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Journée faste pour Niki Lauda
L'Autrichien Niki Lauda (11), ancien champion du monde des conducteurs, a remporté sur le circuit
hollandais de Zandvoort sa troisième victoire de la saison. Le pilote numéro un de Ferrari a ainsi pris
une sérieuse option sur un nouveau titre. Lire en page 12. (Téléphoto AP)

Effroyable drame en pays lucernois
De notre correspondant :
Un accident de la circulation,

dont personne ne peut encore
s'expliquer les raisons exactes, a eu
pour théâtre la localité lucernoise
de Nottwil, où une camionnette a
été broyée entre un train direct.

Sur les voies le cercueil contenant le corps de la victime et, à côté, les
débris du véhicule (Téléphoto AP)

roulant entre Olten et Lucerne, et
un train de banlieue. Le conducteur
du véhicule, M. Edgar Siegrist
(54 ans), de Burg (Ag), a été tué sur
le coup. De son véhicule ne restait
plus que de la ferraille. Le défunt ne
doit pas avoir pris garde aux deux

convois. Il avait constaté qu'il avait
oublié son portemonnaie dans une
maison où il travaillait et, comme il
ne pouvait pas payer son café,
commandé dans un restaurant de
la place, il décida de retourner rapi-
dement dans la villa en question.

L'accident se produisit sur un
passage non gardé : la camionnette
fut happée par le train direct, puis
projetée sur l'autre voie où arrivait
un train de Lucerne. La locomotive
de ce convoi sortit des rails et causa
d'importants dégâts sur plus de
400 mètres. Les deux mécaniciens
purent se sauver après avoir
actionné les freins.

Les dégâts matériels s'élèvent à
plus d'un million de francs. Les
trains ont accusé d'importants
retards. Ce n'est que samedi soir
que la circulation a pu être repnse
normalement sur les deux voies,
une fois que plusieurs supports de
la ligne électrique de traction aient
été remis en place. E. E.

Boccia : la coupe à Neuchâtel
Organisateur de la 43me Coupe de Suisse de boccia, Neuchâtel en a
profité pour enlever le trophée tant convoité ! Il doit cet honneur au trio
composé de MM. Claude et Pascal Castellani (père et fils) et Angelo
Locatelli (à gauche) qui se sont joué entre autres, des obstacles consti-
tués par les formations soleuroises et tessinoises données favorites de
la compétition. Lire en page 12. (Avipress - Baillod)

Incendie à l'ambassade américaine
à Moscou : le KGB n'y serait pour rien

Un incendie a embrasé, vendredi soir,
l'immeuble de dix étages qui abrite l'ambas-
sade américaine à Moscou. Le feu a été
maîtrisé au bout d'une heure et demie avec
l'aide d'une vingtaine de voitures de
pompiers moscovites mais non sans que les
« marines » chargés de la sécurité de l'ambas-
sade et qui n'avaient pas évacué les lieux
aient constamment contrôlé et aidé les
pompiers dans leur tâche.

La seule victime de l'incendie a été un
«marine» américain hospitalisé pour un
début d'asphyxie. Une quarantaine de
diplomates et leurs familles ont été évacués
de leurs appartements, dans les étages infé-
rieurs du bâtiment, situé sur le boulevard
Chaikoskovo.

Dans une conférence de presse donnée
samedi, l'ambassadeur des Etats-Unis,

M. Malcolm Toon, a déclaré que les
pompiers soviétiques avaient fait « du très
bon travail ». Pour les autorités américai-
nes, l'intervention des pompiers soviéti-
ques était d'autant plus délicate que les
trois derniers étages de l'immeuble sont
réservés notamment aux bureaux des
attachés militaires et contiennent des
documents et équipements ultra-secrets.

M. Toon a, d'autre part, déclaré qu'il ne
pensait pas que les pompiers soviétiques
aient eu accès aux archives secrètes de
l'ambassade durant l'incendie. L'ambas-
sadeur américain, qui n'a pas quitté les
lieux durant toutes les opérations, a
déclaré aux journalistes que les pompiers
avaient pénétré à l'intérieur du neuvième
étage - le plus secret - mais la plupart du
temps sous la surveillance du personnel
américain. Le matériel de transmission, à
cet étage, a été détruit, mais des installa-
tions provisoires ont déjà été amenées de
Bonn par avion et sont installées pour
rétablir le contact entre l'ambassade et
Washington.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou a en outre déclaré samedi qu'il
n'y avait aucune raison de soupçonner les
Soviétiques de quoi que ce soit dans le
déclenchement de l'incendie. Pour lui,
l'origine du sinistre pourrait être une
défection électrique. Des travaux étaient
en cours pour changer le voltage de
l'installation électrique de l'ambassade. Pendant l'incendie de l'immeuble. (Téléphoto AP)

En ces temps
de violence

LES IDÉES ET LES FAITS

Le mandat est clair: la Confédéra-
tion a pour but non seulement d'assu-
rer l'indépendance de la patrie contre
l'étranger, mais encore «de maintenir
la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de
protéger la liberté et les droits des
Confédérés». Ainsi le veut la charte
fondamentale en son article deuxiè-
me.

Or, tant sur l'ordre public que sur la
sécurité des individus pèsent
aujourd'hui des menaces qui ont pris
des formes inquiétantes: celles de la
violence, voire de la terreur. Les autori-
tés légales sont-elles suffisamment
armées pour y faire face ? Divers
événements ont montré que le systè-
me actuel ne donnait pas toujours
satisfaction. On a tenté de l'améliorer
en amenant les cantons à régler, par la
voie du concordat, les conditions
d'une collaboration plus efficace entre
leurs polices respectives. La tentative a
échoué. Alors, le gouvernement
central revient à la charge et présente
un projet de loi «sur l'accomplisse-
ment des tâches de la Confédération
en matière de police de sécurité».

Il s'agit de mettre à la disposition des
autorités, donc aussi du Conseil fédé-
ral, un corps de police constitué par
des contingents des polices cantona-
les, instruits d'une manière uniforme
aux frais de la Confédération et qui
seront engagés selon les besoins.

Les réactions à ce projet ont été
diverses, en tout cas fort nuancées. En
dépit d'une argumentation gouver-
nementale que, personnellement,
j'estime convaincante, pour l'essentiel
du moins, l'approbation sans réserve
ne fait pas la grande part des commen-
taires.

Ne parlons pas de ceux qui considè-
rent comme une provocation et la
marque d'une volonté systématique
de répression, toute mesure prise par
une autorité réputée « bourgeoise» . Ils
réclament pour eux le respect de droits
qu'ils seraient les premiers à refuser
aux autres s'ils étaient aux comman-
des. Leur attitude reflète un parti pris
sur lequel on tenterait vainement de
les faire revenir.
Mais aussi, dans les milieux peu
suspects de complaisance pour l'agita-
tion politique, on constate une certaine
crainte. Non pas qu'on redoute de
véritables abus de pouvoir, voire une
mise sous tutelle des ca ntons, dans un
domaine où, jusqu'ici, ils étaient
quasiment les maîtres. D'ailleurs, si
ce danger existait, on ne comprendrait
pas pourquoi ces mêmes cantons,
dûment consultés sur le projet, en
auraient approuvé le principe.

On se pose toutefois des questions,
celle-ci en particulier: une fois
l'instrument disponible, ta Confédéra-
tion ne sera-t-elle pas tentée d'en faire
un usage trop prompt et qui pourrait se
révéler intempestif, là où la police
cantonale, mieux informée des condi-
tions locales et du climat psychologi-
que interviendrait avec plus de doigté
et de souplesse ?

Rappelons-le toutefois: les disposi-
tions proposées ne sont pas définiti-
ves. Le parlement peut les amender au
point de dissiper des inquiétudes
aujourd'hui explicables. De toute
façon, un débat sur les moyens de
mieux protéger et les institutions et les
personnes ne sera pas inutile.

Georges PERRIN

Une ancienne ferme anéantie
par un incendie à Fleurier

(PAGE 6)

Le problème de l'interruption de grossesse

La campagne pour la votation du 25 septembre sur la solution du délai dans le problème de l'interruption de grossesse
vient de débuter ce week-end avec la prise de position des partis gouvernementaux et da l'Eglise catholique romaine.

Bien que la décriminalisation de l'avortement ne
touche qu 'à son aspect pénal , n 'impliquant pas un
jugement de valeur sur l'avortement lui-même,
« des valeurs humaines fondamentales et des prin-
cipes de la morale chrétienne ne sauraient être
absents dès lors que l'on prend en considération le
problème soulevé ».

A partir de ces considérations, les
évêques de Suisse, dans une lettre
pastorale collective lue dans les égli-
ses à toutes les messes samedi et
dimanche derniers, ont demandé à
leurs fidèles de se prononcer contre
l'initiative pour la solution du délai
lors de la votation sur l'avortement
du 25 septembre prochain.

Dans leur lettre pastorale, les
évêques suisses affirment être bien
conscients du fait que le refus de la
solution du délai ne résoudra pas
tous les problèmes soulevés, et ne
supprimera pas la détresse de nom-
breuses femmes enceintes. Face à
cette situation, ils s'engagent à
entreprendre tout ce qui est en leur
pouvoir en faveur de mesures socia-
les et à rechercher la collaboration
avec l'Etat.

Les évêques réaffirment que «la

vie est un tout, indivisible, qui dure
de la conception à la mort ». Si la vie
n'est plus protégée à son début , esti-
ment-ils, il y a danger qu'un jour , le
droit à la vie soit retiré aux person-
nes âgées et aux malades incurables.

En outre, la solution du délai est en
contradiction flagrante, selon eux,
avec les trois principes fondamen-
taux liés à la votation de septembre
sur l'initiative, à savoir la valeur
donnée à la vie humaine, le devoir de
l'Etat de protéger la vie humaine, la
sauvegarde de la vraie liberté per-
sonnelle. En conclusion, les évêques
suisses déclarent qu'aucun être
humain ne peut s'arroger le droit de
détruire une vie innocente et que
celui qui la supprimerait en serait
responsable devant sa conscience,
son prochain et devant Dieu.

(Lire la suite en page 17).

Bataille engagée
pour ou contre la
solution du délai
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Les pères Capucins du Landeron remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
adressé un don lors du décès de

Madame Odette GUENOT
Le Landeron, août 1977.

038158 X

Les K5&O0I
ont la grande joie d'annoncer

la naissance du petit KriOOft

Olivier
26 août 1977

Maternité de Landeyeux
038159 N

François et Catherine
MAURON-LEUBA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

•«F» *6ébastietr w
le 27 août 1977

. y

Maternité Ch. des Perrières 34
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

038155 N

Monsieur et Madame Marcel Grand-
jean-Pierrehumbert, à Cressier;

Madame Nelly Page-Pierrehumbert, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Michel von
Kaenel-Grandjean et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Michel Grandjean , à Satigny ;
Madame Simone Pasquier, à Genève;
Monsieur Marcel Witschard, à Genève ;
Monsieur Charles Drapel , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Walker;
Les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Marendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Pierrehumbert ;
Madame Léa Egger et ses enfants, à

Montalchez,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose PIERREHUMBERT
née WALKER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, belle-sœur,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82me année après une courte
maladie.

2088 Cressier, le 27 août 1977.
(Chemin des Rissieux 19.)

Consolez-vous, car si mes yeux sont
clos, mon âme sur vous veille encore.
La mort n'est pas la nuit, c'est un
éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038157 M

Pour le quartier Les Fahys • Cibleries
- Portes-Rouges - rus Bourguet,
nous cherchons un(e)

PORTEUR(EUSE)
de journaux

Horaire matinal. Entrée immédiate.
Faire offres à:
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
TéL 25 65 01. 041687T

Ecole de danse
Mone Perrenoud

Evole 31 a

REPRISE DES COURS:
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Secrétariat:
du lundi au jeudi de 16 à 20 heures

Tél. 24 38 61 036962 T

«-L CHERCHE
luuamift -JP pour tout de suite

4Uc/7 CUISINIER
L̂/ j àW / pour remplacement
\Fj { +  Tél. 25 55 01
Jt<? 038151T

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

Monsieur et Madame Paul Béguin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard Béguin , à Montreux , leurs enfants et petits-enfants, à

La Tour-de-Peilz , et Collombey (VS) ;
Monsieur et Madame Gilbert Béguin , et leurs filles , à Lengnau ;
Monsieur et Madame Claude Béguin, et leur fille, à Bruxelles;
Madame et Monsieur Max Papaux , leurs enfants et petit-fils, à Bulle ;
Les enfants de feu Denise Monnin-Béguin, à Genève et Nyon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Edouard BÉGUIN
née Marguerite VUILLEUMIER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84mc année, après une courte maladie
supportée avec courage.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 26 août 1977.
(Collège 3).

Repose en paix chère maman.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 août.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
038156 M

Lundi 29 août 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresFr. 330 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Exposition Aldo Guarnera
A la Galerie Schneider du Landeron

Aldo Guarnera, qui expose actuelle-
ment à la Galerie Schneider, au Landeron,
des dessins et des peintures, est né à
Genève en 1937. Il a exposé dès 1970 à
Genève, puis à Nyon, Lausanne et Bien-
ne. Il vit aujourd'hui à Genève.

Guarnera a sa formule qui est celle du
trompe-l'œil. C'est ainsi que sur une feuil-
le de papier millimétré, il dessine un
gribouillis de rouge et de bleu, puis par
dessus, il colle, non il dessine une feuille
de carton, mais si bien imitée qu'on la
dirait réelle, avec ses plis froissés et ses
coins relevés. Enfin, sur le tout, il pose un
bout de ficelle, mais encore une fois, c'est
une ficelle dessinée, avec relief et ombres,
le tout si bien rendu que l'on s'y trompe.
Parfois, pour faire tenir son papier, il
dessine dessus deux bandes bien appli-
quées, qu'il fixe à l'aide de punaises -
mais ces punaises ne sont encore que des
images de punaises.

Et l'art, là-dedans? C'est un art de vir-
tuosité pure, qui ménage savamment tous
ses effets pour se jouer habilement et
comme en souriant de l'œil du spectateur,
qui, voyant l'ombre délicate projetée sur
le papier par la ficelle, hésite à la saisir et à
l'enlever. C'est donc un art purement
formel, un art de mystification pure, ce

que Guarnera laisse bien entendre, lors-
que sur des aquarelles du XVIIIe ou du
XIXe siècle, il peint ici deux ou trois doux ,
là un crayon , là encore un pinceau. Com-
mentaire discret d'un artiste du XXe, qui
revendique modestement sa place au
soleil.

Au premier étage, on peut admirer un
ensemble très séduisant de «molas »
fabriqués par les Indiens Cunas, qui
vivent sur les îles bordant les côtes de
Panama et de la Colombie. Ce sont des
pièces de tissu rectangulaire, décorées de
symboles animistes et religieux, parfois
aussi de graphismes abstraits. Ces molas,
portés par les femmes et les enfants
Cunas, sont d'une originalité et d'une
fantaisie si variées et si attrayantes
qu'elles dépassent nettement le niveau de
la pure décoration. P. L. B.

De l'eau «à toutes les sauces » pour
la fête nautique de Suint-Biaise

La fête de la Société de sauvetage du
Bas-Lac, qui a eu lieu vendredi, samedi et
dimanche, a réuni sur le rivage de Saint-
Biaise plusieurs centaines d'amateurs de
sports nautiques. Un dénominateur com-
mun pour tous: l'eau qui avait pris des
formes multiples...

L'eau douce du lac était, bien sûr, aimable
complice des rameurs, régateurs sur
voiliers et planées à voile. Servie dans les

profondeurs humides du bar de la grande
tente plantée pour la fête, l'eau-de-vie était
faite pour ragaillardir les marins qui se
cramponnaient aux heures nocturnes de la
fête ! Enfin, une intruse, non mentionnée
sur le programme de la manifestation s'est
mêlée à la fête comme un colle: la pluie
faite pour chagriner les organisateurs qui,
chaque année, offrent beaucoup d'eux-
mêmes pour que la fête soit le grand carre-
four de tous les amis du lac.

Malgré la « mouille», le programmé e été
tenu. Les courses de canots de sauvetage à
six, huit et dix rameurs ont réuni quelque
200 participants. Quant à la «Coupe du
Bas-Lac», elle était, cette année, tricéphale
groupant dans trois épreuves distinctes
une quarantaine de voiliers de toutes
séries, une vingtaine de planches à voile et
quelques mini-voiliers radiocommandés.
La manche de samedi après-midi a revêtu
peu d'intérêt : le vent était au zéro de
l'échelle de Beaufort et il pleuvait dru.
Dimanche, en revanche, un agréable air de
bise anima les trois flottilles. Pour les
«mordus » de la planche à voile, le slalom
parallèle, établi à l'embouchure du Ruau, a
constitué une véritable première sur notre
lac. Elle ne manqua ni d'attrait, ni de
charme.

Très satisfaits de l'ambiance générale de
la fête, de l'esprit d'amitié qui a uni tous
ceux qui y ont pris part, les organisateurs le
sont moins quant au résultat financier
attendu... mais, comme ils sont tous sauve-
teurs, ils savent faire face aux mauvaises et
méchantes vagues ! C. Z.

MONTAGNES
LE LOCLE

Collision :
Samedi vers 9 h, M. M.B., de Saint-

Imier, circulait rue Grandjean au Locle en
direction sud. Parvenu à l'intersection de
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, il s'est arrêté
au «Stop » qu'il a quitté prématurément
alors que survenait à sa droite, sur l'artère
principale, le cyclomoteur conduit par
M. Pierre Frasse, 50 ans, du Locle. Lors
de la collision, le cyclomotoriste chuta
lourdement sur la chaussée.

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Bilitis» (18 ans).
Eden : 18 h 30, « Sexi-girls au pair » (20 ans) ;

20 h 30, «L'homme qui aimait les femmes »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Viol et châtiments » (18 ans).
Scala : 20 h 45, «La folle escapade» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Rocky » (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-RoberMél. (039) 23 36 10.
"DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.

, La.Boule d'or: ..21Jj,30 - 4 b. . . ._*,
Autres cabarets: relâche.
EXPOSITIONS
Musées et galeries : fermés.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h. Grenier 22. tél. 23 37 09.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 Henry

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Breguet , Grand-

Rue 28 ; 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.

Etat civil du Locle
(23 août)

Décès: Lanfranchini , Jean-Pierre, né le
11 octobre 1917, gypsier-peintre, célibataire.

Naissance : Aeschlimann, David, fils de René
Albert, agriculteur, et de Huguette Andrée,
née Lambercier.

_ "". * _! Prévisions pour
BMAJH toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire s'étend de la
Baltique à la péninsule ibérique et à la
Méditerranée occidentale. Sa partie septen-
trionale se déplace vers l'est tandis que sa
partie méridionale reste presque station-
naire. De ce fait , la crête de haute pression
qui s'étend du golfe de Gascogne à la mer
du Nord bascule vers l'Allemagne et
provoque une situation de bise au nord des
Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: Ouest de la
Suisse, Valais : le ciel sera changeant,
souvent très nuageux, quelques averses se
produiront encore en montagne, mais on
peut s'attendre à des éclai rcies, parfois bel-
les, sur le plateau. En plaine, la température
atteindra 10 à 13 degrés à la fin de la nuit et

' 18 à 23 degrés l'après-midi selon l'ensoleil-
lement. La bise sera modérée entre Jura et
Alpes et le vent d'ouest sera faible à modé-
ré en montagne où l'isotherme de zéro
degré se situera vers 2700 m.

Suisse alémanique: même prévision.
Sud des Alpes et Engadine: temps tout

d'abord pluvieux, devenant changeant,
avec alternance d'éclaircies et d'averses ou
orages.

Evolution pour mardi et mercredi:
temps partiellement ensoleillé sur toute la
Suisse. Averses ou orages isolés, surtout
dans l'ouest et le sud.

¦RJIYÏ Observations
§3 | météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 août
1977. Température : moyenne : 14,1;
min.: 13,6; max.: 15,3. Baromètre :
moyenne : 719,5. Eau tombée : 20,0. Vent
dominant: direction: est, nord-est, faible
jusqu 'à 14 h 45. Ensuite: sud-est, faible à
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
pendant la nuit et de 6 h 45 à 18 h 45.

Observatoire de Neuchâtel : 28 août
1977. Température : moyenne: 14,9;
min.: 11,6; max.: 18,6. Baromètre :
moyenne: 720,7. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin. Nuageux l'après-midi.

ïïm tUM ] Temps
E~  ̂ et températures
p̂ „,< Europe
e=_kU et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 16 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 19; Berne:
très nuageux, 16; Genève-Cointrin : très
nuageux, 17; Sion: couvert , 18;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 15;
Saentis : pluie, 3 ; Paris : très nuageux, 17 ;
Londres : nuageux, 17; Amsterdam : très
nuageux, 17; Francfort : peu nuageux, 21;
Berlin : nuageux, 23; Copenhague : peu
nuageux, 19; Stockholm: très nuageux,
14 ; Munich : très nuageux, pluie, 15 ; Inns-
bruck: couvert, pluie, 17; Vienne :
couvert, 21; Prague : très nuageux, 18;
Varsovie: couvert, pluie, 15 ; Moscou : très
nuageux, 22; Budapest: nuageux, 23;
Istanbul : peu nuageux, 25; Athènes :
serein, 30; Rome : très nuageux, 28;
Milan : couvert, pluie, 18 ; Nice : couvert,
21 ; Barcelone : très nuageux, 20 ; Madrid :
nuageux, 21; Tunis : peu nuageux, 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac: 439

Ŵ ~TçW^ ^P^S
^

Daniel et Marie-Françoise
GALLET et Sébastien ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
le 26 août 1977

Maternité Plan 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Charles GAILLE
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 8 ln"-' année à la maison de
repos de Corcelles/près Concise, le
27 août 1977.

Christ nous a aimés et s'est livré pour
nous comme une offrande.

Ephésiens 5:2.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin, lundi 29 août à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018152 M

Madame Roger Marchand-Matthey :
Mademoiselle Danièle Marchand ;

Madame Nadia Surber-Marchand, à
Berne;

Monsieur et Madame Roger Liechti-
Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Déglon, Reymond, Mat-
they, Pellaton, Hânggeli, Nussbaum,
Savoie, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger MARCHAND
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81mc année, après une
longue et pénible maladie.

2013 Colombier, le 28 août 1977.
(Rue Haute 16).

Je recueille sur ma route le voyageur
fatigué et lui donne l'éternel repos.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038149 M

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection témoignées lors
de son deuil, la famille de

Madame Odette GUENOT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, août 1977. «Misse x

La famille de

Monsieur Georges ELZINGRE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et leur exprime sa très
sincère reconnaissance.

Merci à ses amis et à tous ceux qui l'ont
réconforté par leurs visites durant sa
maladie.

Chézard, août 1977. 041593 x

JL Arrîgo

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gagnaux et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Gagnaux,
à Kaiseraugst ;

Monsieur André Jaccottet, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Louis Jaccottet, à Cambo
(France) ;

Monsieur Pierre Auguey, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Pierre Jaccottet, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne;

Les familles Binder, Brosset et Neeser,
à Genève;

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

Madame

Henriette JACCOTTET
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisi-
blement le 27 août 1977, à l'âge de
86 ans.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire au
cimetière de Beauregard, à 15 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Jean-Pierre Gagnaux, rue de
Neuchâtel 5, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038150 M

VIGNOBLE
AREUSE

Hier , peu après 23 h , une voiture gene-
voise circulant d'Areuse à Colombier est
entrée en collision frontale , rue Pierre-
Beau , avec une voiture neuchâteloise
conduite par W.L. de Cortaillod. Malgré
la violence du choc - les deux véhicules
ont l'avant démoli - il n 'y a pas eu de bles-
sés. Dans la voiture genevoise, une des
deux recrues regagnant son cantonne-
ment à Colombier, saignait légèrement du
nez alors que le conducteur neuchâtelois
paraissait indemne. Toutefois , tous trois
ont été acheminés à l'hôpital pour y subir
un examen.

Si les causes de l'accident seront
connues une fois l'enqu ête de la gendar-
merie terminée, il semble toutefois que
cette collision est due à un excès de vites-
se. Des traces de freinage d'une trentaine
de mètres environ ont été relevées sur la
chaussée! A noter encore que tous les
occupants étaient attachés ce qui explique
peut-être la légèreté des blessures.

Collision frontale

La mort est le soir d'un beau jour et
l'aurore d'un nouveau.

Monsieur Willy Ferrier ;
Madame et Monsieur Michel Di-Paolo,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claude Olejack et

leurs filles Corinne et Florence, à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice Panico, à

Montreux ;
Monsieur Bernard Cornioley, à Vevey ;
Madame et Monsieur Luc Rosselet-Fer-

rier, leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux et Corcelles ;

Monsieur et Madame Denis Bûtikofer
et leurs enfants, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Gilles Bûtikofer,
à Môtiers ;

Madame et Monsieur Christian Crenn
et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène FERRIER
leur chère et regrettée épouse, sœur,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue et pénible
maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 août 1977.
(Sablons 28)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038154 M

SP̂ B QUINZAINE
M InH DE NEUCHÂTEL 1977

|l|J ATTENTION!
Plus que trois jours pour retirer les lots
des grandes loteries de la Quinzaine de
Neuchâtel I
De nombreux prix attendent encore leurs
bénéficiaires.
Les billets gagnants sont à présenter au
bureau du journal. 041686T

Dans la nuit de vendredi à samedi vers
2 h 30, M. Pierre-André Reymond, 43 ans,
d'Hauterive , circulait à cyclomoteur chemin
des Pécheurs en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de la Bussignière, en obli-
quant à gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine et chuta sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste blessé



La première fête de Serrières a semé
le grain d'autres manifestations

La première fête villageoise prévue
et préparée depuis de longs mois est
devenue réalité vendredi et samedi
derniers se déroulant entièrement
sous le signe du ciel... atmosphérique.
Commencée avec les feux d'artifice et
le gong puissant d'un orage, vécue
sous une pluie diluvienne ou insidieu-
sement persistante, elle s'est achevée
sous les rayons d'une pleine lune
glorieuse et hilare. C'est dire que les
circonstances furent plutôt contraires,
du moins à première vue. En réalité, ce
fut un succès total dû à l'excellente
organisation encore que quelques
points soient à revoir, à l'adaptation
rapide et judicieuse aux conditions
atmosphériques, à la variété de
l'«offre » bien préparée et arrosée de
toutes les boissons désirées dans les
quinze stands montés. Ce succès, on le
doit aussi à la lumière, à la musique, au
dynamisme des Jazz Vagabonds, des
Leanders et de la fanfare « L'Avenir».

Vendredi et samedi soir, la rue des
Usines était vivante à souhait. Vivante
grâce aux Serriérois qui n'ont pas
boudé leur fête, les jeunes comme les
moins jeunes, grâce aussi à tous les
amis de l'extérieur, ceux de la ville.et
des environs qui venaient voir et se
laissèrent facilement entraîner dans la
ronde gastronomique, désaltérante ou
dansante.

SOUVENIRS RETROUVÉS...

On ne pouvait faire trois pas sans
rencontrer des amis, sans bavarder
ensemble, sans trinquer et bien des
Serriérois se retrouvèrent à cette occa-
sion ! Et c'est peut-être là un des côtés
positifs d'une telle fête : permettre aux
Serriérois de tous lieux et de tout âge
de se retrouver «chez eux», de revoir
les lieux de leurs frasques, de leurs
espérances et de leurs rêves de
jeunesse. Il y eut vraiment beaucoup

de monde, assez à l'aise dans l'étroit
vallon de la Serrière, jouissant d'assez
de place pour circuler librement.

IL FALLAIT DES FREINS...

Rien à signaler le vendredi soirsinon
une affluence réjouissante et encoura-
geante. Samedi matin, il y eut déjà les
essais des courses de caisses à savon
qui virent une dizaine d'inscriptions
mais dix renvois pour... freins insuffi-
sants car il en faut de bons ! Ce furent
aussi la visite possible de la source de
la Serrière, la pose de la plaque-
souvenir aux Papeteries alors que
l'après-midi voyait l'émouvant cortège
des enfants, tous stoïques et fiers sous
la pluie. Ces 150 enfants costumés
étaient conduits par « L'Avenir», et ce
cortège précéda la passionnante
course avec ses embûches humides.
Un mot encore à l'adresse de la police
locale discrètement efficace et pour
toutes les bonnes volontés qui veillè-
rent au grain et se dépensèrent sans
compter.

Si le temps fut désagréablement
maussade, il n'entama en rien
l'enthousiasme des acteurs-specta-
teurs venus soutenir une initiative que
tous jugèrent judicieuse et dont la
réalisation mérite le succès obtenu. Un
succès de présence auquel correspon-
dra, on l'espère, la réussite financière
espérée pour la vie des sociétés loca-
les.

PLUS COURAGEUX
QU'À NEUCHÂTEL...

Pour la course de caisses à savon,
les coureurs arrivèrent dans l'ordre
suivant: J. Claude Vermot et

Hagmann; caisses à savon amélio-
rées: Denis Masserey, Fabien Pétre-
mand, Stéphane Dumuid et Domini-
que Dumuid. Quant au cortège des
enfants, les organisateurs hésitèrent à
faire défiler ces jeunes sous la pluie
mais ce sont ces derniers qui insistè-
rent : ils voulaient «leur» cortège.
Malheureusement les pupillettes aux
costumes en papier en furent empê-
chées. Mais on vit des choses char-
mantes : les couples de mariés, la
variété chez les cadets, les clowns de la
Touraine parmi les groupes et la vigne
personnifiée, « Miss 2000 », chez les
individuels, sans compter des grima-
ges charmants que la pluie déformait
un peu. Sur la brèche, non seulement

Les enfants: Ils avaient Insisté pour défiler malgré la pluie. (Avipress — J.-P. Baillod)

pour la préparation mais ensuite aussi
pour la remise en état le dimanche, il
faut citer le président et le vice-prési-
dent des sociétés locales du village,
MM. Claude Botteron et Maurice
Sauser entre autres hommes dévoués.

Dimanche, toujours vers 11 h 30,
une cérémonie très simple se déroula
près de la maison G. Farel, où après
des paroles de représentants des
comités franco-suisses de Serrières,
un panneau-souvenir fut apposé près
de la croix des mariniers du Rhône
pour rappeler la mémoire des pion-
niers disparus de ces relations amica-
les vieilles de quinze ans. Une riche fin
de semaine serriéroise, semence
d'autres fêtes semblables. J.-R. L.

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel
L'ordre du jour que le Conseil géné-

ral de Neuchâtel devra «digérer» lors
de sa séance du 5 septembre est pas-
sablement touffu. Nous avons cepen-
dant eu l'occasion, dans de récentes
éditions, de développer plusieurs
points. Nous n'y reviendrons donc pas
en détail. Il s'agit notamment de la
motion de MM. Claude Debrot (soc)-et
consorts concernant les équipements
sportifs de la ville; de la question écrite
de MM. Jean-Jacques Clémençon (lib)
et consorts à propos de la dégradation

de la fresque Hans Erm au musée
d'ethnographie; la proposition de
MM. René Schmid (MPE) et consorts
qui tend à économiser au maximum
l'énergie. On note aussi l'interpellation
de MM. André Porchet (rad) et
consorts qui s'inquiète, au nom' des
habitants du quartier des Beaux-Arts,
du projet de construction d'un parcvà
voitures souterrain.

En revanche, le législatif aura à
procéder à la nomination d'un mem-
bre à la commission de l'enseigne-
ment professionnel ; à se prononcer
sur les rapports du Conseil communal
et de la commission des agrégations
concernant des demandes d'agréga-
tion et de naturalisation communales ;
à agréer deux opérations financières
mineures.

Enfin le législatif devra examiner les
rapports de l'exécutif concernant: la
reconstruction des canaux de fuite du
pont des Parcs et la création d'un trot-
toir suspendu; des adjonctions au
règlement de police; la révision des
dispositions du règlement général de
la commune relatives aux commis-
sions d'écoles ; un troisième crédit
pour la réalisation du «plan directeur
1971» du service de l'électricitié;
l'activité de la caisse-maladie du per-
sonnel communal.

Par ailleurs, sollicité qu'il l'est par
l'interpellation de M. Gennaro Olivieri
(MPE), le Conseil communal sera prié

de préciser sa position spécialement
eu égard au projet qui voudrait reloger
le Centre électronique horloger (CEH)
et le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) dans le bâtiment
que libérera, en fin d'année, place de la
Gare, la manufacture d'horlogerie
Bulova.

TROP DE BRUIT

MM. Dominique de Montmollin (lib)
et consorts affirment que les experti-
ses relatives au bruit émis par le chan-
tier de la gravière située à l'ouest des
Fabriques de tabacs réunies concluent
à un bruit excessif pour les alentours.
Le contrat liant la ville à cette entrepri-
se arrivant à échéance en 1978, les
interpellateurs désirent savoir si ce
contrat sera renouvelé et si, dans
l'affirmative, des directives strictes
seront édictées concernant la diminu-
tion du bruit et des poussières.

Enfin, le Conseil communal donnera
une réponse à la question écrite de
M. Kurt Andres (MPE), qui se plaint
que des cyclomotoristes circulent
dans la forêt du Chanet, sur les
Jeunes-Rives, place du Mail et au
Puits-Godet.

Une plaque commémore les 500 ans
d'existence des Papeteries de Serrières

Au fond du petit vallon de la Ser-
rière, à peu près là où d'une source
vauclusienne jaillit l'eau pure de la
plus petite rivière du canton, s 'est

' déroulée dimanche une brève
cérémonie. Elle s 'inscrivait dans le
cadre du 500me anniversaire des
Papeteries de Serrières, une entre-
prise étroitement liée au cours
d'eau et au vallon industriel qu'il
arrose. Il s 'agissait d'inaugurer une
plaque commémorative rappelant
ce demi-millénaire de fabrication
du papier en ces lieux.

Oeuvre de M. Alex Billeter,
dessinateur-graphiste et directeur
de l'ADEN, et du fondeur d'art
Reussner, de Fleurier, portant les
armoiries de la ville qui marquait
jadis le papier de la fabrique en fili-
grane, la plaque rappelle que
«grâce à son eau limpide, à son
débit rapide, la Serrière a permis de
fabriquer ici, et depuis cinq cents
ans, du papier excellent -
1477- 1977».

Et c 'est sous la pluie encore que
cette cérémonie s'est déroulée en
présence d'une quarantaine de per-
sonnes qui purent ensuite, chose
rare parce qu'elle se trouve
enfermée dans l'enceinte de la
fabrique, aller voir la source vive de
la Serrière, grâce à l'amabilité de la
direction de l'usine.

Le directeur de l'entreprise,
M. V. Schaeppi, après quelques
miettes d'histoire sur les manufac-
tures de papier en Suisse (XV e siè-
cle) et celle de Serrières en particu-
lier (1477) releva avec raison que

Sous la plaque, samedi lors de l'inauguration près de l'entrée des Papeteries (de
gauche à droite), MM. Schappi, Laederach, Reussner et Billeter.

(Avipress-J.-P. Baillod)

grâce à l'esprit d'initiative et au dur
labeur des générations de pape-
tiers qui s'y sont succédé et
auxquels il se fit un devoir de ren-
dre hommage, l'entreprise de Ser-
rières a acquis une bonne renom-
mée au XVIe siècle, une renommée
de portée européenne car à cette
époque, leurs papiers se vendaient
en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas.
- Aujourd'hui, devait encore dire

M. Schaeppi, 500 ans après leur
fondation, les Papeteries se présen-
tent comme une entreprise
moderne qui tient son rôle dans
J'économie du canton. Elle est
spécialisée dans la fabrication de
papiers pour l'impression en multi-
chromie pour journaux et catalo-
gues. Sa production est de 22.000
tonnes vendues en Suisse. Puissent
l'initiative, l'esprit social, le travail
qui ont été à la base du demi-millé-
naire d'existence et de lutte des
Papeteries et qui trouvent leur
synthèse dans la plaque
aujourd'hui inaugurée, continuer à
assurer la prospérité de l'entrepri-
se!

Et le directeur découvrit alors
l'œuvre commune d'Alex Billeter et
du fondeur Reussner.

L'homme qui a eu l'idée de cette §
plaque souvenir n'est autre que *§
l'ancien pasteur de Serrières, S
M. Laederach. Il était donc juste I
que la parole lui soit donnée, ce =
qu'if fit avec cette sensibilité et cet =
humour délicat qui le caractérisent : =

- Une industrie qui existe depuis 1
500 ans, qui reste fidèle au lieu de =
sa naissance, c'est rare, dira-t-il. Il =
est vrai que l'eau a joué un rôle s
prépondérant à cet égard. Les E
Papeteries et la Serrière ont fait un =
mariage qui a bravé les siècles. . jf
C'est le mariage cinq fois centenai- =
re que nous commémorons =
modestement aujoud'hui et ici =
dans le cadre serriérois et avec les s
gens de Serrières avant tout. s

Brève cérémonie, nous l'avons =
dit, mais belle parce qu'elle =
concerne une industrie noble par §
excellence qui fait partie des indus- =
tries de Neuchâtel et représente i
une heureuse diversification dans =
l'économie cantonale. j=

La manifestation a eu les hon- =
neurs de deux sonneries des clai- =
rons de la musique n L'Avenir» de S
Serrières. =

Mais la pluie décidément avait de =
la suite dans les idées... G. Mt. S

Ruth Lanz obtient le prix de soliste de l'AMS
MONTAGNES

Samedi, deux pianistes et un mezzo-
soprano ont joué devant un nombreux
public. Nous n'avons pu écouter les audi-
tions du dimanche matin et de l'après-midi
et ces réflexions s'adressent à Daisy Bacca,
la pianiste née en 1952, à Hansjorg Fink, le
pianiste né en 1955 et à Dorothea Galli , la
cantatrice née en 1951. Le violoncelliste
prévu pour le même soir ne s'est pas
présenté.

Il faut tout d'abord souligner le caractère
juvénile des candidats (25,22 et 26 ans). Ce
jeune âge n'enlève rien à leur maturité
précoce. La cantatrice vient en effet d'obte-

nir de nombreux rôles à l'opéra de Zurich.
Son interprétation du motet de Vivaldi fut
remarquable et sa mise en valeur de l'air de
Beethoven démontra qu'en plus de sa
musicalité proprement dite, cette chanteu-
se possède d'étonnants moyens vocaux.
Nous ne ferons qu'une seule restriction:
habituée à se produire dans de grands
locaux, elle ne doit pas cependant négliger
les nuances en douceur. Ceci dit, on admi-
rera la qualité de ses vocalises, on enviera
son timbre coloré (au vibrato serré et
expressif) et on fera état de son tempéra-
ment magnifique. Une brillante carrière
s'ouvre devant une artiste aussi comblée.

Le pianist Fink a joué avec un brio étour-
dissant. La polonaise de Chopin a démonté
que ce jeune homme possède une tecnique
d'octaves époustouflante, quasi athléti-
que; un peu plus de douceur dans sa
conception, un peu plus de tendresse dans
sa compréhension, et nous aurions été
comblés. Dans les morceaux de Wild-
berger, sa mise en place des dissonances,
son effort énorme de mémorisation démon-
trèrent que ce jeune virtuose a déjà atteint
un niveau d'exécution transcendante.

Daisy Bacca a étudié avec Jean Micault.
Elle possède le sens des contrastes et exté-
riorise ainsi autant les moments entraî-
nants de l'Opus 17 de Zbinden que les
moments intérieurs de l'Opus 110 de
Beethoven. Sa mise en valeur du renver-
sement de la fugue fut expressive à souhait
(malgré son contrepoint). Nous avons donc
admiré la rondeur de son toucher et son
emploi modéré de la pédale.

C'est dans le hall de la salle de musique
que fut proclamé hipr soir le résultat de ce
prix de soliste 1977 organisé par l'Associa-
tion des musiciens suisses. M.

• Voici le palmarès :
• Prix de soliste 1977: Ruth Lanz (violo-
niste).

La lauréate est née à Bienne le 7 janvier
1951. En 1970, elle obtint son diplôme
d'enseignement au conservatoire de Bien-
ne (classe d'Eva Zurbrugg), étudia ensuite

au conservatoire de Genève (Corrado
Romano) qui lui décerna en 1974 un
premier prix de virtuosité avec distinction.
Elle suivit encore des cours à l'étranger
pour compléter sa formation et a obtenu
diverses distinctions dont une médaille de
bronze à l'unanimité au Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève
(1976). De 1969 à 1976, elle a fait partie de
l'ensemble de musique de chambre du
studio de Berne. Elle a joué dans divers
orchestres et formations de musique de
chambre, tout en se produisant régulière-
ment soit en récital, soit avec orchestre.

• Mention: Martin Christ (pianiste).
M. Christ est né le 19 avril 1948 à Aar-

berg. Il a obtenu deux diplômes d'ensei-
gnement au conservatoire de Bienne, un
pour le piano dans la classe de Jurg Wyt-
tenbach (1968) l'autre pour l'orgue avec
Hermann Engel (1969). En 1971, l'Académie
de musique de Bâle lui décerne un diplôme
de concert (à nouveau, la classe de Jurg
Wyttenbach).

Il se perfectionna pendant deux ans
auprès d'Yvonne Lefébure à Paris, puis dès
1973, auprès du professeur Dieter Weber et
de Bruno Seidlhofer à Vienne. Plusieurs
distinctions lui ont été décernées lors de
concours internationaux. Il a donné des
concerts avec orchestres à Berne et à Bien-
ne et s'est produit régulièrement en public
et à la radio, surtout en Suisse.

«Miracle»
à Corcelles...
L automotrice du train

projette le cyclomoteur
hors de la voie !

Un adolescent d'Auvernier
revient de loin... Hier, vers 14 h 30,
le jeune E.S. s'est engagé, sans en
avoir le droit, sur le passage à
niveau réservé aux seuls piétons,
passage situé au 4 km 4,500, à
l'ouest de la gare de Corcelles-
Peseux, non loin du dépôt Nuding.
Au même moment arrivait le train
516 descendant de La Chaux-de-
Fonds et se dirigeant vers Neuchâ-
tel. L'avant de l'automotrice happa
le cyclomoteur qui fut projeté hors
de la voie avec son occupant... Un
véritable miracle : si le cyclomoteur
est démoli, l'adolescent est indem-
ne.

Culte d'adieu du pasteur Jean Loup

Voiture volée
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, une voiture a été volée alors qu'elle
était garée faubourg de l'Hôpital. Il
s'agit d'une Volkswagen blanche, de
1500 cm3, et dont les plaques ont le
numéro « NE 2724 ».

• HIER dimanche, au culte du
matin à la Collégiale, les parois-
siens de l'Eglise réformée évangé-
llque ont pris congé du pasteur
Jean Loup, atteint par la limite
d'âge. Très simplement, avec
l'autorité souriante qui est la sien-
ne, M. Loup a présidé le culte « d'au
revoir», suivi par de nombreux
fidèles venus témoigner combien
ils appréciaient un prédicateur
toujours clair dans sa manière de
s'exprimer, et soutenu par la joie
profonde d'annoncer la Parole de
Dieu. Ceci ne représentait, bien sûr,
que la partie publique et la plus
visible d'un ministère où se sont
manifestées les qualités du cœur
autant que celles de l'esprit. Le
culte fut embelli par les productions
musicales de l'organiste,
M. Ducommun, et de M"e Othe-
nin-Girard, violoniste. Président du
Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin rendit grâce à Dieu
pour le serviteur qu'il a donné à
l'Eglise en la personne de M. Loup.

Autour de tasses de café et de

verres de vin servis dans les locaux
du 3, de la rue de la Collégiale, les
assistants ont pu témoigner ensuite
leur reconnaissance à ce pasteur
dévoué et échanger leurs idées sur
la vie du quartier. M. Jacques
Knoepfler, directeur des cultes,
évoquant nombre de figures fami-
lières, apporta un aimable message
du Conseil communal. Les parois-
siens se sont réjouis d'apprendre
que M. et Mme Loup conservent leur
domicile près d'eux. L'activité du
prédicateur et du visiteur assidu
d'un grand nombre d'isolés ne
prendra du reste pas fin avec une
retraite que tous les habitants du
quartier souhaitent longue et bénie.

COLOMBIER

(c) La traditionnelle course des aînés de
Colombier a été fixée au mercredi
14 septembre.

Course des aînés

UAiNb ia nuit de vendredi â samedi,
une voiture française pilotée par Mme C.S.,
circulait place Pury en direction de la N5. A
l'intersection avec cette dernière, sa
conductrice n'ayant pas respecté le «cédez
le passage», la voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. T.C., du
Landeron, qui empruntait la N 5 en direction
Auvernier. Dégâts.

Collision

Voiture contre une maison
au Petit-Martel : cinq blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0 h 20, une voiture conduite par

M. Laurent Schumacher, 22 ans, demeurant aux Ponts-de-Martel, circulait des
Ponts en direction de La Sagne. Au lieu-dit « Petit-Martel », dans un virage à droi-
te, le conducteur qui roulait alors trop vite, a perdu la maîtrise de sa voiture et
celle-ci est sortie de la route à gauche avant de se jeter contre la façade d'un
immeuble. A la suite du choc, la voiture a pris feu.

Le conducteur et ses quatre passagers, M"es Odile Fivaz et Ursula Fanck-
hauser, âgées de 20 et 18 ans, MM. François Daucourt et Michel Feron, âgés de
19 ans tous les deux, ont été blessés. M. Schumacher a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds et les quatre autres jeunes gens à celui du Locle. Le
permis de M. Schumacher a été saisi.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083R

• SAMEDI à 14 h, une voiture
conduite par M. P.-Y.C, de Nyon,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville dans
une file de véhicules se dirigeant
vers le nord. Arrivé à la signalisa-
tion lu mineuse du bas des Terreaux,
il n'a pas gardé une distance suffi-
sante avec le véhicule qui le précé-
dait et l'avant de sa machine a
heurté l'arrière de celle conduite
par M. A.M., de Cressier, qui s'était
arrêtée dans la file. Sous l'effet du
choc, la voiture A.M. a heurté
l'arrière d'un véhicule conduit par
M. W.Z., d'Allemagne, qui s'était
arrêté devant le passage de sécurité
situé au nord du carrefour, la phase
passant alors du vert à l'orange.
Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière !

• SAMEDI à 6 h 30, M. B. B., de Neu-
châtel, circulait route des Falaises en
direction du centre ville. A la fin du vira-
ge du Red-Fish, à la suite d'une vitesse
excessive, sa voiture quitta la route à
droite par rapport à son sens de marche
et percuta deux arbres. Sous l'effet du
choc, ce véhicule s'est partagé en deux !
Pas de blessé. Le permis de conduire de
M. B. B. a été saisi.

Une voiture
coupée en deux !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A retenir!

La Maison des jeunes
de Neuchâtel vous propose pour la
rentrée un nouvel horaire des repas :
à midi de 12 h à 13 h
le soir de 18 h à 19 h
Télévision, musique et jeux sont à
votre disposition.
Nos prix :
menu Fr. 4.30
minérale le litre Fr. 1.60
café Fr. 1.—
dessert Fr. 1.—

La Direction
Maison des jeunes
Tertre 2 2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47. 036920 z

r i .
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A LOUER AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans l'immeuble de la Banque Populaire Suisse, rue du
Seyon 12, au 4me étage,

LOCAUX COMMERCIAUX '
comprenant:

- hall de réception, guichet
- bureau
- W.-C, lavabo
Loyer mensuel Fr. 256.70 + charges.

S'adresser à la Direction de la Banque Populaire Suisse, i
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 77 66. 03B427 G

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25 27

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

Studios Fr.272.—

2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—

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

Renseignements et location :
U|0 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^S** 

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040860 G

ACTIVIA pour ''architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

! ACTIVtA pour vos transformations
NEUCHATEL --SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 0,̂ ,4,

^
r / ^^  

vous 
désirez 

O* >^B
IPyjV VENDRE **+%*W  ̂ OU ACHETER... ? 

^mw L̂m
* un immeuble, une villa, un commerce, wt
W un domaine, une propriété, un terrain, etc., ¦
I en Suisse romande 1
i nous offrons un service complet comprenant : I
I publicité - visite - déplacements - financement - etc. I
I TARIF UNIQUE 3% . Il"2v "̂1k̂ *TJ Adressez-vous à une société 

 ̂
Am

L̂\\ \̂ dynamique et efficace Çf\ ^K

^k / ~\  2000 Neuchâtel v Àm

WJm^S/ lm ("38) 24 27 77 
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033407 I

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

Près de la gare et du
centre

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle. Libre
dès le Ie' octobre
1977, Fr. 265.—.

Tél. 25 41 32. 036898 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à PESEUX;

appartements de 1 pièce
aux 1er et 4me étages, confort , verdu-
re, Fr. 260.—, chauffage compris.
Pour visiter , s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux, tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne
Tél. (021) 22 40 06. 039i*e G

A louer
à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces dès Fr. 390.—
V/z pièces dès Fr. 430.—
^ pièces dès Fr. 400.— "

+ charges
oia. va - IM ¦ -i * "¦

tout confort, cuisine équipée ;
date à convenir, éventuellement avec
service de conciergerie.

Garage Fr. 60.—
S'adresser à Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 040782 G

A LOUER AU LANDERON

A LOUER A NEUCHATEL
rue de la Maladière 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 et location :
**m* FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
mn Rue du Château 13,
—¦» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 040866 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

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

041034 G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à
Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel: Fr. 75.— 041205 G

IMMEUBLE HLM

appartement de 4 pièces
Fr. 340.—

charges comprises ;
libre dès le 1w octobre 1977.

Renseignements et location :
***JB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

*** Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 040855 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 2514 69.

A VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,

APPARTEMENT DUPLEX
de 5 chambres avec tout confort.
Cuisine agencée. Grande terrasse.
Garage pour 2 voitures. Situation
tranquille et ensoleillée. 041426 1

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
appartement 2 Va pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

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 S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. on638 G

A louer à Couvet 
^rue du Quarre 23 99

BEAU 2*/2 PIÈCES 1
Loyer Fr. 275.—, charges comprises. ¦
Libre tout de suite ou à convenir. BS

Renseignements: HH
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel. Ëj

I Tél. (038) 21 11 71. 041583 G 111

A vendre $611161116111
appartement 50 C. le mot
luxueux. 3 chambres C'est le prix d'une
+ hall. Prix de vente petite annonce
Fr. 95.000.—. au tarif réduit

dans la
Tél. (032) 42 58 39. « Feuille d'avis

036759 1 de Neuchâtel »

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ OMH¦ I L"J I i"i I d 11 "11 *^a
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Nous cherchons

TERRAIN
à construire, zone industrielle, ou
atelier de 400 m2 environ, ou atelier à
louer.

SPONTA - Neuchâtel
Levage • manutention
Tél. 42 14 31. 036786 1

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.

040789 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage. 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 038775 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer a CORNAUX

appartements
de 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme. I
Date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 041035 G
Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 30 septembre, au '
centre de la ville, dans un immeuble '
moderne, '

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 300.— + charges. 041204 G
A louer, pour date à convenir:

BOLE
Rue du Lac 14: 2 chambres, tout "
confort ; loyer: Fr. 360.— charges
comprises.

CORNAUX
Chemin des Etroits : dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres,
tout confort ; jardin potager; loyer:
Fr. 355.— plus charges.

NEUCHATEL
Suchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 246.— charges
comprises.
Serroue S (HLM) : 3 chambres, tout
confort; loyer: Fr. 283.— charges
comprises.
Ecluse 27: divers studios.

PESEUX
Granges 17: modeste 2 chambres ;
loyer: Fr. 130.—.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

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 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

ciuue \#IBIU, nuiaire»
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges. MUHIA

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 038492 G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel, aux Sablons, en face de
Denner , dans immeuble commercial
moderne, lift,

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, très bien éclairés et
chauffés, vestiaire et dépendances,
pour petite industrie propre ou
bureaux.

Tél. 25 6131 (heures de bureau).
041260 G

A louer, Tertres 2, Marin,

beau studio
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.
Loyer Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 211171. 038571 G

A louer, rue de Neuchâtel 16,
à Peseux

tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, cave.
Fr. 551.— + 90.— charges.

A louer, rue de Neuchâtel 27,
à Peseux

dès le 1" novembre ou pour date à conve-

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, 2 caves.
Fr. 341.— charges comprises.

A louer, rue du Clos 20,
à Peseux

dès le 1*' octobre ou pour date à convenir.

appartement de VA pièces
cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, grande loggia.
Fr. 430.— + 70.— charges.

S'adresser à : VON ARX S.A.
PESEUX; rue de Neuchâtel 17,
2034 PESEUX • Tél. (038) 31 23 35.

041356 G

A LOUER À NEUCHATEL
PARCS 30 et 32

appartements confortables

3 pièces Fr. 439.—
charges comprises.

Renseignements et location :
WMH FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
WmV rue du Château 13,
•¦¦' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 040867 G

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

3V2 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
pour date à convenir, S
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel : 2

l studio meublé
i studio non meublé l, ] <les deux avec cuisinette, douche et i

W.-C. I
r

S'adresser: [
Fiduciaire Louis Crelier à
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel F
Tél. (038) 25 77 65. 041263 G l

t

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. 028i07 G

A LOUER À COLOMBIER
SAULES 13

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

charges comprises.

Renseignements et location:
m-qp-J-y FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wC TB Rue du Château 13,

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

CINALFA offre A LOUER à Bevaix
APPARTEMENT de 3 chambres

cuisine, salle de bains,
balcon à l'ouest,
LOCATION MENSUELLE
Fr. 380.—
+ charges Fr. 60.—

à Cortaillod,

APPARTEMENTS de 2 chambres
cuisine, salles de bains,
balcon au sud
LOCATION MENSUELLE
Fr. 240.—
+ charges Fr. 50.—

Téléphoner au 25 75 41
pendant les heures de bureau. 041128 G

k louer, rue des
tablons, près de la
lare, Neuchâtel, — _ -
ÎHAMBRE
NDÉPENDANTE
neublée, possibilité
lexuisiner.
.ibre tout de suite ou
i convenir.
(enseignements :
A NEUCHATELOISE-
ISSURANCES
Jassin 16, Neuchâtel
fél. (038) 21 11 71.

037920 C

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

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIOS
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur.
Loyer mensuel Fr. 285.—
et Fr. 305.— + charges. 041033 G

Je cherche, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un

appartement de 4 pièces
libre dès le 1" octobre 1977 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres FG 1813 au
bureau du journal. 041218H

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Couple sans enfants cherche

appartement 4 pièces
avec jardin, dans maison familiale.
Région Serrières • Hauterive -
Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à PR 1823 au
bureau du journal. 04103e H

A LOUER

Appartements modernes
tout confort

À MARIN
- studios : Fr. 288.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 465.— à Fr. 465.—
charges comprises

- garages: Fr. 50.—
À CORNAUX
- studios : Fr. 265.—
- appartements

de 3 pièces : Fr. 405.—
- appartement

de 4 pièces : Fr. 480.—
charges comprises

AU LANDERON
- studios : Fr. 300.—
- appartements

de 2 pièces : Fr. 380.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 485.— à Fr. 510.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser è Gérance des Immeubles
Dubied rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
tél. 25 75 22. 041427 G

A louer, Peseux,
rue du Tombet,

appartements
2 Vi pièces
Fr. 375.—

3 pièces Fr. 420.—
garage Fr. 65.— '039304 G

S'adresser 1:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel J

A louer

petite
maison
3 pièces, garage,
jardin , à 10 km de
Neuchâtel.

Téléphoner le soir dès
18 h 30 au 45 10 66.

041578 G

I A louer, pour date à convenir, dans immeuble moderne, I
I rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1" étage, ascenseur, S!

I LOCAUX I
I env. 220 m: pour bureaux, étude, petite industrie, dépt I
I électronique, horlogerie, etc. HP

I Faire offres sous chiffres DG 1842 au bureau du journal. I
H| 036897 G I
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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 è midi et de 13 h 45 » 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 à 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.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er Janvier 1977

1 an 6 moi» 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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.

——— —^—^——«

La Cité universitaire Salicherche des 9nE

chambres H
M L̂ pour étudiants. S|
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»Tout compte fait,
j 'aime bien

ceux qui fument Flint.«

* FLINT ^̂ î . .
Tabaa ipéctolemrni sélectionné * ^̂ tiff} 0J^>^Lj ~u~'^

pour Irur lé g è re té .

Flint: la cigarette vraiment légère.

— — Soyez forts Fumez léger. -—
uuimmr. une W HVW Sut* :4'„ WMUrtJ) ratant . 1. ':r^^ il '
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Depuis le 1er août 1977, nous assurons la représentation officielle
des véhicules utilitaires VOLVO dans le canton de Neuchâtel.

A cette occasion, nous vous invitons cordialement à notre

Journée de la porte ouverte
qui se déroulera le:

3 septembre de 9.00 â 16.00 h
à la route des Falaises 94 (rte nat. 5).

Visite des ateliers
Exposition des poids lourds VOLVO.

Parcours d'essai au volant de camions VOLVO
Conseils

Informations relatives aux prestations
du programme de partenaire VOLVO.

Ih'ê 1

VOLVO .
C. Facchinetti

Garage Poids Lourds
2008 Neuchâtel

Route des Falaises 94, Tél. 038 251300
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I GARAGE DU 1er MARS SA Pj|
W& Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), tél. (038) 24 44 24 ^^mBÊy I
BL 2001 Neuchâtel MIW B '̂ *̂  _^[
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LA CHAUX-DE-FONDS EN FÊTE!
Et voici la 25me Braderie - Fête de la montre célébrée cette année dans le cadre
du 75me anniversaire du Musée International d'Horlogerie
Les 2,3 et 4 septembre, vendredi, samedi et dimanche, toute la ville dansera,
mais non seulement elle, TOUTE LA RÉGION, le centre-Jura franco-suisse.

Vendredi 2 septembre :
Dès 14 h Début de la 25"*" Braderie (mère des braderies suisses), qui va bat-

tre son plein jusqu'au samedi dans la nuit. Deux kilomètres de
bradeurs, répartis surtrois « rives» de la plus vaste avenue de Suisse.

19 à 22 h Toutes les fanfares de La Chaux-de-Fonds, 300 musiciens, font
démarrer la fête. Les Tourbiers de La Sagne, Les Joyeux garçons du
Noirmont, etc.

Samedi 3 septembre :
Dès 9 h Reprise de la braderie.
14 h 30 CORTÈGE DE LA JEUNESSE : « JEUNESSE EN GAIETÉ»

(23 chars et groupes, musiques romandes des cadets).

Dès 19 h Grande soirée du Jazz et Fête de Nuit
9 orchestres sur l'avenue Léopold-Robert
Danse, attractions, manèges, bataille aux confetti. ,
20h 15 Salle de Musique : Exécution de «CARMINABURANA» du composi-

teur allemand Cari ORFF, arrangement pour harmonies de René
DEFOSSEZ, directeur des chœurs et orchestre de l'Harmonie royale de
Frameries, ville jumelée avec La Chaux-de-Fonds, 170 exécutants,
CANTATE PROFANE POUR SOLI, CHŒUR ET BALLET

Dimanche 4 septembre :
Dès 8 h La fête recommence... et continue.
10 h Salle de Musique :

CONCERT DE GALA DE LA « STADTMUSIK D'AARAU »
Direction Walter SPIELER.

14 h 30 Tout le long de la plus belle avenue de Suisse

Grand cortège historique, folklorique et Corso fleuri
« Délices et gaieté

d'une belle époque»
Quelque 40 chars et groupes, plus de 2000 figurants et musiciens,
20 chevaux, 12 fanfares, 7 chars fleuris, etc. Un spectacle inoubliable, avec
participation de la Fête des vendanges de Neuchâtel.
Le Musée International d'Horlogerie est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

Renseignements : jusqu'au 2 septembre : ADC • Office du tourisme,
Léopold-Robert 84, (039) 23 3610. Dès le 3 septembre : Permanence Salle de
Musique, Léopold-Robert 29. Tél. (039) 23 44 01 - 23 44 02. 04097s A
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Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA »1018Lausanne 021/373712uninorm
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Grande vente i
à Mathod/Yverdon

Meubles d'occasion j
anciens et modernes I

BAS PRIX
Vente les 29, 30, 31 août et les 1, 2,
3 septembre, de 8 h à 20 h sans inter-
ruption.

BETTEX, MATHOD,
tél. (024) 37 15 47. 0.11009 B

^
¦lYflmftnmrWtt tflfrftTOlfflffîTOTT w£r IMI ^J / »"Wfflfflmm nnrfflTiMiïnKm

r̂

De l'argent I
I comptant immédiat \

j ... plus avantageux que jamais!
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de f c

I 

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'iCrédit 1
Genève 4/022/28 07 55

• Appeler , commander le crédit , l'argent arrive |MP! dans les délais les plus courts! IllPAssurance pour solde de dette comprise!

" Je préfère recevoir vos documents de crédit *j  discrètement par poste! S

lNom l|
I Prénom I §

1 iPM «WU» |J £
%. I Ruu/No K 391| „ Jr

tfl Ŵ * ŷ / m̂mWm X» m AW

*wmm\ 1511 . 40 ans mjkW1 1 Banque ll!l Rohner il i
j Partenaire pour le crédit personnel M. §
i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 | J \S

Machines
à laver

GROS rabais
ex. : 5 kg :
490.-

Toutes marques
en stock.

Lave-vaisselle
12 couverts dès
748.-

Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HF
Suce. : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
m^̂ 

039146 B

Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEGRO ̂ |̂ PEUBE0T

NEUCHATEL ^ŒiT Téléphone : |
Rue du Seyon ^  ̂ (038) 251562 '

M-K FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

PORTES OUVERTES
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BIENVENUE À FONTAINEMELON
ET AU CENTRE

DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE CHÉZARD

LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1977 de 8 h à 11 h 30
041302 A

Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

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

036487 /

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

m̂mm m̂ m̂^̂  E. LOPEZ suce.
^¦»T2|5Y* f̂c Bercles 5
*^|̂ ^^^^P Neuchâtel

002303 A T«. (038) 25 54 93

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 034286 A



Madame André Hotz-Ruedi, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Alain Hotz-
Magnin, et leur petite Stéphanie, à Ecu-
blens,

Monsieur et Madame.Claude Hotz-
Àndrey, et leurs fils Grégoire et Valentin,
à Fleurier ;

Monsieur Angelo Spinetti, à Noiraigue ;
Les enfants de feu Madame Betty

Duvanel-Ruedi :
Monsieur Patrice Ruedi ,
Monsieur et Madame Didier Duva-

nel,
Mademoiselle Marilyne Duvanel ;

Madame et Monsieur Paul Banderet-
Perrenoud, à Travers, et leurs enfants ;

Madame Gaston Prétôt-Perrenoud, à
Noiraigue,

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Tondini-Perrenoud,

ainsi que les familles Ruedi , Perrenoud ,
Stoeckli, Ducommun, Thiébaud, Mon-
nard , Hamel, Bollini, Calame, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Walther RUEDI
née Valentine PERRENOUD

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, dans sa 77™ année.

2103 Noiraigue, le 26 août 1977.
(« Le Furcil »)

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

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu, à Noirai-
gue, le mardi 30 août.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038148 M

Les cafés de campagne se ferment peu à peu
Un des cachets du Vallon disparaît

Si, des Certs à La Brévine, en passant
par Le Grand-Frédéric et Bémont les
restaurants de montagne connaissent
toujours une belle faveur populaire,
s'il en est de même de la Robellaz ou La
Combaz - où Bernard Blier venait
manger des tommes - Le Couvent, et
Les Planes jusqu 'au Soliat, la région
entre Les Verrières et Sainte-Croix,
voit peu à peu disparaître ses petits
restaurants comme ont disparu les col-
lèges des hauts du Jura.

On annonce que, dans quelques
semaines, juste à la frontière entre le
canton de Vaud et celui de Neuchâtel,
sur la route La Côte-aux-Fées-Sainte-
Croix, le café de La Vraconnaz va
fermer irrémédiablement ses portes. Il
y a peu de chances de le voir renaître
un jour.

DES PRÉCÉDENTS

La Vraconnaz est un charmant
hameau où les promeneurs s 'arrê-
taient volontiers à cause de son Café.
Désormais, il vivra dans le souvenir...
Ce fut aussi le cas du Café des Places,
près de La Côte-aux-Fées, où les
joueurs de quilles se donnaient
souvent rendez-vous et où l'on voyait
un tailleur de La Côte-aux-Fées fumer
des cigarettes à longueur de journée.

Et puis, quand on voulait aller un peu
plus loin, on se rendait aux Prises, sur

territoire français, où il y avait aussi
l'une de ces auberges accueillantes.
Enfin, on en trouvait encore une autre
au hameau des Jeannets, sur la route
La Côte-aux-Fées-Les Verrières. C'est
là que régnait en maîtresse de céans
Lina Landry qui, la saison venue,
servait les chercheurs de champi-
gnons qui parcouraient les pâturages
des Grands Bois ou de La Prise-Gravel-
le.

Dans les gorges, Noirveau eut aussi
son Café, pas bien loin du débit de vin
que l'on appelait «Le chalet à barbe».
Et Longeaigue connut aussi un restau-
rant - détruit par les flammes tel celui
de Noirvaux -où, raconte-t-on encore.

les bonnes mœurs n'étaient pas
toujours de rigueur...

Aujourd'hui, entre Les Verrières et
Sainte-Croix, il ne reste, sur la monta-
gne, que le Café du Mont-des-Verriè-
res, avec sa salle à boire typiquement
montagnarde et, en contre-bas, sa
salle à manger aux murs boisés.

Si l'on sait que la première autorisa-
tion de débiter du vin a été donnée aux
Bourquins de Vent, près de La Côte-
aux-Fées, à cause d'un prince, d'une
humble fille et d'un bâtard, il faut se
rendre à l'évidence. Dans les parages
de la montagne ouest du Vallon, les
doux caboulots, que chantait Francis
Carco, deviennent de plus en plus
rares. Et c 'est dommage... G. D.

Une ancienne ferme anéantie
par le leu hier matin à Fleurier

De notre correspondant:
Hier vers 4 h 30, Mmc Jean-Pierre Simon, domiciliée rue de la Citadelle , à

Fleurier, qui s'était levée, eut son attention atti rée par un bruit insolite.

Elle crut d'abord qu'une forte pluie
tombait, mais, ayant regardé dehors,
elle constata qu'une épaisse fumée
sortait d'une maison voisine. Elle
avertit son mari qui vit les flammes et
qui alerta les pompiers. Dix minutes
plus tard, les premiers secours étaient
sur place.

L'incendie faisait rage à l'intérieur
d'une ferme désaffectée depuis quel-
ques années. Elle appartient à
M. Frédy Erb, agriculteur, qui, dans le

Le feu a fait de gros dégâts et la façade a été endommagée. La toiture, quant à elle,
n'a pas été trop touchée. .,.., ...,., (Avipress Baillod)

cadre des améliorations foncières, a
construit une ferme modèle à l'inté-
rieur de la localité. Les sapeurs, sous le
commandement du capitaine Gérard
Hiltbrand, firent immédiatement de
l'excellent travail , devant lutter à la
fois contre le feu et une épaisse fumée.

Comme le feu se propageait à l'inté-
rieur et que le toit menaçait de
s'embraser, il fut alors décidé de mobi-
liser le corps au complet. C'est entre
5 h 15 et 5 h 30 que la majorité de la

population fut tirée de son sommeil en
sursaut par le mugissement de la sirè-
ne. Vers le ciel de plomb, une épaisse
colonne de fumée noirâtre montait.

COUP DE CHAPEAU

Ce furent finalement 50 pompiers
fleurisans et 8 hommes du Centre de
secours de Couvet, commandés par le
capitaine Zurcher, qui furent à pied
d'œuvre avec tout le matériel néces-
saire. Echelles, camion tonne-pompe,
rien ne manquait. 8 lances furent
mises en action et il fallut utiliser les
masques.

Coup de chapeau , car les sapeurs
parvinrent à circonscrire le sinistre
uniquement à l'intérieur de l'ancienne
ferme, alors qu 'à quelques mètres
seulement se trouve une grande bâtis-
se locative. Vers 7 h 30, tout danger
était écarté et une partie des pompiers
licenciés. L'alerte avait cependant été
très chaude.

GROS BÂTIMENT

L'ancienne ferme comprenait un
appartement, l'écurie, une grange et
une remise. Son volume total était de
quelque 3000 mètres cubes. C'est au
fond de la remise, et tous les témoi-
gnages convergent quant à ce point,
que le sinistre a débuté. II est à relever
que personne n'habitait la maison et
que l'électricité avait été coupée à
l'entrée de l'immeuble depuis le
départ du propriétaire. L'idée d'un
court-circuit doit être écartée
d'emblée.

Alors, quelle est l'origine de cet
incendie? Une enquête a été ouverte
immédiatement par la police cantona-
le. Le caporal Tschanz, chef du poste
de Fleurier, et l'appointé Barbe, de
Môtiers, étaient sur place. Le juge
d'instruction de Neuchâtel a ete avise.

Selon certains témoins, on aurait vu,
samedi après-midi, des gosses rôder
autour de la ferme qui, d'après cer-
tains indices retrouvés, aurait servi à
des rendez-vous clandestins à l'insu du
propriétaire. Il semble, de toute façon,
que le feu a couvé pendant un certain
temps avant qu'il ne prenne de gran-
des proportions.

Cette ferme était vouée à la démoli-
tion , si bien que, finalement, les dégâts
ne semblent pas très importants.
Avant d'être exploitée par M. Erb, elle
l'avait été par M. Marcel Berthoud et
par MM. Hertzog et Maygeoz. Rappe-
lons que le dernier incendie qui s'est
produit à Fleurier date d'il y a 2 ans et
27 jours. C'était le 1er août, quand la
poissonnerie du «Dauphin» flamba.

G. D.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Carrie au

bal du diable».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 h.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 h.
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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banqu e cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier , 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

LA VIE POLITIQUE
Réunion

du parti libéral
Chaque année, le parti libéral neuchâ-

telois organise une fête champêtre qui
connaît un vif succès. Dimanche, des
centaines de libéraux se sont retrouvés à
Rothel, au-dessus de Travers. Une fois de
plus , cette ancienne tradition libérale a
fait recette : il n'y avait plus assez d'assiet-
tes pour les très nombreux convives et les
organisateurs , les libéraux du Val-de-
Travers, ont dû fournir un gros effort pour
satisfaire chacun.

La fête d'été du parti libéral neuchâte-
lois donne le coup d'envoi de l'activité
politiqu e pour l'hiver qui va suivre. Le
président du parti libéral du district du
Val-de-Travers l'a relevé à juste titre en
saluant les orateurs officiels de la manifes-
tation , les deux vice-présidents du parti
libéral , MM. Pierre Udriet, de Boudry, et
Jean Guinand, de Neuchâtel. Ceux-ci ont
insisté sur la païtidpation*"de plus en plus
active et marquante que prend le parti
libéral dans le canton de Neuchâtel ,
notamment depuis les dernières élections.

Une fête des plus réussies et à laquelle
ont participé de nombreux députés, le
conseiller d'Etat François Jeanneret , le
conseiller national Jean-Fr. Aubert et le
conseiller communal de Neuchâtel, Jean
Cavadini .

Excès de vitesse:
un blessé

SAINT-SULPICE

(sp) Samedi vers 12 h 30, M. Claude
Germond, domicilié à Auvernier, circulait
en auto sur la rou te cantonale Fleurier -
Les Verrières. Dans le virage à droite de
«La Roche percée», au-dessus de Saint-
Sulpice, par suite d'un excès de vitesse, la
voiture travers ala chaussée de droite à
gauche et emboutit le tracteur accouplé à
une remorque agricole appartenant à
M. C. T., de Buttes, qui roulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Ger-
mond a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel.

Assemblée de district. . . .; — . „, ..,.. ...,.,„,..*. - vftf-fjp
\{sp) Cette année, l'assemblée annuelle des

représentants des commissions du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du district
aura lieu à Saint-Sulpice le dernier samedi
de septembre. A cette occasion , M. Pau l
Kaufmann , chef du service d'étude des
services industriels de Neuchâtel, parlera
de l'utilisation et des dangers du gaz , soli-
de ou liquide.

On reconstruit à Cernier
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le restaurant du Premier-Mars fait peau neuve. Actuellement sous la pioche des

démolisseurs, il sera remplacé par un immeuble comprenant des appartements et un éta-
blissement moderne. (Avipress Schneider)

Succès de l'Abbaye de Moudon
VAUD '

De notre correspondant :
L'ancienne capitale du pays de Vaud

savoyard possède pas moins de troi s
sociétés d'abbaye, qui organisent à tour
de rôle la fête annu elle, le quatrième
dimanche d'août. Cette année, c'était au
tour de la société des Volonaitres du
district de Moudon de préparer cette
importante manifestation.

Comme de coutume, la fête a commen-
cé samedi matin par la parade place de la
Grenette. Les membres de la société ont
ensuite pris le chemin du stand afin
d'accomplir leurs tirs.

Un moment toujours très attendu est la
cérémonie du couronnement des rois,
place de la Grenette, le dimanch e à midi ,
après une prise de drapeau spectaculaire,
en présence d'un public nombreux et de
tous les tireurs assemblés. Mais aupara-
vant , le président , M. Eugène Meyer,
abbé-président, a eu la joie de recevoir 23
nouveaux membres. Il a ensuite proclamé
les rois et vice-rois. A la cible société, la
couronne est revenue à Maurice Jossevel,
de Moudon. Le roi des vétérans a été pro-

clamé en la personne de Ulysse Jaton, de
Moudon. Au tir de jeunesse, le vainqueur
est Stéphane Rothen , de Moudon. A la
cible «Bonheur» , le titre de roi a été
décerné à Werner Affolter, de Moudon.
Ce dernier gagne le prix offert par la
compagnie des montres Sandoz.

Conduits par l'Union instrumentale, les
tireurs se sont ensuite rendus en cortège à
travers les rues de la vieille cité du «petit
Charlemagne » jusqu 'à la cantine, où s'est
déroulé le banquet , marqué par des allo-
cutions diverses. Le toast à la patri e a été
prononcé par M. Michel Pittet , avocat, à
Lausanne, enfant de Moudon. Après la
reddition du drapeau , à l'hôtel de ville, les
rois ont offert le verre de l'amiti é place du
marché. Comme de coutume, la fête
foraine a attiré de nombreux visiteurs de
toute la région.

Principaux résultats : Cible «Société»:
1. Maurice Jossevel, Moudon , roi du tir,
438-99; 2. Paul Bourquenoud , Moudon ,
vice-roi , 438,94 (reçoivent les prix des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers de
Moudon) ; 3. Marcel Dubrit , Cerniaz,
423-99.

Cible «Bonheur»: 1. Werner Affolter ,
Moudon , roi , 100-98; 2. Michel Dubi jr ,
Lausanne, 100-88 ; 3. William Vauthey,
Moudon , 99-93.

Tir de jeunesse: 1. Stéphane Rothen,
1962, Moudon , couronne de roi ,
293 points ; 2. Thierry Meyer, 1963,
Delémont, 291; 3. Marc Busset, 1963,
Moudon, 288.

1 FONTAINEMELON j
Bientôt la fête

villageoise
(c) Profitant de la matinée «portes
ouvertes » à la fabrique d'Ebauches,
samedi prochain , les sociétés locales ont
décidé d'organiser une fête villageoise. La
fanfare donnera un concert à 11 h près de
la fabrique puis, à la salle de gymnastique,
des repas seront servis.

Durant l'après-midi , des jeux pour
grands et petits seront organisés autour du
collège et ceci au son de la musique. Un
grand bal villageois animera la soirée à la
salle de gymnastique.

Un concert apprécié
(c) La fanfare d 'Avry-Rosé , qui a partici-
pé à la Bénichon de Cernier, est venue
donner un concert très apprécié , diman-
che matin. Lors de l'apéritif qui leur a été
offert , le président de la commune leur a
adressé des paroles de bienvenue ainsi
que des remerciements.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Dubois-Perret viennent
de fêter leurs 50 ans de mariage. Ils ont
célébré ces noces d'or en famille, entourés
de leurs trois enfants et trois petits-enfants.
Ils ont également été félicités et fleuris par
une délégation du Conseil communal et par
le pasteur F. Delhove, au nom de la parois-
se réformée.

M. Jules Dubois est issu d'une famille
sagnarde de paysans-horlogers : il a travail-
lé, dans son jeune âge, avec ses parents, sur
les tablettes de fenêtres qui servaient
d'établis d'horlogerie et raconte avec beau-
coup d'esprit et d'humour ses souvenirs
d'enfance. C'est en 1919 qu'il est venu au
Val-de-Ruz pour travailler à l'horlogerie. De
son premier mariage, il a deux enfants.
Devenu veuf, c'est en 1927 qu'il se remaria.
C'est donc de son second mariage qu'il
célèbre le cinquantenaire, fait assez rare
pour être relevé. M. et M""* J. Dubois-Perret
eurent un fils et élevèrent ensemble les
trois enfants. Belle carrière laborieuse et
bien remplie: depuis 23 ans, M. J. Dubois
jouit d'une retraite bien méritée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Succès de la sixième édition
de «Jazz en vacances à Concise»

De notre correspondant:
La 6""" édition de «jazz en vacances à

Concise» a â nouveau connu un très
grand succès populaire. Malgré le temps
excécrable de vendredi soir, ce sont près
de 2000 personnes qui se sont p ressées
durant toute la soirée dans la cantine
installée au bord du lac. La manifestation
devient en effet de plus en p lus prisée du
public et si ça continue, les organisateurs
devront prévoir d'agrandir la cantine car,
pendant tout le concert, près de 200 p er-
sonnes sont restées debout entre les
tables.

Sur scène se produisait « The Lorraine
hot shots» , de Berne, qui puise son réper-
toire dans le « old style ». D'un autre
niveau que le premier orchestre, les musi-
ciens bernois ont su faire monter
l'ambiance de quelques tons.

Puis, ce fut  au tour des « Newcastel
ja zz band» , du Landeron, de prés enter
leur production. Leur chef, le trompettiste
François Jacot-Descombes, n'a pas son
pareilpour enflammer le public et le faire

taper des mains. Il n'hésite d 'ailleurs pas
à abandonner son instrument pour
encourager de la voix les spectateurs. Ce
fut donc un moment très agréable de la
soirée.

Puis, on a quand même eu droit à un
pet it changement de style avec un big
band , le « Dynamic 's jazz band» , qui ne
vole pas son nom bien au contraire , tant
les airs de Glenn Miller et de Count Basie
qu'il interprète plaisent au pub lic. Les
musiciens de cette formation, qui vient de
Saint -Imier , ont d 'ailleurs dû exécu te r
deux rappels.

Enfin , un orchestre spontané s'est
formé pour assurer la f in  du concert. Il
était composé d 'une ossature des
«Jumpin seven » et quand on connaît la
qualité de cette formation, il n 'est pas
besoin de revenir sur le suje t tant la
maîtrise et l 'expérience des musiciens est
excellente. Puis, la soirée s 'est poursuivie
jusqu 'aux petites heures de l 'aube par
une «j am session».

E. O.-G.

Auto contre train routier
PAYERNE

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi,
sur la route Lausanne-Berne, à la hauteur
du débouché de la route de Cousset, à
Payerne. Mlle Angelika Schofer, 22 ans,
domiciliée à Stockach (Allemagne), circu-
lait au volant de son automobile en direc-
tion de Berne. Pour une cause indétermi-
née, l'auto a subitement dévié à gauche,
puis est entrée en collision avec un train
routier valaisan roulant normalement en
sens inverse. M"c Schofer n'a été que
légèrement blessée. En revanche, son pas-
sager, M. Albert Kempter, 24 ans, égale-
ment domicilié à Stockach , a été éjecté et
grièvement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital de zone, à Payerne.

FRANCE VOISINE
mm||iw _̂^̂ MIMmmmiMtM Hw

PONTARLIER
Nouveau sous-préfet

(sp) Pour succéder à M. Roger Durand ,
qui assure depuis quelques semaines le
secrétariat général du Doubs, M. Paul
Ambrosini a été nommé sous-préfet avec
résidence à Pontarlier. U est âgé de
40 ans, marié et père de deux enfants.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

LAUSANNE (ATS). — Le peintre
vaudois René Martin, à qui la Suisse ro-
mande doit la décoration de plusieurs
édifices, est mort récemment aux Etats-
Unis, où il s'était établi il y a 32 ans. Il
avait 86 ans.

Bourgeois de Sainte-Croix , ne à Paris
le 11 février 1891, René Martin était le
fils du graveur Emile Martin. Après avoir
passé sa jeunesse à Morges et étudié les
beaux-arts à Lausanne, Florence, Rome
et Paris, il se fixa à Perroy, avec son
frère, le peintre Milo Martin, et peignit
de nombreux paysages. Il fit aussi au
Maroc des séjours qui influencèrent son
art.

Il créa d'autre part de nombreux vi-
traux pour des temples vaudois (Perroy,
Monnaz, Belmont , Carrouge, Saint-
Livres, Burti gny) et des fresques pour la
chapelle de La Sage (Val-d'Hérens , Va-
lais) et pour le Tribunal fédéral.

Mort du peintre
René Martin

BOVERESSE
Collision

Samedi vers 20 h 30, M. L.T., de
Travers, circulait sur la route cantonale
N° 10 de Fleurier à Couvet. Peu avant le
pont de Boveresse, alors qu 'il se trouvait
au centre de la chaussée, sa voiture entra
en collision avec celle conduite par
M. R.D., de Travers, qui venait en sens
inverse en empruntant également le
centre de la chaussée. Dégâts matériels.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS wMÈÈÊÈÊÊ
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Jfc | COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE ? 63 19 89'
FLEURIER r 61 15 47

Marché
d'automne
Fleurier
Samedi
3 septembre
De l'ambiance...
Vous le verrez
vous-même I

041580 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés¦ 
CLAUDE JORNOD

S Neuchâtel-Faubourgdu Lac43-Tél. (038) 24 23 75
C Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27o

BIHfS-BI

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

f

'l5Lwrtpour tous%
ML Association Nationale d'Education JMM
Ŝ ŜS^̂ S! .̂ Physique j—^y^yy

* J
SKI-CLUB NEUCHATEL-SPORTS

Par n'importe quel temps, un bon bol d'air, dans la JOIE

Préparation au ski
AU CHAMET

Chaque lundi. de 19 h 15 à 20 h 30
Chaque mercredi, de 19 h 15 à 20 h 30

de 20 h 30 à 21 h 45

5 septembre au 14 décembre 1977

L'assurance est l'affaire des participants.
Prix du cours : membres Fr. 20.—
—¦—— •̂ non-membres Fr. 35.—

Inscriptions et paiement sur place.

Renseignements : E. Quinche, Fahys71,
———mmmm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 55 34.

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1
H Venez à Procrédit. Votre argent est là. H
W Disponible. H
B Nous vous recevons en privé, B
¦ pas de guichets ouverts. B
B Nous travaillons vite, avec le mini- ¦
B •. M mum de formalités. H
K Jf Parlons-en ensemble. H
M4 *̂̂ ^k 

Chez 

nous, vous serez un client important.B

H Une seule adresse: <\V I

m Banque Procrédit T|l
fjâ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038-246363 B
H Je désire rf. I

H Nom Prénom I

«a Rue No 'I
H NP/Lieu il
BL

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour 03l8g3 A A^B

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du journa l
vous présentera
un choix complet
et varié.

1  ̂ il
fl ^W^ j  *¦¦¦ I I
H GARAGE  ̂ H
Il DEsjgj ROIS SA J.-P. et M. Nussbaumer i
M Neuchâtel (038) 25 83 01 8
M La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ¦
BJ Le Locle (039) 31 24 31 041392 B H

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» HAITIE OPTICIEN
Q Miliu fondis in 185Z
OQ ? I 1 c 1 P n r y 7

2001 NEUCHAT El
Exieali «ilgniuimint et
npldimillt l' or donnan ça it
Vitra ocullili
Téléphone 2513 67

011525 A

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

tfjcvjflï&fu)
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
040560 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^. récolter

Ty sans avoir

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

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

VOS TAPIS!. ,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"M fHQH"c 315687

Campardom

¦ Constructions B

I

rrlétalIlQues Bl BlMenuiserie BlBl
Métal el Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES BJ
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ :
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
j ,  commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- ! j
, | sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession. Dans la
j grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ! j, | diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
J 1  bas ou de bas en haut j 1

j i  Arles - Avignon - Aventure - Bouger - Cave - Duc - Dose -Damier - Eté - !'( | Ecrivain - Eve - Esclave - Jument - Marcher - Pas - Platane - Poster - Peu- J \
J » plier - Pluriel - Plâtre - Poire - Partir - Piste - Peine - Plus - Par - Source - 1 !
<[  Sauvage - Sourire - Soupir-Tes - Tivoli - Toi - Voix - Voleur-Vanter - ' !
J j  Vitrine - Vache - Voile - Voisin. (Solution en page radio)

| | CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

VÉLO PLIABLE neuf, 260 fr., cédé à 150 fr.
Tél. 24 40 79, le soir. 037623 J

VOILIER, cabine 6 m 30, polyester, équipement
complet. Tél. 63 27 39, le soir. 041502 J

MACHINE À LAVER semi-automatique, étroite,
pour appartement, 280 fr. Tél. 31 94 80. 041509 J

TABLE SALLE À MANGER, pieds métalliques, avec
6 chaises. Tél. 31 96 55. 036626 J

CANAPÉ-LIT, gril et autres objets, très bon état.
Prix à convenir. Téléphoner au (038) 25 48 14.

036326 J

DIVAN-LIT avec entourage, parfait état
Tél. 31 83 90, le matin ou dès 18 heures. 036726 J

VÉLO DE COURSE neuf, 10 vitesses, modèle de
luxe. Tél. 24 06 54. 036937 J

CUISINIÈRE Â GAZ; armoire 1 porte ; radio
tourne-disque, haut-parleurs ; poussette.
Tél. 24 29 92, entre 10 h 30 et 12 heures. 036890 J

LITBONÉTAT 1 placeet demie,45 fr.Tél. 25 30 50-
33 29 47. 036758 J

REFLEX KONICA, grand angle, téléobjectif, filtres,
flash électronique. Occasion exceptionnelle.
Tél. 25 60 51. 037631 J

OU À ÉCHANGER contre vélo dix vitesses, vélomo-
teur Flash Solex, excellent état, année 1975.
Adresser offres écrites à CF 1841 au bureau du
journal. 036339 J

CAUSE DÉPART : 1 salon en cuir, 1 paroi murale
palissandre, 1 table de salon, 1 bureau +
1 armoire de classement en noyer, 1 chaise de
bureau. Tél. (038) 53 43 13 le matin de 6 h 30 à
7 heures. 035446 J

SABRE D'OFFICIER avec dragonne de l'armée
suisse. Tél. (038) 41 22 36. 036599 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, Mm0 Forney. 038338 J

GRAND STUDIO, rustique avec étage (duplex).
Pour le 24 septembre ou à convenir. Le
soir 42 50 47. 036887 J

STUDIO MEUBLÉ 120 fr., tranquille, indépendant,
dans verdure. Tél. 41 28 15. 036884 J

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, 24 octobre,
340 fr., charges comprises. Tél. 31 24 42. 036555 J

STUDIO meublé, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036933 J

IWVWWMMAWMWWW MWWW

APPARTEMENT4 pièces tout confort à Colombier,
520 fr., charges comprises. Situation tranquille.
Tél. 66 15 25. 036892 J

À COLOMBIER, joli deux pièces légèrement
mansardé, centre du village ; confort Prix 210 fr. +
charges, pour eau chaude et chauffage environ
50 fr. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 41 20 30 ou adresser offres à BE 1840 au
bureau du journal. y 036569 J

AU CENTRE, à demoiselle, chambre indépendan-
te, cuisine, salle de bains, vis-à-vis du Jardin
anglais. Tél. 31 12 12. 036903 J

CORCELLES , CHAMBRE INDÉPENDANTE. Possibi-
lité de cuisiner, vue, confort. Tél. 31 23 24.

036257 J

POUR FIN SEPTEMBRE, à Saint-Biaise, dans pavil-
lon avenue des Pâquiers18, 1 appartement de
2 pièces, cuisine, douche, 160 fr. et 1 appartement
de 3 pièces, cuisine, douche, 185 fr., charges non
comprises. Possibilité de bénéficier d'un jardin à
cultiver. S'adresser à Viso, Paul Virchaux,
tél. 33 22 12. 035428 J

STUDIO MODERNE, meublé, dans villa, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 036651 J

DEUX MAGNIFIQUES CHAMBRES indépendan-
tes, meublées, tout confort, vue. Loyer 180 fr.
Quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61. 036795 J

TOUT DE SUITE, STUDIO meublé avec salle de
bains, 250 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

036337 J

RUE DU BASSIN, CHAMBRE meublée indépen-
dante, douche, 120 fr. Tél. 25 14 69. 036358 J

A CORCELLES, 1 pièce, douche, cuisinette,
confort, vue, 230 fr. Tél. 24 44 66. 036357 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, vue, immédia-
tement. Tél. 25 42 19. 036755 J

COUPLE CHERCHE 3V a - 4  PIÈCES, confort, haut
de la ville, limite sud, rue de la Côte. Tél. 36 14 14,
interne 24. 036871 J

m 1 ifriTiinynTfogfe^
PERSONNE cherchée pour ménage une demi-
journée par semaine, région La Coudre.
Tél. (038) 33 58 69. 036875 J

PERSONNE COMME SECRÉTAIRE et pour télé-
phone, sachant parler et écrire anglais, français si
possible allemand. Téléphoner entre 20 et 21 h
au 33 25 45. 035447 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, plusieurs années de
pratique, cherche emploi à temps partiel, région
Boudry - Colombier et environs. Adresser offres
écrites à JK 1817 au bureau du journal. 036641 J

WWWWWWVWVWMWWWWVWW
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\ ïl^ îSllllK H avec leMS Rex Rheni
et le 

\

\ H.M* M W - 1;?;̂ —»•*'- Prochains départs:

3 —r^̂ S ̂ rima Renseignement» et prospectus: ¦

1 \*&r m \VY Tél. (038) 24 02 02 H
3i _ S hs -̂. ou Popularis, 4, rue de la Treille, M

I M-tf%l%III#IBlC 2000 N̂ âtel »
¦ BJWUUIU a Popularis , Coop City, U
m ï* m9 ¦* "̂̂ "" "  ̂37-43, rue de la Serre, ,**
\ 

" 2300 La Chaux-de-Fonds, 040965 A B

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iiiMtoM -M  ̂ i

Tous vos travaux de

Peinture
enseignes, papiers peints, volets, rénovation

d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan peintre qualifié.

J.-O. TRIBOLET
Atelier Parcs 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 33 70 29.
001973 A

BBBPCS^HBmmr Prêt ĤL̂W personnel ^B

Î HB^SfREDIT SUISS 4̂
BBBBBB1

m Comparez, cela en vaut la peine!
Bf Quelques exemples de notre tarif:
Bj Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
B| __ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
H 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
¦ 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
BB Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
BJ dette inclus.

H Je désire un prêt personnel de

155 r r. === =̂=ÊË=ÈÈ *
Fr

- 
<j *  Nom Prénom , 

BJ NP/Locallte ¦ Rue/no 
¦ Habits Ici depuis Téléphone
I Domicile précédent 
¦ Date de naissance Etat civil Profession 
B i i.„ H.„,;.I„„ Chei l'employeur Revenu mensuel *
¦ Lieu d origine ac|ue| „,,£,/ total 

I mensuel Date Slfln.ture 

§U A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
S» ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 A
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EDD Y MITCHELL
_____ _ ,__ ,.._ Hug Musique, Faubourg du Lac 4,
CORMORET (Vallon de Saint-imier) vendredi 2 septembre à 20 h 30 Entrées : 8.— 12.— et 18.— tél. (038) 25 72 12 «MMA

Ferme incendiée reconstruite

Dans la nui t du 14 au 15 novembre 1975, la ferme Minikus , s ituée sur la
montagnode Moutier, avait été ravagée par un incendie. Les pompiers avaient
été impuissants en raison du manque d'eau. On vient de terminer la reconstruc-
tion de cette ferme qui a maintenant fort belle allure.

B m^r ^fl
B̂J B^ ĵJI B^ sÂ m m ^k w i l xm̂f ^.Ï̂ ISB W s* P̂ MwWB
lt*fliK*fll \M! BnM M¦1 vV'-aB m^BtfBB  ̂' LÀIZ  ̂' " j"J

iBBBË *^̂ y^̂ BJBB@B|i ' ''. PtErafr**ryfnl

*u I R Cilo course 10 vit.,
t * R pédalier alu à

» rvS *mL ^rand c'10'x à

!- fS& Il i \ M par ex' 'e sensationne'

° m vlïïM G^O-ïfayiapnfër

JS Vente V et Service ffK*£& 8|
Pj| seulement chez le spécialiste^igy mm

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO. Buttes
E. FISCHER , La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre 0i4esi B .

I FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I

ês S ta m

Equitation
en plein air
Fr. 20.—
la demi-journée.

Tél. (021) 95 14 51.
03S4S5 B
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Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(R&monà
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

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
,; à des conditions très avantageuses

Profitez-en ¦ - vKhm

Une femme
fauchée par un train

Vendredi vers 17 h 15, une femme d'un
certain âge a été fauchée par le train direct
en provenance de Lausanne en gare prin-
cipale de Bienne. Elle a été tuée sur le
coup. Dimanche soir, on ne connaissait
toujours pas les circonstances dans
lesquelles s'était déroulé l'accident, ni
l'identité de la victime, cette dernière ne
portant aucun papier d'identité sur elle.

Cyclomotoriste renversée
par une voiture

Samedi vers 12 h, une jeune cyclomo-
toriste biennoise âgée de 18 ans a été
renversée par une voiture route de
Mâche. Souffrant de très légères blessu-
res, elle a été conduite à l'hôpital, mais en
est ressortie quelques heures plus tard.
Les dégâts mat.riels s'élèvent à
1000 francs.

La société d'orchestre
de Bienne à Paris

Au cours des concerts donnés dans le
cadre du festival à Paris et avec l'aide de la
fondation Pro Helvetia, le Chœur Faller,
de Lausanne, et la Société d'orchestre de
Bienne ont interprété, en première audi-
tion parisienne, le «Gloria», du composi-
teur genevois Bernard Reichel. Lors du
second concert, la Société d'orchestre de
Bienne a joué «mouvement dans l'immo-
ibile », une composition de son chef, Jost
'Meier. - : ¦¦'¦'¦.-

Collision en chaîne
Samedi vers 13 h 30, une collision en

chaîne entre trois voitures, route de
Bruegg, a causé pour 9000 fr de dégâts
matériels. On ne déplore aucun blessé.

Collision!
gros dégâts

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
22 h, une auto a embouti quatre voitures
stationnées rue Centrale. On ne signale
aucun blessé, mais les dégâts matériels se
montent à 18'000 francs.

BIENNE_ ẑ 

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés de

747» .
Rex : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «James Bond

007, l'espion qui m'aime ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Adieu l'ami ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Dora , Dora, Dora ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bullit » .
Studio: 20 h 15, «Hausfrauenreport interna-

tional».
Métro: 19 h 50, «Les cinq salopards » - «Die

toten Augen des D' Dracula ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Diamanten auf

deiner Hand ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
Piscine couverte : palais des congrès, ouverture

de 8 h à 20 h.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél . 143.
Pharmacie de service: tél. 224140.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 2209 11.

1 CARNET DU J0UR1

La ferme des Emibois
ne sera pas vendue

Après trois mises aux enchères

De notre correspondant :
y On se souvient de cette ferme désaf-
ï fectée des Emibois, anciennement pro-
1 priété d'un Bâlois, mise trois fois de
= suite aux enchères publiques par l'Offi-
I ce des poursuites et acquise trois fois
I par un jeune père de famille de Muriaux,
I avec l'appui des Militants francs-
= montagnards, dans le cadre de ta lutte
E que mène ce groupement contre
= l'accaparement des maisons et de la
= terre et contre la spéculation.
= La vente fut annulée trois fois par les

offices de recours, et l'on s'attendait à
ce qu'une nouvelle mise aux enchères
ait lieu. On vient d'apprendre qu'il n'en
sera rien, parce que les créanciers ont
renoncé à faire valoir leurs droits. En
attendant, la ferme est abandonnée
depuis bon nombre d'années et elle est
sur le point de tomber en ruines.

Le toit en tout cas est dans un piteux
état, et les Militants l'avaient déjà
consolidé, pour parer au plus pressé,
bien que l'immeuble ne leur ait pas
appartenu.

Avant une votation
(c) Septante citoyens et citoyennes ont
assisté à une assemblée municipale
extraordinaire et préparatoire présidée par
M. Marcel Voirol. MM. Henri-Louis Favre,
député-maire. Comment, responsable
cantonal de la protection civile, et M. Mag-
gioli, un architecte de Saint-Imier, ont
informé la population concernant la vota-
tion du 3 septembre au cours de laquelle on
devra se prononcer sur un crédit de
498'100 fr couvrant l'investissement
d'installations de protection civile dans un
nouveau complexe immobilier centre-gare,
à Reconvilier.

RECONVILIER

Crédit demandé
pour Bellelay

Le Conseil exécutif bernois demande au
Grand conseil de lui accorder un crédit de
622.000 fr. afin d'entreprendre des travaux
pour que la station d'épuration de Bellelay,
construite en 1952, et le réseau de canalisa-
tions correspondant soient adaptés aux
besoins actuels, sur la base d'un cahier des
charges présenté par l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique. La vérification
des calculs hydrauliques montre nettement
que les débits actuels ne correspondent
plus à ceux admis lors du dimensionne-
ment des installations. En effet, le débit
d'eau du canal d'amenée peut atteindre
actuellement 100 litres/sec, alors que la
station d'épuration a une capacité maxima-
le de 30 litres/seconde.

LA NEUVEVILLE

La troisième et dernière foire du com-
merce neuvevillois 1977 a bouclé ses portes
samedi soir. Malgré la pluie qui n'a prati-
quement pas cessé de tomber durant toute
la journée, les commerçants et artisans se
sont déclarés satisfaits du résultat obtenu.
L'expérience sera sans aucun doute renou-
velée l'année prochaine et le prochain
rendez-vous sera le traditionnel «Comptoir
neuvevillois» en décembre. ... * ,1

La foire du commerce :
dernière édition

Le problème du Laufonnais demeure entier,
Berne répondant à côté du sujet...

De notre correspondant:
La phase pendant laquelle le district de

Laufon a la possibilité de rester dans le
canton de Berne ou d'entamer des pour-
parlers en vue d'un éventuel rattache-
ment à un canton voisin, n'est pas sans
poser des problèmes et même des difficul-
tés au gouvernement bernois. D'une part,
lors de l'élaboration d'un statut spécial
pour le district de Laufon s'il demeure
bernois, on a noté que Berne ne pouvait se
permettre d'octroyer de trop larges
concessions, en raison du risque de voir
d'autres régions du canton (Oberhasli ,
Emmental, Haute-Argovie, Oberland)
revendiquer à leur tour certains avanta-
ges.

Aussi le droi t de concertation et de
coopération concédé aux Laufonnais au
terme de la première lecture des proposi-
tions, n'est-il en fait que consultatif et
n'a-t-il en définitive qu'une valeur politi-
que relative. D'autre part , en freinant les
revendications laufonnaises, Berne court
le risque de voir ce district septentrionnal ,
qui constitue déjà une enclave géographi-
que séparée du reste du canton par une
portion du territoire du futur canton du
Jura , préférer nettement son rattache-
ment à un canton voisin, qu'il soit bâlois
ou soleurois.

INITIATIVE
Une récente étude d'un économiste

attaché à l'Université de Bâle relève d'ail-
leurs que Laufon aurait des avantages

financiers et économiques à se séparer de
Berne, du moment que les contribuables
laufonnais partici pent à des frais d'infras-
tructure dont ils usent peu : routes, hôpi-
taux , écoles et Université de Berne. La
récolte de signatures pour une initiative
demandant que des pourparlers soient
effectivement engagés avec les cantons
voisins a commencé il y a une quinzaine.
Elle va bon train et l'initiative a déjà reçu
l'appui officiel des démo-chrétiens et des
socialistes, les radicaux s'étant refusés à
toute recommandation à leurs électeurs. Il
ne fait déjà plus de doute que plus du
cinquième de l'électora l signera l'initi ati -
ve qui aboutira donc avant la date limite
du 19 novembre prochain.

En mai dernier, le député démo-chré-
tien Friedrich Hof , de Laufon , avait posé
au gouvernement une question écrite qui
touche de près aux problèmes que nous
venons de mentionner. Le gouvernement
bernois, demandait-il, considère-t-il
l'engagement de la procédure de ratta-
chement du Laufonnais à un canton voisin
comme une mesure légale au sens de la
loi , aux fins d'obtenir de nouvelles bases
de décisions nécessaires à l'intention de
l'électeur, ou comme un acte inamical
vis-à-vis de l'Etat de Berne? Et il ajoutait
cette question, corollaire de la première :
l'engagement de la procédure de ratta-
chement du Laufonnais à un canton voisin
a-t-il d'éventuelles conséquences quant
au contenu du statut spécial?

Le gouvernement bernois vient de faire
connaître sa réponse aux deux questions
du député de Laufon. Une réponse indi-
recte qui ne devrait, à notre avis, pas satis-
faire la curiosité légitime de l'interpella-
leur. Il est certes important pour le
Laufonnais, répond le Conseil exécutif,
de savoir à quel moment leur décision de
rester dans le canton de Berne ou de s'en
séparer sera définitive. Sur ce point , la
procédure fixée par la loi prévoit deux
moments possibles pour une décision
finale. Le premier lors de la première
votation populaire , lorsque les électeurs
du district décideront s'ils veulent ou non
engager la procédure : s'ils décident d'y
renoncer, ils optent par là même pour leur
maintien dans le canton de Berne. Le
second, après période de négociations
échelonnées de votations, qui pourra
durer plus de cinq ans , lors de la dernière
votation populaire lorsque les électeurs
du district se prononceront sur le traité de
rattachement au canton de leur choix :
s'ils acceptent ce traité , ils optent par là
même pour leur séparation du canton de
Berne, s'ils le refusent , ils optent pour leur
maintien dans leur canton actuel.

La décision populaire qui sera prise,
ajoute le gouvernement bernois, consti-
tuera pour le Conseil exécutif un mandat,
et il n 'a pas pour tâche de se prononcer sut
leur opportunité. Quant au statut réservé
au district de Laufon , il a été accepté en
première lecture, et le peuple du canton
de Berne se prononcera sur ce statut
probablement avant que les Laufonnais
ne se prononcent sur l'engagement de la
procédure de rattachement à un canton
voisin. Si ces délais peuvent être tenus,
conclut le gouvernement bernois , la ques-
tion du député Hof est sans objet. Elle l'est
de toute manière dans la mesure où le
Conseil exécutif ne peut présager de
l'opinion populaire...

La.procédure de rattachement à un
canton voisin sera-t-elle considérée
comme un geste inamical par Berne, et le
statu t spécial du Laufonnais s'en ressenti-
ra-t-il? Deux questions clairement
posées, qui ne trouvent pas leur réponse
dans le texte de l'exécutif bernois. A
moins qu 'on ne lise entre les lignes...

BÉV1

JURA

CRÉMINES

A l'occasion de son premier anniversaire, la
société'de gymnastique du «Cornet », dont le
siège est â Crémines, organisera le samedi 8
octobre une course et une marche d'orienta-
tion. Ces deux épreuves se dérouleront dans
les forêts et pâturages de la région. Le
programme détaillé ainsi que le délai pour les
inscriptions seront connus prochainement.

Journée sportive

Le nouveau catalogue
édition 1977-1978

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

BON
pour un catalogue
MÀRKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie
REYMONDï
rue Saint-Honoré S S
2000 Meuchétel. S

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.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
037957 B
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Stade de la Maladière
Samedi 3 septembre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match de championnat LNA

Location d'avance: Delley Sport
Stade de la Maladière

041102R

Xamax « chloroformé » aux Charmilles
\ \JM footba" 1 Servette n'a pas eu beaucoup de peine à prendre sa revanche

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (3-0)
MARQUEURS : Schnyder 33me; Mundwiler (contre son camp) 37me ;

Chivers (penalty) 38mo. . . ., » .  o u J
SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini, Bizzini, Trinchero; Schnyder,

Barberis, Andrey; Thouvenel, Chivers, Weber. Entraîneur : Pazmandy.
NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier; Mundwiler; Claude, Osterwalder,

H.-P. Zaugg; Hasler, Kuffer, Decastel, Richard ; Katic, Elsig. Entraîneur:
Merlo.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse. 

NOTES : Stade des Charmilles. Pelouse
quelque peu glissante. 6500 spectateurs.
Servette se présente toujours sans Pfister,
alors que Xamax est privé de Rub et
Bonny, ce dernier étant toutefois prévu
comme remplaçant , à l'instar de Guggis-
berg.

A la 37""* minute, lors d'un coup de coin
tiré de la gauche , Mundwiler et Claude se
télescopent devant le but;  le ballon tou-
che l'épaule de Mundwiler et Forestier est
battu... Une minute après, Osterwalder
commet une faute sur Thouvenel dansles
« seize mètres » ; c'est un penalty impara-
blement transformé par Chivers. A la mi-
temps, Guggisberg remplace Richard.
Buts servettiens annulés aux 55mc, 68mc,
74mc et 88""- minutes pour hors-jeu indis-
cutables. A la 67mc , Marchi remplace
Weber. Mantoan entre pour Kuffer à la
71™-. Coups de coin: 8-2 (6-0).

ÉTONNANTE PASSIVITE
Xamax n'a pas été un bien méchant

contradicteur pour Servette, qui s'atten-
dait certainement à une toute autre résis-
tance de sa part. Nous aussi, d'ailleurs !
C'est une équipe neuchâteloise privée
d'influx , sans ressort, amorphe, chloro-
formée et d'une infinie candeur qui s'est
quasiment offerte en pâture à une forma-
tion servettienne dont dirigeants et public
exigeaient une victoire. Cette victoire, la
voici , mais elle n'a pas grande valeur,
compte tenu de l'attitude passive adoptée
d'emblée par les « rouge et noir » qui n'ont
pas paru s'intéresser aux points enjeu ! Ce
succès, qui en juin , aurait valu tant de joie
aux Servettiens n'aura donc pas été d'une
grande saveur samedi. En fait de revan-
che, la partie fut si «gentille» que nous
pourrions presque nous demander si cer-
tains Neuchâtelois ne se sont pas, finale-
ment, moqués de leurs adversaires.

Zurich • Young Boys 2-1 (0-1)
Letziground. - 6000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Favre d'Echallens. Buts : 40mc,
Lorenz (penalty) ; 76""-", Burkhardt
(contre son camp) ; 82""-", Cuccinotta.

Zurich : Grob; Chapuisat ; Baur (63mc

Heer), Zappa , Fischbach ; Torstensson,
Botteron , Erba (46""-' Moser) ; Scheiwiler,
Cuccinotta , Risi. . .

Young Boys : Eichenberger; Voegeli ;
Brechbuehl , Lorenz, Rebmann; Burk-
hardt , Odermatt , Conz , Castella ; Leuzin-
ger (79mc Zwygart), Muller (46mc Kuttel).

Bâle - Young Fellows 5-0 (1-0)
Saint-Jacques. -4000 spectateurs. Arb-

itre : M. Boesch de Sutz. Buts : 26mc et
62mc Nielsen ; 71mc et 81mc Stohler
(penalty) ; 86mc Marti.

Bâle: Muller; Mundschin; Ramseier
(70raL' Geisser) , Maradan , Fischli ; Stohler ,
Tanner, Nielsen ; Von Wartburg , Schoe-
nenberger, Lauscher (70me Marti).

Young Fellows: Willi ; Grunig; Koller ,
Bruno Martinelli , Zehnder (4mc

Schmocker) ; Schrumpf , Hegi , Rosario
Martinelli ; Weller, Stomeo, Fleury.

Saint-Gall - Etoile Carouge 2-0
(2-0)

Espenmoos. - 4000 spectateurs. Arbi-
tre : Fuchs (Bâle) . Buts : 31mc Muller 1-0 ;
38™ Labhart 2-0.

Saint-Gall: Schupp; Stoeckl ; Feur,
Bollmann, Gisinger, Seger (14"" Muller),
Corminbœuf , Schneeberger, Brander ,
Ries, Labhart.

Etoile Carouge : de Blaireville;
Kremer , Bussard , Dedominici , Wegmann ,
Zapico (64mc Ripamonti), Brodard (64""-"
Fatton), Mouny, Ducommun, Bovy,
Rieder.

« Vous avez tellement besoin de ces deux
points ? Tenez , prenez-les , on n'est pas si
méchants que ça... ». Car c'est bel et bien
un Xamax «consentant» que nos yeux
ébahis ont vu évoluer samedi aux Char-
milles.

La tactique adoptée en début de
rencontre était-elle fausse? Nous ne le
pensons pas. Avec Katic et Elsig à la poin-
te de l'attaque et une «ceinture » compo-
sée de Kuffe r, Hasler, Decastel et Richard,
Neuchâtel Xamax avait le moyen non
seulement de freiner les élans servettiens
mais encore de produire de dangereuses
impulsions. Or, qu'avons-nous vu?
Jusqu 'au premier but , les Neuchâtelois
ont bien résisté aux assauts répétés des
Genevois, stoppant pratiquement toutes
les actions à la hauteur des «seize
mètres », mais ils n'ont pris aucune initia-
tive offensive ! Très souvent, pendant
cette première demi-heure, après s'être
aisément dégagés de l'emprise servet-
tienne, les « rouge et noir» ont limité leur
ambition à traverser la ligne centrale... et

à laisser Elsig et Katic se débrouiller seuls
face à Valentini , Bizzini , Guyot et Trin-
chero, lequel a mis un certain temps avant
de s'apercevoir qu 'il bénéficiait d'une
totale liberté d'action. Vainement , Katic
et Elsig ont cherché à l' appui de leurs
demis. Richard et Kuffer ont parfoi s
répondu à l'appel mais Hasler et Decastel
n 'ont rien entrepris pour tenter de désar-
çonner la défense locale. C'est d'eux
qu 'aurait pu venir le salut, puisque
Xamax ayait , sur sa droite , un large
couloir libre , ou tout au plus un obstacle,
Trinchero , qu 'il aurait été aisé de franchir
à deux... et avec un peu de bonne volonté.
Mais les sélections dans l'équipe nationale
ne semblent pas inciter à l'effo rt , ni à
prendre des initiatives.

Ainsi , Servette pouvait-il attaquer en
toute quiétude. Il ne s'en est pas privé. Pas
toujours bien inspiré , il a, néanmoins , eu
le mérite de ne pas se lsser devantla vanité
de ses effo rts. C'est une déviation de
Chivers (passe en retrait à Schnyder dans
les seize mètres) qui a permis à Servette
de trouver enfin une brèche dans la défen-
se regroupée de Xamax. Les événements
se sont, ensuite, précipités. Pressant sur
l'accélérateur , Servette a cependant
bénéficié d'une part de chance pour creu-
ser l'écart , une mésentente entre
Mundwiler , Claude et Forestier ayant
amené un autobut neuchâtelois. Mais ce
but traduisait un état de nervosité auquel
la pression servettienne n'était évidem-
ment pas étrangère...

A peine une minute plus tard , Chivers a
donné le coup de grâce par le truchement
d'un penalty, Mundwiler ayant irréguliè-
rement chargé le bouillant Thouvenel.

Trois buts en six minutes, c'était assez
pour un soir. Xamax ne s'en est pas remis.
C'est à peine s'il a réagi. En seconde mi-
temps, il a erré comme une âme en peine ,
battu dans les duels, incapable de s'orga-
niser , ne sachant plus ce qu 'il faisait sur la
pelouse. Trompé à tous les coins du ter-
rain par les nombreuses et subtiles dévia-
tions de Chivers, qui aura été le grand
homme du match , désarçonné par les
incessants démarrages d'Andrey, Barbe-
ris et Thouvenel , Xamax faisait plus pitié
qu'envie. Un vrai cauchemar! Il peut être
heureux de n'avoir encaissé que trois
buts .

Oublions ce match , le plus mauvais joué
par les « rouge et noir» depuis longtemps.
Que les joueurs retrouvent leurs esprits
avant la venue de Bâle , samedi , à la Mala-
dière. Tous ont des reproches à se faire . Il
n'y en a guère qui échappent à la plus dure
des critiques. François PAHUD
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MALCHANCEUX. - Le « libero » xamaxien Mundwiler, aux prises ici avec Barbe-
ris, sous le regard attentif d'Osterwalder, a été particulièrement malchanceux
aux Charmilles. (ASL)

La Chaux-de-Fonds : un succès à confirmer
LA CHAUX-DE-FONDS • GRANGES

3-1 (0-1)
MARQUEURS: Joss 33""*; Guélat

54me ; Bregy 67me ; Mérillat 82me.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;

Guélat; Mérillat , Hulme, Capraro ;
Hochuli , Fritsch e, Bregy; Lang, Berberat,
Delavelle. Entraîneur: Hulme.

GRANGES : Probst ; Albanese; Eber-
hardt , Ludi , Iten; Bianch i, Châtelain ,
Kodri c ; Joss, Waeber , Wirth . Entraîneur :
Kodric.

ARBITRE: M. Corminbœuf (Domdi-
dier).

NOTES : Stade de la Charrière.
1000 spectateurs. Pelouse glissante. Pluie
en début de rencontre, apparition du
soleil en deuxième mi-temps. La Chaux-
de-Fonds joue sans Antenen (malade) et
Morandi (blessé). Métillat est fleuri pour
sa 10""' saison à La Chaux-de-Fonds.
Granges est privé de Stettler (blessé). A la
lro minute, Albanese a un geste caracté-
ristique d' anti-jeu en retenant la balle de
la main, afin de couper une attaque neu-
châteloise; ce geste avait le poids d'un
avertissement que l'arbitre ne donna
point ! A la 3""*, Eberhardt , en voulant
dégager la balle, touch e involontairement
Delavelle au visage. A la 37nuî , Favre
entre pour Hochuli. A la 49me, sur un coup
franc à 18 mètres du but de Probst, Ber-
berat tire sur un poteau ! A la 64""*,
Roethlisberger entre pour Châtelain. A la
66""*, un but de Delavelle est annulé pour
hors-jeu. Coups de coin: 10-4 (6-1).

Fringant contre Neuchâtel Xamax en
demi-finale de la coupe horlogère où il
avait éliminé aux pénalties, méconnaissa-
ble contre le même Neuchâtel Xamax en
coupe de la Ligue, trois jours plus tard ,
hésitant en coupe de Suisse contre Suhr
(3mc ligue) où là encore, il fut sauvé par les

tirs de pénalties, Granges fut méconnais-
sable à La Charrière. Désarticulés, privés
d'âme, de meneur de jeu , de système, les
Albanese, Ludi , Bianchi , Châtelain et
autre Kodric (l'entraîneur-joueur) ont
balbutié dans les Montagnes , abandon-
nant finalement la totalité de l'enjeu. Et
pourtant ! Au terme de la première mi-
temps, ils tenaient le match en main , Blei-
ker leur ayant littéralement offert le
premier but en évaluant mal la trajectoire
d'une balle (centre de la gauche de Wirth),
ce qui permit à Joss d'ouvrir la marque
contre le cours du jeu. Certes, La Chaux-
de-Fonds n'avait pas outrageusement
dominé; mais elle avait assuré l'essentiel
tirant profi t du marquage trop large de
son adversaire sans pour autant se créer
de véritables occasions. Or, ce but (évita-
ble) paniqua la défense neuchâteloise : en
l'espace de huit minutes , Waeber (33""*,
soit quelques secondes après l'ouverture
de la marque), Joss (35""" et 37mc),
Waeber encore (41mc) manquèrent le k.o.
d'un rien. Un peu plus de concentration,
de vista et Bleiker (un très bon arrêt sur le
premier tir de Waeber) capitulait à
nouveau !

LE REVEIL
Dès lors, à l'heure de la pause, une

question alimentait les conversations : à
quelle sauce La Chaux-de-Fonds allait-
elle être apprêtée sur ce terrain glissant où
l'équilibre précaire des joueurs engen-
drait un nombre de fautes- inusité , où la
balle prenait de la vitesse? Bleiker était
peu sûr dans son but ; Fritsche voulait trop
en faire et créait l'incertitude au centre du
terrain; Capraro était effacé ; Hochuli
hors de forme - Favre le suppléa dès la
37roe minute - Brégy hésitait à «lâcher »
son ballon; Delavelle se « cherchait» sur
son aile gauche, alors que Lang mesurait

la différence entre la ligue B et la deuxiè-
me ligue...

Puis ce fut le réveil. « A la mi-temps, j'ai
mis le poing sut la table. J'ai demandé
d'être plus strict dans le marquage »,
expliquait Hulme à l'issue du match. Et La
Chaux-de-Fonds se métamorphosa.
Certes, elle ne renversa pas les Monta-
gnes. Tout au plus un tas de sable ! Le
premier à sonner la charge fut Guélat : le
« libero » monta en toute quiétude battre
Probst d'un tir tendu de 25 mètres. Puis,
sur un centre de Berberat, Delavelle (de la
tête) contraignit Probst à parer au plus
pressé en renvoyant la balle dans les pieds
de Bregy ; ce fut le 2-1. Enfin, Mérillat, de
la tête, sur un coup de coin de la droite,
obtenait le but de la sécurité (82me).

Du coup, La Chaux-de-Fonds obtenait
un succès mérité, arraché à la force du
poignet par d'honnêtes ouvriers. Rien de
plus. Ce fut labori eux. A longue échéan-
ce, Granges paraît mieux armé - sur le
papier pour l'heure - pour jouer les
premiers rôles. Chez les Neuchâtelois,
Lang (malgré deux ou trois très bonnes
choses en fin de rencontre) et Favre (il
s'améliora au fil des minutes) - les trans-
ferts de deuxième ligue - manquent trop
d'expérience à ce niveau pour apporter
les appuis nécessaires à un Berberat terri -
blement isolé à la pointe de l'attaquei>Et
puis , samedi , tant Granges que La
Chaux-de-Fonds, jouèrent en laissant
trop de champ d'action à leurs adversai-
res.

Pour Hulme et ses hommes, le plus dif-
ficile reste à faire : confirmer cette
première victoire mercredi à Bulle et le
week-end prochain à Bâle contre Nords-
te?n™ P.-H. BONVIN

Lausanne plus réaliste que Grasshoppers
LAUSANNE - GRASSHOPPERS 1-0

(0-0)
MARQUEUR: Charvoz 46™.
LAUSANNE: Burgener; Grettler;

Charvoz , Devcic, Parietti ; Gross, Guil-
laume; Cornioley, Diserens, Seiler,
Traber. Entraîneur: Blasevic.

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

ARBITRE: M. Doerfliger , de Bâle.
NOTES : Stade olympique, temps

couvert, 5600 spectateurs. A la
27mc minute, Seiler est averti pour avoir
expédié au loin le ballon lors d'un coup
franc. Coups de coin : 10-11 (6-4).

COUREZ, COUREZ !
La manière connue de Grasshoppers,

c'est le système du contre, élevé en insti -
tution. Courez , courez ! Il en restera
toujours quelque chose. Pour cette fois,
rien de tangible, juste le souvenir de gar-
çons ayant rempli le contrat aux yeux de
leur entraîneur , caporaliste. Le système
était encore accentué par la présence,
chez l'adversaire, d'anciennes «sauterel-

les », soit Gross, Seiler et Cornioley. 11 ne
fallait donc surtout pas que le malheur
vienne d'un de ces trois.

On assista donc à un combat de clans
familiaux se disputant un bout de terrain.
Groupé devant Berbi g, d'où partaient
quelques fusées en direction de Burgener ,
aggloméré dans ses seize mètres, Gras-
shoppers s'ingéniait à compli quer la vie
lausannoise. Seiler , à la 7"""' minute , but
au bout du pied , rata l'occasion de faire
basculer le match.

A part un tir d'Elsener et de Sulser et
des irrégularités en nombre, la première
mi-temps ne fut que courses folles. Le but
de Charvoz , qui surpri t Berbig d'une balle
«vicieuse» , captée derrière la ligne, fit
l'effet d'un coup de bâton dans la fourmil-
lière. Les Zuricois se ruèrent à l'attaque ,
obligeant Burgener à recourir à toute sa
classe. Par trois fois, on crut à l'égalisation
qui eût été imméritée, Lausanne ayant
fourni l'essentiel du spectacle. Au reste, si
Traber et Cornioley avaient agi avec plus
de sang-froid , ratant des occasions « en
or» , les spectateurs n'auraient pas trem-
blé jusqu 'à la fin.

A. EDELMANN-MONTY

Bon point pour Chênois à Sion
SION-CHÊNOIS 0-0

SION: Donzé; Coutaz; Moix , In Albon ,
Dayen ; Fussen , Djordjic , Perrier; Sarrasin ,
Bri gger , Luisier. Entraîneur: Szabo.

CHÊNOIS: Gurtner; Scheiwiler ; Malbaski ,
Clivaz , Mustapha; Lopez, Mabillard , Frey-
mond; Duvillard , Manai , Riner. Entraîneur:
Bosson.

ARBITRE: M. Wolfer , de Volketswil.
NOTES : stade de Tourbillon , soirée agréa-

ble, pelouse légèrement glissante. 3500 specta-
teurs dont 500 gentes dames et demoiselles
gracieusement invitées par le FC Sion! Au
Chênois, manqu e Dumont , blessé, mais en
plein rétablissement.

Si Istvan Szabo affirmait , après la rencontre ,
que Sion devait gagner , « Dédé » Bosson, pour
sa part , estimait que le partage était équitable.
Il est clair que les entraîneurs ne pouvaient
avoir une autre opinion... Mais nous opterons
tout de même pour celle de Szabo. En effet ,
cette rencontre fut littéralement celle des occa-
sions perdues et cela bien plus clairement pour
Sion... Hélas!

Ainsi donc Chênois, une fois de plus , est res-
sorti invaincu de Tourbillon , car la chance a été
une compagne fidèle avant le repos surtout. Si

un tir de Perrier (11"") ne s'était pas écrasé sur
le montant gauche du but de Gurtner et si à la
41""-', tant Bri gger que Sarrasin ne s'étaient pas
montrés d'une incompréhensible maladresse,
Chênois aurait perdu.

Pendant la première mi-temps , on était loin
du « train-train » de mardi soir , avec les Young
Boys, et ce derby romand , rythmé par Sion ,
avait pris assez bonne tournure avec deux
équipes assurant le spectacle et deux alertes
initiales de Manai que Donzé , excellent par ail-
leurs, sut parfaitement maîtriser. C'est préci-
sément cette période qui donna son attrait rela-
tif au match car, par la suite , on ne put pas en
dire autant. Pourtant , Duvillard , vif et décidé ,
eut aussi «sa » chance, mais le ballon trouva ,
cette fois, la transversale de Donzé (80""-').
Nous n 'avons énuméré que les occasions fla-
grantes mais il y en eut encore d'autres , qui ont
laissé un goût amer aux Sédunois.

Chênois a nettement plus d'expérience que
Sion dans l'élaboration de ses contre-attaques
et dans la rigueur de sa défense. Même s'il a été
parfois sérieusement malmené par Sion , il s'en
est bien sorti. Tant mieux pour lui et Sion , dans
ce match «à quatre points », en a perdu plus
qu 'un. j M_

Résultats
Bâle-Young Fellows 5-0
Lausanne-Grasshoppers 1-0
Saint-Gall-Etoile Carouge 2-0
Servette-NE Xamax 3-0
Sion-Chênois 0-0
Zurich-Young Boys 2-1
Bellinzone-Vevey 0-2
Bienne-Bulle 2-1
La Chaux-de-Fonds-Granges 3-1
Kriens-Aarau 3-1
Wettingen-Lucerne 0-0
Winterthour-Lugano 1-1
Chiasso-Gossau 2-0
Fribourg-Nordstern . . .  1-1

Classement de ligue A
1. Bâle 4 3 - 1  9-2 6
2. Servette 4 3 - 1  8-2 6
3. Zurich 4 3 -1  10-5 6
4. Lausanne 4 2 11 8-5 5
5. Grasshoppers 4 2 - 2  9-4 4
6. Ne Xamax 4 2 - 2  10-7 4
7. Etoile Carouge 4 2 - 2  4-5 4
8. Chênois 4 1 2  1 3-4 4
9. Sion 4 12  1 4-6 4

10. St.-Gall 4 1 12  6-11 3
11. Young Boys 4 - 2 2  3-9 2
12. Young Fellows 4 - - 4 3-17 -

Les prochains matches
en ligue nationale

Les prochaines journées du championnat
. suisse de ligue nationale seront jouées selon
l'horaire suivant:

Ligue B, mardi 30 août: Granges •
Fribourg à 20 h 15. - Mercredi 31 août:
Aarau - Winterthour, Gossau - Wettingen ,
Nordstern - Kriens à 20 h 00 ; Bulle - La
Chaux-de-Fonds, Luceme - Bellinzone,
Vevey - Bienne à 20 h 15 ; Lugano - Chias-
so à 20 h 45.

Ligue A, samedi 3 septembre: Zurich •
Servette à 17 h 00 ; Etoile Carouge - Sion,
Young Boys - Grasshoppers à 17 h 30 ;
Young Fellows - Saint-Gall à 20 h 00 ; Neu-
châtel Xamax - Bâle à 20 h 15 ; Chênois -
Lausanne à 20 h 30.

Ligue B, samedi 3 septembre!: Bienne •
Bellinzone, Gossau - Winterthour à
17 h 30 ; Aarau - Fribourg à 18 h 10 ; Bulle
- Granges, Luceme - Chiasso, Vevey - Wet-
tingen à 20 h 15 ; Lugano • Kriens à
20 h 45. - Dimanche 4 septembre : Nords-
tern - La Chaux-de-Fonds à 16 h 00.

SP0RT-T0T0
Colonne gagnante :

111-1X1-211-1XX
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 194.123 francs.

Toto X
Concours n° 35
11-12-22-24-26-27
Numéro complémentaire : 5
Somme totale attribuée aux

gagnants : 142.334 francs.
Jackpot : 128.122,80 francs.

Début satisfaisant de Bienne
BIENNE - BULLE 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Bachmann 4""-'; Nuss-
baum 37""-' ; Cotting 92mc.

BIENNE: Tschannen; Bachmann;
Gobet , Weber , Kuffer ; Nussbaum,
Heider , Jaquet; Tocchini , Luth i , Hurni.
Entraîneur: Bai.

BULLE : Laeubli ; Savoy ; Kvicinsky,
Perret , Hartmann; Brutti n, Cotting,
Mooser; Bapst , Lambelet, Demierre.
Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Maire , de Chênes-
Bougeries.

NOTES: stade de la Gurzlen , terrain
glissant, pluie continuelle , 1300 specta-
teurs. Changements : 46mc, Jallonardo
pour Tocchini ; 70me, Ducry pour Mooser ;
82me, Tercier pour Demierre ; 84""-*, Corp-
tataux pour Nussbaum. Avertissements à
Bruttin et Kuffer pour réclamations.
Coups de coin : 7-7.

FLATTEUR
Première mi-temps de bonne facture,

malgré un terrain très glissant, et avantage
quel que peu flatteur en faveur des Bien-
nois au terme de celle-ci. Ces derniers , en
effe t , ouvrirent la marqu e avec la compli-

cité du défenseur Perret , qui dévia en clo-
che un tir du « libero » Bachmann. Le gar-
dien Laeubli , pas très heureux en ce som-
bre après-midi , se laissa surprendre. Les
néo-promus eurent pourtant une réaction
très positive et une tête de Lambelet
(12me) aurait mérité un meilleur sort.
Nussbaum, lui , fut mieux inspiré en
aggravant la marque d'un excellent tir
ras-terre, profitant de nouvelles hésita-
tions de la défense bulloise.

La qualité du jeu s'estompa en seconde
période, la pelouse devenant de plus en
plus spongieuse. Si les Biennois semblè-
rent maîtriser parfaitement la situation,
on notera qu 'un essai de Kvicinsky frappa
l'intérieur de la transversale (73n'°) !
Bienne se créa bien encore un nombre
impressionnant d'occasions en fin de
rencontre, mais ce fut finalement Cotting
qui , deux minutes après la fin du temps
réglementaire, scella la marqu e en bottant
un coup franc.

Pour leur premier match en ligue natio-
nale, les Fribou rgeois n'auront pas démé-
rité. Ils furent victimes d'une équipe plus
routinière et dont la prestation peut satis-
faire l'entraîneur Bai. Sa formation pour-
rait bien avoi r enfin trouver la stabilité
qui lui a fait si cruellement défaut la saison
dernière. 

R WUST
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j Un seul but «à l'extérieur »...
La caractéristique de cette quatrième

manche est que les équipes de ligue A
| en déplacement n'ont réussi qu'un seul
| but: Young Boys, contre Zurich, au
| Letziground. Le match ayant eu lieu en
| fin d'après-midi, ce fut même le premier

but de la journée. Il ne servit cependant
à rien, puisque Young Boys perdit 2-1.

SERVETTE APAISÉ
Deux affrontements très importants

: en Suisse romande: Lausanne-Gras-
| shopper et, surtout, Servette-Neuchâ-
1 tel Xamax.

Neuchâtel Xamax avait pris un départ
| fulgurant dans ce championnat Sa

défaite contre Zurich était apparue
z comme un incident de parcours ; son
z match contre Young Fellows avait
| néanmoins suscité quelques réflexions.

On attendait de sa rencontre avec
- Servette qu'elle situât sa réelle valeur.

Autant que possible, car on sait, depuis
| la saison passée, qu'il ne faut pas se fier
| aux résultats. Nette victoire de Servet-

te, qui profita de l'occasion pour apaiser
son entourage et pour faire taire la criti-
que. Mais attention: samedi, il y a
Zurich-Servette. On entre dans la phase

ï des règlements de comptes directs.
I Pour les grands, les matches de mise au
: point sont terminés. De Zurich-Servet-

te, on passera à Bâte-Zurich, puis à
: Servette-Bâle avec, en plus, quelques

agréments de coupe d'Europe...

DEUX BUTS IMPORTANTS
Grasshopper avait également réalisé

des performances impressionnantes

lors des deux premières manches.
Battu par Bâle, mardi, il avait tout de
même accompli une prestation qui lui
avait valu des éloges. Avec Lausanne, il
jouait, en quelque sorte, à quitte ou
double. Il a perdu. Les deux buts qu'il
vient de concéder - un contre Bâle, un
contre Lausanne - pèsent davantage
que les huit qu'il avait marqués aupara-
vant... C'est donc Lausanne qui prend
sa place, juste derrière les trois favoris.

Bâle s'était fait pardonner sa défaite
de Carouge en s'affirment au Hardturm.
Malgré l'ampleur du résultat, la victoire
qu'il obtint aux dépens de Young Fel-
lows n'a pas convaincu son public.
Mais, pour la comptabilité du cham-
pionnat, il vaut mieux gagner en jouant
mal que de perdre en jouant bien !

DAVID CONTRE... DAVID

Auréolé de gloire par sa victoire sur
Servette, Chênois ne prit pas de risques
à Sion et ce partage suffit vraisembla-
blement au bonheur des deux équipes,
puisqu'il les met à égalité avec Neuchâ-
tel Xamax, Grasshopper et Carouge, le
David de la ligue nationale A. Mais, pour
que les David puissent faire valoir leur
adresse et leur astuce, il faut vraisem-
blablement les opposer à des Goliath :
c'est-à-dire à des géants qui les sous-
estiment A armes égales, un David
contre un autre David, c'est tout diffé-
rent Ainsi, Etoile Carouge fut moins
inspiré contre Saint-Gall que contre
Zurich et Bâle. Il n'en sera pas étonné:
depuis que Saint-Gall l'élimina en

demi-finale de la Coupe de Suisse, la
saison passée, il connaissait le problè-
me. C'est la deuxième défaite d'Etoile
Carouge dans ce championnat et la
première victoire de Saint-Gall.

Deux équipes demeurent sans victoi-
re : Young Boys - partage avec Lausan-
ne et Sion, défaite contre Neuchâtel
Xamax etZurich-et Young Fellows, qui
a concédé une moyenne de quatre buts
par match sans récolter un seul point.
Cependant, il faut reconnaître que le
calendrier n'a pas été tendre à son
égard, pour ses débuts en ligue A:
Zurich, Servette, Neuchâtel Xamax et
Bâle. A partir de maintenant, ça ira
mieux.

LIGUE B: BONS DÉBUTS
DE VEVEY ET LA CHAUX-DE-FONDS

On ne va pas s'attarder sur les résul-
tats de la première manche de la ligue B,
dont les équipes seront de nouveau en
piste mercredi pour rattraper le temps
perdu.

Il faut tout de même mettre en
évidence la victoire de Vevey à Bellin-
zone, le net succès de La Chaux-de-
Fonds sur Granges, le partage obtenu
par Lugano à Winterthour. Revenu en
ligue B, Wettingen a tenu en échec
Lucerne, qui nourrit pourtant de gran-
des ambitions.

Pour sa première apparition en ligue
nationale. Bulle a été battu à Bienne.
Cela paraît logique.

La suite dans deux jours.
Guy CURDY

Football à l'étranger

Allemagne fédérale
Championnat de «Bundesli ga»

(4mc journée) : Werder Brême-Bochum 1-0 ;
Borussia Moenchengladbach-Munich 1860
2-1; Hambourg-Kaiserslautem 3-1;
Schalke 04-Stuttgart 3-1; Sarrebruck-Saint-
Pauli Hambourg 4-0; Eintrach t Brunswick-
Fortuna Dusseldorf 2-0 ; Bayern Munich-Colo-
gne 0-3 ; Herth a Berlin-Duisbourg 2-2; Borus-
sia Dortmund-Eintracht Francfort 0-2. - Le
classement : 1. Cologne 6; 2. Hambourg 6; 3.
Eintracht Brunswick 6; 4. Schalke 04 6; 5.
Borussia Moencheng ladbach.

Angleterre
Championnat de première division

O""* journée) : Aston Villa-Everton 1-2 ; Chel-
sea-Coventry City 1-2 ; Leeds United-Bir-
ming ham City 1-0 ; Leicester City-Bristol City
0-0; Liverpool-West Bromwich Albion 3-0;
Manchester United-I pswich Town 0-0 ; Mid-
dlesbroug h-Newcastle United 2-0; Norwich
City-Queens Park Rangers 1-1; Notting ham
Forest-Derby County 3-0; West Ham
United-Manchester City 0-1 ; Wolverhampton
Wanderers-Arsenal 1-1. - Le classement: 1.
Notting ham Forest 6 ; 2. Liverpool 5 ; 3. Man-
chester City 5; 4. Manchester United 5; 5.
Wolverhampton 5.

• divers
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Décès d'Ernst Hui
Notre confrère Ernst Hui est décédé, à

Zurich , à l'âge de 46 ans. Ernst Hui , qui
était depuis de nombreuses années
reporter sportif à la TV suisse alémani-
que, a été enlevé par la maladie en vingt-
quatre heures.



PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 4 1/4 % 1977-90 de Fr. 35000000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 août 1977

Prix d'émission: 100% Délai de conversion et de souscription: du 29 août au 2 septembre 1977, à midi Durée: 13 ans au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5 % % 1967-82 de Fr. 25 000 000, dénon-
cé par anticipation au 25 septembre 1977, consolidation d'engagements à court terme
et financement de travaux d'infrastructure.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 4Vi %, jouissance 25 septembre 1977. Coupons annuels au 25 septembre. Le premier
couponi viendra à échéance le 25 septembre 1978.

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 25 septembre 1990. Le Canton
de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser, par anticipation, l'emprunt
total le 25 septembre 1987, et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant un
préavis de trois mois, aux conditions suivantes:

à 100 Vi % au 25 septembre 1987
à 100 % dès le 25 septembre 1988.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des banques cantonales suisses

Membres du Consortium d'émission de banques suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursables seront paya-
bles sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière du canton de Neuchâtel se présente comme suit:

'"¦"i-- »».'¦ "= .o-or,. . - „.,.,. .- u.„ - ¦ 
A. Bilan au 31 décembre 1976 ..,... . , — . . . . 

1 ACTIF i ¦ . ,
Fr. Fr.

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 27.596.418,78
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque cantonale) 169.504.464,25
Débiteurs divers 81.499.621,39
Approvisionnements 1.353.038,87
Actifs transitoires 2.171.995,85
lmmeubles(bâtiments,forêts,domaines,terrains) 17.640.576,40 299.766.115,54

Actif non réalisable
i /

Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires , hôpitaux, terrains) 43.461.830,10
Mobilier et machines : 210.239,— 43.672.069,10
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 142.775.487,81
Total de l'actif 486.213.672,45 i

PASSIF

Dette consolidée 370.161.500,—
Dette flottante 17.258.158,39
Créanciers divers 56.748.355,20
Passifs transitoires 23.068.374,95
Provisions et réserves 18.977.283,91
Total du passif 486.213.672,45

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément 87.868.653,49

¦

B. Compte d'administration pour 1976

a) Compte ordinaire
Recettes
Revenus de l'actif productif et desrégales 12.468.000,—
Recettes fiscales '. 222.754.000,—
Autres recettes (taxes autos, subventions fédérales, etc.) 53.745.000,—
Total des recettes 288.967.000,—

Dépenses
Service financier (intérêts des dettes) 21.592.000,—
Amortissements des investissements 22.061.000,—
Autres dépenses 250.417.000,—
Total des dépenses 294.070.000,—
Excédent de dépenses du compte de fonctionnement 5.103.000,—
./. Prélèvement à la «Réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recettes fiscales 5.103.000,—

*

b) Compte extraordinaire

Dépenses
Recettes Dépenses d'investissements

nettes
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements -.— 108.000.— 108.000.—
Réseau routier 7.166.000.— 16.954.000.— 9.788.000.—
Régulation des eaux et pollution 14.000.— 4.283.000.— 4.269.000.—
Améliorations foncières -.— 1.605.000.— 1.605.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux -.— 5.365.000.— 5.365.000.—
Divers zi=z 592.000.— 592.000.—
Totaux 7.180.000.— 28.907.000.— 21.727.000.—
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 21.199.000.—
Investissements reportés au bilan *
sous comptes à amortir 528.000.— |

C. Budgets 1976 1977
a) Budget ordinaire Fr. Fr.

Recettes 266.508.500.— ' 274.164.500.—
Dépenses 288.076.500.— 295.650.500.—
Différence 21.568.000.— 21.486.000.—
./. Prélèvement à la réserve destinée à parer
aux fluctuations de recettes fiscales 15.000.000.— 14.000.000.—
Excédent de dépenses 6.568.000.— 7.486.000.—

Dans les dépenses figurent les amortissements
des immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 21.061.000.— 22.548.500.—

b) Budget extraordinaire 1976 1977

Recettes 5.659.500.— 1.927.000.—
Dépenses 31.375.000.— 21.225.000.—
Dépenses d'investissements nettes 25.715.500.— 19.298.000.—
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 20.198.500.— 21.684.500.—
Investissements reportés au bilan sous comptes à amortir 5.517.000.— 2.386.500.— CR

D. Fortune et revenu imposables en 1975 1976

Fortune et capital 6.643.506.000.— 7.030.531.000.—
Revenu et bénéfice 2.104.386.000.— 2.056.297.000.—

Neuchâtel, le 26 août 1977 Au nom de la République et Canton de Neuchâtel
le chef du département des Finances,

R. Schlâppy

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. I.OOO.OOO.EIIes offrent le solde de
Fr. 34.000.000 en conversion et souscription publique

DU 29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 1977, À MIDI
comme suit :

CONVERSION
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5Vi % 1967-82 de Fr. 25.000.000, dénoncé au 25 septembre 1977, ont la
faculté de convertir leurs titres en obligations du présent emprunt aux conditions énoncées ci-après:

1. Le prix de conversion est de 100 %

2. Les titres présentés à la conversion doivent être munis du coupon au 25 septembre 1978 et suivants et accompa-
gnés de la demande de conversion.

3. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les demandes de conversion sera offert simultanément en souscription publique aux
conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 100 % i

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-
nible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 25 septembre 1977, avec décompte d'intérêt à 4Vi %
dès le 25 septembre 1977.

4. Ces titres seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis. -

26 août 1977

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et
bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-
après :
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse I 
Crédit Foncier Neuchâtelois Numéro de valeur emprunt 5 Y4 % 1967-82 16 697
Bonhôte & Cie I emprunt 4 % % 1977-90 16 705



Le Locle a dû lutter
LE LOCLE-HERZOGENBUCHSEE 3-2

(0-1)

MARQUEURS. - Luthi 22™ ; Scher-
messer 50mc ; Meury 52mc ; Schermesser
87™ ; Koenig 89mc.

LE LOCLE: Eymann; Cortinovis,
Huguenin, Humbert , Chapatte; Kiener,
Gardet , Meury ; Claude, Schermesser,
Winkenbach. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Geiger , de Genève.
NOTES : stade des Jeanneret à la pelou-

se en bon état. Temps couvert. 500 spec-
tateurs. Le Locle sans Vermot et Dubois
(blessés). A la 27mc, un tir de Schermesser
s'écrase sur la latte transversale. Avertis-
sement à Claude et Kohler (Herzogen-
buchsee). Changements de j oueurs :
Misteli pour Maerki chez les visiteurs à la
75mc ; Koller pour Claude et Holzer pour
Winkenbach chez les Loclois. Coups de
coin: 13-8 (10-2).

L'équipe locloise se devait de ne pas
manquer son entrée en championnat.
Face au néo-promu bernois les Loclois ont
éprouvé bien des difficultés pou r faire la
différence. Certes les hommes de Jaeger

ont développé un plus gros volume de jeu.
Ils ont également dominé techniquement
et territorialement, mais par contre, ils se
sont heurtés à une équipe dont le système
défensif est di fficile à franchir. Les visi-
teurs ont largement prouvé que leur
ascension était méritée.

Malgré une nette domination en
première mi-temps, les Loclois étaient
menés à la marque à la pause , suite à une
erreur défensive et une passe en retrait au
gardien Eymann qui fut interceptée par
un attaquant adverse, ce qui permit à
Luthi d'inscrire le premier but de la
rencontre.

Juste après la pause, les Loclois réussi-
rent à reprendre l'avantage grâce à
Schermesser qui transforma de la tête un
coup de coin et à Meury qui mystifia la
défense adverse sur une passe lumineuse
de Kiener. Les visiteurs tentèrent d'obte-
nir au moins l'égalisation. A trois minutes
de la fin , Schermesser assurait le succès
loclois. Mais ce n'était pas tout, avec un
cran admirable, les Bernois réduisaient
l'écart juste avant le coup de sifflet final.

P. M.

IIe ligue: Marin «annonce la couleur»
Superga - Marin 1-2 (1-1)

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

Marin: Deprost; Rosina , Wenger, Tavel ,
Yovovic; Schneider, Schweizer, Eymann;
L'Herbette, Gaberell , Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Arbitre: M. Jucker , de Prilly.
Buts : Bula; Schweizer , l'Herbette.
Superga , handicap é par les absences de

Kernen , Guidi et Leonini , perdit encore Elia ,
assez rapidement éliminé par une blessure
également. Malgré cela , Superga a dominé en

première mi-temps , mais la défense de Mari n,
bien dirigée par Yovovic résista et les visiteurs
répli quèrent par des contre-attaques follement
dangereuses , dont Schweizer tira profit après
un solo remarquable. Plus équilibrée fut la
seconde mi-temps. Les deux adversaires
manquèrent des occasions et Marin ti ra profit
d'une erreur à la dernière minute pour le but de
la victoire obtenu par L'Herbette. Un match
nul eut mieux reflété la physionomie de la
rencontre. F. L.

Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles 3-0 (1-0)

3-0 (1-0)
Geneveys-sur-Coffrane: Perissinotto II;

Schafer , Boschung, Del Gallo (Strombo) ,
Wicht; Schmid II , Schmid I, Siméoni II; Ros-
sier, Verardo (Botteron) , Perissinotto I.
Entraîneur: Mantoan.

Corcelles : Chenevey ; Duggan (Egli), Petri-
ni , (Dœrfliger), Miaz , Monnier , Pasquier , Cer-
cola, Zanetti ; Kunzi , Eigenheer , Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Arbitre: M. Favre, de Fribourg.
Buts : Rossier, Schmid I, Botteron.
Devant un nombreux public et sur sa lancée,

les Geneveys ont confirmé leur prétention de
bien figurer dans ce championnat. Corcelles a
séché devant une défense rigoureuse et bien
regroupée. Le résultat à la mi-temps aurait pu
être plus élevé, les occasions n'ayant pas
manqué aux gars du Val-de-Ruz. Après un pas-
sage à vide, au milieu de la seconde mi-temps,
Schmid I, d'un magnifique geste techniqu e por-
tait le résultat à 2-0. Le néophyte Botteron scel-
lait le résultat final , malgré l'entrée d'Egli qui
tenta en vain de mettre de l'ordre dans ses
troupes. Bon match , unjj eu tendu peut-être.
Corcelles ne devrait pas tarder à se retrouver
alors que les Geneveys ont fait preuve d'une
homogénéité excellente" apportée par
Mantoan. J.P. Ch.

Saint-Biaise Floria 2-2 (0-2)
Saint-Biaise: Racine ; DuPasquier , Clément,

Meyer, Citherlet ; Porret, Laederach (Delacre-
taz), Monnier ; Thoutberger , Coulet (Natali),
Veya. Entraîneur: Monnier.

Floria : Salomon ; Staehli , Vuille (Vaucher) ,
Calame, Schnell; Musitelli, Portner, Biéri;
De Huart , Bouille , Cattin. Entraîneur: Biéri.

Arbitre : M. Balet.
Buts : Thoutberger, Veya ; Musitelli , Por-

tner.
Saint-Biaise montra deu x visages. Au cours

de la première mi-temps, manquant de cohé-
sion et d'imagination , il subit la loi de son
adversaire beaucoup plus fringuant. Et c'est
assez naturellement que Floria prit un double
avantage. Dès la reprise tout changea. Sous
l'impulsion de Citherlet , Saint-Biaise domina
constamment. Harcelant leur adversaire, les
maîtres de céans après avoir réduit l'écart
égalisèrent par Thoutberger servi... sur un
plateau par Citherlet. Si Saint-Biaise fut au
bord du KO lorsque Vaucher eut 0-3 au bout de
soulier, il sut se reprendre face à un adversaire
qui en fera trébucher beaucoup d'autres.

J.-C. F.

Serrières - Couvet 1-1 (1-1)
Serrières: Schmalz; Imhof , Ardia, Bales-

tracci, Stoppa; Monnier, Piccolo, Barel ; De

Pietro, Humpal , Colin (Dejardin) . Entraîneur:
Rickens.

Couvet : Sirugue (Rota) ; Gentil, Alvez,
Righetti III , Codoni ; Righetti II, Camozzi I,
Thiébaud (Camozzi III) ; Camozzi II , Rothen-
buhler, Guye. Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Invernizzi , de Genève.
Buts: Rothenbuhler; Colin (penalty).
Après la défaite subie le samedi précédent à

Marin, Serrières est apparu en reprise. Ayant
concédé un but , il sut se ressaisir et bien armé
techniquement, il domina assez nettement son
adversaire presque durant toute la rencontre.
Dommage qu'il n'ait pas su concrétiser en but
sa supériorité territoriale. Pourtant , les occa-
sions n'ont pas manqué. Pour sa part, Couvet
subit la domination des maîtres de céans mais
ne s'en laissa pas conter pour autant. Il eut
même une bonne réaction au cours des dix der-
nières minutes, sans pour autant inquiéter
dangereusement Schmalz. Int.

Saint-Imier - Béroche 4-0 (2-0)
Saint-Imier: Eichmann (Rufener) ; Acker-

mann, Rohrbach , Gentili , Schafroth ; Juvet,
Manzoni , Djela , Madeira (Rossini), Humair,
Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Béroche: Cossard ; Mizel (Gaschen), Mari-
gliano, Pisenti , Ischi ; Rognon, Kummer, Sana-
po; Perdrizat (Tinembart), Frydig, Perrenoud.
Entraîneur: Frydig.

Arbitre: M. Cornaz, de Morges.
Buts : Boichat , Madeira , Humair , Manzoni.
Béroche fit illusion dans le premier quart

d'heure, avec surtout un très beau tir de Frydig
qui obligea Eichmann à un arrêt difficile. La
réplique imérienne fut immédiate et Boichat
ouvrait la marqu e à la 7mc minute. De bonnes
actions à l'actif de l'équipe locale en première
mi-temps, laquelle avec un peu plus de réussite
aurait terminé la première mi-temps avec un
avantage plus net. Par la suite, Béroche qui ne
possède pas les mêmes moyens et qui ne sem-
ble pas avoir trouvé le rythme de la II"" ligue,
ne pouvait empêcher les Erguéliens d'aggraver
la marque à deux reprises. L. B.

Bôle - Le Locle II 3-1 (2-1)
Bôle : Magne ; Donner, Rognon, Castella,

Natali ; Salvi , J.Cl. Veuve; R. Krummenacher ,
Anker , D. Krummenacher, Delley (P.A.
Veuve). Entraîneur: P.A. Veuve.

Le Locle H: Gaberell ; Di Marzo, Fillistorf ,
Todeschini , Berly ; Burani , Murini , Luthi;
Bandelier, Aebischer, Cano. Entraîneur: Ael-
len.

Arbitre : M.
Buts : D. Knimmenacher (2), P.A. Veuve;

Aebischer.
Sur un terrain gorgé d'eau, transformé rapi-

dement en bourbier, les deux équipes ont eu le
mérite de présenter un spectacle d'une honnête
qualité. Bôle, plus vite à l'aise dans ces condi-
tions difficiles, ouvrit rapidement la marque.
Sur sa lancée, il récidiva, une quinzaine de
minutes plus tard , à la suite d'une belle combi-
naison. Dès ce moment, Le Locle s'organisa
pour prendre, peu à peu le match en main. Le
but réussi peu avant la pause, concrétisant par-
faitement sa domination territoriale. Après le
thé, Le Locle ne relâcha pas ses efforts. Il eut de
nombreuses occasions d'égaliser et Bôle, bien
souvent dut parer au plus pressé. Alors qu 'on
pressentait une prochaine égalisation, Bôle, à
la suite d'un contre rapidement mené, aggra-
vait l'écart définitif. J.Cl. B.

Delémont méritait mieux
DELÉMONT - BERNE 1-2 (0-0)

MARQUEURS: H.-R. Moser 63™,
Kaelin 78mc, Peters 88™.

DELÉMONT: Demuth ; Anker ; Friche,
Chavaillaz, Rossinelli ; Migliano (Kohler) ,
Kaelin (Duplain) , Sbaraglia , Moritz ;
Rebetez , Jeker. Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Scherz d'Aegerten.
NOTES: parc des sports. Match joué

samedi en nocturne. Pelouse en bon état.
750 spectateurs. Delémont sans Lauper
(suspendu), Comte (blessé) et Gigandet
(opéré du ménisque). A la 65""", Kohler
entre pour Mighiano. Un quart d'heure
plus tard , c'est au tour de Duplain d'appa-
raître en lieu et place de Kaelin. A la 73™,
Kaelin expédie le ballon sur la latte de la
cage bernoise. Coups de coin: 5-3 (2-1).

Le1 jeu se déroula le plus souvent au
centre du terrain durant la première

période. Contre toute attente, les Bernois
ne sont jamais parvenus à dicter leur loi.
Après le thé, les Romands se sont même
montrés plus entreprenants et plus actifs
que leur hôte. Berne profita d'une erreur
de Sbaraglia pour ouvrir la marque. Logi-
quement, Kaelin égalisa en bottant de
vingt mètres une balle arrêtée directe-
ment dans les filets malgré la présence du
mur alémanique composé de dix
éléments. Le coup de théâtre se produisit
à la 88™ minute, alors que les Delémon-
tains avaient dans les minu tes précéden-
tes souvent flirté avec la victoire, les visi-
teurs par l'entremise de Peters
marquaient le poi nt de la victoire.

Malgré la défaite, Delémont n'a pas
démérité. La jeune troupe de l'entraîneur
Michel Friche a eu un seul tort : celui de ne
pas vouloir se contenter du partage du
gain. Liet

Autres résultats
111"": Etoile-Hauterive 1-4 ; Châtelard-

Travers 2-6; Cornaux-Le Parc renv. ; Comè-
te-Lignières 1-2; Le Landeron-Fleurier 1-2;
Superga II-Dombresson 6-0; Deportivo-
Colombier 2-1; Cortaillod-Auvernier renv.;
Saint-Biaise II-Chaux-de-Fonds II 0-2; Sonvi-
lier-Fontainemelon 1-3; Marin II-Neuchâtel
Xamax II 1-1; La Sagne-Floria II 0-1.

IV™ ligue: Serrières H-Centre Portugais
2-4; Helvetia I B-Boudry H 1-10; Châtelard
II-Espagnol I a renv. ; Gorgier I-Colombier II a
3-2; Auvernier II-Béroche II renv. ; Marin III-
Pal Friul I renv.; Helvetia la-Comète lib 8-0;
Bôle II-Salento 4-1 ; Cressier IA-EspagnoI IB
2-1 ; Comète Ila-Chaumont 1-0; Saint-Biaise
III-Cressier Ib renv.; Neuchâtel Xamax III-Le
Landeron II 0-2; Coffrane-Cornaux II 1-1;
Lignières II-Hauterive II 5-4; Couvet II-
Travers II 5-4 ; Môtiers-Noirai gue 6-1; Blue-
Stars la-Buttes 0-7; Fleurier II-Blue-Stars Ib
5-2; Saint-Sul pice-L'Areuse 1-1; Les Bois Ib-
Centre espagnol 2-2 ; Saint-Imier II-Le Locle
Illb 7-5 ; Ticino Ia-Les Brenets Ib 5-0 ; Sonvilier
II-Les Ponts la 1-10 ; Les Bois Ia-Ticino Ib 7-2 ;
Dombresson II-Le Parc II 2-4 ; Le Locle IIIa-La
Sagne II a 3-0 ; Geneveys-sur-Coffrane II-Les
Brenets la 5-6 ; Les Ponts Ib-Fontainemelon II
0-1.

Juniors A: Le Landeron-Châtelard 3-2;
Neuchâtel Xamax-Cortaillod 2-1; Saint-Biai-
se-Audax 1-6 ; L'Areuse-Colombier 3-1; Le
Locle-Auvernier 6-0; Ticino-Fontainemelon
2-2; Les Brenets-Saint-Imier renv.; Etoile-
Superga 1-10.

Juni ors B: Buttes-Bôle 3-9; Serrières-Fleu-
rier 11-1; Couvet-Audax 2-6; Boudry-Le
Landeron renv. ; Cornaux-Corcelles 3-0 ;
Hauterive-Marin 2-2; Comète-Fontainemelon
2-3 ; Etoile-Chaux-de-Fonds 6-3; Le Parc-
Floria renv.

Juniors C: Marin-Colombier renv.; Bou-
dry-Béroche renv. ; Auvernier-Le Landeron
renv.; Lignières-Saint-Blaise 1-2; Audax-
Hauterive renv. ; Les Ponts-Les Bois 2-3 ; Les
Brenets-Le Parc renv.; Chaux-de-Fonds-
Deportivo 2-2; Ticino-Saint-Imier 7-0; Saint-
Imier I-Floria 12-0; Serrières-Geneveys-sur-
Coffrane 1-10; Dombresson-Marin II 8-1.

Juniors D: Châtelard-Colombier 4-6;
Bôle-Neuchâtel Xamax II renv.; Auvernier-
Boudry I renv. ; Boudry H-Corcelles renv. ;
Hauterive-Béroche 0-7; Le Landeron-Marin
1-5; Dombresson-Comète 2-3; Geneveys-
sur-Coffrane-Saint-Blaise 4-0 ; Le Parc-Saint-
Imier II renv. ; Les Bois-Saint-Imier I renv. ; Les
Ponts-Etoile 2-1; Chaux-de-Fonds-Le Locle
1-9 ; Ticino-Sonvilier 15-0.

Juniors inter-régionaux B 2 : Neuchâtel
Xamax II-Béroche 5-0.

Vétérans: Ticino-Floria 0-0; Superga-
Chaux-de-Fonds 0-1 ; Le Locle-Etoile 0-0 ; Le
Parc-Fleurier renv.

Classements
ir* LIGUE

1. Marin 2 2 6 1 A
2. St-lmier 2 2 - - 5 0 A
3. Gen. s-Cof. 2 1 1- 4 1 3
4. Floria 2 1 1 - 5 3 3
5. Superga 2 1- 1 5  2 2
6. Le Locle II 2 1 - 1 6 5 2
7. St-Blaise 2 - 2 - 3 3 2
8. Bôle 2 1 - 1 4  4 2
9. Serrières 2 - 1 11 5 1

10. Couvet 2 - 1 1 1 5 1
11. Corcelles 2 2 0 4 C
12. Béroche 2 2 2 9 C

111™ LIGUE
GROUPE 1

1. Hauterive 2 2 8 2 4
2. Lignières 2 2 5 3 4
3. Travers 2 2 10 5 4
4. Superga II 2 1 1 - 8 2 3
5. Le Parc 11 5 12
6. Comète 2 1-1 3 2 2
7. Fleurier 2 1-1 2 3 2
8. Cornaux 1 8 1 - 2 2 1
9. Dombresson 2 8 - 2  3 10 0

10. Etoile 2 - - 2 3 7 0
11. Le Landeron 2 2 2 6 0
12. Châtelard 2 2 3 11 0

GROUPE 2
1. Fontainem. 2 2 5 14
2. Deportivo 2 2 5 3 4
3. NE Xamax II 2 1 1 - 3 2 3
4. Cortaillod 11 10 2
5. La Sagne 2 1 - 1 3  2 2
6. Colombier 2 1 - 1 6  5 2
7. Floria II 2 1 - 1 1 1 2
8. Ch.-Fds II 2 1 - 1 5 5 2
9. Marin II 2 - 1 1 1 3 1

10. Auvernier 1 1 2  3 0
11. Sonvilier 2 2 2 5 0
12. St-Blaise II 2 - - 2 1 5 0

Groupe 1: Fétigny - Orbe 1-3;
Stade Lausanne - Nyon 7-0 ; Malley - '
Onex 4-1; Martigny - Leytron 5-2;
Meyrin - Concordia 4-1; Monthey -
Renens 3-1; Rarogne - Central 2-0.

Groupe 2: Aurore - Bettlach 2-1;
Boudry - Audax 3-2; Delémont -
Berne 1-2 ; Koeniz - Derendingen 0-0 ;
Le Locle - Herzogenbuchsee 3-2 ; Ler-
chenfeld - Boncourt 2-1; Soleure -
Durrenast 1-1.

Groupe 3: Baden - Birsfelden 2-1;
Concordia - Schaffh ouse 1-1; Glatt-
brugg - Unterstrass 1-2 ; Muttenz -
Frauenfeld 1-1; Red Star - Blue Star
3-2 ; Turgi - Bruhl 0-3 ; Uzwil - Laufon
1-4.

Groupe 4: Balzers - Buochs 3-1;
Coire - Emmen 4-1; Ibach - Turicum
3-0 ; Locarno - SC Zoug 1-3 ; Morbio
- Giubiasco3-l ; Staefa - Mendrisiostar I
0-1 ; FC Zoug - Brunnen 1-2. J

Résultats
Central craintif face à Rarogne

RAROGNE-CENTRAL 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Borri 39™; Amacker
82mc.

CENTRAL: Wutrich ; Meier ; Bos-
chung, Voegelsang (65mc Dousse) ; Broil-
let ; Jelk, Bovet, L. Ferez; Hartmann
(46™ Vonlanthen) ; A. Ferez, Gaillard.

{ ARBITRE: M. Prudente, de Bellinzo-
ne.

Franchement, Central n'a pas fait figure
ni de favori du groupe ni d'«outsider»,
hier , à Tourbillon , où se déroulait cette
rencontre, le terrain de la Rhoneglut étant
suspendu pour un match , à la suite des
incidents ayant émaillé le dernier Raro-
gne-Gossau. Si les Fribourgeois se sont
tout de même repris en deuxième mi-
temps, on a nettement eu l'impression
qu'ils ont commencé par faire un comple-

xe face à l'ex-pensionnaire de ligue natio-
nale, en se montrant extrêmement timo-
rés dans leur conception. On veut aussi
croire que les deux occasions ratées par
A. Ferez, tout au début , sont également
pour quelque chose dans cette réserve.
Réserve obligée, car Rarogne a réussi à
contrôler, volontairement, un jeu qui
manquait singulièrement d'imagination.

De plus, la défense des Hauts-Valaisans a
pesé tout son poids sur des attaquants un
peu « légers » mais qui surent, avec
Vonlanthen, après le repos, créer tout de
même des situations dangereuses, sans
plus, devant Pius Imboden. La victoire de
Rarogne est logique, mais elle aurait pu
être plus ample, car, en fait d'occasions
manquées, les joueurs de Jean-Pierre
Jungo ont aussi été un peu là! R. Y.

La Suisse bat la France à Lugano
-W1 athlWsmé 1 Pour la deuxième fois dans l'histoire

Pour son dernier match international
de la saison, à Lugano, l'équipe masculine
de Suisse a fait preuve de la même comba-
tivité qu 'elle avait affichée en coupe
d'Europe: elle est, du même coup, parve-
nue à battre la France pou r la deuxième
fois dans l'histoire des rencontres entre
ces deux pays. Et, alors qu 'il y a deux ans,
à Bâle, la formation helvétique l'avail
emporté avec une marge de neuf points ,
elle s'est, samedi, imposée encore plus
nettement, sur le résultat de 113-99. Chez
les dames, par contre, la Suisse a subi la
défaite attendue puisqu 'elle s'est inclinée
sur la marque de 84-59, malgré cinq
victoires individuelles.

Ce match international a, malheureu-
sement, été contrarié par une forte pluie ,
qui a empêché, notamment dans les disci-
plines techniques, les athlètes d'obtenir
de bons résultats. Chez les messieurs, les
Suisses ont enlevé 13 victoires, dont cinq
«doublés », en vingt épreuves. Ce fut
aussi l'occasion pour certains de prendre
leur revanche de la coupe d'Europe.
Ainsi , Faehndrich et Gisler ont dominé
Aramé sur 100 et 200 mètres, Ryffel a
battu Gomez sur 10*000 mètres, Egger a
devancé Béer au lancer du poids, Maync
et von Wartburg ont battu Lutui et Leroy
au jav elot, tandis que Stiefenhofer a
dominé Accambray au lancer du marteau.

QUELQUES DÉCEPTIONS

Il faut relever, toutefois, qu 'il manquait
neuf athlètes ayant participé à la coupe
d'Europe dans cette sélection française.

Quelques déceptions ont également été
enregistrées dans le camp suisse: en
l'absence de Rousseau , blessé, c'est le
Français Déroche qui a remporté la
longueur aux dépens d'un Rolf Bernhard
assez quelconque. Pour son dernier match
international , von Wartburg a dû se
contenter de la deuxième place au javelot ,

derrière Maync. En raison du mauvais
temps, le relais 4 x 400 mètres a échoué
dans sa tentative de battre le record de
Suisse.

UN SEUL RECORD

L'unique record de la journée a, d'ail-
leurs, été enregistré chez les dames, où
Cornelia Burki a pris la deuxième place

du 800 mètres en 2'02"82, améliorant
ainsi de 18 centièmes de seconde le
précédent record qu'elle détenait conjoin-
tement avec Uschi Meyer. A relever
également le meilleur temps personnel
d'Elsbeth Liebi , gagnante du 3000 mètres
en 9'33"17, ainsi que le «doublé» réussi
par Edith Anderes, victorieuse aussi bien
du lancer du disque que du lancer du
poids.

Boncourt décevant en Oberland
LERCHENFELD - BONCOURT 2-1 (2-0)

Boncourt : Prouvoyeur; Vuillaume ; Roos,
Cattin, Vallat (V. Chapuis) ; Babey, Santin,
Bregnard ; Grillon, Roueche, J. Chapuis.

Marqueurs : Babey (autobut) 28™ ; Walther
44™ ; J. Chapuis 70™.

Arbitre : M. Perrenoud de Neuchâtel.

Notes : Stade de Lerchenfeld. Pelouse en bon
état. 800 spectateurs. Boncourt évolue pour la
première fois avec sa nouvelle recme Michel
Roueche (ex-Delémont) . V. Chapuis (46™) et
Plomb (79™) remplacent respectivement Val-
lat et Santin.

Baptême du feu pour le jeune Vincent
Chapuis (ex-Bonfol) frère de l'ailier Jacques
Chapuis. Ces deux adversaires se retrouvent
pour la seconde fois en huit jours, étant donné

qu 'ils s'étaient déjà mesurés le dimanche
précédent dans le cadre de la coupe de Suisse.

Sur cette même pelouse, Boncourt avait de
justesse été éliminé de la coupe. Les Ajoulots
avaient alors tenu la dragée haute à leur hôte.
Hier, les Romands ont le plus souvent subi les
événements. A l'image de Roueche qui faisait
sa première apparition sous les couleurs
boncourtoises, l'équipe dirigée par Alain Vuil-
laume a été victime d'une timidité désarmante.
Le gardien thounois a passé un agréable
après-midi. Il n'eut en effet qu'un minimum
d'interventions à faire. Il a fallu que Vuillaume
quitte son poste de libero et vienne prêter main
forte aux attaquants pour que les frontaliers
parviennent à sauver l'honneur. J. Chapuis
raccourcit la distance en profitant d'un excel-
lent travail préparatoire de son «patron ».

A. J.

Aurore gagne sur le fil
AURORE • BETTLACH 2-1 (0-1)

MARQUEURS : Renfer 7™ ; Vasas
75™ ; Frigo 85™, penalty.

AURORE: Bickel ; Guerne, Gobât,
Jenni , Jourdin; Niederhauser, Vasas,
Wegmuller j Weibel, Frigo, Saunier.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Meyer, de Thoune.

NOTES: Stade du Tilleul en bon état.
800 spectateurs. Aurore toujours sans
Hoch , Muller blessé. Tirs de Niederhauser
et Rezzi sur la latte (77™ et 82mi"). Rezzi
pou r Weibel (69™) , Gerosa pour
Wegmuller (74™). Affolter pour
Langbein (30™), Alleman pour Besançon
(78™). Avertissements à Guerne pour
réclamation (80™), de Luigi pour jeu
dur (85™) .

Coups de coin: 14-2 (6-2).

Cette victoire est entièrement logique
et on peut affirmer sans se tromper que le
résultat est flatteur pour les visiteurs. La
rentrée chez les Biennois de Guerne au
poste de libero et Jenni comme stoppeur a
nettement renforcé la défense. Les néo-
promus n'ont fait illusion que dans le
premier quart d'heure. Par la suite, ils
durent subir une forte pression des
maîtres de céans. Pas encore organisés, les
Romands de Bienne capitulaient à la suite
d'une grosse erreur de la défense qui
négligeait Renfer sur le point de penalty:
ce dernier pouvait battre facilement
Bickel. Vasas (75™) égalisait d'un magni-
fique tir dans la lucarne. Les Biennois,
alors déchaînés, bousculaient la défense
qui commettait à la 86™ minute une faute
dans les 16 m. Le penalty botté par Frigo
faisait mouche et donnait in extremis la
victoire aux Biennois. e. p.

Messieurs. - 400 m: 1. Démarthon (Fr)
47"86; 3. Bernhard (S) 48"0; 4. Schoen-
berg (S) 49"20. 110 m haies: 1. Schneidei
(S) 14"02 ; 2. Pfister (S) 14"30. 400 m
haies: 1. Meier (S) 51"23; 2. Haas (S)
51"29. Longueur: 1. Déroche (Fr) 7 m 78 ;
2. Bernhard (S) 7 m 52; 4. Koch (S)
7 m 23. Marteau: 1. Stiefenhofer (S)
64 m 52; 3. Schneider (S) 61 m 64.
4x100 m: 1. Suisse (Wyss-Ziegler-
Faehndrich-Gisler) 40"42; 2. France
40"77. 100 m: 1. Faehndrich (S) 10"61 ;3.
Wyss (S) 10"75. 200 m: 1. Faehndrich (S)
21"36 ; 2. Gisler (S) 21"41.800 m : 1. San-
chez (Fr) l'47"65 ; 3. Vonlanthen (S)
l'48"57 ; 4. Gysin (S) l'52"50. 1500 m : 1.
Vifian (S) 3'45"35; 3. Muller (S) 3'48"31.
5000 m: 1. Boxberger (Fr) 13'50"56; 3.
Schull (S) 14'26"46; 4. Schneider (S)
14'43"36. Hauteur: !. Bonnet (Fr) 2 m 10;
3. Graenicher (S) 2 m 05 ; 4. Dalhaeuser (S)
2 m 05. Perche: 1. Boehni (S) 4 m 90; 4.
Bretscher (S) 4 m 10. Triple saut: 1. Lami-
tié (Fr) 15 m 96; 3. Trachsel (S) 15 m 19;
4. Fichier (S) 14 m 84. Disque: 1. Piette
(Fr) 58 m 54; 2. Egger (S) 54 m 96; 3.
Schenker (S) 54 m 82. Javelot : 1. Maync
(S) 75 m 16 ; 2. Von Wartburg (S) 70 m 06.
10.000 m: 1. Ryffel (S) 28'40"29; 4.
Ruegsegger (S) 30'18"74. 3000 m «stee-
ple»: 1. Lafranchi (S) 8'47"53 ; 2. Bryner
(S) 9'01"81. Poids : 1. Egger (S) 19 m 13;
4. Schenker (S) 15 m 21. 4x400 m: 1.
Suisse (Strittmatter-Vogt-Kamber-Gisler)
3'08"64 ; 2. France 3'09"49.

Dames. - 400 m: 1. M.L. Champenois
(Fr) 53"92 ; 3. C. Lambiel (S) 55"23; 4
D. Carpinelli (S) 56"28. 800 m: 1
M. F. Dubois (Fr) 2'02"24 ; 2. C. Burki (S)
2'02"82 (record suisse, ancien Uschi
Meyer-Burki 2'03"0); 3. M. Faesi (S)
2'07"03. 100 m haies : 1. N. Prévost (Fr)
13"73 ; 2. A. Weiss (S) 14"10; 4. 1. Kehrli
(S) 14"65. 400 m haies : 1. D. Lairloup (Fr)
59"98 ; 2. L. Helbling (S) 60"19 (m.p.s) ; 4.
Y. Von Kaufungen (S) 63"74. Hauteur: 1,
D. Guyonnet (Fr) lm76 ;  3. S. Erb (S)
l m 7 3 ; 4. H. Bangerter (S) 1 m 65.
Disque: 1. Edith Anderes (S) 50 m 72; 4.
Elsbeth Andres (S) 39 m 82. Javelot : 1.
R. Egger (S) 50 m 40; 4. C. Wachter (S)
40 m 38. 4 x 100 m: 1. France 45"28 ; 2.
Suisse (Lusti-Wehrli-Hein-Frefel) 46"41.
200 m: 1. V. Rosset (Fr) 23"83 ; 3.
U. Suess (S) 24"35; 4. B. Wehrli (S)
24"92. 100 m: 1. E. Sulter (Fr) 11"85 ; 3.
I. Lusti (S) 12"21 ; 4. B. Wehrli (S) 12"24.
3000 m: 1. E. Liebi (S) 9'33"17; 3.
M. Moser (S) 9'43"30. Poids : 1. Edith
Anderes (S) 15 m 95; 4. Furgine (S)
12 m 94. 1500 m : 1. C. Burki (S) 4'20"45 ;
4. S. Binggeli (S) 4'43"55. Longueur: 1.
J. Curtet (Fr) 6 m 33; 2. A. Weiss (S)
6 m 16; 3. I. Lusti (S) 5 m 92. 4 x 400 m:
1. France 3'38"7 ; 2. Suisse (Carpinelli-
Lambiel-Wittwer-Helbljng) 3'47"0.

Résultat final : Messieurs 113-99 ; dames
59-84.

Classements:

l^g
gg focrt.air~l Reprise d'activité assez conforme à la logique en première ligue

Boudry vainqueur d'un excellent derby
BOUDRY-AUDAX 3-2 (2-2)

MARQUEURS: MolIiet4 ™ ; Bassi 9™ ;
Stauffer (penalty) 14™ ; Dubois 38™ ;
Borel 50™.

Boudry : Hirschi ; Grosjean , Bulliard ,
Paulsson , Challandes ; Castek , Borel ,

Maier; Dubois , Molliet , Aubée. Entraî-
neur: Debrot .

AUDAX: Tu rberg ; Magne; Stauffer ,
Sermet, Walthert; Rebetez , Grossi ,
Bassi ; Hoffmann , D'Amico, Riera.
Entraîneur: Bertschi.

ARBITRE: M. André Daina , d'Eclé-
pens.

NOTES : terrain de Sur-la-Forêt. Pelou-
se glissante. Pluie continuelle. 400 specta-
teurs. Audax doit se passer des services de
Farine blessé. Changements : Eberhardt
pour Castek (46™) , Debrot pour Aubée
(62™) et Widmer pour Rebetez (68™).
Avertissement à Grossi à la 64™. Coups
de coin : 11-9 (10-3).

Les dirigeants des deux clubs du bas du
canton nous l'avaient dit , il y aurait du
football offensif... et il y en a eu. A peine
étions-nous installés que le jeune Molliet
battait Turberg de la tête, on en était à la
quatrième minute ! Cinq minutes plus
tard , l'excellent Bassi reprenait victorieu-
sement le premier coup de coin en faveur
des Italos-Neuchâtelois, tiré par Riera.
Ces deux hommes firent plus d'une foi s
trembler la défense boudrysianne ; bien
lancés par l'habile Rebetez ou Grossi , les
deux attaquants d'Audax apportèrent à
chaque fois la peur du côté de chez Hir-
schi. Le deuxième but audaxien surg it à la
14™ lorsque Castek se voyait obligé de
« descendre » Bassi dans les seize mètres ;
le penalty qui s'en suivait était tiré par
Stauffer qui battait le portier Hirschi , par
ailleurs excellent tout au long de la renco-
ntre.

Le récital offensif ne s'arrêta pas là. A la
29™, Bassi déborde sur l'aile, centre sur
Riera qui ajuste au premier poteau alors
qu 'Hirschi est battu, mais c'est Bulliard
qui sauve sur la ligne. A la 33™ ; le junior
Aubée fait une démonstration de ses pos-
sibilités techniques : amorti , retourné et
volée, ce qui contraint Tu rberg à une
déviation de grande classe. Puis , peu
avant la pause, Dubois dévie un tir de ce
même Aubée et c'est l'égalisation logique.

Quatre minutes après la reprise, c'est le
tournant du match : solo de Riera sur la
droite du terrain , il centre sur Bassi qui n'a
plus qu 'à mettre le pied (Hirschi étant au
sol) mais ne réussit pas; sur la contre-
attaque , Borel d'un tir puissant redonne
l'avantage à la troupe de Debrot. La der-
nière demi-heure de jeu sera caractérisée
par une domination d'Audax qui doit
malheureusement se passer des services
de Rebetez , le meilleur technicien sur le
terrain samedi. L'entrée de Widmer
redonne du courage aux gars de Bertschi
mais en vain. Les équipes se séparent sur
une victoire de Boudry alors qu 'un résul-
tat nul aurait mieux reflété le déroule-
ment de la rencontre.

Le président d'Audax l'avait laissé
entendre : « Mous développerons un bon
football» ; et bien les Audaxiens n'ont pas
mis longtemps pour nous convaincre. Ce
n'est plus du tout la même équipe que l'an
dernier, avec des joueurs de la trempe de
Bassi , Grossi , Rebetez et Riera , Heinz
Bertschi peut être tranquille avant les
prochaines rencontres car son équipe ne
devrait plus, comme l'an dernier , jouer à
cache-cache avec la relégation.

Quant au vainqueur du jour , il a prouvé
une fois de plus le bien que l'on pensait de
lui en fin de saison dernière et le change-
ment d'entraîneur (Debrot pour
Eichmann) est positif car on sent que les
joueurs sont moins crispés que par le
passé. Quant on peut se permettre de faire
jouer dans une ligne d'attaque deux
juniors (Molliet et Aubée) et que ce sont
eux qui donnent les occasions à l'équipe, il
y a de quoi être confiant pour l'avenir!

J.-C. SCHERTENLEIB

MALGRÉ LA PLUIE. - Le mauvais temps n'a pas empêché Boudrysans (maillot
foncé) et Audaxiens de se livrer à fond au cours de ce premier derby de la saison.

(Avipress-Baillod)
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fjSS|C^̂ = 
j MI J

ftifc'i -•¦¦ ¦ ' '¦--¦lij en hauteur. - . , :  45cm de haut. l̂ raw li l BJ ¦' :' IW £1 ¦H3ES33'} ffl¦M : ; 
ÏL0ïn,dd"T'd i»-- l#wll ^BI llWN1

I' " ' ' : ,al 25 cm de profondeur. ¦•—>»» . '--r y.:--y, i i .  y V.v ... .;.. , '..,ltev$.•..'£' i- ! îK''5- >' il
[&K* 

||jj 
100cm de haut. ? ; |ï ,; J 

;.V; ; |g > . - . ;̂  ; | 

,y 

1»» |

214.418 214.415 214.413 214.414
Commode à 1 porte, Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire à 2 portes, avec 5 tablettes et Armoire i 1 porte
50 cm de large, 16*1 « tringle à vêtements, 100 cm de large, avec 4 tablettes,
50 cm de profondeur, AVI» 172cm de haut. 50 cm de large ,
72cm dehaut. Matelas à partir de Î4*t_— 172cmde h»ut.

148.- 68.- ***  ̂ 239.-

¦ W ' ¦ 2l l ITI  ̂ "'¦ ¦"rxaM MBISÉ » 100 cm de large .
HWCyM H'1" ¦}.:: »BSJ||' |M 55'" ï  ̂

25cmde Prof
°
nii«Ur.

¦
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J&  ̂ DISCOUNT \ , Meubles G ^

Lauda sur la route d'un nouveau titre
HIH automobiiî T] Vainqueur du Grand prix de Hollande

Déjà vainqueur en Afrique du Sud et en Allemagne, Niki Lauda a fêté sa
troisième victoire de la saison dans le championnat du monde des conducteurs : au
volant de sa Ferrari, le pilote autrichien a en effet remporté le Grand prix de
Hollande, qui s'est couru devant 100.000 spectateurs, sur le circuit de Zandvoort.

Après treize manches, et alors qu'il
reste encore quatre grands prix à courir,
Niki Lauda a ainsi fait un pas que l'on
peut considérer comme décisif vers la re-
conquête du titre mondial qu 'il avait dû
céder la saison dernière au Britannique
James Hunt.

SCHECKTER EN LICE
En effet , l'Autrichien totalise mainte-

nant 63 points au classement mondial, et
il précède de 21 points le Sud-Africain
Jody Scheckter, lequel a maintenu ainsi
un très léger suspens en prenant la troi-
sième place à Zandvoort. Mais les autres
rivaux de Lauda, et notamment le tenant
du titre James Hunt et l'Américain Mario
Andretti, qui ont été contraints à l'aban-
don de ce 26me Grand prix de Hollande,
sont désormais irrémédiablement distan-
cés.

Ce Grand prix de Hollande aura été
marqué par la double domination de
Lauda et du Français Jacques Laffite.
Vainqueur en Suède sur sa Ligier-Matra,
Laffite a en effet été le seul à parvenir à
se maintenir dans les roues de Lauda
lorsque ce dernier prit la tête de la cour-
se, au quatorzième des 75 tours de
l'épreuve. Et, dans les ultimes boucles, le
Français livra une lutte extraordinaire à
l'Autrichien, qu'il ne parvint toutefois
pas à devancer. Il fau t dire que Lauda re-
poussa tous les assauts de son rival avec
beaucoup de maîtrise.

Seules, la Ferrari de Lauda et la Li-
gier de Laffite ont d'ailleurs terminé la
course dans le même tour. Troisième, la
Wolf de Scheckter est déjà à un tour. Il
fau t dire que ce Grand prix de Hollande
a été marqué par de nombreuses élimina-
tions. Le plus rapide au départ, James
Hunt , prenait d'emblée la tête devant
Mario Andretti. Mais, l'Américain,
prenant tous les risques, attaqua Hunt à
la sortie de la célèbre courbe «Tarzan»,
par l'extérieur. La touchette était inévita-
ble, et la Mclaren du Britannique se re-
trouvait hors d'usage. Andretti ne devait
pas profiter bien longtemps de sa
manœuvre hasardeuse, puisque le
moteur de la Lotus explosait au quator-
zième tour.

Sans s'être mêlé à la lutte chaude des
premiers tours, Lauda se retrouvait dès
lors au commandement, une position
qu'il ne devait plus lâcher jusqu'à la fin ,
malgré la menace représentée par Laffite,
lequel avait également mené la ronde
depuis l'abandon d'Andretti jusqu'au
terme du vingtième tour, où il était passé
irrésistiblement par Lauda. Derrière "léfc
deux leaders, la lutte était vive pour la
troisième place entre la deuxième Ferrari
de l'Argentin Carlos Reutemann et la
deuxième Lotus du Suédois Gunnar
Nilsson. Et ce dernier, à l'instar d'An-
dretti , faisait la même manœuvre, au
même endroit, et il sortait de la piste.
Quant à Reutemann, il devait s'arrêter à
son stand pour réparer, et il plongeait
dans les profondeurs du classement.

REGAZZONI MALCHANCEUX
Cette série d'éliminations ne laissait en

lice pour la victoire finale que Lauda et
Laffite. Et l'Autrichien ne se faisait pas
faute de mener à bien une course où, une
fois de plus, il a fait étalage de son sens
tactique et de ses grandes qualités de
pilote. A relever la malchance d'un autre
Français : Patrick Tambay, pour son
troisième grand prix, se maintenait avec
son Ensign à une fort honorable troisième
place, lorsque son bolide rendit l'âme...
dans le dernier des 75 tours. L'Italien
Vittorio Brambilla (March) de son côté

fut également victime d'un tête-à-queue
peu avant la fin , alors qu'il occupait la
quatrième place. Quant à Clay Regazzo-
ni , il fut contraint à l'abandon peu avant
la mi-course, la commande des gaz
s'étant bloquée. Le Tessinois, après un
bon début, occupait alors la sixième
position.v CLASSEMENTS

GP de Hollande: 1. Niki Lauda (Aut),
«Ferrari», 316 km 950 en 1 h 41'45"93

(moyenne 186 km 880, nouveau record) ;
2. Jacques Laffite (Fr), « Ligier-Matra », 1
h 41'47"82 ; 3. Jody Scheckter (AS),
«Wolf-Ford », à 1 tour ; 4. Emerson Fitti-
paldi (Bre), «Copersucar-Ford»; 5. Pa-
trick Tambay (Fr) , «Ensign-Ford », à 2
tours ; 6. Carlos Reutemann (Arg),
« Ferrari»; 7. Hans-Joachim Stuck
(RFA), «Brabham-Alfa Romeo»; 8. Hans
Binder (Aut), « Penske-Ford » ; 9. Brett
Lunger (EU), « Mclaren-ford » ; 10. Jan
Scheckter (AS), «March-Ford»; 11. Alex
Ribeiro (Bre), «March-Ford », à 3 tours ;
12 Henton (GB), à 5 tours ; 13. Brambilla
(It) , à 8 tours ; 14. Patrese (It) , à 8 tours.

26 pilotes au départ, 14 classés. — Tour
le plus rapide : Lauda, 4 km 226 en
l'19"99 (moyenne 190 km 195, nouveau
record).

Classement du championnat du monde
après 13 manches: 1. Niki Lauda (Aut)
63 points ; 2. Jody Scheckter (AS), 42; 3.
Carlos Reutemann (Arg), 35; 4. Mario
Andretti (EU), 32; 5. James Hunt (GB),
22; 6. Gunnar Nilsson (Su), 20; 7.
Jochen Mass (RFA), 17 ; 8. Jacques Laf-
fitte (Fr), 16; 9. Hans-Joachim Stuck
(RFA) et Alan Jones (Aus), 12. Puis : 18.
Clay Regazzoni (S), 1.

Neuchâtelois maîtres chez eux
la boccla I Pour la coupe de Suisse

Qui dit que nul n'est prophète dans son
pays ? L'équipe neuchâteloise sélection-
née pour partici per à la 43mc Coupe de
Suisse de boccia, samedi et dimanche à

Patronage
FAN-L'Express

Neuchâtel et Couvet, a apporté un cin-
glant démenti à ce vieil adage. Claude et
Pascal Castellani et Angelo Locatelli ont,
en effet, déjoué tous les pronostics. Alors
qu 'on faisait des équipes soleuroise et tes-
sinoise les grandes favorites de cette
compétition à l'échelon national , ce sont
les Neuchâtelois, au contraire, qui ont fait
preuve de plus d'adresse, de précision, de
concentration et d'espri t de camaraderie.

Pour cette 43mc Coupe de boccia, les
difficultés ne furent guère épargnées aux
organisateurs. En effet, le temps plus que
maussade dont nous fûmes gratifiés
samedi les obligea - les quatre pistes
couvertes des Charmettes étant insuffi-

santes pou r le parfait déroulement du
concours - à envoyer des équi pes jouer à
Couvet. Chacun s'accommoda d'ailleurs
fort bien de ce petit voyage supplémentai-
re et c'est , finalement , dans de très bonne
conditions que put s'achever ce concours.

Samedi mati n , alors qu 'il pleuvait dru
sur Neuchâtel et sa région , c'est le conseil-
ler communal Rémy Allemann , par ail-
leurs président du comité d'organisation ,
qui ouvri t officiellement cette Coupe de
Suisse de boccia.
- Je suis persuadé, dit notamment

l'orateur , que le ciel maussade et la pluie
n 'entameront en rien l'ardeur et l'enthou-
siasme des partici pants auxquels je
souhaite une très cordiale bienvenue à
Neuchâtel.

EXCELLENT NIVEAU
Samedi déjà , pour les éliminatoires ,

tant à Neuchâtel qu 'à Couvet, les specta-
teurs furent nombreux à assister à des
joutes d'un excellent niveau techni que.
Certes, les adeptes de ce sport étaient for-

cément en majorité. De ci et de là ils
commentaient les parties, les chances
gâchées d'une équi pe ou alors les plus
beaux coups réussis par une autre. Mais
les curieux - et les jeunes particulière-
ment - se passionnaient aussi pour ce
sport qui réuni quelque 500 membres
dans le canton.

Témoins ces trois jeunes garçons venus
spécialement encourager Pascal Castella-
ni et qui ne se faisaient pas faute
d'applaudir à tout rompre lorsque celui-ci
marquait un point!

Et, finalement , c'est dans la bonne
humeur que cette compétition s'acheva
dimanche soir par la proclamation des
résultats, en présence du président de
l'Union suisse de boules, M. Halo Rossi.

Classement général: 1. Neuchâtel
(gagne la Coupe de Suisse de boccia) ; 2.
Grisons ; 3. Soleure ; 4. Tessin.

Les Neuchâtelois ont obtenu les rangs
suivants dans les différentes disciplines :
individuel : 2mc (avec Claude Castellani) ;
doublettes : 4™ ; triplettes: S"1". J. N.
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Le championnat romand juniors
à la Sédunoise Chantai Blanc

LA MEILLEURE. - Chantai Blanc le fut indiscutablement aux Verrières.
(Avipress-Baillod)

5fS hippisme 1 Concoure des tanières

§= C'est dans le cadre du concours hippique
J national des Verrières que s'est déroulée la
g finale du championnat romand des juniors.
I Si la victoire est revenue à Chantai Blanc de
1 Sion avec Snob, réussissant les deux man-
| ches sans fautes, les cavaliers neuchâtelois
g ont tout particulièrement brillé cette
; S année. Trois concurrents terminent avec
:2 une seule faute. Marie-France Schild
i% d'Hauterive, la plus rapide avec Uranie ,
J Marc Vingerhoets de Cormondrèche avec
3 Sweety et Pierre Nicolet , Les Ponts-de-
| Martel avec Takirou, les Vaudois, Gene-
ë vois et Valaisans ne recueillant que des
g accessits. Auparavant , le prix de la société
g d'agriculture du Val-de-Travers de catégo-
g rie R 2, barème C est revenu à Isabelle
S Schroeder de Crassier avec Gina , précé-
£ dant Yves Reichen, Fontaines et Frou-Frou
g et Francis Maire, Les Petits-Ponts avec
3 Kunibert. Le prix du Jura est réservé aux
3 juniors Marie-France Schild y classe déjà
'J Uranie et Valérie Ott, de Neuchâtel ,
1 Gaétan. Le prix des commerçants des Ver-
= rières, a été l'apanage de Gabriel Simon-
H Vermot de Môtiers avec Jakval, sans faute

î au barrage, tandis que Tania Facchinetti,
S Saint-Biaise terminait ce même barrage
S avec huit points. Elle montait Sonnenprinz.

| TRIOMPHE DE GUERDAT
y Les porteurs de la licence nationale
y| concouraient en catégorie M et a vu le
,\ triomphe de Phili ppe Guerdat , Bassecourt,
H d'abord avec Harvest Time puis avec
H Ai glon. Daniel Oppliger de La Chaux-de-
j§ Fonds s'intercalant avec Caherlean. Il faut

encore relever la belle performance de E
Gilbert Imer, La Neuveville, avec Express, g
qui a battu Philippe Guerdat (Gil). Robert =
Carbonnier avait organisé le concours avec S
la maîtrise qu'on lui connaît. Le jury, prési- =
dé par M" Pierre Guye, assisté de H. von g
Bergen , Eric Viette, J. de Palezieux et =P. Dolder a jugé avec humanité, tout en =respectant le sacro-saint règlement. =
Ch. Barinetto et surtout M"*-' Juliette =
Benkert ont contribué à la complète réussi- =
te de la manifestation. A. W. g

RÉSULTATS. - Catégorie R 2, barè- g
meC: 1. Schroder (Crassier) , Gina 2, g
72"7. - 2. Reichen (Fontaines), frou frou 2, g
77"6. - 3. Maire (les Petits Ponts) , Kuni- S
bert , 81"5. - Catégorie J 2, barème A: 1 =
Baudin (Poliez-le-Grand), Caramba 5, g
0/48"6. - 2. Schild (Hauterive), Uranie , g
4/47"8. - 3. Ott (Neuchâtel) , Gaétan , g
abandon au barrage. Catégorie R 2, barè- g
me A : 1. Simon-Vermot (Môtiers), Jakval , =
0/49"l. - 2. Facchinetti (Saint-Biaise) , g
Sonnenprinz , 8/49"6. - 3. Knutti (Saigne- g
legier), Astianax , 8/53"l, tous au barrage , g
- Catégorie M 1, barème B : Guerdat (Bas- g
secourt), Harvest Time, 84"7. - 2. Oppli- g
ger (La Chaux-de-Fonds), Caherlean , g
88"5. - 3. Guerdat (Bassecourt), Aiglon 2, g
88"7. - Catégorie L 2, barème A: 1. Imer S
(La Neuveville), Express, O/70"6. - 2. g
Guerdat (Bassecourt), Gil , 3/97"5. - 3. g
Finger (La Chaux-de-Fonds) , Zara 2, g
4/68"2. - Finale du championnat romand g
des juniors : 1. Blanc (Sion), Snob, 0/115"6. =
- 2. Schild (Hauterive) , Uranie , 4/100"0. - g
3. .Vingerhoets ^Copnpndi-èche), Sweety, =.
4/101"3. =

Le CVN prépare
une régate unique

en Suisse
Le cercle de la voile de Neuchâtel, mercredi

soir 31 août, au large du port du Nid-du-Crô ,
organisera une régate unique en Suisse. Elle
opposera six voiliers de haute compétition de
conception très différente, mais de performan-
ces à peu près égale. Il y aura un 505, un 470,
un Flying Dutchman, un Fireball , un Tasar et
un Ligthning, qui courront sans handicap. Les
équipages seront eux aussi prestigieux,
puisqu 'ils seront formés exclusivement de
champions d'Europe (470 et Ligthning), de
sélectionnés olympiques (505) ou mondiaux
(Tasar), et de champions nationaux. Tous ces
équipages sont membres du CVN. Départ mer-
credi 31.8, 18 h 10.

-̂ g*̂ - yachting

Bon début de Laufon
UZWIL - LAUFON 1-4 (0-1)

MARQUEURS : Josef 27'*"'; Schnell 48nre ;
Kellerhals 65"c ; Scherrer 74m<* ; Bader SO""*.

LAUFON: Kamber; D. Schnell ; Richterich ,
Jungo, Freu demann; Stocker, Kellerhals ,
Bader , Th. Schnell, Josef , Mérillat. Entraîneur :
Stocker.

ARBITRE: M. Isler, de Zurich.
Victoire méritée des Jurassiens qui ont affi-

ché un bel esprit offensif malgré que les visi-
teurs étaient en droi t d'éprouver quelques
craintes si l'on rappelle que le néo-promu
n'avait plus perdu sur son terrain depuis plus
d'une année. Mieux organisé au milieu du ter-
rain , Laufon a profité de sa domination dans ce
secteur pour permettre à tour de rôle à chacun
des joueurs de cette ligne de marquer un but.
Finalement , Laufon s'est imposé plus facile-
ment qu 'il ne pouvait le craindre. R. K.

J?05fc football



Juste récompense pour Gisiger
\Ms y 'r'"5™- 1 «Mondiaux » à San Cristobal : les Allemands de l'Est insatiables

Après le surprenant Hans Ledermann
sur le kilomètre, la Suisse a obtenu une
deuxième médaille de bronze dans les
épreuves amateurs des championnats du
monde sur piste, à San Cristobal (Vene-
zuela). Le Biennois Daniel Gisiger a ter-
miné troisième de la poursuite, devan-
çant... le Valaisan Robert Dill-Bundi ! Les
deux Suisses avaient été battus en demi-
finales par les deux représentants de la
République démocratique allemande,
Uwe Unterwalder et Norbert Durpisch.

Le détenteur du record du monde de
l'heure amateur , Daniel Gisiger , a bien
failli accéder à la finale. Face à Unterwal-
der, il n 'a échoué que pour 33 centiè-
mes... A la mi-course, le Suisse semblait
avoir perdu toutes ses chances. Il était
devancé de 35 mètres. Toutefois, Gisiger
finit très fort , mais il avait fourni son ulti-
me effort un peu tardivement et échoua
d'un rien.

LE MEILLEUR TEMPS

Dans la seconde demi-finale , le futur
champion , Durpisch , ne connut guère de
problèmes. Dès le début , il prit un avanta-
ge confortable et le maintenait jusqu 'au
bout. Il réussit là le meilleur temps des
champ ionnats (4'42"52).

En finale , Norbert Durpisch (25 ans -
1 m 80 - 76 kg) obtint un temps légère-
ment infé rieur à celui de sa demi-finale,
mais battit son compatriote Unterwaldei
(27 ans - 1 m 78 - 71 kg) avec la même
netteté que Dill-Bundi. Le match pour la
troisième place donna lieu à de moins
bons «chronos» mais se révéla plus équi-
libré ; le Valaisan fut battu de deux secon-
des exactement , alors qu 'Unterwalder
avait cédé 5"34 à Durpisch.

EXCELLENT TRAVAIL

La Suisse a donc signé un beau succès
d'ensemble dans ces épreuves de poursui-
te. La réussite de Daniel Gisiger (23 ans)
et de Robert Dill-Bundi (18 ans) témoigne
de l'excellent travail accompli par les
responsables de la piste helvétique, Oscar
Plattner et Josef Helbling.

Né à Baccarat (Vosges) le 9.10.1954 de
mère française et de père suisse, Daniel
Gisiger est arrivé en Suisse avec ses
parents à l'âge de 2 ans. Cet ex-judoka a
été sous les couleurs du RC Olympia
Bienne le meilleur amateur d'élite 1976.
Champion suisse de poursuite par équipes
1975 et 1976, il n 'a pas encore glané le
titre individuel , étant devancé en 1976 et
1977 par son camarade de club Hans
Kaenel. Celui-ci n'a pas été engagé dans

l'épreuve individuelle de San Cristobal.
Les responsables de la sélection ont préfé-
ré Gisiger et Dill-Bundi , jugés mieux
armés sur cette piste très dure.

RAZZIA EST-ALLEMANDE

Les pistards est-allemands, à l'image de
leurs compatriotes nageuses, sont en train
de s'assurer la main-mise sur leur spéciali-
té et , samedi, ils ont monopolisé le
podium à l'issue du tournoi de vitesse des
amateurs.

La seule surprise est venue de l'ord re
d'arrivée: le vétéran Jurgen Geschke
(34 ans) a balayé tous les pronostics qui
prévoyaient une victoire d'Emmanuel
Raasch et il a triomphé de son compatrio-
te en deux manches aisées. Pour complé-
ter la « razzia», le champion junior de
RDA , Lutz Hesslich , a disposé tout aussi
facilement du champion olympique, le
Tchécoslovaque Anton Tkac, en finale
pour la troisième place.

RÉSULTAT PARFAIT

Après un rapide calcul , on s'aperçoit
que les Allemands de l'est ont réussi le
résultat parfait jusqu 'à présent dans ces

championnats du monde : un engagé dans
le kilomètre, Lothar Thoms, médaille
d'or, deux engagés dans la poursuite indi-
viduelle, Norbert Durpisch et Uwe
Unterwalder, médailles d'or et d'argent ,
trois engagés en vitesse, Hans-Jurgen
Geschke, Emmanuel Raasch et Lutz Hes-
slich , médailles d'or, d'argent et de bron-
ze...

Le grand battu de ce tournoi de vitesse,
mis à part le Français Daniel Morelon , a
été le Tchécoslovaque Anton Tkac,
champion du monde en 1974 qui, comme
les trois autres demi-finalistes, avait
connu une compétition sans problème,
tomba contre Geschke en demi-finale et
fut éliminé en trois manches.

La finale entre Geschke et Raasch ne
tint guère ses promesses. Seule la premiè-
re manche procura quelques émotions
aux 14.000 spectateurs quand Geschke,
en tête dans la dernière courbe, repoussa
son compatriote par un écart à la limite de
la régularité. Dans la deuxième manche,
Geschke, fidèle à une habitude qui lui
avait fort bien réussi jusqu 'alors, lança
encore une fois le sprint en tête. Raasch ne
parvint qu 'à la hauteur de son pédalier
dans le virage et il se releva à 50 mètres de
la ligne.

JOIE. - Pour Gisiger et les Allemands de l'Est Durpisch et Unterwalder (respecti-
vement, de gauche à droite, médaille de bronze, d'or et d'argent), c'est le tour
d'honneur... (Téléphoto AP)

La Suisse en quart de finule
Comme prévu , la Républi que démocra-

tique allemande a réussi le meilleur temps
des qualifications de la poursuite par

• équi pes, qui réunissait vingt équi pes. En
4'24"94, le quatre de la RDA a tourné à la
moyenne de 44 km 321 et il a réalisé net-
tement le « chrono » le plus rapide. Mais la
formation helvéti que a également eu un
excellent comportement puisque Robert
Dill-Bundi - Daniel Gisiger - Walter
Baumgartner - Hans Kaenel ont réalisé
pour leur part le deuxième temps de ces
qualificati ons.

EXCELLENTES CHANCES

En quarts de finale , la Suisse affrontera
ainsi la Hollande, qui a été créditée du
septième temps, et elle possède donc
d'excellentes chances de se qualifier pour
les demi-finales. L'équipe de Suisse fut la
seule avec la RDA à terminer complète. A
relever que Dill-Bundi , malgré quel ques

ennuis gastriques, a laissé une forte
impression, imprimant d'emblée un
rythme très soutenu à ses camara des. Au
terme du premier kilomètre, la Suisse
avait d'ailleurs le meilleur temps, avec
l'07"67 contre l'08"07 à la RDA. Quant
à Baumgartner, victime d'une chute la
veille dans une série de la course aux
points, il a été touché à la tête et à une
épaule, mais il ne se ressent plus de ces
blessures.

Cette qualification de la poursuite par
équipes a été quelque peu perturbée par
un vent violent qui provoqua des problè-
mes de rythme. Pour le reste, la logique a
été respectée. Les qualifiés pour les quarts
de finale:

1. RDA 4'24"94 ; 2. Suisse 4'28"59 ; 3.
RFA 4'29"98 ; 4. URSS 4'33"85 ; 5. Tché-
coslovaquie 4'35"29; 6. Grande-Breta-
gne 4'35"47 ; 7. Hollande 4'36"19; 8.
Canada 4'37"22.

Le Valaisan Dill-Bundi optimiste :

« Quelle équipe sensationnelle ! »
Il est bien agréable de débarquer en

pleine euphorie au terme d'un voyage de
près de ÎO'OOO km. Avec ses deux médail-
les de bronze, l'équipe helvéti que a déjà
obtenu un remarquable succès de prestige
qui met en valeur le travail accompli et la
qualité de la sélection 1977. J'avais bien
dit qu 'on avait des atouts dans notre vali-
se. En poursuite, il y a eu la RDA et la
Suisse. Les autres ont été relégués à plus
de 4 secondes. Mais on sait que l'Allema-
gne de l'Est prépare d'abord ses coureurs
en laboratoire avant de les lancer sur
piste, clame Oscar Plattner en toute fierté.

Pour l'entraîneur national cette réussite
va de pair avec le matériel à disposition.
Mais à la base de ces performances, il
restera toujours l'athlète.

CE QUI EST FANTASTIQUE

Les résultats sensationnels de Gisiger et
Dill-Bundi dans le tournoi individuel
suscitent

^ 
les commentaires les plus

élogieuX et situëhTrnieux la valeur dênof'
poursuiteurs .

J'y croyais sans trop y croire, reconnaît
Gisiger. Mais ce qui est surtout fantasti-
que, c'est que nous sommes deux Suisses
parmi les quatre premiers et il faut bien se
rendre compte que ce tournoi , contraire-
ment à celui des JO où il n'y a qu 'un
coureur par nation, a été d'un niveau
exceptionnel avec 44 inscrits et, surtout ,
dés temps fantastiques.

Et Plattner de confirmer: Kurmann
réalisait 4*49 sur une piste en ciment.
Gisiger, en demi-finales, a réussi 4*43 et il
a été battu de 3 dixièmes par Unterwal-
der. Sinon, c'était la finale pour lui. On
n'épiloguera pas sur cette élimination au
poteau mais au contraire on mettra en
évidence la nette amélioration constatée
cette année puisqu 'avec un chrono de
4'58 personne n 'était assuré de figurer
parmi les 16 meilleurs...

FAIRE UN MALHEUR

Le mérite de l'équipe suisse est préci-
sément d'avoir pu compter sur deux
coureurs à un tel niveau de la compéti-
tion. On forme vraiment une équipe
sensationnelle, rapporte Dill-Bundi. C'est
notre fort. Le jeune Valaisan , radieux , fait
plaisir à voir et son enthousiasme est
communicatif. Un signe de grande forme,
même s'il a dû s'incliner devant son cama-
rade dans ce qu 'il est convenu d'appeler la
revanche du match de barrage de l'an
dernier pour la sélection olympique.

Cette fois , il a accusé le coup. Mais il est
encore un peu jeune, à 19 ans, pour parti-
ciper à trois poursuites de 4 km par jour ,
plaisante Gisiger. En quarts de finale,
Dill-Bundi avait manœuvré intelligem-
ment le Chilien Vera . Il est parti comme
une fusée. Il m'avait pris six secondes à
mi-course mais il s'est ensuite effondré.
Face à Durpisch , en revanch e, il n'y avait
rien à faire. Ses temps ont prouvé qu 'il
était bien le meilleur, conclut le Sierrois. Il
ajoutait aussi que les Suisses allaient
encore «faire un malheur» par équipe.
Puisse-t-il dire vrai ! R n

Allemagne de l'Est : 8 courses, 8 médailles !
1«̂ =̂ - aYir°"̂  ̂Bilan des championnats du monde à Amsterdam

Une fois de plus, les rameurs est-alle-
mands ont dominé les 6mes championnats
du monde, courus sur le bassin du
Bosbaan, à Amsterdam. La RDA se trou-
vait engagée dans les six finales. Elle n'en
a perdu que trois (toutes les courses de
deux). Elle a néanmoins à chaque fois
obtenu une médaille,, de sorte que son
bilan est de cinq médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze.

Dans le tablea u de répartition des
médailles. l'URSS occupe la deuxième

place avec une médaille d'or, une d'argent
et deux de bronze. Ces joutes mondiales
n'en ont pas moins été décevantes pour
les Soviétiques, qui s'attendaient à mieux,
notamment avec leur huit et avec le
quatre d'Eschinov, champion olympique
et plusieurs fois champion du monde. Par
ailleurs, Churkalov-Markalov, vice-
champions olympiques en deux barré, ont
dû se contenter de la huitième place.

L'honneur des Européens de l'Ouest a
été sauvé par la Grande-Bretagne qui,
avec Baillieu-Hart, a obtenu une médaille

d'or en double seuil. Derrière la RDA et
l'URSS, la répartition des médailles se
présente ainsi: Grande-Bretagne 1-1-0,
Bulgarie 1-0-2, Tchécoslovaquie 0-1-2,
RFA 0-1-1, Nouvelle-Zélande 0-1-0,
Finlande 0-1-0.

Tous les succès obtenus par la RDA
n'étaient pas attendus. Comme celui de
Joachim Dreifke en skiff. Le rameur de
Rostock a profité du fait que les deux
premières lignes d'eau se trouvaient abri-
tées du vent. Il n'a ainsi laissé aucune
chance au Finlandais Pertti Karppinen , le
champion olympique de Montréal qui,
ramant au centre du bassin, fut rapide-
ment distancé. Une surprise a également
été enregistrée dans la lutte pour la troi-
sième place: le Britannique Timothy
Crooks, deux fois vainqueur de Karppi-
nen cette saison, a dû s'incliner devant le
«vétéran» soviétique Nicolai Dovgan.

La ligne N° la en outre facilité le succès
des inattendus Bulgares Theodor Mran-

kow - Dimitar Yanakiev en deux avec
barreur. Ce sont cette fois les Allemands
de l'Est Harald Jaehrling - Friedrich
Ulrich, tenants du titre olympique, qui
furent victimes de ces conditions un peu
particulières.

En ce qui concerne les Suisses, ils se
sont partiellement réhabilités , dans les
petites finales, après leur piètre exhibition
des demi-finales. Saile-Weitnauer ont
remporté la course en double seuil alors
que Moeckli-Muller ont terminé deuxiè-
mes derrière la Tchécoslovaquie en deux
sans barreur. Dans la grande finale, le
temps de Moeckli-Muller leur aurait valu ,
la médaille de bronze. Saile-Weitnauer
auraient pour leur part terminé quatriè-
me. Même si ce genre de comparaison n'a
qu'une valeur très relative, on peut dire
que les Suisses ont bien terminé ces joutes
mondiales, exception faite toutefois d'Uli
Widmer, dernier de la petite finale du
skiff.

Titre mondial pour Wyss

MÉDAILLE D'OR. - Le président Thomas Keller passant de l'or au cou de Reto
Wyss. (Téléphoto AP)

Rien n'était moins sûr que de voir Reto
Wyss remporter la médaille d'or des
championnats FISA pour poids légers. Le
peintre en bâtiment argovien est arrivé à
ses fins, confirmant ce qu 'il avait dit à
Lucerne, lors des régates internationales,
où il avait été battu de quelques centièmes
de secondes : il est plus important de
gagner à Amsterdam de quelques centiè-
mes qu 'à Lucerne.

Sa course du Bosbaan, en finale, fut
exemplaire et il faut vraiment louer sa
faculté de surpassement dans les grandes
occasions. Reto Wyss remporte ainsi son
second titre mondial, après Nottingham
en 1975 (et il détient aussi une médaille de
bronze).

Pour le quatre sans barreur composé de
Kovacs, Zentner, von Weissenfluh et
Raduner , ce sont 76-100 de seconde qui
lui coûtent la médaille de bronze. Mais
ceci ne doit pas nous faire oublier que cet
équipage, formé dans la semaine suivant
les championnats nationaux, n'a que six
semaines d'entraînement en commun et
que les miracles ne se produisent que
rarement en aviron. Les Suisses se sont
bien battus sur la fin , on connaît la force
de Kovacs, qui sait enlever son équipe à
l'emballage. On peut espérer que l'année
prochaine, les équipes de poids légers

soient formées dès le début de la saison,
de manière à les voir gagner en cohésion
et en expérience de course.

Le huit mixte de Suisse centrale a aussi
réalisé un beau résultat en se classant fina-
lement huitième (second de la petite fina-
le). L'esprit était aussi excellent dans cette
équipe. Le bord à bord qu 'elle livra à la
RFA durant toute sa course finale fait la
preuve que, tout comme pour le quatre
sans, il n'est pas possible d'improviser un
bateau aussi tard avant les championnats
mondiaux.

Chez les femmes, la suprématie de la
RDA s'est encore accentuée. Les filles de
l'Allemagne de l'Est ont remporté tous les
titres mondiaux mis en compétition , ne
laissant que les accessits à leurs concur-
rentes. Il faut noter la malchance de la
Bulgarie , dont la performance d'ensemble
a certainement été diminuée par la
disqualification de sa première équipe en
course, le quatre barré. Ce bateau était
nerveux et causa deux faux-départs , ce
qui entraîna sa mise hors course. Chez les
rameuses, il faut aussi noter la relative
stagnation de l'aviron soviétique. Prépa-
re-t-on une relève en secret en URSS où
existe-t-il un problème d'encadrement ?

Maurice-R. Paschoud

Une équipe
dans les 100 kilomètres

La deuxième partie de la délégation helvéti-
que est arrivée à San Cristobal tout juste pour
fêter les deux premières médailles de bronze
récoltées par Ledermann et Gisiger. Ce groupe
comprenait les six amateurs de la route ainsi
que trois professionnels : Salm, Sutter et
Wolfer. Quant à Fuchs et Loder , ils sont atten-
dus dimanche àSan Cristobal.

Samedi, Kaenel et Baumgartner se sont
qualifiés pour la finale de la course aux points.
Toutefois , Baumgartner a été victime d'une
chute dans sa série et il souffre d'une épaule.

Par ailleurs, l'entraîneur national Plattner a
décidé d'aligner une équipe dans les 100 kilo-
mètres par équipes. Elle sera composée de
Berger, Fretz, Nyffeler et Glaus.

Moeckli-Muller : l'étoffe mondiale
Les rameurs de Denis Oswaid ont pris

la huitième place au classement final du
deux sans barreur des championnats
mondiaux 1977 du Bosbaan.

Toute nervosité disparu e, ils n'avaient
vraiment rien à perdre, les deux Neuchâ-
telois ont retrouvé deux vieilles connais-
sances, les Tchèques Knapek et Caska, qui
s'étaient classés premiers au Rotsee en
juillet dernier. Les Tchèques avaient alors
plus de dix secondes d'avance sur le duo
suisse. Mais ce dernier ne se laissa pas
faire sur le Bosbaan puisque l'écart ne fut
jamais supériru r à trois secondes. Et il
parvint, dès les 1000 m à reprendre un
peu du temps perdu. La différence de
temps finale se situant à 1,7 seconde.
Cette bonne course de l'équipage neuchâ-
telois, qui confirme son excellente presta-
tion des éliminatoires, démontre que c'est
le plan psychologique qui est à travailler
dans cette équipe: ce point résolu , il est
certain que les rameurs neuchâtelois ont
l'étoffe de rameurs de valeur mondiale.

WEITNAUER DÉÇU

Tout comme les Zuricois Saile et Weit-
nauer , qui remportèrent leur petite finale
en se jouant de leurs concurrents, dont les
meilleurs furent suédois. Après leur
course, Weitnauer se déclarait vraiment
déçu de n 'être pas parvenu en grande
finale et il se posait des questions quant à
son avenir avironesque.

Widmer ne pouvait prétendre à beau-
coup mieux que son classement de
douzième skiffier mondial car sa qualifi-
cation en petite finale était déjà inespérée,
surtout si l'on pense qu 'il y a neuf éliminés
dans cette catégorie.

Le bilan suisse des courses hollandaises
peut être taxé de satisfaisant , mais ce sont
les poids légers qui ont laissé la meilleure
impression.

Comme chez les femmes, le samedi , la
RDA a conservé la suprématie mondiale
de l'aviron. Seules les courses en bateaux
courts lui ont échappé puisque les Anglais
Baillieu-Hart remportaient le double
skiff , les Soviétiques Eliseev-Kulagin le
deux sans barreur , et les Bulgares Mran-
kov et Yanakiev le deux barré, M -R p

Tour de Romandie:
Domination soviétique
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vC_ V-L marche. .

Ayant remporté les trois premières places
samedi entre Neuchâtel et Estavayer, les Rus-
ses ont à nouveau dominé le Tour de Romandie
hier en s'imposant grâce à Soldatenko qui a
devancé de vingt-cinq secondes ses deux
compatriotes. Du côté helvétique , Daniel Brot
avouait avant le départ d'Estavayer: «Je ne
me suis pas assez entraîné cette année et je ne
tiendrai pas le coup. Il est même possible que
j'arrête aujourd'hui , car les 47 kilomètres du
parcours représentent bien avec les montées el
les descentes avant Romont une soixantaine de
kilomètres d'efforts». Malgré ces paroles pes-
simistes, l'Yverdonnois s'est classé douzième.
Il rétrogradait cependant d'un rang au classe-
ment général où il occupe maintenant la trei-
zième place. J.-Cl. Sch.

CLASSEMENTS

Samedi: 1. Bartsch (URSS) 3h45'10" ; 2.
Soldatenko (URSS) ; 3. Alexeev (URSS) , même
temps ; 4. Faber (Lux) 3 h 45'30" ; 5. Doerner
(RFA) 3 h 53'34". puis les Suisses : 14. Daniel
Brot 4h22'17" ; 15. Robert Schlaeppi
4h35'58".

Dimanche : 1, Soldatenko (URSS)
4 h 29'05" ; 2. Bartsch (URSS) 4 h 29'27" ; 3.
Alexeev (URSS) même temps ; 4. Faber (Lux)
\ h 30'26" ; 5. Richter (RFA) 4 h 34'04".

Au classement général , Soldatenko compte
22" d'avance sur ses deux compatriotes, à
égalité à la deuxième place.

Matériel révolutionnaire
pour le quatuor helvétique
Le secret a été bien gardé. Mais il est

l'heure, désormais, de lever le voile
sur le matériel « révolutionnaire »
dont dispose, à San Cristobal, le
quatuor helvétique de poursuite qui
est entré en lice hier. C'est d'abord au
niveau de la combinaison que se situe
l'une des nouveautés. Plus question de
tenue à capuchon, dont l'apparition en
compétition avait été refusée par les
instances de l'UCI. Au Venezuela, les
coureurs de Josef Helbling ont à dispo-
sition une tenue en tissu spécial conçue
en Suisse sous le sigle «skin» et qui
plaque au corps. Les ultimes essais ont
été accomplis en soufflerie, notam-
ment lors du dernier camp d'entraî-
nement de Vienne.

L'autre innovation, la plus inatten-
due, se situe dans les roues dont les
rayons ne sont plus ronds, mais ont été
aplatis parallèlement au sens de rota-
tion afin de favoriser la pénétration
dans l'air ! Des tests de résistance avec
un nombre variable de rayons ont été
faits dans un laboratoire de l'Universi-

té de Zurich. A en croire Plattner, les
résultats auraient laissé apparaître un
gain de 3 pour cent par rapport aux
performances réalisées avec un équi-
pement normal.

Le calcul est vite fait : sur un temps
moyen de course de 4'30, l'améliora-
tion serait de 8,1 secondes, ce qui est
tout simplement fantastique et autori-
se les espoirs les plus fous.

A l'heure où les médailles se jouent
sur des dixièmes ou des centièmes de
seconde, on mesure mieux pourquoi
les coureurs et les responsables helvé-
tiques ont voulu conserver le silence.
On imagine aisément quelle va être la
réaction des entraîneurs des autres
formations et même celle des mem-
bres de la commission technique de
l'UCI. Une discussion animée en pers-
pective! C'est pourquoi il fallait jouer
le jeu avec Gisiger, Dill-Bundi, Kaenel
et Baumgartner qui ont misé gros sur
ces championnats du monde. Espérons
pour eux qu'il en valait la peine.

Bertrand DUBOUX
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g « uuei entre les géants ae la nata-
| tion, l'Allemagne de l'Est et les
1 Etats-Unis a tourné à l'avantage du
B second , vainqueur pour huit petits
| points seulement (176-168) au «Frie-
| senstadion » de Berlin-Est. Cet affron-
I tement - véritable rencontre au som-
|| met de la saison - a été marqu é par la
I chute de cinq records du monde :
ï • 100 m papillon en 54"18 par Joe
I Bottom (EU) qui a ainsi effacé défini-
| tivement Mark Spitz des tablettes.
I • 400 m libre en 3'51"56 par Brian
I Goodell (EU).
I • 100 m papillon en 59"78 par
S Ch. Knacke qui est ainsi descendu
§ pour la première fois de l'histoire en-
| dessous de la minute.
f • '400 m 4 nages en 2'15"85 par
B Ulriche Trauber (All-E).
1 • 4 x 100 m fibre en 3'21"11 par
| l'équi pe masculine de relais des
S Etats-Unis.

Cette rencontre au sommet a donc
g débouché sur une série d'exploits dont
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le plus prestigieux fut certainement le S
nouveau record des Américains sur le =
4 x 100 m libre : en réalisant 3'21"11 , §
Jack Babashoff (temps de passage de S
50"31), Joe Bottom (50"45), Rick |
Domont (50"40) et Jim Montgomery s
(49"95) ont littéralement pulvérisé I
l'ancien record détenu par l'équipe des s
Etats-Unis depuis les championnats du =j
monde de Cali en 3'24"85 ! |

[Record du monde pulvérisé 1

Au Landeron , les trois clubs neuchâ- =
telois (Red Fish, La Chaux-de-Fonds, §
Le Locle) s'affrontaient pour l'attribu- =
tion des titres cantonaux. Une fois de 5
plus, le Red Fish s'est nettement impo- =
se. Le manque de place nous oblige à =reporter à demain commentaires et =
résultats de cette compétition. =
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Championnats |
neuchâtelois

Poursuite amateurs, demi-finales: 1.
Unterwalder (RDA) 4'43"56 bat Gisiger
(S) 4'43"89 ; Durpisch (RDA) 4'42"52 bat
Dill-Bundi (S) 4'47"47. Finale 3""* place :
Gisiger 4'52"81 bat Dill-Bundi , 4'54"81.
Finale 1" place: Durpisch 4'42"84 bat
Unterwalder 4'48"18.

Dames vitesse, finale 1" place : G. Zare-
va (URSS) bat S. Novarra (EU) par 2 man-
ches à 1. Finale 3"" place : I. Zajickova
(Tch) bat M. Coronel (Ven) en deux man-
ches.

Vitesse amateurs. - Demi-finales,
1" série : Geschke (RDA) par Tkac (Tch) en
trois manches. 2"' série : Raasch (RDA) bat
Hesslich (RDA) en deux manches. Finale
pour la troisième place : Hesslich (RDA)
bat Tkac (Tch) en deux manches. Finale:
Geschke (RDA) bat Raasch (RDA) en deux
manches.

Les finales
du week-end
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Pour notre service E.D.P., nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une perforeuse-vérifieuse
m

sur IBM 129 et 3277. ECRANS

Nous sommes également disposés à former toute
candidate possédant une bonne instruction générale et
connaissant parfaitement la dactylographie.

Nous offrons:

- salaire adapté au coût de la vie
- climat de travail agréable
- avantages sociaux modernes
- horaire variable.

Adresser offres écrites à la Direction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

041269 O

SEULEMENT i
50 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une pt|

petite annonce ¦
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, B
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Ri

exceptés) ; pp
âk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un JE»!w appartement à louer ; E3xt
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Hw d'enfants, etc. ; tjjaà

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel KW

(Annonces commerciales exclues) p§

J

Hôtel de l'Etoile, Colombier,
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. 41 33 62. 0405i?o

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

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
Bienne.

Faire offres avec photographie,
sous chiffres E 21-756
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 035453 K

Couple de retraités vivant dans villa
privée, à Neuchâtel, cherche

une personne
de confiance

sympathique pour tenir son ménage.
Téléphoner de 09 à 18 h
au (032) 42 22 26. 041425 o

Employée de bureau
possédant l'allemand et le français,
ayant de bonnes connaissances
d'anglais, cherche emploi à 50%
éventuellement remplacement.

Adresser offres écrites à AD 1839
au bureau du journal. 036682 c

¦ """" I
B ÉBAUCHES S.A., Neuchâtel, j
m désire engager pour un de ses cadres supérieurs

I I

; une dame ou demoiselle ;
¦ 1
* pouvant assurer un secrétariat de direction. i
¦ Connaissance parfaite de la sténodactylographie ainsi I
| que de deux langues au moins (langues française et |
| allemande exigées).
I 3

* Entrée au plus tôt ou date à convenir. '¦ I
m Faire offres à ÉBAUCHES S.A., Direction générale, ,'
* fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel. *
_ 035459 O J¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦- i ¦¦¦¦ )

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 dé 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 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre division de mécanique et production, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU 0UTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point i
d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie, et deux

MECANICIENS DE PRECISION
- pour le montage de machines et d'automatisation dans notre département

mécanique

- pour le dépannage, le réglage et la mise en train de machines dans un
département de production.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 0409150

. . ———,

REPRÉSENTANT
Société suisse cherche un représentant dynami-
que. Celui-ci visitera en Suisse romande les maga-
sins de notre branche ainsi que les grands maga-
sins et les grandes surfaces. Notre firme travaille
dans le secteur en expansion des loisirs. Nous
couvrons 60% du marché de notre spécialité. Le
fichier de clients acquis est très important.
Ce poste s'adresse à un débutant qui désire faire
carrière dans la vente. Nous attendons une volonté
de faire carrière dans la vente et le goût des
contacts. Nos produits sont simples à démontrer,
nous vous formerons sur nos produits.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
PM 902234-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

035457 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 LIDIS,
2, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le mardi 30 août 1977, à 20 h 30.

040700 0

Dame de confiance
est cherchée pour s'occuper du
ménage, 5 matinées par semaine;
bon salaire.

Prière de téléphoner au 33 26 58.
041587 O

Restaurant &CM<K ff>f$
J..ty. Balmelli, ptopr. - Neuchâtel • Tél. 240151

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

tournante
pour travaux de buffet et autres

Apprenti
cuisinier (ère)

Aide de cuisine
Sommelier (ère)

Téléphoner au 24 0151 pour prendre
rendez-vous, 0410840

Petite entreprise de SAINT-BLAISE
cherche, pour début septembre,

OUVRIÈRE
pour travaux sur petites machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 041428 0

Boulangerie Pierre Jeanneret
Parcs 113

cherche

chauffeur
Tél. 24 09 09. 041052 o

ENTRETIEN
DE JARDIN
On cherche personne
disposant de quelques
heures par semaine
pour travaux simples
d'entretien de jardin
(quartier ouest de
Neuchâtel).

Téléphoner à 13 h
ou après 19 h au

Si vous disposez
d'un peu de temps
libre vous pouvez

gagner

UN SUPPLÉMENT
DE SALAIRE

INTÉRESSANT
N'hésitez pas,
téléphonez au
N" (038) 42 49 93.

037805 O

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche

un éducateur d'internat
pour un groupe de garçons de 9 à 12 ans.

- Possibilité de formation en cours
d'emploi

- Conditions selon convention collective
- Entrée en fonction: immédiate ou à

convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae avec références à la direction du
CPM, 2043 Malvilliers. 041361 O

DAME DE COMPAGNIE
logée, nourrie, est demandée pour
dame âgée.
Pas de gros travaux. Bons gages.
Entrée immédiate.

Tél. (039) 22 19 93, à partir de midi.
041366 0

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
cherche, pour sa cafétéria
privée,

SERVEUSE
de bonne présentation.
Horaire de 8 h à 17 h,
(éventuellement à la demi-journée),
congé samedi et dimanche.
Entrée en fonction 1°' octobre.
Débutante acceptée.
Tél. 36 14 64 (heures des repas).

035437 O

F-* I
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

Ce futur collaborateu r trouvera un travail inté-
ressant et varié.

Adresser offres de service ou se présenter au
chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

I 

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 3157 55

041586 O

Zur Verstàrkung unseres Aussendienstes in der franzo-
sischen Schweiz suchen wir dynamischen

VERKÀUFER
fur

ANALYSENGERÂTE
und LABORAPPARATE

Initiative und reisefreudige Persônlichkeit mit
Sprachkenntnissen (D, F, E) sowie branchenkundiger
Verkaufs- oder Laborpraxis findet eine selbstàndige,
entwicklungsfâhige Position.
Interessenten bewerben sich mit ùblichen Unterlagen
bei : H. Haab, Digitana AG, Postfach
8810 Horgen-1, tél. (01) 725 61 91. 040958 O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS
»i3S - ¦-¦• a . . • , - ., ,,.. ....

^̂ r Pour compléter l'effectif de notre service ^^
—̂< Tabac brut, nous cherchons un 

^̂

+ JEUNE EMPLOYÉ ^
+ DE COMMERCE +
? QUALIFIÉ +
? 

pouvant justifier d'une formation complète ^k̂
(Ecole de commerce ou apprentissage) et ayant ^̂ r

k̂  ̂ quelques années de pratique. k̂<

? 

Notre futur collaborateu r sera principalement JT
chargé de travaux de calculation et de statisti- *b

? 

ques liés à l'administration du service: établis- ^^
sèment de budgets, différents travaux de contre- m̂m
le, principalement chiffrés, souvent en liaison ^̂ r

? 

avec des données de notre ordinateur, notes ^^internes à dactylographier soi-même, classe- ^t^
. ment. 

^̂
^F Nous cherchons une personne qui soit très à ^̂ r

? 

l'aise avec les chiffres et les statistiques, capable 
^̂d'organiser son travail d'une manière précise et <*̂ ^

? 

indépendante. \

De bonnes connaissances d'anglais sont indis- ^^T

? 

pensables ainsi que des notions orales d'aile- t̂_
^mand. Ê̂r

? 
Certaines tâches liées à l'importation et à ^̂ k
l'exportation du tabac pourront lui être attri- ^̂ r

AÛ̂  buées par la 
suite. 

m̂<

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer .
leurs offres accompagnées des documents m%^

? 

usuels aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES ^T
S.A., service de recrutement , 2003 NEUCHÂTEL. _ L̂

041419 O ^̂ T

JÊmmmmm—— ¦¦¦¦»M—*.

! Représentation!
A représentants sérieux et dynamiques nous offrons des
rayons en Suisse romande.
(Emploi accessoire ou à plein temps).
Nous fabriquons des produits de qualité utilisés dans les
bains « open air» et les piscines couvertes, les asiles de
vieillards et de soins, les écoles, administrations, indus-
tries, hôtels, etc.
De plus, une nouveauté patentée.
Existence assurée et travail très intéressant.
Capital nécessaire : Fr. 10.000.— à 15.000.—

Offres, avec indication de votre numéro de téléphone,
sous chiffres 100346 Annonces Suisses S.A. «ASSA »
Saint-Gall. 040976 o

I ~j ] Diffusion-Vente 1
M S û 1018 Lausanne *

* Société de vente engagerait tout de suite m

î COLLABORATEURS ¦
! (TRICES) ;
t jeunes et dynamiques. Gains intéressants.

M Pour prendre rendez-vous, tél. (021)22 76 04. 041433 0 I

UUIrJdB
Fabrique de fours industriels cherche:

UN SERRURIER
expérimenté, pour la fabrication des carcasses
do fours. La connaissance du travail de l'inoxy-
dable serait un avantage.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié.
- une rémunération correspondant aux quali-

fications.
; - une ambiance de travail agréable.

- l'horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le question-
naire d'engagement de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

041395 O

| |

Nous cherchons, pour notre X** M
département des finances, un \V

comptable ¦
expérimenté
La fonction :
- adjoint du chef comptable
- responsable des secteurs comptabilité financière et

analytique.

Les exigences :
- bonne formation et expérience dans le domaine de la

comptabilité financière 
- connaissance approfondie de la comptabilité analytique
- capable de travailler avec petit ordinateur (IBM 3?) ¦

- efficacité et précision dans le travail
- talent d'organisateur
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances d'allemand, ou l'inverse.

Age idéal : 30-35 ans.

aSi§ÉC|5 l'! Les offres de service, avec curriculum
ÇlfflK^̂ g vitae, doivent être adressées à la
«B f̂fl S Compagnie des Montres LONGINES,

ItlChHwjB Francillon S.A. - Service du personnel •

fl Bl Tél. (039) 42 11 11 - 2610 Saint-Imier.

fl ft  ̂
03M42 o

14  ̂
riim — u I

ïMONNIER CHAUFFAGE, PULLY

cherche, pour entrée à convenir, un

monteur en chauffage
avec une bonne formation dans la branche, pos-
sédant l'expérience des chantiers, apte à travailler
seul ou capable de mener une équipe.

Faire offres à A. Monnier, chauffage, Grand-Rue 8,
1009 Pully, ou téléphoner pour prendre rendez-
vous au (021) 29 64 32. 041145 0v M



publicité ?

vos clients
vous oublieront

si vous oubliez
de faire de la publicité

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROMANCIER

1 MOTS CBOISËSl

HORIZONTALEMENT
1. Il rêve à la belle. 2. Se fait avec deux baguet-

tes. Aculêate. 3. Ville célèbre par une dépêche.
Note. Préfixe multiplicateur. 4. Monnaies chinoi-
ses. Privé d'images. 5. Equipe. Monnaies améri-
caines. 6. Ses accords ont mis fin à la guerre
d'Algérie. Voyelles. 7. Fut l'auteur du jour. Elle est
tirée avant d'être lancée. 8. Le moi. En bref.
Présent pour plusieurs propriétaires. 9. Saint que
l'on fête en janvier. 10. Petits patrons.

VERTICALEMENT
1. La vieille tente du général. 2. Physicien

indien. Se conduire. 3. Il défendit Louis XVI
devant la Convention. Affluent du Danube. 4.
Possessif. Genre de tissage. Préfixe duplicatif. 5.
Provisions de bouche. Elles germent avant de
mûrir. 6. Sans bavures. Ancien nom d'un port
israélien. 7. Négation. A du flair. Pronom. 8. Lac
de l'URSS. Portent une charge. 9. Guerres de
sièges. 10. Région aréique. Passages pour
piétons.

Solution du N° 913
HORIZONTALEMENT: 1. Accessoire. - 2. Cer-

tain. On. - 3. Eta. Un. Lut. - 4. Narguilé. - 5. Or.
Béer. En. - 6. Nicot. Bard. - 7. Etat. Aar. - 8. Tu.
Osiers. - 9. Désinence. - 10. Orémus. Sac.

VERTICALEMENT : 1. Acétone. Do.-2. Cet. Rit-
ter.-3. Cran. Cause.-4. Et. Abot Im.-5.Sauret.
ONU. - 6. Singe. Ases. - 7. On. Urbain. - 8. Li.
Arecs. - 9. Rouler. Réa. - 10. Entendus.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, 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, mes auto-stops
dans le monde. 12.05, le coup de midi. 12.15,
humour bleu, blanc, rouge. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13.30, j'en fais mon
dessert. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (16) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 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 : Saint-Donald gagne le
gros lot, de James G. Harris. 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, l'Europe est vôtre (1). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 è 4 sur la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, soirée musicale
interrégionale: Semaine internationale de
Lucerne. 21.50, musique d'après concert. 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. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Cherubini, Viotti, Grétry, Moscheles, Dvorak et
Tchaïkovski.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, le disque de
l'auditeur. 22.15, une petite musique de nuit.
23.05-24 h, musique de danse.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 21 h. Le petit baigneur.
Enfants admis.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 4m"
semaine.

Apollo: 15 h et20 h 30,CarWash. 12 ans. 17 h 45,
Charles mort ou vif. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Jour de fête.
Enfant admis. 2me semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Mort à Venise. 16 ans.
Rex : 18 h 30, L'argent de poche. 12 ans. 20 h 45,

Cabaret 16 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 h 30.

- , ¦> v -i rrtiçï*.* .,»;* «
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: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 b 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
20 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Vous dites?
Elle s'est redressée. Il la rejette? Il veut la renvoyer à ses

peurs, à ses jours sans plus jamais de joie?
- Mais je ne veux pas, moi ! Je ne veux pas. Et d'abord, cet

argent, je le refuserai. Je peux le refuser, n'est-ce pas ?
Il a un étrange rictus qui la glace.
- En mon honneur? Mille grâces. Sachez que jamai s, même

aimant une créature avec toute la passion du ciel, je ne me
serais abaissé à solliciter ou à accepter le don de sa vie si elle
avait été plus riche que moi. Alors, vous ! Vous, la servante !
Vous l'inconnue que je n'ai secourue qu'à contrecœur! Vous,
la souillon, l'étrangère ! Vous !

Comme souffletée , Noëlle chancelle, et il voit qu'elle va
tomber là devant lui. Elle est blême, elle aussi.
- La Vérité serait-elle que vous avez peur, monsieur Kerga-

ran ?
Elle ne tombe pas. Elle se raidit. Il n'est pas le seul à avoir de

la race, de l'orgueil. Levés vers lui, les yeux qu'il a connus si
purs se foncent peu à peu. Des lèvres blanches, s'échappent à
leur tour les mots irrémédiables.
- Peur?
- Bien sûr. Vous ne pouvez négliger cette vendetta que

vous encourrez si vous demeurez mon mari.
- Si vous vous imaginez que j'y crois !

- Vous auriez tort de ne pas le faire. Cette menace n'est pas
à sous-estimer. Je vous ai démontré que c'est une vendetta qui
a torturé mon enfance, m'a faite orpheline. C'est une vendetta
qui est à la base d'un mort sur deux dans mon pays. Oui, même
de nos jours, ce mot n'est pas un hochet. C'est l'assurance for-
melle que mes jours et les vôtres sont comptés à dater
d'aujourd'hui.

Impressionné malgré lui par le ton assuré et net, il réfléchit
en silence pour bondir aussitôt, car elle continue :
- J'aimerais que vous soyez persuadé que si j'avais pris à

temps connaissance de cette lettre, je n'aurais pas accepté de
vous épouser. Il n'a jamais été dans mes intentions de vous
faire courir le moindre danger pour me sauver.

Elle se baisse, ramasse là feuille blanche et la défroisse à plat
sur la table, d'un geste soigneux d'écolière.
- Dès ce soir, si c'est possible, vous pouvez commencer les

démarches concernant l'annulation de ce mariage. De mon
côté, je vais immédiatement en prévenir mon ex-tuteur. De
cette façon, vous, au moins, serez à l'abri de sa rancune.
J'espère qu'il voudra bien vous exclure de sa malédiction et
que vous n'aurez pas à subir le danger de sa vengeance.

Elle lui tourn e le dos. Jan Kergaran pense qu 'il n'a jamais eu
tant envie d'écraser quelque chose que cette nuque sage sous
le chignon lourd. Peur? Elle croit qu 'il a peur ? Sans trop savoir
ce qu 'il fait ou ce qu 'il dit , il saisit son pardessus, son chapeau.
Près de la porte, il se retourne.
- Puisque vous le prenez ainsi , tant pis pour vous. Vous

resterez Madame Kergaran. Mais je ne veux plus vous voir.
Débrouillez-vous avec votre fortune. Allez garder votre
domaine ou allez au diable , peu m'importe. Pour ma part , je
retourne chez moi et je vous interdis d'y venir. Adieu

Le battant aurait aussi bien pu se briser du geste qui l'a
claqué. Longtemps, Noëlle reste droite, au garde à vous
devant lui , comme si elle y voyait au travers. Décolorée et
glacée, elle s'applique à maîtriser l'affolement qui ne doit pas

s'emparer d'elle. Il faut qu'elle garde son sang-froid! Il faut
qu'elle trouve, et vite, la meilleure façon de faire face à ce
nouveau coup du sort. Elle n'est pas seule enjeu, cette fois-ci.
Pour cet homme qui vient de la renier, elle doit être forte et
agir. Pour lui...

Si Jan Kergaran pouvait , à cet instant , voir cette étrangère
dont il a fait sa femme, il est certain qu'il aurait sujet à médita-
tion. Car, sur les lèvres trop blanches et encore durcies de colè-
re, se dessine peu à peu l'absurde sourire de confiance et de
mystère qu 'un soir, à Marcherouge, elle lui a offert. D'un
revers de main , elle chasse des larmes qui ne doivent pas
couler. Puis, sans hâte, elle range la fatale lettre dans son sac
noir, remet sur son chignon sage la peti te toque de douces
plumes blanches, prend son manteau, saisit sa mallette pas
encore ouverte.

Elle a un regard circulaire sur le décor sans histoire dont elle
se souviendra, elle le sait. Et s'en va.

CHAPITRE XI

- Seigneur, qu'il fait doux ce soir!
La voyageuse descendue du car hume la tiédeur de la nuit

qui tombe. Ses yeux battus de fatigue ont peine à croire que
l'hiver est resté à Paris. Ici, il n'y a que douceur, brise légère,
ciel noir sans doute et paré de lourds nuages, mais ciel vivant ,
présent. Ciel de mon pays ! Sa pensée s'envole vers une lande
de rafales et de froid; un sol de marécages, des pins, une
maison hostile, la neige... Là-bas, Noël n'est que froidure. Là-
bas...
- Allons!
Elle s'engage sans une hésitation vers un sentier connu des

seuls habitués certainement , qui escalade là , tout de suite, une
colline aux prétentions de montagne. De la route , bien malin
serait celui qui devinerait un village blotti un peu plus haut,

même le soir où les maisons, comme les âmes, s'éclairent de
l'intérieur et rayonnent sur les ténèbres. La voyageuse sait où

. elle va. Elle reconnaît chaque pierraille, contourne d'instinct
les ornières et les ravines. Le chant de la nuit lui est familier, et
l'odeur de l'air, et la pesanteur grandiose du ciel. Elle n'a plus
très loin à aller d'ailleurs. Le sentier l'amène vite sur un petit
terre-plein pris dans la boucle d'une véritable route. Celle qui
est faite pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci des
chèvres. Au creux d'un semblant de jardin gardé par un rudi-
mentaire portail bas, une maison somnole. La voyageuse y
frappe en habituée. Un bruit de chaise repoussée et, dans le
chambranle brusquement lumineux, une silhouette de femme
apparaît , corsage serré sur un buste fier, jupe lourde sur des
hanches nobles. Une hésitation, une stupeur à la vue de l'arri-
vante qui reçoit de plein fouet la clarté venue de l'intérieur.
- Toi !
Et tout aussitôt :
- Va-t'en!
- Bonsoir, Thérésa. Est-ce ainsi que tu m'accueilles?
La femme a un geste pour refermer l'huis et répète:
- Va-t'en!
Sans se laisser démonter, l'autre dépose sa valise sur le seuil

et avance. Elle sourit, nullement offensée, et ses yeux clairs
font le tour du pauvre décor qu'ils reconnaissent.
- Rien n'a changé, Thérésa. C'est bon de te revoir.
Elle va vers la chaise près de l'âtre, où un tambour à broder

vient d'être abandonné.
- Toujours au travail, à ce que je vois.
La femme tient encore la porte ouverte sur la nuit. Sa voix

est basse, rauque d'émotion.
- Vais-je devoir te mettre dehors? Je ne te connais plus.
Les yeux bleus reviennent à elle, teintés de reproche et de

douce moquerie.
- Ce que tu es fatigante ! Ferme donc cette porte. Nous

allons être dévorées par les moustiques. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre (8)
18.30 (CI Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.20 (C) Crise (15)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été
20.20 (C) Cirques du monde
21.15 ici Grandes

batailles du passé
22.20 (C) Plaisirs de la musique
22.50 ici Cyclisme au Venezuela
23.00 ici Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 (C) La maison des jouets
11.00 ici Ceux qu'on interroge
12.15 ici Festival de jazz et rock
13.30 ici Mille reportages
14.15 ici TV Juniors
15.15 ici Musigboggs-rock-show
17.30 ici Sans paroles
18.00 (C) Cyclisme
18.25 (C) Téléjournal
18.30 ici Enterprise
19.30 (C) Fin de journée
19.35 ici Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 j cj Musique

et hôtes
21.20 (C) Scènes de films suisses
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le rire est un art

FRANCE I
11.35 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'enfant du désert
13.45 Athlétisme à Londres
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans!
19.00 TF 1 actualités
19.30 La symphonie

des héros
21.15 Henry Moore sculpteur
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 ici Aujourd'hui Madame
15.50 ici Les grands détectives
16.45 (C) YAO
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 ici Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (31)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Métro mélodies
20.40 (C) L'exorcisme

de Patricia
21.30 (C) Catch à quatre
22.00 (C) Cyclisme à San Cristobal
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (Ci Actualités régionales
18.40 (C) La vie en Province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 jcj Jeux à Trebeurden
19.30 (C) Rien

n'est trop beau
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 jci Telegiornale
19.45 (C) Obiettîvo sport
20.15 (C) Quel due allegroni

di Genova...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.55 (C) Le recensement

des lapins de garenne
23.00 (C) Ciclismo su pista
23.25 (C) Telegiornale
23.35 ici Prossimamente

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.05, la chaise à

bascule. 16.50, M. comme Meikel. 17.30,
pour les jeunes. 17.40, interviews et
reportages. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, report. 21 h,pein-
tres du lundi. 21.45, Robert Minder et la
littérature. 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, KO-OK. 19 h,
téléjournal. 19.30, A vous de juger.
20.15, l'apprentissage de la vie à deux.
21 h, téléjournal. 21.15, Freddie. 22.25,
sérénade à Helbrunn. 22.50, téléjournal,
météo.

RÉSUMÉ: En avril 1860, Giuseppe Garibaldi étudie le moyen de débar-
quer en Sicile. Il demande à Castiglio s'il accepterait de servir de pilote.

LA CONSPIRATION DU SILENCE

« Je serais fier, général, si vous me confiiez cette tâche, rétorque le marin.
Avec de l'attention et une bonne carte, je me tirerai aisément des écueils
de la baie de Trapani. » Garibaldi donne une tape affectueuse sur l'épaule
de Castiglio : « Marché conclu. Je compte sur toi. Mais attention.. Motus !
Il faut tenir ta langue.»

Garibaldi se tourne vers Bixio : « C'est une recommandation à faire à tous
ceux qui seront dans le secret de l'expédition. Silence absolu. Nul ne doit
connaître notre destination. Pas plus que le nombre de ceux qui y partici-
peront et la date exacte du départ. Compris ? » Castiglio promet d'être dis-
cret et de se tenir prêt à prendre la mer.

Quelques jours plus tard, la nouvelle se répand que l'insurrection a été
totalement écrasée en Sicile. Pour obtenir des précisions, Garibaldi.se
rend chez son ami, James Hudson, consul d'Angleterre. «Avez-vous des
informetions de source sûre par votre gouvernement? » lui demande-t-il.
« Je viens d'en recevoir par un bateau anglais qui arrive de Palerme », dit
sir James en se versant une grande rasade de whisky. Il en offre à son
hôte.

Mais celui-ci refuse, plus avide de nouvelles que de boissons fortes. « Le
capitaine Barton, reprend le consul, m'a dit en effet que la révolution était
maîtrisée dans les villes. Mais la plupart des insurgés sont réfugiés dans
les montagnes et continuent le combat. » - « Il est un autre point que je
voudrais éclaircir, dit Garibaldi. La marine britannique qui croise en Médi-
terranée a-t-elle ordre d'intervenir en cas de débarquement en Sicile?»

_Demain: «Anne, ma sœur Anne...» 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Salade marine
Riz créole
Concombre
Fruits frais

LE PLAT OU JOUR:

Salade marine
Proportions pour quatre personnes : 200 g
de restes de poisson, 2 poivrons verts,
4 tomates, 3 œufs, 2 cuillerées d'huile
d'olive, 1 cuillerée de vinaigre, 1 cuillerée
de moutarde, persil, ciboulette, cerfeuil, sel
et poivre.
Préparation : faites cuire Is œufs durs,
rafraîchissez-les à l'eau froide et écalez-les.
Coupez-les en rondelles.
Epluchez les tomates et les poivrons (pas-
sez les poivrons quelques minutes au four
pour décoller la peau et ébouillantez les
tomates). Lavez ces légumes et coupez-les
en lamelles. Hachez les fines herbes après
les avoir lavées et séchées. Coupez le pois-
son en morceaux.
Faites une sauce vinaigrette corsée de
moutarde, poivrez les ingrédients dans le
saladier: les légumes au fond, puis le pois-
son et les œufs durs.
Arrosez de sauce vinaigrette et répartisse?
par-dessus les fines herbes hachées.

Ne suivez pas
n'Importe quel régime!
Les régimes dissociés : consistent à ne
consommer qu'un seul type d'aliment par
jour, en alternance : soit légumes, soit
laitages, soit viandes, etc.. Diminue certai-
nement l'apport de calories mais peu
recommandé sur le plan digestif.
La suppression des hydrates de carbones:
c'est le régime hypocalorique poussé à
l'extrême. Il a suscité autant de louanges
que de réserves maintenant. Tous s'accor-
dent toutefois à dire qu'il doit être suivi
médicalement.

D'unefaçon générale, c'est le médecin ou le
diététicien qui doit choisir votre régime. Pas
vous. Depuis quelque temps on parle beau-
coup de régimes hypocaloriques répartis
sur plusieurs petits repas par jours. Très
efficaces, très sains, mais très difficiles à
suivre.

Savoir-vivre: au téléphone
Lorsque vous êtes au téléphone:
- il ne faut pas tarder à se nommer dès que

la communication a été obtenue.

- Il ne faut pas crier dans l'appareil,
d'abord le correspondant n'entend pas
mieux et ensuite c'est impoli.

- Il est préférable d'éviter les «coups de
fil » personnels au bureau, sauf pour des
motifs sérieux.

- Le téléphone peut être préféré à une let-
tre quand il s'agit d'une invitation à des
intimes.

Les fruits au réfrigérateur
Les fruits frais (groseilles, cerises, fraises,
framboises, fruits rafraîchis) se conserve-
ront dans un récipient fermé, pendant
quelques jours. Les laver, égoutter, avant
de les mettre en place. Pour les fraises et les
framboises, deux méthodes de conserva-
tions: au naturel ou en préparation au
sucre. -
Pour les melons et les ananas les conserver
dans un sac fermé ou feuille d'aluminium.
Le melon bien mûr n'est introduit dans le
réfrigérateur que pour être rafraîchi.
L'emballer soigneusement à cause du
parfum.

La sauce lanare
Ingrédients : 1 jaune d'œuf cru, 1 jaune
d'œuf dur, 1 cuillerée à soupe de moutarde,
le jus d'un demi-citron, du sel, du poivre,
VA I d'huile, 1 cuillerée à soupe de câpres,
1 cuillerée à soupe de cornichons.
Préparation : mélangez dans un saladier le
jaune d'œuf dur avec le jaune d'œuf cru.
Salez, poivrez et remuez en ajoutant la
moutarde, du jus de citron et quelques
gouttes d'huile. Lorsque la sauce commen-
ce à prendre, continuez à tourner en ajou-
tant de temps en temps de l'huile et du jus
de citron. Lorsque la sauce est presque
terminée, ajoutez-y une cuillerée à soupe
d'eau bouillante, les câpres et les corni-
chons hachés finement. Servez la sauce en
saucière.

Punch au whisky
Dans un grand bol à punch, mettre une
heure à l'avance et au réfrigérateur 12 tran-
ches d'ananas au sirop coupées en petits
morceaux, 2 oranges non pelées et
coupées en rondelles, le sirop d'ananas et
2 dl de liqueur d'orange. Au moment de
servi r, ajouter % I de whisky et une vingtai-
ne de glaçons. Servir dans des verres à
punch. Ces proportions conviennent pour
une douzaine de personnes.

A méditer
Chaque fois qu'on me loue je respire mon
tombeau. MONTHERLANT

POUR VOUS MADAME I

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diriger
et plus spécialement dans les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une réus-
site. Amour: Vous reprenez contact avec
d'anciens amis, et votre horizon s'éclaire.
Santé: Si votre pied est très cambré, ne lui
imposez pas des chaussures plates.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié. Amour: Vous ter-
minerez bien la journée surtout si vous
aimez le Lion. Santé: Vous prenez grand
soin de votre état général et vous avez
raison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords financiers.
Amour: Ne soyez pas trop autoritaire.
Ménagez plutôt la personne que vous
aimez. Santé: N'oubliez pas votre culture
physique et vous resterez en forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir.
Amour: Vous aimez les caractères énergi-
ques qui réussissent toujours et vont droit
au but. Santé : Ne vous abandonnez pas
aux excès de table qui sont tentants.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
succès. Amour: L'harmonie dépendra en
grande partie de votre comportement.
Santé : Sous l'influence d'un choc psycho-
logique ou d'un souci permanent, faites
attention.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Moment favorable à une rupture
d'association. Contractez-en une nouvelle
sur des bases plus solides. Amour : L'avenir
de votre conjoint se présente très bien. Il
recevra une aide inattendue.'Santé: Vous
êtes en liaison avec des relations qui vous
envoient de multiples secours.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Prenez d'excellentes résolutions
financières après avoir établi un bon
budget. Amour: Excellent passage favori-
sant l'amitié. Un doute va naître en votre
esprit. Santé: Vous vous occuperez volon-
tiers de travaux manuels. C'est un excellent
exercice musculaire.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : La chance est avec vous. Elle vous
permet de conserver les projets valables.
Amour : Vous vous sentez sûr de vous et de
l'être cher. Vous serez plus vif et plus entre-
prenant. Santé : Le séjour en ville vous atti-
re, mais c'est une épreuve de santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donnent une
raison d'être. Amour: Vous avez parfois
tendance à confondre l'amour et l'amitié.
C'est dangereux. Santé: Une analyse de
sang peut vous permettre d'éviter une
grave anémie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail: Complications financières. Evitez
soigneusement les procès et cherchez
toujours un accord. Amour: Une personne
intéressante vous préoccupe beaucoup.
Taisez votre jalousie. Santé : Vous avez un
excellent tempérament, mais ne manquez
pas de le ménager.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapide-
ment. Amour: Une excellente journée si
vous êtes amoureux. Votre destin traverse
une période agréable. Santé : Ne négligez
pas votre gymnastique quotidienne. Elle
entretient la souplesse des articulations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas de bien considé-
rer les obligations financières qui vont
s'imposer. Amour: N'attendez pas des
autres cette compréhension totale que
vous êtes incapable de donner. Santé :
Evitez de prendre du poids. Cherchez ce qui
vous fait grossir.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: prochaine exposition dès le

3 septembre.
Galerie Numaga II: prochaine exposition dès le

3 septembre.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

9 septembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les savoureuses.
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OCCASIONS RARES"
(expertisées)

FIAT 128 familiale (Break)
1972, 26.000 km
ALFASUD
1973, 55.000 km
MAZDA RX 2,
rotatif, moteur neuf garanti d'usine.

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

\ 
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
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Secrétariat Ineltec 77
4021 Bâle
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RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT R 12 BREAK 1976
RENAULT R 12 TL 1976
RENAULT R 6 TL 1972
FIAT 126 1976 5
CITROËN AMI 8 1973 S
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 S

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

Aujourd'hui réouverture
LE FAMEUX STEAK JOSEPH

Notre service sur assiette à Fr. 7.50
LES AVANTAGES DE NOS ABONNEMENTS

POUR VUS REPAS MIDI ET SOIR
Assiette du jour gratuite

50 c de rabais par assiette
Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT
POTAG E COMPRIS Fr. 6.30 040704 A

A remettre au plus tôt, à Saint-Biaise,

commerce
chemiserie - mercerie bien situé.

tau i Adresser offres écrites à KM 1837 au
bureau du journal. 036929 o

A vendre

occasions exceptionnelles
Renault R12

1976,25.000 km, blanche, expertisée,
Fr. 8900.—

Citroën GX Break Club
1976, toit ouvrant, beige, 28.500 km,
expertisée, Fr. 9600.—
Facilités de paiement.

.. . Tél. 3127 21 : . . < : ¦
Tél. repas et soir: 45 1291. 033373 v
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En raison de son grand succès, la Ford UN CLASSICISME EPROUVE. UN EQUIPEMENT TOTAL. L'Escort vous offre davantage de
Eseort spécialement équipée est reprise variété que ses rivales. Particulièrement
au programme! Vous recevrez pour 1500 frs L'Escort fait soudain des émules. Ford ne sacrifie pas la sécurité à un économique avec son 1300 cm3 de 57 ch, elle
un équipement qui en vaut 2500: moteur Car les raisons de son succès durable résident prix avantageux. Voilà pourquoi l'Escort est richement équipée en version L,
sport de 1,6 litre (84 ch) au lieu du moteur de dans sa conception: moteur avant et dispose du même équipement que chaque très confortable en version GL (1,3 1/70 ch)
1,3 litre, boîte automatique Ford C3, propulsion arrière encadrent un vaste habi- Ford allemande: pare-brise laminé, appuis- et supérieurement luxueuse en variante
phares à large faisceau, sièges Ghia, pneus tacle pour cinq adultes. Le décrochement tête réglables, ceintures automatiques, Ghia. Enfin, elle existe en deux versions qui
radiaux à large section 175/70 SR 13 du coffre garantit une zone d'impact aussi phares à iode H4, pneus radiaux à carcasse font honneur à sa réputation de voiture
(carcasse métallique), jantes sport, butoirs efficace àï'arrière qu'à l'avanL Et cette zone métallique, glace arrière chauffante, compacte aux brillantes performances
de pare-chocs et bandes de protection. arrière abrite un coffre vraiment très rétroviseur intérieur jour/nuiL Sans oublier sportives: le modèle «Sport» (1600 cm3/
Et toute l'expérience du plus grand vainqueur volumineux, avec ses 411 litres! Pour moins le lave-glace électrique, 13 kg d'isolant 84 ch) et la CEfTI IDI TEde rallyes. Maintenant pour 12 630.- francs de 10 000 francs , l'Escort vous offre déjà antibruit, le renouvellement d'air en 20 s, la «bombe» RS )EvUKI I E

tous les avantages d'une vraie berline: son direction à crémaillère précise, la colonne avec moteur de f AfLADDIÇE
accessibilité , ses sièges et son agrément de sécurité et le rétroviseur extérieur 2 litres, Vwlflr lllwE*
routier la situent dans la catégorie moyenne. réglable de l'intérieur (à parti r du modèle L) . carrosserie spé- / mÊ̂pSËËÊm ^Ajoutez-y le confort de la nouvelle sus- Ce riche équipement s'accompagne d'une ciale et presta- WPV[̂^̂ *0pension arrière et la frugalité garantie par consommation modérée: 8,4 1/100 km. lions uniques ^̂ att'Mks^^
le nouveau carburateur. Et d'un service tous les 10 000 km. (110 ch). Le signe du bon sens.

-fî-arsifl-A rloQ Tmic-Rnic Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102tarage aes irois-nois O.A. Neuchâte,: Pierre-à-Mazei n. tél. (oss) 25 3301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Durig, garage, rue du Ried - Le Noirmont: André Gay, garage Rio - Saint-Imier: garage Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon 041472B

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
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Tonneaux pour
fruits 601
Port et rembt incl.

Fr. 32.—
au magasin Fr. 23.50
10 pces/la pee

Fr. 20.50

120 1
port et rembt incl.

Fr. 60.—
au magasin Fr. 52.50
10 pces/la pee

Fr. 45.50
Anti-retour d'air

Fr. 36.—

Tonneaux
première qualité forte,
à ouverture totale.
Garde parfum monté.
Prix sur demande.

Jerrican
pour alcool
élimine l'amertume.
221 Fr. 41.60
37 I Fr. 50.05
62 I Fr. 55.25

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Fermé le samedi
040930 3

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

Baux à loyer
au bureau du journal

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

ÎIRAGE 
DU 1e -MARS SA1

MW AGENCES TOYOTA
ierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h B|

casions non accidentées expertisées I
OTA CELICA 1600 ST 1973 60.000 km
OTA CORONA 1800 Cornbi 1974 41.000 km
OTA COROLLA 1200 semi 1973 55.000 km
OTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km
OTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km
OTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
OTA COPAIN 1000 1976 17.000 km
I100 GL 1973 87.000 km fl]
3 ESCORT 1300 1974 47.000 km
AULT SAFARI 4 1976 45.000 km RJ
i/O 244 DL 1975 45.000 km
[RIS MARINA 1300 Coupé 1973 54.000 km flj
OËN CX 2000 1975 30.000 km
.ASCONA 1900 1976 30.000 km
. ADMIRAL 2800 autom. 1974 50.000 km Q
3 CAPR111 1600 XL 1974 69.000 km I

ÎRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
041403 V J

Tél. 1038124 44 24 tkW

DOCTEUR

Clottu
SAINT-BLAISE

de retour
034117 U

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
MARIN
réouverture
vendredi
2 septembre.

041101 U

YVES RERER
Bandagiste-
orthopédiste w
ne reçoit pas |

le mardi S

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux , livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

À. Loup, Rochefort ;
Domicile Cortaillod. Tel. (038) 42 49 39.

nd115RF

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre
Magnifiques
occasions
Renault S TS
bleue, toit ouvrant ,
1976-10, 7500 km,
Fr. 9300.—

Toyota Corolla
Coupé
vert métallisé, 1975-10,
44.000 km, Fr. 7400.—

Citroen GS 1220
Club
rouge, 1973-12,
58.000 km, Fr. 6200.—

Ford Eseort
1300 L
brune, 1973-06,
75.000 km, Fr. 4400.—
Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel -
Tél. 31 62 25. 04 1582 V

A vendre

Fiat 127
Expertisée ,
prix Fr. 2500.—.

Tél. 31 94 91. 036774 V

Cause départ
à vendre

2CV 6
1973,
78.000 km.

Prix
à discuter.

Tél. (039)
23 1184. 041367 V

Mini 1000
dès Fr. 150.— par
mois.

Tél. (022) 92 62 24 ou
92 79 37. 041159 V
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Dix mille personnes à Berne
pour un moratoire de quatre ans

Opposition à la construction de centrales nucléaires

BERNE (ATS). - La pluie n'a pas empê-
ché plusieurs milliers d'opposants aux
centrales nucléaires de se rendre à Berne
samedi après-midi pour revendiquer un
moratoire de quatre ans dans la construc-
tion des centrales nucléaires. Les manifes-
tants - environ 10.000 selon la police -
porteurs de calicots et de mégaphones, se
sont rendus en cortège de la Neuengasse à
la place fédérale, où ils ont entendu un
discours prononcé dans les trois langues
nationales.

Ils ont ensuite acclamé le texte d'une
résolution demandant au Conseil fédéra l
de décréter un moratoire de quatre ans
dans la construction des centrales nucléai-
res. Les manifestants se sont dispersés aux
environs de 17 heures. Une partie d'entre
eux ont gagné Graben par train spécial
pour participer à la fête de Graben en
signe de protestation contre la construc-
tion d'une centrale nucléaire. Il n'y a pas
eu d'incident notable.

La manifestation avait été convoquée
par la Coordination nationale des oppo-
sants aux centrales nucléaires. Cette
organisation avait d'ailleurs mis sur pied
son propre service d'ordre pour éviter
tout débordement. Tout le long du cortè-
ge et sur la place fédérale , la police assu-
rait une surveillance. Mais il n'y eut aucun
incident et la police municipale , qui avait
mis sur pied un service d'ordre de
260 hommes, n'a pas eu à intervenir.

La résolution votée par les manifestants
demande au Conseil fédéral de décréter
un moratoire de quatre ans dans la
construction des centrales nucléaires,
compte tenu du fait que de nombreux
problèmes en rapport avec l'énergie
nucléaire ne sont pas résolus et que

l'opposition à l'énergie nucléaire ne cesse
de s'accroître dans la population de notre
pays. Les opposants aux centrales
nucléaires ont fait l'expérience qu 'ils
doivent compter sur leur propre force et
fermeté, affirme la résolution, qui conclut
que si le Conseil fédéral ne décrète pas de
moratoire, les opposants aux centrales
nucléaires chercheront des moyens
adéquats pour en imposer un eux-mêmes.

Les revendications de la coordination
nationale des opposants aux centrales

nucléaires demandent de stopper immé-
diatement les travaux de construction des
centrales de Goesgen - Daeniken et de
Leibstadt et de renoncer aux centrales
nucléaires prévues à Graben, Verbois,
Ruethi et Inwil. Les manifestants récla-
ment également aux autorités de ne pas
installer de dépôts de déchets radioactifs à
La Lenk, Wabrig, Bex, Airolo et Glau-
benbuelen. Ils appellent tous les partis,
organisations, syndicats et Eglises à
soutenir leurs revendications.

Quinze voiliers, dont un suisse, ont
commencé l'extraordinaire aventure

« La course autour du monde » est partie de Portsmouth

De notre envoyé spécial:
L 'extraordinaire aventure a p ris

son départ. Depuis samedi , midi , ils
sont quinze voiliers à tourner autour
de la Terre , par toutes les mers du
g lobe: la « course autour du monde »
se prol ongera durant huit mois et se
terminera également à Portsmouth ,
entre ces deux ruines fich é es dans le
port , à quelques encablures d 'un quai
qui fut , pendant quelques heures, noir
de monde : stoi ques sous la pluie bat-
tante, les spectateurs ang lais - mais
aussi de nombreux venus du continent
- avaient tenu à saluer de leur présen -
ce les aventuriers du XX" siècle. Sur
l 'eau, au gré des vagues qui, parfois ,
grossissaient étonnamment , une foule
d 'embarcations de toutes sortes
menaient ceux qui voulaient voir de
plus près, rester plus longtemps.

Mais le spectacle avait atteint son
apogée avant le coup de canon et le
passag e de la ligne : durant la dernière
semaine , durant les dernières heures
avant le départ aussi.

JAMAIS UN CIVIL...

«Jamais» n'est pas plus absolu en
anglais qu 'en français. Il n 'empêche
que les civils parvenant à entrer dans
la base du «HMS Vernon» sont
extrêmement rares. La demande
d'autorisation se heurte à une quasi-
impossibilité d'être acceptée par
l'amirauté britannique qui est là chez
elle. Seuls les membres de la Royal
Navy, du cadet à l'amira l, ont le droit
d'être sur cet immense territoire,
parmi les cuirassés et les croiseurs, les
destroyers, dans les complexes instal-
lations de radar et de défense, au cœur
même des exercices d'ensemble et de
ballet de ces énormes hélicoptères
bourdonnants. Or, c'est pourtant à
l'intérieur de cette base qu'avait été
prévu le rassemblement des partici-
pants au «Round the world race ».
D'où envahissement inhabituel , puis
foire complète : contre entrée payante

- ces deniers étant au bénéfice de la
caisse des marins - tout le monde
pouvait venir voir les voiliers, étan-
cher sa curiosité mais aussi sa soi f
grâce aux bières et autres boissons
appropriées, sa faim avec les cornets
de frites, son envie de souvenir avec
les t-shirts ou les bonnets de toutes
sortes marqués du signe officiel de la
course. On comprendra d'autant
mieux pourquoi les concurrents se
mirent à attendre , avec une impatien-
ce pas toujours retenue, l'instant du
départ. Après deux ou trois mois de
derniers préparatifs à terre ou à
l'entraînement, au moment des der-
nières mises au point ou réparations,
les ponts étaient envahis, les passerel-
les quasiment bloquées, les questions
(beaucoup) trop nombreuses. Car, ça
aussi , c'est anglais: une liberté totale
aux visiteurs , pas l'ombre d'un poli-
cier , simplement un discret service
d'ordre assuré par quelques cadets de
la «Navy» .

UNE CERTAINE ÉMOTION

De ces opérations de départ , on
retiendra surtout une certaine
émotion. Des pleurs aussi, samedi , à
bord de tous les bateaux ou presque :
on ne se quitte pas pour huit mois
d'aventu re exaltante, certes, mais
aussi de dangers, sans une petite (ou
grosse) larme. Faut-il pourtant préci-
ser que cette tristesse était le fait de
ceux qui restaient à terre ? Mères,
femmes, fiancées, qui toutes ou pres-
que avaient fait le déplacement , n 'en
finissaient pas de serrer dans leurs bras
celui « qui avait bien de la chance de
partir, mais tout de même... ». La
scène de cette petite Julie de 3 ans,
cocolée par son papa-navi gateur
depuis l'aube de samedi , semblant
comprendre au fur et à mesure des
explications, puis s'écriant sans cesse
au moment où «Disque d'or» quittait
le quai : «Papa , pourquoi tu pars?»
était touchante. La réponse se voulant
tranquilisante («Je vais faire une

promenade et je reviens») ne sembla
pas produire l'effet voulu. Il est vrai
que Julie était dans les bras de sa
maman bien émue, elle aussi...

LES CHANCES HELVÉTIQUES
Dans le lot des quinze bateaux

désormais en pleine compétition, un
pavillon helvétique, celui de « Disque
d'or». Pavillon pas tout à fait régle-
mentaire puisque le «swan 65» de
Pierre Fehlmann est immatriculé à
Panama, mais la demande au Conseil
fédéral a reçu une réponse évasive:
«Cela ne nous concerne pas, mai s
nous ne voyons aucun inconvénient ».
Dès lors, c'est une croix blanche sur
fond rouge qui s'est signalée en
deuxième position lors des premières
heures de course. « Nous partons pour
être, au moins, dans le tiercé de tête »,
expliquait le skipper morgien, héros
malchanceux de la dernière transa-
tlantique. «L'équipage s'est révélé,
ces dernières semaines, d'excellente
qualité , nous avons un très bon
bateau , il n'y a pas de raisons pour que
cela n'aille pas». Le moral et la santé
étaient au beau fixe , dans le ciel
pluvieux de Portsmouth , et «Disque
d'or» est parti avec cinquante jours de
vivres pour atteindre Le Cap, lieu de la
première étape. «C'est-à-dire avec
environ huit jours de réserve de sécu-
rité, car nous espérons arriver en six
semaines au plus. Le plus difficile sera
le passage au large de l'Espagne, puis
nous devrions trouver les alizés du
sud. Etape ralativement facile qui nous
permettra de terminer notre rodage ».

Un mot encore, en ce qui concerne
les chances helvétiques, dont la réfé-
rence est d'importance, puisque
venant des bookmakers et des paris
enregistrés jusqu 'au moment du
départ : les connaisseurs ont donné ,
avec de fort belles sommes à l'appui ,
une cote à «Disque d'or» qui le place
au quatrième rang des concurrents.
Pour les Suisses du tour du monde, ce
n'est pas assez bien. Il entendent
améliorer cette prévision... Bon vent !

Tkois jours de fête à Graben
LANGENTHAL (ATS). - La « Fête

à Graben », manifestation de trois
jours contre la construction de la
centrale nucléaire de Graben, s'est
déroulée sans incidents de vendre-
di jusqu'à dimanche matin. Deux
orateurs, dont le conseiller aux
Etats, M. Fritz Krauchthaler (UDC),
de Wynigen (Be), ont participé
samedi après-midi à une discus-
sion à laquelle assistaient environ
300 personnes. L'orateur, opposé à
la construction de centrales
nucléaires, a entre autre soulevé la
question de la procédure relative à
l'octroi de permis de construire
pour les centrales nucléaires,
estimant que des «irrégularités»
avaient été commises.

Le conseiller aux Etats a, pour sa
part, fait état de la non existence.

pour ces prochaines années,
d'autres solutions de rechange à
l'énergie nucléaire.

Samedi soir, plusieurs centaines
d'opposants aux centrales nucléai-
res ayant participé à la manifesta-
tion en ville de Berne, se sont
rendus à la fête dans la localité ber-
noise de Berken. La tente montée à
cette occasion, contenant
3000 personnes, n'a pas suffi pour
recevoir les nombreux visiteurs. La
soirée a été animée par des chan-
sons engagées et de la musique
folklorique, sans oublier la danse.
Un porte-parole de la police a
déclaré qu'aucun incident ne s'était
produit et que le service d'ordre mis
en place par les opposants aux
centrales nucléaires avait parfaite-
ment fonctionné.

Deux morts
sur les routes
(c) Un jeune homme de Martigny, Patrick
Manzacca, 16 ans, a été tué hier à Saxon
alors qu'il roulait avec son engin sur la
route Marti gny-Sion. Le jeune homme a
été happé par une voiture conduite par le
chanoine Jean-Paul Amoos, de Saint-
Maurice, qui roulait en direction de Siqn̂
Le jeune Valaisan est décédé alors qu'on
l'acheminait sur l'hôpital. mm

Par ailleurs, un jeune automobiliste de
19 ans, M. Louis Monod, domicilié à
Fully, s'est tué avec sa machine samedi
après-midi sur la route de Martigny. Le
jeune conducteur quitta brusquement la
chaussée et fut si cruellement blessé, qu'il
succomba sur les lieux de l'accident.

ws> Solution des délais : bataille engagée
Par ailleurs, le «comité d'action suisse

contre l'initiative pour la solution des
délais » estime dans un communiqué, que
« l'enfant est une créature humaine essen-
tiellement distincte qui a un droit absolu à
la vie». C'est pourquoi «on ne peut pas
laisser la mère décider si elle mènera à
terme sa grossesse ou si elle supprimera
l'enfant» . Il est d'autre part d'avis que la
liberté du couple existe actuellement,
mais que cette liberté se situe avant la
conception et «supprimer le sens des
responsabilités de l'individu et du couple
n'est pas une libération, mais une lâche-
té».

De plus, il ne s'agit pas seulement d'un
problème de conscience personnelle,
selon le communiqué du comité d'action,
mais bien d'une conscience collective.
Loin de libérer la femme, l'initiative pour
la solution du délai a pour conséquence de
faire de la femme « un peu plus un objet »
et de « libérer l'homme d'abord du devoir
qu'il a d'assumer avec la femme les actes
qu'il accomplit ».

Enfin , le comité d'action estime que les
instruments de prévention, d'information
et d'éducation sont insuffisants.

LES PARTIS

Pour leur part , les quatre partis
gouvernementaux ont maintenant donné
leurs mots d'ordre au sujet des objets qui
seront soumis au vote populaire le
25 septembre prochain. Les délégués des
partis radical-démocratique suisse
(PRDS) et démocrate-chrétien suisse
(PDC) se sont prononcés ce week-end lors
de leurs assemblées générales respectives.
Les opinions émises sur la question de
l'avortement sont mitigées au sein des
partis bourgeois alors que l'on est d'accor
en ce qui concerne les autres objets.

Le PRDS et le parti socialiste suisse
(PSS) soutiennent l'initiative pour la solu-
tion du délai alors que l'Union démocrati-

PRDS PDC UDC PSS
Solution du délai oui non liberté oui

de vote

initiative pour une solution efficace
des locataires :

- initiative non non non oui
-contre-projet oui oui oui non

initiative albatros non non non oui
i

nombre de signatures
référendum oui oui oui non

nombre de signatures
initiative oui oui oui non

PRDS = radicaux ; PDC = parti démocrate-chrétien ; UDC = Union démocrati-
que du centre ; PSS = socialistes.

que du centre (UDC) renonce au mot
d'ordreet que le PDC la rejette massive-
ment.

L'initiative populaire pour une protec-
tion efficace des locataires et l'initiative
albatros contre la pollution de l'air par des
véhicules à moteur, sont rejetées par "le
PRDS, le PDC et l'UDC, mais par contre
soutenues par le PSS. Les trois partis
bourgeois se prononcent en revanche en
faveur du contre-projet de l'assemblée
fédérale à l'initiative pour une protection
efficace des locataires.

Ils ont par ailleurs accordé le oui à
l'augmentation du nombre de signatures
pour le référendum et l'initiative, alors
que le PSS s'est prononcé contre.

Dans un souci de clarté, nous donnons
ci-après en encadré la position des difé-
rentes formations politiques pour ce qui
concerne les diverses votations prévues
pour le 25 septembre.

Double choc à Romont:
6 blessés

FRIBOURG

(c) Samedi vers 14 h 15, M. Gérard Bar-
ras, 28 ans, de Villarlod, accompagné de
sa femme Yolande, 29 ans, circulait an
volant de sa voiture de Villaz-Saint-Pierre
en direction de Romont Route de
Fribourg, à la hauteur du garage Deillon ,,
il s'arrêta en position de présélection. Son
auto fut tamponnée à l'arrière par celle de
M. Germain Piller, 31 ans, de Vuister-
nens-en-Ogoz, accompagné de sa femme
et de sa fille Marianne. Le premier véhicu-
le fut alors projeté contre la voiture de
M. André Dousse, 21 ans, de Lussy, qui
arrivait en sens inverse. Les six personnes
furent transportées à l'hôpital de Billens.
Puis M"" Yolande Barras, souffrant de
fractures du bassin et de côtes, fut transfé-
rée à l'hôpital cantonal. M. Piller et sa fille
ont déjà regagné leur domicile et M. Bar-
ras n'est que superficiellement blessé.

Décès d'une personnalité
Des milliers de Valaisans apprendront

aujourd'hui avec une vive émotion le
décès subit de Me Max Crittin, avocat et
notaire à Sion, homme politique de
renom. Mc Crittin a été emporté par un
malaise cardiaque à l'âge de 64 ans. Il
était marié et père de deux fils, tous deux
médecins.

Max Crittin était né à Chamoson en
1913. Il est le frère d'un autre avocat bien
connu en Valais lui aussi, M* Jérôme Crit-
tin, établi également à Sion. Il est le beau-
frère de Me Jean Vogt, l'actuel président
du Grand conseil.

M. Crittin se trouvait il y a une semaine
à peine seul dans sa villa du Petit-Chas-
seur à Sion (sa femme étant en clinique) ,
lorsqu 'il s'effondra frappé par un infarc-
tus. Il réussit néanmoins à alerter un
médecin et à gagner la porte pour lui
ouvrir l'entrée. On l'achemina aussitôt
aux soins intensifs à l'hôpital de Sion,
mais il succomba dimanche matin

Max Crittin avait fait ses études au col-
lège de Saint-Maurice avant de fréquenter
l'Université de Genève. U fut député radi-
cal au Grand conseil et fut alors - on s'en
souvient - l'un des ténors du parlement. Il
fut candidat au Conseil d'Etat, face à
M. Arthur Bender, lorsque se posa la suc-
cession de Marcel Gard . Avocat d'enver-
gure, aussi à l'aise au barreau que dans
l'étude des dossiers administratifs ou
autres plus compliqués, il était connu pour

son acharnement au travail , ses grandes
connaissances juridiques, le soin qu'il
apportait à tout ce qu 'il entreprenait.

Max Crittin fut un homme de grande
culture et surtout un musicien étonnant. Il
fut premier prix de clarinette à Paris. Il
joua notamment dans l'harmonie munici-
pale de Sion M. F.

Entre Bourguillon
et Marly: 3 blessés

(c) Hier vers 12 h 20, M. Louis Gaillard,
44 ans, domicilié à Genève, accompagné
de M"*- Anne-Marie Werro, 42 ans, de
Sâles-Sarine et de M"c Viviane Tronchet,
18 ans, de Genève, circulait au volant de
sa voiture de Bourguillon en direction de
Marly. Après le Breitfeld , au-dessous de
la Schurra, il perdit la maîtrise de l'auto
qui quitta la route et termina sa course
contre des arbres. Le conducteur et ses
passagères furent transportés à l'hôpital
cantonal. M. Gaillard a une clavicule et
des côtes fracturées, M1™* Werro une
clavicule également.

une voiture
sort de la route

aux Grattes

VIGNOBLE
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Dans la soirée de samedi, vers 20 h 20.
une voiture conduite par M. Raymond
Neuhaus, 33 ans, demeurant à Cortaillod,
circulait de Montmollin aux Grattes. Au lien
dit «Les Pommerets», le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté un barrage anti-chars sur le bord
droit de la chaussée. Blessé, M. Neuhaus a
été transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale de Neuchâ-
tel.

Montagne : les deux disparus
s'étaient réfugiés dans un trou
De notre correspondant:
Aucune victime, heureusement,

parmi les six disparus qui donnèrent
-«•durant le week-end un brin d'émotion

K à leur parenté. On sait comment les
ï quatre du Cervin ont p \ î  finalement

gagner le refuge Solvay, mais ne
purent informer la vallée de leur
présence en ces lieux , toute liaison par
radio étant coupée.

On commençait à craindre le pire au
sujet du guide Max Imboden , de.
Tasesch-Zermatt, parti au Lisskam
avec un client. La cordée fut surprise
par une tempête de neige. Le brouil-
lard ensuite envahissait les lieux.

Les deux hommes, en montagnards
avertis, préférèrent bivouaquer en
altitude plutôt que de poursuivre leur
chemin dans la tempêtg.g.t la nuit. Ils se
cachèrent ainsi dans un trou de neige
et à.tfendlrent une amélioration du
temps. Vers minuit , la lune guigna à
nouveau. La cordée se mit alors en
route pour rejoindre la cabane
Monte-Rosa. C'est alors que l'hélicop-
tère d'Air-Zermatt parti à leur recher-
che les repéra et les prit à bord .

Notons qu 'une cordée de secours
avait déjà été alertée du fait que le pire
était à craindre et que l'hélicoptère
était bloqué par le mauvais temps à la
cabane Monte-Rosa.

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS

La Suède quitte
le «serpent»

FRANCFORT (AP). - La Suède a
décidé dimanche de se retirer tempo-
rairement du «serpent monétaire»
européen en attendant que sa balance
du commerce extérieur et sa situation
économique s'améliorent.

La décision suédoise a été annoncée
à l'issue d'une réunion des ministres
des finances et des gouverneurs des
banques centrales des pays membres
de l'association minétaire.

Au cours de la même réunion a été
décidé un réajustement de cinq pour
cent du taux des monnaies danoise et
norvégienne. A Stockholm, on
s'attend à ce qu'une dévaluation offi-
cielle de la couronne soit rendue
publique avant l'ouverture des
banques ce matin.La fête des patois romands

MEZIERES (ATS) . - Une grande fête
du vieux parler a eu lieu, samedi au
château d 'Oron, puis dimanche à Méziè -
res, au sommet du Jorat. Beaucoup de
gens sont venus de partout, pour s'entre-
tenir dans le langage des anciens: des
habitants du forât  et du Pays-d'Enhaut,
des gens de Lausanne, des Fribourgeois
de la Gruyère et de la Broyé , des amis du
Valais et du fu tur canton du Jura, voire
des voisins de la Savoie et de la vallée
d 'Aoste.

Us ont commencé cette belle assemblée
par un service religieux au temple, au
cours duquel on a prié en p atois, chanté
en patois également. Puis le jury des
travaux littéraires a appelé quelques
adroits patoisants qui avaient pris la
plume pour écrire joliment en dialecte :
toutle monde a applaudi quand ils ont été
récompensés.

Durant l'après-midi, les orateurs offi-
ciels se sont exprimés avec assurance.

puis il y  a eu des chants d'autrefois , des
saynètes, des histoires drôles. Pourtant , le
temps de boire un verre, et il a fallu
rentrer à la maison, car c 'était l'heure de
soigner le bétail. Alors les patoi sants se
sont dit: au revoir, à une autre fois.

Les patois romands, issus du bas latin et
appartenant en majeure parti e au groupe
franco-proven çal, sont encore parlé s par
près de ÎOO 'OOO personnes. Us demeurent
vivants surtout en Gruyère, dans les
hautes vallées du Valais central et dans le
nord du Jura. Us sont en voie de dispari-
tion dans le centre et l'est du pays de
Vaud, dans le bas pays fribourgeois et
dans la plaine du Rhône, et ont déjà
disparu de l 'ouest du canton de Vaud, du
sud du Jura et des cantons de Neuchâtel et
de Genève. Ces dernières années, ils ont
donné naissance à une pro duction litté-
raire et théâtrale très intéressante,
encouragée par le « Glossaire des patois
de la Suisse romande » (ouvrage scienti-
fique) et la Radio suisse romande.

(c) Au cours de ces derniers jours, la
police cantonale argovienne a eu à s'occu-
per à trois reprises d'alertes à la bombe.
Dans les trois cas, des entreprises de Zur-
zach durent être rapidement évacuées.
Les bâtiments furent passés au peigne
fin, mais aucune trace d'explosif ou de
bombe n'a été trouvée. Dans un commu-
niqué, publié par la police argovienne, il
est précisé que les auteurs de ces fausses
alertes sont probablement des gens qui
éprouvent une satisfaction personnelle
lors d'évacuations. Les responsables, qui
sont activement recherchés, risquent des
peines extrêmement sévères.

Trois alertes
à la bombe

SCHWYTZ (ATS). — Un audacieux
toi a été commis dans le centre d'achat
de Schwytz. Un inconnu s'y est introduit
peu après la fermeture des magasins,
alors que les responsables des commerces
du centre étaient occupés à faire leurs
comptes. C'est armé d'un revolver et le
visage masqué par un bas, qu'il obligea le
caissier de l'un des magasins à lui
remettre la recette de la Journée emballée
dans un sac en plastique. O a fui en em-
portant environ 40.000 francs.

Vol à main armée :
40.000 f r. de butin

ZURICH (ATS). — U court métrage
'Pastoral Switzerland» dont la mise en
scène a été faite par Nicolas Gessner, a
obtenu la plu s haute distinction, *The
blue ribbon award», qui ait été décernée
à New-York dans le cadre de V* American
f ilm fest ival 1977». Ce f i lm a été réalisé
par Condor-fdm SA de Zurich sur
commande de l 'Office national suisse du
tourisme (ONST).

Film suisse primé
aux Etats-Unis
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Rhodésie : lan Smith
décidé à faire front

La tragédie de l'Afrique australe

Tandis que le secrétaire au Foreign offi-
ce, M. Owen, et le représentant américain
auprès des Nations unies, M. Andrew
Young, entamaient leurs discussions sur la
Rhodésie à Lusaka, le premier ministre
rhodésien, M. Ian Smith rencon-
trait son collègue sud-africain Vorster à
Pretoria. Les entretiens Vorster-Smith
ont pris fin le même jourp ar la publication
d'un communiqué dans lequel les deux
chefs de gouvernements blancs d'Afrique
australe marquent leur volonté de ne pas

commenter les « rumeurs » concernant le
plan anglo-américain de règlement en
Rhodésie.

MM. Vorster et Smith ont jutifié cette
discrétion par le fait que le débat sur ce
plan se poursuivra aujourd'hui , à Preto-
ria, au cours d'un nouveau «round» de
pourparlers que M. Vorster doit avoir
cette fois avec MM. Owen et Young.

A l'issue de son entrevue avec M. Vor-
ster, M. Smith s'est refusé à tout commen-
taire. Toutefois, dans une interview

publiée dimanche matin à Salisbury par le
«Rhodesia Herald», le premier ministre
rhodésien a déclaré que l'Afrique du sud
lui avait donné « sa bénédiction » face aux
tentatives de règlement en Rhodésie.
Interrogé dans l'avion qui l'a ramené de
Pretoria , M. Smith a déclaré : « Qu'il y ait
un règlement intérieur ou extérieur, les
sud-Africains laissent la décision à notre
jugement. C'est une décision qui ,
pensent-ils, devrait être laissée aux
Rhodésiens». M. Smith a réaffirmé que la
dissolution de l'armée ainsi que la présen-
ce d'une force de paix étrangère inclues
dans le plan publié par la presse, seraient
inacceptables pour lui.

Le soutien sud-africain que M. Smith
déclare rapporter de Pretoria servira
grandement les intérêts du premier minis-
tre dans sa campagne électorale pour le
scrutin du 31 août. Le soutien de l'Afri-
que du sud est en effet devenu le thème
favori des trois formations qui se dispu-
tent les 50 sièges, chacune réclamant la
confiance de Pretoria pour ses positions.

De leur côté, venus informer, à Lusaka,
les pays africains «de première ligne» et
les nationalistes les plus intransigeants,
MM. Owen et Young, se sont vu ferme-
ment réclamer le démantèlement de
l'armée du gouvernement de Salisbury et
la formation d'une nouvelle armée consti-
tuée à partir des forces du « front patrioti-
que».

Les pays «de première ligne» (Tanza-
nie, Zambie, Mozambique, Angola et
Botswana) ont réitéré leurs exigences par
la voix de leur président, le chef de l'Etat
tanzanien, M. Nyerere : le premier minis-
tre rhodésien, M. Ian Smith, « doit s'en
aller, et son armée doit s'en aller», a répé-
té, comme un leitmotiv, M. Nyerere, au
cours d'une conférence de presse qui a
clôturé 24 heures de discussions intensi-
ves entre Britanniques et Américains,
d'une part, et dirigeants des pays «de
première ligne» et du «Front patrioti-
que», d'autre part.

Le français langue officielle du Québec
QUÉBEC (AP). - Le parlement

provincial du Québec a adopté un pr ojet
de loi faisant du fra nçais la langue offi-
cielle de l'éducation, des affaires et du
gouvernement , dans cette vaste province
du Canada.

Cinq des six millions des résidents du
Québec parlent le fran çais.

Le parlement provincial a adopté cette
mesure - connue sous nom de Charte de
la langue française — par 54 voix
contre 32.

Il s'agit là de la première importante
initiative du parti sépara tiste de M. René
Levesque , arrivé au pouvoir à la suite des
élections de novembre dernier.

De leur côté, les Esquimaux du Québec
menacent le gouvernement de la « belle

province » de faire sécession si le Québec
devient indépendant du reste du Canada.

Réunis à Fort-Chimo, dans le nordde la
province, plusieurs centaines des
4000 Esquimaux vivant au Québec ont
menacé les envoyés du gouvernement
québécois de ne plus reconnaître l'autori-
té de celui-ci au nord du 55mc parallèle
(environ Vz du territoire québécois) dans
le cas d'une réponse positive des Québé-
cois au référendu m prévu sur l'indépen-
dance.

Nombre d'Esquimaux reprochent au
gouvernement de M. René Levesque de
ne pas avoir suffisamment tenu compte
de leurs remarques au sujet des articles de
la loi sur la langue française , adoptée
vendre di par l'assemblée nationale.

Parler français
Quand dans le dernier hiver

canadien, les électeurs du Québec
se rendirent aux urnes, M. Bouras-
sa, chef du parti libéral, déclara
dans un discours qu'il saurait faire
front «à la coalition des mécon-
tents ». M. Bourassa se trompait
deux fois. D'abord, il fut battu.
Ensuite, le parti québécois de René
Levesque n'est pas formé de
mécontents. Ce serait trop peu dire.
Le parti indépendantiste ne veut
pas seulement protester: il désire
autre chose. Peut-être l'indépen-
dance, sûrement vivre d'une autre
façon dans le contexte canadien. Et
puis surtout, il veut, avant tout, que
les Québécois deviennent des
citoyens majeurs. Entièrement
libres de leurs choix.

Tous ne souhaitent sans doute
pas le divorce. Tous, en tout cas,
ont l'ambition d'aider le Canada à
se transformer lui-même. C'est une
rude tâche. Une tâche peut-être
impossible, et qui, sans doute, n'ira
pas sans certains déchirements.
Les Québécois qui suivent René
Levesque et son parti, ont eu,
pendant longtemps, très long-
temps, trop longtemps, l'impres-
sion d'être colonisés. Le mot peut
paraître excessif. Il y a des nuances
dans la façon de ne pas s'apparte-
nir. En 1973, lors d'un autre combat
électoral, les libéraux du Québec
avaient enfourché leur vieux cheval
de bataille: l'indépendance voulue
par certains plongerait le Québec
dans un abîme sans fond.

La forteresse libérale a cepen-
dant été investie. Et, depuis qu'ils
sont au pouvoir, les indépendantis-
tes ont pris deux mesures d'une
importance considérable outre
l'annonce d'un référendum. La
première fut connue aussitôt après
le résultat des élections. Pour bien
montrer qu'une certaine époque
était révolue et, que le Québec de
demain commençait à naître, le
budget présenté par le parti québé-
cois fut baptisé « budget de l'an I ».
La deuxième mesure ne fut pas,
comme on aurait pu le croire,
l'autorisation de cortèges bruyants
où les porteurs de drapeaux scan-
daient : « Demain, nous nous appar-
tiendrons». Il arrive que l'aube
hésite à se lever. En politique, on ne
sait pas toujours très bien quand
demain peut commencer. Ce n'est
pas cela qui démontre la volonté
des Québécois de dire aux cousins
que l'histoire leur a donnés: le
moment est venu de bâtir le
Québec.

Cette décision vient d'être prise.
Le français sera désormais la
langue officielle du Québec. Car,
c'est pour le triomphe de la langue
française que les Québécois se sont
aussi battus. Ils ont voté aussi pour
que la langue des temps anciens
refleurisse. Pour que de ce côté,
tout soit net et pur. Et c'est une
revanche. Le 29 novembre 1976,
René Levesque avait déclaré:
« Maintenant, nous espérons
pouvoir construire notre maison».
En faisant du français la langue offi-
cielle du Québec, le parti au pouvoir
dans la «belle province » a com-
mencé les travaux, en attendant le
jour où, peut-être, sera fêtée la
«levure ».

Le 14 novembre 1976, M. Bien-
venue annonçait à Montréal que
«tous les écoliers québécois
devraient étudier l'anglais».
M. Bienvenue n'est plus ministre.
Et c'est du français d'abord dont il
faudra peu à peu connaître le
b...a...ba. Il ne s'agit pas de défier,
de combattre. Il s'agit seulement
d'affirmer sa différence. Ce sera dif-
ficile. Et périlleux. 

L QRANGER

Mitterrand et l'union de la gauche
PARIS (AFP). - M. Mitterrand ,

premier secrétaire du parti socialiste fran-
çais, a répété que le PS avait choisi l'union
de la gauche et qu 'il ne reviendrait pas sur
ce choix.

Interrogé par la seconde chaîne de télé-
vision française , M. Mitterrand a ajouté
que le PS ne traiterait « en aucune circons-
tance avec l'actuelle majorité parlemen-
taire ».

Le dirigeant socialiste a indiqué ,
d'autre part , que le sommet qui doit
réunir à la mi-septembre les trois partis de
l'union de la gauche (PS, PC, et Mouve-
ment des radicaux de gauche) serait « une
négociation sérieuse». Il reste à discuter,
a-t'il' ajouté, un certain nombre de
« points secondaires », qui devraient être
Réglés assez vite. Quant aux problèmes
importants , qui sont de l'ordre de trois ou

quatre , a-t-il souligné, «je pense que
quelques heures devraient suffire. Si elles
ne suffisent pas, nous verrons bien ».

Auparavant , M. Mitterrand avait mis
l'accent sur « l'immense échec », selon lui ,
de l'expérience du premier ministre
Barre , depuis un an. Le premier secrétaire
du PS estime que M. Barre « ne représen-
tera pas au moment des élections une
valeur très assurée pour la majorité ».
Pour lui , l'été a été marqué davantage par
« l'échec de la politique gouvernementale
et par les difficultés des Français » que par
«les controverses de la gauche».

Le bud get français de 1978 comportera
un « certain découvert », a indiqué pour sa
part le premier ministre français
Raymond Barre dans une interview
accordée à l'hebdomadaire français «Le
Point» .

Y aura-t-il explosion raciale outre-Manche ?
LONDRES (AP). - «Tôt ou tard , cela

explosera. Nous sommes une bombe à
retardement ».

Pour Greg, adolescent noir de Lewis-
ham , l'un des nombreux ghettos d'immi-
grés de Londres, l'affrontement entre
Blancs et Noirs est inévitable en Gran-
de-Bretagne.

Cette attitude est partagée par de nom-
breux jeunes immigrés, déçus par le peu
de possibilités que leur offre la société
britannique et de plus en plus exaspérés
par l'attitude de la police qui , affirment-
ils , les arrête pour un rien, et même véri-
tablement pour rien, simplement parce
qu'ils ne sont pas Européens , et donc
suspects.

Lewisham a récemment été le théâtre
de l'un des affrontements les plus violents
de l'histoire britannique depuis les émeu-
tes provoquées par des groupes fascistes
en 1936.

Deux mille membres de l'organisation
d'extrême-droite du Front national
avaient voulu défiler dans le quartier pour

dénoncer l'immigration. Plusieurs milliers
de Noirs et de militants blancs d'extrê-
me-gauche leur ont fait face. Il en est
résulté une véritable bataille rangée qui
fit plus de 200 blessés ainsi que nous
l'avions dit à l'époque.

Ces affrontements ont, tous comptes
faits, été plus politiques que raciaux. Il
n'empêche que l'on cria, le long du cortè-
ge du Front national , des slogans tels que
«Vive le Front. A mort les Noirs ».

Cette organisation d'extrême-droite,
créée il y a dix ans, est ouvertement
raciste. Elle exige l'arrêt de l'immigration
des gens de couleur et le départ des deux
millions d'Antillais , d'Asiatiques et
d'Africains actuellement en Grande-
Bretagne. Le nombre de ses membres
s'élèverait à 15.000 et semble être en
accroissement constant.

Un agent blessé au cours de la récente émeute de Londres (Téléphoto AP)

Selon les services d'aide sociale, les
dirigeants des groupes d'immigrés et la
direction de la police, la tension ne cesse
de monter, particulièrement dans les
communautés antillaises qui se sont déve-
loppées comme des champignons depuis
le début de l'immigration de masse, dans
les années d'après-guerre.

L'hostilité envers les Blancs n'a jamais
été aussi grave. Les Antillais, qui repré-
sentent une communauté de 600.000 per-
sonnes concentrée à Londres et Liver-,
pool , sont considérés par les sociologues'
comme le groupe le plus autonome de
toute l'immigration. (En comparaison, les
Indiens, qu'ils viennent directement
d'Inde ou qu'ils aient fait étape une ou
deux générations en Afrique, ont mieux
« réussi » en Europe).

Trois meurtres en Ouganda?
LONDRES (AFP). -Trois touristes

américains entrés en Ouganda au
début du mois ont été exécutés le
10 août et leurs têtes embaumées
pour le président Idi Amin, croit
savoir dimanche le «Sunday
Times».

Selon une infirmière ougandaise,
citée par le journal, les trois Améri-
cains, Richard Sankey, Georges-
Milton Smith et Austin Brown,
auraient été accusés d'espionnage
après avoir été arrêtés dans leurs

chambres d'hôtel à Kampala avec
des compagnes ougandaises.

L'infirmière Monica Nansamba,
26 ans, révèle ensuite que, sur
ordre direct du président Amin, elle
procéda à l'ablation des têtes des
cadavres dans la salle d'opération
de l'hôpital de l'armée, près de
Kampala. Les têtes furent ensuite
embaumées par un expert libyen
«pour les amusements du prési-
dent» précise l'infirmière, qui est
actuellement réfugiée au Kenya.

L'Ethiopie cherche à sauver l'Ogaden
NAIROBI (AFP-DPA). - Les forces

gouvernementales éthiopiennes ont
repris la localité de Kercha dans la provin-
ce de Sidamo, à quelque 400 km au sud
d'Addis-Abeba, deux jours après qu'elle
eut été occupée par les forces régulières
somaliennes, a annoncé la radio
d'Addis-Abeba, captée à Nairobi.

Dans cette localité du district d'Hagè-
re-Mariam, l'armée régulière éthiopienne
et la milice populaire ont enlevé les
drapeaux somaliens et ont remis en place
les drapeaux éthiopiens, a poursuivi la
radio qui n'a pas fait état des pertes subies
au cours des combats. »

Dans la province voisine de Bâle, de
violents combats se sont déroulés dans les
régions de Ginir et de Shek-Husen, à
300 km au sud-est de la capitale éthio-
pienne. Une base de l'armée somalienne a
été prise par les troupes éthiopiennes qui

Manifestation de femmes dans un secteur de l'Ogaden tenu par les maquisards
somaliens (Téléphoto AP)

ont tué plus de trente soldats des forces de
Mogadiscio, a indiqué la radio. Dans le
même secteur, cinq autres soldats soma-
liens ont été tués et de nombreuses armes,
notamment anti-tanks, ont été récupé-
rées.

En outre, les troupes éthiopiennes ont
repoussé de nouvelles attaques de francs-
tireurs somaliens contre la ville stratégi-
que de Dire-Dawa, dans le nord de
l'Ogaden. De lourdes pertes ont été enre-
gistrées des deux côtés. Le régime militai-
re éthiopien semble déterminé à conser-
ver coûte que coûte les villes de Dire-
Dawa , Harrar et Jijiga, qui sont ses trois
derniers bastions en Ogaden. Son armée
de l'air ne peut se passer des pistes de
Dire-Dawa et de Harra r pour lancer ses
appareils à l'assaut de la guérilla soma-
lienne, qui prétend contrôler presque la
totali té de la région de l'Ogaden.

L'agence yougoslave Tanjug croit
savoir que trois ministres du gouverne-
ment éthiopien ont pris la fuite et se sont
réfugiés «dans la clandestinité ».

Dans une dépêche de son correspon-
dant à Addis-Abeba, l'agence écrit qu'il
s'agirait des ministres de la culture, du
logement et de la santé.

«On ignore où ils se trouvent mais on
pense, dit le correspondant, qu 'ils sont
entrés dans la clandestinité ou même que
certains ont cherché refuge dans un des
pays voisins». «L'un de ces ministres,
précise l'agence, Hailé Fida, est une
importante personnalité d'orientation
marxiste à qui on attribuait une grande
influence pour les prises de décisions
gouvernementales dans les domaines
économique et politique».

Dans un message adressé au maréchal
Idi Amin Dada par l'intermédiaire de son
ambassadeur à Kampala , le lieutenant-
colonel Mariam Mengistu, chef de l'Eta t
éthiopien , affirme que le soutien apporté
par la Somalie aux éléments sécessionnis-
tes, qui se battent dans le désert de
l'Ogaden, entre dans le cadre d'une stra-
tégie générale «soutenue par des régimes
arabes réactionnaires, en collusion avec
des puissances impérialistes » en vue
d'affaiblir l'Ethiopie.

EN ERYTHRÉE

De violents affrontements sont égale-
ment signalés dans le nord-est de l'Ethio-
pie, où les combattants du Front-de libéra-
tion de l'Erythrée (FLE) et du Front popu-
laire de libération accentuent leur pres-
sion sur les troupes gouvernementales.

Le FLE a affirmé que ses forces se sont
emparées des importantes villes de Keren
et d'Agordat et qu 'elles ont encerclé le
port stratégique de Massaoua, sur la mer
Rouge. Les autorités d'Addis-Abeba
auraient organisé un pont aérien pour
dépêcher des renforts et du ravitaillement
à Asmara, capitale de l'Erythrée.

Pour les «aigles blessés »
SALISBURY (AFP). - Des militai-

res de diverses nationalités venus
s'engager aux côtés des troupes
rhodésiennes pour «combattre le
communisme» auront désormais
leur «ambassade» à Salisbury :
celle-ci, qui s'intitule «ambassade
des aigles blessés», a été inaugu-
rée par son fondateur, le romancier
américain Robin Moore, auteur des
«Bérets verts» et de «French
connection ».

L'«ambassade » prévue d'abord
pour « les Américains barrasses par
leur gouvernement parce qu'ils
combattent le communisme en
Rhodésie», se veut depuis univer-

selle. Lors de la cérémonie d'inau-
guration, des drapeaux français,
allemand, britannique, canadien,...
représentant les citoyens des pays
qui se battent dans l'armée rhodé-
sienne, étaient accrochés sur les
murs de la villa de M. Moore.
L'armée rhodésienne avait envoyé
pour sa part des soldats noirs de la
fanfare militaire. Selon M. Moore, il
y aurait actuellement plus de mille
étrangers dans l'armée rhodésien-
ne, dont 200 Américains et autant
de Britanniques. Il n'y avait ni Fran-
çais ni Allemands chez M. Moore :
«Ils sont tous en opération», a-t-il
expliqué.

Patte de velours en Allemagne de l'Est
Les autorités de la RDA ont relancé

d'une manière spectaculaire , en fin de
semaine , une politique qui consiste à lais-
ser passer à l'Ouest les intellectuels ou
artistes dissidents , plutôt que d'en faire
des « martyrs » en les traduisant en justice
ou en leur faisant subir certaines brima-
des.

Elles ont , en effet , sorti de prison el
amené à la frontière ouest-allemande, en

La dernière victime du « libéralisme» est-allemand : l'économiste Rudolf Bahrc
(Keystone]

l espace de 48 heures, le professeu r
Helmuth Nitsche, germaniste connu de
Berlin-Est , le docteur Karl-Heinz Nits-
chke, qui avait été à l'origine d'une péti-
tion en faveur des droits de l'homme, et
trois membres de l'entourage du profes-
seur Robert Havemann , le contestataire le
plus connu de la RDA : l'écrivain Juergen
Fuch s et les chanteurs-compositeurs
Gerulf Pannach et Christian Kuhnert.

En avril dernier , le gouvernement est
allemand avait autorisé plusieurs person-
nalités dissidentes à franchir la frontière,

Le professeur Nitsche s'est fait connaî-
tre à l'ouest par une lettre adressée au
président américain Carter, dans laquelle
il attirait l'attention de celui-ci sur le non-
respect des droits de l'homme en RDA.

Le docteur Nitschke avait également
irrité les autorités de son pays par sa péti-
tion , largement commentée hors des fron-
tières. Quant à Juergen Fuchs, il avait
entre autres publié des pages très critiques
sur «l'armée nationale populaire ». Chris-
tian Kuhnert et Gerulf Pannach s'étaient
acquis une forte popularité auprès des
jeunes par leurs diatribes acides contre
l'arbitraire de l'appareil politique et étati-
que.

EN PRÉVENTIVE

Les trois derniers dissidents libérés ont
passé près de neuf mois de détenti on
préventive. Ils ont été arrêtés à quelques
jours d'intervalles après que le chanteur
Wolf Biermann eut été déchu de sa natio-
nalité est-allemande alors qu 'il faisait une
tournée en RFA. Les deux auteu rs-
compositeurs de Leipzig libérés samedi,
avaient signé une pétition pour demander
que les autorités est-allemandes revien-
nent sur leur décision. Ils faisaient tous
deux partie du «Ranft-combo Gruppe»
un orchestre dissous depuis par les autori-
tés.

Les cinq dissidents libérés en 24 heures
ont de bons espoirs que leurs familles
pourront les retrouver en RFA.

La bombe « A » sud-africaine
WASHINGTON (AFP). - Les Occiden-

taux ont été alertés par l'URSS de la
préparation d'une explosion atomique
expérimentale en Afri que du Sud, révèle
une enquête menée par le «Washington
Post».

Le journal affirme que les préparatifs
sud-africains pour une explosion atomi-
que dans le désert du Kalahari ont été
découverts par un satellite-espion sovié-
tique et ensuite confirmés par un satellite
des Etats-Unis.

Un diplomate américain , Gérard Smith ,
fut envoyé d'urgence, le 17 août dernier ,
à Pari s, pou r remettre les preuves au
président Giscard d'Estaing.

Le « Washington Post » estime que pour
la première fois depuis le début de l'ère
atomiqu e, l'URSS et les principaux pays
occidentaux ont collaboré afin d'éviter
qu 'une petite nation se dote de l'arme
nucléaire.

Selon l'enquête approfondie menée par
le journal , c'est un message personnel de
Leonid Brejnev au président Carter , le
samedi 6 août dernier qui , non seulement
révélait les préparatifs d'explosion, mais

encore demandait au chef de la Maison-
Blanch e d'intervenir pour les arrêter.

Le même message avertissai t claire-
ment les Etats-Unis qu 'une explosion
atomi que sud-africaine «aurait les plus
graves conséquences pour la paix et la
sécurité internationales ».

M. Brejnev adressa le lendemain le
même message au président Giscard
d'Estaing puis, le 8 août, au premier
ministre britannique Callaghan et, le 9, au
ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale.

Dès le 8 août , l'agence officielle sovié-
ti que Tass rendait publics les préparatifs
sud-africains en signalant que l'Afrique
du sud avait reçu l'aide de pays occiden-
taux et d'Israël pour acquérir sa technolo-
gie nucléaire .

Le « Washington Post » révèle que,
selon le scénario habituel des grandes
crises, le président des Etats-Unis, le
Conseil national de sécurité, les conseil-
lers militaires et de politique étrangère
ainsi que le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
furent mobilisés.


