses moyens d'abord, et
avec ceux que les accords passés
avec certains pays lui donneront, a
décidé d'être un géant à côté des
autres géants. Yalta, c'est fini. La
visite de Hua à Téhéran témoigne,
une nouvelle fois, que le sort du
monde ne se décidera plus forcé-
ment entre Washington et Moscou.
Et pour bien le montrer, voici la
grande première. Voici Hua chez un
ami, un allié, un avocat des Etats-
Unis. Voici Hua dans une capitale
qui, par la force des choses, est une
des plus nécessaires à la stratégie
américaine. Hua fait ses premiers
pas dans le camp occidental, dans
ce pays encore imbibé de pétrole et
qui fut, voici quelques années, à la
veille de tomber lui aussi sous la
férule de Moscou. Il s'en est fallu en
1961 de quelques centaines de mil-
lions de dollars.

La venue de Hua dans un Iran en
crise, c'est sans doute pour Pékin
un moyen de se rapprocher de la
puissance américaine dans la
mesure où celle-ci contrecarre les
projets du Kremlin. Et puis, l'Iran
n'est pas seulement une tranchée
américaine. C'est aussi l'ouverture
dans le monde tourmenté du Pro-
che-Orient, dans ce Golfe sur lequel
veillent jalousement, pour le proté-
ger des ambitions soviétiques,
l'Arabie séoudite, l'Iran et l'Irak. La
présence américaine en Iran
témoigne que Téhéran fait partie
des villes imprenables. C'est pour
saluer cette détermination face à
l'expansionnisme du Kremlin que
Hua a commencé ses entretiens.
Décidément, la diplomatie soviéti-
que est en berne. La Chine a com-
mencé de planter, d'une capitale à
l'autre, les tours de guet d'une
diplomatie pour l'instant tranquille,
qui lui permet de suivre de plus
près les intentions de Moscou. Et en
ce domaine, Téhéran occupe une
place de choix. Voici que la politi-
que de Brejnev est prise à revers, et
que reine en Angola, la Russie
s'aperçoit que le danger est main-
tenant à sa pons... ,-.„.„

Lisbonne : rude tâche pour les nouveaux
LISBONNE (Reuter/AFP) - Le troisième gouvernement constitutionnel du Portugal - administration sans liens directs avec les

partis - qui est dirigé par le premier ministre Alfredo Nobre da Costa a prêté serment mardi devant le président Eanes.

Le nouveau gouvernement succède à
celui conduit par le socialiste Mario
Soares, congédié il y a un peu plus d'un
mois par le président Eanes.

Outre M. da Costa , quatorze ministres
et deux secrétaires d'Etat ont prêté ser-
ment dans l'ancien palais royal d'Ajuda.
Le premier ministre nommera le reste de
son équi pe après avoir obtenu la
confiance de l'Assemblée de la Républi-
que.

La première tâche du nouveau gouver-
nement semble d'ores et déjà être la
préparation des élections législatives
antici pées qui , au fil des jours , apparais-
sent de plus en plus inévitables. Ce
gouvernement de techniciens est le
neuvième gouvernement portugais
depuis la « révolution des œillets» d'avril
1974, mais le troisième gouvernement
constitutionnel.

Les deux premiers gouvernements
constitutionnels avaient été présidés ,
entre juillet 1976 et juillet 1978, par
M. Soares, avocat et secrétaire général du
parti socialiste portugais. Le premier
cabinet Soares était composé de socialis-
tes et de techniciens indépendants. Le
deuxième comprenait également des per-
sonnalités du Centre démocratique et
social (CDS).

REGRETS
Prononçant son second discours en une

semaine, le président Eanes a rendu

hommage au patriotisme manifesté par
M. Nobre da Costa en acceptant de pren-
dre la tête du nouveau gouvernement , et a
déploré à nouveau que les parlementaires
n'aient pas accordé leur appui préalable à
ce gouvernement.

Il reviendra au gouvernement de suivre
une politi que d' « austérité globale» pour
faire face à la crise économique que
traverse le pays, a-t-il déclaré.

Le président a souli gné que le déficit de
la balance commerciale du Portugal au
cours du premier semestre de l'année a
été d'environ 35% supérieur à ce qu 'il
avait été pendant la période correspon-
dante de 1977. Sa dette extérieure a pres-
que doublé l'année dernière, s'élevant à
envi ron 20% du produit national. Les
réserves d'or de la Banque du Portugal
sont tombées de 861 tonnes au début de
1977 à environ 720 tonnes actuellement.

Un autre sujet de préoccupation , a
déclaré le président est l' augmentation du
coût de la vie qui a atteint en un an 21%
environ.

Le président a lancé un appel à une plus
grande productivité , soulignant la néces-
sité de donner de l'impulsion à l'entre-
prise privée - nationale et étrangère - et
de créer un climat de confiance.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Espagne : l'offensive de la violence
SORIA/BARCELONE (AFP). - Une

bombe de forte puissance a fait explosion
mardi aux premières heures de la matinée
devant le commissariat de police de Soria
(environ 200 km au nord de Madrid).

La police en action à Madrid. (Téléphoto AP)

L'engin , qui a causé d'importants dégâts ,
n'a pas fait de victime.

Par ailleurs, un cocktail Molotov a été
lancé mard i aux premières heures de la
matinée contre le commissariat de Cor-

nelia , dans la grande banlieue de Barcelo-
ne. L'attentat , qui a été commis par deux
personnes qui se trouvaient à bord d'un
taxi volé, n'a pas fait de victimes et n'a
causé que de légers dégâts matériels à
l'édifice.

Cependant , plusieurs individus ont
obtenu vendredi d'un industriel basque ,
M. Javier Artiach Meng, âgé de 45 ans , la
remise d'une somme de 10 millions de
pesetas (environ 240.000 francs suisses),
en échange de la liberté d'un de ses fils.
M. Artiach , qui est père de quatre enfants ,
est président du Conseil d'administration
de plusieurs entrep rises de la province
basque de Biscaye.

L'action pourrait avoir été menée par
un commando de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, estime-t-on dans les
milieux policiers .

10 MILLIONS DE PESETAS!

Après s'être introduit armés au domi-
cile de M. Artiach , à Guecho (province de
Biscaye), les malfaiteurs ont menacé ce
dernier d'enlever son fils s'il ne satisfaisait
pas à leurs exigences. Tandis que ses
agresseurs l'attendaient chez lui en gar-
dant son enfant , le chef d'entreprise s'est
rendu à la banque et leur a remis la somme
de 10 millions de pesetas qu 'ils
exigeaient.

Les individus ont alors relâché leur
otage et ont réussi à prendre la fuite .

ENCORE

Enfin , un inspecteur de police a été
abattu par deux jeunes gens, à Fontarabie ,
ville du pays basque, près de la frontière
française.

La victime était chef des services
d'informations de la police à Irun. 11 a été
tué alors qu 'il montait en voiture, devant
chez lui. C'est le quatrième policier tué
dans un attentat en 24 heures, en Espa-
gne.

Au temps des oeillets fanés
Les partis n'ont rien fait. Ou n 'ont

rien pu faire. A Lisbonne, les partis ,
depuis 4 ans se sont déchirés, affron-
tés. En dépit de la bonne volonté de
certains. Le PC, quant à lui , veillant à
attiser la braise. Tous se sont révélés
incapables d'éviter la lente mais
inéluctable chute du Portugal vers le
pire, le chaos politique et l'effrayant
dépérissement de l'économie.

C'est pourquoi , il fallait faire autre
chose. C'est pourquoi, on devait
abandonner les sentiers incertains de
la politique politicienne. Et, pour le
bien du Portugal , que l'on voulait
guérir, faire d'abord de la gestion.
Opérée de cette manière, ce n'est pas
faire fi de la démocratie. C'est au
contraire et à coup sûr la sauver. Puis-
que c'est l'arracher, par l'adoption de

saines mesures, aux chercheurs
d'aventure. C'est se mettre au chevet
d'une inflation galopante, d'une tréso-
rerie aux abois, d'un commerce exté-
rieur prêt au naufrage. Et administrer,
puisque les œillets sont plusieurs fois
fanés, les remèdes qui , à force de
courage civique et de sacrifices judi-
cieusement répartis, permettront de
commencer à guérir le malade.

A partir d'aujourd'hui: une incon-
nue et elle est redoutable. Les partis
non-communistes comprendront-ils la
leçon et, dans ces conditions, com-
menceront-ils à redécouvrir les vertus
de l'union? Soares a dit le 25 février
1978 : «Le PC a détruit une grande
partie du mécanisme économique» .
Da Costa aura-t-il vraiment les
moyens de reconstruire? , 

G

EDïJ> Après 1 élection de Jean-Paul Ier

ANSA, qui fait état d'«indiscrétions » ,
rapporte que, dès lors, deux candidats
sont restés en lice : le cardinal Luciani et le
cardinal Corrado Ursi , archevêque de
Naples. Après deux tours de scrutin sans
résultat, samedi matin, déclare l'agence,
les électeurs se rallièrent sur le nom du
cardinal Luciani, à l'initiative des cardi-
naux Marty, archevêque de Paris, et
Suénens, archevêque de Bruxelles-Mati-
nes. Le fait que le cardinal Luciani s'était
naguère déclaré disposé à voter pour un -
cardinal du tiers monde — le cardinal
brésilien Aloisio Lorscheider a encore
favorisé sa cause, ajoute ANSA. Mais ce
qui l'a emporté, dit-elle, c'est l'esprit de
JEAN XXIII , qui a régné sur le conclave,
et le fait que Jean XXIII , comme le cardi-
nal Luciani, a été patriarche de Venise,
avant d'être élu pape.

«FORTE INFLUENCE »

«L'influence du pape Jean sur le
conclave a été forte» , déclare l' agence ,

d après un cardinal non identifié. « En
particulier, les cardinaux du tiers monde
ont considéré le personnage et l'œuvre du
pape Jean comme devant être des réfé-
rences guides pour l'Eglise». C'est ainsi
que, selon ANSA, le cardinal Luciani,
«outsider», a été élu à la surprise géné-
rale au troisième tour de scrutin, en obte-
nant de 90 à 100 suffrages.

IL A RENONCÉ

. Le pape Jean-Paul V a renoncé à utili-
ser la « sedia gestatoria » (la chaise à por-
teurs utilisée par les souverains pontifes
pour certaines cérémonies) lors de la
messe solennelle qui marquera dimanche
le début officiel de son pontificat, et qui
remplacera les fastes traditionnels du
couronnement, a annoncé le Vatican.

Le couronnement proprement dit, qui
fait apparaître ie pape davantage comme
un roi que comme un pasteur, sera proba-
blement supprimé lui-aussi.

« Il ne manque pas de tiares par ici », a
déclaré Mgr Orazio Cocchetti , un des
responsables des cérémonies pontificales.
« Il y en a toute une gamme, allant de celle
offerte par Napoléon et toute constellée
de pierres à une tiare en papier mâché.
Mais, je crois qu'aucune ne sera utilisée
cette fois» . Les papes étaient couronnés
de la tiare depuis 15 siècles.

JEAN-PAUL 1" ARRIVERA
À LA PLACE SAINT-PIERRE

À PIED...

Contrairement à ses prédécesseurs,
Jean-Paul 1er arrivera donc sur la place
Saint-Pierre à pied. Dans une procession
de prélats, il se rendra de l'autel de la
confession à l'intérieur de la basilique
jusqu'à l'autel érigé en plein air sur les
marches extérieures. Les papes précé-
dents, y compris Paul VI, avaient été
portés à la messe de couronnement par
12 hommes sur la «sedia gestatoria ».

Deux avions ont-ils failli entrer
en collision au-dessus de Lyon ?

PARIS (AFP) - 11 n'y a pas eu de colli-
sion évitée de justesse lundi au-dessus de
Lyon (centre est de la France),
affirme-t-on mardi matin au siège d'« Air
France » où l'on souligne que le comman-
dant de bord de la « Caravelle » qui assu-
rait la liaison Genève-Toulouse n'a
signalé aucun incident.

La compagnie nationale précise que son
appareil , dont les contrôleurs aériens
d'Aix-en-Provence (sud-est de la France)
estiment qu 'il a frôlé une « Caravelle » de
la compagnie ouest-allemande « LTU »
volant «à vue », étaif constamment sour.

le contrôle des « aiguilleurs du ciel» et
disposait en outre d'une parfaite visibilité.

Une collision évitée est immédiatement
signalée par l'équipage au moyen de la
procédure de «l'air miss », indique enfin
la compagnie aérienne française.

Cependant, selon un porte-parole de
l'intersyndicale, une «Caravelle» alle-
mande assurant la liaison Portugal-Dus-
seldorf qui volait en vol à vue - vraisem-
blablement en raison de la grève du zèle
des contrôleurs aériens français - a bien
croisé de près une « Caravelle» d'Air
France en provenance de Genève.

Tchad: le retour d'Hissene Habré
N'DJAMENA (AP). - L'ancien chef rebelle Hissène Habre a ete nomme

mardi premier ministre du Tchad après l'adoption de la « charte fondamentale ».
La charte confirme le général Félix Malloum à la présidence du pays.
Jusqu'à l'an dernier, Hissène Habré dirigeait la rébellion toubou. Il avait fait

enlever M "" Françoise Claustre en 1974. L'anthropologue française devait être
libérée en février 1977.

Evincé à la tête de la rébellion après une rupture avec la Libye, il a été rem-
placé par M. Goukoumi Oauddei. M. Hissène Habré avait alors négocié avec le
président Malloum et s'est rallié au gouvernement avec un certain nombre de ses
partisans.

Le général Félix Malloum, qui vient d'être désigné comme président de la
République du Tchad, était depuis le 15 avril 1975 à la tête du conseil supérieur
militaire, organe suprême de l'Etat tchadien après l'élimination du président
Tombalbaye.

Le président Malloum est né le 10 septembre 1932, à Sarh (ex-Fort
Archambault). Après être passé par les écoles militaires de Brazzaville, Fréjus et
de Saint-Maixent (villes du sud de la France), il entre dans l'armée française en
1951. Il fait la campagne d'Indochine de 1953 à 1955.

Affecté ensuite en Afrique, puis en France, nommé sous-lieutenant en 1959,
il est envoyé en Algérie. Promu lieutenant, il est versé en 1961 dans l'armée
tchadienne en formation.

Tito et Hua : le sens de l'histoire
PULA (AP) - Au terme de la visite

de neuf jours du président chinois
M. Hua Kuo-feng en Yougoslavie , les
dirigeants des deux pays ont souligné
«la signification historique» de
l'amitié entre les deux pays.

L'agence Tanyoug a publié les
déclarations finales des présidents
Hua et Tito. Le dirigeant chinois a
estimé que les relations sino-
yougoslaves étaient « entrées dans une
nouvelle phase » et que sa visite était
un hommage au maréchal Tito, à la
Yougoslavie socialiste et « à la politi-
que non-alignée de la Yougoslavie».

Sur l'Afrique , les deux pays sont
d'accord pour estimer qu 'il ne doit pas
y avoir de modifications des frontières
existantes, et qu 'il faut s'opposer à
l'affrontement des grandes puissances
sur ce continent.

Sur le Proche-Orient , les deux diri-
geants soulignent «l ' absolue nécessi-
té» du retrait d'Israël des territoires
arabes occupés , et le respect des droits
nationaux des Palestiniens , avec la
garantie de la sécurité pour tous dans
la région.

Le président Tito a déclaré pour sa
part, après avoir souligné les identités
de vues :. « Il y a des divergences aussi.
Certaines sont peut-être le résultat
d'une connaissance mutuelle insuffi-
sante. Ceci exige que nous nous
connaissions mieux. Cependant , il est
essentiel que ces divergences ne soient
pas et doivent pas être des obstacles à
une coopération générale entre nos
deux pays et nos deux partis» . Le
maréchal Tito a accepté de se rendre
en Chine dès que possible.


