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Pékin: priorité aux
objectifs économiques

Le premier congrès de l'après-Mao

Accroissement du rôle de l'armée
PÉKIN (ATS-AFP-REUTER-AP). - Le onzième congrès du parti communiste chinois, le premier depuis la mort de Mao Tsé-toung, s'est tenu à Pékin du 12 au

18 août. Il a consacré un important virage idéologique, l'abandon du radicalisme révolutionnaire au profit d'une politique plus pragmatique et il a eu pour prin-
cipal résultat de donner la priorité aux objectifs économiques au cours des années à venir. 1510 délégués, représentant 35 millions de membres, ont
assisté à ce congrès, qui a élu le onzième comité central du parti composé de 201 membres et adopté «à l'unanimité» le rapport politique du président Hua
Kuo-feng ainsi que le rapport sur la révision de la constitution du parti, présenté par le maréchal Yeh Chien-ying.

Le président Hua, dans son rapport politique
fleuve de quatre heures, a annoncé la fin d'une
époque, liée étroitement à Mao Tsé-toung, celle de
la révolution culturelle, et le début d'une « époque
nouvelle» , c'est-à-dire la sienne, puisqu'il n'a que
56 ans, alors que ses deux partenaires principaux, le
maréchal Yeh, symbole de l'armée et le vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping ont déjà respec-
tivement 80 et 73 ans.

Avec ces deux hommes, se trouvent, aux côtés du président Hua, d'une part l'armée et d'autre part les techniciens
et partisans d'une économie forte.

Dans son discours, le président Hua Kuo-feng a défini les objectifs qui feront de la Chine «un pays socialiste grand,
puissant et moderne d'ici à la fin du siècle»: rectifier, renforcer et consolider le parti, développer la production et
l'économie nationale, renforcer l'appareil de l'Etat populaire, «promouvoir la démocratie et renforcer le centralisme
démocratique», et se préparer contre la guerre. Ces buts sont conformes à la politique pragmatique préconisée
depuis longtemps par M. Teng Hsiao-ping, dont le congrès a confirmé la réhabilitation, et par son inspirateur, Chou
En-lai.

Comme on s'y attendait, des coupes sombres ont été opérées dans l'appareil du parti, et le comité central
issu du dixième congrès voit disparaître plus de 40% de ses membres, accusés, sans doute  ̂d'avoir été des partisans
du «gang des quatre» de la veuve de Mao, Chiang-ching. La purge des sympathisans de Lin-piao en août 73, au dixième
congrès, n'avait pas été aussi importante. ,„ . . . .  .(Suite en dernière page)

Les nouveaux maîtres de la Chine. Au centre, le président Hua Kuo-feng, et les vice-présidents Teng Hsiao-ping
(â la droite de Hua), Ye Chien-ying, Li Hsien-nien et Wang Tung-hsing. (Téléphoto AP)

M. Chevallaz: «Un pays utile aux autres »
AU 55™ CONGRÈS DES SUISSES DE L'ÉTRANGER

LAUSANNE (ATS-CPS). - « Malgré de multiples colla-
borations actives, notre absence officielle , notre absten-
tion d'institutions telles que les Nations unies, le Fonds
monétaire international, où nous ne participons que d'une
manière indirecte, la parcimonie de notre aide publique au
tiers monde, nous valent des critiques compréhensibles et
justifiées, mais nous n'entendons pas non plus nous culpa-
biliser et nous mortifier à l'extrême», a dit M. Georges-
André Chevallaz, conseiller iédéral, qui s'adressait au
55me congrès des Suisses de l'étranger, samedi à Lausanne.

Tout compte fait, cette petite Suisse modérée, raisonna-
ble à l'extrême parfois, prudente au risque, jalouse de son
indépendance, tenace dans ses entreprises, proche de ses
intérêts, sachant calculer, est en définitive plus utile aux
autres, à leur progrès, à leur bien-être, que si elle s'aban-

donnait, comme il arrive à d'autres, aux grandes manœu-
vres politiques, aux tensions sociales, au moindre effort,
aux déficits en chaîne ou à l'inflation. Ses difficultés, loin
de remédier à celles des autres, contribueraient à les

1 aggraver. Nous devons au contraire, par notre travail et un
sens accru de nos responsabilités et de notre solidarité,
contribuer à les aider, a ajouté le chef du département des
finances et des douanes. « C'est là, messieurs, chers amis et
Confédérés de l'étranger, que vous pouvez servir votre
pays, en l'informant de son bonheur au moins relatif , mais
aussi de ses devoirs, en vous comportant, au-delà des fron-
tières, en ambassadeurs des quelques qualités et vertus qui
se mêlent à nos défauts ».

(Lire la suite en page 17).

« Gros bonnet »
de la drogue arrêté

BANGKOK (AFP). - L'un des douze plus
grands trafiquants mondiaux de drogue,
M. Wankho Sae-wan, 50 ans, d'origine
chinoise, a été arrêté par la brigade thaïlan-
daise des stupéfiants.

Désigné par le sénateur «anti-drogue»
Lester Wolff , devant une commission du
Congrès américain, comme l'un des
12 patrons mondiaux de la drogue,
M. Wankho a été arrêté à son domicile de
Prakhanong, dans la partie est de Bangkok.
Les policiers y ont saisi dix mille dollars en
chèque et en cash, six tubes d'héroïne et un
revolver. La police avait déjà saisi chez lui
près de trois kilos d'héroïne pure il y a quel-
ques mois.

La police thaïlandaise a fait de gros
efforts ces derniers temps dans la lutte
contre la drogue.

Pluies diluviennes: situation
à nouveau précaire au Tessin

LOCARNO (ATS). - Le département militaire du canton du Tessin a
formé un groupement d'intervention dans les «Terre di Pedemonte »
(Locarno) pour la coordination des opérations de déblaiement dans les
régions inondées ou envahies par des amas de pierres et de boue. La situation,
qui s'était améliorée vendredi grâce à une journée ensoleillée, est redevenue
précaire après les pluies torrentielles de la nuit de vendredi à samedi et de
toute la journée de samedi. A Gordevio notamment, le danger de nouveaux
glissements de terrain tient en alerte la population.

Eboulement à Carabbietta dans la région da Lugano. (Tôléphoto AP)

Le commandant des pompiers de
Locarno, responsable du groupe d'inter-
vention nommé par le département mili-
taire du canton du Tessin, a pris des dispo-
sitions pour le contrôle de la situation
pour la nuit de samedi à dimanche. A
Gordevio, ainsi qu'à Tegna, des habitants
ont dû être évacués samedi après-midi,
une rivière étant sortie de son lit à la suite
des pluies torrentielles qui n'ont cessé de
tomber, Toutes les routes sont par ailleurs
soumises à un contrôle permanent.

Samedi, des techniciens ont effectué un
contrôle, à bord d'un hélicoptère, de la
montagne située au-dessus de Verscio,
afin de détecter la formation d'éventuel-
les poches d'eau, qui constitueraient un
réel danger pour le village. La situation
est apparue normale.

Le groupe d'intervention a été mis en
état d'alerte pour la nuit. Il est composé de
membres de la protection civile, de
sbldats cantonnés à Losone, de volontai-
res, de spécialistes en matière de lutte
contre la pollution par les hydrocarbures,
de patrouilles de surveillance qui parcou-
rent la région, de pompiers et de policiers.

(Lire également en dernière page)

Inconséquence
LES IDÉES ET LES FAITS

L'idée est dans l'air depuis un certain
temps déjà : il faut protéger le
consommateur. Mais contre quoi ? La
réponse n'est pas des plus faciles.
Parle-t-on de pratiques déloyales de la
part des producteurs et des distribu-
teurs qu'aussitôt fusent les protesta-
tions. Si certains cas peuvent donner
lieu à des plaintes légitimes, nous
dit-on dans les milieux Wëctement
mis en cause, ils restent isolés et dès
lors, il est injuste de généraliser et de
jeter ainsi le discrédit sur un large
secteur de l'activité économique. Le
jeu de la concurrence, la loi sur les car-
tels devraient permettre de lutter avec
succès contre les véritables abus.

Tel semblait, récemment encore,
l'avis du Conseil fédéral, ou du moins
du département de l'économie publi-
que. Sollicité d'entreprendre les
démarches visant à insérer dans la
constitution un article sur la protection
des consommateurs, M. Brugger avait
estimé qu'il n'y avait pas péril en la
demeure, donc qu'une intervention
urgente de la Confédération ne se
justifiait pas.

Mais une commission du Conseil
national refuse, sur ce point particu-
lier, de suivre l'exécutif. Elle prend à
son compte une « initiative personnel-
le » déposée par un député socialiste et
prie les services administratifs d'orga-
niser une large consultation sur
l'opportunité de confier à l'Etat central
de nouveaux pouvoirs dans un
domaine où ses interventions-l'expé-
rience l'a démontré-restent inopéran-
tes, faute de trouver chez ceux qui
devraient en bénéficier l'appui et la
discipline nécessaires.

N'y a-t-il pas d'ailleurs une certaine
inconséquence d'une part à déplorer
qu'à force de se mêler de tout, de se
charger sans cesse de tâches nouvel-
les, la Confédération en arrive à don-
ner à l'appareil administratif des
dimensions excessives, d'autre part à
demander sans cesse, à cette même
Confédération, de prendre en main
les intérêts des différents groupes
économiques et sociaux, donc d'ajou-
ter de nouveaux rouages à la machine-
rie officielle que l'on dit déjà trop
lourde et surtout trop onéreuse.
Il se peut, je suis le premier à

l'admettre, qu'une étude objective du
problème fasse apparaître l'utilité,
voire la nécessité de prendre des
dispositions pour « empêcher ceux qui
offrent des marchandises et des servi-
ces de se comporter de manière abusi-
ve» (texte de l'initiative), mais alors
qu'on accepte toutes les conséquen-
ces de cette nécessité et qu'on ne
vienne pas ensuite reprocher à l'admi-
nistration une manière de boulimie,
qu'on ne vienne pas surtout l'accuser
de dépenser à tort et à travers l'argent
des contribuables.

Nul ne saurait s'y méprendre : faire
une «institution » de la protection des
consommateurs exigera une loi
d'application, donc des services de
contrôle, du personnel et des crédits.
Or, ce sont bien sou vent les mêmes qui
poussent à des dépenses supplémen-
taires et qui refusent ensuite aux cais-
ses publiques les ressources dont elles
ont besoin. On voudrait tout de même
un peu de logique. _ „-„„,»,Georges PERRIN
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Auto dans le lac de Neuchâtel :
deux morts et un blessé

(PAGE 3) ;
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¦ Un grave accident de la circulation c. I
" eu lieu samedi à Monthey. Trois |¦ voitures sont entrées en collision et .
I une Biennoise a été tuée, alors que "
| son mari était grièvement blessé. ¦

I — I

S Biennoise tuée ;

¦ CHRONIQUES RÉGIONALES :
! pages 2, 3, 6 et 7. «

m TOUS LES SPORTS: »
. pages 9, 10 11 et 13. I

' CARNET DU JOUR - 31 PROGRAMMES RADIO-TV : ]
9 page 15. .

| INFORMATIONS SUISSES - !
¦ VAUD ET FRIBOURG - *
| DERNIÈRE HEURE: >
¦ page 17. I¦ ¦
1 K535I7I«TJïJ:IIW7I li j
I page 16. !¦ !¦ *¦¦flWWSÏTjWTJIiTfJI liKiAUAÉMUàULiAïiUi!
I pages 5, 7, 12 et 14. s
I....... ...... J

Lors de la Fête fédérale de lutte qui s'est déroulée à Bâle, un nouveau «roi» a
été désigné. H s'agit d'Arnold Ehrensberger, qui est porté en triomphe par ses
partisans à l'issue de cette journée qui a mobilisé des milliers de spectateurs. Lire
en page 11. (Téléphoto AP)

Nouveau roi de la lutte

Avant le match Neuchâtel Xamax - Zurich de samedi, Albert Bonny, que son ami
Elsig félicite chaleureusement, a été fleuri pour dix années de fidélité au club
neuchâtelois. Hélas ! la suite de la soirée n'a pas été aussi gaie pour Bonny et ses
coéquipiers... Lire en page 9. (Photo ASL)

Des fleurs pour Bonny

C'est sans problème - il n'a perdu qu'un set au cours des cinq matches qu 'il a
joués—que Heinz Gunthardta remporté son deuxième titre de champion suisse.
Age-àelS ans seulement, ItTZuricàis semble avoir encore quelques belles années
devant M. Lire en page là. Ŵ ffpîw||pH|g°
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Titre national pour Gunthardt



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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-

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ne crains pas ! Je suis le premier et le dernier,
et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant
pour toujours.

Ap. I, v. 17-18.

Monsieur Henri Perret :
Mademoiselle Françoise Perret ;

Madame Marthe Vaucher, à Saint-Légier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henri PERRET
née Mariette VAUCHER

leur très chère épouse, mère, fille, enlevée à leur tendre affection, le 20 août 1977 aux
Ponts-de-Martel.

-
Les Ponts-de-Martel , le 20 août 1977.

L'incinération et le culte auront lieu le mardi 23 août 1977 à 15 heures, à Beaure-
gard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : 5, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
038119 M

Chère épouse, maman et grand-
maman , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Guenot au Landeron ;
Monsieur Daniel Guenot au Landeron

et sa fille Christine à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Guenot et leurs filles Natacha et Nadège
au Landeron ;

Monsieur et Madame Ulrich Haag-Zur-
'cher et leur fille à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Duvoisin
et leur fils à Cressier ;

Mademoiselle Yvonne Zurcher à
Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
Humair et leurs enfants à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Zurcher et
leurs enfants à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Zurcher
et leurs enfants à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Guenot et
leurs enfants à Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Guenot
et leurs enfants au Landeron ;

Monsieur et Madame Gustave Mailler à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Odette GUENOT
„ „... . née ZURCHER _ .

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Le Landeron, le 20 août 1977.
(La Russie 3).

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron le lundi 22 août.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Capucins
du Landeron, CCP 20-1028

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038113 M

Le F.C. Le Landeron a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Odette GUENOT
mère de leurs dévoués membres Mes-
sieurs Daniel et Jean-Michel Guenot.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033122 M

D'autres avis mortuaires
ainsi que les naissances

se trouvent en page 6

JL Arrigo

Madame Jacques DE MESTRAL
née Elisabeth JACQUES

s'est endormie paisiblement à Salisbury
(Rhodésie) le 18 juin 1977.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038128 M

Le Groupement I.L.R. a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Odette GUENOT
mère de Monsieur Jean-Michel Guenot,
conseiller général. 038i27 M

La Société fédérale de gymnastique Le
Landeron a le triste devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Odette GUENOT
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Jean-Michel Guenot, membres
dévoués de la société.. 038124 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.
Christ est notre paix.

Monsieur et Madame Eric Moser-Bourquin :
Mademoiselle Mary-Catherine Moser,
Monsieur Jacques-Eric Moser;

Monsieur Edouard Stram et sa famill e ;
Monsieur et Madame Marcel Stram et leur famille ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Stram ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hagger et leur fille Marjolaine ;
Madame Maurice Stram et sa famille ;
Madame May Perret-Bourquin et sa famille;
Monsieur Daniel Favre-Bourquin et sa famille;
Monsieur Edgar Bourquin et sa famille ;
Madame Edmond Moser,
ainsi que les familles Kônig, Holliger , Roche, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Valentine-Elise BOURQUIN
née STRAM

leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 90mc année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1977.
(Beaux-Arts 17).

Et maintenant l'Etemel, mon Dieu, m'a donné
le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Eric Moser, Emer-de-Vattel 7,
2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de la Providence (cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038114 M

Sa vie fut faite de bonté et de
dévouement.

Monsieur Marcel Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Mugeli, à

Marin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Erica Lutz, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Marcel Robert , et ses enfants,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Willy Fischer, à

Genève ;
La famille Georges Petitpierre, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies, .
ont le chagrin de faire part du décès de.

Madame

Dlanche FISCHER-ROBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82mc année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 23 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Jean Mugeli, Fournier 6,
2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038110 M

Je me confie dans la bonté de Dieu-
éternellement et à jamais.

Ps. 3 :10.

Madame Pierre Scuri-Schwab, à
Fresens ;

Madame et Monsieur Emile Terraz-
Scuri, leurs enfants et petits-enfants, à Vil-
lars-de-Lans (France) ;

Monsieur Antoine Scuri, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Scuri, à Morges, et
ses enfants ;

Monsieur René Gruaz-Scuri, à l'Isle, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Simon, à Gorgier j
Madame veuve Alfred Schwab, à

Yverdon, et famille,
ainsi que les familles Scuri, Porret,

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

Monsieur

Pierre SCURI
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 70me année.

2027 Fresens, le 19 août 1977.

J'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Rom. 8 :38-39.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
août, à Saint-Aubin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038109 M
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Le baromètre
se trouve en page 7

D'autres avis mortuaires
ainsi que les naissances

se trouvent en page 6

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs, section de Neuchâtel et environs, a
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHARRIÈRE
membre dévoué du comité dont elle gar-
dera le meilleur des souvenirs.

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

038125 M

Les Contemporains de 1918 de Peseux
et environs ont le pénible devoir
d'informer leurs membres et connaissan-
ces du décès de leur ami

Roland CHARRIÈRE
ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 038121 M

• - ¦ • - ¦ . -¦ i ¦>¦

Madame Roland Charrière-Leresche et
ses fils Michel et Denis à Berne et Lon-
dres ;

Madame Nelly Charrière à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Charrière à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur René Charrière à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Corbaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Pully ;

Monsieur et Madame Adrien Leresche,
leurs enfants et petite-fille, à Ballaigues ;

Monsieur et Madame Germain Leres-
che et leurs enfants à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix Leresche à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Richard Spoern-
dli et leurs enfants à Zurich ;

Madame André Leresche et ses enfants
à Lausanne ;

Madame Amélie Arlettaz à Cressier;
Madame et Monsieur Serge Guenot,

leurs enfants et petits-enfants, à Peseux,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHARRIÈRE
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 59rac année.

Peseux, le 20 août 1977.
(Rue de Neuchâtel 11).

J'ai recherché l'Eternel et il m'a
répondu. Il m'a affranchi de toutes mes
frayeurs.

Psaumes 34 :5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue neuchâteloise

contre le cancer cep 20-6717
Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038116M

Réception des ordres : jusqu'à
. '- 22 heures 

Nous cherchons
pour notre division technique une

secrétaire à mi-temps
laprè-midi).

de langue maternelle allemande,
avec de bonnes notions d'anglais
et de français.
Les personnes intéressées ' sont
priées d'envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, aux

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA,
service de recrutement,
2003 Neuchâtel.

040876 T

Reprise des cours

BÉBÉ AMPHIBIE
de 4 mois à 4 ans, le 23 août.
Centre sportif d'Hauterive,
mardi, vendredi, 16 h 15 à 17 h 15.
Piscine de La Coudre,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.
Piscine de Boudry,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.
Renseignements et inscriptions
sur place.
LEÇON D'ESSAI GRATUITE. 036585 T

Ecole Nouvelle de musique
Bébé-orchestre

reprise des cours
jeudi 1"' septembre. 040768 T

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Neuchâtel

RÉOUVERTURE
039179 T

| SQUARES DES BEAUX-ARTS
Lundi 22 août 1977, à 20 heures, à l'hôtel
des Beaux-Arts, réunion des habitants des
squares du quartier de l'est. Ordre du jour :
Discussion des plans déposés pour des
garages souterrains.3 B 038111T

ACTIVITES
POUR ENFANTS

^de 3-5 ans 
(ATELIER DE LA MARELLE)

le matin de 9-12 heures
Rue des Moulins 21, 2mo étage.
Inscriptions et renseignements

du lundi 22 au vendredi 26 août,
9-11 heures et lundi soir 20 heures.

036411T

rtL CHERCHE
TOtTAulâ Jr* pour un remplacement

|V<// CUISINIER j.
\m_Lm entrée de suite S
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La famille de

Monsieur Gustave HUTHER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
don. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Corcelles, août 1977. «0795 x
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Une voiture termine sa course dans le lac : les deux
passagères sont tuées et le conducteur grièvement blessé

La voiture vient d'être retirée de l'eau par une grue. A l'extrème-droite de notre photo, le
chef de la police de sûreté, M. Perrin et, dans les flots, les deux hommes grenouilles.

(Avipress J.-P. Baillod)

De nombreux badauds et automobilistes s'étaient réunis sur la rive pour assister aux
opérations. (Avipress J.-P. Baillod)

Tragique accident de circulation hier à Serrières
*#* . .

Hier après-midi, vers 14 h 30, un
accident mortel de la circulation s'est
produit à proximité du restaurant du
Dauphin à Serrières. C'est à cet
endroit en effet qu'une voiture venant
de Colombier et se dirigeant sur Neu-
châtel, et qui, après avoir heurté au
passage le flanc droit d'un autre véhi-
cule - appartenant à M. Lazio Koracs,
de Fontainemelon - en présélection
pour obliquer à gauche, est sortie de la
RN 5 à droite, a franchi les voies du
tram et a terminé sa course dans le lac,
au sud du restaurant du Joran.

Le véhicule - une Ford de couleur
jaune - était conduit par M. Arpad
Hatos, âgé de 59 ans, ressortissant
hongrois et domicilié Portes-
Rouges 145, à Neuchâtel.

Lorsque la police est arrivée sur les
lieux, M. Hatos et Mme Angela
Manzoni, âgée de 54 ans, domiciliée à
la même adresse que le conducteur,
gisaient sur les marches en pierre qui
bordent le lac à cet endroit. Tous deux
avaient été retirés des eaux par deux
pêcheurs, MM. Werner Hartmann, de
Colombier, et Paul Joye, de Serrières.

Les deux victimes furent transportées
à l'hôpital des Cadolles où le médecin
de service ne put que constater le
décès de Mme Manzoni. Quant à
M. Hatos, il était entre la vie et la mort,
mais hier soir, il avait repris connais-
sance.

Vers 16 h, les hommes-grenouilles
de la police ont découvert le corps de
la fille de Mme Manzoni, Susanna,
âgée de 17 ans, domiciliée chez sa
mère. La jeune fille était restée coincée
sous la voiture, au fond du lac, à envi-
ron dix mètres du bord.

Puis, avec son bateau de travail, la
police du lac s'est occupée de sortir la
voiture de l'eau et, à cette fin, voulut la
tirer jusqu'aux bains de l'Evole. Mais le
vent s'est levé, les vagues ont grossi
au point que les manœuvres ont dû se
faire devant l'usine de Champ-Bougin
où une grue fut installée sur les voies
du tram. Pour cette raison, le trafic des
trams de la ligne 5 a été interrompu de
17 h 30 environ jusqu'à 18 h 30.
Durant ce laps de temps, les passagers
se rendant soit à Neuchâtel, soit à
Colombier, devaient descendre d'un
tram et faire une cinquantaine de
mètres à pied pour en reprendre un
autre.

_
La circulation, elle, a été détournée

par la rue de l'Evole; elle l'était encore
à 18 heures.

Le Tennis-club de Saint-Biaise
a muni son court de projecteurs

De notre correspondant :
C'est une sympathique manifestation

qui, samedi soir, a réuni les membres du
Tennis-club de Saint-Biaise et quelques
invités - dont MM. Pierre Fellrath , prési-
dent de l'Association cantonale neuchâte-
loise de tennis et Jacques-Edouard Cuche,
président de l'Association des sociétés
locales de Saint-Biaise - pour marquer
l'inauguration de l'éclairage du court de
Bregot.

M. Didier Ceppi, président du club,
rappela certains faits dans un bref
discours. En 1969, le Tennis-club de
Saint-Biaise était créé par MM. Paul
Fluckiger, Alex L'Eplattenier et Ottorino
Morona. A l'époque, le court était loué à
l'institution de jeunes filles de la Châte-
lainie qui ne pouvait le mettre à disposi-
tion des membres du club que quelques
heures par jour: la priorité étant accordée

aux pensionnaires. Mais, en mars 1976, le
court était subitement mis en vente... et le
Tennis-club sollicité d'en faire l'acquisi-
tion. Le club n'hésita pas. Il devint pro-
priétaire de l'installation. Dès lors, il
pouvait l'utiliser et surtout l'aménager à
sa guise.

Très récemment, des mâts munis de
projecteurs sont venus compléter l'équi-
pement bien aménagé et entretenu par
des "membres du club. Avec ses 150 mem-
bres, le Tennis-club de Saint-Biaise a le
vent en poupe. L'activité est intense
pendant la belle saison.

Grâce aux nouveaux projecteurs toute
l'aire propriété du Tennis-club était donc
agréablement éclairée samedi ,soir et le
président Didier Ceppi, en la contem-
plant, déclarait hors discours, il est vrai :
- La prochaine inauguration pourrait

être celle d'un club-house... C. Z.

Rentrée scolaire à La Chaux-de-Fonds: moins d'élèves
que l'année passée, mais pénurie d'enseignants...

MONTAGNES 

De notre correspondant:
La commission scolaire de La Chaux-

de-Fonds, lors de sa dernière séance ordi-
naire, a pris connaissance des conditions
dans lesquelles s'est effectuée la rentrée
scolaire des classes primaires et secondai-
res. Elle relève, tout d'abord, que pour
l'école primaire , cette rentrée s'est tradui-
te par les chiffres suivants :
- Nombre de classes au total: 135,

représentant 2623 élèves (soit 156 élèves
de moins par rapport à 1976).
- Nombre de classes de lrc année : 26,

pour 499 élèves (moyenne 19,19).
- Nombre de classes de 2mc année : 24,

pour 451 élèves (moyenne 18,79).

- Nombre de classes de3me année: 23,
pour 466 élèves (moyenne 20,26).
- Nombre de classes de 4m(: année : 23

pour 506 élèves (moyenne 22).
- Nombre de classes de 5me année : 28

pour 571 élèves (moyenne 20,39).
- Classes spéciales : 8 pou r 70 élèves

(moyenne 8,75).
- Classes des environs: 3 pour

60 élèves (moyenne 20).
L'école secondaire, quant à elle, enre-

gistre les chiffres ci-après :
- Nombre de classes au total : 97, pour

2149 élèves (soit 71 élèves de plus par
rapport à 1976).
- Nombre de classes de lrc année: 25

pour 616 élèves (moyenne 24,60).

- Nombre de classes de 2me année: 25
pour 574 élèves (moyenne 22,90).
- Nombre de classes de 3rac année : 23,

pour 522 élèves (moyenne 22,60).
- Nombre de classes de 4mc année: 18

pour 361 élèves (moyenne 20).
- Classes terminales et développe-

ment supérieur: 6 pour 76 élèves
(moyenne 12,60).

En première année, on recense
116 élèves en section classique, 161 en
section scientifique et 339 en moderne-
préprofessionnelle.

La commission scolaire constate donc
qu 'à l'école primaire, l'effecti f moyen par
classe correspond aux recommandations
qu 'elle avait formulées.

UN REGRET
En revanche, elle regrette qu 'à l'école

secondaire , certaines classes des sections
classique et scientifique comptent jusqu 'à
28 élèves. Une des raisons majeures de
cette situation est la conséquence des dif-
ficultés rencontrées dans le recrutement
des enseignants, particulièrement dans le
domaine de l'allemand, de la physique et
des mathématiques. La direction de

l'école secondaire a ainsi dû faire appel à
des étudiants pour assurer une centaine
d'heures d'enseignement hebdomadaire.

Grâce à la planification établie par la
commission scolaire en automne 1976,
les problèmes de locaux ont été réglés de
façon satisfaisante pour l'ensemble de la
ville. Le besoin d'assurer la meilleure
occupation possible des locaux à disposi-
tion et la nécessité de ne pas dépasser un
certain effecti f par classe ont entraîné un
certain nombre de déplacements d'élèves
et d'enseignants. D'une manière générale,
constate encore la commission scolaire,
l'appel à la compréhension des parents,
qui avait été lancé en automne dernier , a
'̂ é entendu.

Week-end animé
dans le Jura
neuchâtelois

(c) Le temps incertain, la pluie parfois ,
auront occasionné maints cheveux
blancs aux organisateurs des nom-
breuses manifestations qui se sont ou
auraient dû se dérouler ce week-end
dans le Jura neuchâtelois. Côté
courses de caisses à savon, celle mise
sur pied par l'ACS, à La Chaux-de-
Fonds, a été renvoyée à samedi pro-
chain, tandis que celle du Locle, en
revanch e, a connu un beau succès
hier.

Au manège du Quartier, la Société
de cavalerie du district du Locle avait
convié son public à son 20"" concours
hippique.

Réussite encore, mais pour la
première rencontre des auteurs
compositeurs interprètes romands qui
aurait dû avoir pour cadre, ce week-
end, le parc des Cré têts de La Chaux-
de-Fonds, et qui finalement , à la
Maison du peuple , f i t  son plein de
spectateurs. Nous en reparlerons.

Parlons français

Ce verbe est souvent confondu avec
«amarrer» (= attacher au moyen
d'amarres, de cordes, etc.). Des jour-
nalistes parlent par exemple d'« arri-
mer l 'Espagne au March é commun ».

Arrimer, c'est distribuer, arranger
convenablement et place r avec soli-
dité dans l'inté rieur d'un navire — et -,
par. extension d'un- avion, d'un véhi-
cule — les objets qui composent sa
cargaison, sa charge.

La confusion vient peut-être de ce
que cette opération, sur un bateau,
nécessite parfois l'utilisation de
plusieurs amarres, c'est-à-dire de
liens.
(Défense du français)

Arrimer

Un Neuchâtelois nommé directeur
d'une maison de disques

• NOUS avons appris que M. Guy
Deluz , fils du pasteur Gaston Deluz, a
été nommé directeur général d'EMI
Records (Suisse) SA - représentation
suisse de l'une des premières entrepri-
ses mondiales dans le domaine du
disque, de l'électronique et des loisirs
(La Voix de son maître, Capitol, Elec-
trona, Pathé Marconi, Columbia,
etc.).

Après une maturité fédérale obte-
nue au gymnase de Neuchâtel,
M. Deluz interrompt ses études de let-
tres pour se consacrer à la musique et
entrer à l'Orchestre de la Suisse
romande en 1959. Diplômé des

M. Guy Deluz.

conservatoires de Neuchâtel et Genè-
ve, il débute en 1963 dans l 'industrie
du disque en qualité d'ingénieur du
son.

Devenu directeur de production
d'une importante maison d'éditions
phonographi ques, M. Deluz fait une
parenthèse de quelques années dans
sa carrière pour se consacrer à des
activités humanitaires : chef de la
délégation du Comité international de
la Croix-Rouge en Israël de 1970 à
1972, il est ensuite responsable delà
division logistique du CICR. Revenu
ensuite à l'industrie du disque,
M. Deluz a rejoint le groupe EMI en
1976. 

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h , « Autant en emporte le vent » (16

ans-prolongations) .
Eden : 18 h 30 «Lâchez les chiennes » (20

ans) ; 20 h 30, « Main basse sur la TV » (16
ans).

Plaza : 20 h 30, «Une partie de plaisir» (18
ans) .

Scala: 20 h 45, «Le permis de conduire » (16
ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Autres cabarets : relâche.

EXPOSITIONS
Fermées le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-Jeanrichard ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

CARNET DU JOUR

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083B

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 h , au volant d'une voiture appartenant à
un camarade et utilisée illégalement, le
jeune M.B., de Bienne, circulait sur la
route du Valanv ron en direction de La
Roche-Guillaume. Peu avant cette der-
nière, soit à la hauteur de la ferme du
Valanvron , il perdit la maîtrise de sa
machine qui sorti t de la route dans un
virage à gauche, dévala un talus sur une
cinquantaine de mètres, traversa la chaus-
sée en contrebas pour finir sa course une
dizaine de mètres plus bas. Pas de blessé,
le véhicule est hors d'usage. Le jeune B.
n'est pas titulaire d'un permis de condui-
re.

Permis saisi
Samedi vers 9 h , M. Q.S., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Crétêts en direction est. A la hauteur de la
rue Saint-Gothard , sa voiture entra en
collision avec celle de M. F.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue. Dégâts. Le permis de M. S. a
été saisi.

Conducteur sans permis
Hier vers 17 h, M. A.H., de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur la route de Biaufond à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant la Maison-
Monsieur, suite à un malaise, il a perdu la
maîtrise de sa voiture laquelle monta sur la
banquette, heurta une borne et s'arrêta à
quelques mètres d'un arbre. Dégâts. Le
permis de M. H. a été saisi.

Perte de maîtrise

• SAMEDI soir arrivaient dans
notre ville sept reporters et spécialis-
tes de la télévision japonaise. Actuel-
lement en voyage en Suisse pour créer
des films destinés à présenter notre
pays aux téléspectateurs nippons,
cette équipe a passé la matinée d'hier
à visiter la ville et le Musée d'histoire.

Fort intéressés par ce qu 'ils décou-
vraient, cameramen et tecf tnïtïens 'du
son ont procédé à de nombreuses
prises de Vues dans la vieille ville.
Disposant d'un matériel particulière-
ment perfectionné , ils ont pu, sous la
conduite du conservateur du Musée
d'histoire, consacrer bien des mètres
de pellicule aux automates Jaquet-
Droz qui les ont passionnés.

Le circuit en Suisse de ces hôtes
avait été organisé par l'Office natio-
nal suisse du tourisme. Ils étaient
reçus chez nous par les directeurs de
l'Office neuchâtelois du tourisme et de
l'ADEN. Après un déjeuner à Tête-
de-Ran et une promenade dans le
Jura, ils étaient attendus au Musée
international de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

L'ample moisson d'images faite
dans notre région permettra à deux
chaînes de télévision japonaises de
faire mieux connaître notre terre au
pays du Soleil Levant et cela au
moment où le tourisme nippon vers
l'Occident est en sensible progression.

Et la priorité?
• SAMEDI, vers 17 h 10, M. H.F., de
Schaffhouse, circulait rue Saint-Nicolas,
en direction de la rue de la Main. A la
hauteur de l'intersection avec cette der-
nière rue, il a fait un tourné sur route
sans accorder la priorité à la voiture
conduite par M. D.M., de Travers, lequel
roulait normalement rue Jehann-de-
Hochberg, en direction de la rue de
Saint-Nicolas. Dégâts.

Un piéton distrait
• SAMEDI vers 11 h.alorsqu'ilvenait

de stationner sa voiture sur le parc à
l'ouest de la gare CFF, M. K.K., de Pfâffi-
kon ZH, se dirigeait à pied vers l'entrée
principale de la gare, lorsqu'il heurta,
avec la tête, le flanc gauche d'un trolley-
bus qui quittait son lieu d'arrêt. Légè-
rement blessé, M. K. a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins.

La télévision japonaise
à Neuchâtel

Début d'incendie
• DIMANCHE, vers 14 h, le Service du
feu des premiers-secours s'est rendu rue de
la Côte 131, où un début d'incendie s'est
déclaré dans un local de meulage.
M. Renaldo Masini était occupé à rneuîer
une barre de fer lorsque des étincelles
boutèrent le feu à un liquide inflammable
se trouvant dans un bidon de plastique.
L'extinction s'est faite au moyen de l'atta-
que rapide du camion-tonne pompe.
Dégâts aux machines ainsi qu'au local qui
est noirci.

1

Encore ce carrefour
du Dauphin !

• VERS 15 h 15, samedi, M. G. L, de
Neuchâtel, circulait au volant d'un bus,
rue Martenet, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter la RN5, en direc-
tion de Neuchâtel. Au carrefour du Dau-
phin, il s'est engagé en sens interdit sur
la voie réservée au trafic venant
d'Auvernier. Arrivé sur la voie nord de la
N5, il a entravé la route à la voiture
conduite par M. R.F., de Courtelary,
lequel roulait sur la N5 en direction delà
rue Martenet. Pour éviter le véhicule de
L., M.F. a dû immobiliser son auto sur la
voie nord, du fait qu'il était déjà engagé.
De ce fait, la voiture de M.F. a été
heurtée par l'automobile conduite par
M. J.-P.B.. de Cortaillod, lequel circulait
normalement sur la N5 en direction
d'Auvernier. Dégâts.

Tamponnement
• SAMEDI vers 23 h 30, M. B.A., de

Neuchâtel, circulait rue du Vieux-Châtel
d'ouest en est. Aun certain moment, à la
suite d'une inattention, sa voiture en a
heurté une autre régulièrement station-
née sur le bord nord de la chaussée. Pas
de blessés, dégâts.

. i

Mauvais calcul
Hier vers 13 h, Mme M. F. des Verrières,

circulait sur la route de Cortaillod à Areuse.
À la hauteur du pont enjambant l'Areuse,
lors d'un croisement, elle serra trop à droite
et sa voiture heurta le mur du pont. Mmo F.
est légèrement blessée. Le véhicule est
hors d'usage.

Manœuvre malheureuse
Samedi vers 8 h , M. R.F., de Bevaix,

effectuait une marche arrière rue des
Planches. Au cours de cette manoeuvre, sa
voiture heurta celle de M. P.B., de Cor-
taillod, lequel suivait l'auto F. Dégâts.

CORTAILLOD

Cycliste renversé
• SAMEDI vers 16 h 15, M. P.-A.M., de
Neuchâtel, circulait rue de l'Orée, en
direction de La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble N° 50, il eut subitement la
route coupée par le cycliste José Palo-
mero, âgé de 12 ans, qui roulait en sens
inverse et traversait la chaussée du nord
au sud. Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste, la voiture renversa le
jeune cycliste qui, blessé, a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de la
Providence.

TOUR
DE
VILLE

Garages souterrains : projet combattu
• LE projet caressé par une «Société
immobilière en formation» ne fait pas
l'unanimité dans le quartier des
Beaux-Arts. Ces promoteurs promet-
tent en effet de construire des garages
souterrains dans les deux cours inter-
médiaires des immeubles situés entre
l'avenue du Premier-Mars et la rue des
Beaux-Arts.

Locataires et propriétaires de ces
immeubles voient la chose d'un très
mauvais œil. Le terrain gagné sur le lac
à la fin du siècle dernier et sur lequel ont
été construits ces immeubles, offre-t-il
les assises nécessaires? Et l'offrirait-il
qu'il faudrait encore renforcer le sous-
sol. Les travaux seraient bruyants dans

un quartier qui l'est déjà suffisamment;
il faudrait sans doute abattre quelques
appartements pour élargir les accès aux
cours intérieures et les enfants per-
draient un terrain de jeux. Et puis,
disent les locataires, pourquoi construi-
re des garages à cet endroit incongru
alors qu'un parking en plein air, celui
des Jeunes Rives, est à deux pas?

Une vive opposition s'est donc faite
dans le quartier et la mauvaise humeur
aidant, les premiers gabarits plantés
ont été arrachés et les locataires orga-
nisent ce soir une réunion publique au
cours de laquelle ils comptent faire
valoir leurs droits et expliquer de quelle
manière ils entendent combattre ce
projet.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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MISE EN SOUMISSION
Ferme de l'Hôpital

psychiatrique cantonal
de Ferreux

Les entreprises qui s'intéressent à la
démolition et aux travaux de charpente
et menuiserie, électr ici té, couverture de
la ferme de l'Hôpita l psychia tr ique
cantonal de Ferreux, sont priées de
faire leurs offres de service , par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles
sollicitent, à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat, Château de Neuchâtel,
jusqu'au 31 août 1977, dernier délai.

Neuchâtel, 15 août 1977.

L'intendant des bâtiments de l'Etat,
B. WEBER

040691 Z

BEVAIX
A LOUER immédiatement ou à con-
venir, appartement

3 CHAMBRES
bains, central général.

Fr. 300.— par mois, charges compri-
ses.

Tél. 25 10 64. 039365 G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons. Situation tranquille. Gran-
des surface de verdure. Idéal pourles
enfants.

Studios Fr.272.—

2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—

3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478 —
charges comprises.

Renseignements et location :
MU5 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^M f̂ 

Rue 
du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040860 G

A louer
Immédiatement
AVEC LOVER GRATUIT
JUSQU'AU
30 OCTOBRE 1977

NEUCHATEL-VILLE sud-
est APPARTEMENTS de
3 chambres avec tout
confort ei balcon. Loyer
Fr. 3SO.— + charges.
NEUCHATEL est BEAUX
STUDIOS avec tout confort,
coin cuisine installé, salle
de bains et dépendances.
Loyer Fr. 225..— + charges.
NEUCHATEL-VULE nord-
est BEL APPARTEMENT de
2 Vi grandes chambres
avec tout confort, balcon,
dépendances et place de
parc, situation tranquille et
ensoleillée.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.
NEUCHATEL-VILLE.
nord-ouest LOCAUX-
BUREAUX-ATELIERS :
Loyer Fr. 420.— + charges.
NEUCHATEL-VILLE. quar-
tier est LOCAL-ATELIER au
rez-de-chaussée de 30 m2
avec lavabos et W.-C. Loyer
Fr. 180.— + charges.
NEUCHATEL-VILLE est
APPARTEMENT STUDIO,
soit grande chambre, cuisi-
ne, salle de bains, tout
confort Fr. 260.— +
charges.

NEUCHATEL-VILLE ouest
BEAU STUDIO avec dou-
che, services généraux et
eau chaude. Fr. 160.— +
charges.
Case postale 393,
Neuchâtel 1. 040761 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
RAFOUR 5

STUDIO
confortable,
Fr. 209.—, charges comprises

3 PIÈCES
Fr. 355.— charges comprises.

Renseignements et location :
wU_W__f FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI

_m_W_W Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2425 25. 040858 G

r— FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 è 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 permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h i 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A LOUER À SAINT-AUBIN

Grand-Verger 7/9

appartements avec équipement
moderne, vue sur le lac, ascenseur

4 PIÈCES
Fr. 686.—, charges comprises.

Renseignements et location:
y__Ë__Uf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
v__MaW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040856G

A LOUER À BEVAIX
tout de suite ou pour le 1" novembre 1977

4 PIÈCES
hall, cuisine avec coin à manger, salle de
bains, balcon, cave. Fr. 387.— + charges,
éventuellement garage Fr. 50.—

2 PIÈCES
douche, W.-C, cuisinette, grand balcon,
cave, Fr. 263.— + charges.
Eventuellement les 2 appartements réunis
et contigus feraient un beau 6 pièces au
prix de Fr. 650.— + charges.

GORGIER
2 pièces, meublé, à louer à l'année, grande
cuisine, salle de bains, cave, jardin, tran-
quillité, vue, dans villa, Fr. 420.— tout
compris.
TéL 55 21 77. 036550 G

Ŵ  "Sapristi! ^B
WJe suis maintenant assez 1
¦ grand pour me I
I débrouiller tout seul..." I
H Je commence à en avoir <ras le bol) M

wk ...et tu seras rentré pour 11 heures. m. j
¦L Je veux maintenant organiser ma vie comme je l'entends. M
Êk. La liberté commencera pour moi le jour où je serai enfin ^Ê
§1̂ installé dans ma//^r-«« <propre turne>. yp

Très juste.
Il arrive un jour où tous les jeunes se sentent l'âme de voler

de leurs (propres ailes).
C'est à ce moment-là qu'il convient d'ouvrir un <Compte privé) auprès de la

Banque Populaire Suisse qui est en mesure de vous offrir tous les
avantages et services d'une banque universelle.

Et pensez aussi à vos parents, ils pourront de cette façon dormir
<sur leurs deux oreilles).

La plaque lournante ! Cnmrjte 'Chèques Pour parcourir le monde en jet. en train, etc..¦ . ." de achetez chez nous des chèques de voyages.prive voyage "s sonI assur̂ s conIre 'a Pene et 'e v"i-

El si. par hasard, il vous reste un petit \; jjyrgt . Ordre Assure le paiement régulier de
pécule, placez-le vite sur voire livret j p imUftttni, de paiement vos ordres. Par exemple: le loyer

d'épargne et non pas sous le matelas ! ° épargne j pgfmiinBlit mensuel de votre itumei.

# .MràRù **»* v̂ | lac ia M *L- -jniz^-r *ft «c :v. wf. raMoewisf
Cette combinaison représente une des nombreuses possibilités

financières pour (voler de ses propres ailes).
Pour en savoir davantage, consultez sans tarder notre guide ( Bancora ma >,

votre conseiller financier privé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous. <tp

o

Mmmmmm.msmmm &Méy3?g ŝmmmmmmmm
¦gj^̂ M ĵfejB' •- v̂2 S ¦_} ¦___

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 038492 G

A louer 8
rue des Sablons 43, Neuchâtel, S

garages I

I 

Libres dès le 1" septembre. 1

LA NEUCHATELOISE-ASSURA NCES I
Bassin 16, Neuchâtel 8
Tél. 21 11 71. 039073 G |

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladiêre 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolation thermique et phoni-
que efficaces

studio
2 pièces
3 pièces

Parking dans souterrain collectif.

Renseignements «Uocatlon :
mMWÊmf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
Vil Rue du Château 13,»¦» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 040866 G

VAL-DE-RUZ À VENDRE
ancienne

USINE
locaux pouvant servir à d'autres
destinations.
Pour traiter, s'adresser à
Hordes SA., tél. 24 18 22,
Fausses-Brayes 19, NEUCHÂTEL.

036375 1

A vendre à 10 km de
Morat r "̂*

villa
neuve avec 800 m2,
Fr. 190.000.—

Chalet
week-end avec 800 m2,
clef en main
Fr. 135,000.—
Pour traiter
Fr. 20.000.—

Téléphoner avant
10 heures au
(024) 24 20 54 -
(037) 75 19 40. 039208 1

À vendre'
au Landeron
magnifique

VILLA
5V2 PIÈCES
vue imprenable sur
le lac.
Prix et date
à convenir.

Tel. (038) 51 37 18.
038898 I

BMHHIfeHIHHÉHlH
A vendre au-dessus de
La Chaux-de-Fonds, à 1200 m
d'altitude, non loin de la ville,

chalet de week-end meublé
avec 3 chambres. Situation très tran-
quille. 784 m2 de terrain.
Prix Fr. 140.000.—, tout compris.

Tél. (032) T ZM 'iZ w i  (032) 23 37 09.
039440 I

|| m Département
l m des iraiaux publics
Le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

un poste de cantonnier
- pour le cantonnement N° 9, secteur carre-

four de Brena - Auvernier - Grand-Ruau et
Auvernier - Serrières (route du haut).

Domicile souhaité :
Région Serrières - Peseux - Corcel-
les/Cormondrèche - Bôle - Colombier -
Auvernier.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction : 1"octobre 1977 ou
date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 septembre 1977. 0393isz

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard,

appartements
de Zy2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. 04074? G

• Fiduciaire ( i
S I» Michel Berthoud j |
S ___^_m__ Hwfc Rue des Pavés 8 < i
f iRirVB  ̂2034 Peseux
Il l%v Tél - 31 90 31 32 ! !
X A louer dans immeubles tout confort ] |

! NEUCHÂTEL
9 rue des Berthoudes - La Coudre i >
X situation plein sud - vue imprenable ] J
• tout de suite < i
X 1 Va pièce Fr. 385.— I >
X Studio Fr. 345.— ] |

• Pour le 1er octobre i >
X 2 pièces Fr. 470.— < i

S Pour le 1er novembre j |
ê Studio Fr. 335.—

$ Pour le 1°' décembre ||
S Studio Fr. 325.— I I

• Tous ces loyers sont charges compri- j [
S Ses. 038766 G ( |——————— ———A LOUER À SAINT-AUBIN

Castel 31

appartements
tout confort
studios

Fr. 255.—

<^p—Mf W ^m^^ mWmL w^ m^,'f ~
Fr. 517.—

* ' charges comprises.

Renseignements et location :y_\mu_r FIDUCIAIRE ANDRê ANTONIETTI
_\mmmT Ru e du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040863 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—

AREUSE
Isles 20

2 pièces dès Fr. 265.— + 55.—
Libre immédiatement.

FIDIMMOBIL SA.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 011538 G

^P» A louer à Boudry ^p>

STUDIO MEUBLÉ
confort et tranquillité, cuisine
séparée, Fr. 270.— charges com-
prises.
Pour visiter, s'adresser à
Mmo Zaugg, Cèdres 13.
Pour traiter :
Fiduciaire P. Béraneck
Grand-Rue 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 26. 040865 G

* ** Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 25 07 14 (heures des repas).
030740 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyers mensuels
avec charges comprises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
2 V» pièces - dès Fr. 346.—
3 Vz pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : M™* Gatschet, -
tél. 42 37 57

BOUDRY, nie des Cèdres 8-10
3 yt pièces - Fr. 539.—
Pour visiter: M™* Schneider
tél. 42 34 06

COLOMBIER,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

un studio Fr. 198.—
2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 V2 pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter : Mm" G. Lagnaz
tél. 41 26 18

MARIN, route du Perrelet l-3 / 5-7
2 y2 pièces - Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 • Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 037494 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour 3

appartements
de 2 pièces

Fr. 258.— et Fr. 268.—
charges comprises ;

chambres
Fr. 99.—àFr .  117.—;
appartements confortables.

Renseignements et location :
_A^m_m FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mlMuÊr Ru e du Château 13,
!» ¦» 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2425 25. 040862 G

rtiuuci iiiiiiieuidiumeniuu puur uaie
à convenir un joli appartement de

21/2 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 360 fr. + acompte pour les
charges 70 fr.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 040784 G

balcon, etc.
Places de parc gratui-
tes à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
039390 G

Le Landeron

A louer pour le
1e'octobre ou date à
convenir

STUDIO
avec cuisine agencée,
bains, balcon, cave et
place de parc,
Fr. 260.— + charges.

Tél. (021) 7536 56
039182 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel, I

BEAU STUDIO MEUBLÉl
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. ^Ê
Libre dès le 1™ octobre. WË

S'adrcsssr à * '̂ ^V
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel B
Tél. 211171. 037297 G ¦

A louer, à 2 minutes du centre,

vaste appartement
conviendrait particulièrement
à médecin ou dentiste désirant
s'installer.
Eventuellement bureaux.

Faire offres sous chiffres DY 1755
au bureau du journal. 040567 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19-I9a

appartement avec confort

3 pièces Fr. 475.—
charges comprises.

Renseignements et location :
m\MmLSr FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
_̂JK___J Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040857 G

Bevaix
A louer pour date à convenir,
à la rue Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, chauf-
fage et eau chaude compris.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

n/imoo n

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)
LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 040787 G

A louer, à partir du 31 octobre, un
appartement de

3 pièces
avec confort, vue sur le lac, situé
Port-Roulant 16.
Loyer 435 fr. + acompte pour les
charges 70 fr.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 04o?83 G

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

41/2 pièces
Fr. 470.— + charges

3 Va pièces
Fr. 380.— + charges
Cuisine agencée et
habitable, grand salon.

A louer.
rue A.-Bachelin 8,
Marin

places de
parc

dans garage
collectif

à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

035139 G

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

3 Va pièces
Ft. 420.— + charges
cuisine agencée,
balcon, tapis tendus,
grand hall.

Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 039391 G



A louer, rue des Parcs 107,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec balcon, cave et galetas, chauf-
fage et eau chaude généraux.
Loyer. Fr. 380.— charges incluses.
Libre dès le 1" octobre.

S'adresser à *
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 037096 G

( La gamme
à toute épreuve.

. En essayant un des 24 modèles
_ de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à l36 CV DIN.

a JËT£L--—^y

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

(Tél. 25 99 91)

^k 035150 A
^̂

A LOUER À NEUCHÂTEL
PARCS 30 et 32

appartements confortables

3 pièces Fr. 439.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mmmmmmm FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WlV rue du Château 13,
^k*mmW 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 040867 G

O Neuchâtel -
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette dès Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 028107 G

Près de la gare et du centre,
à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Adresser offres écrites à KF 1762
au bureau du journal. 034479 G

A LOUER AU LANDERON
IMMEUBLE HLM

appartement de 4 pièces
Fr. 340 —

charges comprises ;
libre dès le 1er octobre 1977

Renseignements et location'
WËW/Lff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
MJMmW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040855 G

Cortaillod
A louer pour fin septembre, au
chemin de la Grassilière,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Préférence sera
donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.
Loyer, après déduction du salaire,

« Fr. 310.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

040788 G

Peseux
A louer pour fin
septembre,
à la rue Chasselas,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
040786 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards,
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
avec confort

Fr. 354.—
+ charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou
31 27 69. 039392 G

Baux à loyer
au bureau du journal

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

31/2 PIÈCES
Fr. 590.— + charges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 040790 G

A LOUER À COLOMBIER
SAULES 13

Studios Fr. 274.—
2 pièces
Fr. 355 — à Fr. 428 —

charges comprises.

Renseignements et location :
mnygr FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
XmMmf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040859 G

Etude Clerc, notaires
2, rue 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. h charges
3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4 pièces dès Fr. 460.— + charges.
Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseur. 040743 G

J f ^^^̂ rusttq«er;ï

B*" A *$_&_
8ra§&SË«KC\'ïv̂ ï-.•• ^ - ¦¦ v^w.-^ivS îSS^S^̂ ^S

; Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis , patines anti que vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre expositio n se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

, Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

©^

% ^% r̂  amm mmm wm.mmm.m _ pour recevoir uno
hil lnrl BON document ation
VlVUU I vwii san, engagement :

Meubles de style S. A. ?u°em <" p,énom :

1630 BULLE _t_j ïï__ I ieé 
¦

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

039185 B

Vous désirez sans doute
depuis longtemps avoir
votre propre affaire,
pour autant que les
perspectives de gain
soient prometteuses

Les conditions suivantes sont néces-
saires pour cela:
1. Un chiffre d'affaires intéressant,

que nous vous aiderons à attein-
dre.

2. Un bon emplacement commer-
cial, que nous vous procurerons.

3. Une sérieuse mise au courant, une
bonne introduction et des conseils
éclairés que nous vous garantis-
sons.

4. Une publicité bien dirigée et effi-
cace, dont nous avons l'expérien-
ce.

5. Une entreprise commerciale où
l'on a plaisir à mettre du sien.

Si vous disposez de Fr. 80.000.— en
fonds propres et d'un capital
d'exploitation de Fr. 20.000.—, nous
prendrons volontiers contact avec
vous pour vous soumettre les divers
projets, sans engagement de votre
part.
S'adresser sous chiffres 41-901989 à
Publicitas, 8021 Zurich. 04001-1 A

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide,

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 H SUR 24 H.
(021)23 52 28

037008 A

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie,
maintenant, vous j
trouvez l'édition 1978
chez

(ficymonà
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
040560 B

i Prêts
wM Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
flft Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

|Iipllp H|. S ""samedi matinf îm<t** JM wmmmmmm

Envoyti-moi documentation sut enoigtment

nom FAN

_ Il 

Rut 

VP loctlllt 

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

Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

B. Kuster, Colombier
Tél. 41 10 86, 41 10 00.

036487 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m
038441 A

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

Ms^r
 ̂Nous cherchons ^̂ t̂ ^B

f UNE 1I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
I pour notre département vente S
I Nous demandons : ¦
U Employée qualifiée de formation commerciale. Quelques S
I années de pratique. I
H Nous offrons : ¦
H Travail intéressant et varié. Place stable. Prestations ¦
¦ sociales modernes. ¦

k̂ M Prendre rendez-vous chez AIGUILLA S.A., m

^̂  ̂
% fabrique d'aiguilles de montres, m

I ËMW. m. __tm. route de Boujean 65, 2502 Bienne. M

mmmJlJmm ̂̂ *0 &f f \ \h *± .  
tè'- 41 24 16 "e S°'r 41 M 39)' <MV

À CHEF |D
fl D'ENTREPÔT \\

En raison du développement rapide de notre II '
m entreprise, nous cherchons pour entrée immé- Mil
'm ^iate ou à convenir une personne qui dépendra Sp|

directement du chef de la production et dont les
tâches principales seront les suivantes :

Jffl - Responsabilité générale de la réception , expé-
*§È dition et stockage de tous les matériaux utilisés

t 'M dans l'entreprise. 8p§
M_ - Formation et supervision des magasiniers, des

employés de réception et des caristes.

H - Collaboration étroite avec les départements
Ug achats et comptabilité. HÉ!

J| |i - Administration générale des stocks. K<
Pour ce poste à responsabilités, nous pensons à
une personne ayant déjà plusieurs années de __mî

fïM pratique dans une fonction similaire. Elle doit en HR
outre avoir une grande facilité dans les contacts

!! |i humains et être apte à diriger du personnel.
Les candidats répondant à ces critères, et intéres-

!B 
sés par une s'tuation d'avenir et des conditions

M d'engagement et de salaire supérieures, sont Hpl
m priés d'envoyer leurs offres écrites, accompa-
H 

gnées d'une photographie, à H||
S UNION CARBIDE EUROPE S.A.

A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel M i
43, rue L.-J. Chevrolet

|l
^̂^̂

2300 La Chaux-de-Fonds. 040722 0 __ J_f*

I ^^¦«É̂ Ha l̂ 
^̂  MONTRE D'HOMME

m_ \ \ \ M \̂ ZX  L'AVEZ-VOUS REÇU... JÊkm^m. IBk. Mk m- bracelet acier , f\ f% mlfÛmW KA\\m

vtemmmm .^WLStote • 
seulement 0*);— M ml *̂**Jm\ 

Ŝ'|S] MMy ^'̂ ŜSmmm ĴSjBtàliBB.'UM''r^*i mmm * Tr H ** no L̂V
Pi™""""""" î  I WÊÈm WTOcSHWtf̂ *̂  ^^(MDDMDDLI
¦ ""Tl * tJÉi''' -l^Ĥ ^ r̂ y£^̂ r / *^̂ *  ̂ sette pliante modèle * ^^- I¦k. "ËÊ'lffiËwaW'- wsiêmT- 4~~ HP ! original très pratique, gC M ''tWmŵ
¦ ^̂^̂^  ̂ «•*: y^tliĴMj  ̂ j M l m^  • seulement OOr

- *URjp'

j_ fm___^^~it_&̂ i- PORTE-BOUTEILLES Bur9a notre hôtesse
BHBIBVBM ̂  

' ÊMMmWm̂mWh en styropore , v°us propose
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ W "f l̂ m\mWmWÊ^m onze bouteilles par cette semaine

M . Ĵ^mcymmiM: casier ' l- La TunÎQÎ^
—̂aaaa —^ HW*. '̂ ^^  ̂

le casier seulement 0.— LvSqi ™uS£« vous I
^̂  ̂ r̂ lH î?SS^""'ïB!îiW' '"••w SS»»fcr: offre ses plages ensoleillées
m mm jusqu'à fin octobre ! 8jours à
M M  _h Jetez un premier coup d œil chez vous et venez essayer ce partir de¦ ^̂ ^̂ ^ V ¦ modèle et tant d'aut res art icles si pratiques à des prix et quali- DRAP HOUSSE RCA 
 ̂ M tés exceptionnels! STRETCH jersey OOU.—mm

¦w. _̂m coton gr. 90x190  blanc, _ vols confortables SWISSAIR ou
^̂ B 

PULL 
laine, VESTE NAPPA entiè- "1 Q 

TUNIS AIR au départ de
col roulé, rement doublée, seulement I SIZ"~" Genève.

^̂ ^
1 manches longues, miel ou brun moyen, "" 

5o™ aSTde" voirefqencê
%> 
«¦¦¦ ¦ 6 coloris au choix , t. 36 à 46 

d^voy^eï JelmoN^ 
étge 

I^W 
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a 4b, JFI II fU m- ¦ i • '••• ¦ ii i iiiwiH» i -i àseulement UU^™" seulement | # %3_~~~ 
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JE

RSEY ROBE D'HôTESSE en nM ÎÛ  "̂ ^^È" Joyeuse rentrée

¦""Ti ! coton/polyester, rouge ou bleu royal , QC Êi ^̂ ^R̂ Ŝ tU Vélo de 

course 
«Junior»  

I
IL  ̂

colons 
au 

choix , t. 36 à 46 seulement HUiT""" ^®  ̂ M^Ê̂ M
*"' M *%in

¦MBM iHiHî lHH I JUPE classique , 100 % nylon rose ou le sac des sportifs 19,90
^f 

en
tièrement doublée, ciel,

M ^—^ en Pied-de-poule t. 36 à 42, 1Q Immense, agréable et Calculatrice
4t ¦̂i V̂ laine douce, seulement t U m— 

n|pin dp hp Uei rho<îP«î pour «calculs ecai rs »
^̂  ^̂  ¦ t 36 à 44 iin plein ae Délies enoses 4 opérations de base, pourcenta-

L  ̂ M '
seulement 4ÎJ.— MANTEAU en pourvotre intérieur notre ge, mm

¦¦¦k̂^̂ fl : D,MT.,n,r melton, IlOUVel racine carrée 04.——PANTALON jersey, solide et pratique,coupe parfaite, bleu pigeon ou brun, 41116 CTAOC Etui plastique comprenant:
polyester/lame, t 36 à 44 ** CIMV3C 1 règle de 20cm, 2 équerres m ¦

A t. 40 à 46, yjQ 1/jQ et 1 rapporteur e nn M^L seulement *T*J«
— seulement | TrOi™"™ Ne manquer pas de ie visiter O.SfU 1 I
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Yann a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Joris
le 20 août 1977

Madame et Monsieur
I. PASQUIER-CASTELLA

Maternité Marnière 37
Landeyeux 2068 Hauterive

038126 N

Mary-José et Jean-Louis
LEUENBERGER-FLEURY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sandrine
le 19 août 1977

Maternité Pourtalès Champréveyres 22
Neuchâtel 2068 Hauterive

038123 N

I Prêts aux particuliers!
M Nos clients nous disent: sa

faSi t Si j 'avais su que le prêt Procrédit fi
S était aussi simple, rapide et H
3g discret.../ H
"m Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
53$ garantie de discrétion totale. Ëj

j§j VV  Procrédit, la banque No 1 pour les I
Sa JjK prêts personnels, ne transmet pas ¦
§2| 

^̂  
votre 

nom 

à un fichier central. SB

ÏË C'est cela le prêt Procrédit. Ig
|P Le prêt avec discrétion totale. pj

P* r\ V I\_*â Une seule adresse: °u RI

'fl Banque Procrédit \\M
Ëy 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ; &J
«3 Tél. 038-246363 M
ËÊ Cr I Kà
p?j Je désire ri. >¦

pSl Nom Prénom ! ESI '' B
W S Rue No. • _»H B{3Q •_ NP/LI-3U ¦
^L 990.000 prêts verses à 

ce jou r °_JM

Raphaël a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laure Lydie Marguerite
le 20 août 1977

Anne-Lise et Jean-Luc
L UGINBÙHL-BARBIER

Maternité Planches 23
Landeyeux 2016 Cortaillod

038120N

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission __ MÊ *4 Ê 4 ^m\ i

472%
lettres de gage

•érle 168,1977-92, de fr. 100 000 000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3% % série 81,1962-77, de fr. 64000000, échéant le
15 septembre 1977, et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques
membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération le 15 septembre 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101% -
Soulte de conversion fr. 10.- par fr. 1000 de capital converti à la charge du déposant

Souscription du 22 au 26 août 1977, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Qall de la République
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glatis
Banque Cantonale des Grisons

040729 A

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-K LEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8
vendredi 26 août, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. OSSISO A

Grande fête populaire aux Bayards
pour le centième anniversaire du collège

De notre correspondant:
Tous ceux qui, hier, ont participé à la manifestation qui marquait le

,00me anniversaire de la construction du collège, ne pourront pas dire que
les habitants des Bayards manquent d'hospitalité et d'esprit... car ia fête a
été réussie et chacun en emportera un souvenir ensoleillé, à l'inverse du
temps qui était maussade, sans que du reste on ne s'en aperçoive. C'est
vendredi soir déjà qu'à l'enseigne de la mi-été, les réjouissances ont com-
mencé; et elles se sont poursuivies samedi pour ne se terminer que tard
dans la nuit... Le dimanche était - du moins pendant la matinée et une
partie de l'après-midi - consacré à ce siècle d'existence qu'a le collège
communal, qui fut construit non sans que des frictions se soient produites
entre le Grand et le Petit Bayard, ainsi que nous avons eu l'occasion de le
rappeler dans une précédente édition.

Après la sonnerie des cloches, dans
un village haut en couleur , le premier
acte s'est déroulé au temple, où bien
des personnes n'ont pas pu avoir
accès tant l'affluence était grande. Le
pasteur Perriard, de Couvet, célébra un
culte d'actions de grâce en s'inspirant
de l'Evangile et prêcha sur un verset
des psaumes disant que l'Eternel a fait
pour nous de grandes choses et que
nous sommes dans la joie. La partie
musicale était assurée par M. André
Jeanneret, violoniste, accompagné à
l'orgue par Mme Michèle Barbezat.

La cérémonie religieuse terminée,
les participants se retrouvèrent aux
sons d'un orchestre sous la grande
tente dressée à même l'ancienne
chapelle. C'est là que se déroula la
partie officielle. Elle fut ouverte par le
président du comité d'organisation,
M. Claude Tharin, qui souhaita la
bienvenue, qui se dit persuadé que ces
retrouvai/les d'un jour auraient lieu
dans l'enthousiasme, et qui salua la
présence des hôtes d'honneur,
MM. Roger Hugli, chef de l'enseigne-
ment primaire au département de
l'instruction publique, Claude Grand-
jean, inspecteur des écoles, Jacques
Guye, président de la commission

scolaire, et M"e Thérèse Durrenmatt,
présidente " du Conseil communal,
qu'on appelle familièrement dans le
haut village jurassien «notre mère à
tous»...

Pétillant d'esprit et de bon sens,
M. Tharin rappela quelques anecdotes
savoureuses, en particulier qu'il avait
retrouvé dans les registres scolaires
qu'il y avait autrefois à l'école des
Bayards un nommé René Quidort et
une demoiselle Simone Oreiller...
M"e Durrenmatt apporta, quant à elle,
des vœux d'accueil au nom des autori-
tés locales. Elle dit quel intérêt majeur
portait le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique - malheureu-
sement empêché d'être présent - à
l'école des Bayards. Cette dernière
compte encore 54 enseignants et
enseignantes et 1200 anciens élèves
qui sont encore en vie. Elle fit un bref
historique du collège et aurait dû don-
ner lecture d'un message du conseiller
fédéral Pierre Graber, président
d'honneur en mémoire de son père,
mais rien n'est arrivé de Berne...

Il fut relevé que la doyenne des
élèves, qui était présente, était
Mme André Chedel-Reymond, âgée de
94 ans. Elle fut fleurie comme elle le

méritait et, avec ses descendants,
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, monta sur le podium et
se fit acclamer.

M. Gindraux était venu de Bruxelles.
On lui remit une chopine d'une liqueur
tirant 42 degrés, en souhaitant qu'il
n'ait pas d'ennuis à la... douane. Et
reçurent encore des fleurs, Mme Claire
Bradchod-Nicolet, qui avait fait le
déplacement de Londres, ainsi que
Mme Denise Oppliger, qui venait de
l'Ontario, aux Etats-Unis. Un souvenir
a aussi été offert à M. André Jeanneret,
longtemps instituteur aux Bayards, et
une pensée de reconnaissance adres-
sée à M. Jean-David Perret, doyen des
enseignants des Bayards, retenu loin
de la fête par la maladie.

LES DESSINS DE PAUL GRABER

M. Jacques-André Steud/er, prési-
dent d'honneur de la mi-été, devait
parler de 100 ans d'école aux Bayards.
Il le fit avec son humour habitue/,
teinté parfois d'une certaine nostalgie.
Ainsi, rappela-t-il que jadis une institu-
trice de l'endroit suçait du jus à
longueur de journée et que Paul-Emile
Graber, le père du conseiller fédéral
actuel, dessinait et faisait de la pein-
ture sur les murs de sa place mais que
par la suite, il voua davantage ses
forces à la politique qu'à l'art. M. Steu-
dler rappela trois noms qui ont marqué
la vie scolaire de la commune: Pier-
re-Henri Lambelet, le pasteur Jean-
Henri-François Bersot et Numa Droz. Il
évoqua aussi cette période où, politi-
quement les Bayards étaient coupés
en deux, les radicaux fréquentant
l'Eglise nationale et les libéraux
l'Eglise indépendante. Il y a 100 ans, il
y avait près de 1000 habitants dans la
commune et cinq classes, alors

qu'aujourd'hui, on n'en compte plus
que deux.

M. Steudler fit part, pour terminer,
de souvenirs personnels puisqu'il fut
instituteur aux Bayards au moment où
commençait l'époque des «vaches
maigres» pour l'instruction publique.
Il termina en espérant que, dans le
domaine scolaire, on reprenne le sens
du commun, et qu'on en fasse peut-
être un peu moins pour le faire mieux.

REMERCIEMENTS

La partie officielle fut faite de chants
d'enfants, dirigés par Mme Landry et
M. Tharin; puis, on entendit encore
M. Jean Guye, instituteur retraité, de
Neuchâtel, parler des saisons aux
Bayards. Ce fut ensuite M. Giroud, de
La Côte-aux-Fées, qui apporta des
remerciements aux organisateurs
d'une manifestation parfaitement
réussie, avant et au cours de laquelle
M. Tharin s 'est révélé un président
exceptionnel.

Après le repas, tous ceux qui le
désiraient purent visiter une exposi-
tion photographique - sur laquelle
nous reviendrons ultérieurement — et
un montage audio-visuel sur les origi-
nes de l'école des Bayards. Après quoi,
la fête de la mi-tété reprenait ses droits
alors que 600 anciens élèves et ensei-
gnants s'étaient retrouvés pour frater-
niser dans une joyeuse ambiance.

G. D.

Une photo de famille des anciens élèves du collège des Bayards. (Avipress Baillod)

Un malfaiteur ayant sévi à Couvet
est actuellement recherché

Actuellement en fuite, S.B., de Rochefort, est recherché par le président de la
Cour d'assises en vue d'une audience préliminaire qui aura lieu début septembre
à Neuchâtel pour le tirage au sort des jurés.

S.B., prévenu de vols, abus de confiance, faux dans les titres et trafic d'armes,
a sévi au Val-de-Travers et en particulier à Couvet, avec G.S., de Plancemont ,
entre autres, ainsi qu'avec une bande qui sera bientôt traduite en Tribunal cor-
rectionnel. „,

VAL-DE-RUZ
Dixième anniversaire

de la piscine d'Engollon
(c) Hier matin, tous les amis de la piscine
du Val-de-Ruz se sont retrouvés près du
Bois-d'Engollon pour fêter le dixième
anniversaire de la «grande mare » du
district. Malgré un temps maussade, la
manifestation s'est déroulée dans la joie et
la bonne humeur. Nous y reviendrons.

FONTAINES

Cycliste blessé
Samedi , vers 15 h 50, lors d'une course

cycliste, M. B.C., de Bevaix , circulait au
volant de son automobile, sur la route
tendant d'Engollon à Fontaines. Peu
avant ce dernier village, à la sorie d'un
virage à droite, il a été heurté par un
cycliste, M. Daniel Conz, 22 ans , de Por-
rentruy, lequel avait pris son virage à la
corde. Blessé, M. Conz a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux , Dégâts.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS MW^^1̂
¦ • ,: i. , - „ - • y- :— 
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(sp) Dans la nuit de samedi à dimanch e,
vers 3 h , des usagers ont trouvé, aban-
donnée au milieu de la route montant de
la gare, une voiture automobile. Le véhi-
cule, qui est hors d'usage, a été évacué
dans un champ voisin. Hier, la police qui a
ouvert une enquête n'avait pas encore pu
entendre le conducteur.

Voiture démolie

Madame Camille Apothéloz-Biolley,
ses enfants et petits-enfants,

font part, à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Monsieur

Eugène APOTHÉLOZ
leur époux, père, beau-père et grand-
père, qûe1"Eféfl: â reprWa Lui, Sans sa
75mc année, après une longue maladie;

Ne jugez point afin que vous ne
soyez point jugés.

Mat. 7: 1.

L'incinération a eu lieu le samedi
20 août, dans la plus stricte intimité.

.Neuchâtel , le 22 août 1977.'
(Poudrières 29).

036598 M

Barbara a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane
21 août 1977

Jacqueline et André RUEDIN

Maternité Ville 10
Pourtalès Le Landeron

038118 N

(c) La population de Couvet a été frappée,
samedi , en apprenant , par un avis publi é
dans notre journal, la mort en Afghanis-
tan d'une jeune fille de 19 ans, issue d'une
famille très honorable.

Pendant le week-end, les bruits les plus
divers ont circulé au village et dans le Val-
lon, sur les causes de ce décès, mais il fau-
dra attendre des informations complé-
mentaires avant de savoir comment les
choses se sont passées.

Quoi qu 'il en soit, c'est une nouvelle
jeune vie qui se trouve ainsi fauchée
brutalement et une famille qui se trouve
dans l'affliction.

Après la mort ^d'une jeune fille

(sp) Samedi soir, une voiture automoDiie ,
à la suite d'une perte de maîtrise de son
conducteur , est sortie de la route entre
Fleurier et Môtiers et a fini sa course sur la
voie ferrée. Le mécanicien du train a pu
être prévenu et le convoi a dû rouler à vue
jusqu 'à ce que la voiture soit retirée.

Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Raid sur

Entebbe», avec Bronson.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

MÔTIERS

Auto sur la voie ferrée

(c) Samedi soir, une habitante de Fleurier,
qui discutait dans le train arrêté en gare de
Fleurier, a voulu sortir au moment où le
convoi repartait. Elle a forcé la porte et,
en sautant , elle est tombée. Légèrement
blessée, elle a reçu des soins médicaux.

FLEURIER

Elle tombe du train

(sp) Samedi, vers 13h30, M.M.C, de
Lausanne, circulait sur la route canto-
nale Fleurier - Les Verrières. Dans le
virage de «La Roche percée », au-
dessus de Saint-Sulpice, sa voiture a
dérapé sur la gauche et est entrée en
collision avec celle que pilotait M. B.V.,
de Luxeuil-Les-Bains, en France, qui
roulait normalement en sens inverse.
C'est alors que la voiture conduite par
M.G.V., de Fleurier, a tamponné à
l'arrière l'auto française. Les trois
véhicules ont subi des dégâts. En
revanche, personne n'a été blessé.

SAINT-SULPICE
Collisions en chaîne

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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Se munir des livrets de tirs
et de service.
Org. Armes Réunies.
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Au revoir cher époux, papa et fils. Ta

vie fut toute d'exemple de patience et
de dévouement.

Madame James Duvanel-Bacuzzi, ses
enfants et petits-enfants, à Travers :

Madame et Monsieur Gilbert
Stâhli-Duvanel, et leurs enfants, Eric et
Josiane, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Matthieu
Dânzer-Duvanel, et leurs fils, Stéphane et
Yvan, à Travers,

Monsieur et Madame James Duva-
nel-Vautravers, à Travers,

Madame et Monsieur Jean-Paul
Manhartsberger-Duvanel, à Neuchâtel,

Mademoiselle Yvette Duvanel, et
son fiancé, Monsieur Christian Rubin, à
Travers,

Mademoiselle Marceline Duvanel , à
Travers ;

Monsieur et Madame Auguste Duva-
nel-Perrin, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Travers, La
Vraconnaz, Les Michels, Corcelles,
Lausanne, Zollikofen , et au Landeron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Bacuzzi, à
Saint-Sulpice, Travers, Neuchâtel, Vevey
et Noiraigue,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

James DUVANEL
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami que Dieu.a rappelé h...
Lui, des suites d'un accident, dans sa
65me année.
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2105 Travers, le 20 août 1977.

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

L'ensevelissement aura lieu, le mardi
23 août 1977, à Travers.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire : rue de la Promenade, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038117 M

Monsieur Alphonse Frei, à Couvet;
Monsieur Fernand Tommasi, à Ge-

nève;
Monsieur et Madame Albert Tommasi

et leur fils Pierre-Alain, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Tom-

masi, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Tommasi

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Johann Frei-

Bohrer, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Fridolin Frei et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Frei et

leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Tony Marti-Frei

et leurs enfants, à Neuenhof ,
Les familles Tommasi à Genève,

Potratz à Vienne, Frei, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alphonse FREI
née Emma TOMMASI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 57 ans, après une courte
maladie vaillamment supportée.

2108 Couvet, le 21 août 1977.
(Fontenelle 4)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038115 M
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Nous cherchons,
pour notre département

VÊTEMENTS
DE SKI
ET DE LOISIR

un représentant très bien introduit en
Suisse romande et d'une valeur profes-
sionnelle reconnue dans la branche.

Veuillez adresser votre offre, qui sera trai-
tée avec toute confiance, sous chiffres
A 03-990'008 à Publicitas, 4001 Bâle.

040734 O

Succès du pique-nique d'Unité jurassienne aux Genevez
De notre correspondant :
Trois jours de liesse, de la boue en

veux-tu en voilà , et des milliers de per-
sonnes qui avaient le sourire. Voilà en
quel ques mots résumé, le succès qu 'a
rencontré le troisième p ique-nique
d'Unité jurassienne qui se tenait dans les
pâturages des Genevez. Une tente
pouvant accueillir 2500 perso nnes assi-
ses avait été dressée à la f in  de la semaine
passée déjà. Vendredi soir, la danse battit
son p lein ainsi que samedi soir. On devait
compter près de 6000 pe rsonnes en tout
ces deux jours.

Hier, c'était la journée du pique-niqu e
avec une petite partie officielle , mais
principalement destinée aux familles .
Près de 4000 personnes se sont p ressées à
l'intérieur de la tente et dans les environs
immédiats. L'apéritif fu t  agrémenté par
les productions de la fanfare d 'Unité
jurassienne et le repas par une clique
cacophonique venue de Bassecourt.

Après le repas, les participants purent
tout d'abord entendre M. Paul Hammel,
présiden t du comité d' organisation, qui
souhaita une cordiale bienvenue aux
nombreux invités officiels dont
MM.  Donzé, Wilhelm, Erba, pour n'en
citer que quelques-uns. Puis, il fut  suivi à
la tribune par M. Alain Charpilloz qui,
après avoir relevé que ce pique-ni que
relevait déjà de la tradition, rappela que
le pay s jurassien avait éclaté à la suite des
sous-plébiscites et cela à cause de la
violence bernoise. Il précis a encore :
- Quant à la Confédé ration, sa passi-

vité devant le charcutage de notre pays
constitue un vice pour l'avenir de sa poli-
tique. Qu 'on ne s'y trompe pas. Après
avoir traité le Jura et ses représentants les
plus courageux de la manière la p lus
ignoble, le gouvernement suisse cherche à
faire p asser,pour de la bienveillance ce
qu 'il n'a pas les moyens d'éluder. La véri-
té c'est que la Berne fédérale n'a pas le
choix (...). Nous n'avons rien à craindre

d'un scrutin fédé ral qui, s'il estpositif, clôt
la discussion, et s'il est négatif, place la
Suisse dans la plus mauvaise posture face
au Jura.

M. Charpilloz fu t  suivi à la tribune par
M. Jean-Claude Crevoisier qui, après
avoir analysé l'action tentée dans le sud
en vue de la rég ionalisation et en avoir
dénoncé les travers, releva :
- Face à cette entreprise couvrant en

réalité une tentative de dénationaliser ce
qui reste de jurassien dans la région, face
à cette volonté technocratique de
soumettre une population à la seule logi-
que urbaine et aux impéra tifs de
l'économie - oubliant qu 'un pays c'est
aussi, c'est d'abord une âme - face à ces
menaces, les autonomistes jurassiens sont
pour l'instant seuls à opposer un pr ojet
collectif global pour le sud du Jura. Ce
p rojet, qui intègre non seulement la poli-
tique, mais également l'économie et le
culturel, va devenir le seul rempart contre
la «bemification » complète et définitive
de la zone occupée. Les pro-Bemois,
romands en particulier, feront bien de
s 'ap ercev oir assez tôt que M. Ory conduit
la région dans une impasse et la pousse au
suicide politique. Les pro-Bernois n'ont
pas d'autre choix. Soit ils acceptent de ne
plu s «être », de ne p lus avoir de droits
réels, de subir la loi du nombre en restant
bernois ; soit ils viennent très vite
renforcer le courant autonomiste qui
affirme l'identité jurassienne et qui
revendique pour ce pays le seul statut
convenant à son génie et à ses besoins :
l'indépendance cantonale.

M. Crevoisier fu t  enfin suivi à la tribu-
ne par M. Roland Béguelin qui rappela
que le Rassemblement jurassien allait
fêter son 30"' e anniversaire et que le
combat continuerait, car le but du RJ
serait notamment de veiller à ce que la
constitution du nouveau canton soit
appli quée et que la politique du nouvel
Etat mette tous les moyens possibles à
disposition des Jurassiens du sud pour
activer la réunification. E. O.-G.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire qui
s'étend sur l'Europe ne se modifie que peu.
Elle maintient sur nos régions un temps
instable et frais.

Prévisions météorologiques :
Suisse romande et Valais: la nébulosité

sera variable et des averses, parfois orageu-
ses, se produiront encore.

La température , voisine de 12 degrés en
fin de nuit , atteindra 16 à 20 degrés
l'après-midi .

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré proche de
2500 m.

Reste de la Suisse : d'abord très nuageux
avec précipitations , surtout en montagne,
puis même temps que dans l'ouest.

Evolution pour mardi et mercredi : mardi
toujours instable, amélioration mercredi.

»

flS V̂ Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 20 août

1977. Température : moyenne: 14,4;
min.: 11,5; max.: 19,3. Baromètre :
moyenne : 711,7. Eau tombée : 7,4 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 5 h 30 à 10 h 15.

Observatoire de Neuchâtel : 21 août
1977. Température : moyenne : 15,2;
min.: 14,3; max.: 17,1. Baromètre :
moyenne: 709,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Eta t du
ciel : couvert jusqu 'à 17 h 30. Ensuite très
nuageux.

mwmxr-i Temps
Br  ̂ et températures
FjkVj  Europe
I 11111 et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, pluie,
15 degrés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
16 ; Berne : couvert , 15 ; Genève-Cointrin :
couvert, 17; Sion : très nuageux, 16;
Locarno-Magâdino : couvert , pluie, 15;
Saentis: pluie, 1; Paris : très nuageux, 19;
Londres: peu nuageux, 19; Amsterdam :
très nuageux, averses de pluie, \% _
Frankfurt-Main : très nuageux, 16 ; Berlin :
couvert, 16; Copenhague : nuageux, 18;
Stockholm : nuageux, 15; Munich :
couvert, 15 ; Innsbruck : pluie, 15 ; Vienne :
très nuageux, 21; Prague : très nuageux,
20 ; Varsovie : très nuageux, 18 ; Moscou :
très nuageux, 13; Budapest : couvert,21;
Istanbul : serein, 33 ; Athènes : serein, 32 ;
Rome ; couvert, 20;.Milan : couvert, 17;
Nice : serein, 21; Barcelone : couvert, 21;
Madrid : nuageux, 21; Lisbonne : très
nuageux , 23; Tunis : peu nuageux, 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 20 août : 429,38
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Succès de la kermesse de la Vieille-Ville
De notre rédaction biennoise :
C'est par un temps maussade, voire

p luvieux, qu 'a été marquée la 42me ker-
messe de la Vieille-Ville.Le soleil n'a
même pas daigné venir saluer de ses
rayons le défilé des majorettes de l 'Auda-
cieuse ou encore le magnifique concert
donné par le « Brass Band de Bienne »,
auquel a assisté un nombreux public
dimanche matin.

A défaut de soleil, les chalands biennois
se sont réchauffés avec de la soupe. La
tentative de record du monde du restau-
rateur biennois Rolf Dupont (fabri quer
2500 1 de soupe de bonne qualité) a en
effet été couronnée de succès. Vendredi
soir, 2368 l de soupe exactement (chiffre
contrôlé pa r un notaire) attenda ient
d'être consommés. Dimanche, aux envi-
rons de 20 h, environ la moitié avait été
avalée, ce qui représente à peu près 3500
portions de soupe de trois décilitres. Si,
après cela, ce n'est pas un Biennois qui
remporte la p rochaine fête fédérale de
lutte, c'est à n'y plus rien comprendre. A
noter que cette soupe a été contrôlée à
p lusieurs reprises par le service d'hyg iè-
ne. Si le rapport de ce dern ier est positif
quant à la qualité, le record sera homolo-
gué par le célèbre «Guinness book of

records ». Enfin , la soupe qui n aura pas
été consommée lors de la kermesse sera
offerte à l 'hôpital régional de Beaumont.

Beaucoup de monde dans les rues de la
Vieille-Ville. (Avipress- Eggimann)

Nidau: règlement communal refusé
De notre rédaction biennoise:
Le nouveau règlement communal de

Nidau (voir notre édition du 17 mai der-
nier) n'a pas trouvé grâce devant les élec-
teurs et a été refusé par 569 « non » contre
481 «oui ». Le taux de participation au
scrutin a été de 20,3 %.

Le principal point contesté par les
socialistes était l'augmentation de la
compétence du Conseil de ville, qui aurait
été relevée de 250.000 fr. à 300.000 fr.,
allant jusqu 'à 800.000 fr. soumis au réfé-
rendum facultatif .Le parti socialiste de

Nidau , estimant que cela représentait une
diminution des droits populaires, prônait
le « non » et a gagné la bataille des urnes.

Le parti radical , qui appuyait le
nouveau règlement, explique sa défaite
par un taux de participation beaucoup
plus faible que d'ordinaire. Depuis, selon
M. Raymond Vuilleumier, membre du
parti radical romand de Nidau , beaucoup
d'électeurs radicaux ne se seraient pas
rendus aux urnes, ce qui ne serait pas le
cas pour les socialistes, qui seraient allés
voter plus nombreux. Enfin , il y a toujours
les éternels «Neinsager» , qui refusent
tout ce qu'on leur propose.

Que va-t-il se passer à présent? La
commission spéciale qui avait établi ce
règlement va le retravailler. Puis, après
être passé entre les mains du Conseil
municipal et du Conseil de ville, le
nouveau règlement sera à nouveau
soumis aux électeurs, l'année prochaine
très vraisemblablement.

Attention, cet homme est dangereux

On est toujours sans nouvelles de Jean-Louis Burki, âgé de 31 ans, de
Langnau BE, qui s'est évadé vendredi après-midi de l'établissement
pénitentiaire de Thorberg.
Nous diffusons aujourd'hui la photo de ce dangereux désaxé sexuel dont
nous avons donné le signalement dans notre édition de samedi.

La fête
des saisons
à Tavannes

(c) La 21me fête des saisons, qui s'est
déroulée vendredi, samedi et
dimanche à Tavannes, a connu son
habituel succès avec un début
toutefois assez timide, le vendredi
soir, en raison du mauvais temps.
Mais le soleil a fait son apparition le
samedi pour la mini-braderie des
commerçants, le premier rallye
automobiles de la fête des saisons
et enfin une course de caisses à
savon. Le soir, c'était le grand cor-
tège de cette fête avec le corso de la
jeunesse en nocturne, composé
d'une dizaine de chars, de groupes
costumés individuels ; au total, plus
de 200 participants, la plupart des
enfants.

Le dimanche, il y eut également
le corso l'après-midi, avec le
concours de la fanfare des jeunes
d'Oberburg, forte d'une cinquan-
taine d'exécutants, et l'Union
instrumentale de Tramelan avec
ses majorettes. Il y eut également
l'animation traditionnelle des
guinguettes préparées par les
sociétés locales.

En résumé, ce furent trois jours
de liesse à Tavannes pour toute la
population de la région.

I BIENNE ~~

De notre correspondant : =
Trois voitures sont entrées en collision, samedi, en pleine ville de =

| Monthey, au carrefour «de l'Europe». Ces véhicules étaient conduits par =
| MM. Alfred Indermitte, âgé de 46ans, de Bienne, Olivier Ribordy, âgé de s
| 24 ans, de Vevey, et Jean-MarcZwissig, de Sion. =

C'est la voiture biennoise qui a été victime du choc le plus violent. Elle a |
| fait une véritable pirouette après avoir été heurtée par l'auto vaudoise et §
| est allée se jeter contre le véhicule valaisan. =
| Les deux passagers de la voiture pilotée par M. Indermitte, un couple =
| biennois, M. Hermann Schoenmann, âgé de 77 ans, et Mme Marie-Louise =
= Schoenmann, âgée de 75 ans, ont été grièvement blessés. Cette dernière =§ devait d'ailleurs succomber des suites de ses blessures. =
¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lllll llllf llllllllllll llllllltjllllllllltlllll lllll lllllllf llllllfllllllll llllllfllll llllllllllllliuillllllllfllll ^.
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( Biennoise tuée à Monthey f
JURA
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Tél. (038) 
51 35 35 j

H engage, pour entrée immédiate ou pour date à I
H convenir, H

I MANŒUVRES I
I pour travaux divers ou spécialisation sur I
R machines. M
R Prière de prendre contact par téléphone ou de B
H se présenter. 039494 0 |
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M AIDE-COMPTABLE §|
Notre département comptabilité cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une personne
pouvant assumer les tâches suivantes : M

g - Contrôle des factures d'équipements et de
fiS f bâtiments |j ||
19 " Comptabilisation des investissements Kp

- Enregistrements des investissements sur ordi-
II m n a leur Hpl
fM - Elaboration de rapports internes. mm

'S ¦ ¦ ¦ HF"
La personne à laquelle nous pensons doit être en
possession d'un diplôme de l'Ecole de commerce
ou d'un CFC d'employé de commerce. Elle doit en
outre être au bénéfice d'une expérience pratique MÊÈ
de deux ans environ. Des connaissances 1 WÊÈ
d'anglais seraient un avantage.

Si vous êtes actuellement à la recherche d'un
emploi stable et intéressant dans une entreprise
en plein développement, et si vous désirez béné- ¦
ficier de conditions d'engagement et de salaire
supérieures, veuillez faire parvenir vos offres écri-
tes, accompagnées d'une photographie, à
UNION CARBIDE EUROPE S.A. M
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue L.-J.-Chevrolet S-
2300 La Chaux-de-Fonds. 049723 0 Bil
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I CARNET PU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Super-Express 109.
Rex : 15 h et 20 h 15, Les Naufragés de 747 (dès

14ans) ; 17h45, Chinatown.
Lido: 15 h et 20H15, La Grande Bouffe.
Scala : 15h et 20h 15, La Cannonière du

Yang-zen.
Palace : 15 h et 20h 15, Amarcord , de Fellini.
Studio: 20h 15, Le Jardin des supplices .
Métro : 19 h 50, Joe Kidd - Gelbe Faust une

blaues Auge.
Elite : permanent dès 14 h30, Bibi - sùndig und

sûss.
Capitole : 15 h et 20hl5, Madame Claude.
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 à 20 heures.
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

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

(c( A fin juillet, 183 chômeurs complets
étaient inscrits à l'Office du travail de Bien-
ne, soit 44 ou 19,4 % de moins qu'à fin avril,
et 730 ou 80 % de moins qu'une année
auparavant. Il convient en outre d'ajouter
133 chômeurs employés par le programme
d'occupation (143 à fin juin). Dans la même
période, on comptait 8746 chômeurs com-
plets en Suisse, soit 1436 ou 14,1 % de
moins qu'à la fin du mois précédent, et 6676
ou 43,4 % de moins qu'une année plus tôt.

De plus, cinq entreprises biennoises (23 à
fin juin) annonçaient 34 chômeurs partiels,
soit 66 personnes ou 66 % de moins qu'à
fin juin, et 746 ou 95 % de moins qu'à fin
juillet 1976.

Moins de chômeurs

REUCHENETTE

(c) Samedi , vers 9 h , entre Reuchenette et
Fri nvilier , après le tunnel de Rondchâtel ,
à la suite d'un dépassement téméraire,
deux voitures sont entrées en collision
latérale. Un chapeau de roue d'un des
deux véhicules a giclé en l'air et a terminé
sa course dans le pare-brise d'une troisiè-
me voiture. Il n'y a pas de blessé et les
dégâts se montent à 7500 francs.

Dépassement téméraire

te) u entente avec / organisateur oe la
course des personnes de plus de 70 ans,
M. Walter Lerch, le responsable du Conseil
municipal pour lés œuvres sociales,
M. François Grosclaude a fixé à mardi la
date de la course offerte par la Municipalité.
Cette course jouit d'une faveur particulière
auprès des intéressés.

CORGÉMONT
Prochaine

course des aînés

Plus de 50 séances des commissions
de la Constituante depuis mai

De notre correspondant :
Réuni sous la présence de M. François

Lâchât, le burea u de l'Assemblée consti-
tuante vient de tenir sa 11™ séance depuis le
mois de mai dernier. Il a notamment fait le
point sur l'avancement des travaux des
commissions. Depuis le mois de mai , on
compte aujourd'hui 51 séances de com-
missions de l'assemblée.

Les trois commissions législatives ont
déjà tenu 16 séances. Les trois commis-
sions chargées de la mise en place des
autorités et de l'administration du
nouveau canton ont siégé 15 fois. Les
autres commissions, qui étudient des
objets spécifi ques, tels que le budget
cantonal et la séparation des comptes, le
partage des biens , le statut et les tâches
des établissements autonomes, la forma-
tion scolaire, les problèmes hospitaliers ,

l'information et les relations publiques,
ont tenu ensemble 20 séances. La plupart
des commissions sont saisies de rapports
d'experts jurassiens ou confédérés. Un
important travail en profondeur doit être
accompli avant que le plénum de l'assem-
blée puisse débattre des propositions des
diverses commissions.

Le bureau de l'assemblée a constaté
que seule la deuxième quinzaine de juillet
n 'a vu d'organes de l'assemblée tenir des
séances.
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ÉCOLE
DE FOOTBALL

Saison 1977-78

Entraînements et inscriptions
pour les enfants nés en 68-69-70-71
mercredi 24 août à 14 h,
au stade de la Maladiêre.
Entraîneurs : Matthez, Katic, Elsig,

Decastel, Hasler, Grossi.
, ¦ 040684 R

Servette piétine
...puis gagne

YOUNG FELLOWS-SERVETTE
0-3 (0-1)

MARQUEURS : Trinchero 63™;
Thouvenel 78"" ; Andrey 88mc.

YOUNG FELLOWS : Willi ; Grunig;
Schmocker, Zehnder, B. Martinelli ; Graf ,
Weller , R. Martinelli ; Fleury, Stomeo,
Schrumpf. Entraîneur: Stehrenberger.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,
Bizzini , Martin; Trinchero, Marchi ,
Andrey, Thouvenel, Barberis, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Delta Bruna , deLumino.
NOTES : Stade du Brugglifeld, en bon

état. 7000 spectateurs. Avertissements à
Zehnder (8mc) et Stomeo (SS™). Senn
pour Stomeo (63mi:) , Hegi pour
Schmocker (75m,:), but de Weber annulé
pour hors-jeu (89rac) . Coups de coin :
Servette-Young Fellows 3-13 (0-6).

Young Fellows avait revu son système
défensif. Les néo-promus ont bien résisté
à leur adversaire chevronné. Pendant plus
de soixante minutes, Servette ne réussit
pas à battre le gardien Willi. Il fallut une
montée de Trinchero, que Barberi s lui
glisse habilement de la tête pour que
l'ex-Valaisan ouvre la marque. Ce fut la
fin pour Young Fellows qui encaissa alors
deux autres buts. Pourtant, les «Jeunes
Compagnons » ne firent pas mauvaise
fi gure, au contraire. Il faudra compter
avec eux désormais. Neuchâtel Xamax est
averti pour demain soir. I. M.

Lausanne peut s'estimer satisfait
YOUNG BOYS - LAUSANNE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Guillaume 46mc ; Leuzinger 51"".
YOUNG BOYS : Weissbaum ; Conz ; Burkhardt , Lorenz, Brechbuhl ; Odermatt , Rebmann,

Castella ; Muller , Kuttel , Leuzinger. Entraîneur: Linder.
LAUSANNE: Burgener; Gretler; Charovz, Devcic, Niggl; Gross, Parietti, Guillaume ; Cor-

nioley, Seiler, Traber. Entraîneur : Blasevic.
ARBITRE: M. Baumann , de Schaffhouse.
NOTES : stade du Wankdorf. 6000 spectateurs. Chez les Bernois, Eichenberger, Voegeli,

Trumpler et Zwygart jouent avec les réserves. Lausanne évolue sans Kunzli. Avertissements à
Charvoz et à Traber. A la 46mc minute, Seiler cède son poste à Diserens. Coups de coin : 10-5.

LEUZINGER DANGEREUX

La courte défaite subie à Glasgow, mercredi ,
mit en confiance les Bernois qui placèrent
d'entrée quelques banderilles dans la zone de
Burgener. Le danger provenait surtout des
pieds de Leuzinger, dont la vitesse de pointe ne
manquait pas de créer le doute chez les
Lausannois qui évoluaient avec une défense
remaniée. Charvoz crut qu'il suffisait de distri-
buer des coups pour s'imposer en ligue A.
L'arbitre le mit en face des réalités en lui infli-
geant un avertissement mérité, à la
12""' minute déjà. Gretler, dans son nouveau

rôle de «libéro », éprouvait quelques difficul-
tés à assimiler sa fonction face à la rapidité de
Leuzinger et au métier de « Kudi » Muller.

Cette situation provoqua un surcroît de
travail chez Burgener , qui utilisa tout son
savoir pour préserver son sanctuaire vierge
jusqu 'à la pause. Sans développer un jeu de
grand format, Young Boys parvint tout de
même à se créer de belles occasions de but,
notamment celle de la 44mc minute, par Kuttel
dont le coup de tête aurait dû battre Burgener si
l'attaquant bernois avait mieux dosé sa frappe
de balle. Et pourtant, c'est Lausanne, par
l'intermédiaire de l'ex-Neuchâtelois Guillau-

me, qui ouvrit la marque par un tir ras terre qui
surprit Weissbaum. L'euphorie fut de courte
durée chez les Romands : cinq minutes plus
tard , Odermatt , sur coup franc, botta le ballon
sur la tête de Leuzinger dont la reprise laissa
Burgener pantois. Si Traber et Charvoz ne
s'étaient pas gênés mutuellement à la
80"" minute, Lausanne aurait pu remporter le
match mais « Kudi » Mulle r faillit aussi donner
la victoire à son équipe, à trois minutes de la
fin.

Le partage des points avantage Lausanne
dont l'attaque (Cornioley-Seiler-Traber) , aux
noms fringants, resta constamment au-dessous
de ses possibilités. clovis MLY

Grasshoppers
ne convainc

pas pleinement
GRASSHOPPERS-SION 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Meyer 43me ; Sulser
53mc • Ponte 81me

GRASSHOPPERS : Berbig; Hey ;
Becker, Montandon, Th. Niggl; Wehrl i,
Meyer, Bauer ; Elsener, Sulser, Ponte.
Entraîneur: Johannsen.

SION: Donzé ; Coutaz; Moix, In-
Albon, Balet ; Luisier, Djordjic , Isoz ;
Fussen, Briggcr, Sarrasin. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchberg.
NOTES : stade du Hardturm. Terrain en

bon état. Temps couvert. 3500 specta-
teurs. Grasshoppers est au complet, alors
que Sion est privé de Dayen, blessé. A la
44me minute Balet est averti pour une
faute commise sur Sulser. Luisier écope
de la même pénalité à la 60™, pour
« fauls » répétés. Coups de coin : 17-2
(10-1).

UN MARATHON
L'inconditionnel partisan des Grass-

hoppers en a eu pour son argent! Tel
celui qui , à quelques pas de nous, a paru
suivre la rencontre avec des œillères et
aura cru que son équipe favorite était au
seuil d'une grande saison. A ce sujet , nous
modérerons notre jugement. S'il est indé-
niable que le succès des hommes de
Johannsen est la logique, nous signalerons
cependant que la prestation de la
phalange du Hardturm ne nous a guère
emballé. Si le football pouvait être appa-
renté au marathon, les adeptes de ce sport
auront samedi soir, été gâtés ! Par contre,
les amoureux du ballon rond sont restés
sur leur faim. Nous admettons sans discu-
ter que la technique de certains joueurs
zuricois (Sulser, Elsener, Meyer, Hey) a
fait la différence. Mais notre sympathie
est allée au perdant, auquel nous ne
reprocherons que la timidité affichée à
l'approche du sanctuaire de Berbig. Oui,
Sion a été le «onze » qui nous a laissé le
plus de satisfactions. Attrayant par ses
intentions, démontrant la foi exprimée
par déjeunes garçons pleins de talent mais
manquant d'expérience, il nous a permis
de respirer une bouffée de bon air. Le
résultat d'avant-hier ne l'abattra proba-
blement pas car il nous a paru capable,
avec un peu plus de confiance, de mettre
plus d'un «grand » à la raison. Chez lui
S""0Ut G. DENIS

Déjà neuf équipes battues
S'il fallait une preuve supp lémentai-

re de la mauvaise forme actuelle du
champion, la voici. Après une perfor-
mance quelconque, à Saint-Jacques,
contre Chênois, Bâle a ,été battu par
Carouge qui vient d'accéder à la ligue
nationale A.

ÉCHEC INQUIÉTANT

Malgré tout le respect qu 'on doit
aux qualités du football présenté par
Carouge face à Servette, en match
d'ouverture, on est obligé de considé-
rer cette défaite de Bâle comme un
échec inquiétant dans la perspective
de la coupe d'Europe des champions.
Bâle était averti et il n'est pas parti
pour Carouge en conquérant sûr de
son affaire. U pensait néanmoins
gagner. Il espérait à tout le moins un
partage. II avait en tout cas le temps
d'égaliser puisque Carouge a marqué
son but relativement tôt ; il n'a pas pu.
Pour le moment, Carouge n'a pas l'air
de connaître des difficultés d'adapta-
tion bien que le calendrier l'ait offert
d'emblée aux deux meilleures équipes
de la saison passée: Servette et Bâle.
Servette ne l'a battu que grâce à une
erreur de jugement de l'arbitre et
maintenant, il vient de vaincre Bâle.

RAMENÉ À LA RÉALITÉ

Le match le plus important de cette
deuxième manche avait lieu à la Mala-
diêre : Neuchâtel Xamax - Zurich. A la

Maladiêre, Neuchâtel Xamax comp-
tait quatre victoires d'affilée sut
Zurich. D'autre part, il était présente-
ment l'équipe dont on parle: 6-1 sut
Bâle, 5-0 sur Young Boys quatre jours
avant que les Bernois n'aillent perdre
que par 1-0 à Glasgow, contre les
Rangers. Des lettres de créance.

Un but de Risi à quelques secondes
de la fin de la rencontre et Zurich a
gagné par 2-1. Même si le match s'était
achevé sur un partage qui semblait
logique et équitable, le passage de
Zurich à la Maladiêre aurait ramené
Neuchâtel Xamax à des dimensions
plus conformes à la réalité : sa cavale-
rie légère n'est irrésistible que quand
elle a en face d'elle un adversaire
mièvre et mal organisé.

SANS RELIEF

L'autre match opposant deux vain-
queurs de la première journée (Gras-
shoppers - Sion) a également tourné à
l'avantage de l'équipe de Zurich.
Après avoir tremblé face à Carouge,
Servette a inauguré la série des mat-
ches de Young Fellows à Aarau par
une victoire sans histoire mais sans
relief.

L'évolution de cette compétition est
rapide. Sur les douze équipes de la
ligue nationale A, il y en a déjà neuf
qui ont été battues.

En voici le décompte: deux victoi-
res : Grasshoppers, Zurich et Servette.
Une victoire et une défaite: Bâle,

Neuchâtel Xamax, Carouge et Sion.
Une défaite et un partage : Lausanne,
Young Boys Saint-Gall et Chênois.
Deux défaites: Young Fellows.

SITUATION DÉLICATE

Ce championnat est mené tambour
battant La prochaine manche aura
lieu demain soir selon un programme
dont émerge la rencontre Grasshop-
pers • Bâle. Grasshoppers est en tête
du classement grâce à l'efficacité de ses
attaquants et il va faire l'impossible
pour confirmer ses bonnes disposi-
tions face au champion. Bâle est dans
une situation délicate, une nouvelle
défaite diminuerait encore davantage
le peu de crédit dont il jouit auprès de
son public. Il a besoin de l'appui
(financier et moral) du public de
Saint-Jacques qu'un titre de champion
national n'est pas parvenu à convain-
cre.

Servette n'aura pas la partie facile
contre Chênois, Carouge continue à
faire l'inventaire de la noblesse:
d'abord Servette, puis Bâle et cette
fois Zurich. Aucune équipe n'a été
accueillie avec autant d'honneurs en
ligue nationale A...

Un peu ébouriffé par sa défaite,
Neuchâtel Xamax ira se refaire une
beauté à Aarau, contre Young Fellows.
Lausanne cherchera sa première
victoire contre Saint-Gall et Sion
essayera d'éviter sa deuxième défaite
contre Young Boys. Guy CURDY

Chênois déçoit devant Saint-Gall
CHÊNOIS-SAINT-GALL 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Freymond (48mc); Ries (52mc).
CHÊNOIS : Gurtner ; Scheiwiller ; Dumont , Dutoit , Malbasky ; Freymond, Mabillard , Musta-

pha; Duvillard , Manai , Tachet. Entraîneur: Bosson.
SAINT-GALL: Schupp ; Stoeckl ; Feuz, Bollmann, Gisiger ; Seger, Brander, Corminbœuf,

Schneeberger ; Ries, Schlegel. Entraîneur: Sommer.
ARBITRE : M. Winter , de Martigny.
NOTES : Stade des Trois Chêne. 1600 spectateurs. Pelouse en bon état. Chênois joue sans

Riener (cheville) , Clivaz (malade), Lopez (arcade) et Rufli (ménisque). A la 21mc minute, Schnee-
berger est averti pour jeu dur. A la 30"", Schupp est sauvé par le montant du but. A la 46me ,
Labhart remplace Schlegel. A la 64™, Bollmann est averti pour fautes répétées. A la 66™, Porto
remplace Tachet. A la 89™, Manai est averti pour une faute inutile. Coups de coin : 9-11 (5-6).

GRÂCE À GURTNER
Chênois a déçu ses « supporters ». Face à une

équipe saint-galloise, dont on connaît les
moyens, les Genevois ont été sauvés à
plusieurs reprises par les interventions auda-
cieuses de Gurtner. Très en verve, sûr de lui , le

gardien genevois s'est interposé à maintes
reprises dans les pieds adverses, palliant ainsi
les erreurs de la défense. Sans Clivaz et Rufli ,
lqs Genevois ont commis des erreurs de place-
ment.

Jouant parfois de manière rude , les joueurs
de Suisse orientale ont cependant plu par leur
mobilité et les montées offensives d'hommes
comme Gisinger et Schlegel. Au terme de la
première mi-temps, ils auraient largement pu
mener par deux buts d'écart.

L'absence de Lopez au milieu du terrain
explique en partie la contre-performance des
Genevois, qui ont trop souvent laissé l'initia-
tive à leurs adversaires. Saint-Gall ne prit pas dp
risques inconsidérés, mais, avec plus de deux
attaquants, cette formation aurait pu s'imposera
GenèVe• Michel BORDIER

• Le FC Nordstern , au cours de la saison
écoulée, a accusé un déficit de 52.497 francs.
Désormais, la dette de ce club de ligue B passe
à 178.238 fr. 80.

Chênois-Saint-Gall 1-1
Carouge-Bâle 1-0
Grasshoppers-Sion 3-0
Neuchâtel Xamax-Zurich 1-2
Young Boys-Lausanne 1-1
Young Fellows-Servette 0-3

Le classement
1. Grasshoppers 2 2 - - 9 2 4
2. Zurich 2 2 - -7 2 4
3. Servette 2 2 - - 5 1 4
4. Xamax 2 1 - 1 6  2 2
5. Bile 2 1 - 1 3  2 2
6. Et. Carouge 2 1 - 1 2  2 2
7. Sion 2 1 - 1 3  5 2
8. Lausanne 2 - 1 1 3 4 1
9. Chênois 2 - 1 1 2 4 1

10. St-Gall 2 - 1 1 3 7 1
11. Y. Boys 2 - 1 1 1 6 1
12: Y.Féllôws -?* 2v ~- 2 l^»f i

, r . , ,  ! . . _  ̂ Min
Prochains matches

LIGUE A
Mardi 23 août : Chênois-Servette à 20 h,

Grasshoppers-Bâle à 20 h, Lausanne-
Saint-Gall à 20 h , Sion-Young Boys à 20 h ,
Young Fellows-Neuchâtel Xamax à 20 h. -
Mercredi 24 août: Etoile Carouge-Zurich à
19 h 30. Samedi 27 août: Bâle-Young Fel-
lows à 20 h , Lausanne-Grasshoppers à
20 h 30, Saint-Gall-Etoile Carouge à 20 h ,
Servette-Neuchâtel Xamax à 20 h 30,
Sion-Chênois à 20 h 15, Zurich-Young
Boys à 17 heures.

LIGUE B

Vendredi 26 août : Fribourg-Nordstern à
20 h 30. Samedi 27 août: Bellinzone-
Vevey à 20 h 30, Bienne-Bulle à 17 h 30,
La Chaux-de-Fonds-Granges à 17 h, Chias-
so-Gossau à 20 h 30, Kriens-Aarau à
20 h 25, Wettingen-Lucerne à 20 h,
Winterthour-Lugano à 17 heures.

Les résultats du SPORT-TOTO et du
TOTO-X seront publiés mercredi, les mat-
ches de demain soir figurant à leur pro-
gramme.

0̂O\\ r fiîc/vVm A ' resuiTaTs

La pilule est amère pour Xamax
<&£¦¦ *> ¦ ¦ footfaa" m Le malin Zurich marque le but de la victoire à la 91me minute !

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 1-2 (0-0)
MARQUEURS: Cucinotta 76mo . Elsig (penalty) 81mo , Risi 91mo.
NEUCHATEL XAMAX : Forestier; Mundwiler; Claude, Osterwalder,

Richard; Hasler, Decastel, H.-P. Zaugg; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur:
Merlo.

ZURICH : Grob; Chapuisat; Fischbach, Zappa, Heer; Torstensson,
Stierli, Botteron ; Moser, Cucinotta, Scheiwiler. Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Stade de la Maladiêre. Pelouse en parfait état. Temps frais.

11.800 spectateurs dont R. Vonlanthen. Avant le match, Albert Bonny
reçoit des fleurs et une channe pour marquer ses dix ans d'activité sous les
couleurs xamaxiennes. Bonny avait joué son premier match avec Xamax
le 20 août 1967, à Aarau.

Neuchâtel Xamax joue toujours sans Guggisberg, blessé, alors que
Zurich débute avec Stierli pour Erba et Moser pour Risi. Avertissements à
Scheiwiler à la 13mo minute pour charge brutale sur Mundwiler, et â
Bonny et Heer (24me) pour «accrochage». A la mi-temps, Katic remplace
Bonny. Tir de Torstensson contre l'angle poteau - latte, à la 49ms minute. A
la 53mo, un nouveau tir de Torstensson est renvoyé de la ligne du but par
Mundwiler, qui côtoie Forestier. A la 61me, Ris! remplace Stierli. « Bolide»
de Botteron contre le poteau à la 66mo. A la 80ma, Kuffer remplace H.-P.
Zaugg. Une minute plus tard, Botteron ceinture Decastel dans les seize
mètres. C'st un penalty qu'Elsig transforme imparablement. Grob, qui
réclame contre la décision de l'arbitre, est averti. Coups de coin : 4-6 (1-1).

«C'est une victoire de Konietzka »,
déclarait, après le match, Gilbert Facchi-
netti. Ce disant, le président d'honneur de
Neuchâtel Xamax faisait allusion, princi-
palement, à l'astuce tactique opérée par
l'entraîneur zuricois qui avait placé Heer
au lieu de Fischbach sur Bonny. Lors de
chaque précédente confrontation zuri-
co-neuchâteloise, Fischbach connaissait
les pires problèmes face au véloce ailier
droit. Cette fois, muni d'une « préparation
psychologique» adéquate, Heer a
maîtrisé Bonny en utilisant d'emblée la
manière forte. Enervé, le Xamaxien a
finalement écopé d'un avertissement en
même temps que son cerbère.

En neutralisant ainsi Bonny, Konietzka
avait déjà fait un pas vers le salut, car on
sait tout le poids qu 'ont les débordements
et les centres de l'ailier. De fait, au cours
de la première mi-temps, en dépit d'un
engagement physique total , Xamax n'a
que rarement réussi à développer ses
offensives habituelles. Mais la faute n'en
incombait pas seulement à Bonny. Grâce
à une excellente occupation du terrain,
Zurich, opérant de surcroît un marquage
individuel serré, empêchait son adver-
saire de préparer convenablement ses
attaques au milieu de la pelouse. Affi-
chant un métier supérieur aux Xama-
xiens, les Zuricois s'évertuaient à rompre
le rythme que leurs vis-à-vis tentaient
d'imposer à toute occasion.

FRAYEURS...
.,,Vers la SO"10 minute, Neuchâtel
Xamax a paru avoir enfin trouvé sa
«vitesse de croisière ». Plusieurs actions
tranchantes ont amené de dangereux
coups francs à proximité de la cage de
Grob, qui s'est cependant tiré d'affaire
tout à son honneur, notamment sur un tir
de Richard habilement servi par Elsig

alors qu'on attendait un essai de Hasler.
Juste avant la pause, Richard, en pivotant
sur lui-même, a encore expédié la balle à
quelques centimètres du but, à la suite
d'une bonne action de Zaugg.

Malgré sa domination territoriale, Neu-
châtel Xamax s'est procuré peu d'occa-
sions de but avant le thé. Le remplace-
ment de Bonny par Katic allait-il donner
plus de perçant à ses attaques? Avant que
nous ayons eu le temps d'en juger, Zurich,
soudain agressif , a fait sérieusement
trembler Xamax et ses partisans. A la
491"0 minute, un tir de Torstensson
a heurté le cadre du but. Quatre minu-
tes après, le Suédois a échoué, seul face à
Forestier, à la suite d'une belle passe de
Moser. A la 53mc minute encore, le
même Torstensson a hérité d'une bonne
occasion mais son essai, cette fois, a été
renvoyé de la ligne par Mundwiler posté à
la gauche du gardien !

CONTRE FATAL
C'est Osterwalder, l'infatigable

Osterwalder, qui a déclenché la réaction
neuchâteloise en lançant une offensive en
règle. Désireux de s'imposer à tout prix,
les Xamaxiens ont alors porté avec résolu-
tion le danger devant le sanctuaire zuri-
cois mais sans succès, en dépit des méri-
toires efforts d'Elsig, de Rub et de Katic
souvent entourés d'une meute d'adver-
saires. Et c'est encore Xamax qui a eu le
plus «chaud», à la 66mc minute,
quand Botteron, de la gauche , a décoché
une «fusée» qui a été renvoyée par le
premier poteau. Mais Osterwalder, à
nouveau, a sonné la charge en signant
d'un superbe tir à quelques centimètres de
la cage une action très décidée. Hélas ! au
moment où l'on s'y attendait le moins,
alors que Xamax était tout entier axé vers
le but adverse, une passe imprécise de

Richard, suivie d'un service de Torstens-
son à Cucinotta (hors-jeu ?) a permis à ce
dernier de s'en aller tout seul dribbler le
malheureux Forestier.

L'ESPOIR RENAÎT

Loin de se décourager, les «rouge et
noir » sont vaillamment repartis à l'assaut.
A peine entré sur le terrain à la place de
Zaugg, qui avait montré beaucoup de
mérite, Kuffer , après une combinaison sur
l'aile gauche avec Katic, put servir Decas-
tel qui fut proprement «ceinturé » par
Botteron dans le rectangle fatidique. Elsig
profita de ce penalty pour égaliser. Ouf!
l'espoir renaissait déjà. Appuyant sur le
champignon, Neuchâtel Xamax accula
son adversaire qui affichait une nervosité
proche de l'affolement. Dans les ultimes
minutes, toutefois, les visiteurs parvin-
rent à conserver le ballon dans les rangs
de leur défense, cela sous les yeux de
Neuchâtelois trop passifs et apparemment
satisfaits du point.

IRONIE DU SORT

M. Doerflinger ayant prolongé la partie
d'une minute afin de compenser le temps
volontairement perdu par les Zuricois lors
du penalty, cette prolongation , ironie du
sort , allait causer la perte des maîtres de
céans ! A la 91mo minute et quelques
secondes, Grob, après avoir reçu
pour la X1™ fois du match la balle d'un
de ses coéquipiers, expédia un long déga-
gement dans le camp local. Le ballon
tomba sur Risi , qui, avec une habileté
diabolique, se débarrassa aisément de
trois Xamaxiens avant de battre Forestier
d'un tir magistral. Désolation dans le
camp neuchâtelois, joie débordante dans
le zuricois. Le football a des minutes
pathétiques...

AMÈRE PILULE

Pour Xamax , cette défaite est dure à
avaler. Par sa prestation, l'équipe de
Merlo méritait indiscutablement un point.
Elle ne pouvait prétendre à la victoire car,
en dépit de son bon fonctionnement et de
ses réels efforts, elle ne s'est pas procuré
suffisamment d'occasions de but pour
espérer mieux qu 'un partage. Bien que le
plus souvent dominé, Zurich s'est montré
plus dangereux dans ses tentatives, Cuci-
notta, Torstensson, Moser et Botteron
ayant montré beaucoup d'habileté dans
les «contres ».

Venu avec l'idée première d'arracher;
un point , Zurich a soudain pris conscien-
ce, au début de la seconde mi-temps, de sa
possibilité de gagner. Le remplacement de
Stierli par l'attaquant Risi, après une
heure de jeu, témoignait, en tout cas, chez
Konietzka, de la volonté de tenter toutes
ses chances. L'entraîneur zuricois a eu fin
nez mais il a aussi été aidé par une cer-

taine naïveté de Neuchâtel Xamax, qui,
en seconde mi-temps surtout, a commis
l'erreur (elle n'est pas nouvelle) de com-
presser ses offensives sur le centre, favori-
sant ainsi un attroupement de joueu rs qui
lui a barré la route du but. En outre, sur-
pris par l'intransigeance et l'hermétisme
de son adversaire, Xamax a affiché , pres-
que tout au long du match, une nervosité
qui lui a ôté une partie de ses moyens. Plus
de sérénité - Zurich l'a prouvé - lui aurait
peut-être permis de se tirer d'affaire à
son avantage. Et puis, un match se joue
jusqu 'au bout , dût-il durer 91 minutes.

Mais rien ne sert de disserter: la
manière dont la partie a été perdue incite
à penser qu 'il devait en aller ainsi ! Alors :
il ne reste plus qu'à se ressaisir et à faire
passer sa rogne sur le suivant.

François PAHUD

PENALTY. - Sous les yeux de Fischbach (à gauche), Botteron (N° 11 ) saisit Decas-
tel à bras le corps. La faute est visible, nette. Il en découlera le penalty que réus-
sira Elsig. (Avipress J.-P. Baillod)

Exploit de Carouge face au champion
ÉTOILE CAROUGE - BÂLE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Meier, 5mc.
ÉTOILE CAROUGE: Lecoultre ;

Kremer ; Bussard , Dedominici ,
Wegmann; Brodard , Mouny, Zapico;
Ducommun , Meier, Rieder. Entraîneur:
Garbani.

BALE: Muller ; Mundschin; Ramseier ,
Stohler, Maradan; Tanner, Nielsen ,
Demarmels; Lauscher , von Wartburg,
Maissen. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Macheret, de Rueyres-
St-Laurent.

NOTES : Stade de la Fontenette. 6000
spectateurs. Etoile Carouge se présente
sans Bovy (malade) , Fatton (élongation),
Capra , Conus et Pont , pas encore rétablis.
A la 46mc minute, Schoenenberger rem-
place Maissen. A la 63mc, Fischli entre à la
place de Ramseier. A la 68'ne, Bordard
cède sa place à Ripamonti et à la 74mc,
Parini entre pour Meier. Avertissements à
Lauscher (88mc) et à Zapico (89rac) pour
réclamations. Coups de coin: 5-7 (0-3).

DÈS LE DÉBUT
Champion suisse, Bâle a subi , à Carou-

ge, une défaite tout à fait logique, compte
tenu de la partie des Carougeois. Avec
leur habituel enthousiasme , leur volonté,
les Genevois ont , dès les premières minu-
tes du match , imprimé un certain reythme
à cette rencontre. Leur but initial les mit
encore plus en confiance.

Se trouvant particulièrement bien , très
à l'aise face à des Bâlois nerveux, les
Héo-promus ont constamment dominé le
jeu. Karoly Kremer, le dernier arrière de
l'équipe, s'est rapidement intégré à la
formation genevoise. Celle-ci n'a, pour
l'instant, plus recours à la défense en ligne
intégrale. Michel Ponte bénéficiait
d'automatismes que Kremer pourra bien-
tôt acquérir. Il n'empêche que les défen-

seurs genevois se sont montrés très à l'aise
et sûrs. Wegmann est un «routinier»,
alors que Dedominici s'est distingué par
son jeu de tête.

Remontant rap idement le terrain avec,
en plus , Lecoultre très attentif, les Carou-
geois ont surpris les joueurs bâlois. Ces
derniers n 'ont pas tout de suite compris ce
qui leur arrivait , tant Etoile Carouge
paraissait évoluer dans un autre monde.
Avec une clairvoyance parfaite , jouant
avec audace à plusieurs reprises, les
Genevois ont su calmer le jeu au bon
moment, alors que les Bâlois couraient
après le résultat , après la balle et s'éner-
vaient.

La maîtrise tech nique reste aux Bâlois,
mais la détermination, au cours de ce
match, appartenait bien aux Carougeois.
PaUl Garbani se montrait réaliste, au
terme de la rencontre : « Nous battons le
champion suisse quelques jours avant de
recevoir Zurich. Un exploit. Il faut félici-
ter les joueurs, certes, mais aussi notre

adversaire. Face à Bâle, il est possible de
jouer au football de manière correcte.
Nous sommes loin de certains matches de
ligue B... ».

Les Bâlois ont trop joué par le centre.
Sur les ailes, ils auraient peut-être pu
prendre de vitesse des Carougeoi s auda-
cieux et prenant des risques en fin de
match. Les Genevois ont tenu un rythme
rapide. Ils ont démontré que, physique-
ment, ils étaient prêts.

Michel BORDIER



Succès aisé de La Chaux-de-Fonds
1, - gg;, foottoif~~i Dernier tour principal de la coupe : Nordstern victime de choix

KOENIZ-LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-1)

MARQUEURS : Berberat 24mt ; Frit-
sche (penalty) 50mc ; Lehmann 64mc ;
Bregy 66rac ; Berberat 77roc.
KOENIZ : Chamot ; Mosimann ; Widmer,
Kohn, Senn; Fretz, Krebs, Lehmann,
Wey, Maddalena , Schiesser. Entraîneur:
Widmer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Mérillat ; Guelat, Hulme, Capraro; Frit-
sche, Hochuli , Bregy; Lang, Berberat ,
Delavelle. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Rotschi, d'Oensingen.

A la llmc minute, Wey s'enfonça dans
le camp chaux-de-fonnier ; il passa Blei-
ker, venu à sa rencontre, et le cuir se diri-
gea vers la cage vide ! Le retour « en catas-
trophe» de Joh n Hulme mit fin aux
espoirs locaux. Le match était lancé. II pri t
rapidement une dimension surprenante,
avec un but de Berberat , au bénéfice d'un
travail du tandem Fritsche-Bregy. Au fil
des minutes, la défense montagnarde éta-
blit un rempart impassable pour Madda-
lena et ses compagnons.

Après le thé, Berberat amorça un drible

qui laissa pantois le solide Mosimann,
dont la réaction se termina par une faute
qui obligea l'arbitre à dicter un penalty,
transformé par Fritsche. Ce deuxième
succès eut le don de calmer les horlogers.
Au contraire , il énerva les banlieusards de
la capitale. Une perspective de retour fut
offerte à Kœniz avec un tir de Lehmann.
Mais les montagnards réagirent rapide-
ment et, moins de 2 minutes plus tard ,
Bregy, d'un coup de tête dans la
«lucarne », recreusa l'écart. Afin de ne
pas connaître une fin pénible, La Chaux-
de-Fonds augmenta son avantage à
13 minutes de l'échéance, par Berberat ,
dont l'effort méri te d'être souligné.

PROMESSES
Il y a un an , pour la coupe de la ligue,

La Chaux-de-Fonds, sur le terrain ber-
nois, avait battu péniblement Kœniz par
un but à zéro. Nous pensions que l'histoi-
re se répéterait avec une chance pour les
joueurs locaux de se qualifier. Il n 'en fut
rien. La Chaux-de-Fonds n'a jamais été
inquiétée. C'est devant Chamot que le
match s'est déroulé. Les Neuchâtelois du
haut ont fait un large étalage de leurs
qualités. A ce chapitre, le gardien Bleiker ,
peu alerté, démontra une sûreté agréable.

La charnière Hulme-Guelat fut à son
affaire. Au centre du terrain , Fritsche
supporta tout le poids de la partie. Il peut
être taxé du titre de roi du terrain. En
attaque , la palme est pour Berberat. Avec
deux buts à son actif et victime de la réac-
tion de Mosimann qui permit à Fritsche
d'inscrire un but , il est le ventre-avant
tant recherché et qu 'envient bien des
clubs !

On est en droit de penser à des lende-
mains enchanteurs pour La Chaux-de-
Fonds. P. G.

EFFICACE. - Le Chaux-de-Fonnier Berberat (à droite) l'a été hier face à Koeniz puisqu'il a été l'auteur de deux buts.
(Schmalz - Archives)

Fribourg plus incisif que Vevey
FRIBOURG-VEVEY 2-1 (1-0, 1-1) APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS : G. Dietrich 40mc ; Débonnaire 87"™ ; Blanchard 98mc.
FRIBOURG : Niklaus ; J.-P. Dietrich , Beyeler, Vuilleumier, Risi ; Aebischer, Amantini ,

Dorthe ; Cuennat , Blanchard , G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.
VEVEY : Favre ; Forestier, Kramer , Ducret , Herren ; Maret , Débonnaire , Bruendl; Henry,

Gavillet, Grobet. Entraîneur : Bruendl.
ARBITRE : M. Guignet , Yverdon.

NOTES : Stade Saint-Léonard. Excellent ter-
rain. Pluie abondante en seconde mi-temps.
1000 spectateurs. Fribourg sans Mollard , Heri ,'
Gremaud et Zoss. Vevey sans Osojnak, Pereiro
et Sansonnens. Changements de joueurs :
Lanthemann pour Henry (60™), Gobet pour
Aebischer (67"°) et Grossrieder pour Cuennet
(SO"10). Avertissements à Gavillet (38mc),
Grobet (48™), Herren (52mc) et Faver (80™).
Tir de Kramer (77™) et coup de tête de Ducret
(118™) sur la transversale. Par deux fois (33™
et 49™) Ducret sauve sur la ligne. Coups de
coin 4-8 (1-1, 3-2).

Alors qu 'il avait éliminé Servette la saison
passée, Vevey a trouvé pour cette fois Fribourg

sur son passage ; mais les Vaudois, qui prati-
quent un bon football et possèdent quelques
très bons techniciens (Débonnaire , Bruendl ,
Gavillet) , n'ont jamais vraiment donné
l'impression de pouvoir se qualifier. C'est que
Fribourg tenait essentiellement à s'imposer et il
sut s'organiser et lutter pour y parvenir finale-
ment de façon méritée. Vevey pourtant fut une
noix dure à croquer; une égalisation inespérée
en fin de match , sur une grosse erreur fribour-
geoise, constituait pour lui un maximum , tant
Fribourg fut décisif et dangereux en attaque. Le
but de la victoire, magnifiquement réussi de la
tête par Blanchard , vint d'ailleurs logiquement
mettre les choses au point dans les prolonga-
tions. Pierre DUMOULIN

Floria, Superga et Marin percutants
Début du championnat neuchâtelois de Ile ligue

Floria - Bôle 3-1 (1-1)

Floria : Salomon ; Staehli , Vuille , Calame,
Schnell ; Musitelli , Portner, Bieri ; Erard , Bouil-
le (Aubry), Cattin (Vaucher) . Entraîneur:
Biéri.

Bôle: Magne; Montandon ,Rognon , Glauser
(Payot) , Natali ; Salvi , J.-Cl. Veuve, Baudoin ;
Krummenacher I, Krummenacher II (P. A.
Veuve), Anker. Entraîneur: P. A. Veuve.

Arbitre : M. Zafra , de Renens.
Buts : Bouille , Musitelli , Cattin; Anker.
La rencontre débuta sous la domination des

joueurs du Bas qui occupaient bien le terrain.
Mais, les Montagnards ne se laissaient pas faire
et lançaient des contres dangereux. Bôle ouvrit
la marqu e par Anker, mais Floria égalisa peu
après.

En deuxième-mi-temps , Floria se montrait
plus solide et affichait ses prétentions. Sur coup
de coin, Musitelli marqu a de la tête. Floria
évolua alors de belle façon faisant bien circuler
le ballon. Le dernier but tomba d'un tir violent
de Cattin. Bon match des deux équipes. Floria
fait ses expériences, alors que Bôle n'a pas
'démérité. '" ' •'? • , ^Hf-C.

Saint-Imier - Corcelles 1-0 (O-O)

Saint-Imier: Eichmann; Ackermann , Rohr-
bach , Gentili , Schafroth ll ; Juvet , Manzoni ,
Djela; Madeira (Rossini), Humair (Gerber) ,
Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Corcelles : Chenevey ; Duggan , Petrini ,
Zanetti , Monnier ; Doerfliger (Egli), Cercola,
Guder (Miaz) ; Pasquier , Kunzi , Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Arbitre: M. Kraehenbuhl , de Chiètres.
But: Rossini.
Bon début des Imériens et match de bonne

qualité. Au bénéfice d'une bonne préparation ,
les deu x formations ont jou é sur un rythme
soutenu. Saint-Imier développa cependant un
plus grand volume de jeu que son vis-à-vis.

En deuxième mi-temps , les «jaune et noir»
dominèrent le débat. Deux bonnes actions col-
lectives leur permirent de réussir l'unique but
du match à la 50mc minute. Par la suite, Corcel-
les ne concéda plus de but , mais une série
impressionnante de coups de coin. A quelques
minutes de la fin , Cercola eut la balle de l'égali-

sation dans les pieds, mais par une excellente
parade, Eichmann préserva la victoire
imérienne. L. B.

Couvet - Superga 0-4 (0-2)
Couvet: Sirugue; Righetti I, Camozzi I, Sao

Facundo, Rothenbûhler ; Camozzi II , Juvet
(Thiébaud), Bachmann; Guye, Righetti II ,
Righetti III (Camozzi III). Entraîneur : Munger.

Superga :. Hasler; Biscchof, Elia, Bonzi ,
Mazzoleni I, Piervitori , Bristot , Mazzoleni II ;
Bula , Traversa (Robert), Alessandri. Entraî-
neur: Milutinovic.

Arbitre : M. Oberson, de Montagny-la-Ville.
Buts : Bula (2), Mazzoleni II , Bonzi.
Avec une équipe passablement remaniée par

rapport à la saison dernière, Couvet n'a pas été
en mesure de tenir tête à l'ex-pensionnaire de
la V ligue. Supérieurs dans tous les compar-
timents du jeu , lès visiteurs n'ont pas mis
longtemps à maîtriser leur adversaire. Faisant
courir la balle avec facilité, ils ont mis en
évidenqple manque dé préparation et de cohé-
sion de l'équipe locale. '¦¦', '. F. S.

: ¦*". . ; . ¦ •. ' . "•" ' ¦¦ ¦ • • ''p> ' !vi'- . - i  ' ¦¦¦¦¦ : i
n " i. Marin - Serrières 4-0 (2-0)

Marin : Déprbst ; Rosina, Wenger (Girardin) ,
Tavel, Yovovic; Schneider, Schweizer (Gut),
Eymann ; L'Herbette, Gaberell , Zàugg. Entraî-
neur: Yovovic.

Serrières : Schmalz ; Ardia , Balestracci,
Imhof (Stoppa) , Barel (Humpal) ; Piccolo, Zur-
cher, Otz ; Colin , Leresche, De Pietro. Entraî-
neur: Rickens.

Arbitre : M. Brousoz , d'Onex.
Buts : Zaugg (2), Eymann, Wenger.
Début prometteur de Marin, puisqu 'il la

4""-' minute, Zaugg ouvrait la marque. Serrières
tentait d'égaliser, mais la défense locale affi -
chait une sécurité impressionnante et ne se lais-
sait pas battre.

Après le repos, le résultat augmentai t en
Pespace.de six minutes, Wenger et Zaugg réus-
sissant deux tirs de plus de vingt mètres qui
laissaient Schmalz sans réaction. Le gardien
visiteur n'est pas étranger à la lourde défaite
subie face à un Marin en excellente condition.
Match correct et excellent arbitrage. J. Ce.

Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Biaise 1-1 (1-1)

Gcneveys-sur-Cof f rane : Perissinotto II ;
Schafer , Boschung, Del Gallo, Wicht Siméoni l
(Botteron) ; Schmid II , Schmid I, Siméoni II ;
Rôssier, Verardo, Perissinotto I. Entraîneur:
Mantoan.

Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier, Clément,
Meyer (Peluso) , Citherlet ; Porret , Laederach
(Maspoli), Natali ; Thoutberger, Coulet, Veya.
Entraîneur: Monnier.

Arbitre: M. Monnier, de Bex.
Buts : Perissinotto I ; Thoutberger.

Match très tendu et hach é sans concession.
Les deux équipes ambitieuses connaissaient
l'importance des points acquis en début de
saison. Saint-Biaise dominant au début de
match , concrétisait par l'opportuniste Thout-
berger son meilleur volume de jeu. La fin de la
première mi-temps était à l'avantage des gens
du Val-de-Ruz qui ont égalisé rapidement à la
réussite de Saint-Biaise. Le résultat n'évoluait
plus malgré les blessures de Siméoni I et de
Wicht. C'était au contraire, les Geneveys-
sur-Coffrane qui bénéficiaient des meilleures
occasions. Le gardien Racine sauvait même son
équipe la dernière minute sur un magnifique
coup franc de Siméoni II. Attendons quelques
matches pour connaître la valeur des deux
adversaires, classés comme favoris dans le
championnat qui commence. J. P. Ch.

Le Locle II - Béroche 5-2 (1-0)
Bots: Le Locle Luthi , Claude, Cano, Aebis-

cher (2) ; Béroche: Rognon, Kummer. .
Le Locle II: Gaberell; Fillistbrf , Di Marco,

Berly, Aellen ; Burrani , Luthi , Claude; Aebis-
cher, Cano, Mûri ni (Bandelier). Entraînera":
Aellen.

Béroche: Gasard ; Tais, Narigliano, Pisenti
(Gaschen), Ischi ; Rognon, Sanapo, Kummer ;
Lauba, Nivelle (Perdrisat), Perrenoud. Entraî-
neur: Frydig.

Arbitre : M. Gilliero, d'Echallens.
Buts : Aebischer (2), Luthi , Claude, Cano ;

Rognon, Kummier.
Les visiteurs ont fait le difficile apprentissage

de la série supérieure sur le stade des Jeanne-
ret. Face aux réservistes loclois qui n'ont pour-
tant pas fourni une partie digne de leurs possi-
bilités, Béroche a fait illusion en première mi-
temps. Après la pause, les événements se
précipitèrent et la tactique adoptée par les visi-
teurs fît long feu. L'arbitre vint même à leur
secours en annulant deux buts parfaitement
valables des Loclois, pour hors jeu imaginaires.

Les deux formations ont encore beaucoup à
travailler pour améliorer leur rendement.

P. M.

Bonne résistance
de Courtemaîche

BIENNE - COURTEMAÎCHE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Luthi 39 Vers la ™ ; Cor-

pataux 56 Vers la ™.
BIENNE : Tschannen; Bachmann , Gobet,

Weber, Kueffer; Jaquet, Nussbaum, Heider;
Hurni , Luthi, Jallonardo . Entraîneur : Bai.

COURTEMAÎCHE : D. Theurillat ; Rerat, M.
Theurillat, Lièvre ; Parietti , Caversazio,
Oeuvray, Pedretti ; Saner, Cerf , Guerdat.

NOTES : Stade de la Gurzelen ; 600 specta-
teurs. Temps idéal. Changements : Corpataux
pour Jallonardi (13 Vers la ™) ; Chavannes
pour Cerf (63mo); Beljean pour Hurni
(70 Vers la ™). Avertissement à Gobet
(75 Vers la ™).

Victoire biennoise sans panache, mais excel-
lente réplique de la part des Jurassiens. Certes,
la supériorité des Seelandais fut manifeste en
fin de rencontre, mais Bienne manqua de
concentration et de précision à l'approche du
but adverse.

Martigny qualifié chanceusement
MARTIGNY - CENTRAL 2-1 (1-0)
MARQUEURS: Bochatay 12me ; Payot

80mc ; Bovet (penalty) 82mc.
MARTIGNY : Dumas; Lonfat, Trolliet ,

Moulin, Baillod; Darbellay, Baud,
DvonticffY'j Moret, Bochatay, Lugeon.
Entraîneur: Chiandussi.

CENTRAL: Wuthrich ; Meyer, Bos-
chung, Broillet, Vogelsang ; Bovet, Stulz,
Hartmann ; Dousse, Vonlanthen , Gail-
lard. Entraîneur: Meyer.

ARBITRE: M. Morex , Bex.
NOTES : Stade d'Octodure, temps

couvert. Terrain en bon état mais rendu
glissant par la pluie de Paprès-midi.
300 spectateurs. Changements de
joueurs ,; Jelk pour Stulz à la SS"10, Payot
pour Y. Moret 75mc, Perret pour Dousse
dans le même temps. Coups de coin 6-9
(2-4).

MALADROIT
Non sans peine, Martigny a éliminé

Central. Un coup de Stulz lui a ouvert la
voie du succès. En voulant passer le ballon
à son gardien, le Fribourgeois le donna
maladroitement à Bochatay qui ne rata
pas l'occasion. Central dut subir alors une
longue pression des Valaisans, mais en
dépit des efforts de Trolliet, Darbellay et
Baillod qui appuyaient constamment les
actions des trois avants de pointe,
Wuthrich ne fut pas battu une seconde
fois.

Chez les Valaisans, le bon et le mauvais
alternent. Chiandussi devra résoudre le
problème de l'attaque, où la cohésion fait
défaut, et celui de la relance, trop lente.
La multiplication des passes en retrait ,
notamment, irrite les spectateurs. Chez
les visiteurs, on remarqua surtout l'abat-
tage de Boschung omni-présent tant en
défense qu 'en attaque où il participa acti-
vement à la majeure partie des actions en
compagnie de Gaillard. Ce dernier pour-
tant serré de près par Trolli et lui échappa
souvent pour créer le danger devant
Dumas. E. U.

Laufon a plu
LAUFON - PETIT-HUNINGUE 3-0 (2-0)

MARQU EURS: Joseph 35me et 43mc ;
Jungo 52mc.

LAUFON: Kamber; D. Schnelle,
Richterich , Jungo, Freudemann ; Stocker,
Bader , Kellerhals ; T. Schnell, Torche,
Joseph. Entraîneur: Stocker.

ARBITRE: M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : Spectateurs : 400. Match joué

à Breitenbach. Laufon sans Mérillat et
Dietler. Changements: Bader par Kaen-
zig (79mc) et T. Schnell par Cueni (80mc).

Victoire sans discussion de Laufon
contre l'équipe bâloise de la deuxième
ligue. Au commencement, Petit-Hunin-
gue posa cependant quelques problèmes.
Après le premier but de Joseph, les Juras-
siens dominèrent dans tous les domaines.
Laufon a plu par son jeu décontracté
animé de belles actions offensives. R.K.

Déjà la violence en Angleterre
En Angleterre, les premiers matches de

football de la saison ont été marqués,
samedi soir, par de nouveaux incidents
entre «supporters » d'équipes adverses
dans une demi-douzaine de villes - à Bir-
mingham à Ipswich , à Mansfield notam-
ment.

La police, qui était en état d'alerte, est

intervenue rapidement et a procédé à plus
de 150 arrestations sur les terrains.

II y a aussi eu un affrontement, à coups
de pierres et de bouteilles, entre partisans
de Leeds United et de Sunderland, sur
l'autoroute A-l, au nord de Londres!
Plusieurs personnes ont été blessées la
police a procédé à l'interpellation de cinq
cars de «supporters».

Gilbert Glaus nouveau chef de file
M CYdisme 1 Les Suisses à l'aise au Grand prix Guillaume Tell

Journée suisse au Grand prix Guillaume Tell pour amateurs, avec la victoire
du jeune Bâlois Stefan Mutter contre la montre et la consécration du Fribourgeois
Gilbert Glaus comme nouveau chef de file de l'épreuve. Glaus, qui a concédé 22"
à Mutter dans la course contre la montre compte désormais 8" d'avance sur
l'Italien Claudio Corti et 32" sur le Tchécoslovaque Bartolsic, qui portaient tous
deux, auparavant, le maillot de «leader».

Le matin , l'étape en ligne avait donné
lieu à un succès au sprint du Belge Dirk
van de Walle. Six coureurs étaient arrivés
ensemble, mais leur avance n'était que de
10" sur le peloton.

EXCELLENTE FORME

A dix jours des championnats du
monde, la performance des sélectionnés
suisses est très encourageante. Tour à
tour, ils se mettent en évidence et deux
succès helvétiques ont été signés au cours
du week-end puisque samedi, c'est Thal-
mann qui s'était imposé. Mais il faut sur-
tout se réjouir du comportement de
Gilbert Glaus. Le coureur de Chiètres a
constamment été parmi les plus actifs et il
obtient confirmation de son excellente
forme actuelle.

L'épreuve chronométrée s'est déroulée
sur un parcours plat , avec toutefois une
montée vers la mi-course. Après 11 km,
Stefan Mutter, qui a fait une brillante
démonstration de ses qualités de rouleur,
comptait 23" d'avance sur le Roumain

Ramascanu et un autre Suisse, Alex Frei,
et 27" sur Glaus, 28" sur Belda et 31" sur
l'Italien Corti Sur la deuxième partie,
Ramascanu se montra le plus rapide et il
parvint à reprendre ainsi 18" à Mutter.
Pour sa part, Glaus a remporté le duel qui
l'opposait à Corti.

MAUVAISE CHUTE

Les 83 concurrents affrontèrent la
pluie, notamment durant l'étape en ligne
de la matinée. Une échappée de six
coureurs se forma après 57 km sous
l'impulsion du Polonais Pozak. L'écart
monta jusqu'à l'50, mais il se réduisit
considérablement au cours des ultimes
kilomètres.

Pendant la course contre la montre, le
Polonais Frantisek Ankudowicz a fait une
mauvaise chute. Profondément blessé à
un genou, il dut être transporté à l'hôpital.

Samedi, la 3mc étape conduisit les
concurrents de Schaan à Rothenburg, sur
150 km. Robert Thalmann s'imposa au
sprint devant Bartolsic.

RÉSULTATS
3me étape, Schaan - Rothenburg,

150 km: 1. Robert Thalmann (S)
3h51'40 (moyenne 38,848 km-h) ; 2.
Bartolsic (Tch) même temps ; 3. Sykora
(Tch) à 25" ; 4. Lopez-Cerron (Esp) même
temps ; 5. Petrov (Bul) à 40" ; 6. Ruperez
(Esp) même temps ; 7. Ramascanu (Rou)
même temps ; 8. Maccali (It) à 3'31; 9.
Mutter (S) même temps ; 10. Cedena (Esp)
même temps, etc.

4"" étape, Rothenburg - Sempach
(112 km) : 1. Dirk van de Walle (Be)
2h42'49" (41,273) ; 2. Pozak (Pol) ; 3.
Labus (Tch) ; 4. Yordanov (Bul) ; 5.
Wilman (No) ; 6. Meeuws (Be) tous même
temps ; 7. Maccali (It) à 10"; 8. Michalak
(Pol) ; 9. Bartolsic (Tch) ; 10. Dirk (Be)
même temps, ainsi que le peloton.

5rac étape, 25 km contre la montre à
Sempach : 1. Stefan Mutter (S) 36*50"6 ;
2. Ramascanu (Rou) à 5"; 3. Glaus (S) à
22" ; 4. Paltian (RFA) à 24" ; 5. Bafcop
(Be) à 33" ; 6. Corti (It) à 42" ; 7. Sykora
(Tch) même temps ; 8. Frei (S) à 43"; 9.
Ruperez (Esp) à 44", etc.

Classement général : 1. Gilbert Glaus
(S) 13 h 55'27 ; 2. Corti (It) à 8" ; 3. Bar-
tolsic (Tch) à 32" ; 4. Sykora (Tch) à l'48 ;
5. Thalmann (S) à 2'10; 6. Belda (Esp) à
2'15; 7. Lopez-Cerron (Esp) à 2'24 ; 8.
von Loeff elholz (RFA) à 2'31 ; 9. Fretz (S)
à 2'32 ; 10. Wilman (Nor) à 2*49, etc.

Deux champions suisses de 18 ans
IM *«""» | La va|eur n'attend pas le nombre des années

Révélation des championnats, le Lausannois Serge Gramegna a offert une réplique
plaisante à Heinz Gunthardt en finale du simple messieurs. Il n'a certes pas réussi à met-
tre en doute le succès final du tenant du titre, vainqueur 6-4 6-2 6-3, mais Gramegna
(23 ans) a provoqué fréquemment les applaudissements du public.

Dans le premier set surtout, le Vaudois
manifesta une assurance surprenante. Il
attaqua sans complexe empêchant son
rival de régler son jeu. De bons services
placés sur le revers du Zuricois étaient des
points gagnants. Gunthardt réussissait
toutefois le «break » décisif au neuvième
jeu pour l'emporter 6-4.

Dans la seconde manche, le joueur du
Stade Lausanne perdait un peu de sa
concentration. Au cinquième (2-3) et au
septième jeu , Gunthardt lui prenait son
service et s'adjugeait le set 6-2. Dans la
troisième manche, le Vaudois, mené 3-1,
avait un sursaut ; il s'emparait pour la

première et unique fois du service de
Gunthardt à 3-3. Malheureusement, deux
doubles fautes dans le jeu suivant lui
faisaient perdre le bénéfice de son effort.
Au neuvième et dernier jeu , Gunthardt
assénait des «passing » du revers percu-
tants.

A 18 ans, le Zuricois fêtait donc son
deuxième titre national en catégorie
senior, ce qui est une performance unique
dans les annales. Il a dominé ces cham-
pionnats de façon éclatante, ne concédant
qu'un seul set au cours des cinq matches
joués.

Finaliste à 16 ans en 1975, championne
à 18 ans, Petra Delhees symbolise parfai-
tement cette nouvelle vague du tennis
féminin qui bouleverse la hiérarchie
nationale.

Entre deux averses de pluie, Petra
Delhees a battu en deux sets (7-6 6-2) sa
camarade de toutes les sélections, Anne-
marie Ruegg. Trop nerveuse, Annemarie
Ruegg joua en-dessous de sa valeur. En
perdant un « tie break» d'extrême
justesse au premier set, la Thurgovienne
aborda la deuxième manche avec un
moral atteint.

Petra Delhees, toujours handicapée par
les séquelles d'une opération au genou, a
donné une leçon d'énergie et de volonté.
Sa concentration extrême, son intelli-
gence tactique firent le reste.

Bienne-Courtemaîche 2-0 (1-0) ;
Bulle-Meyrin 4-1 (3-0) ; Chiasso-
Kriens 6-1 (1-0) ; Fribourg-Vevey 2-1
(1-1) ; Gossau-Buchs/AG 2-0 (0-0) ;
Kirchberg-Aarau 1-2 (1-1); Kœniz-
La Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1) ;
Laufon-Petit Huningue 3-0 (2-0) ; Ler-
chenfeld-Boncourt4-3 (2-2,2-1) après
prolongations ; Lucerne-Lugano 3-2
(2-2 , 0-0) après prolongations ; Marti-
gny-Central Fribourg 2-1 (1-0) ; Men-
drisiostar-Bellinzone 2-0 (0-0) ; Mut-
tenz-Nordstern 2-1 (1-1) ; Red Star
Zurich-Brugg 5-3 (2-0) ; Romont-
Monthey 0-5 (0-2) ; Nyon-Collex
Bossy 4-0 (3-0) ; Suhr-Granges 1-1
(1-1,0-0) après prolongations Granges
vainqueur aux pénalti es par 6-5;
Uzwil-Schaffhouse 2-1 (2-0) ;
Wiesendangen-Flawil 0-5 (0-3) ;
SC Zoug-Emmenbrucke 2-2 (2-2, 1-2)
après prolongations SC Zoug vain-
queur 5-3 aux pénalties.

* Les résultats

Résultats du tirage au sort du
4mo tour principal :

Red Star - Saint-Gall; Chiasso -
Young Fellows; Aarau - Flawil;
Laufon - Grasshoppers; Muttenz -
Zurich ; Lerchenfeld - Bâle; Gossau
- Uzwil; Lucerne - Young Boys;
Mendrisiostar-SC-Zoug ; Monthey
- Lausanne ; Granges - Sion; Stade
Nyonnais - Servette ; Bienne - Etoile
Carouge; Fribourg - Chênois; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax et Martigny - Bulle.

Ces rencontres du 4me tour
auront lieu durant le week-end des
10 et 11 septembre. Ces 16mes de
finale verront donc l'entrée en lice
des équipes de ligue nationale A
qui auront à évoluer à l'extérieur.

Tirage au sort

BULLE-MEYRIN 4-1 (3-0)
MARQUEURS: Cotting 21me ; Lambelet

24"» et 34"» ; Bruttin 55"" ; Devaud 84"».
BULLE: Leubli ; Savoy, Kvicinsky, Perret ,

Hartmann ; Moser , Bapst , Cotting ; Lambelet,
Bruttin , Demierre . Entraîneur: Edenhofer.

MEYRIN : Russbach ; Isoz , Bug isser, Affol-
ter , Chappelu; Chevalier , Melis , Pierre-
Charles ; Monney, Savary, Ruegsegger.
Entraîneur: Barriquand.

ARBITRE : M. Meyer de Thoune. .
NOTES : Stade de Bouleyres. 1200 specta-

teurs. Soirée agréable , mais fraîche. Change-
ment de joueurs : à Meyrin , Devaud pour Pier-
re-Charles à la 70™.

Après un début prudent , Bulle prit la direc-
tion des opérations et malmena la défense des
visiteurs. Au bénéfice d'un net avantage à la
marque , Bulle présenta des actions de la meil-
leure veine.

A la suite du quatrième but réussi par Brut-
tin , l'équipe locale ralentit la cadence tout en
conservant la maîtrise du jeu. Meyrin en profita
pour sauver l'honneur. P. D.

Bulle sans problèmes

~ Football à l'étranger
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Angleterre. Championnat de première divi-
sion (première journée): Birmingham City -
Manchester United 1-4 ; Bristol City - Wolver-
hampton Wanderers 2-3; Coventry City -
Derby County 3-1; Everton - Nottingham
Forest 1-3 ; Manchester City - Leicester City
0-0 ; Middlesbrough - Liverpool 1-1 ; Newcas-
tle United - Leeds United 3-2 ; Aston Villa -
Queens Park Rangers 2-1; Chelsea - West
Bromwich Albion 0-3 ; Norwich City - West
Ham United 3-1.

III"» ligue: Le Parc-Châtelard 5-1;
Superga II-Cornaux 2-2 ; Lignières-Etoile 3-2 ;
Fleurier-Comète 0-2; Dombresson-Travers
3-4; Hauterive-Le Landeron 4-1; Auver-
nier-Deportivo 2-3 ; Marin II-Fontainemelon
0-2 ; La Sagne-Saint-Blaise II 3-1; Floria II-
Cortaillod 0-1 ; Chaux-de-Fonds II-Colombier
3-5 ; Neuchâtel Xamax II-Sonvilier 2-1.

Autres résultats



• âf m 'F ' " ¦ M\\ m IJuantorena et Casanas spoustouf lants !
[̂  »tĥ swe . kj Q6UX formidables exploits des Cubains à l'Universiade de Sofia

Les Cubains auront tenu la vedette au cours de la cinquième
jou rnée de l'Universiade de Sofia. Les épreuves d'athlétisme ont
été marquées par deux records du monde : Alejandro Casanas
(23 ans) a couru le 110 m haies en 13"2 1 et le double champion
olympique Alberto Juantorena (25 ans) a abaissé le temps du
800 mal  '43"44 , soit une amélioration de 6 centièmes par rapport
à sa performance réalisée aux Jeux olympiques de Montréal.

Ces dernières semaines, la forme de
Juantorena avait fait naître quelques
doutes. Le Cubain aux longues jambes
était assez loin de son «chrono» de
Montréal. Mais il s'est complètement
retrouvé devant les 60.000 spectateurs du
stade Vassil-Levski.

Plus de 22 m au poids
pour Fibingerova

La Tchécoslovaque Helena Fibingerova est
devenue la première athlète à franchir les
vingt-deux mètres au lancer du poids : au cours
d'une réunion à Nitra (Slovaquie occidentale) ,
U puissante athlète tchécoslovaque
(28 ans/96 kg) a en effet expédié l'engin à
22 m 32. Elle a, du même coup, amélioré son
propre record du monde de 33 centimètres.

Décevante à Montréal, où elle avait dû se
contenter de la médaille de bronze derrière
deux rivales qui l'avaient précédée sur les
tablettes mondiales, la Bulgare Ivanka Chris-
tova et la Soviétique Nadejda Tchijova , Helena
Fibingerova avait établi un nouveau record du
monde quelques jours à peine après les Jeux,
lorsqu'elle avait réussi un jet à 21 m 99, en
septembre dernier à Opava.

En huit ans, depuis que Nadejda Tchijova
avait franchi pour la première fois les vingt
mètres au poids, le record du monde de la
sp écialité a progressé de plus de deux mètres.

LOIN DEVANT! - C'est avec une avance impressionnante sur ses concurrents
qu'Alberto Juantorena a remporté ce 800 m historique. (Téléphoto AP)

Juantorena (1 m 88) n'eut pas besoin
de lièvre pour signer son fabuleux exploit.
Dès le 1er tour, il se plaça résolument en
tête. Il passa aux 400 m en 51"4 et ne
connut pas un fléchissement jusqu'à
l'arrivée où le Yougoslave Savic se classa
2m« à 1"20.

Alejandro Casanas a battu de trois
centièmes de seconde le record du monde
du 110 m haies (chronométrage électro-
nique) en remportant la finale de la
spécialité. Il a été crédité de 13"21.
L'ancien record du monde appartenait à
l'Américain Rod Milburn avec 13"24

Les Anglaises
encore plus rapides

en relais
Composé de Sonia Lannaman, Verona

Elder, Donna Hartley et Sharon Colyear, le
relais féminin britannique du 4 fois 200 mètres
a établi , à Crystal Palace, un nouveau record
du monde de la spécialité. Cette équipe a en
effet été créditée de l'31"50, améliorant ainsi
assez nettement la précédente meilleure per-
formance qui était détenue par la RDA , à
l'32"40, avec Behrend-Oelsner-Eckert-Ste-
cher, depuis le 13 août 1976 à Iena.

depuis le 22 juillet 1973 à Sienne. Mais le
Français Guy Drut avait réussi 13" au
chronométrage manuel le 22 août 1975 à
Berlin-Ouest.

SATISFACTION
Le Cubain barbu a réussi cet exploit

grâce à une course presque parfaite; En
tête sur la première haie, il ne fit que
confirmer sa supériorité sur les autres
finalistes au fil des obstacles , battant net-
tement le Polonais Jan Pusty. Encore tout
abasourdi par le résultat qu'il venait
d'obtenir, l'étudiant en économie de
l'Université de La Havane déclara sim-
plement : «La piste était excellente et je
pensais effectivement pouvoir y réaliser
une grande performance. Vous pouvez
imaginer ma satisfaction. Je ne trouve pas
les mots pour l'exprimer. » : > •

Pour des millions de téléspectateurs,
Casanas était l'une de ces étonnantes
révélations cubaines des Jeux olympiques
de Montréal , à qui il avait manqué un petit
mètre pour devenir champion olympique
du 110 m haies. Le Français Guy Drut, qui
avait enlevé le titre, se trouvant mainte-
nant hors du circuit de la compétition, il
était logique que le Cubain lui succéda en
tant que maître incontesté de la spécialité.
Il était , de plus, le mieux placé pour effa-
cer des tablettes du record le nom presti-
gieux de Rod Milburn.

Guy Drut :
«Bravo Casanas»

Le record du monde du 110 m
haies n'a pas surpris Guy Drut qui
assistait à la réunion internationale
de Nice.

«J'ai toujours dit que Casanas
était un grand coureur et il était tout
à fait normal qu'il s 'approprie un
j'ourle record du monde. Je ne peux
que fui dire bravo», A déclaré le
champion olympique de la spéciali-
té.

Drut a ajouté : «J'en conclus sur-
tout que Casanas qui était intrinsè-
quement plus rapide que moi a dû
faire des progrès techniques depuis
Montréal et je  pense qu'il devrait
même courir la distance très pro-
chainement en 13"15 et même
13" 10".

Ce résultat est le fruit d'un travail
opiniâtre de l'étudiant cubain qui avait
failli ne plus recourir après les Jeux de
Munich en 1972 à cause d'une blessure
qui le tint à l'écart des compétitions
pendant plus de dix-huit mois.

Aucun athlète helvétique n'a atteint les
finales, bien que Beat Pfister, avec 13"92
sur 110 m haies en demi-finales, ait
amélioré sa meilleur performance per-
sonnelle. Avec ce « chrono » , il termina au
4mc rang. Se qualifièrent également pour
les demi-finales Franco Faehndrich avec
10"57 en série du 100 m, Rolf Gisler avec
47"40 et Constantin Vogt avec 47"67 sur
400 m. Pour 1 dixième, le spécialiste du
demi-fond du Liechtenstein, Guenther
Hasler, n'a pu participer à la finale du
800 m.

CASANAS. - Le Noir Cubain s'est rapidement détaché de la concurrence pour
s'en aller établir le nouveau record du monde. (Téléphoto AP)

Les championnats d'Europe j uniors à Donetz

Médaille de bronze pour Delèze
Pour la troisième fois d'affilée, la Suisse

ne rentrera pas bredouille des champion-
nats d'Europe juniors : après BErnhard
Vifian , Félix Boehni et Thomas Wild, c'est
au jeune Valaisan Pierre Delèze (19 ans)
qu'elle le doit. A Donetz, Delèze a en
effet * pris la troisième place du
1500 mètres, derrière le Finlandais Ari
Paunonen, lequel a conservé son titre, et
le Britannique Christopher Sly. En raison
de la pluie et du froid, les «chronos»
enregistrés ne sont pas enthousiasmants :
3'41"6 pour Paunonen, 3'45"0 pour
Delèze.

Le Valaisan occupait encore la
cinquième place à 300 mètres de la ligne ;
mais avec beaucoup de brio, il parvint à
prendre la médaille de bronze dans les
derniers mètres.

Urs Rohner a également fai t preuve de
beaucoup de combativité et il s'est quali-
fié pour la finale du 110 m haies où il a
terminé à la sixième place.

A la hauteur, concours dominé par le
détenteur du record du monde Vladimir
Yatchenko (2 m 30), Paul Graenicher a
pris le quatrième rang avec un bond à
2 m 10, tandis que Roland Dalhaeuser

n est pas parvenu à franchir les qualifica-
tions. '

Si le relais 4 fois 100 mètres helvétique
a été éliminé en séries, Stefan Werndli
(21"63) par contre s'est qualifié pour les
demi-finales du 200 mètres. Félix Boehni
de son côté n'a pas connu de problème
pour franchir 4 m 80 à la perche, hauteur
qualificative pour la finale.

RÉSULTATS
Garçons. - 100 m: 1. Panzo (Fr)

10"40; 2. Prenzler (RDA) 10"53 ; 3. Hoff
(RDA) 10"53.-Triple saut: 1. G. Valiu-
kevitch (URSS) 16 m 60 (record d'Europe
junior égalé) ; 2. V. Grischkenko (URSS)
16 m 31; 3. K. Kubler (Fr) 16 m 22. -
Disque: 1. Dumtchev (URSS) 53 m 30; 2.
Saskoi (Hon) 53 m 14 ; 3. Hartmann
(RFA) 52 m 24.

800 m: 1. Busse (RDA) l'47"8; 2.
Wagenknecht (RDA) l'48"2 ; 3. Tondeur
(Be) 1*48"3. - 400 m haies: 1. Konow
(RDA) 50"61; 2. Piecyk (Pol) 51"23; 3.
Oakes (GB) 51"23. - 2000 m obstacles :
1. Laukkanen (Fin) 5'30"2 ; 2. Ramon
(Esp) 5'34"2 ; 3. Rothacker (RFA) 5'34"8.
- Décathlon : 1. Thompson (GB) 7'647 p ;
2. Wiese (RDA) 7564 p; 3. Hingsen

(RFA) 7524 p. - 10.000 m marche: 1.
Winnitschenko (URSS) 41'31"6 (record
d'Europe junior) ; 2. Weigel (RDA)
42'56"7 ; 3. Simonsen (Sue) 43'29"3. -4
fois 100 m: 1. France (Thessard, Panzo,
Patrick, Barre) 39"99 ; 2. RDA 40"25 ; 3.
Pologne 40"66.

Filles. - 100 m: 1. Baerbel Lockhoff
(RDA) 11"48 ; 2. Simone Naumann
(RDA) 11"60; 3. K. Smallwood (GB)
11"71. - Hauteur: 1. Christine Nitzsche
(RDA) 1 m 88; 2. Marlies Wilken (RFA)
lm86;  3. Danuta Bulkowska (Pol) et
Sabine Serk (RFA) 1 m 81. - 800 m: 1.
Martina Kaempfert (RDA) 2'01"7; 2.
Hildegard Ullrich (RDA) 2'02"3 ; 3. Joze-
fine White(GB) 2'03"4.-4fois 100 m: 1.
RDA (Claus, Lockhoff , Naumann, Rabe)
44"17 ; 2. RFA 44"63 ; 3. Grande-Breta-
gne 44"71.

Mm  ̂ m ¦ 1 1 S ©Si fil r * 1 B.Succès total pour la famille Chetelat
L̂ i— î̂ !—I Belles journées au concours du Locle

Les quelques gouttes de pluie de samedi et dimanche n'ont pas découragé
les amis du cheval de la région. En effet, bon nombre de spectateurs sont venus
encourager nos valeureux cavaliers durant ce week-end.

Samedi en début de matinée,
58 concurrents étaient inscrits pour la
première épreuve de catégorie RI , barè-
me A, au chrono, mais seuls six cavaliers
ont réussi un parcours net sans faute
d'obstacle. Toutefois, le meilleur chrono
revint au cavalier de La Chaux-du-
Milieu, Gabriel Buchs avec « Schnee-
flocke » suivi de peu par «Sandra X»
monté par Charles Bûhler de Renan.

Avec l'entrée en piste des cavaliers
nationaux, le spectacle redoublait
d'intensité. Toutefois, les cavaliers du crû
ne se sont pas laissé impressionner,
Jean-Bernard Matthey du Locle, avec un
parcours admirable et sans aucune bavu-
re, s'adjugea la première place devançant
de peu le cavalier de Colombier, Pierre-
Yves Grether; on savait que ce concur-
rent possédait de réels talents, il le prouve
chaque week-end maintenant qu'il a une
monture égale à son savoir.

GUERDAT SANS FAUTE

Hier, les cavaliers de catégorie R 2
prenaient la relève, François Vorpe de
Sombeval avec «Yvano » a inscrit une
nouvelle victoire à son actif; alors que
Charles Oppliger et Robert Rais occupent
respectivement les deuxième et troisième
places. Au cinquième rang, on trouve un
cheval bien connu des amateurs d'hip-
pisme « Federbuch » le fédéral du dragon
du Val-de-Ruz, Roger Debely, avait
l'habitude de se classer en tête du classe-
ment ces dernières saisons; le cheval
monté par son épouse, Madeleine, n'a pas
encore trouvé sa vitesse de croisière.
Néanmoins, les classements de ce diman-
che (quatrième et cinquième) montrent
une bonne reprise. On annonçait la parti-
cipation du cavalier chevronné de Basse-
court, Philippe Guerdat ; il ne tarda pas à
faire preuve de ses qualités puisque, avec
le parcours de catégorie M1, ce fut le seul
concurrent à terminer sans faute d'obsta-

cle. Il remporta donc la victoire devant
Hansjôrg Rufer 2mc et Michel Brand 3me et
4lnc.

PUBLIC DENSE

Un parcours de catégorie R2 , barè-
me A, avec un barrage, a tenu en émoi
un public qui se faisait des plus dense
autour du paddock du manège du Quar-
tier. Le constructeur, M. André Matile, a
préparé un parcours très sélectif , puisque
seuls trois concurrents réussirent à se
qualifier pour le barrage, Cyril Thiébaud
avec « Poker III ; Maurice Prétot avec
«Oliver Twist » et Yves Reichen avec
«Frou Frou II» . C'est entre ces trois
paires que la victoire allait se jouer. Au
barrage, Cyril Thiébaud de Neuchâtel
était premier au départ, il monta admira-
blement bien dans cet ultime parcours,
juste un manque d'impulsion sur le talus
breton, un refus qui lui valut les trois
points de pénalité ; il remporta néanmoins
la victoire devant Maurice Prétot du
Noirmont et Yves Reichen de Fontai-
nes.

Le grand moment, celui que le public
attendait tout particulièrement, c'est le
parcours de catégorie Ml prévu avec
deux barrages ; le suspens est demeurée
jusqu'au dernier départ.

PARFAITE ORGANISATION

Sur les 35 concurrents participant à
cette épreuve, 11 seulement réussirent à
se qualifier pour le premier barrage. C'esl
avec ce barrage que la sélection s'est faite,
les favoris : Philippe Guerdat, Michel
Brand, Daniel Schneider étaient bien là ;
mais la surprise fut totale avec le
deuxième et dernier barrage. En effet,
c'est la jeune amazome de Courroux,
Nicole Chetelat, qui sortit son grand jeu,
ce fut la seule cavalière à terminer cet
ultime parcours sans faute d'obstacle,
remportant du même coup la victoire à la
barbe de Philippe Guerdat (2mc), Michel
Brand (3™) et Daniel Schneider (4mc). Le
succès était total pour la famille Chetelat
puisque la sœur aînée, Danielle, se classa
au cinquième rang.

Un grand merci va aux nombreux spec-
tateurs qui se sont déplacés durant ce
week-end au manège du Quartier. Un non
moins grand coup de chapeau va particu-
lièrement à la famille Nicolet des Ponts-
de-Martel qui a su préparer, avec l'aide de
tous ses membres, cette très belle manifes-
tation équestre. Le rendez-vous est,
d'ores et déjà, fixé, pour les amis du
cheval et les concurrents, aux Verrières,
le week-end prochain". Q Q

- Catégorie L2, barème A: 1. Matthey,
(Le Locle), Tessa, 54"8 ; 2. Grether (Colom-
bier), San Marengo, 55"7 ; 3. Rofer (Schœn-
buhl), Gentleness, 59"9. - Catégorie RI,
barème A: 1. Baltensberger (Boudry), Pista-
zie, 65"8 ; 2. Haldimann (Brot-Dessus), Flecky,
68"9; 3. Vuille (Le Locle), Komfort, 69"6. -
Catégorie L2, barème C: 1. Voisard
(Les Pommerais) , Duke of Wellington ,
63"8 ; 2. Christine Robert (Valangin), Siwah,
69"9 ; 3. Rossier (Boudevilliers), Blue-girl,
70"2. - Catégorie DU2/L2, barème C: 1.
Rufer (Schœnbuhl), Sunfire, 59"! ; 2. Matthey
(Le Locle), Red Girl, 60"2; 3. Landry
(Le Landeron), Yvanoff H, 67"7. - Catégo-
rie R 2, barème C: 1. Vorpe (Sombeval),
Yvano, 64"3 ; 2. Oppliger (Fontainemelon),
Lagidas, 66"5 ; 3. Rais (La Chaux-de-Fonds) ,
Karin, 75"8. - Catégorie M/1, barème A: 1.
Guerdat (Bassecourt), Aiglon, 0/72"6 ; 2. Rufer
(Schœnbuhl), High Up, 3/85"6 ; 3. Brand
(Saint-Imier), 4/66"6. - Catégorie libre : 1.
Maridor (Malvilliers), Valoudska, (V56"6 ; 2.
Brand (Saint-Imier), Welsh Queen 0/58"l. -
Catégorie R/2, barème A : 1. Thiébaud (Neu-
châtel), Poker, 3/65"4 ; 2. Prétot (Le Noir-
mont), Oliver Twist, 8f48"9 ; 3. Reichen
(Fontaines), Frou Frou, 8/49**8 au barrage. -

Catégorie M/1, barème A : 1. Nicole Chetelat
(Courroux), Free Girl, 0/60"5 ; 2. Guerdat
(Bassecourt), Aiglon, 4/51"4 ; 3. Brand (Saint-
Imier); Costo, 4/54"8 au 2"" barrage ; 4.
Schneider (Fenin), Bentley, 7/63"l ; 5. Danièle
Chetelat (Courroux), Peggy Lee, 16/7o"8,
tous au 2m* barrage.

Moeckli-Muller en demi-finale
fe. aviren I «Mondiaux» d'Amsterdam

La relève des rameurs est-allemands
semble devoir assurer le maintien de la
suprématie de ce pays dans l'aviron
mondial. Les jeunes représentants de la
RDA se sont qualifiés pour les demi-fina-
les où les finales des championnats du
monde d'Amsterdam dans sept des huit
catégories. Seul leur double seuil se trou-
ve contraint de participer aux repêcha-
ges : il a en effet été battu par les alle-
mands de l'Ouest Gentsch-Krause. La
Tchécoslovaquie (5 qualifiés), la RFA, la
Grande-Bretagne et l'URSS (quatre) sont
les autres nations qui ont dominé les séries
éliminatoires de dimanche.

Pour la petite délégation suisse, ces
joutes mondiales ont bien débuté : Moek-
kli-Muller en deux sans barreur et Reto
Wyss chez les poids légers, se sont quali-
fiés pour les demi-finales. Dans les caté-
gories olympiques, Widmer (skiff) et
Saile- Weitnauer se trouvaient devant une
tâche insurmontable puisque seuls les
vainqueurs de chaque série se trouvaient
qualifiés, mais pour la finale directement.
Saile-Weitnauer , troisièmes de leur série
en double seuil, conservent une petite clian

ce d'atteindre la finale. En revanche, la
tâche de Widmer (quatrième) sera beau-
coup plus difficile car il n'a obtenu qu'un
temps médiocre.

RÉSULTAT DES SUISSES
Skiff. - 2"" série : 1. Wyss (S) 7'23"90 ;

2. Thorne (Can) 7'31"04. Quatre sans
barreur. - 1" série: 1. France 6'25"45;
puis: 3. Suisse 6'30"65. Huit. -1" série:
1. Espagne 5'56"78; puis: 4. Suisse
6'07"98. - Double seuil, deuxième série:
1. Grande-Bretagne (Baillieu-Hart)
6'56"03 ; 2. Tchécoslovaquie (Lacina-
Straka) 7'00"63 ; 3. Suisse (Saile-Weit-
nauer) 7'05"34; 4. Etats-Unis 7'08"40 ;
5. Japon 7'36"21. Deux sans barreur,
première série: 1. Pologne (Kowaleski-
Szczotko) 7'36"68 ; 2. Suisse (Moeckli-
Muller) 7'40"92 ; 3. Etats-Unis 7'44"76 ;
Finlande 7'54"87; 5. Canada 8'01"41.
Skiff. - Troisième série: 1. Finlande
(Karppinen) 7'32'47 ; 2. Grande-Breta-
gne (Crooks) 7'35"70; 3. Etats-Unis
(Stone) 7'56"43 ; 4. Widmer (Suisse)
8'11"61; 5. Hollande (Stegmann)
8'18"29.

Arnold Ehrensberger
nouveau roi

gjg| :.
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A Bâle, Arnold Ehrensberger, un bou-
cher-restaurateur de Winterthour de 23
ans, a enlevé le titre de roi de la lutte.
Vainqueur de la fête de la Suisse du
Nord-Ouest, il figurait parmi les favoris.
Dans la dernière passe, il a «tombé» le
Saint-Gallois Peter Steiger, en 3'15".
Auparavant, il avait notamment battu le
favori romand, Ernst Schlaefli.

LES RÉSULTATS

Lutte: 1. Arnold Ehrensberger
(Winterthour) 78,25; 2. Max Wolfens-
berger (Durnten) 77,75; 3. Peter Steiger
(Oberriet) 77,50; 4. Gabriel Jost (Ennet-
nuren) 77,00; 5. Jean Leuba (Schaf-
fhouse) 76,75; 6. Josef Burch (Cham) et
Hans Stucki (Utzendorf) 76,25; 8. Res
Rufenacht (Herzogenbuchsee), Karl
Meli (Winterthour) Franz Schatt (Kalt-
brunn), Beat Studer (Schupfheim),
Ernest Schlaefli (Posieux) et Hansueli
Fuhrer (Einigen) 76,00.

Jet de la pierre. - Unspunnen
(83,5 kg) : 1. Josef Kuttel (Vitznau)
3 m 40; 2. Niklaus Burren (Rumligen)
3,15 ; 3. Fidel Panier (Meiringen) 3,06. -
40 kg: 1. Rolf Gehrig (Bremgarten)
3,53; 2. Franz Niederoest (Schwytz)
3,52; 3. Albert ttan (Unteraegeri) 3,47.

Bggk - natat,on | p|n  ̂championnats d'Europe de Jonkoeping

Un record du monde - 200 m quatre nages - par Ulrike Tauber et deux records
d'Europe -1500 m libre et 800 m au passage - signés par le Soviétique Valdimir Salni-
kov ont marqué la journée de samedi aux championnats d'Europe de Jonkoeping. Les
autres finales de la journée ont été remportées pr la Soviétique Julia Bogdanova (100 m
brasse) ainsi que par le relais 4 fois 100 m quatre nages de la République fédérale alle-
mande.

Dans une forme éblouissante, Ulrike
Tauber a une nouvelle fois fait parler d'elle
en battant de plus d'une seconde son
record du monde (2'16"96) établi il y a un
peu plus d'un mois à Leipzig.

UN DOUBLÉ
Déjà gagnante du 200 mètres, la Sovié-

tique Julia Bogdanova a réussi le « dou-
blé» en s'imposant dans le 100 mètres
brasse. Avec son temps de l'll"89, elle
n'a pourtant pas menacé le record du
monde de l'Allemande de l'Est Hannelore
Anke (l'10"86). Dans cette épreuve, les
nageuses de la RDA ont dû se contenter
de raffler les médailles d'argent et de
bronze.

Chez les messieurs, la palme revient à
Valdimir Salnikov, « recordman »
d'Europe, ce dernier a amélioré son
record de près de neuf seconde et il s'est
encore permis le luxe d'établir un
nouveau record au passage des
800 mètres.

La RDA a encore été à l'honneur en
plongeons. Christa Kohler a en effet
remporté le concours au tremplin de trois
mètres. Avec un total de 444,30 points,
Christa Kohler a devancé sa compatriote
Béate Rothe (418,35) et la Soviétique
Irina Kalinina (411,15). Deux Suissesses
étaient en lice dans cette épreuve, qui
réunissait quinze concurrentes : Ursulina

Battaglia a pris la dixième place, Brigitta
Huser la onzième.

LUTTE PASSIONNANTE

Au cours de la dernière journée,
l'épreuve-reine de ces championnats, le
100 m nage libre messieurs, a été un peu
décevante. A défaut du record du monde,
hors d'atteinte, on pensait que le record
d'Europe serait battu. L'Allemand de
l'Ouest Peter Nocke. après une lutte
passionnante avec le Soviétique Vladimir
Bure, a réussi à conserver son titre mais il
a échoué cpntre le record. Peter Nocke
(22 ans), a ainsi totalisé quatre médailles
d'or au cours de ces championnats
d'Europe. Il avait précédemment
remporté le 200 m libre et participé à la
victoire allemande dans deux des trois
relais. Sa cinquième médaille d'or, Peter
Nocke l'a manquée dimanche dans le
4 fois 200 m libre. Mais il n'en porte pas
seul la responsabilité. Dans le troisième
parcours, Peter Kunst fut nettement
devancé par le Soviétique Serge Koplia-
kov. Peter Nocke n'a pas réussi à combler
le handicap de deux secondes concédé par
son compatriote.

Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Petra Thumer a récolté sa troisième
médaille d'or. Après avoir gagné le 200 et
le 400 m libre, elle n'a pas laissé échapper
le 800 mètres malgré l'excellent compor-
tement de la Hollandaise Annelies Maas.

Ulrike Tauber et Salnikov en vedette

Aux championnats suisses juniors qui
se sont déroulés à Arbon, le Neuchâtelois
Stephan Volery (Red Fisch) s'est distingué
en remportant le titre du 100 m brasse en
catégorie jeunesse I. Il a réalisé le temps
de l'13"72, établissant ainsi une meillure
performance suisse jeunesse. Par là , il a
également établi un nouveau record neu-
châtelois que détenait Mauro Zanetti du
Locle en l'14"09.

D'autre part , Stephan Volery a obtenu
la médaille de bronze du 100 m crawl
jeunesse I dans le temps de 58"39.

Chez les autres Neuchâtelois , il y a lieu
de noter le nouveau record par Nicole
Bûhler (Red Fisch) dans le 400 m quatre
nages, avec le temps de 5'56"09, record
qu'elle possédait déjà avec 5'58"50.

Le Neuchâtelois S. Volery
se distingue

¦ft.- - te„n.. 
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La pluie est malheureusement venue
perturber le déroulement des finales du
tournoi national juniors du TC Mail , à
Neuchâtel. Les parties des catégories 2
garçons et filles ont dû être annulées.
Voici les résultats enregistrés :

Filles : Kari n Stampfli bat Pia Frey 6-2
6-1. - Garçons: Hakkaart bat Haeberli
6-2 6-1.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur cette mani-
festation.

Le tournoi du Mail
perturbé par la pluie

Les résultats
Catégorie RI , barème A: 1. Buchs,

(La Chaux-du-Milieu) Schneeflocke 58"3 ; 2.
Bûhler, (Renan) Sandra X, 63"1; 3. Diane
de Palézieux, (Hauterive), Greystones, 63"9.

Argent pour Boehni!
Un autre Suisse s'est mis en évidence aux

championnats d'Europe juniors ; le sauteur à la
perche Félix Boehni, qui , grâce à un bond de
5 m 20, a arraché la médaille d'argent, derrière
le Soviétique Spassov (5 m 30). Le comporte-
ment de nos représentants à Donertz aura donc
finalement été brillant.
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#1 Contremaître 1%
Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, nous
cherchons un contremaître pour notre département méca-

Les principales fonctions de ce poste sont:
j - planification et coordination des travaux d'atelier

g" - supervision des travaux en cours et réalisation selon les
exigences du responsable du département j

- contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et éta-
||8 blissement des rapports de travail. M

) M  ~ excellente formation mécanique de base
- maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique |
- 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent
- facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semai- ¦'

Les candidats répondant à ces critères, et intéressés par p
une situation d'avenir et des conditions d'engagement et
de salaire supérieures, sont priés d'envoyer leurs offres
écrites, en y joignant une photographie, à

Union Carbide Europe S.A.
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds. 0407460 '

L'INSTITUTION DE LAVIGNY
Hôpital neurologique et centre éducatif
afin de compléter son équipe de soins, désire engager

INFIRMIERS (ÈRES) diplômées
SSP ou SG ou HMP

INFIRMIERS (ÈRES) assistants (tes)
Travail intéressant et varié demandant de l'initiative. Possibili-
tés de perfectionnement.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone avec le secrétariat du
personnel de l'Institution de Lavigny, 1171 Lavigny,
tél. (021)76 55 81. 040692 0

Office Neuchâtelois du Tourisme
cherche

secrétaire qualifiée
I de langue maternelle française,

capable de travailler d'une façon
: indépendante. Bonnes connaissan-

ces d'allemand et si possible
d'anglais désirées. Travail agréable
et varié.

. . Adresser offres détaillées à :
Office Neuchâtelois du Tourisme,
case postale 812, 2001 Neuchâtel.

040715O

Entreprise de transports et de démé-
nagements cherche

aide-chauffeur
à temps complet ainsi que quelques

auxiliaires
i . ¦

Téléphoner au (038) 24 75 00.
039312O

Si vous aimeriez voyager et vendre...

Si vous aimeriez gagner plus que les autres...

Si vous êtes consciencieux...

alors, vous êtes le

REPRÉSENTANT
que nous cherchons.

Nous sommes une entreprise de commerce jeune et dynami-
que et nos produits (pièces de fixation, outils, etc.) sont surtout
vendus dans des menuiseries, ferblanteries et ateliers mécani-
ques.

Pour la visite de cette clientèle dans les cantons de Neuchâtel,
Berne (Jura) et dans des parties des cantons de Vaud et Valais,
nous cherchons un jeune collaborateur avec flair technique (de
préférence menuisier, ferblantier ou installateur sanitaire).

Nous offrons :
- un travail varié avec grande liberté pour votre propre initiati-

ve;
i - une voiture d'entreprise ;

- un fixe, une commission de vente et une indemnité des
charges ;

- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Nous désirons :
- une personne bilingue (français, allemand), dynamique, avec

beaucoup d'initiative, d'enthousiasme, et d'intérêt.

Date d'entrée : à convenir...

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre sous chiffres S 03-990.000 à Publicitas,
4001 Bâle. 040608 0I ; I

. f INSPECTEUR 1
f\ GÉNÉRAL l\
..) Afin de faire face aux impératifs de notre expan-
M sion, nous cherchons un inspecteur général pour

!§|a notre département contrôle de qualité.

î% Les principales fonctions de ce poste sont :
;r"ï - planification des travaux d'inspection sur les
H lignes de production
*3 - supervision de ces travaux 5
«1 - contrôle de la bienfacture Hp
;.| Qualifications requises :

H - formation de base en mécanique ou en chimie
H - maîtrise fédérale ou diplôme ETS
'f - 2à3 ans d'expérience dans un poste équivalent
H - facilité dans les contacts humains et aptitude à

H Ce poste exige un horaire en équipe alterné

H Les candidats répondant à ces critères et intéres-
M ses par une situation d'avenir et des conditions

H d'engagement et de salaire supérieures sont

H priés d'envoyer leurs offres écrites, accompa-
| gnées d'une photographie, à

H UNION CARBIDE EUROPE S.A.
H A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
M 43, rue L.-J.-Chevrolet

H 2300 La Chaux-de-Fonds. 040724 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, personnes
dynamiques pour différents

travaux de carrosserie el
peinture

Faire offres à :
Carrosserie Pozzo Frères,
Le Landeron. Tél. 51 33 09. 036319 o

Etablissement hospitalier de
moyenne importance cherche

infirmière diplômée
et

sage-femme diplômée
Adresser offres écrites à KG 1779 au
bureau du journal. 040767 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une personne
pour aider au ménage.

Faire offres à la boulangerie Donzé,
2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 15 22. 040616O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 mécanicien
de précision
1 fraiseur-tourneur

Faire offres à
Pozzo Frères,
mécanique de précision.
Le Landeron. Tél. 51 33 09. 036316 o

Un job à la portée de tous
Si vous disposez de quelques heures le
soir et d'une voiture, vous pouvez faire
notre publicité en projetant un film super 8
sonore.
Prestations d'une grande société.
Matériel fourni.
Formation gratuite.
Adresses à disposition.

Ecrivez ou présentez-vous : SHOW UDIS
2, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le mardi 23 août 1977, à 20 h 30. 039181 O

MANŒUVRES 1
3*t qualifiés :̂ R

¦E seraient en9a9és tout de suite, I
g| par entreprise !̂ Hçpm/os. II / /où i/es a ¦
19 18, rue de la Gare H
JM 2024 SAINT-AUBIN/NE B
» Tél. (038) 55 27 2:i !¦!

Importante entreprise de la place
cherche, pour le 1or octobre 1977,

dactylo-facturiste
Pour ce poste, nous exigeons quel-
ques années de pratique. Conviendrait
particulièrement à une personne
ayant le sens des responsabilités.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 87-587 à
Annonces Suisses SA. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

040845 O

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécia-
lisé dans la fabrication de ressorts industriels
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien
en possession d'un CFC, pour l'entretien de
son parc de machines et la construction d'outil-
lages.

Les candidats intéressés sont priés de prendre
contact téléphoniquement avec

RESSORTS ZAPPELLA + MŒSCHLER S.A.
Bld de la Liberté 59 - Tél. (039) 22 64 56
LA CHAUX-DE-FONDS
en demandant Mme Zappella qui fixera un
rendez-vous avec le chef d'exploitation.

040573 O

i . !

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien
sur automobiles

Agence Leyland et Alfa Romeo.
Faire offres ou téléphoner au :
Garage Touring
H. Dall'Acqua
Rte de Neuchâtel 14
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 038349 o

ps

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une employée à temps partiel, bilingue fran- .
çais-allemand, comme :

TÉLÉPHONISTE
et AIDE-SECRÉTAIRE

L'horaire pourra être fixé d'un commun accord.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
FAEL S.A. • Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise. 040671 o

I 

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche pour son
usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
et TÔLIERS

capables et travailleurs.
Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A. Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 040852 o

La ROTONDE
Neuchâtel,
tél. (038) 24 48 48
engagerait

1 dame
pour le vestiaire
(de 20 h à 4 h)

1 sommelière
pour sa discothèque

1 garçon
débrouillard pour
divers travaux
intéressants

1 Jeune dame
de buffet-
sommelière
du lundi au vendredi
de 7 h à 17 h.
Salaires fixes.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 040826 O

FIDUCIAIRE
cherche pour date à convenir dame
ou demoiselle pour divers travaux de
bureau et de

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres GV 1708 au
bureau du journal. 038975 o

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j j] » commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées
i j avec lesquelles vous formerez le nom d'une race de chien. Dans la gril- \
\ ' le, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diago-
1 ! nalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ]
i ] de bas en haut.

I [ Alsace - Chair - Cordé - Crème - Cinéma - Deuxième - Envol - Est - Fémi-
! i nité-Général-Guitare-Grâce-Grand-Jus-Jamais - Jacqueline-Luxe ]
i ] - Luc - Maire - Mime - Marcel - Musique - Michel - Manège - Mère - Par-

J i courir - Présentation - Planche - Poste - Plus - Parfois - Responsabilité -
< | Renée - Sous - Thème - Tas - Vedette - Vous,
j > (Solution en page radio) ',

àm

(WVMIrtfMMfVVIrtrtMMMrtMMMMrtM ^̂

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

B5ï^FI nn mi
^^^^^ia^̂ ^^̂ ^̂ r __Ê_fsftf 3_ $/ iÂBi!&̂~t ""* . ' . ' ' |

cherche, pour son usine d'Hauterive (NE),
¦

-
¦

SERRURIER-TÔLIER
pour le carrossage des machines à rectifier les
intérieurs, soudure électrique, autogène ; parc
de machines moderne à disposition.

Travail indépendant, varié, intéressant ; ce
poste conviendrait à ouvrier capable et faisant
preuve d'initiative.

¦

Faire offres écrites ou se présenter les lundi,
mercredi, vendredi après-midi, dès 15 heures,
à i
VOUMARD MACHINES CO S.A.
2068 HAUTERIVE (NE). 040864 0



DATSUN 1200 1971 2900 —
DATSUN 120 Y 1974 6300 —
MAZDA 010 1971 3700.—
MIN11000 1974 4200.—
PEUGEOT 304 1972 4900.—
RENAULT M 1970 2200.—
TOYOTA 1200 1971 3400.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

040635 V f

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU MO??", ̂ 56 .7

Campardcm
Serrurerîel Iam I I

MmW I

¦ Constructions m

I 

Métalliques ¦_
Menuiserie Si il 9! MMétal et Aluminium I B Kl H

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES J
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchètel Tél. 24 28 12.

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 034286,¦¦gn

KjoiyraM

wnm
ALFRED GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

A vendre OCCASION UNIQUEcaravane
Wolf Renault R6
4 m 20, fenêtres dou-
bles, chauffage, frigo, modèle 1975, parfait
auvent renforcé. état, expertisée,
Camping Lignières, Fr. 6100.—
place payée jusqu'au
printemps. Garage M. Bardo S.A
Tél. (039) 23 33 59. ëffS f̂t-

040864 V Tél. 24 18 42. 040638 V

La Chaux-de-Fonds désarçonnéem

par Bienne et... Michel Turler

H hockey sur glacé | MATCH AMICAL

BIENNE-LA CHAUX-DE-FONDS 10-5
(4-2 2-2 4-1)

MARQUEURS: B. Neininger 4rae ;
Blaser 5 et 42me ; Burri 10mc ; Piller 12mc ;
Turler 18™ ; Haenseler 19""* Lardon
23", 37"c et 40me ; Latinovitch 30™ ;
Deruns 47™ ; Gosselin 48 et 52mcs ;
Zenhaeusern 57mc.

BIENNE: Anken ; Dubuis, Flotiront;
Henhaeusern, Koelliker; Valenti ,
Greder ; Latinovitch, Burri, Stampfli;
Lardon, Turler, Blaser ; Haenseler,
D. Kohler, J.-C. Kohler.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel;
Girard, U. Willimann ; Cusson, Leuen-
berger; B. Neininger, Gosselin, Dubois ;
Scheurer, Courvoisier, Piller ; von
Gunten, Houriet, Yerly, Stauffer, Deruns.

NOTÉS : Match amical au stade de
glace ; 2500 spectateurs. Côté biennois,
U. Lott et Widmer sont malades et Berra
indisponible. Pour la Chaux-de-Fonds,

Sgualdo est blessé et T. Neiniger malade.
Les premières minutes mises à part où

La Chaux-de-Fonds prit le dessus et
ouvrir la marque par B. Neininger, les
Biennois affichèrent au fil des minutes
une nette supériorité. Michel Turler,
auteur d'un splendide but, s'entendit en
outre comme larron en foire avec ses
nouveaux équipiers. Avec Lardon, Turler
et Blaser, la deuxième ligne fut de loin la
plus percutante.

Les Chaux-de-Fonniers refirent surface
en dernière période et Gosselin ramena la
marque à de justes proportions, g -yy

• Coupe «Thurn et Taxis»: Riessérsee-
CSCA Moscou 2-5 ; Bad Nauheim-Poldi
Kladno 7-5 ; Fuessen-Bad Nauheim 4-2.
• Tournoi de première ligue à Grin-
delwald, finale: Grasshoppers Zurich-
Rotblau Berne 10-2.
• Match amical : Arosa-Diavoli Milan
4-7 (3-4 0-1 1-2).

CHIOTS terriers du Thibet, pedigree Lof.
Tél. 25 78 83. 036371 J

ENSEMBLES PULLS-PANTALONS laine Santalp,
taille 42. Etat neuf, 80 fr. pièce. Tél. 25 27 16.

034496 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, Menalux. Tél. 31 66 51.
036522 J

PAROI MURALE 400 fr. Tél. 25 10 83, le soir.
036507 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, cause déménagement.
Tél. 24 25 24, le matin et dès 19 heures. 036575 J

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr , pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures, avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M"" Forney. 038338 J

PIANO DROIT en bon état. Tél. (038) 24 45 38, dès
18 heures. 039409 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, tout
confort, pour fin août, 190 fr par mois.
Tél. 24 19 13. 036383 J

Â BOUDRY, splendide studio, bain, cuisinette,
cave, garage, 250 fr. Tél. 24 22 49. 036385 J

STUDIO MEUBLÉ, au centre. Prix 400 fr.
Tél. 24 18 22. 036374 J

LOGEMENT 2 PIÈCES meublé, région Mail, à jeune
fille, 250 fr. par mois. Tél. 25 03 43. 036556 J

GRAND STUDIO tout confort, Vauseyon.
Tél. 24 52 72, soir. 036519 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 1" septembre
1977, au centre, meublée, agréable, chauffée, vue
sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson possible. Prix
170 fr. Tél. 25 14 80. 036518 J

Â JEUNE FILLE, chambre meublée indépendante,
douche, cuisine, plein centre, 250 fr. Tél. 25 26 87,
heures repas. 036318J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 036313 J

STUDIO 2 lits, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036581 J

INDÉPENDANT, MEUBLÉ, chambre-studio, 120 fr.
Tél. 41 28 15. 036433 J

UN APPARTEMENT meublé, 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, tout confort, libre immédiatement,
400 fr. plus charges, pour 2 personnes, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. Une peite chambre meu-
blée, libre immédiatement, avec salle de bains,
100 fr. plus charges. Tél. 33 35 26. A Cressier, un
studio avec cuisinette, meublé, libre le 1" septem-
bre, 150 fr. plus charges. Tél. 33 35 26. 036412 J

RUE DU BASSIN, chambres meublées indépen-
dantes, douche, 120 fr. Tél. 25 14 69. 036463 J

Â CORCELLES, 1 pièce, douche, cuisinette,
confort vue, 230 fr. Tél. 24 44 66. 036454 J

GARAGE OU LOCAL plain-pied. Tél. 24 52 72, soir.
036520J

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES avec verdure, éven-
tuellement local annexe au local seul. Région
Peseux - Colombier. Bloc locatif exclu. Tél. (038)
24 52 32. 038397 J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES mi-confort ou confort.
Tél. 24 10 07. 036580 J

CHERCHE POUR 1" SEPTEMBRE 1977, femme de
ménage pour bureaux, 4 heures par semaine,
centre ville. Tél. 25 17 16. 036521 J

GARÇON 15 ANS cherche travail mercredi
après-midi et samedi matin. Tél. 24 35 37, matin.

036572 J

ni\«Eft&=_ 
COURS DE CROCHET pour débutantes, travaux
selon désir. Renseignements : tél. 33 66 30. ,

036394 J

À DONNER contre bon soin joli chaton tigré.
Tél. 41 22 17. 036312 J

DÉTENTE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE vous sont
offertes par club amateur de football ; tous niveaux
acceptés, âge minimum 15 ans. S'adresser au
(038) 2444 54. 034552 J

Limousine 4 partes
Peugeot 1041174

Prix 4900.—
Grandes facilités

de paiement
038268 V

A vendre, pour cause
de départ

Fiat 127
blanche, 1973, experti-
sée, 73.000 km,
2 pneus, embrayage,
pot, freins neufs ;
radio-cassette, votant
sport, phares H4,
assurances, plaques
1977;

moto

DKW 50 ce
1976, 8000 km.
Tél. 31 95 52 ou
3121 94. 036306 V

, ¦?¦*¦¦ '' . . . .  . '%y:

BB1|
K (RENAULT)»

f RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1976
RENAULT R 6 TL 1972
RENAULT R5 LS 1975
FORD CAPRI II 1976

j OPEL MANTA 1974 >
FIAT 126 1976 8
CITROËN AMI 8 1973 I
CITROËN GS 1220 BREAK 1973

¦

¦¦¦¦•¦IHH

CX 2200, 1975, gris métallisé, VOLV0 144 S LUXE, 1971,90.500 km,
Fr. 12.400.— verte, Fr. 6900.—
AUD1100 GL, 1974,73.000 km, brune, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 8800.— met. Fr. 6700.—
ALFETTA 1800,1975,26.000 km, blan- OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
che, Fr. 14.700.— rouge, Fr. 7500.—
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
Fr. 5500.— Fr. 4200.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 8200.— Fr. 5900.—
BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 8800.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
GS CLUB 1220. 1974, 37.800 km, 31.000 km, Fr. 6800.—
beige, Fr. 7400.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan-
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, che, 7500 km, Fr. 6900.—
Fr. 7800.— FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte, rouge, Fr. 6200.—
Fr. 9200.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
DYANE 6. 1975, 14.700 km. beige, jaune, Fr. 10.200.—
Fr. 5400.— FORD 1600 GXL. 1973, 32.000 km,
PEUGEOT 304 S, 1975, bleu, brune, Fr. 8900.—

I 

Fr.7800.— PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert met., tM
PLYMOUTH VALIANT, 1975. 72.000 km, Fr. 3900.— _ f_
47.000 km, brun, Fr. 13.300.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue, S|
MIN1 1000, 1973, 60.000 km, blanche, Fr. 5900.— K
Fr. 4400.— H
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, _WZ ŷWm\m\mmmWMFSM Ë m\\\WA
26.000 km, grise, Fr. 5900.— MkM M WtÈBË M M
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, M " ̂mMmmVmmmmim M ÔmOm

w èW m àw Y MM M M M MM 1
WrW MF&K f̂iïM-l. \ kl \M

J'achète

voitures
et motos j
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V I

»
________ I

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ !
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

_̂__M^̂  
E. LOPEZ suce. <

^_IT9|5] L*^B Bercles 5
^H_fc3' ^5_P Neuchâtel §
¦̂¦¦¦¦ "¦̂ Tél. (038) 25 5493 s

m
3PTIQUE
MARTIN LUTHER
<m «UITIE OPTICIEN
rs mim tamis n 1852
JE f lut P s r y T

tOOl HEUCHATEl
Ixétoli t ilgneoiim igt il
¦ildtninl l'ordosnitci tr
otr» oculUlt

Féléphone 2513 67
011625 A

^̂ &£jh "" ya*Hting ¦

Victoire neuchâteloise
Les Neuchâtelois Jean-Claude Vuithier-

Roger Walt ont remporté le dixième Bol d'or
du lac de Joux dont voici le classement :

1. Jean-Claude Vuithier-Roger Walt (Neu-
châtel), sur 505 ; 2. Degaudenzi-Degaudenzl
(Genève), sur Flying-Dutchman ; 3. Huguenin
(France) sur Moth ; 4. Muller-Devaud (Bienne)
sur 470 ; 5. Kempf-Kempf (Bienne) sur Flibus-
tier.

TENNIS. - Tracy Austin (14 ans), révélation
du tennis féminin américain, a remporté, à
Philadelphie, le championnat des Etats-Unis
des moins de 18 ans.

^̂ » résultats

Tourisme. - 1001-1300: 1. Dietrich (Bâle)
Simca 5'54"75. - 1301-1600: 1. Steinmann
(Rheineck) Golf , 5'39"45. - 1601-2000: 1.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds),
Triumph Dolomite, 5'17"90. - Grand
tourisme. - 1600: 1, Etienne (Corseaux) Alpi-
ne, 5'12"89. - 2001-3000 : 1. Leuenberger
(Langenthal) Porsche Carrera , 5'06"08; 2.
Krucker (Thonex) Porsche Carrera , 5'10"91 ;
3. Fischhaber (RFA) Porsche Carrera , 5'17"22.

Tourisme spéciales. - 1601-2000: 1. Eber-
hard (Schaenis) BMW-Heidegger , 5'12"45 ; 2.
Pohlmann (RFA) Ford Escort , 5'13"69. -
Grand tourisme spéciales. - 1600: 1. Rudaz
(Sion) Alpine Renault, 5'36"61. - 2001-3000 :
1. Zbinden (Laufon) Porsche Carrera , 4'51"40.
- Plus de 3000 :1. Aimeras (Fr) Porsche Turbo ,
4'51"89. - Production spéciale. -1300:1. Hui
(Dulliken) Fiat Dallara , 5'14"20. -1301-1600 :
1. Bubeck (Zurich) Alpine, 5'34"09. -
2001-3000: 1. Aimeras (Fr) Porsche Carrera ,
4'45"35 ; 2. Goehring (RFA) Porsche, 4'52"11.
- Plus de 3000: 1. Kelleners (RFA) Porsche
Turbo 4'50"70.

Sport. -1301-2000 :1. Baltisser (Zweidlen) ,
Osella, 4'29"50; 2. Blumer (Niederurnen)
Sauber, 4'32"87 ; 3. Welti (Zurich) Sauber,
4'33"50 ; 4. Ihle (Buchs) Osella, 4'45"85; 5.
Schirmer (Adliswil) Lola, 4'46"88 ; 6. Henry
(Fr) Chevron, 4'47"60 ; 7. Nesti (It) Lola,
4'51"41.

Course. - Formule nationale : 1. Eichmann
(Goldach) LCR, 5'00"55. - Formule 3: 1.
Waelri (Oberhofen) March . - 1301-1600 : 1,
Meschia (Nyon) Modus, 4'50"48. - Plus de
1600:1. Hotz (Sulgen) March-BMW , 4'15"50
(meilleur temps de la journée, nouveau record
absolu du parcours en l'57"27, moyenne
154,689, dans la deuxième manche) ; 2. Franlin
(GB) Marcch , 4'25"51 ; 3. Amweg (Ammer-
swil) Amweg, 4'38"17.

Classements intermédiaires du championnat
d'Europe. - Division 1 (groupes 1 et 3) : 1.
Fischhaber 117 p; 2. Baumann (RFA) 109; 3.
Stenger (RFA) 97 ; - Division 2 (groupes 2 et
4) : 1. Pohlmann 138 ; 2. Aimeras 133 ; 3. Rabl
(Aut) 119 ; puis : 5. Claude Haldi (S) 57. - Divi-
sion 3 (groupes 5 et 6) : 1. Nesti 176 ; 2.
Goehring 159 ; 3. Aimeras 120.

(ES; .«^omobiiisme | Abandon de Maublanc à la course de côte Saint-Ursanne-Les Rangiers

Le record du Français Pierre Maublanc,
dans la course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers, n'aura donc pas tenu une année.
Dès les essais, leThurgovien Markus Hotz
avait «annoncé la couleur» et son temps
de l'59"45 le plaçait hier matin comme
grand favori. Il avait déjà battu le record
du tracé.

FAIT IMPORTANT

Bien entendu, ce temps ne pouvait être
homologué puisqu 'il n'avait pas été réali-
sé en course. Mais un fait important
marquait les dernières préparations avant
la course : Pierre Maublanc sortait de la
route après 400 mètres de piste, sa voitu-
re était démolie, mais heureusement le
vétéra n français (il a 40 ans) sortait
indemne de l'aventure. Libéré de la
menace Maublanc, Hotz pouvait voir
venir... Et c'est ce qu 'il fit. Lors de la
première manche qui s'est déroulée sous
la pluie , le constructeur d'Horag assurait
son « coup » en signant le meilleur temps
en 2'18"23... On en était loin de la fameu-
se barrière des deux minutes. La route se
séchant considérablement, Hotz accom-
plissait un sans-faute dans la deuxième

montée et il pulvérisait le record du tracé
en réussissant un l'57"27 qui n 'est pas
près d'être effacé des tablettes.

AVEC LE SOURIRE
A l'arrivée, L'auteu r de cet exploit

expliquai t avec le sourire sa course: «J'ai
vu que le ciel se faisai t menaçant , c'est
pourquoi je me suis dépêché, j' avais trop
peur d'être de nouveau mouillé... » Et de
continuer: «C'est décidé , j'arrête la for-
mule 2, je vais me consacrer à la construc-
tion de mes formules super Vee. Peut-être
que je participerai à quelques courses
pour tester mes bolides. Je me prépare
aussi une VW Scirocco. Je veux m'essayer
en championnat d'Europe de grand
tourisme. C'est encore moins cher que la
F 2. »

BALTISSER ÉTONNANT
En catégori e sport , Walter Baltisser de

Zweidlen a réalisé lui aussi d'excellentes
performances. Très à l'aise sur le terrain
mouillé de la première manche, il se clas-
sait troisième derrière Hotz et Franklin
qui ne le précédait que de 53". Il rempor-
tait naturellement la victoire de groupe.

Son second n'est autre qu 'Harri Blumer
qui , auteur d'un excellent temps dans la
seconde montée, reprenait la place de
dauphin au Zuricois , Max Welti. En
productions spéciales, la victoire revient
au Français Jean-Marie Aimeras de
Montpellier qui , bien que battu lors de la
seconde manche par la fantastique Por-
sche 935 turbo de l'Allemand Helmut
Kelleners, parvenait à s'imposer grâce au
meilleur temps obtenu dans la première
manche où il laissait son suivant immédiat
à plus de cinq secondes, En grand
tourisme, la victoire revient au Laufon-
nais Peter Zbinden sur Porsche Carrera

RSR qui a dominé les deux manches. En
tourisme, c'est Willy Eberhard de Schae-
nis qui s'impose: «Je suis entièrement
satisfait de mon nouveau moteur préparé
par Heidegger , cela a été un plaisir pou r
moi de courir aujourd'hui... » En grand
tourisme de série, là aussi double victoire
de Markus Leuenberger et de sa Porsche
Carrera RS.

VERS LE TITRE
Enfi n , en tourisme de série, victoire du

garagiste chaux-de-fonnier Jean-Claude
Bering, double champion d'Europe de la
montagne qui a posé un important jalon
de plus vers sa course au titre. Cette
victoire , le «grand» la doit avant tou t à
deux manches très régulières. Sa connais-
sance parfaite du parcours n'est certaine-
ment pas étrangère à ce succès !

J.-C. SCHERTENLEIB
ON S'EN SOUVIENDRA. - Le record établi hier par Markus Hotz n'est pas près
d'être battu. (Keystone-archives)

Hotz : un record qui risque de durer

Cinq victoires pour les Neuchâtelois
lfl# - motocyclisme | flTimi.deniKre manche du championnat suisse

L'avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse sur route s'est courue à
Hockenheim, dans des conditions rendues
difficiles par la pluie. La dernière manche
aura lieu le 18 septembre sur le circuit de
Karland et elle sera organisée, comme
celle d'Hockenheim, par le Norton-club
de Neuchâtel. A Hockenheim, John Hohl
(Steinbrunn), en terminant troisième des
350 cmc, s'est assuré le titre national.
Dans cette catégorie, le Neuchâtelois
Jacques Cornu, déjà détenteur du titre
national des 500 cmc, a remporté
l'épreuve, devançant le Fribourgeois
Fasel de près de trois secondes et le
nouveau champion de... seize secondes.

Tous les champions 1977 sont, désor-
mais, connus à l'exception de celui des
250 cmc. Dans cette catégorie, la victoire
est revenue à Olivier de Coulon (Neuchâ-
tel) alors que le «leader» de la catégorie,
Walter Rapolani (Moosleerau) a été
victime d'une chute sans gravité. Les deux
pilotes se trouvent ainsi à égalité de points
avant la dernière manche.

Voici les résultats de cette épreuve en
circuit au cours de laquelle le Norton-club
de Neuchâtel a obtenu cinq succès entre
les catégories élite et débutants :

Elite. - 125 cmc: 1. Constantin (Grône)
Morbidelli , 10 tours en 13'55"7 ; 2. Fuchs

(Adliswil) Morbidelli 13'56" ; 3. Affolter.(Dul-
liken) Morbidelli 14'15"1; 4. Pellet (Chavan-
nes) Morbidelli 14'48"2 ; 5. Hunziker (Lan-
gnau) Morbidelli 15'11"2. - 250 cmc: 1.
Olivier de Coulon (Neuchâtel) Yamaha , 15
tours en 22'54"2 ; 2. Hohl (Steinbrunn) Yama-
ha , 22'54"6; 3. Mescheberger (Fullinsdorf)
Yamaha , 23'20"3 ; 4. Fontana (Castel San-
Pietro) Yamaha 23'30"4 ; 5. Genêt (Bex)
Yamaha , 23'41"8. - 350 cmc: 1. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha , 15 tours en
22'21"3 ; 2. Fasel (Fribourg) Yamaha,
22'24"1; 3. Hohl (Steinbrunn) Yamaha
22'39" ; 4. Jan (Genève) Yamaha 22'55"1 ; 5.
Eric Lapraz (Colombier) Yamaha 22'59"1. -
500 cmc : 1. Jan (Genève) Yamaha , 18 tours en
26'42"8 ; 2. Muller (Bulach) Yamaha , 26'43";
3. Perrottet (Montilier) Yamaha , 26'47"5 ; 4.
Daniel Quadri (Marin) Yamaha 27'25"1; 5.
Cravero (Carouge) Yamaha , 28'01"4. -
1000 cmc: 1. Mottier (Renens) Yamaha, 18
tours en 2'08"2 (meilleur temps de la journée) ;
2. Muller (Bulach) Yamaha , 24'11"3 ; 3. Mittaz
(Crans) Yamaha 24'39"2 ; 4. Rey (Montana)
Yamaha 24'40"5 ; 5. Nothinger (Berne) Egli-
Kawasaki, 24'41". - Side-cars : 1. Corbaz •
Gabriel (Savigny) Yamaha , 15 tours en
20'49"2 ; 2. Jaquet - Delarze (Vevey) Yamaha,
20'51"8; 3. Muller - Waltisperger (Emmen-
brucke) Yamaha, 20'56"7; 4. Affolter - Hir-
schy (Genève) Yamaha, 21'24"3 ; 5. Guyaz -
Dinschinger (Vevey) Yamaha, 21'30"9.

Débutants. - 125: 1. Probst (Bremgarten)
Maico, 10 tours en 15'06"4 ; 2. Bongard

(Lucens) Yamaha, à un tour; 3. Genoud
(Châtel-Saint-Denis) Yamaha, à un tour. -
250:1. Daniel Quinche (Bevaix) Yamaha, 12
tours en 17'54"7; 2. Osenda (Moghegno)
KTM, 17'55"8 ; 3. Laurent Schupfer (Neuchâ-
tel) Yamaha 17'58"2. - 500:1. Bûhler (Erlen-
bach) Kawasaki 12 tours en 18'38"8 ; 2. Faillet-
taz (Villars-Lussery) Kawasaki 18'39"9 ; 3.
Racordon (Genève) Yamaha , 18'41"1. - Side
cars : 1. Gerber - Christinat (Thoune) Suzuki,
14 tours en 21'22"2 ; 2. Tuscher - Marti (Bien-
ne) Yamaha 21'38"6 ; 3. Egolf - Studer (Oetwil)
Suzuki, à un tour.

Particulier vend:
Citroân Ami Super
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BMW
2002 TU
1972, expertisée,
120.000 km, pneus
neufs, radio-cassette.
Tél. (038) 57 15 84.

036321V



I W^. m ^̂ . mOmT̂  A l'achat d'un nouveau TV couïëô^^^BMMMMMMi
bsm«\ I médiator TELEFUNKEM l̂ fi
\ ̂ » È̂ |̂| I 1977 mmmm\\ M\\\ M\ W M i à̂^W
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Nous cherchons, pour notre secteur
«Développement procédés et équipements »

un constructeur
en micromécanique

Son activité consistera à étudier, puis à réaliser - de manière indé-
pendante - la construction de posages, d'appareils et dé petites
machines pour la fabrication et l'assemblage de montres électroni-
ques.
Nous souhaitons nous assurer les services d'un collaborateur âgé
d'environ 30 ans, ayant une bonne expérience dans les domaines
pneumatique et/ou électronique.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA,
division du personnel II, 2500 Bienne, " ¦'**"
tél. (032) 41 0911, interne 2591. *• ,•-- ¦• .-«<— f -039441 0
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

On cherche

apprentie aide-dentaire
(Zahnarztgehilfin)

s'intéressant à une formation pro-
gressive, perfectionnement en alle-
mand ou en français, ambiance de
travail agréable, pour cabinet dentai-
re moderne, à proximité de la gare,
15 minutes de Neuchâtel ou de Bien-
ne.

S'adresser, avec photographie, sous
chiffres X 21658 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

039467 K
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Esthétique
Jeune homme ayant travaillé derniè-
rement à Genève, en vue de s'établir
à Neuchâtel, cherche une place dans
un bureau indépendant, éventuelle-
ment dans une fabrique, pour la
recherche esthétique et fonctionnelle
des formes.

Adresser offres écrites à BY 1781 au
bureau du journal. 036583 o

Employée de commerce
expérimentée dans la branche horlo-
gère cherche, à temps partiel ou
complet, poste indépendant, région
Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres 28-350'94 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 040559 0

Dessinateur
machines
Jeune homme,
23 ans,
avec permis C,
cherche emploi
dès le
1e'septembre.

Adresser
offres écrites
à AX 1780
au bureau
du journal.

036584 0

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

u
ne reçoit pas g

le mardi ~
o

A vendre

petite cafétéria
dans le meilleur emplacement com-
mercial de Boudry. Capital propre
nécessaire : Fr. 100.000.— Nous
donnons volontiers tous renseigne-
ments utiles aux personnes intéres-
sées disposant des fonds nécessai-
res.

S'adresser sous chiffres 41-902029 à
Publicitas, 8401 Winterthour. 0406iso

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

M

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

de retour
037252 U

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
035785 U

DOCTEUR

Claude Borel
rue du Seyon 4
de retour

040777 U

Représentant
Maison bien connue et introduite depuis
plusieurs années cherche un représen-
tant. Nos clients sont les commerces,
bureaux et administrations. Pour soutenir
notre réputation, nous ne vendons que
des articles de qualité, pas de porte-à-
porte. Fichier de clientèle existant.

¦

Nous accueillerons avec plaisir un débu-
tant qui sera formé sur nos produits, nous
l'aiderons dans ses premiers pas.

Nous attendons qu'il fasse preuve de
bonne volonté, de dynamisme et qu'il
aime le contact humain.

Si ce poste vous intéresse et que vous
ayez entre 24 et 40 ans, veuillez nous écri-
re sous chiffres PR 902193-22, Publicitas,
2000 Neuchâtel. (Mosse o

Fabrique de fours industriels, Peseux, cherche:

UN ÉLECTRICIEN
expérimenté pour l'électrification des fours et le service
d'entretien de l'usine

UN(E)
DESSINATEUR

(TRICE)
si possible en construction métallique

UN MAÇON
expérimenté, pour la fabrication des fours en briques
réfractaires, et pour le service d'entretien de l'usine.
Il s'agit de postes demandant de l'initiative et du dyna-
misme. Horaire libre, 13mo mois.

UNE DESSINATRICE
en construction métallique ou de machine, disposée à
travailler à temps partiel à domicile, après une période de
formation dans notre usine.
Faire offres à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 039469 o
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens de précision
et

manœuvres
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. N° 30,
rue du Locle 30,
tél. (039) 26 06 06,
2300 La Chaux-de-Fonds.

039322 0

1 
AMANN + CIE S.A.

Importation de vins en gros
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, pour travaux de correspondance et de
secrétariat.

Faire offre écrite à la Direction .¦ ,

AMANN + CIE S.A.
Crêt-Taconnet 16
2002 Neuchâtel. 040718O

EZ3B3 TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
. = DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
_ _"-' _ Ecole dé travaux féminins
!¦¦¦.% Par suite de démission de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE (TEUR)
de l'Ecole de travaux féminins est à repourvoir.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Ladite école:
- forme des apprenties couturières
- dispense l'enseignement des travaux à l'aiguille aux élèves des

écoles primaire et secondaire
- prépare des adolescentes aux professions paramédicales et

sociales (cours de deux ans, niveau secondaire supérieur)
- prépare des candidates au brevet de maîtresse de travaux à

l'aiguille
- organise des cours pour adultes
La formation et les connaissances de la titulaire doivent lui permet-
tre d'animer et de contrôler ces divers enseignements.
Titre requis: licence, brevet pour l'enseignement ou formation
équivalente.
Exigences particulières : personnalité dynamique, sens des
contacts humains, capacités d'organisation et d'administration,
expérience de l'enseignement souhaitée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : fin octobre ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 septembre 1977 :
1. Adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces justificatives,

| à M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâ-
telois, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel, département de

1 l'Instruction publique. Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann,

i directeur général du Technicum neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds. La Commission

040843 O

Garage de la place, avec programme de vente d'une des
premières marques, cherche pour entrée immédiate ou

l pour date à convenir, pour compléter son équipe de
1 »'veritej't> ¦ <r:i •>' - • '•' ¦ . ••"'

I UN VENDEUR
D'AUTOMOBILES

expérimenté, sérieux et dynamique.
:

Faire offres sous chiffres CZ 1782 au bureau du journal.
039213O
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DALMATIEN

F MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ses dernières feuilles tombent en hiver. 2.

Empêche le bâtiment d'aller. Certains de ses
numéros sont bissés. 3. Terre de couleur. Plat
comme une limande. 4. Préfixe. Lit de pierres. 5.
Sourd dans les Grisons. Villars le vainquit à
Denain. 6. Pays de Bretagne. Symbole. Informa-
teur masqué. 7. Le compositeur de Werther. 8.
Fleuve. Pièce d'un écu. Met fin au célibat. 9.
Economiste français. Fidèle sujet d'un roi méro-
vingien. 10. Dangereux pour la constitution.

VERTICALEMENT

1. Adverbe. Table d'opérations. 2. Le f romental
en est une. Mot difficile à retenir. 3. Celui d'Aral
est salé. Marque de distinction. Lettres d'Islande.
4. Train démodé. Impossible quend il n'y a pas
mèche. 5. Parente. Possessif. 6. Où l'as n'a pas
toujours le dessus. Champignon. 7. Erudit fran-
çais. Fin de verbe. 8. La dernière tragédie de
Voltaire. Forme. 9. Acquit. Ne se montrent pas
lâches quand on tire dessus. 10. Eprouvée.

Solution du N° 907
HORIZONTALEMENT: 1. Astronaute. - 2.

Peutinger. - 3. Or. Pec. Iso. - 4. Mari. Eon. - 5.
Etang. Défi.-6. Isère. If.-7. Eins. Meule.-8. Te.
Amariné. - 9. Tunnel. STO. - 10. Etés. Eléen.

VERTICALEMENT: 1. Omelette. - 2. Sprat
Meut. - 3. Té. Rais. Né. - 4. Rupins. Ans. - 5. Ote.
Gemme. - 6. Nice. Réale. - 7. An. Odeur. - 8.
Ugine. Lise. - 9. Tes. Fiente. - 10. Erosif. Eon.

I BIBLIOGRAPHIE
C.J.O. Seydoux

La Ballade des Croquants
(Editions de la Louve, Genève)

De Paris en Extrême-Orient, du cocasse
au tragique, d'aventure en aventure, ce
roman nous entraîne au fil des pages dans
un tourbillon célinien. Des personnages
solides, truculents. Des situations choc.
Les bas-fonds de Paris - Hong-Kong. Et le
talent de l'auteur pour tisser les atmo-
sphères.

¦  ̂_. __ m m  S ¦¦ Ẑ ¦ ¦ 5 S. mm mm[ CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 18h30, Le voyou. 16ans.
20 h 15, Un homme et une femme. 16 ans.

Studio: 21 h, De la part des copains. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 3m*

semeine.
Apollo: 14h 30 et 20h, Il était une fois dans

l'ouest. 12 ans. 17 h 45, Le lauréat. 16 ans.
Palace: 15h, 18 h 45, et 20 h 45, Jour de fête.

Enfant edmis.
Arcades: 15 h et 20 h 15, La bible. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-Informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h30).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital, 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.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
14 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Vallepont tasse soigneusement le tabac dans sa pipe.
- Et elle?
- Elle?
Tous deux enveloppent la forme prostrée du même regard

perplexe.
- Vous ne pouvez la laisser seule ici.
Elle ne dit rien. Ses traits tirés sont pathétiques. Pourquoi

a-t-elle toujours l'air de s'excuser? Jan Kergaran songe aux
hurlements du vent dans les couloirs de sa vieille demeure. La
laisser seule ici? Et si ces hommes revenaient?
- A mon avis, vous feriez mieux de l'emmener avec vous,

car elle est seule en droit de faire cette démarche.
Vallepont a raison. Kergaran fronce les sourcils. Il ne com-

prend pas très bien lui-même ce qui l'amène à se mêler de cette
histoire. Peut-être ce regard bleu? Et ce silence qui est attente.
- Dans ce cas, il faudrait voir les horaires des trains.
Vallepont secoue le front.
- D y a mieux. Je peux vous offrir ma voiture. Elle n'est pas

très reluisante, mais, vous le savez, elle est habituée à tourner
rond.
- Et vous? Vous en avez besoin.
- Vous me prêterez votre moto. Cela me rajeunira et me

fera peut-être maigrir.

La plaisanterie tombe à plat. Kergaran a bien envie de déjà
se récuser, mais le silence mauvais qui attend son verdict
l'obsède jusqu'à l'importuner.
- Soit, j'accepte. Vous aussi, mademoiselle?
Peut-elle ne pas accepter? Elle est à la merci de la première

pitié qui s'offre.
- Il faut partir rapidement, dans ce cas. Plus tôt on sera

fixés, plus tôt...
Il se tait brusquement. Il a bien failli dire : « Plus tôt je serai

débarrassé... »
- Qu'à cela ne tienne ! décide Vallepont qui semble lire les

pensées de son ami, et qui connaît à tout le moins son peu de
patience. Je repars chez moi avec votre pétarante et je vous
ramène la voiture dans une demi-heure. Faites vos bagages.
Vous pourrez ainsi partir demain matin à la première heure.
- Nous y sommes, à la première heure.
- C'est ma foi vrai.
- D'ailleurs, je n'aime pas rouler de jour. En partant main-

tenant, nous serons à Paris vers midi. Cela fera vingt-quatre
heures de gagnées.

Gagnées sur quoi ? Gagnées pour qui ? Vallepont ne cherche
pas à savoir. Il rassure de sa grosse voix chaude :
- Et voilà, mademoiselle, tout va s'arranger, vous allez

voir. Vous êtes en de bonnes mains. M. Kergaran mènera tout
cela au mieux, vous verrez.

L'intéressé piaffe déjà dans le hall, où il est parti donner de
la lumière. Ce n'est pas un homme patient que le châtelain de
Marcherouge.
- Alors, Vallepont?
- Je viens, je viens.
Noëlle se lève lorsque reparait Jan Kergaran. Elle parait

empruntée.
- Avez-vous quand même quelques papiers ici?
Non. Elle a laissé son sac et sa valise le premier soir dans le

car. Elle ne sait d'ailleurs pas que c'est grâce à cela que ses

poursuivants ont retrouvé sa trace au fond du vieux pays. Elle
rougit d'une manière lente et humiliante.
- Je n'ai plus rien.
Ses mains sont nues au long de sa jupe raccommodée. Jan

Kergaran sent sa poitrine se dilater comme sous une poussée
de vie. Il écoute la voix basse : « Plus rien...»
- Je vous donnerai tout.
Comme les mots ont vibré sur ses lèvres ! L'étrange fille qui

tressaille à les entendre ne peut savoir l'exaltation qui le
soulève soudain. Tout donner! Lui qui avait tout demandé
pour se voir tout refuser, un soir de Noël comme celui-là
même... Car c'est Noël ! Il rit, et elle n'aime pas ce rire où vibre
une rancœur trop amère.
- Monsieur, je... je m'excuse.
D rejette sa timide intervention d'un froncement de sourcils.

Mais elle insiste, avec ce courage timide qui vaut bien des har-
diesses :
- Si... Et je dois vous dire que ce... ce serment ne vous enga-

ge évidemment à rien en ce qui concerne l'aide que vous
voulez bien m'apporter. J'ai parlé sans réfléchir. Je n'avais
rien prémédité, je vous jure. C'était, l'idée m'en est venue en
un éclair, la seule façon de me délivrer d'eux. Que je sois ou
non mariée à Thomas. Ils sont corses, comprenez-vous? Mais
vous n'êtes pas en cause. Rien ne vous oblige à vous déranger
ainsi pour moi, et croyez bien que je ne veux pas m'imposer
ici.

Un peu de sa tranquille assurance habituelle en face de lui
reparait dans les derniers mots. En fait, elle sait très bien se
mettre hors de portée. Kergaran se penche vers les claires
prunelles, avec une trace d'amusement.
- Pourtant, moi, je me sens obligé de vous aider.
- Pourquoi? Je suis majeure maintenant et, pour vous, je

ne suis qu'une étrangère, une intruse.
- Plus maintenant. D'ailleurs, si je voulais le croire, il y

aurait toujours, entre vous et moi, une scène dont le souvenir
me rappellerait à l'ordre.

Tout se lit sur un visage comme le sien, pour peu qu'il le
veuille bien.
- Ce fameux soir, il y a trois jours déjà, où j'étais si ivre que

je me suis permis de vous offenser et où, en retour, vous avez
sauvé la Marcherouge de la destruction. J'ai donc deux impé-
ratifs pour vous sortir de votre imbroglio: le repentir de ce
soir-là et la reconnaissance que mes vieilles pierres m'impo-
sent envers vous.

Elle va protester, il le sent, et avant qu'elle ne le puisse il est
déjà loin d'elle, avec son ton bref de toujours:
- Je vais préparer ma valise. De votre côté, voulez-vous

prendre des couvertures pour la route ? J'ai une veste doublée
de fourrure que vous mettrez sur vos épaules. Nous achète-
rons le nécessaire à Paris.

« Nous » achèterons... Elle se tait et obéit Un peu plus tard,
l'auto du docteur Vallepont s'élance dans le brouillard de
neige du Noël vendéen, entraînant avec elle deux solitudes
vers une seule vérité.

CHAPITRE LX

- Comme Paris est sale sous la neige !
- Vous n'aimez pas Paris?
- Je ne le déteste pas. Je le connais bien peu. C'est seule»

ment la deuxième fois que j'y viens.
- Evidemment.
Le regard sombre de Jan Kergaran erre sur le décor banal du

petit restaurant où ils ont échoué. Il étouffe, lui, à Paris, et il est
heureux de songer qu'il n'aura pas besoin de s'y attarder. Tout
s'est fait très simplement, et très vite. Noëlle Javadetti sait
désormais qu'elle n'a pas eu le temps de prononcer le «oui »
qui l'aurait liée à Thomas Bousani. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
1920 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux

de l'été
2020 (C) Cirques du monde
21.15 (C) Grandes batailles du passé
22.10 (C) A témoin
2225 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.00 (C) TV Juniors
18.30 (C) Téléjournal
1825 (C) Enterprise
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
2020 (C) Pour la ville

et la campagne
21.15 (C) Le miroir du temps
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I

11.35 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Léonard de Vinci
15.40 Jeunes spécial vacances
1720 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Meurtre

sans faire-part
21.20 Maurice Ravel
22.10 T F 1 dernière

FRANGE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Les grands détectives
16.45 (C) Y A O
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (25)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) TV music-hall
20.45 (C) Un mauvais garçon

_ nommé Le Caravage
21.25 (C) Catch à quatre
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
1820 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest
1920 (C) Tora, Tora, Tora
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Oblettivo sport
20.15 (C) Franco Califano
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (N) Enciclopedia TV
22.05 (C) Le dernier été
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20. l'académie

du Witz. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h. vedettes d'hier. 21.45,
vivre en société. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, Flipper le dauphin. 17 h, télé-

journal. 17.10, les Iles perdues. 17.35,
plaque tournante. 18.20, voyage surpri-
se à travers l'Allemagne. 18.55, le roi
Ortnit. 19 h, téléjournal. 19.30, sciences
et techniques. 20.15, les anarchistes.
21 h, téléjournal. 21.15, Die Schattenli-
nie. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1
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RÉSUMÉ : Au début de l'été de 1859, Giuseppe Garibaldi et les Chasseurs
des Alpes harcèlent les Autrichiens dans les environs de Brescia.

INVITATION AU CHÂTEAU

La menace d'invasion autrichienne par le Tyrol se précise. Les Chasseurs
des Alpes, aussitôt, font route vers le nord. Ils marchent sur Tirano et
repoussent l'ennemi jusqu'au col du Stelvio. Garibaldi caresse déjà
l'espoir de libérer les Italiens de la région sud du Tyrol. C'est alors qu'il
apprend la nouvelle des accords de Villafranca. Napoléon III s'est mis
d'accord avec l'empereur François-Joseph pour suspendre les hostilités.
C'est un véritable coup de tonnerre dans un ciel sans nuage.

Les patriotes italiens se sentent frustrés. Ces premières victoires ne sont
qu'un début. Et l'armistice les empêche de prendre sérieusement l'avan-
tage. Garibaldi songe un moment à continuer la guerre. En haut lieu, on se
charge de lui faire comprendre que c'est impossible. Sa position de géné-
ral piémontais le lui interdit. Le roi, qui éprouve une sincère admiration
pour Garibaldi, lui fait part de son intention de le nommer lieutenant-
général du royaume.

Non seulement Garibaldi décline cet honneur, mais il apporte au roi sa
démission de général. Au cours d'une entrevue avec Victor-Emmanuel, il
explique qu'il ne veut pas perdre sa liberté d'action. « Elle peut être utile en
Italie centrale ou ailleurs », précise-t-il. On le sent déçu, amer, las physi-
quement et moralement. Mais décidé néanmoins à reprendre la lutte dès
que l'occasion s'en présentera.

Giuseppe se retire à Caprera en novembre. Il y reste peu car une lettre du
marquis Raimondi l'invite à venir se reposer à Fino. « Vos devoirs de chef
militaire vous ont empêché d'y faire un séjour en juin dernier, lui écrit le
pèrede Giuseppina. Nous serions-heureux, ma fille et moi, si, maintenant,
vous acceptiez d'oublier auprès de nous vos lourdes responsabilités.»
Oublier tout auprès de Giuseppina... Garibaldi ne résiste pas à une telle
invitation.

Demain: Le repos du guerrier 

Un menu
Thon à la cubaine
Riz créole
Salade de concombres
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Thon à la cubaine
Proportions pour quatre personnes:
2 boîtes de thon au naturel de 400 g chacu-
ne, 2 oignons, 4 cuillerées d'huile d'ara-
chide additionnée de safran, 2 cuillerées
d'ail haché, 4 poivrons verts, 1 cuillerée de
piments forts, un peu de girofle en poudre,
6 tomates, quelques olives farcies au
piment, 4 cuillerées de raisins secs, 2 cuille-
rées de vinaigre d'alcool ; sel et poivre.
Préparation : faites chauffer l'huile douce-
ment dans un poêlon épais et faites-y reve-
nir les oignons émincés. 

^
Emincez également les poivrons, ajoutez-
:les à la cuisson avec les piments émiettés et
l'ail pilé. Laissez cuire 5 min. en remuant,
puis ajoutez les tomates pelées et épépi-
nées, passées en purée, puis girofle, sel et
poivre. Remuez encore et laissez cuire
jusqu'à ce que le mélange ait pris consis-
tance. .
Ajoutez les olives, les raisins secs, le vinai-
gre et laissez encore sur le feu 1 à 2 min.
avant d'ajouter le thon cbupé en morceaux.
Rectifiez l'assaisonnement, servez dans un
plat préchauffé, accompagné de riz créole,
de concombres en salade et de bière.

Conseil culinaire
Pour servir la bière, utilisez de grands ver-
res bien dégraissés, lavés à l'eau chaude,
rincés à l'eau claire, essuyés avec un tor-
chon spécial : un verre gras ferait retomber
la mousse.
Si vous voulez obtenir une mousse
onctueuse et ferme, versez la bière d'un
seul coup... Vous pouvez « raffiner» le
service en coupant la mousse avec un
couteau à bière.
Mais en principe la bière se verse en
cascade dans le verre incliné, que l'on
redresse quand il est à moitié rempli pour ,
verser le liquide plus rapidement, même
brusquement: on obtient alors une belle
couronne de mousse.

Foie de veau
à la vénitienne
Pour quatre personnes: 400 g de foie de
veau, 50 g de beurre, 3 gros oignons, 1 cuil-
lerée à soupe de concentré de tomate, sel,
poivre, citron, persil.

Faites dorer les oignons émincés dans une
grande poêle contenant du beurre. Après
coloration, ajoutez le concentré de tomate
dilué. Mettez-y le foie coupé en petites tran-
ches minces et laissez cuire sept à huit
minutes. Assaisonnez et servez garni de
citron, de persil et accompagné de riz
créole.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 8 minutes.

Charlotte glacée
au chocolat
Pour dix personnes : 1 I de crème fraîche,
150 g de chocolat à cuire, 75 g environ de
sucre, 2 paquets de biscuits à la cuiller
(4 douzaines environ), 2 blancs d'œufs.
Sirop : 2 verres d'eau, 4 verres à liqueur de
kirsch, 5 morceaux de sucre.
Pour le sirop, mettez l'eau et le sucre dans
une casserole. Portez à ébullition, ajoutez le
kirsch et laissez cuire pendant 3 minutes.
Laissez refroidir. Lorsque le sirop est
encore un peu tiède, chemisez un moule à
charlotte légèrement beurré de biscuits à la
cuiller trempés dans le sirop.
D'autre part, faites fondre le chocolat au
bain-marie avec 3 cuillerées à soupe de
crème. Battez 700 g de crème fraîche en
Chantilly, sucrez et ajoutez, petit à petit le
chocolat fondu tiédi. Battez les blancs en
neige bien ferme et incorporez-les à la
préparation. Versez cet appareil dans le
moule chemisé et posez quelques biscuits
trempés sur la crème. Fermez le moule et
mettez au congélateur pendant 48 heures.
Deux heures avant de servir, démoulez en
passant rapidement le moule sous l'eau
froide. Garnissez de crème Chantilly, de
chocolat râpé et remettez au congélateur
jusqu'au moment de servir.
Préparation : 45 minutes.

Des taches de goudron
Sur la peau : inutile de frotter et d'irriter la
peau. Inutile aussi d'acheter un produit
spécial. Frottez simplement la peau avec un
tampon d'ouate imbibé d'huile solaire ou
d'huile de table ordinaire. Lavez ensuite la
partie tachée à l'eau chaude.
Sur du coton, de la laine ou du cuir: imbibez
un morceau de coton hydrophile avec du
dissolvant à ongles et frottez-en la tache.
Renouvelez l'opération avec du coton pro-
pre si c'est nécessaire jusqu'à ce que le tout
soit parti. Comme pour toutes les taches,
plus tôt vous agirez, mieux la tache partira.
Les taches anciennes sont toujours très dif-
ficiles à effacer.

A méditer
Ce qui semble périr se change seulement.

J.-B. CHASSIGNET

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés, mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous devez penser à votre avenir.
Prévoyez de nouvelles affaires. Amour: La
Vierge éprouve pour vous un sentiment
très fidèle que le temps consolidera. Santé :
Vos malaises chroniques auront tendance à
disparaître.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Amour:
Moment heureux pour les unions avec le
Bélier. Espoir de mariage avec la Vierge.
Santé: Pratiquez quotidiennement une
bonne gymnastique et de la marche.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne soyez pas nonchalant, ne lais-
sez pas s'évanouir votre chance. Amour:
Une présence affectueuse vous est indis-
pensable. Vous lui accordez beaucoup
d'attention. Santé: Le voisinage des
montagnes entretient votre vitalité et
prolonge vos jours.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La chance du moment est très
forte. Elle vous apporte d'heureux jours.
Amour: Pour les femmes : chances très
fortes dans la vie conjugale. Santé : Vous
aimez les sports de vitesse dont vous igno-
rez les dangers.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous allez modifier votre techni-
que. Vous reprenez contact avec votre meil-
leur associé. Amour: Vos perplexités ne
sont pas terminées et des questions
demeurent sans réponse. Santé: Ne com-
mettez pas d'imprudences alimentaires,
votre foie ne le supporterait pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les commerces vous
permettant de vendre plusieurs sortes
d'objets. Amour: Exposez votre idée sans

tarder ; si elle plaît à votre conjoint, elle fera
son chemin. Santé: Les crises physiologi-
ques ont pour vous une certaine gravité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance vient vous distribuer ses
faveurs, sachez les accueillir. Amour: Une
présence amie enchante votre sensibilité,
qu'elle soit offerte par amour ou par amitié.
Santé: Votre organisme est délicat, il se
ressent de ses moindres perturbations.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez les artistes et vous
choisissez une carrière qui vous permette
de les aider. Amour : Les Poissons vous atti-
rent et il arrive que le destin favorise cette
rencontre. Santé: Ménagezvotre cœursur-
tout si votre fonction ne vous épargne pas
les émotions vives.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez surtout pas entraî-
ner. Votre situation est très délicate.
Amour: L'avenir vous sourit et vous
confirme dans votre choix. Santé : Les
ennuis sentimentaux se répercuteront
immédiatement sur votre état physique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : N'abandonnez pas votre action qui
va prendre de l'importance. Amour: Vous
pouvez réaliser une très bonne union
conjugale. Santé: Un membre qui n'est pas
exercé vieillit et perd de sa souplesse.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre par
les dépenses imprévues. Amour: Certaines
perplexités ou de fortes inquiétudes
peuvent surgir. Santé : Rectifiez sans tarder
les mauvaises directions de votre colonne
vertébrale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Conservez votre double activité et
ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour: Vous resterez en parfait accord,
mais n'adoptez pas l'insouciance de l'aimé.
Santé: Sans vous priver alternez les jours
où vous mangez du poisson.

HOROSCOPERADIO
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. 8.15, chronique routière.
8.20, 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, l'invité du matin.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le et reportage. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05,
la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (11) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques*
lions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
énigmes et aventures : Des obsèques pour un
mariage, de Louis C. Thomas. 21 h, folk-club RSR.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-CRPLF. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le. 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, musique. 10 h, pièce policière. 10.45, salut
musical des vacances. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin : savoir acheter. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Grétry, Beethoven, Lortzing, Molique et
Tchaïkovski.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05-24 h, musique de danse.

Illllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LES NOUVEAUX DISQUES
Bernard Haller

Dans «Un certain rire incertain », l'irré-
sistible Bernard Haller donne toute sa
mesure, ce qui n'est pas peu dire. Il y a de
tout dans ce disque qui pétille de bonne
humeur et d'humour. De quoi passer de
bons moments. (ESC 344).

EGG Cream
Excellent enregistrement du groupe

américain Egg Cream qui a une place
enviée dans le domaine de la musique
«pop ». Ce disque va au-devant d'un suc-
cès certain. (PRA 20275).

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-O. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat exposition d'été.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Change pas de main.



Le cuir t
vivant.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 15 août au 24 sept.
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister

Meubles présente une exposition spéciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les réalisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entièrement gainés de peau, les
fameux modèles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une façon générale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Très vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualité Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre intérieur. Car le cuir
est une matière noble, naturelle et vivante dont
la beauté prend avec le temps un charme
particulier.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

I EDDY MITCHELL I
CORMORET (Vallon de Saint-Imier) - Vendredi 2 septembre 1977 à 20 h 30
LOCATION : Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18.— '
La Chaux-de-Fonds : Muller Musique, Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58
Neuchâtel : Hug Musique, faubourg du Lac 4. tél. 1038) 25 72 12 039316A
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Beau choix
de cartes
de visite

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(R&mdnà
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si dans
les trois mois vous
vous décidez à faire
l'acquisition d'une
machine. 040563 A

COURS DE PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE
ET DE PERFECTIONNEMENT POUR REPRÉSENTANTS
ET AGENTS DE COMMERCE

Pour vendre mieux...
Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE +
COURS COMMERCIAUX

qui seront organisés à NEUCHÂTEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographie,
comptabilité, droit commercial, etc..

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Société suisse des employés de commerce
Union commerciale et école professionnelle com-
merciale Neuchâtel
Séance d'information vendredi 9 septembre 1977 à 20 h,
à l'Hôtel TERMINUS Neuchâtel. 033429 A

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore ||t

Le livre souvenir officiel de la 1§1

Fête des vignerons I
Vevey 1977 I

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressuscitera SS
l'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. KM
Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. 8§9
Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs. ____
Prix de souscription : ¦".¦¦ wO«™"™ EyEI
Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— MB

Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 38.— ___&
ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, Vevey 1977. Kg

Nom: Prénom : WM
Rue : Localité: HO

Date : Signature : Hfl
BON à retourner à M|
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I CFF I
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à proximité de la voie ferrée entre
Cressier et Le Landeron que des travaux de voie seront exécutés du 23.08.77
au 14.10.77 dont certains de nuit pendant la période du 8 au 24 septembre et
celle du 5 au 14 octobre 1977.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux exigeant l'utilisation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent en revanche d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I 3m0 section de la voie
¦'- •• Neuchâtel

039423 A

• Auvernler-Essence •
m La station du Lac (ancien arrêt du tram) tout près du port, A
™ est maintenant équipée d'un ^

• automate à billets •
: de Fr, 10.— :
A Faites votre plein moins cher. Super Fr. ^™« S I A

^k Normale Fr. ""'¦OO A

• EN PASSANT PAR AUVERNIER, VOUS ÉCONOMISEZ ©
m DES KILOMÈTRES ET DE L'ARGENT %^^ 039396 A

EXCURSIONS cfOs*Lfcrr*VOYAGES .rfotrrfcri

Tél. (0381 334932? MARIN-NEUCHATEL
MERCREDI 24 AOÛT

S LUEG
S Course avec goûter
S dép. 13 h 30 Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

Cours de

danse contemporaine
basés sur la technique Graham
donnés par mmOOlÈâam.

MARIE \ *
MAURIS \JJ|
Reprise : lundi 29 août 19771

studio : à
Prébarreau 1 A
Neuchâtel ^L
Enfants : mardi 16 h 30 ^^Adolescents : mardi 18 h ^k
Adultes : \ •
lundi 18 h 30 mmmmma*" .*et mardi 19 h 30 _M_ W Jf

Renseignements sur place ou
par téléphone 24 45 59. 040558 A

^̂ m m̂mi ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm m̂^̂ m^̂ m m̂mmm

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

HOTEL DE I
LA MOUETTE
à Vaumarcus

prie sa fidèle clientèle de
retenir sa table.

Mmo Droz - M. Falconi
Tél. (038) 55 14 44.

040850 A

w EXCURSIONS t

t 

MARDI 23 AOÛT k A

PLATEAU D'ASSY M
COLS DES MONTETS ET FORCLAZ Jg

passeport ou carte d'identité Jç,

 ̂
Dép. 7 h 

30 Fr. 39.50 (AV S : 32.—) Hk

ft EMMENTAL g
H COL V

DU SCHALLEIMBERG
JÊ± Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) kjj

I ««S«*«ï«ï«ï«ï«S«S«S«ï«3 ag
jj  MERCREDI 24 AOÛT S
S LAC DE TSEUZIER li-
ft* BARRAGE DU RAWYL M
T * Dép. 7 h 30 Fr. 39.— (AVS : 31.50) ?

COURSE SURPRISE
QUATRE-HEURES COMPRIS

t

Dép. 13 h 30 Fr. 33.— (AVS : 28.—) W > J

Programmes - Renseignements S
A Inscriptions chez : H A

ë̂VêTTWBR. »

t

CARS NEUCHATEL <B 25 82 82 _jk
034443 A ¦U
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LA CONGELATION/ Mise en congélation, les charges OO collectionvioi/ochancerei 1976



mn> M. Chevallaz au congrès des Suisses de l'étranger
En conclusion de son discours, au cour;

duquel il a orienté les délégués de 1«
«cinquième Suisse» sur les problème!
politiques, économiques, financiers e
sociaux de la mère-patrie, M. Chevallaz £
déclaré : « L'avertissement de la récessior
de 1974-1975 nous rappelle que le;
roches tarpéiennes sont proches de l'illu-
sion des capitoles économiques. Le;
mésaventures bancaires nous remettent
en mémoire que l'économie libérale esl
sans doute le meilleur des moteurs
économiques, mais qu'elle comporte de h
part des professions, des entreprises et des
personnes un sens aigu des responsabilités
et de sévères exigences d'autodiscipline el
de maîtrise de soi. Enfin , nous ne devons
pas oublier que - si justement férus que
nous soyons de notre indépendance -
nous sommes solidaires de l'Europe et du
inonde. Nous ne pouvons être, en fin de
compte , ni sages tout seuls, ni riches tout
seuls, ni libres tout seuls».

M. Chevallaz a également évoqué les
jroblèmes que suscite l'exercice de la
Jémocratie directe dans notre pays.

Il a remarqué que «durant les cinq
années 1946-1950 le peuple suisse était
appelé à 15 votations fédérales, 3 pat
année, et il y participait à un taux moyen
de 59 %. Durant les cinq années
1972-1976 , nous avons connu 42 vota-
tions, 8 par an , pour une participation
moyenne de 37 %.

A quoi faut-il attribuer cette baisse de
tension de 22 % en moins d'une généra-
tion? Selon M. Chevallaz «il est évident
que l'introduction du suffrage féminin y a
contribué, nos concitoyennes n 'étant pas
toutes empressées à exercer leurs respon-
sabilités encore neuves. Ajoutons-y la
fréquence même et la densité des scrutins,
jusqu 'à cinq questions fédérales en un
dimanche, la complexité des problèmes -
malgré tous les efforts d'information - et
la facilité d'obtenir 30.000 signatures au
bas d'un référendum, ou 50.000 au bas
d'une initiative ». Pour M. Chevallaz,
«loin de stimuler le sens civique, cette
inflation référendaire contribue plutôt à
la dévalorisation de l'exercice et à
l'abstention de beaucoup, peu soucieux
au demeurant, de la politique de l'or, de la
liberté d'établissement, de la recherche

scientifi que, de la prévision conjonctu-
relle et de l'importation de produits agri-
coles transformés ».

«En revanche, observe encore
M. Chevallaz , nous ne saurions conclure
de l'abstention majoritaire à une crise de
confiance, à un divorce généralisé entre le
peuple et ses élus. Le mécontentement
général et durable s'exprimerait plutôt en
refus systématique des propositions du
gouvernement et du Parlement. Or, tel
n'est pas le cas. Les désaccords entre le
peuple et les autorités sont dans la nature
des choses. Ils ne sont pas nouveaux : en
1866, le peuple rejetait 8 des modifica-
tions constitutionnelles sur les 9 que
proposaient Conseil fédéral et Parle-
ment ; en 1884, les 4 objets qui lui étaient
soumis : de 1920 à 1925, 14 objets sur
32».

Enfin M. Chevallaz souligne que «la
démocratie directe que nous entendons
pratiquer n'a rien à voir avec les plébisci-
tes de complaisance, à 99,9 % de partici-
pation et à 99,5 % d'approbation , qu'ont
pratiqués et que pratiquent encore des
régimes autoritaires soucieux d'une appa-
rente référence démocratique. Elle n'est
pas une approbation automatique. Elle se
situe plutôt comme un dialogue critique
des élus - soucieux de réforme, préoccu-
pés de l'équilibre des finances publiques -
et des électeurs - ceux qui se dérangent -
généralement moins soucieux de réforme
et plus préoccupés de l'équilibre de leui
propre budget. D'où les difficultés que
nous rencontrons dans nos projets
Fiscaux ».

L'APPAREIL BANCAIRE
A ceux qui critiquent l'appareil bancai-

re de notre pays, M. Chevallaz rétorque
que «l'exercice de la banque est, depuis
les temps les plus reculés, un rouage
essentiel de l'économie. Au 18mc siècle,
les banquiers de Genève, de Bâle ou de
Zurich jouaient un rôle déterminant dans
le financement du commerce européen,
de la navi gation et prêtaient aux Etats
besogneux. La banque est restée une
vocation suisse : nous ne le devons pas à
de douteuses complaisances, mais à un
constat de stabilité et de confiance. Et loin
de disparaître , comme un recel fraudu-
leux dans de ténébreux coffres-forts, les
capitaux suisses contribuent d'une maniè-
re substantielles à l'animation économi-
que mondiale, viennent - par le truche-
ment du FMI , ou de la Banque mondiale,
ou directement - en aide aux pays paraly-
sés dans leurs échanges par des balances
de paiements désastreuses».

« Pour sa part , indi que encore le chef du

département des finances, le Conseil
fédéral poursuivra le renforcement de la
Commission fédérale des banques réor-
ganisée l'an dernier. Il proposera la révi-
sion dans la mesure utile de la loi sur les
banques. Il développera les conventions
d'entraide judiciaire permettant de mieux
traquer les capitaux douteux en errance à
travers les frontières . Enfin le parlement a
renforcé le dispositif de lutte contre la
fraude fiscale. Le secret bancaire - qui
doit être préservé , au même titre que le
secret professionnel du médecin ou de
l'avocat - ne saurait être invoqué désor-
mais pour couvrir des capitaux mal acquis
ou camouflés à l'imposition de l'Etat» .

M. Chevallaz remarque encore que
«les accidents survenus entacheraient
l'honneur de la corporation bancaire et
celui du pays s'ils n'étaient pas suivis
d'une réaction de rigueur, d'un retour de
vigilance et de fermeté, au terme d'une
période d'assouplissement et d'indulgen-
ce euphorique dans une prospérité crois-
sante et florissante ».

Si l'on analyse de près le cas de la réces-
sion suisse, dans ses caractères propres,
on doit - dit M. Chevallaz - constater
qu'elle est moins une dépression, au-
dessous d'un minimu m souhaitable, qu 'un
redimensionnement économique, un
¦etour à la normale tôt ou tard nécessaire,
si désagréable soit-il ».

LE CHÔMAGE
Quant au chômage, M. Chevallas

observe qu 'il « est tombé à 9000 person-
nes (0,3 % de la population active) et
nous fournissons du travail à quelque
600.000 travailleurs étrangers (20 % de
notre population active). On serait done
malvenu de parler de l'exportation de
notre chômage. Ce bilan de
main-d'œuvre démontre que la Suisse
lutte non seulement contre son propre
chômage, mais , d'une manière substan-
tielle , par sa propre consommation , par
les emplois qu 'elle distribue , par les
crédits qu 'elle accorde et les activités
qu 'elle stimule hors de ses frontières,
contre le chômage des autres ». « Tout
compte fait , conclut M. Chevallaz , cette
petite Suisse modérée, raisonnable, à
l'extrême parfois , prudente au risque,
ialouse de son indépendance, tenace dans
>es entreprises, proche de ses intérêts ,
sachant calculer, est en définitive plus
utile aux autres, à leur progrès, à leu r
bien-être , que si elle s'abandonnait ,
comme il arrive à d'autres, aux grandes
nanœuvres politiques , aux tensions
sociales, au moindre effort , aux déficits en
chaîne ou à l'inflation» .

Le congrès
LAUSANNE (ATS). - Le rôle des Suisses

de l'étranger dans le développement
technique a constitué le thème principal de
l'assemblée plénière du 55me congrès des
Suisses de l'étranger, qui a réuni 400 délé-
gués venus de 43 pays, samedi à Lausanne,
sous la présidence de l'ancien conseiller
aux Etats Louis Guisan, et en présence du
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, de Mm°
Elisabeth Blunschy, présidente du Conseil
national, et de M. Hans Munz, président du
Conseil des Etats.

M. Marcel Ney, directeur du secrétariat
des Suisses de l'étranger, a montré que nos
compatriotes d'outre-frontière ne peuvent
faire autrement que de s'engager dans des
campagnes en faveur des pays dans
lesquels ils résident. Cette œuvre de déve-
loppement se poursuit activement et ne se
limite pas nécessairement à des régions
sous-développées.

Cafetiers contre cambrioleurs
FRIBOURG

, 
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De notre correspondant:
Deux cafetiers de Châtel-Saint-Denis

ont eu du fil à retordre avec des cambrio-
leurs, la semaine dernière, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Aux environs de 2 h, le
tenancier de la Croix-Blanche, M. Yvan
Loperetti , constatait que des armes
avaient été dérobées (trois Winchester de
collection, mais en parfait état de marche)
dans la vitrine de son confrère, tenancier
des 13-Cantons, M. Jean-Pierre Bailly.
Ce dernier, ancien gorille de l'air , avait
bien remarqué la présence suspecte d'un
tri o dans son restaurant. Mais à l'heure où
fut brisée la vitrine donnant sur la
Grand-Rue, il dormait. Quant à la
gendarmerie, bien que rapidement sur les
lieux , elle ne put que constater la fuite des
cambrioleurs.

La même nuit , nouvel émoi pour le
patron de la Croix-Blanche: un jeune
homme tentait un cambriolage. Une lutte
s'engagea. M. Loperetti parvint à maîtri-
ser le jeune homme, mais ce dernier fit un
écart et parvint à prendre la fuite, alors
que le tenancier le conduisait au poste. Il
s'agit d'un jeune homme de 25 ans envi-
ron, qui aurait dérobé un cyclomoteur à
Vevey avant de venir faire un «coup » à
Châtel-Saint-Denis.

Le lendemain, vendredi, on constatait
en plusieurs endroits des marques laissant
supposer des tentatives de cambriolage. A
la poste (où l'on avait essayé de faire
sauter une vitre au moyen d'un diamant,
dans une cabine téléphonique), dans une
pharmacie, une coopérative et une
banque.

Pour la gendarmerie de Châtel, il est
clair que l'pn est en présence de deux
affaires différentes. Concernant le vol des
Winchester, la gendarmerie diffuse le
signalement suivant : trois jeunes gens
portant des jeans, de type basané, parlant
français, taille moyenne, cheveux mi-
longs, âgés entre 20.et 23 ans. Ces trois
jeunes gens ont pris la fuite à bord d'une
2 CV de couleur gris bleu, vraisembla-
blement immatriculée en France. La
gendarmerie ajou te qu'elle a arrêté trois
personnes correspondant à ce signale-
ment, mais qui, n'ayant rien à voir dans
ce cambriolage, ont été relâchées.

Brillant succès du Tirage de Payerne

— -— — ¦——— -— ——;—— :—i—; ————; ! ! 
————
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De notre correspondant:
Le tirage, fête annuelle de la Société des

tireurs à la cible , à Payerne, s'est déroulé
samedi et dimanche, par un temps maus-
sade, qui n 'a en rien altéré la bonne
humeur de ces deux jours de liesse. Cette
société d'abbaye est l'une des plus
anciennes du pays de Vaud , son origine
remontant au moins à 1555i

Samedi , après une salve de trois coups,
tirée par la pièce «Adélaïde» (en souve-
nir de l'impératrice du même nom , fille de
la reine Berthe), l'Union instrumentale a
jou é la diane dans les différents quartiers
de la ville, en commençant par la route de
Corcelles, devant le domicile de M.Eric
Rapin , abbé-président de la Société des
tireurs à la cible.

Après un premier cortège, à 7 heures
du matin , suivi d'une brève assemblée
générale, les tireurs, au nombre de 345, se
sont rendus au stand du Vernex, afi n de
prendre part au tir de société, qui s'est
prolongé jusqu 'au soir. La cérémonie de
la rentrée du drapeau , sur la place de
Tribunal, a marqué la fin de la première
journée de cette fête annuelle.

La cérémonie de proclamation du
palmarès s'est déroulée, comme de
coutume, dimanche matin , à llheures.
par temps couvert mais sans pluie, au pied
de l'église abbatiale , sur la place du Mar-
ché, en présence des délégués des sociétés
locales avec leur drapeau et d'une foule
de spectateurs . Sous la présidence de
M. Eric Rapin, abbé-président, le roi du tii
a été proclamé en la personne de M.Otto
Kreienbuhl , de Tinteri n (FR), qui a totali-
sé 188 points sur un maximum de 200
points. A noter que M. Kreienbuhl est roi
du tir pour la quatrième fois depuis 1957.
En outre, 25 couronnes ont été remises,
ainsi que 14 fanions (coups centrés).

Entraîné par l'Union instrumentale, les
tambours de l'Avenir et les majorettes, un
grand cortège a ensuite conduit les tireurs

à travers les rues pavoisées de la vieille
citée, puis jusqu 'à la place de fête pour le
banquet.

Au cours du repas, l'Union instrumen-
tale a donné un excellent concert, sous la
direction de M.I.-F.Groba. Deux discours
seulement ont été prononcés, comme le
veut la coutume. Tout d'abord, celui de
M.Eric Rapin , abbé-président , puis celui
d'un Payernois du dehors, qui a porté le
toast à la patrie. Cette année, l'honneur
de prononcer cette allocution de circons-
tance est échu à M.Jean-Louis Pedroli , de
Davos.

Au cours de l'après-midi, les Payernois
du dehors ont été cordialement reçus par
le conseil des tireurs à la cave communale,
en présence des membres de la municipa-
lité; Ce même après-midi, la «jeunesse» a,
comme de coutume, levé les danses,
tandis que la fête foraine battait son plein,
les visiteurs étant venus fort nombreux de
toute la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Le tirage de Payerne prendra fin lundi ,
par le traditionnel concours de groupes et
le cortège des enfants.

Les résultats
Classements aux points (couronnes) : roi du

tir 1977: Otto Kreienbuhl , 188 points,
couronne or; Pierre Bourqui , b.c., 187;
Charles Miéville , b.c., 183; Ernest Bûcher ,
b.c., 183; Georges Bossy, b.c., 180; Edouard
Vallon , b.c., 179; Robert Rapin , lrc couronne,
178; Fernand Bossy, 2™ couronne , 177 ;
Rémy Desarzens, h.c, 177; Jean Givel , b.c.,
177; Charles Ryser, 3™ couronne, 176; Fran-
çois de Dompierre , 4mc couronne , 176 ; Claude
Heer, 5mc couronne, 176 ; Jean-Louis Monney,
h. c, 176 ; Claude Buache , 6"* couronne, 175 ;
Edy Purro , 7""xouronne , 174 ; Jean Bigler ,

8™ couronne, 174 ; Henri Hochstrasser,
9°" couronne, 174; Roger Jacquet ,
10mc couronne , 174 ; Daniel Moser h. c, 174 ;
Willy Comte, h.c, 174 ; Marc Bosset,
ll n,t'couronne , 173; Maurice Cottier , h.c,
173; Edgar Heer, h.c, 173; Louis Givel, de
Paul , 12mc couronne, 172; Jean-Marc Nicod ,
de Jean-Elie , 13mc couronne, 172 ; Aimé
Pahud , h.c, 172; Robert Doudin , b.c., 172 ;
Patrick Juriens, 14""couronne , 171; Charles
Brader, 15mecouronne, 171 ; Christian Chollct ,
16mc couronne, 170 ; Frédéric Givel,
17mc couronne , 170; Jacques Rapin , de
Robert , h.c, 170; William Ray, h.c, 169;
Henri Bertholet , 18™ couronne , 168 ; Ernest
Kung, h.c, 168; G.-H. Bornand, 19""r ouron-
ne, 167 ; Pascal Pochon , 20mccouronne , 167;
René Aigroz , h.c, 167; Willy Kupferschmid,
h.c , 166; Bernard Pillonel , h.c, 166; Charles
Perrinjaquet , 21mc couronne, 166; François
Pasteu r, 22"* couronne, 166; Paul Rapin ,
d'Octave, 23™ couronne , 166 ; Gilbert Bossy,
24mc couronne, 166 ; Aimé Renevey, 25"" et
dernière couronne, 166.

Classement des mouches: Aloïs Violi , roi
couronne argent , 300 degrés ; Pierre Vallon ,
b.c., 310; Edouard Vallon , h.c, 330; Jean-
Bernard Mehr, 1er fanion, 430 ; Claude Rochat,
2" fanion , 440; Charles Miéville , h.c, 480;
Henri Rapin , 3™ fanion , 530; Bernard Jac-
coud , h. c, 560 ; Bernard Savary, 4mc fanion ,
640 ; Ernest Savary, h.c , 680 ; Fernand Pahud ,
h.c, 690 ; Albert Hulliger , S""--1 fanion, 700 ;
Rûmy Desarzens, h.c, 750; J.-L. Monney,
h. c, 800 ; Jean-Yves Sartori , 6"'1' fanion , 820 ;
Ernest Bûcher , h.c, 840; Emile Spycher,
7™ fanion , 840; Edgar Savary, S™ fanion ,
850 ; Charles Ryser, h.c, 870 ; Pascal Pochon ,
h. c, 880 ; Marc-Henri Perrin, 9mo fanion, 900 ;
Georges Bossy, h.c, 960 ; Eric Bossy,
10™ fanion , 1010; Henri Jaccoud ,
11™ fanion , 1070 ; Pierre Savary, 12™fanion ,
1080; Maurice Cottier , h.c, 1090; Robert
Rapin , h.c, 1120; Fernand Bossy, h.c, 1130;
Patrick Juriens, h.c, 1150 ; Bernard Staehlin,
13™ fanion , 1170 ; René Jomini , 14™ fanion ,
1230.

1 VALAIS
Faux billets français

(c) - Pouvez-vous me changer en argent suisse
ces 15,000 fr français demanda tout de go un
«touriste » débarquant au Crédit suisse à Sion.
Questionné sur cet argent par un caissier un
brin méfiant , l'homme répondit qu 'il avait
gagné tout ça au casino à Divome.

Le caissier alerta la police. Il s'agissait de
fausses coupures et l'homme fut mis aussitôt à
disposition de la justice. Il avait cet argent en
coupures de 500 francs.

A Nuvilly (Broyé):
jeune cycliste tué

(c) Hier, à 14 h 20, un automobiliste du
Locle circulait d'Aumont en direction de
Combremont-le-Grand. Près de Nuvilly,
peu après le café du Lion d'Or, il ne put
éviter le cycliste Francis Rey, 11 ans, fils
d'Eloi, domicilié à Aumont, qui débou-
chait sur la route venant d'une place de
parc située à droite. Grièvement blessé, le
jeune cycliste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal de Lausanne. Il
devait décéder lors de son transfert. Les
dégâts matériels sont estimés à
1500 francs.

Cinq blessés
lors d'une collision

(c) Hier, à 12 h 10, M. Charles Egger, 62 ans,
de Fribourg, circulait en voiture du chemin du
Palatinat vers le centre de Fribourg. Ayant sa
visibilité masquée par la porte de Morat, il
coupa la route à un autre automobiliste de la
ville , M. Bernard Cotting, 24 ans, qui roulait
vers Morat. Les deux conducteurs ainsi que
trois passagers ont été blessés au cours de la
collision, et transportés à l'hôpital cantonal.
Dans cet établissement, seuls demeurent en
observation M. Charles Egger et M" Antoinet-
te Krueng, 18 ans. Les dégâts se montent à
12.000 francs, les deux voitures étant hors
d'usage.

Enfant renversé
par une voiture

(c) Samedi , une auto a renversé, route du
Verdel à Bulle, le jeune Philippe Cachet, 13
ans, domicilié à Bulle, qui traversait la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture à la jambe droite
et de contusions diverses, le garçon a été hospi-
talisé à Riaz.

VUIPPENS

(c) Hier, vers 19 h 10, un automobiliste de
Marly, M. Jean Zumwald, âgé de 47 ans,
circulait de Bulle en direction de Fribourg. A
l'entrée de Vuippens, sa voiture fut
déportée sur la gauche et entra en violente
collision avec une autre auto qui arrivait
régulièrement en sens inverse, conduite
par Mme Jacqueline Geinoz, âgée de
41 ans, domiciliée à Sorens. Dans cette
voiture avaient pris place ta grand-mère de
la conductrice et trois enfants. Sous l'effet
du choc, l'auto tamponnée fut projetée en
dehors de la route en effectuant un tête-à-
queue, tandis que l'auto de M. Zumwald
s'immobilisait en travers de la chaussée.
M. Zumwald fut tué sur le coup. Les cinq
occupants de l'autre machine, plus ou
moins grièvement blessés, ont été hospita-
lisés à Riaz.

Un mort,
cinq blessésTirage

de la Loterie romande
Le tirage de la 401*" tranche de la Loterie

romande a eu lieu à Pully. Voici les résultats :
Les billets se terminant par 2 ou 9 gagnent

10 francs.
Les billets se terminant par 37 80 877 554

283 017 663 210 158 880 780 707 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 905 659 425 359
284 7656 6118 6786 4287 4569 6383 2024
0849 gagnent 40 francs.

Les numéros 532420 543606 564064
522624 533113 554581 523426 546567
564145 529057 557445 538658 558404
532894 537292 gagnent 200 francs.

Les numéros 530172 564523 564438
536366 553145 551948 528907 gagnent 500
francs.

Le numéro 542925 gagne 100.000 francs.
Les numéros 542924 et 542926 gagnent

500 francs (lots de consolation).
En outre, il est attribué un lot de 10 francs

aux billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques â celui du gros lot (5429).

(Seule la liste officielle fait foi). Centenaire de la Croix-Bleue
De notre correspondant :
A Cossonay-Ville, rue des Bons-Enfants, sur

une maison datant de 1770, une plaque com-
mémorative a été apposée sur laquelle on peut
lire : « Dans cette maison, le 21 août 1877,
Louis-Lucien Rochat, pasteur suffragant de
cette paroisse, répondant à l'appel de Dieu,
consacra sa vie au relèvement des buveurs, il
fut le fondateur de la Croix-Bleue ». C'est ce
centenaire que plus d'un millier de personnes
et onze fanfa res de Suisse romande ont com-
mémoré hier, avec ferveur à Cossonay-Ville.
La cérémonie officielle de ce centenaire a été
marquée par une allocution de M. Jacques
Chamot , président du Grand conseil du canton
de Vaud. Dans son allocution , M. Chamot a
tenu à rappeler les difficultés que l'œuvre du
pasteur Rochat a connues pour s'implanter en
Suisse, obstruction des pouvoirs publics, de
certains pasteurs sectaires, railleries et doutes
de l'opinion. Malgré tout , a relevé l'orateur, la
Croix-Bleue a tracé son sillon en Suisse et dans le
monde.

Aujourd'hui , les autorités reconnaissent non
seulement le bien-fondé, mais encore la néces-

sité de son action. L'alcoolisme, ce fléau , est
toujours présent , a constaté le président du
législatif vaudois, et il importe que la Croix-
Bleue poursuive son activité qui est de lutter
pour que soient moins nombreux ceux qui
recherchent l'évasion dans l'alcool. Puis ,
M. Morel , avocat-vigneron , à Valeyres-sous-
Rances, a apporté à l'assemblée le salut et le
message des Eglises romandes.

Un culte radiodiffusé a été ensuite célébré
par le pasteur Marcel Jaton , de Cossonay. La
prédication a été faite par le pasteur Daniel
Rochat, de Lussy-sur-Morges. Tandis que le
témoin était M. Michel Berset, de La Chaux-
de-Fonds. La fanfare de la Croix-Bleue de cette
ville a participé à ce culte. « Nous ne sommes
pas ici pour exploiter la mémoire d'un homme
mais pour remercier Dieu de nous avoir donné '
un homme de prières qui a fondé une oeuvre de
prières et d'amour en faveur de ceux qui sont
victimes d'une terrible passion qui cause des
drames dans les familles et la société», a
notamment déclaré le pasteur Jean Charpier,
de Tramelan , au cours de l'hommage public
qu 'il a rendu au fondateur de la Croix-Bleue.

Autour du monde)
en quelques lignëlj

L'Ethiopie mobilise
BELGRADE (AP). - Le lieutenant-

colonel Haïlé-Mariam Mengistu a pro-
clamé samedi soir la mobilisation généra-
le pour lutter contre les mouvements
sécessionnistes, a annoncé dimanche
l'agence yougoslave Tanyoug.

Le dirigeant d'Addis-Abeba a demandé
aux Ethiopiens, au cours d'une allocution
télévisée, de rejoindre l'armée et la milice
populaire dans la lutte « contre les forces
militaires de Somalie, d'Irak et de Syiie ».

Mauvais temps :
maisons évacuées

TES SIM

BELLINZONE (ATS). - Dans les
régions tessinoises touchées par le
mauvais temps, on travaille à plein
rythme afin que la vie reprenne son
cours. Dimanche, les autorités ont
décidé l'évacuation de nombreuses
maisons de Cavigliano, dans le Locar-
nese. Le risque d'éboulement est en
effet toujours menaçant et
aujourd'hui , il sera nécessaire de
déclancher artificiellement la chute
des pierres en équilibre.

Le trafi c ferroviaire sur la ligne Bel-
linzone - Luino a été rétabli dimanche
matin.

De nouveaux éboulements sont
signalés à Carabbietta dans le Lugane-
se. De graves dégâts ont été causés au
réseau routier local et à quelqu es
maisons.

(Lire également en première page)

UDC : pas de recommandation
pour l'initiative sur l'avortement
BERNE (ATS). - C'est à une faible

majorité (97 voix contre 91) que les délé-
gués de l'Union démocrati que du centre
(UDC), réunis samedi à Berne, se sonl
prononcés contre toute recommandation
lors du vote, le 25 septembre, sur l'initia-
tive populaire pour «la solution du
délai» . L'assemblée, forte de plus de
200 délégués, a décidé par 157 voix
contre 37 de préconiser le rejet de l'initia-
tive populaire pour une protection effica-
ce des locataires et par 138 voix contre 31
l'acceptation du contre-projet de l'assem-
blée fédérale. Elle s'est prononcée pat
154 voix contre 9 pour le rejet de l'initia-
tive «Albatros » (contre les pollutions
atmosphériques causées par les véhicules
à moteur). Enfin , par 102 voix contre 48,
l'assemblée a recommandé le «oui » pour
le relèvement du nombre de signatures
requis pour le référendum, et par 113
voix contre 38, celui pour l'initiative
constitutionnelle.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
chef du département militaire fédéral, £
participé en partie à cette assemblée
entièrement consacrée aux objets de;
votations fédérales du 25 septembre pro-
chain. Le président de l'UDC et conseil
1er national, M. Fritz Hofmann , a évoqué
dans son exposé de nombreux problèmes
qui ont préoccupé fortement le public ces
derniers temps. Ces problèmes, a déclaré
l'ora teur, ne sont pas le résultat d'une
crise du système, mais d'une faiblesse de
caractère et de personnalité. Au sujet du
cas de Petra Krause, le président de
l'UDC a mis en garde contre un « renver-
sement des valeurs ». Il a relevé la tendan-
ce que commencent à avoir des autorités à
s'incliner devant les différentes formes de
répression. A long terme, devait ajouter
M. Hofmann , la confiance en notre juri-
diction et en nos autorités d'exécution
peut être ébranlée.

SIX PROPOSITIONS :
DEUX « NON»

ET TROIS «OUI»
Le problème de l'avortement a retenu

l'attention des délégués de l'UDC. Alors
que la majeure parti e des votants se ral-
liait aux arguments de Mmc Marlies Naef ,
juge de district , de Zurich , pour laquelle il
convient d'accorder la protection juridi-
que à la vie embryonnaire, la « solution du
délai » a trouvé son défenseur en la per-
sonne de Mme Hertha Maeder, d'Ober-

scherli (BE), présidente de la Chambre
pénale des mineurs. Lors du vote, 63
délégués se sont d'abord prononcés pou r
l'initiative et 107 contre , puis au cours du
vote ultérieur, les participants ont finale-
ment opté pour la liberté de vote par 97
voix contre 91. Vendredi , le comité
central de l'UDC avait préconisé par 14
voix contre 11 le rejet de l'initiative , puis
par 25 voix contre 5 la liberté de vote.

En ce qui concerne l'initiative populaire
pour une protection efficace des locatai-
res, ce sont surtout les membres de
l'Association suisse des fermiers, ainsi que
les délégués de la Suisse romande qui sont
intervenus en sa faveur. Ils se sont élevés
contre l'allégation selon laquelle ils
apportent leu r soutien aux groupes de
gauche. Par 157 voix contre 37, l'assem-
blée a décidé le rejet de l'initiative et s'est
prononcée par 138 voix contre 31 en
faveur du contre-projet de l'Assemblée
fédérale.

L'initiative «Albatros » (contre les pol-
lutions atmosphériques causées par les

véhicules à moteur) , rejetée par 154 voix
contre 9, a consti tué un objet «à l'ombre
des gros morceaux ». A une majorité un
peu plus faible, les délégués ont décidé de
recommander le « oui » pour le relève-
ment à 50.000 du nombre de signatures
requis pour le référendum et à 100.000
celui requis pour l'initiative constitution-
nelle. Les délégués romands ont souligné
particulièrement qu'un tel relèvement
pénalisait les minorités. Ils ont estimé que
la partici pation au jeu démocratique était
beaucoup plus important que le souci
d'efficacité. Les délégués se sont pronon-
cés dans le même sens que le groupe et le
parti. Pour ce dernier , une telle augmen-
tation est nécessaire pour les motions
parlementaires.

Accident dans un tunnel:
deux morts

THUSIS (GR), (ATS). - Un électro-
monteur hollandais, M. Hendrik Johan-
nes Animerai) , 30 ans, de S'gravenhage,
ainsi que son fils Daniel âgé de 8 mois, ont
été victimes vendredi vers midi d'un acci-
dent mortel de la circulation dans le tun-
nel Viamala sur la N13. La femme du
conducteur, blessée, a été transportée à
l'hôpital de Thusis.

La remorque d'un train routier a dérapé
sur la chaussée mouillée du tunnel dans un
virage à droite et est allée percuter le
véhicule hollandais circulant correcte-
ment, qui fut complètement détruit.

Meurtrier arrêté
(c) Comme nous l'avons relaté dans une précé-
dente édition, une barmaid nidwaldienne,
Laura Brogli, âgée de 25 ans, avait été assassi-
née dans son appartement à Stansstad. Elle
avait été retrouvée vendredi matin par des
voisins. L'auteur du meurtre a pu être arrêté : il
s'agit d'Andréas Egger, 26 ans. Ce dernier a été
arrêté à Baie, où il habitait. L'assassin et sa
victime se connaissaient depuis un certain
temps. Egger se rendait plusieurs fois par
semaine en pays nidwaldicn. Il habitait chez la
victime. C'est dimanche matin que l'assassin a
passé aux aveux. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi une vive altercation opposa les deux per-
sonnes. Une bagarre s'ensuivit, le meurtrier
s'empara d'un vase qu'il fracassa sur la tête de
son amie. Elle essaya de se défendre. Mal lui en
prit, car Andréas Egger étrangla la malheureu-
se, qui mourut vendredi matin vers
6 heures 30. Son forfait accompli, Egger quitta
l'appartement et se rendit à Bâle. Le drame fut
découvert vendredi vers 11 heures. Interrogé
sans interruption depuis samedi matin, Egger a
passé aux aveux dimanche. Laura Brogli, qui
travaillait dans un bar d'Alpnach, avait changé
récemment de place.

Loterie à numéros - Tirage du 20 août
Numéros sortis: 11, 14, 23, 25, 28 et 40

Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Regain d'intérêt pour le nazisme en RFA:
Willy Brandt tire la sonnette d'alarme

BONN (AFP-REUTER). - Le récent
appel de l'ex-chancelier Willy Brandt au
gouvernement fédéral de lutter «avec
tous les moyens appropriés » contre la
renaissance des activités néo-nazis en
RFA n'a pas été lancé sans raisons.

M. Gruenenwald, porte-parole adjoint
du gouvernement a certes déclaré que
«les groupes d'extrême-droite étaient
attentivement observés », mais le prix
Nobel de la paix, lui-même ancien résis-
tant à la dictature nazie, semble considé-
rer qu'il y avait lieu de tirer la sonnette
d'alarme. Qu'on en juge plutôt: en moins
d'un an, deux généraux de la Bundeswehr
ont été mis à pied parce qu'ils avaient
couvert la participation à une cérémonie
de l'armée de l'air de l'ancien as de la
Luftwaffe , Hans-Heinrich Rudel, nazi
impénitent. La «Hiag », association
d'entraide d'anciens soldats de la Waf-
fen SS, aura tenu à la fin de l'année 1977
près de vingt rassemblements en RFA.
D'autre part, une vague d'articles et
d'enquêtes sur Hitler ou ses
« comparses», résolument « objectifs »,
submerge depuis peu tous les grands
hebdomadaires ouest-allemands. Enfin, le
film sur le «Fuhrer » «Hitler- une carriè-
re», de Joachim Fest, est l'objet depuis sa
sortie sur les écrans, des controverses les
plus vives.

Manifestation contre Kappler à Soltau (Téléphoto AP)

Si le spectre de Hitler semble donc
hanter à nouveau l'Allemagne, on ne peut
cependant pas parler d'une renaissance
politique du nazisme, lorsque l'on sait
qu'aux dernières élections le parti
d'extrême-droite néo-nazi , NPD, n'a
même pas obtenu 1 % des voix, alors qu'il
avait failli envoyer des députés au
Bundestag en 1969.

SURMONTER LE PASSÉ

Comment interpréter alors ces événe-
ments et ce flot d'informations sur la vie
de l'homme qui a ébranlé le monde?
S'agit-il de la fameuse « Bewaeltigung der
Vergangenheit» (tentative de surmonter
le passé) ? Certains y voient plus simple-
ment la manifestation de l'intérêt histori-
que suscité chez de nombreux Allemands
de l'Ouest par la période du troisième
Reich, très mal connue des jeunes parce
qu'escamotée délibérément par leurs
aînés. Pour d'autres encore, la montée du
terrorisme a produit une nostalgie de
l'ordre.

Certains estiment enfin que ce ne sont
là que les effets d'une exploitation journa-
listique trop poussée.

Le maire de Soltau, en Basse-Saxe, où
le criminel de guerre nazi Herbert Kap-
pler s'est réfugié après son évasion il y a

une semaine de l'hôpital militaire de
Rome, a lancé un appel pour qu'on laisse
en paix celui qui avait été condamné à la
prison à vie pour avoir ordonné l'exécu-
tion de 335 otages romains en 1944.

« Kappler a expié et il regrette ce qu'il a
fait» , a déclaré le maire Jochen Rothardt
dans une interview publiée par le journal
ouest-allemand du dimanche «Bild am
Sonntag» .

Cependant, un attentat a été perpétré
dans la nuit de samedi à dimanche contre
le consulat d'Italie à Paris. De nombreu-
ses vitres ont été soufflées ainsi qu'une
verrière.

Les policiers ont découvert dans une
boîte aux lettres deux tracts portant l'ins-
cription, en allemand: «Solidarité avec
Kappler».

Le «nucléaire fasciste»!
Les récents et violents événe-

ments de Creys-Malville, qui ont vu
le heurt de milliers de manifestants
«antinucléaires», et de la police
française, appellent encore quel-
ques réflexions.

Tout d'abord, en URSS, l'électri-
cité en est déjà à « l'ère nucléaire »
(la centrale de Novo-Voronej est
située à 40 km d'une ville de
800.000 habitants). Et la Russie
soviétique se prépare à construire
une centrale encore plus puissante
que celle de Malville.

Un de nos confrères français,
spécialiste des questions se
demandait pourquoi on déteste à
ce point l'énergie nucléaire, infini-
ment plus «propre» que la houille
ou le pétrole. Il ajoutait qu'on se
mettait à honnir l'industrie, au
moment précis où elle cesse d'être
polluante.

Nous pouvons peut-être répon-
dre à notre confrère que bien des
gens ont peur de cette forme
d'énergie parce qu'elle évoque la
bombe atomique. Mais c'est à peu
près comme si on craignait l'élec-
tricité, sous prétexte qu'il y a des
«chaises électriques» dans cer-
tains bagnes américains.

A Pierrelatte, le président Giscard
d'Estaing a déclaré que l'énergie
nucléaire utilisée à des fins pacifi-
ques n'avait fait aucune victime
depuis sa mise en service en 1969,
alors que le grisou avait provoqué
la mort de 1200 mineurs depuis
cette même date.

Mais peut-on raisonner les
hordes de gauchistes qui se disent
«écologistes» ? D'abord, qu'est-ce
que l'écologie ? C'est une science,
et des plus sérieuses. Ce mot vient
du grec oikos, demeure, et logos,
discours : c'est l'étude de l'habitat
d'une espèce animale ou végétale.
Cette branche de la biologie n'a pas
à être mise entre toutes les mains,
pas plus que la biochimie ou
l'océanographie. Mais ces hordes
gauchistes sont devenues pédan-
tes.

Un de leurs quotidiens précisait
que l'atome est, par définition,
«fasciste»: «Le nucléaire ne doit
pas passer, comme on !e disait
autrefois du fascisme». Or, contre
le «fascisme», tout est permis,
même la violence.

La pseudo-écologie est profon-
dément politisée. Une jeunesse
désaxée, naïve et fanatique, va de
pèlerinage violent en pèlerinage
sanglant: contre Fessenheim
(Alsace), et surtout Brokdorf
(Schleswi g-Holstein) où il y eut
200 blessés, et contre Grohnde
(Basse-Saxe) où il y eut 250 blessés
en mars 1977. M. Albrecht, prési-
dent démocrate-chrétien du Land
de Basse-Saxe, parla même, à ce
moment-là, d'un «test de guerre
civile».

Il est certain, d'autre part, qu'à
Malville le préfet manqua de sang-
froid-pour ne pas dire plus-et se
montra violemment xénophobe et
anti-allemand, comparant les gau-
chistes d'outre-Rhin aux troupes de
la Weh rmacht ! Mais il est vrai aussi
que les meneurs venus d'Allema-
gne voulaient «du sang».

Où est l'intelligence, dans tout
cela ? Michèle SAVARY

L'un des célèbres «Marx Brothers», Groucho n'est plus
NEW- YORK (AFP). - Hollywood est

en deuil. Groucho Marx, l'un des plus
grands comédiens de l'histoire du
cinéma et le dernier survivant avec
Zeppo des célèbres «Marx Brothers»
est mort vendredi à 86 ans, victime
d'une pneumonie.

Il s 'est éteint comme il avait vécu,
sans jamais manquer un bon mot.
Mais depuis quelque temps, ceux qui
le connaissaient bien remarquaient
que sa mémoire lui faisait souvent
défaut et qu'il éprouvait des difficultés
à converser. Il semblait également
inconscient de la lutte féroce qui se
livrait autour des restes de sa fortuné
et c'est à peine s'il réalisa, en avril der-
nier, que son frère Gummo venait de
mourir. Ce fut sans doute sa chance. Et
il faut croire qu'il ne souffrit pas des
mauvais traitements infligés par sa
compagne, Erin Fleming, 34 ans, qui
selon de nombreux témoins, empoi-
sonna les dernières semaines de sa
vie.

Né à New-York le 2 octobre 1890,
Groucho, de son vrai nom Julius Henry,
était le fils d'un pauvre tailleur alsacien
émigré aux Etats-Unis. Pendant plusieurs
années, il montera avec ses quatre frères
(Chico, Harpo, Zeppo et Gummo) des
spectacles burlesques à travers les Etats-
Unis. 1931 voit l'arrivée des frères Marx à
Hollywood où ils signent un contrat avec
Paramount. De cet accord, naîtront trois
films qui assureront leur succès et reste-
ront à jamais des classiques du cinéma
comique: «Monkey Business », « Horse
feathers » et «Duck Soup» (Soupe aux
canards).

Groucho Marx en 1933 (Téléphoto AP)

Très vite , les cinq frères se retrouvent
trois : Zeppo, qui ne tournera plus après
«Duck soup », et Gummo décident de
passer de l'autre côté des coulisses, et
deviennent des agents de spectacles. En
1935, les «Marx Brothers » signent un
nouveau contrat avec la Métro Goldwyn
Mayer et produisent deux autres
chef-d'œuvre : «Une nuit à l'opéra » et
«Un jour aux courses ». Au total, le trio
tournera treize films, dont le dernier en
1949, « Love happy ».

Curieusement, bien que Groucho ait eu
la réputation d'être le plus Imaginatif du
trio, les films qu'il interprétera seul par la
suite (Copacabana, A girl in every port,
The story of mankind, entre autres)-laisse-
ront peu de traces. Par contre, dès 1947,
et pendant dix ans, il animera avec brio
une célèbre émission de télévision «You
bet your life » dont des séquences sont
aujourd'hui encore retransmises sur le
petit écran pour la plus grande joie des
téléspectateurs américains.

LES FEMMES
Grand amateur de femmes, le comé-

dien aimait toutefois faire remarquer qu'il
avait passé plus de quarante années de sa
vie dans les liens du mariage. II épousa
successivement Ruth Johnson, Kay
Gorcey et Eden Hartford, dont il divorça
en 1969. Il vivait depuis cette date avec
Erin Fleming, une jeune actrice qu'il appe-
lait sa secrétaire et qui joua un rôle de
tuteur et d'imprésario contesté auprès du
vieillard.

De ses deux premiers mariages, il eut
trois enfants, Arthur, Myriam et Melinda.
Tous trois lui survivent.

ÊPITAPHE
Groucho Marc devait être enterré

dimanche à Los-Angeles en présence
seulement de quelques intimes.

Le célèbre comédien avait composé sa
propre épitaphe à l'avance : «J'espère
qu'ils m'ont enterré près d'un homme
ordinaire », autrement dit un homme
capable à la fois de comprendre son
humour et de lui fournir la matière des
« gags » qui l'ont rendu célèbre.

Un spécialiste de la mafia exécuté
PALERME (REUTER). - Un colonel

des carabiniers en retraite et un ami ont
été abattus samedi soir près de Palerme.
Tout porte à croire qu'il s'agit d'une
exécution de la mafia.

Le colonel Guiseppe Russo, 49 ans,
ancien chef d'une brigade d'enquête de la
police de Palerme, la capitale de la mafia,
s'étai ."signalée par so» rôle dans plusieurs
enquêtes contre cette organisation crimi-
nelle avant de prendre sa retraite il y a six
mois.

Il se promenait dans les rues d'un vil-
lage estival près de Palerme après avoir
dîné en compagnie de son ami, M. Filippo
Costa, un enseignant de 50 ans, quand un
commando de quatre hommes a ouvert le

feu sur les deux hommes avec des revol-
vers et des mitraillettes.

La police précise que le colonel Russo a
été touché au visage et à l'estomac tandis
que son ami s'est écroulé, atteint de balles
dans la poitrine. Les deux hommes sont
décédés quelques minutes après cet atten-
tat.

Les agresseurs ont pris- la fuite à bord
d'une voiture qu'on a retrouvée près du
village.

L'ancien policier avait pris part à de
nombreuses enquêtes sur les activités de
la mafia dont, en particulier, l'assassinat
du procureur de Palerme, Pietro Scaglio-
ne, en mai 1971, et la disparition en 1970
du journaliste Mauro di Mauro, qu'on n'a
jamais revu.

Emj> Pékin : priorité à l'économie
Parmi les nouveaux venus, figurent des

chefs militaires importants, évincés
pendant la révolution culturelle et reve-
nus récemment en grâce. C'est notam-
ment le cas du général Lo Jui-ching,
ancien chef d'état-major général de
l'armée, et première grande victime de la
révolution culturelle. On relevé égale-
ment l'entrée au comité central de Kang
Ke-ching, veuve du maréchal Chu-teh, le
«père de l'armée rouge », décédé en juil-
let 76. L'armée fait aussi une entrée en
force au bureau politique qui, sur
23 membres, compte 10 militaires, au
lieu de 5 dans le précédent politburo de
22 membres.

LE RÔLE DE L'ARMÉE
Cela confirme la conviction entretenue

depuis octobre 76 du rôle important joué
par les militaires lors du complot de la
«bande des quatre ». La présence perma-
nente du maréchal Yeh aux côtés de Hua
Kuo-feng dans toutes les activitiés politi-
ques depuis le limogeage des «quatre » a
clairement illustré que sans l'armée rien
de décisif n'aurait pu être tenté contre les
anciens dirigeants dits radicaux. La
modernisation de l'armée et le renforce-
ment de la défense chinoise figurent d'ail-
leurs au premier rang des objectifs des
successeurs de Mao.

Le triumvirat Hua-Yeh-Teng, est
confirmé, avec l'adjonction de deux per-
sonnalités importantes, le vice-premier
ministre Li Hsien-nien, 72 ans, «sorcier »
de l'économie chinoise, ami personnel de
Teng, et M. Wang Tung-hsing, ancien
chef de la sécurité de Mao et sans doute de
son successeur, qui deviennent tous deux
vice-présidents du parti. M. Wang est élu
en outre secrétaire général du presidium,
poste qui avait été supprimé en 1969.

Le congrès a confirmé l'exclusion du
parti de Mme Chiang-ching, la veuve de
Mao, et des autres membres de la «bande
des quatre», qui étaient partisans d'une
politique extrémiste accordant la priorité
à l'idéologie.

L'éditorial des trois journaux de Pékin
souligne que le président Hua s'est
montré exemplaire en suivant les com-
mandements de Mao et en dirigeant le
parti pour « écraser d'un seul coup la
«bande des quatre ». Cette victoire, ajou-
te l'éditorial, a éliminé la cause des désor-
dres dans le parti, dans l'armée et dans le
pays, créant ainsi les conditions fonda-
mentales «pour passer d'un grand désor-
dre à l'ordre ».

La lutte pour dénoncer les actions de la
«bande des quatre» est présentée com-
me le fil conducteur des tâches actuelles,

et l'éditorial indique qu'elle doit se pour-
suivre :

FIDÉLITÉ
Si ce congrès marque l'an un de l'ère

post-Mao, il a cependant largement mis
l'accent sur la poursuite de la politique du
«Grand timonier», la fidélité à sa ligne
révolutionnaire à la fois à l'intérieur et en
politique étrangère, particulièrement en
ce qui concerne l'attitude adoptée vis-à-
vis de l'URSS. On révèle à ce propos la
contre-attaque de M. Hua aux proposi-
tions récentes de l'Albanie qui avait quali-
fié d'«anti-léniniste» la théorie chinoise
des « trois mondes ». S'opposant à Tirana,
qui vient de stigmatiser «l'opportu-
nisme» de l'équipe dirigeante chinoise,
Hua Kuo-feng a appelé à la formation
d'un « front uni le plus large possible»
contre en particulier « le plus dangereux »
des ennemis impérialistes de la Chine,
l'Union soviétique. «L'amitié indestruc-
tible» liant jadis Pékin à Tirana ne se
trouvera pas améliorée par cette prise de
position officielle de M. Hua.

L'Albanie craint de voir la Chine se
tourner vers Washington pour faire échec
à Moscou, et ces craintes sont alimentées
par l'arrivée aujourd'hui à Pékin de
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri-
cain, pour tenter de relancer le processus
de normalisation des relations diplomati-
ques entre la Chine et les Etats-Unis.

LIESSE À PÉKIN

La population de la capitale chinoise a
célébré dimanche bruyamment et dans le
bon ordre la fin du congrès.

En quelques heures, la ville tout entiè-
re s'est couverte de slogans saluant
chaleureusement la « tenue victorieuse du
onzième congrès » et « la première session
plénière du nouveau comité central dirigé
par le président Hua Kuo-feng».

Dès le début de la matinée, des cortèges
de manifestants ont commencé à
converger vers la place Tien An-men,
encadrés par un important service de
sécurité, afin qu'aucun désordre ne
survienne dans cette fête très soigneuse-
ment organisée.

A Changaï , ancien bastion de la «bande
des quatre », on a fêté avec autant
d'enthousiasme que Pékin ou Tientsin
l'annonce, du 11"" congrès du PC chinois.
Des foules joyeuses ont défilé dansles rues
avec des portraits des présidents Mao et
Hua Kuo-feng.

« Visite exploratoire » de M. Vance
TOKIO (AP) . - En route pour Pékin, où

il doit arriver aujourd'hui, M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat américain, est
arrivé dimanche à Tokio.

Son voyage, dit-on, a pour objet de
déterminer si les conditions sont appro-
priées à une normalisation des relations
diplomatiques sino-américaines. Ce sera
aussi le premier contact, à une échelon
élevé, entre l'administration Carter et les
nouveaux dirigeants chinois.

En tout état de cause, du côté améri-
cain, où l'on se souvient peut-être des
déceptions enregistrées au Proche-Orient
et dans d'autres secteurs du domaine de
politique étrangère, on s'est efforcé de
minimiser les objectifs du voyage de
M. Vance.

Le secrétaire d'Etat lui-même a déclaré
qu'il s'agissait d'une « visite exploratoi-
re» .

« Nous n'allons pas présenter de
nouvelles propositions importantes en
escomptant une « percée » sensationnelle,

a dit une autre haute personnalité améri-
caine. C'est simplement, à notre point de
vue, un moment propice pour renouer des
contacts à un haut niveau avec la Répu-
blique populaire de Chine. »

Il a été aussi souligné, du côté améri-
cain, que les Etats-Unis ne normaliseront
pas leurs relations avec Pékin, si cela
signifie, même simplement en apparence,
abandonner Formose.

« Nous n'avons pas l'intention de faire
quoi que ce soit qui semblerait abandon-
ner Formose, a déclaré un des responsa-
bles du département d'Etat qui a demandé
à garder l'anonymat.

« Nous voulons envisager des solutions
qui tiennent compte de Formose. »

A Taïpeh, un porte-parole du ministère
nationaliste des affaires étrangères a
déclaré que la position de Formose, oppo-
sée à des contacts entre Washington et le
gouvernement communiste de Pékin,
« reste inchangée » .

Tornade dévastatrice près de Rome
ROME (AP-AFP). - Une tornade a fait

deux morts, un bébé d'un an et un jeune
homme de 18 ans, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, dans un terrain de
camping, à Santa Marinella, sur la côte, à
une cinquantaine de kilomètres au sud de
Rome.

Le bébé, Andréa Tabara, avait été
retiré d'une caravane renversée par la
tornade. Transporté immédiatement à
l'hôpital, il devait succomber à ses blessu-
res en cours de route.

Le jeune homme, Mario Boni, a été tué
par l'effondrement d'une cabane sur sa
tente.

La tornade, qui a soufflé vers 2 h du
matin, a également causé d'importants
dégâts à Civitavecchia et à Santa Severa,
sur le littoral, avant de s'engager dans

Rome après les orages. (Téléphoto AP)

l'intérieur des terres, en direction du lac
de Bracciano.

La voie aurélienne, au sud de Rome, a
été coupée en plusieurs points par des
arbres abattus et des inondations.

La ville même de Rome, dimanche
matin, était jonchée de branches d'arbre
cassées et de flaques d'eau boueuse.

A Civitavecchia, le mur d'une caserne
d'artillerie, mesurant une centaine de
mètres de longueur, s'est éboulé, sans
faire de victimes.

Jeudi, déjà, deux personnes avaient été
tuées et plusieurs dizaines d'autres bles-
sées par une tornade sur la ville de Spino
d'Adda, au sud de Milan. Les toits de
quelque 200 maisons ont été arrachés.

L'apparition subite du mauvais temps
semble déjà annoncer la fin de l'été.
D'après la météo, le mauvais temps,
venant du nord, devait s'étendre à toute
l'Italie , y compris la Sardaigne et la Sicile.

ÉTÉ MAUSSADE
L'été européen aura été en 1977 l'un

des plus maussades du siècle, et le moins
ensoleillé depuis 60 ans.

Si les services météorologiques annon-
cent une amélioration à partir de demain,
jusqu'ici de Londres à Moscou et du nord
du Portugal à Belgrade, en passant par la
France, les pluies diluviennes, les inonda-
tions et les basses températures ont
« pourri » la traditionnelle saison estivale.

Sur la Côte d'Azur, la pluie a fait son
apparition samedi matin et la température
est tombée brusquement de 4 degrés.

Partout ailleurs, notamment en Nor-
mandie, dans le nord et en Alsace, le
temps maussade n'a pas modifié une
saison touristique mal commencée.

En Angleterre, où les pluies incessantes
ont provoqué des chutes de températures,
ne laissant que des maxima de 16 à
17 degrés centigrades, le sud-est du pays
est gorgé d'eau : les moissons sont retar-
dées et les machines agricoles s'enlisent
dans les champs.

Dans les deux Allemagnes, le froid
retarde les moissons et en Pologne, l'état
d'alerte a été proclamé à la suite de graves
inondations de l'ouest et du sud-ouest.

En URSS, dans la région de Moscou où
la température passe de 15 degrés centi-
grades le jour à 2 degrés la nuit, il n'a pas
fait aussi froid depuis soixante ans. Les
régions touristiques de la mer Noire
connaissent, au lieu des trente degrés
habituels des températures de 18 à
20 degrés accompagnées de pluies.

Un dimanche
comme les autres

PRAGUE (REUTER). - Le neuvième
anniversaire de l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les forces du Pacte de
Varsovie s'est déroulé dimanche sans
aucun incident.

Il s'agissait d'un dimanche comme les
autres pour les Pragois, qui flânaient
devant les magasins et les monuments de
la ville sous un ciel couvert. L'appel à la
libération des prisonniers politiques du
pays signé par soixante-dix personnalités
constituait le seul rappel du « Printemps
de Prague ».

« Voyager 2» fonce vers
les confins du système solaire

PASADENA (Californie) (AP). -La
sonde américaine « Voyager 2»
fonçait, dimanche, vers les confins
du système solaire, malgré les
craintes éprouvées peu après le
lancement d'une défaillance de cer-
tains appareillages importants.

«Les choses paraissent aller bien
mieux qu'on ne l'avait cru», a
déclaré M. John Casani, directeur
du projet, après le départ de la
sonde du Cap Canaveral (Floride).

Les sécialistes étaient inquiets,
en effet, parce qu'un bras, portant
deux caméras de télévision et trois
instruments scientifiques, semblait
ne pas s'être déployé complète-
ment.

Vérification faite, toutefois, il a
été annoncé que le bras s'était
déployé à un degré près, en plus ou
en moins.

«Nous avons commande à l'un
des panneaux solaires de s'orienter
vers le Soleil et le signal a été obéi»,
a déclaré un ingénieur du centre de
propulsion par réaction.

D'après un autre ingénieur, c'est
peut-être un dispositif destiné à
amortir le choc, lors du déploie-

ment du bras, qui a empêché s
celui-ci de se déplier complète- S
ment.

Samedi, en fin de soirée, les =
spécialistes ont procédé à des s
essais qui ont établi que le matériel, =
destiné, notamment, à étudier Jupi- =
ter et Saturne, à mesurer l'atmos- |
phère, le champ magnétique, les I
rayons cosmiques et la densité des I
planètes fonctionnait convenable- =
ment.

« Voyager 2» qui pèse 815 kilos, a §
été lancée à 10 h 30(16.30, heure de |
Paris, 14 h 30 gmt) par une fusée =
« Titan-Centaur». C'est une heure _ \
après la séparation qu'une défait- S
lance avait été constatée dans le _ \
bras, ainsi que dans un gyroscope i
de stabilisation. Pour ce qui est du S
gyroscope, toutefois, la sonde en |
possède un second et la défaillan- g
ce, pensait-on, ne devrait pas avoir =
de conséquences sérieuses.

Une autre sonde semblable, =
« Voyager 1» destinée, comme la =
première, à fournir des informa- S
tions supplémentaires sur les §
origines du système solaire, doit _ \
être lancée le Vseptembre.


