
Affluence record à la Fête du peuple jurassien

La fête du peuple jurassien, trentième édition, a eu lieu ce dernier week-end à Delémont. Elle a connu une affluence record - plus de 60.000 participants aux dif-
férentes manifestations, disent les organisateurs - et suscité une ferveur rarement vue, et pourtant Dieu sait si les rassemblements des autonomistes juras-
siens ont soulevé, ces trente années, des vagues d'enthousiasme et de patriotisme. Satisfaction en ce qui concerne le combat passé, affirmation claire et nette
que le problème jurassien ne sera résolu qu'après réunification du Jura, détermination face à l'avenir et au vote fédéral, l'autonomie jurassienne ne pouvant
désormais plus être remise en cause : tels sont les trois aspects politiques développés par les dirigeants du RJ à la conférence de presse d'hier matin, et lors de la
manifestation officielle sur la place publique.

Le beau temps d'automne a mis de la couleur et
ajouté de la ferveur à ces journées où les déclara-
tions et les prises de position politiques ont alterné
avec les manifestations culturelles et folkloriques.
Ainsi, vendredi soir, Michel Bûhler et Marcel
Amont ont fait une cantine comble (plus de 4000
personnes). Samedi soir de même, le triomphe a été
total, que ce soit pour le « M D A Bing Band», pour
le chanteur wallon Julos Beaucarne ou pour la
troupe de théâtre des patoisants prévôtois. Quant
au cortège de dimanche après-midi, avec ses
quarante chars, fanfares et groupes et ses 6000 par-
ticipants, il fut triomphal, comme le fut pour les
chefs traditionnels du RJ la réunion politique sur la
Grand-Rue où la foule a écouté sans impatience et
applaudi pas moins de huit discours et voté une
résolution.

Mentionnons également la réception offerte
samedi soir à l'hôtel de ville de Delémont par le RJ,
aux constituants, aux autorités communales, aux
hommes politiques, aux représentants des mouve-
ments frères de Wallonie, du Val d'Aoste, du
Québec et aux journalistes. Une réception qui avait
du panache, au cours de laquelle le maire Scherrer
de Delémont a souhaité la bienvenue.

LA SOURCE DU DÉBAT

Son contenu politique, la Fête du peuple jurassien
le révèle chaque année lors de la conférence de
presse donnée par MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter. Une soixantaine de journalistes y ont par-
ticipé cette année.

C'est dire que de toute la Suisse, et siens, dont on sait que leur action per-
même de l'étranger, on suit de près les sévérante, et non terminée, a infléchi
faits et gestes des autonomistes juras- le cours de l'histoire de leur pays.

La manifestation officielle à la Grand-rue. (Avipress Bévi)

Le secrétaire général du RJ Roland
Béguelin, traita du partage du Jura et
de la frontière des langues. II s'est tout
d'abord attaché à démontrer, une fois
de plus, que la revendication juras-
sienne se fonde sur le droit des peu-
ples. Une revendication qui a été
précisée dans les nouveaux statuts du
R J : « La lutte pour un Etat souverain,
membre de la Confédération suisse,
formé des territoires concernés par
l'acte d'autodisposition du 23 juin
1974». Le R J étend donc sa revendi-
cation aux six districts de langue fran-
çaise, dont trois sont désormais libres,
alors que les autres ont été placés arbi-
trairement sous la souveraineté ber-
noise. Et c'est là que se trouve la
source du débat, constata M. Bégue-
lin, d'un débat dont on n'est d'ailleurs
pas prêt de sortir tant les positions
sont inconciliables {entre les tenants de
la démocratie formelle et les défen-
seurs des minorités ethniques.

(Lire la suite en page 11).

Réunification : le
RJ fait le ooint

Le 58me Comptoir suisse s'est ouvert à
Lausanne sous le signe de la diversité

De notre correspondant:
«Que se propose le Comptoir suisse en 1977, sinon de

présenter à ses visiteurs une gamme étendue de services et de
biens de consommation ou d'équipement, d'en permettre la
comparaison et la démonstration, d'en dégager, enfin, une

Le Nigeria est l'un des hôtes du Comptoir.

image, une réflexion qui permettront d'orienter notre
mode de vie quotidien pour le conduire à un destin
meilleur ? Les 24 expositions qui entaillent cet autom-
ne les halles de la foire ont un dénominateur commun :
elles visent à définir, dans leurs secteurs respectifs, la
qualité de la vie. Et ce n'est pas un des moindres titres
de reconnaissance que nous avons à l'égard de nos
hôtes d'honneur étrangers: eux aussi ont choisi ce
thème pour leitmotiv, le traitant eh fonction des pro-
blèmes et des ethnies qui leur sont propres en chacun de
leur»quatre pavillons » a déclaré notamment samedi à
Lausanne M. Marc-A. Muret, directeur général du
Comptoir suisse donnant ainsi le coup d'envoi du
58"" comptoir qui, durant 15 jours, déroulera ses fastes
au Palais de Beaulieu.

Le directeur général de la grande foire helvétique
d'automne s'adressait à quelque 350 journalistes qui
traditionnellement participent à l'ouverture de la mani-
festation lausannoise, journée qui est la leur puisqu'elle
est consacrée à la presse écrite, parlée et filmée.

La pérennité, mais aussi la diversité du Comptoir
suisse a été relevée par le syndic de la capitale vaudoise
M. Jean-Pascal Delamuraz.

(Lire la suite en page 11)

I Tant de talents si divers
1 "'•'" Sujet constant d'étonnement dans ce pays de Neuchâtel, petit par le nombre .=
| de ses habitants, la multiplicité et la diversité des talents artistiques qui s'y mani- §
§ festent a trouvé une nouvelle et palpable expression lors du vernissage avant- =
s hier, au Grand-Cachot-de-Vent, de l'exposition de près de trente aquarellistes j§
s neuchâtelois, jurassiens et suisses, en présence d'une foule nombreuse. . §
f§ Autre constatation bien caractéristique de ce petit pays et que l'art proclame =
= sans ambages : les contrastes, les contradictions, les divergences et les contro- s
{§ verses entre le Haut, le Bas (et aussi le «Milieu », sagnard par exemple, pour ne s
s citer que celui-là) affirment sur la cimaise combien le dialogue, la discussion et... 1.
1 parfois les affrontements idéologiques sont vivaces entre la Montagne et le Lac. =
s' individualisme sans cesse renouvelé et revigoré du Neuchâtelois, peu enclin au s
S confort moral ou intellectuel lénifiant ! §
= .- Intitulée «L'eau et les rêves», l'invitation à l'évasion que nous adresse §
= l'exposition du Grand-Cachot-de-Vent nous ouvre les portes d'un rêve, hors de =
= l'espace et du temps, où nuages, ciel; terre et montagnes se fondent, impalpables =
§ et envoûtants à la fois, grâce à la subtilité de Suzanne Pellaton-Bertholet, qui vit =
= pires des Pontfrde-Martel, C'est qu'elle cherche dans l'environnement des marais, i
= dit-elle, la source de son inspiration. „.'„ _ ....§
5' ' -" . Il faudrait pouvoir les mentionner tous, les artistes neuchâtelois, jeunes en §
s rupture de ban ou anciens, plus que sexagénaires, les Aloys Perregaux, Charles I
§ 'Pierre-HUmbert, Pierre Beck, Raymond Perrenoud, Claude Etienne, Schwob,.. =.
\\ Rouyer, North et les autres. Durables célébrités déjà, ou jeunes découvreurs de j§
§ nouvelles formes, de symboles insolites, d'abstractions inattendues et d'insoup- s
§ çonnés pouvoirs d'évocation du songe, auquel l'univers jurassien propose Ë
f§ d'étranges ressources. On pensera aussi à ces petites fenêtres ouvertes sur =
= Venise où l'artiste, de Coffrane, réussit par un trait d'une finesse extrême, à sug- §
\\ gérer la couleur, les merveilleux coloris de la ville amphibie... sans 1 recourir, I
s presque, à la couleur. s
s.' . ' «Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère; s
1 mais nous ne le voyons pas », écrit le poète-philosophe. Hélas oui, trop souvent; S
s les tracas et les mesquineries de la vie nous empêchent de le voir. D'autant mieux s
1 appréciée sera cette symphonie jurassienne d'artistes neuchâtelois qui nous s
1 offrent le rare privilège de l'entrevoir. R. A. S
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La vision des choses
du Tribunal fédéral

De notre correspondant:
Les commentaires vont bon train dans la région de Monthey

à la suite du jugement que vient de rendre le Tribunal fédéra l
dans un délit bien insolite opposant une Valaisanne à sa voisi-
ne.

La prévenue , en effet , dans un acte de suprême injure, ne
trouva rien de mieux que de baisser sa culotte et de montrer son
postérieur à sa voisine. Des enfants assistèrent même à la
scène. Plainte fut déposée. Le tribunal d'arrondissement
condamna la prévenue, outre l'injure , pour atteinte à la pudeu r
des enfants. L'avocat recourut au tribunal cantonal qui, à son
tour, a maintenu la condamnation pour attentat à la pude ur.
L'affaire alla jusqu'au Tribunal fédéral qui - surprise pour
beaucoup r- innocenta en quelque sorte la recourante en accep-
tant le pourvoi en nullité et renvoie la cause, à l'autorité
cantonale pour qu'elle soit libérée de toute condamnation pou r
attentat à la pudeur des enfants et outrage public à la pudeur .
Le Tribunal fédéral verse 500 f r  à la recourante en guise
d'indemnité. . ' »g

«- On montre son...À sa voisine et on touche 500 balles du
Tribunal fédéral , s'est-ori-ècrièà Monthey où certains font des
gorges chaudes de cette histoire. .

Et un quotidien du canton de relever : « Cet arrêté est tout de
même inquiétant puisqu'il autorise quiconque à montrer son
postérieur en public... » i

Selon le Tribunal fédéral, il n'y  a aucun caractère sexuel
«par définition etpar fonction » dansunepùire de fe sses et c'est
cette vision des choses, nous assure-t-on, qui a prévalu dans
l'optique qui fut celle des sages fédéraux. M. F.

(Page 11)

Le conseiller fédéral Brugger déplore :
l'héritage de Pestalozzi est en péril

LES IDÉES ET LES FAITS

Bonn : rentrée pénible
En République fédérale comme en

bien d'autres lieux, le mois de septem-
bre marque la rentrée des classes et
des... politiciens. Dire que cette rentrée
se place cette année sous les meilleurs
auspices serait fortement exagéré. Le
gouvernement, en particulier, se trou-
ve en présence de trois problèmes dif-
ficiles : l'atome, avec les déclarations
sur un moratoire de cinq ans dans la
construction des centrales nucléaires
du ministre de la Recherche Matthœ-
fer, le terrorisme qui reprend de plus
belle et la situation économique,
autrement dit le chômage et la pres-
sion fiscale qui en découle.

Côté chômage, un porte-parole du
gouvernement a dû reconnaître que
les objectifs fixés pendant la campa-
gne électorale et les débats parlemen-
taires du printemps dernier ne pour-
raient être atteints. Ce ne sont pourtant
pas les programmes de « relance» qui
manquent : outre le gouvernemental,
l'opposition et les syndicats ont les
leurs, mais aucun ne dépasse le cadre
des généralités et n'inspire confiance à
l'homme de la rue. On tourne en rond.

Mais c'est surtout du côté fiscal que
la « grogne» prend de l'ampleur.
L'Association des contribuables alle-
mands vient de calculer que, depuis le
10 août et jusqu'à la fin de l'année,
salariés et patrons ne travailleraient
plus que pour le percepteur et la sécu-
rité sociale ! Ici encore, le ministre des
finances, Apel, avait imprudemment
laissé entendre que des allégements
étaient à l'étude, mais il dutse rétracter
par la suite. L'opposition a naturelle-
ment bondi sur l'occasion pour le trai-
ter de démagogue mais sans dire
comment elle s'y prendrait, si elle était
au pouvoir, pour réaliser ce postulat !

Va-t-on, par conséquent, vers une
rentrée parlementaire particulière-
ment agitée ? Ce n'est pas exclu et le
chancelier en titre risque d'avoir à se
défendre sur plusieurs fronts. N'a-t-on
pas vu deux ministres de son propre
parti - Matthœfer avec le moratoire
atomique et Apel en parlant de l'échec
du plan de relance et dès promesses
électorales non tenues-soulever des
problèmes bien propres à le mettre
dans ses petits souliers ? .

Or Apel, dit-on, brigue sa succes-
sion... Léon LATOUR

Forestier (photo Presservice) ne fut pas le seul gardien de Ligue A à
avoir quitté la coupe de Suisse par la petite porte : quatre autres de ses
pairs ont, comme lui, été marris dans l'aventure... (Lire en page 13).

Coupe de Suisse :
quelle hécatombe !

En s'imposant au GP d'Italie, Andretti a enfin réussi à réaliser un rêve
d'enfance : gagner à Monza. Pour sa part, Lauda (2mo) s'est pratique-
ment assuré son deuxième titre de champion du monde (Lire en page
16).

Monza : Andretti enfin !

Une nouvelle fois le cross des Fourches-Patronage «FAN-L'Express-a
connu un grand succès, près d»308 écoliers y Ont participé.
(Lire page 17). y :;r (Avipress Baillod)
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Graine de championne ?
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La Musique militaire de
Neuchâtel a le devoir de
faire part du décès de

Madame

Josy BRASEY
épouse de Monsieur René Brasey, adju-
dant de la Musique militaire.
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie, celui
: qui croit en moi vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi, ne mourra¦ jamais.

- : *. v Jean XI: 25-26.

Monsieur Henri Evard, à Saint-Martin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Diacon, à Neuchâtel ;
Madame Alice Bize, à Genève, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Georges Diacon, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentés et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth |jIACON
-' née EVARD

'! , • : ' ' !. ¦ ¦ - ¦ QiçfHItifltl •-' • ' '

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 73TO année, f'^^f f :»; ''1  ̂ . . , . ' . . . '

•• . '. ¦ ¦ ¦ ¦;;• , .  ¦' ¦ i. . .UvAi 'ovrAio y  , ' • - "
1 Fontainemelon, le 10 septembre 1977a «.'sÀ é ;' q ' _]
(RianfVal l)i : . i • • : M?!., ;!;;»ib :::¦ > ¦ : "> :. . • ¦¦!• ' ' , . :. ¦:, : : \ - .: .̂. . . . -^l " '  .. |f . • "-;; :' • ' - ' / ] ¦ '""¦
, r..,. , .,. , . ;i , ĵ v̂ ĵ j âi, combattu le bon combat, j'ai achevé la

- ', ' ¦ 'r-rfi";i.course, j'ai gardé la foi; .
',' '[ '¦ . . '.. ".V '  . :' ¦ '. v^̂ I ;̂- " > - - Timothée4:7.

L'incinération aura lieu lundi.'12 'septembre. :.r

Culte à la cHapéUe du crématoire, à 14 heures  ̂ , .,

, Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : M. et M* À.PiHcon, Marie-de-Nemours 12, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038240 M

D'autres Informations
régionales en

avant-dernière page

«et pourtant... ça n'arrive qu'aux
autres ».

Monsieur et Madame Rémy Nussbau-
mer-Lehmann et familles,

ont la profonde douleur de faire part du
décès subit de leur fils

Vincent-Claude-Barnabô
dans sa première année.

Les Planches.

L'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les visites et les fleurs
ne sont pas souhaitées.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
ni de remerciements,

cet avis en tenant lieu.

Rémy et Denise vous remercient de votre
compréhension.
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La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Aloïs WALASCHIK
leur regretté collaborateur et collègue.

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

038230 M

t
Madame Annie Walaschik-Hodié et sa

fille Myriam, à Boudry ;
Monsieur Walter Walaschik, en Tché-

coslovaquie ;
Mademoiselle Ingrid Walaschik, en

Tchécoslovaquie ;
Monsieur et Madame Michel Mezei et

leur fille, à Boudry ;
Monsieur et Madame Vladislav Mlyn-

car, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Roland Hodié, à

Bordeaux, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis WALASCHIK
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année, des suites d'un accident.

2017 Boudry, le 9 septembre 1977.
(Ph. Suchard 27).

La messe de requiem sera célébrée en la
chapelle catholique de Cortaillod, mardi
13 septembre, à 16 heures et suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

R.IJ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038233 M

Un nouvel
atout

VIGNOBLE
Assemblée générale

de la Cave des coteau

Alors qu'on en attendait une trentaine,
c'est une centaine de membres qui avaient
répondu à la convocation de cette
28me assemblée annuelle de la Cave des
Coteaux présidée par M. J.-C. (.osselet, qui
salua la présence de conseillers commu-
naux de Cortaillod et de Bevaix, parmi
lesquels M. Comtesse.
- Cette fois, commença la président, on

ajoute la quantité à la qualité...
L'année 1976 a failli être celle du siècle

avec 4074 gerles de vin, soit plus de 850
qu'en 197S. L'encavage total a donné
452.000 litres, y compris les 68.000 litres
qui furent achetés. Le nombre des fournis-
seurs s'est élevé à 156 alors qu'il y a
221 membres actuellement. Un décès a
attristé la région, celui de M. J.-C. Ribaux
dont la mémoire fut honorée. Des félicita-
tions vont au directeur Charles Henry qui
s'est occupé de la vente avec la compétence
qu'on lui connaît.

On enregistre avec plaisir une diminution
de 6000 fr au poste des salaires, mais un
problème aigu se pose avec une société
multinationale d'importation qui, par ses
puissants moyens financiers, peut acheter
les plus beaux domaines à des prix mettant
les vignerons hors compétition. Des
moyens de lutte seront envisagés avec si
possible l'aide du Conseil d'état. Des trans-
formations de bâtiments et caves ont été
prévues et en partie exécutées. Le projet de
créer un carnotzet digne du plus grand
vignoble du canton est fortement encoura-
gé par MM. Godet, contrôleur, et lé député
Comtesse. Une pri me de 30 fr à la gerle sera
payée aux viticulteurs fournisseurs.

Mais une proposition consistant à baser,
pour la première fois dans le canton, le
montant de la prime sur la qualité de la
vendange fournie, ceci pour encourager la
production du bon vin, a trouvé un écho
favorable et sera envisagée pour la pro-
chaine récolte.

Le vignoble de Cortaillod a échappé en
grande partie à la grêle dévastatrice et seuls
quelques parchets ont subi des dégâts
allant cependant jusqu'à 37 %.

Les prévisions pour la récolte de 1977
laissent espérer une moyenne satisfaisante
si les conditions météorologiques ne jouent
des vilains tours aux vignerons. Wr.

Camion fou
COLOMBIER

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
camion militaire était stationné dans le
préau de l'école des Vernes, à Colombier.
Pour une raison que l'on ignore, il s'est
subitement mis en marche arrière et,
après avoir cassé les branches d'un tilleul ,
il a renversé le mur de pierre puis est
descendu les marches principales de
l'entrée pour s'arrêter rue du Sentier, non
sans avoir brisé la barrière de protection
du trottoir.

Cet accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, n'a provoqué que
des dégâts. .
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

i L *. M Prévision» pour
Mail tout» I» Suisse

j Un magnifique anticyclone recouvre la
majeure partie de l'ouest et du centre de

t l'Europe. D repousse les perturbations
atlantiques en direction de l'Ecosse et du

! nord du continent
Pour tonte la Suisse : le temps sera enso-

I leillé et chaud. La température atteindra en
effet 25 degrés l'après-midi. Elle sera pro-
che de 12 ta nuit. En altitude la limite de
zéro degré avoisinera 4000 m. Vents fai-

, blés.
Evolution pour mardi et mercredi - Au

nord: augmentation passagère de la nébu-
losité et quelques pluies surtout en Suisse
alémanique. Au-sud: ensoleillé.

i

jBT V̂ Observations
I météorologiques

? B é Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 10

septembre 1977. Température : 12,6;
min.: 7,6; max.: 18,7. Baromètre:
moyenne : 727,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible jusqu'à
? h 45, ensuite sud, sud-est. Etat du ciçl :
faible, nuageux et brumeux.

Observatoire de Neuchâtel, 11 septem-
bre 1977. Température: moyenne: 16,0;

j 1 min.: 9,5; max.: 23,6. Baromètre :
moyenne: 726,4. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est; force: calme à faible.
Etat du del : clair. !

mrmrr-] Temps
EF̂  j  et températures
F̂ y à Europe
I ¦ffltl et Méditerranée

Zurich-Kloten: serein, 21 degrés;
Bâle-Mulhouse : serein, 22; Berne: serein,
21; Genève-Cointrin: serein, 20; Sion:
serein, 23 ; Locarno-Magadino : serein, 23 ;
Saentis : peu nuageux, 8 ; Paris : serein, 22 ;
Londres: très nuageux, 20; Amsterdam:
nuageux, 20; Francfort-Main : nuageux,
20; Berlin: couvert, pluie, 15; Copenha-
gue: très nuageux, 16; Stockholm:
couvert, pluie, 9; Munich: très nuageux,
21 ; Innsbnick: nuageux, 21 ; Vienne: très
nuageux, 18; Prague: très nuageux, 19;
Varsovie: couvert, 12; Moscou : couvert,
II ; Budapest : couvert, 15 ; Instanbul : très
nuageux, pluie, 19; Athènes : très
nuageux, 21; Rome :, très . nuageux, 25;

! Milan : serein, 23; Nice: serein, 23-Barce-
lone: serein, 24; Madrid : serein, 29;

H Lisbonne: serein, 29. '. 'i ¦.¦ : •  ;„ :
i j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

i

! Niveau du lac, 10 septembre 1977:
! 429,26

Niveau du lac, 11 septembre 1977:
j - 429,24

Collecte CICR 1977
Le comité international de la Croix-Rouge

(CICR) vient en aide aux victimes des conflits
armés et des troubles internes. De ce fait , le
CICR est présent sur les principaux théâtres
d'hostilités et de crise du monde: au Liban, en
Afrique australe, en Indochine... Face à la
cruauté de la guerre, ses délégués essaient de
maintenir un minimum d'humanité, selon la
tradition et les principes de la Croix-Rouge.

Les délégués du CICR - tous citoyens suisses
- visitent les prisonniers de guerre et les déte-
nus politiques, recherchent les personnes
disparues, organisent des envois de secours,
prodiguent des soins médicaux, bref, ils appor-
tent, de manière aussi efficace et rapide que
possible, protection et assistance humanitaires.
Et cette tâche est particulièrement difficile, car
les délégués doivent intervenir dans des situa-
tions où régnent le chaos et la destruction, la
peur et l'irrationnel.

Mais, malgré toutes ces difficultés, malgré
tous les obstacles et toutes les désillusions, les
délégués du CICR ont visité l'an dernier
75'900 détenus, ils ont traité 203*918 deman-
des de recherches et distribué des secours pour
une valeur de 71,9 millions de francs. Aussi
impressionnants que soient ces chiffres, ils
donnent une image imparfaite des tâches
accomplies par le CICR. En effet , derrière ces
statistiques, se cachent d'innombrables destins
individuels - tragédies humaines dont les
dimensions nous forcent au silence, au respect.

Pour être à même de remplir sa mission
humanitaire, le comité international de la
Croix-Rouge a besoin de l'appui moral et
financier d€ « son » peuple, c'est-à-dire du peu-
ple suisse, car le CICR est une institution exclu-
sivement helvétique. En outre, ses activités
dans le monde s'inscrivent dans la tradition
humanitaire de la Suisse - une tradition qu'il
vaut la peine de maintenir vivante et digne de
respect. C'est dans cet esprit, que je demande
au peuple suisse de continuer à soutenir géné-
reusement l'œuvre du CICR.

Alexandre HAY
Président du CICR

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD
«NOUVEAU»

Cour» d'histoire et d'analyse musical»
donnés par Mm* Monique Muller,
docteur en musicologie.
Secrétariat : 24 38 61
du lundi au jeudi de 16 h à 20 heures.

040206 T

VENDEURS (EUSES)
sont cherchés(ées) pour la vente
du journal des vendanges

«LE VERJUS»
Inscriptions à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice.

039846 T

Association neuchâteloise
de la santé publique
mardi 13 septembre à 20 heures
Aula des Terreaux-sud

début du cours
de physiognomonie

de W. Alispach.
042323 T

FÊTE DES VENDANGES
La location est ouverte

(voir annonce dans le corps du journal)
044095 T

Marie-Claude et Raymond
COUN-HAEBERLI, Laure et Florence,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Oliver-Robert
le dimanche 11 septembre 1977

Maternité
de la Béroche
2024 Saint-Aubin 1411 Bonvillars

038229 N
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 001503 T

La colonie slovaque réfugiée politique
en Suisse a appris avec une profonde tris-
tesse la mort tragique de son compatriote

Aloïs WALASCHIK
Elle gardera de ce partisan de la liberté

qui a subi le Goulag un souvenir profond.
Pour le service religieux, se référer à

l'avis de la famille.
038228 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

¦¦V«YfT*W lPPiafllV*fVVWP BV*V*|H

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mes temps sont en ta main.
Ps. 31 : 15.

Madame et Monsieur Manfred Gsteiger-Favarger;
Madame et Monsieur Rémy Thorens-Favarger ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Demaurex ;
Madame et Monsieur Edouard Pfister-Demaurex et leur fille Corinne ;
Monsieur et Madame Biaise Demaurex ;
Monsieur Jacques Thorens ;
Monsieur Didier Thorens ;
Monsieur Philippe Thorens ;
Mademoiselle Fanny Gsteiger ;
Mademoiselle Carine Demaurex ;
Mademoiselle Fabienne Demaurex ;
Mademoiselle Saïda Gsteiger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Demaurex-Junod ;
Monsieur et Madame Jean Favarger;
Monsieur et Madame Jaques Favarger, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Rolf Hofer-Favarger, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Favarger, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Willy Gacond, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Zavaro, Favarger, Bourgeois, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André FAVARGER
née Maggie JUNOD

leur bien-aimée maman, grand'ma, arrière-grand'ma, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa 77™ année.

2000 Neuchê'el, le 10 septembre 1977.
(Valangines 9).

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job. 19:25 .

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu en la chapelle du crématoire, mardi
13 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de penser à l'aide aux lépreux (CCP 30-136)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 038237 M

Monsieur René Brasey ;
Monsieur et Madame Emilio Terzi ;
Monsieur et Madame Romano Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierino Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Franco Gorini-Terzi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Luciano Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Elio Quadranti-Terzi et leurs enfants ;
Madame Frieda Brasey ;
Monsieur et Madame André Brasey ;
Monsieur et Madame Lucien Brasey,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René BRASEY
née Josy TERZI

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 59me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel, le 10 septembre 1977.
(Chantemerle 16).

Rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu.

Rom. 8:39.

L'incinération aura lieu mardi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faite part «MMM

• ¦ - 
' 

• ¦ .̂ 

Dieu est mon rocher protecteur, mon refuge
est en Lui.

Psaumes 62: 8.

Monsieur et Madame Albert Miauton-Ducret et leurs enfants, à Oleyres, La Sarraz
et Lutry;

Madame veuve Antoinette Miauton-Bucher et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Eugénie Talamona-Jaquenod, à Lausanne ;
Madame veuve Marguerite Nicolier-Morattel, à Oleyres ;
Madame veuve Suzanne Miauton-Charmey, à Oleyres, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Adèle Miauton-Neuenschwander, à Oleyres, sa fille et ses petits-

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

Madame

Albert MIAUTON
j, née Irène JAQUENOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le U septembre 1977, après quelques semai-
nes de maladie, à l'âge de 75 ans.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Oleyres, le mercredi 14 septembre 1977.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : M. Albert Miauton, 1580 Oleyres.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
038241 M

¦JL Arrigo

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Roger MARCHAND
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier, septembre 1977.
038238 X



Les écologistes en fête
sur les Jeunes-Rives

• UN public nombreux a participé ce
week-end, sur les Jeunes-Rives, à la
grande fête organisée notamment par le
Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique énergétique, le
Groupe écologique antinucléaire avec
le soutien de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des consomma-
trices, et d'autres mouvements écolo-
gistes.

Les participants à cette manifestation
ont été invités à se pencher sur le
présent pour préparer l'avenir. Que
veulent les écologistes ? En parcourant
la fête, en lisant la documentation
proposée, en discutant avec les organi-
sateurs, issus de divers horizons, on
avait l'impression d'avoir été invité
avant tout à la réflexion.

Combat contre le gaspillage dans
tous les domaines, utilisation de
l'énergie solaire, remise en question de
l'énergie nucléaire, recherche de
nouvelles techniques non polluantes,
exploitation plus rationnelle des riches-
ses naturelles, solidarité avec le tiers
monde, les sujets de réflexion ne
manquaient pas sur les Jeunes-Rives.

De même que certains participants
proposaient une alimentation plus
saine - biologique - et une consomma-
tion plus raisonnable.

On peut être ou non écologiste, mais
le mérite de cette rencontre populaire
est d'avoir dit clairement que l'heure est
venue de se pencher sur la société de
demain menacée par les apprentis-sor-
ciers des temps « modernes ». P.

Les enfants, la Société d'histoire et d'archéologie : deux volets d'une fête qui n'en manquait pas... . . (Avipress — J.-P. Baillod)

Le comité de la fête d'automne qui
n'avait ménagé ni son temps ni sa peine,
tout comme les responsables des sociétés
locales et ceux de l'école, ont connu
pendant deux jours d'un intense concours
de la population , la juste récompense de
leurs efforts. Comme toute kermesse, la
fête d'automne a pour but de remplir les
caisses et d'assurer la vie matérielle des
sociétés, ou d'abaisser le prix des courses
d'école ou des camps de ski des élèves.
Mais les organisateurs n'ont pas voulu
limiter la fête à ses aspects les plus primai-
res.

Leur volonté a été aussi de donner aux
Hauteriviens une occasion de rencontre,
d'entretenir par la collaborati on des uns
et des autres, un esprit de village, alors
que la commune est menacée d'être une
cité-dortoir.

Naturellement , les enfants ont été asso-
ciés à la fête : en plus de courses de trotti-

nettes, ils étaient invités à un cortège
costumé qui fut l'un des beaux moments
de la journée.

La fête fut aussi le lieu de faire mieux
connaître le vin d'Hauterive et les viticul-
teurs eurent à leur disposition un stand de
dégustation qui fut apprécié à sa juste
valeur.

En contrepartie de la visite qui leur était
faite, les sociétés répondirent par une par-
ticipation active à la journée, concerts,
matches, courses cyclistes se succédant
pendant l'après-midi du samedi, alors que
le matin, les ménagères pouvaient faire
leur marché sur la place du village grâce à
la collaboration de plusieurs négociants.

Voilà pour le résumé, mais un Restif
hauterivien écrivant ies «Nuits» de son

, village aurait pu , par exemple, interroger
! vers 2 h du matin un instituteur balayant
les mes ou un autre récurant une chaudi è-
re, et s'émerveiller sur le dévouement du
corps enseignant...

Cette année, la fête fut doublée le
samedi par la réunion de la Société
d'histoire et d'archéologie, dont les mem-
bres présentèrent; : une . exposition:
«Hauterive, hier , aujourd'hui , demain»,
organisée conjointement par la commune,
le comité de la fête, et celui de la Société
d'histoire. Déjà très fréquentée, cette
exposition restera ouverte jusqu 'au
18 septembre.

Ce mafin , le village a retrouvé son
aspect quotidien, mais déjà M. Chamorel
et son équipe ont en tête des projets pour
un prochain septembre. ™ cc_

Le seul invité d'Hauterive : le soleil... En savoir plus sur le gaz : journée
d'information à Thielle-Wavre

D'un de nos correspondants :
Méfiez-vous des chauffe-eau et des'

chauffe-bains à gaz ! Mal réglés, encrassés
ou utilisés de manière non conforme, ces
appareils deviennent dangereux. Si on leur
soutire de l'eau pendant une durée trop
longue, ils peuvent même avoir des effets
mortels.

Une douche raccordée à un chauffe-eau
est une installation à proscrire. « Une
première personne l'utilise sans mal, une
deuxième la suit... et la troisième meurt
intoxiquée par la combustion incomplète
du gaz», déclarait, samedi matin, M. Paul
Kaufmann, chef aux Services industriels de
la Ville de Neuchâtel aux représentants des
commissions de police du feu et dés corps
de sapeurs-pompiers du district de Neuchâ-
tel lors d'un exposé intitulé «Utilité et
danger du gaz solide ou liquide».

Ils étaient, en effet, tous réunis à la salle à
manger de l'Institution de Montmirail pour
l'écouter. Ils tenaient leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M. Jean
Veuve, directeur de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière contre
l'incendié et .en présence, notamment, de
MM. Gérald Scholl, expert cantonal, et
Bruno Rœthlisberger, président de la
commune de Thielle-Wav re.

. LES FAIBLESSES
DELA LÉGISLATION '

Il n'est pas rare que des accidents mortels
se produisent avec des chauffe-eau ou des
chauffe-bains. Il était donc de mise que
ceux qui sont appelés à faire appliquer les
règlements de police du feu connaissent
bien le fonctionnement de ces appareils et

leurs dangers. Il existe des directives éta-
blies par les constructeurs des appareils
approuvés officiellement. La législation
laisse cependant apparaître des faiblesses
quant aux contrôles qui devraient être faits
et aux sanctions à prendre à l'égard de ceux
qui ne respectent pas les normes de sécuri-
té. Un dossier a été ouvert... Il ne mériterait
pas d'être refermé dans le canton, après
cette assemblée car d'aucuns se deman-
daient même s'il ne serait pas opportun
d'interdire la pose de ces appareils pour
éviter tout risque d'accident mortel.

Représentant la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, le major René Haber-
saat fit, ensuite, un bref bilan de la campa-
gne menée dans le canton, depuis 1975,
pour accroître la-sécurité en cas d'incendie
dans les écoles :
( - Aujourd'hui, précisait-il, on peut esti-
mer que la moitié des communes ont établi
un plan de' défense de leurs bâtiments
scolaires. Il importe.que les commissions
de police du feu veillent à ce qu'ils soient
faits pour chaque école. •

TROP DE RAMONAGES ?

L'assemblée a aussi été unanime pour
fixer à Enges le lieu de l'assemblée annuelle
du mois de septembre 1978. Et, dans la
partie des divers, c'est précisément un
représentant d'Enges, le. conseiller com-
munal Claude Borel, aussi député, qui, par
souci d'être informé, voulut savoir pour
quelle raison le ramonage se faisait pour
certains immeublés trois fois par an et...
pour d'autres quatre I

Le président . invita un ramoneur,
M. Numa Favre, présent à l'assemblée, à
répondre à cette question. Piqué au vif,
celui-ci invita le député à le suivre pendant
une semaine dans sa tournée, pour se ren-
dre compte de l'utilité du ramonage intensif
auquel sont soumises les cheminées des
maisons I Une fois les débats clos, le ramo-
neur et le député discutaient encore fer-
mement dans les couloirs de l'institution de
jeunes filles de Montmirail.

On ne sait si un rendez-vous a été pris...
C. Z.

I 1

MARIN-ÉPAGNIER

Hier vers '14 h 15, deux voitures, pilo-
tées respectivement par MM. M. C. et
E. H., de Marin , sont entrées en collision
chemin de la Cité, à Marin. Dégâts.

Collision

Motocycliste blessé
à Saint-Aubin

Samedi vers 10 h 35, une voiture condui-
te par M" e M. J., de Montalchez, circulait
rue de Fin-de-Praz à Saint-Aubin eh direc-
tion du centre. Soudain, elle se déplaça à
gauche pour dépasser un cyclomotoriste
mais au cours de cette manœuvre et alors
qu'elle reprenait sa droite, l'aile avant gau-
che de sa voiture fut heurtée par une moto-
cyclette pilotée par M. Jean-Marie Mangil-
II, 24 ans, de Neuchâtel. Déséquilibré, le
motocycliste se jeta contre une fourgon-
nette en stationnement. Blessé, M. Mangil-
li a été transporté à l'hôpital de La Béroche.

«La Croix
de Camargue »

à Cortaillod
De notre correspondant : ,
Dimanche s'est déroulé au temple de

Cortaillod le magnifique spectacle-concert
présenté par «La Croix de Camargue»,
dirigée par le pasteur Alain Burnand et
comprenant une trentaine de jeunes gens
et jeunes filles engagés dans la foi chré-
tienne et qu'on aime à chaquefois entendre -
tant leur proclamation et leur message sont
intenses: ¦*' '*'* . ' '

Le thème intitulé « Mon père est le vigne- -.
ron » obtint un écho particulier à la suite de
la célèbre Fête des vignerons. Des textes
tirés des «Mois de la vigne et du vin»; de
C.-F. Landry etlepoème,«yïgneetsignes »,
d'Alain Burnand, alternativement récités et '
chantés, retracent toutes les saisons vigne-
ronnes greffées dans un message biblique.
Tout au long du spectacle, un vigneron,
dans son habit de travail et muni des accès- j
soires de saison, illustra ce que le chœur
chante, et tient, avec d'autres, un rôle de
récitant de la meilleure veina.

Orgue électronique, guitare et violon '
appuient, ponctuent et soutiennent de très
agréable façon les chants harmonieux et
rythmés des choristes. La diction est excel-
lente. Ce spectacle-concert fort1' apprécié j
était une avant-première avant la série des
prochaines Heures musicales à Cortaillod.

« La Croix de Camargue» a recueilli les
chaleureux applaudissements d'un public
assez nombreux malgré le temps ensoleil-
I i(tlm<iXil>nWtrf-f .Wi.JH',1» 'ii!«in«.jiMWwi|'iW«HW« i*»  ̂"Ê p1 ' ' "*

Oui à la nouvelle
paroisse

de Marin-Epagnier
(c) C'est par 43 voix et quelques absten-
tions que les réformés d'Hauterive,
Saint-Biaise et Marin-Epagnier ont" pris
dimanche soir une décision importante.
Ils ont accepté la constitution de la
nouvelle paroisse de Marin-Epagnier qui
se détache ainsi de celle de Saint-Biaise
qui comprend encore le, foyer d'Hauteri-
ve. Nous y reviendrons.

Le Rail-club de Neuchâtel fait son nid à Peseux...
Avec le soleil en prime, ce fut une

belle journée. Pour remercier de si bons
clients, M. Reymond avait envoyé un
grand bouquet de fleurs qui leur fit aussi
plaisir que la dernière petite merveille
de Roco... Et si le Conseil communal
était là et si M. Vaucher le représentait,
c'est parce que le Rail-club de Neuchâtel
a fait son nid rue des Granges, dans un
immeuble appartenant à la commune
de Peseux et dont ces mordus du rail ont ]
remis à neuf un appartement. Séparées
par une cuisine-atelier, deux grandes'
pièces abritent l'une un réseau HO au
1/87mo, l'autre une ravissante maquette
au 1/160mo. •• ' ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦- ¦

Ces nouveaux-locaux ont été inaugu-
rés samedi. Tous les membres s'étaient
déplacés et M. Flura, l'un de leurs four-
nisseurs attitrés, partagea leur joie.
Mme Bard tout autant encore qu'elle fut
plus que lui sur la brèche, servant le vin
blanc et les amuse-bouches. Peu avant,
le président du club, M. Bernard Fores-
tier, avait salué ses hôtes, remercié la
commune de Peseux de les avoir
accueillis et rappelé comme le fait sur
ses boîtes bleues Irv Athearn, le Ford du
train électrique, que ce hobby convient
à fous' ceux .âgés de 7 ans et plus:
«Recommended âge group, 7 years
and older»... M. Forestier fut plus
précis : il plafonna à 99 ans. Il est vrai
que le modélisme conservé. ... , '" ' '

Créé en 1949, le Rail-club de Neuchâ-
tel était, noblesse oblige, locataire de là
gare du chef-lieu depuis plus de dix ans
lorsque, pressés d'installer la télécom-
mande, les CFF convoitèrent ce local du
sous-sol et firent dénoncer le bail. On
dut chercher ailleurs. Un jour, M. Fran-
çois Maire flaira une bonne piste et
comme Corcelles recevant l'ENSA,
Peseux leur tendit les bras...

Sous ce nouveau toit, le plus bel
avenir se dessi/ie donc pour cette

cinquantaine de passionnés qu'enca-
drent un Vice-président, M. Lucien
Reber, et. trois membres fondateurs,
MM, Henri Degoumois, Jean RosSelet
et Placide Bard, le spécialiste de la voie.
Lorsque le dernier coupon de rail sera
posé et achevé le décor, on pourra
exploiter, faire rouler des dizaines de
trains, les uns emmenés par l'Ae 3/5 aux
cotés 'rigoureusement exactes, ûh autre
par une BoBo du BLS moins fidèlè'pàrce
que trop large d'épaules. 

Spécialiste de l'électronique ,

M. François Maire ouvre déjà de nouvel-
les portes au club et sur cette lancée,
seront sans doute revues certaines
conceptions. Ces mues sont indispen-
sables. Il faudra bien abandonner l'anti-
que moteur à engrenages droits, passer
aux boudins courts et au continu puisé,
à l'entraînement par cardans et volants
d'inertie, admettre que Salzbourg, les
faubourgs de Los Angeles ou Tokio
commencent à détrôner Nuremberg.»
Un autre aiguillage à faire, en quelque
sorte...

n V CL-P.Gh.... ; * i w ' . .-, .- ... .

La maquette en N et à l'échelle... normale, MM. Maire, Forestier et Bard I .
• '" 

¦"' ; - : ' :3! • ' ' '¦ l (AvipresS'd.-Pi:Baillçj l)rf?

Jardins pillés
et dévastés à Bevaix
, Récemment, le jardin potager d une

famille italienne domiciliée à Bevaix a
été pillé et dévasté par un groupe de
vandales circulant en voiture. A leur
départ, on aurait dit qu'un vol de saute-
relles s'était abattu sur les lieux. Plus un
seul légume et le terrain et les tuteurs
étaient ravagés.

D'autres Bevaisans ont été les victi-
mes de cette bande dans les mêmes
conditions. Des témoins de ces scènes,
en constatant que les «visiteurs»
prenaient tout leur temps, ont pensé
qu'il s'agissait de personnes invitées
par lés propriétaires. L'émotion est
grande dans le village où tout le monde
souhaite l'identification rapide des
malfaiteurs. ' P:

:- ' y' iC:,̂

U savait vraiment tout...
• CONNAÎTRE son métier, c'est bien. Mais en

dépasser les frontières, c'est encore mieux en cette
période de spécialisation à outrance. Grâce à son
savoir encyclopédique, un ingénieur-horloger de
Neuchâtel, M. Fr. Wiget, a remporté ces jours der-
niers la superfinale de l'émission radiophonique
«Les uns, les autres » dont l'ultime round l'a vu
opposé à un charpentier-couvreur de Montreux.

(Avipress Schneider)

«Boudrysia 1977 » : une ambiance du tonnerre...
A gauche, une vue du cortège des enfants et, à droite, les ambassadrices du Pays d'Enhaut. (Avipress-J.-P. Baillod)

« Boudrysia 1977» : une ambiance indescriptible. On n'avaitjamais encore vu les artisans
d'une petite cité, grande par son histoire, rendre un tel hommage aux lettres, à la science,
aux arts, au labeur des vignerons et des agriculteurs.'L' exposition financée par le Groupe-
ment des artisans a permis aux milliers d'hôtes de l'extérieur et aux amis du Pays-d'En-
haut, de rendre hommage aux enfants illustres de la ville: Dorette Berthoud, Philippe
Suchard, Louis Favre, Samuel Zwahlen, Oscar Huguenin, J.-P. Marat, Daniel et Pierre
Bovet, Denis de Rougemont, B. Liegme ou Philippe Rollier. Ce fut aussi l'occasion de célé-
brer le 50"" anniversaire de La Baconnière et de son fondateur, M. Hermann Hauser,
société d'édition qui sortira à cette occasion une quarantaine d'ouvrages. Puis les visiteurs
ont pu admirer l'habileté des artisans du lieu et découvrir le génie de leurs amis du
Pays-d'Enhaut, représenté par une forte délégation-conduite parle préfet et les syndics de
cette région sœur qui mérite d'être plus largement connue par les Neuchâtelois.

DES CORTÈGES HAUT EN COULEUR

Le traditionnel marché du samedi matin a attire ra foule des grands jours et il serait
heureux qu'il se répète plus souvent dans un climat de rencontre.

Les deux grands cortèges ont enthousiasmé le public. Samedi, les enfants se sont sur-
passé et dimanche le folklore était à l'honneur. Le tout conduit par les fanfares «Saint-
Michel» de Voujeaucourt (Doubs), cité sœur de Boudry, Colombier, Cortaillod et du
Pays-d'Enhaut, et invité d'honneur.

DES GUINGUETTES JOLIMENT DÉCORÉES

Les organisateurs ont tenu leurs promesses. Les guinguettes étaient joliment décorées
et les sociétés locales ont rivalisé dans l'art de la décoration offrant, ainsi que les restaura-
teurs du lieu, des spécialités «à la carte» et les meilleurs vins boudrysans.

Le marché aux puces, les carrousels, la démonstration de petits trains ont constitué
autant d'autres attractions. Le président de la fête, M. J.-Cl. Buschini, à la vue du triomphe
remporté par la manifestation, ainsi que ses collaborateurs, étaient rayonnants hier soir.
« Boudrysia 1977» a réussi à promouvoir la carte de visite de la ville dans toute la région, à
l'extérieur et à l'étranger. La fête a permis à la population de se sentir membre à part d'une
seule communauté largement hospitalière à ses hôtes. C'est pourquoi cette année, tous les
records d'affluence ont été battus. Wr.

PESEUX

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
1 h 15, une voiture pilotée par une élève-
conductrice M"e A.J., de Neuchâtel, circu-
lait rue du Chasselas à Peseux. La conduc-
trice était régulièrement accompagnée par
M. P.E., de Rochefort. Le véhicule heurta
soudain une bordure de trottoir puis, 200 m
plus loin, la conductrice perdit la maîtrise
de la voiture qui heurta deux véhicules en
stationnement sur le bord droit de la chaus-
sée. Dégâts. Les permis de Mlls J. et de
M. E. ont été saisis. . t

Cela commence mal...
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La réunion des représentants des
commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers à l'Institut
de Montmirail, a'été précédée par une
démonstration du.corps.des sapeurs-
pompiers de Thielle-Wavre, Vingt-neuf
officiers,' sous-officiers .et sapeurs de
Thielle-Wavre, en collaboration avec
sept pompiers des premiers-secours de
Neuchâtel sont intervenus à la ferme et
dans une maison du complexe immobi-
lier de Montmirail.
; La démonstration a montré que le
petit corps des. sapeurs-pompiers de
Thielle-Wavre est bien équipé et qu'il
est en mesure de faire face avec aisance
à des situations difficiles. Les délégués
ont, en particulier, remarqué que les
sapeurs-pompiers de cette localité
faisaient preuve d'un allant évident.

Démonstration
convaincante



|jj |j Commune de Fontaines

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal met au concours le
poste de

CONCIERGE -
GARDE-POLICE

Traitement selon l'échelle des fonctionnai-
res de l'Etat. Logement de 4 chambres à
disposition dans le collège. Semaine de
5 jours.
Entrée en service : 1"décembre 1977 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, tél. 53 23 61 où tout
renseignement complémentaire peut être
demandé. ,

Les offres de service des candidats mariés,
avec curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, jusqu'au
23 septembre 1977. 042856 z
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iiw î EEÊ f '̂ -JŜ ^̂ ĤBIî nous vous remett°ns un i 11
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voyages Jelmoli ¦¦
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B» parents enfants peuvent choisir, I l ^̂ ^̂ ^ k—^-""!̂ yiSxex*̂ Bxeï«aa«s#l au 1 étage 
||

 ̂
I notre rayon du 

2
me 

étage, des jeux de D*rfl« MIMMIIIW el Pull col roulé, lainelangoralnylon, doux à HP
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Appartement
à vendre

à Bevaix.

Conditions spéciales.

Téléphoner dès 18 h
au (038) 24 53 35. 035472 1

•
A vendre, à 10 minutes d'auto de Neuchâ-
tel, 20 minutes de Bienne, 40 minutes dé
Berne, situation indépendante et ensoleil-
lée, à proximité d'une place d'amarrage
pour bateaux,

très belle maison de
maître du XVIIIe siècle

Demeure de haute qualité, très confortable
et pleine de cachet. Grand séjour de 65 m*
avec cheminée, salle à mangçl̂ fUstlque,
4 chambres spacieuses, 3 salles d'^Mgarage. Surface totale : 2100 m* environ^
PRIX : FR. 875.000.— & . ?* i >
Pour traiter : Fr. 350.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 0440131

A vendre
dans le haut de la ville de
Neuchâtel, magnifique

VILLA
RÉSIDENTIELLE

5Vî pièces, cuisine agencée,
salle d'eau, 2 W.-C. séparés, au
rez-de-chaussée 1 studio avec
W.-C. et douche, 2 caves, garage
pour 4 voitures, chauffage au
mazout, citerne de 8000 litres.
Situation exceptionnelle, vue
imprenable, 2088 m2 de terrain,
arrêt du bus à 3 minutes.
Pour traiter: Fr. 130.000.—
Faire offres à

Guillemette-de-Vergy
2053 Cernier. . 044102 1

A vendre à Cernier, centre du village,

anciens immeubles
locatifs

comprenant 9 appartements, maga-
sin d'alimentation, 6 garages, grand
terrain attenant,
Hypothèques à disposition.

Offres sous chiffres 87-598 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 0441121

A vendre à Serrières

Immeuble locatif
comprenant 4 appartements, chanv
bres séparées, dépendances, terrain
annexe. 1
Hypothèques à disposition. , ¦

Offres sous chiffres 87-599 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 044ii3 l

t
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2034 
Peseux 1

' ' I pif Tél* 31 9031-32 < '
< > Devenez 1 1

\ \ PROPRIÉTAIRE j ;
' J  d'un magnifique < 1

: 4 PIèCES
1 > dans immeuble, avec piscine, au 1 1
I '  chemin des Pavés, à Peseux, avec | | ;
, 1 seulement Fr. 17.000.— de fonds ] ,

I 1 1 propres. -V .  " '"v*i i
ii ] | Charges intérêts Fr. 600.— . j |

1 , Charges d'exploitation Fr. 100.— ,
• I l  VV' '- -' '- ' ¦' - '• '•• ;•.' :' ¦ ' , 0421991' ! 1
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CORTAILLOD
à vendre •-.. ¦ ¦̂_ S_ - "' '. '"-ç.

villa Jumelée
6 pièces, sur 2 étages, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon,
jardiri.' - . ? , * ' ' . ;^~ ! '

| ' Fr^sxMrrè 'y ^ŷ ^
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2053 Cernier, G.-de-Vergy 4
tél. bureau (038) 53 47 53. 0441011

1. •

Echange confortable

2 pièces
GENèVë'-ôENTRè '

JfPWIfC
terrain

*":\"Kfc'.«",*'> .'¦>, -''. *- ¦•?
canton Neuchâtel.

Tél. (022) 44 81 92
(uniquement matin).

044062 1

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studios meublés
f tout confort : " \"- •; , . . . . \yy«aiiï8 "."-r

Loyer mensuel dès Fr. 335.—
+ charges. 044092 G

H A louer au centre du village de Cernier B¦ APPARTEMENT DE 4% PIÈCES |
¦ grand balcon, tapis tendus, cuisinière équipée, cave et vaste gale- I
PI tas. '¦
¦ APPARTEMENT DE ZV2 PIÈCES I
¦ I Peut être aménagé selon les désirs du preneur; cave et grand H
PB galetas. Vue et dégagement ^B

I STUDIOS tapis tendus, cuisine agencée, cave, _m¦I ascenseur. ¦

I Place de parc dans garage collectif I
H Renseignements : E. Jeannet Fiduciaire, 2034 Peseux. |
PJ Tél. (0S8| 313100. ' 044110 G PJ

/̂ ' - WÈ
Pesèiix :':;S|
A louer pour fin 1:;.
septembre,
à la rue Chasselas,

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

TéL (038124 67 41.
040786 G

Bevaix
" A louer pour date à convenir,

;à la rué Crôt Saiht-Tombet.

appartement de 3 pièces
j- ', avec tout Confort. Sur demande,

cuisine agencée. Fr. 420.—, chauf'
*0tî#*sf âge «t eàtt Chaude cbmpffS. "~'

%. ' !  Etude Jacques Ribaux, .. .
* avocat et notaire, i>

• Neuchâtel. TéL (038) 24 67 41.
040789 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois -t- 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 2445 85. 041S44G
¦ ' ¦ ¦ 

; 
' ^

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.
! L 

¦ '> ':"" ' 
S' . '

¦• ,- ¦ ;040788 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au S"16 étage, 65 m2
à Fr.750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées. :
Isolation phonique poussée; <$$$1 . . .. v ^V J.'> Â''
Renseignements et visites:
tél. (038) 24 45 25. 042596 G

_____̂ m —̂M iMH^

A louer, à Marin .„

beau 3y2 pièces
heuf, tout confort. Situé au centre du villa-
ge; vue sur le lac. Nouveau prix. >

Libre tout de suite ou è convenir.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
tél. (038) 21 1171. Q421MG

A louer tout de suite
ou pour date à convenir;
à.proximité de l'université,

STUDIO
cuisinière électrique, frigo, douche;
ascenseur, chauffage central, eau
chaude.
S'adresser:
Etude Pierre Soguel, notaire.
Môle 10, tél. 25 1132. (Masse a

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

A LOUER pour le 24 septembre ou date à
convenir, à la rue des Parcs,

appartements de 3 pièces
tout confort Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + charges.

• ' ¦¦¦'# ' ' 
*

Appartement de 4 pièces
tout confort Cabinet de douches-W.-C.
Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 4B0.— + charges.

" - ¦. ,-, - 044093 G

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

1 appartement
de 4 pièces

.. j .  à SOOfr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 f r., charges comprises.

Places de parc
. dans garage collectif,

loyer mensuel 70 fr.

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

A vendre

3-4 pièces ¦ ;
dans l'immeuble
Tourrainé ¦
Pierré-de-Vlngte 14 ••"

FH^CKÏflfe
Fina«cement potivarit
atteindre 80 '/IJ;«H'¦%.-.

¦

Tél. 1038) 3190 31.
0422001

| HAUTERIVE
A louer pour fin septembre, dans
lotissement neuf en lisière de forêt
disposant d'une importante place de
jeux dans situation tranquille et i
dominante, appartement résidentiel
de**' -¦¦v'̂ **"4*̂ " 'v'* ' r-'* ¦'¦'-

¦ 
-' "-' '-. ~^T f̂K-

^Q;3%-:-PIÊCES' •(— -
. 
¦
,. Fr,590r-r- *.>çharges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 040790 G

î;'' #S9pKSa  ̂.:•
¦ 'S-

\ : A louer pour date à convenir

»>i/lpDel• '-'•' appartement 3 chambres,
confort jardin, Fr. 330.— + charges.

TéL 254578. 042396 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. 040787G

1,1 ' ¦  y ¦ m 1 ¦¦¦ ¦¦

A louer à Neuchâtel
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort loyer

. Fr. 280.—, plus charges Fr. 65.—
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 445.—, plus charges Fr. 90.—
Carrels 18, ,
STUDIO tout confort, loyer Fr. 245.—, plus
charges Fr. 35.—
Louis Favre 23,
STUDIO confort, loyer Fr. 250.—, plus
charges Fr. 35.—

A louer à Colombier
rue des Coteaux, , ? . ' „
APPARTEMENTS 2, 3 et 4 PIÈCES, tout

; ; . ,. , .  confort loyers Fr. 226.—, Fr. 293.—,
Fr. 369.—, plus charges.

A louer à Boudry
. fbg Philippe-Suchard 19,

;•";; STUDIO et APPARTEMENT 4 PIÈCES.
' confort loyers Fr. 200.—, plus charges

' Fr. 40.— et Fr. 370.—, plus charges
• Fr. 90.— ,

A louer à Bevaix .
rue des Jonchères 3, .

! . . STUDIOS et APPARTEMENTS 3 et
."..'. 4 PIÈCES, tout confort loyers Fr. 220.—,

Fr. 380.— et Fr. 493.—, plus charges. \
A louer à Cortaillod: ' ch. des Polonais 18è,
APPARTEMENTS 2 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 296.—, plus charges Fr. 45.— et
Fr. 510.—, plus charges Fr. 90.—

;-• : > A louer à Peseux
- v Chansons 2,'[ ' ¦:¦. APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,

; :j fe,gl< êr Fr.-211.— 0440686

I. '

BOLE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 3y2 pièces
Fr. 410.— par mois + charges, tout

. confort tranquillité.

Renseignements : Gino Fanti,
rué du Lac 19, Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 044065 G

BBBQ
A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant 14,
¦MMftBMflt ttlQOft
toêWm
cuisine agencée, place¦ de parc.Ccyer :

• F ti 1290 -̂, charges
comprises. Libre tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter :
GéeoS.A
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
TR 24 4446. 042967 G

BBCD

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 6501

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichet* sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 â 12 heures et de 13 h 45 .

è 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 16 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir è notre bureau le Jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir i notre bureau le vendredi

jusqu'à 16 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 peu-
vent être glissés dans la'botte aux lettres du
journal située i la rue Saint-Maurice 4dans le

passage.

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

réclames..I

A LOUER

vacances d'automne en
Provence (France)

maison 6 pièces tout confort, terras-
ses, figuier, rénovée dans le style du
pays, située dans un village typique à

: proximité du Pont-du-Gard, et à
: . ; 45 minutes de la mer.

Renseignements : tél. (038) 24 14 17.
040227 W

Particulier cherche à
louer à Peseux

appartement
de 6-8 pièces
avec confort, vue,
dégagement, quartier
tranquille.

Tél. 31 31 00. 044111 H

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

COLOMBIER
Verger 9

studios dés Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 65.—
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

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

Rue Haute 1
appartement 2 V4 pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

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

studios dès Fr. 270.— + 36s—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
TéL (038) 24 03 63. onsssG

Près de la gare et du centre è louer

bel appartement de 5 pièces
tout confort, salle de oains + douche;
salon + cheminée, cuisine agencée.
Fr. 700.— + charges.
Fiduciaire A Christen,
Louis-Favra 6,2000 Neuchâtel.

039964 Q

A louer pour le 24 décembre,
au centre de la ville,

logement 3 chambres
douche, 360 fr. + charges.

Adresser offres écrites è OS 1946 au
; bureau du journal. 042317 G

A louer à Hauterive, rué
des Jardillets 30-34,
appartements
de 3 pièces
Fr. 453.—, charges
comprises
appartements
da 2 pièces
Fr. 380.90 charges
comprises tout confort
Libres tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter;
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
TéL 24 4446. 042969G

LSBCD

BECD
A louer
pour date è convenir

Yverdon

bel appartement de

3 Va pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.

Loyer Fr. 435.— net
Pour visiter :
téL (024)213466.
Bureaux: '
tél (021) 20 3646.

036835 G

BBCQ
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¦ v *• l i l l l J i l i l l l' l i ' i  «tari aarBa<as. ̂ a^k^̂ ~ - ;> m ^mmw ¦. -1 . T i 1 r « i r .i i .H T I I I ^Bl I U I I Bal i ĵ  ̂ ^̂ a B i l l  l l l s l l l _̂J ¦ A ^BBl Bar— aTfà»' ¦ ~^^H M * I * ] l l l [ - l l l .
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[îHHB
WILLY VFJILLEMIN
Maître couvreur y
Entreprise ĵn,
de toitures /W&$\
en tout genre / ip̂
Quai Suchard 14 . -'•':¦'

. 2003 Neuchâtel - Tél. 26 26 76

K u ekÀrpp t ctuia&rnj k&t*' ¦ ' • i > > ,. 
' . ¦' * \ ' 
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vous, vous dépannera vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie st.accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage è domicile. Tél. 2512 06

Entreprise de nettoyage
deAàZ

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. §
Tél. (038) 31 40 25 §
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Ou» vous soyez bonne cuisinier» ou non. vos 'amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
•n noyer, richement sculptée i la main, aux lignes harmonieuses at parfaites al,
Xrlce è notre propre fabricalion, d'un prix agréable

Mention : notre exposition so trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouvères
un grand choix de chambres A coucher, salons, salles i manger et parois-éléments.

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

• 

à m m  il R ?¦ l MĴ KI P°u' '.«.voir un.\_2 \J D Ce I BON documentetlon
„ ., . u, c a MM .ng.gem.nl :
Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

1630 BULLE £'-, 
Rua du Vl.ux-Pont 1 3a m'lntér.ss. * :

Tél. (029) 2 90 25 _^

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - Stand 744 wy9eB

F— 
^

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que te prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...»

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prôt avec discrétion totale.

Une seule adresse : <\V

Banque Procrédit \\
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038 -246363
Je désire Ff 
Nom Prénom 

<
j Rue No I
§ NP/Lieu I

990.000 prêts versés à ce jour oA

Le concours hippique : un succès général
De notre correspondant :
Il y a bien longtemps que La Chaux-de-Fonds n'avait connu un concours hip-

pique dans une ambiance aussi estivale. Un soleil radieux et une température
agréable allaient autoriser un parfait déroulement des concours.

Le programme comportait 9 épreuves.
Tout commença samedi matin pour se
terminer dimanche vers les 18 heures.
Grâce à la parfaite organisation , placée
sous la présidence de M. Gilbert Steffen ,
tout fut parfait au manège du Jura , mis
gracieusement à disposition par la famille
du regretté M. Ernest Morf.

Dans toutes les épreuves, une impor-
tante participation est à relever. Pourtant ,

ce qui est réjouissant, c'est la nombreuse
présence de jeunes gens et jeunes filles.
C'est un indice précis sur le développe-
ment des sports équestres dans notre
pays. Sur le plan général, 200 chevaux
prirent part à ces deux journées avec
environ 400 départs. Il y a là de quoi
réfléchir sur le rôle joué par le comité, par
les concurrents, les chevaux, le jury, voire
le secrétariat pour assurer le succès du
concours de la Métropole horlogère.

Catherine Voumard, de Corcelles, un reflet de tout ce qu'a été cette manifestation:
jeunesse et élégance. (Avipress Schneider)

Voici les principaux résultats enregis-
trés lors de ces deux journées équestres :

SAMEDI
Cat. R1, barème A: 1. Alain Baltens-

perger (Boudry) Pistazie; 2. Patricia
Jacques (La Chaux-de-Fonds), Uranus 5 ;
3. Anne-Catherine Kaeser (Boudry),
Glennesky 2. - Cat R 2 , barème A: 1.
Sandra Vernetti (Le Locle), Assad; 2.
Walter Steiner (Renan) , Fleur de lupin ; 3.
Daniel Brand, (Saint-Imier), Marcella 3. -
Cat R 2, barème A : 1. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), Salvator2; 2. Yves
Bourquin (Neuchâtel), Lady Mary ; 3.
Adrienne Corboud (Fribourg), Mahoga-
ny. Cat. R 2, barème C: 1. Henri Schluep
(Saint-Imier), Happy Dream ; 2. Yves Rei-
chen (Fontaines), Frou-Frou 2 ; 3. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds) Tom Jones.
- Cat. R 2, barème C: 1. Alain Baltens-
perger (Boudry), Komélia ; 2. Dominique
Mathez (Fenin), Lavinia ; 3. Madeleine
Debely (Chézard), Federbusch. - Cat
R3, barème A: 1. Hans Blaettler (But-
twil), Calvados ; 2. Hugo Haugg (Loveres-
se), Very Well ; 3. François Landry (Neu-
châtel), Ivanoff 2.

DIMANCHE
Cat. L 2, barème C : 1. Christine Robert

(Valangin) , Siwah, 87"1; 2. Monique
Baud (Brétigny), Norwich, 88"4 ; 3.
Jean-Pierre Hertig (La Chaux-de-Fonds),
Cappag Boy, 89"5. Cat M 1, barème C:
1. Hansruedi Gloor (Duerrenast),
Mc Carren, 93"6 ; 2. Pierre-Yves Grether
(Fenin), Spectrum, 94"1 ; 3. Willy Fleury
(Tavannes), Jumper, 96"6. Cat libre : 1
Francis Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
Astianax, 0 pt. et 60" ; 2. Roland Sandoz
(La Corbatière), Catogan, 0 pt, 69*7. Cat.
L 2, barème A: 1. G. de Rham (Renan),
Double Diamond, 0 pt, 47"9 ; 2. Paul Erni
(Nebikon) New Yorker, O pt 49"7; 3.
H.R. Gloor (Durrenast), Europa, 4 pts,
47"1 au barrage. Cat M 1, barème A: 1.
Willy Fleury (Tavannes), Ambassador,
Opt , 54"8 ; 2. Romain Voisard (Les
Pommerais), Black Lady, 4 pts 55"2 ; 3.
Pierre-Yves Grether (Fenin), Spectrum
53 "9, 8 points. P. G

Apprendre à respecter les champignons
Exposition à l'Ancien-Stand

| De notre correspondant:
E Chaque année à pareille époque,
S alors que la saison des champi-
= gnons commence à battre son
S plein, la société mycologique de La
S Chaux-de-Fonds, met sur pied, à
S l'Ancien-Stand, une exposition non
S seulement très intéressante, mais
_\ surtout fort courue.

\ A LA PORTÉE DE TOUS

s Et c'est sans aucun doute ce
_\ deuxième aspect de la manifesta-
it tion qui retient notre attention. Car,
1 // est réjouissant de constater qu'à
= l 'ère de la motorisation, qui met à la
{§ porte de n'importe qui le plus petit
= bout de forêt ou de pâturage,
1 d'aucuns se préoccupent de la
s protection de la nature. Et, cher-
si chent à en savoir davantage sur les
_\ mille et un secrets qui préludent à
{§ réclosion d'un cryptogame.
S Parcourir les sous-bois en simple
j f promeneur, tout en respectant
S l'environnement le charme d'une
1 touffe de fleurs sauvages, la beauté

d'une fourmilière, le mystère d'un
petit chemin : que voilà des règles
d'or, qu'hélas, trop souvent on
gaspille.

UN VÉRITABLE MASSACRE

Il y a quelques années, nous
avions assisté à un véritable mas-
sacre de champignons dans la
région. Et, lors du contrôle officiel,
dimanche soir, place du Marché, le
spectacle ne résidait pas dans les
collectes, mais dans la rogne, bien
compréhensive, des personnes
chargées de la détermination, qui
se voyaient contraintes de jeter à la
poubelle des quantités et des quan-
tités de paniers dans lesquels les
cryptogames ne conservaient que
leur nom. Et encore. On ramassait
de tout, systématiquement, quasi à
la faucheuse. Sorte de bouillie
infâme, de mélange de morceaux
écrasés, compressés...

Oui, le spectacle tournait à la
tragédie. Aussi ne peut-on
qu'encourager de te/les sociétés

qui, avec les moyens du bord et un s
immense amour pour la nature, 1
cherchent à éduquer. Ce week-end, §
ce fui beau et bien présenté. Dans §j
de petits bacs, aux couleurs exptici- _ \
tes, les espèces faisaient ressortir _\
leurs qualités ou leur toxicité, sur g
un fond de verdure , de panneaux et g
avec le précieux concours des
spécialistes. Pour clore, un bocal de =
morilles attendait un heureux g
gagnant. g

S

ÉVITER LES SURPRISES fg
Une visite qui rassure mais _\

également instruit Et qui n'était g
pas superflue alors que le chaud
soleil de septembre engage aux s
balades et autres torrées. Mais g
n'oublions pas que le meilleur g
moyen d'éviter une surprise g
consiste à faire contrôler sa récolte : g
en semaine auprès du service g
d'hygiène (Léopold-Robert 36) et le g
week-end place du Marché. Une g
recommandation utile. g(Ph.N. W

Automobiliste éjecté
Samedi, vers 12 h, Une auto conduite

par un habitant de Maîche (France), en
brûlant un feu rouge, avenue Léopold-
Robert, a heurté un véhicule piloté par
M. Francis Robert, âgé de 33 ans, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été
éjecté sur la chaussée. Souffrant de bles-
sures, il a été hospitalisé.

Le permis du conducteur français a été
saisi. Dégâts importants.

Douzième cross national FOBB
De notre correspondant :
C'est par un temps idéal que s'est

déroulé, samedi après-midi à Tête-de-
Ran, le 12mc cross-country national orga-
nisé par le groupe Jeunesse de la section
des Montagnes neuchâteloises de la
FOBB. Chaleur et soleil : il y a belle luret-
te que les organisateurs n'avaient pas été
autant gâtés, ce qui explique le grand suc-
cès remporté par cette course.

Le parcours dans les beaux pâturages
du Jura a permis à une soixantaine de
concurrents de se disputer, dans un bel
esprit sporti f, les 10 challenges en compé-
tition. En outre, chaque coureur a reçu
une médaille-souvenir. Voici les princi-
paux résultats :
- Catégorie êcolières (7 à 15 ans) : 1.

Liliane Drayer, Le Locle ; 2. Paola Dall'O,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Anita Dall'O, La
Chaux-de-Fonds. - Catégorie écoliers (7
à 11 ans) : 1. Beat Drayer, Le Locle; 2.
Frank Lenardon , La Chaux-de-Fonds; 3.
Emmanuel Delisle, La Chaux-de-Fonds.
— Catégorie dames : 1. Sylvana Dolci, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Lislotte Drayer, Le
Locle ; 3. Liliane Bettinelli, La Chaux-

de-Fonds. - Catégorie juniors FOBB : 1.
Steve Maillardet, Neuchâtel ; 2. Roger
Gaille, Neuchâtel ; 3. Patrick Schor, Neu-
châtel. - Catégorie amis: 1. André
Warembourg, Le Locle; 2. Renzo Mussi,
Le Col-des-Roches; 3. Fabio Mussi, Le
Col-des-Roches.
- Catégorie seniors FOBB : 1. Jacques

Duvoisin , Yverdon ; 2.v Raymond Durus-
sel, Lausanne; 3. Gérard Matile, Lausan-
ne. - Catégorie vétérans 1: 1. Michel
Kohli , Lausanne ; 2. Denis Willemin,
Saulcy ; 3. Robert Barfuss, Le Locle.
- Catégorie vétérans 2: 1. Edmond
Math y, La Chaux-de-Fonds ; 2. Freddy
Jaques, Le Locle; 3. Jean-Pierre Dubois,
La Chaux-de-Fonds. *• Catégorie par
équipe: section Neuchâtel.

Lors de la proclamation des résultats,
les organisateurs ont tenu à rendre hom-
mage à un grand ami de la FOBB,
M. Emile Bieri, récemment disparu.
«Durant toute son activité comme entre-
preneur, il s'est montré compréhensif ,
humain, à la portée de tous. Ce fut un
excellent patron ». L'assemblée observa
alors une minute de silence.

Collision: deux blessés
LE LOCLE

Samedi, vers 20 h 25, au lieudil
«Pied-du-Crêt», à la sortie d'un virage,
lors d'un dépassement, M. Pascuale Loio-
la, 28 ans, du Locle, a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté le véhicule piloté
par M. M.S. du Locle.

Sous l'effet du choc, l'auto fautive a
dévalé un talus, terminant sa course
plusieurs mètres après. M. Loiola, dont le
permis a été saisi, et son passager,
M. Vitorio Mores, 38 ans, souffrant de
blessures, ont été transportés à l'hôpital
du Locle.

- _ _̂f tf_MS *^^^^ Ë̂Ë ̂mm
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Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

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

036487 A

E9
Le spécialiste
du prix bas

cuisinières
dès Fr. 358.—
frigos
dès Fr. 268.—*
Toutes marques en
stock
Grosses reprises.
Location dès 20.— par
mois.

.SERVICE ASSURÉ PAR
NOTRE MONTEUR

042195B

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Violette et François»

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «Jeunes filles pou r mille plai-

sirs » (20 ans) ; 20 h 30, « Un pont trop loin »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Le septième sceau » (18 ans).
Scala: 20h 45, «Fantasia» (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret 44: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.

Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Autres musées et galeries : fermés le lundi .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

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

LE LOCLE
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

Rue 38 ; 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. 3152 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'eau et les

rêves (aquarelles).

Samedi vers 16 h 30, M. W. C, du Boé-
chet, circulait avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de la poste principale, il a arrêté sa
voiture pour laisser passer des piétons.
L'arrière de son véhicule a alors été heurté
par l'avant de l'auto conduite par Mm* S. F.,
de La Chaux-de-Fonds qui n'a pas pu s'arrê-
ter à temps. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

M^L BB v 'r*jf^i" - ' v i;;:" :' ;' '-:'*i:'.*
'r ' - - --y--k' -H"të&- ¦ '*< ¦ ,* '¦ : ,: ¦ ¦ ¦

"'éNouveau:
Ascona.1900

âëS SP'i& Ê NHÉB̂ BBIW^̂ SM WF_M3_ 2 W_ W m W m \  f SM^^^^^;-MmmW zM.ËmàwS ' Jy P̂ âSSBJBWafBWBl 3H|

Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en F-*ljfljj$^

extraordinaire. Extraordinaire par sa puifc tàôïtà&ge son prix! < ^.— / *
sance, son équipement et son prix, txtà* ASCOHH1900 Spécial. 4 portes,Ff, 13950.-,
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur ] 9  j;Ls avec 90 CV-DIN,frites spor|fc
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec '
ment équilibré et une direction précise. essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipement

Mettez l'Ascona 1900 Spécial à l'épreuve de série compleh 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. BjH|
Sur (ou* it» modtWi: m programma et (écvMé «A 7* poW»Il « k) goront' OpaL I onné» «ont timià&ion à* tfomt*»!. ' 'LJŜ f LJ ___MM_ Ê̂ Z
Sur demanda i lo bolM outomoiiqu. CM. Oédit ou Itoùngal oltvronctt r*portf" ni Ovpréi d« la OMAC Suitta SA. '"'" U

NeucMHt.l-Heut.rlv» Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et las distributeur» locaux i: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux
Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste.

041822 B



«J&Jtilt VJTRËRJH - MJR0J7ÊRJË Remplacement rapide
A<Jiv\iâï  ̂ ^H M i ^-x Ecluse 29 de toute vitrerie

^S?V f J J O NEUCHÂTEL ,
?̂̂ vv >s»xj  ̂ _y j_,j_, ̂ / Téi 25 oo 03 Execution immédiate

^  ̂ 042732 B

DANSK LANDBRUGS
GROWARESELSKAB a.m.b.a.
Copenhague (Danemark)

53/ 0/ Emprunt 1977-89 de
/4 /O fr.s. 25000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des activités générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.
Durée: 12ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1982 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement
le 28 septembre 1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 12 au 15 septembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 458.96 1

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Banque Cantrade SA
Banque Suisse dé Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann SA
Banque Scandinave en Suisse 04406O A

Beaucoup de professionnels
sont devenus célèbres avec Hasselblad.

(Et Hasselblad l'est devenu avec eux.)

Beaucoup de photographes, et des ^̂ ^̂ ËmmmmMk ^
ar la continuité est une vertu

plus grands, travaillent avec Hasselblad __ ^^^^âmmm^kW&fiWm\\\m\ 
essentielle 

chez 
Hasselblad. 

Et parce que
depuis des dizaines d'années. C'est m_ ^_WÊËm_\m _̂ W_\___mmà m chez Hasselb,ad- en Suède, on conçoit
avec eux que le système Hasselblad ¦ Ë^̂ ^y^̂ ÊWJ /̂j ^M, m des é9uiPements bien au-delà des
s'est développé et en fonction de _Ŵ^̂̂ _^^r̂W^S^^^^^m\

Xencia ?ces 
passagères,

leurs exigences les plus sévères qu'il ^ _̂_____s___WÉ_{
S_ ^^^^^^^ M Ainsi, le plus récent des Hasselblad,

s'est perfectionné. SF̂ ^S^R§^̂ ^̂ É̂ ^̂ ^^̂ B 
le révolutionnaire 2000 FC. s'intègre

Il en a résulté le plus polyvalent y^BS^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B sans problème dans le système existant.

Conçu Selon le principe de l'inter- KSÉgSÉ{ JBI , 8BR25E" .DflM Veuillez me faire pa.ver.ir votre I
Changeablllte de tOUS les éléments. î WW ^HK̂ ^I H DUIM documentation complète concernant: I
il VOUS permet, parmi des Centaines de ML__ _̂ ^^yj^{i'i^ _̂̂ ^̂ ^̂ ^ MjA û l'ensemble du système Hasselblad. |
combinaisons, de constituer sur mesure ^^Kir^m̂/v;̂ .'BV^ :̂\^l?S^Basa'\ D les domaines particuliers suivants : .

i ¦ r» i mmmWJ?Ë'dffl;(±'mmWyVm\LVkm\\ aw* A envoyer à Kodak S.A. Appareils Hasselblad. ¦
besoins. Et les accessoires que vous 

¦̂^ ¦%|BaïJ aM* T
^^  ̂"

*e pos,ale - 1001 Lausan  ̂ I

. .', ' ' I Profession: Rue: I

E Ŝj y_ _ \ n£l û

«§lBî£iv«l '. f i KlifcSy les caractéristiques proverbiales de

gBK âBfrJ^ftk* - m̂ ê p"x  ̂uo,s accessoires pratiques :
Sonnar 1:6.6 f = 250 mm. jÉls&'Â Bf jjy.' -jn ¦ la manivelle d'armement rapide, la fixation

Un grand angle qui permet à chacun *' 1-itMWaMBBIIBBP \__\ H MSê H MH
même dans les plus grandes familles. _S_ _̂%_ àmi B| IB H: a» * rfl *

tÊmmw, ŜaWL BwK'iMHpB̂ MwBBTaaSiBaTaMÉaBBî ^
sss^̂ ?̂ ^̂  

^mtrz—^ ~ * ^

posemètre incorporé. V9 -. *r*ÎÉ0£S2£§r« BB| Bd| HVfBffl n a» P̂  ̂ lm

wt&**_Ë_\ HPaM Hr. t̂faN Blasl aatffi ÊEt ŷ?-' ^̂ Ë\ miM^MfflBp̂ ^^̂ ^̂ ^a

T\1iHÀ ^€lLmii.Ap r:"î r̂ .
Les plus hautes performances. Dans tous les domaines de la photo. 042201a

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

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

014922 B

f

tA UCEPD'ORj W
Spécialiste en vins «liqueurs H

H. WILLEMINI
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel I

Tél. (038) 25 32 52 ¦
LIVRAISONS À DOMICILE I

010235 A ¦

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
^—___^ E LOPEZ suce.
^¦<T3I#ï*̂ fc Bercles 5
ËM_______ ^_ ^_m Neuchâtel¦̂¦ ¦̂a»*»aW Té| (038) 25 54 93

002303 A

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dénonciation de l'emprunt
5y4 % Ville de La Chaux-de-Fonds 1967-82

de Fr. 20.000.000.—

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt, la Ville
de La Chaux-de-Fonds dénonce au remboursement, de manière anticipée, au

™ 15 DÉCEMBRE 1977
l'eitiprur ftlÉiïrtëÏT  ̂ de porter intérêts V

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons non encore
échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de ses
succursales et agencés, ainsi qu'aux caisses des établissements et banquiers faisant partie de
l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

042682 A

1 pour étrangers I
H NOUVEAUX COURS I
H Matin, après-midi ou soir ^B
¦ TOUS LES DEGRÉS I

.1 Certificat et diplôme . I

'¦r rueîî̂ aucnor^éî^STSs^^ iH
_̂U Ouvert mardi et jeudi jusqu'à 20 h 30 IH¦̂ 039751A^M

Consultation 1
\ Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités _^_^m_mmm'

de vous prescrire préci- »BjpaBi

offrira lés tubes-essai de . :M ' 'yy E- ,3LiljHI
1 - nos préparations

Louîs'Widme^
""-fcteFiiatiônal ;; %_ ^̂ __ ^'_£_ _̂! ̂ ^̂ _ :̂ _^_—M ' —_ _̂ .̂ .^_ ^̂ ^̂ _ ^

,J3Wf r-ihâ b' ï.'l'.-i 
¦ ¦ ! }¦ -

jï • . . .  r ¦ î- i i„ «:#*-'**i <>¦ > ¦¦* < -±1 '¦ " \U -'V -l '¦ >

§"* S%!3 • À l'acrlat de-tout pro-i I
tnÊÈSZ,  ̂ duit LOUIS WIDMER' : 'HPB&Sq INTERNATIONAL-" :

I HÉJ ï'rf  vous choisirez gratui-' ,.
M&* m?" tement un pot de

1 M̂ 'mmW^^ 
erème de 30-ce.

DU LUND112 au VENDRED110 SEPTEMBRE ,
i J2L c;* \; 1 '« ¦ '¦-J^>-^~.̂ ^OJ»*̂ I'.--¦m*-\*~-r,."ii.-**',".i-*.- -t-:; ...i".- -f — ---'-^  i • *~±^mmm^mi * - - - ¦' ' •
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Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

t_ _̂___m\ wmmm m_ \

9̂è m_m!ËË w_?f

Travers
(038) 63 20 50

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

. 042639 B

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MITH émeus
ri mim taM H 1BSZ
BB r it c i  Pb r |  J
Ii tOII lEOCHATEL
Eaieai.a lllÏMiiiai il il
rif ' Miat l'orlwiiaei (r
nln tnilltu

Téléphone 2513 67
011625 A

014922 U
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X I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 1989

. FLEURIER V 61 15 47

La fanfare «L'Union» de Saint-Sulpice
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

, Monsieur

Henri LEUBA
membre honoraire de la société.

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

038231 M

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

Luc 12: 40.

Là famille et les amis de

Monsieur

Charles JACOT
font part de son décès survenu à la suite
d'un accident, dans sa 88™ année.

Couvet, le 10 septembre 1977.
(Rue du Midi 6).

Cela Va bien, bon et fidèle serviteur ; :
tu as été fidèle en peu de chose, je t'éta-
blirai sur beaucoup ; viens prendre part
à la joie de ton Seigneur.

Mat. 25:21.

L'incinération aura lieu le mardi
13 septembre, à 16 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet ou l'on se
réunira, à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
038239 M

Le législatif de Noiraigue
vote un crédit de 65.000 francs

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

vendredi soir sous la présidence de
M. Laurent Demarchi (rad). A l'excep-
tion de M. Armand Clerc, tous les
conseillers communaux étaient présents.
Il y avait douze conseillers généraux qui
participaient à la séance.

Le Conseil communal sollicitait un cré-
dit de 65000 fr. pour le renforcement et
l'amélioration du réseau électrique dans
le secteur du quartier de l'Areuse.

Pourquoi cette dépense ? C'est parce
que la maison Grisel & Cie, spécialisée

dans la fabrication de la pierre d'horlo-
gerie, tout en conservant l'image de
marque qu'elle s'est faite dans ce do-
maine, a décidé d'installer un laboratoire
à haut rendement dans l'immeuble de
M. Jean Beck.

Aussi l'accroissement important de la
demande en énergie électrique ne corres-
pond plus à l'alimentation du quartier.

D où, pour les services industriels, l'obli-
gation de renforcer le secteur et par la
même occasion de le moderniser par U
mise sous terre d'une partie du réseau
local.

Le coût de l'opération comprenant let
installations électriques, un nouveau
transformateur de réserve et les fouilles,
est de 65000 fr. Ce crédit a été voté i
l'unanimité et l'arrêté muni de la clause
d'urgence.

La dépense comptabilisée au compte
des Services industriels sera amortie à
raison de cinq pouf cent. Elle sera cou*
verte par les recettes courantes, éven-
tuellement par un emprunt.

Par ailleurs, M. Lucien Barbezat et
M1™ Ginette Jeannet ont déposé une
motion — qui a été acceptée — en vue de
la création d'une société anonyme ayant
pour but l'ouverture d'un magasin
d'alimentation au village.

Fleurier : les élèves de l'école préprofessionnelle
ont été «évacués » par les sapeurs-pompiers du village

De notre correspondant :
Samedi après-midi, avait lieu

l'exercice général annuel du corps des
sapeurs-pompiers, commandé par le
capitaine Gérard Hiltbrând qui a
annoncé la compagnie à la commission
du feu , son président , M.Jean Caretti ,
représentant en même temps le
Conseil communal.

A L'HONNEUR

Le capitaine a ensuite procédé à la
remise des chevrons ; le premier pour
cinq ans d'activité a été remis au lieu-
tenant Bernard Gertsch, au caporal
Claude Benkert et au sapeur Francis
Guyot et le quatrième (20 ans) au
sapeur Jean-Pierre Bugnard.

Il a été pris congé de M.Marcel
Trifoni qui , pour raison d'âge, quittera
le corps à la fin de cette année, après

21 ans d activité. Un bronze d'art ,
cadeau de la commune , lui a été remis.
Le sapeur Jean-Pierre Colomb quit-
tera aussi le corps prochainement en
raison de son départ de la localité, due
à sa nomination de cantonnier de
l'Etat.

M. Jean Caretti a remercié et félici-
té, au nom des autorités, les hommes
qui venaient de recevoir des distinc-
tions ou qui quittaient. Le capitaine
Hiltbrând a ensuite donné des préci-
sions sur le thème de l'exercice qui
allait se dérouler.

AU COLLÈGE
PRÉPROFESSIONNEL

Une supposition de sinistre avait été
faite au collège préprofessionnel , rue
de l'Ecole d'horlogerie où les élèves de
trois classes et les enseignants se trou-
vaient.

Le concierge apercevant de la
fumée au sous-sol, provenant de la

chaufferie , donna l'alarme car les S
élèves étaient alors dans l'impossibi- =
lité de quitter leurs classes par la cage |
d'escalier en raison d'une épaisse §
fumée. 1

L'alerte avait aussi été donnée aux i
élèves au moyen d'une sonnerie et ils |
devaient rester tranquillement dans |
leurs locaux jusqu 'à l'arrivée des |
secours.

Après l'arrivée du premier groupe, I
le centre de secours du Val-de-Trvers =
fut mobilisé ainsi que le corps au com- |
plet. Le sauvetage des élèves s'est fait 1
dans un temps relativement bref et |
l'exercice dirigé par M. Jean-Claude |
Geiser, chef d'intervention, a donné, |
dans ses grandes lignes, toute satisfac- |
tion. g

C'est ce qu'a relevé, plus tard , dans I
le préau du collège primaire de Longe- |
reuse, le capitaine Hiltbrând , puis une s
collation a été offerte en plein air. H

G.D. I

Un Covasson tué è
Fontaines-sur-Grandson
Samedi vers 19 heures, sur Ib route

Grandson - Mauborget, à Fontaines-
sur-Grandson, M.Alix Currit, 76 ans,
domicilié à CouVet, roulait en direction
de Mauborget, lorsque, pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui quitta la chaussée à
gauche, dévala Un bois et s'arrêta Sur
le toit Une dés passagères, M*" Fa-
vre, 62 ans, de Couvet, â été blessée et
conduite par ambulance à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une grosse
plaie au cuir chevelu. M. Currit, lui, a
pu regagner son domicile. Quant au
passager avant, M. Charles Jacot, 87
ans, de Couvet également, il est décé-
dé sur place.

Un nouveau pasteur
(c) M. Maurice Reymond, pasteur inté»
rimaire à Buttes et à Saint-Sulpice, a été
présenté aux fidèles de ces deux commu-
nautés. A cette occasion des délégués des
collèges d'anciens des deux paroisses Se
sont retrouvés dans chacun des villages.
Pour sa première prédication le pasteur
Reymond a choisi un texte de la première
èpitre de Paul aux Corinthiens parlant de
la sagesse du monde et de la sagesse de
Dieu mystérieuse et cachée, Dieu choisis-
sant souvent des choses faibles pour
confondre les fortes,

Agé de 48 ans, le nouveau pasteur a
terminé ses études en théologie à la fa-
culté de Neuchâtel en 1955 puis a exercé
Sendant une année son ministère au chef-

eu et pendant deux ans en Belgique.
Il s'est ensuite voué à l'enseignement et

deux ans plus tard il reprenait son minis-
tère. Il arrive de Coffrane. S* consécra-
tion aura lieu en décembre à Buttes.

Buttes et Môtiers en fête
Le 12 septembre 1848, le canton de

Neuchâtel entrait officiellement dans la
Confédération-; à l'Occasion de cette daté
historique, la fête des Pontalp es rappelle
ce moment Actuellement, seuls deux vil-
lages la célèbrent encore, lïs'agil ÏÏéBut-
tes et de Môtiers. À cette occasion, les
enfants du village décorent dès la fin de
l'après-midi les fontaines de leurs quar-
tiers et les allument la nuit tombée.

Ce sait donc, les dëuxvillages seront en
fête et célébreront symboliquement les
traités signés ily a 129 ans. Bien entendu,
une cantine est dressée et l'on espère du
monde.

;;: > • ¦ • FLEUjfj lElfr*^
Auto contre moto :
passagère blessée

Samedi, vers 10 h 30, un véhicule va-
laisan a heurté une moto pilotée par
M. P. A., de Rubigen, rue de l'Industrie,
â Fleurier.

Là passagère de là moto, M"e Janine
Kunz, 27 ans, domiciliée à Berne, souf-
frant de blessures a été hospitalisée.
Dégâts importants.

Un commerce de plus
(c) En complément de l'article publié dans
notre édition de vendredi, II est â relever qu'il
y a, avenue de la Gare, à Fleurier, un com-
merce en plus de ceux que nous avons cité. Il
s'agit d'une bijouterie et en même temps d'un
magasin d'horlogerie.

Un fonctionnaire
honnête

(sp) Une habitante de Fleurier, qui avait
envoyé à l'administration cantonale le
livret de service de son mari pour faire
inscrire la taxe militaire qui avait été
payée, avait laissé par mégarde utl billet
de 10 fr. dans ce livrât.

Or, elle a reçu un téléphone d'un fonc-
tionnaire de l'Etat pour lui signaler la
chose et lui dire que ces 10 fr. allaient lui
être retournés. L'administration n'est pas
toujours aussi vorace qu'on le croit..

Moins de chamois
; <¦« - j*v-. tués ¦¦¦"¦ **'•
i (c) Ouverte le 5 septembre.ia chasse au

chamois se terminera le samedi du Jeuriô.
Juscju 'à présent, le nombre des bêtes abat;
tiies représente seulement 50% de ce qui
avait été tué l'année dernière pendant le
même laps de temps. Les chamois sont-ils
moins nombreux, ou les chasseurs moins
habiles?
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A la commission scolaire

(sp) La commission scolaire a tenu sa
première séance de la nouvelle année sous
la présidence de M. Marcel Gruber. Il y
a actuellement quelque septante élèves
répartis en quatre classes à l'école de
Buttes. Six nouveaux élèves seulement
ont commence l'école, et chaque jour
quinze élèves sont transportés de la Mon*
tagne et le Mont-de-Buttes.

M. Marcel Gruber a demandé d'être
relevé de ses fonctions de président. Son
successeur est M. Jacquet Huguenin.
M. Gruber devient vice-président, les
autres membres conservant leurs postes,
soit M1™* Jacqueline Ulrich, secrétaire,
Lucette Goetz, caissière, et M. Bernard
Dudihg-, assesseur.

Cette assemblée a été suivie au château
de Môtiers, du traditionnel repas, en
compagnie des membres du corps ensei-
gnant. Cette rencontre s'est déroulée
dans une ambiance sympathique.

... Fanfare pour une fête

(sp) Ce soir, â l'occasion du couronnement et
dé l'illumination des fontaines, c'est la fanfare
«l'Ouvrière», de Pleurler, qui Jouera comme
musique officielle.

hJJftWfUMfei ifU iHfUJU
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «Missouri

breaks » (parlé français) .
MôtieM : mutée Rousseau ouvert.
Fleurier ; Le Rancho, bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii ! ouvert des 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 29 25.
Hôpital de fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 11 !. .
Fleurier, Inflrmlère-VisIteUse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 OU 61 38 S0.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements!

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
téleX 35.260.

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

rier tél. 6110 21.

Le 27m> tir de ta Fédération du Val-de-Ruz
Le 27"" tir de la Fédération du Val-de-

Ruz s'est déroulé dernièrement au stand
de Vilars pour les deux distances. Parfai-
tement organisé, il a vu la participation de
172 tireurs à 300m et 48 à 50m. Fait
réjouissant, 29 jeunes tireurs ont parti cipé
à la compétition.

dans l'ensemble, les résultats furent
assez bons malgré les conditions atmos-
phériques défavorables. U a été délibré 47
distinctions h 300m et 9 â 50m. Quatre
sociétés n'ont pas pris part au tir: «Le
Drapeau » (Cernier), «Union et patrie»
(Fontaines), «Armes de guerre » (Les
Geneveys-sur-Coffrane), « Société de tir j»
(Valangin-Boudevilliers).

LE PALMARÈS
Voici les principaux résultats :
• Concours de sections à 300 m. Première

catégorie: 1. «La Pochette» (Montmollin),
moyenne 85.434, participation : 26, distinc-
tions: 9, résultats obligatoires : 15. Gagne
le challenge définitivement. 2. «Société de
tir» (Fontainemelon), 8S.400 (16-7-10). 3.
« La Patrie » (Dombresson) 83.775
(33-10-19). 4. «La Montagnarde » (Les
Hauts-Geneveys) 83.S68 (15-7-10). 6.
«Société de tir» (Chézard-Saint-Martin)
82.262 (31-10-18). 6. «Les Patriotes » (Le
Pâquier) 76.398 (14-2-10).
• 2"" catégorie : 1. « Les Mousquetaires H

(Savagnier) 81.194 (19-1-7), gagne le chal-
lenge pour une année. 2. «Armes réunies »
(La Côtlère-Engollon) 77.371 (18-1-7).
• Juniors : 1. «Société de tir» (Chézard-

Saint-Martin) 82.500, participation : 6,
distinctions : 3, gagne le challenge pour une
année. 2. «La Rochette » (Montmollin)
ù'.250 (7-2). 3. «La Patrie» (Dombresson)
73.750 (9-0). 4. «La Montagnarde» (Les
Hauts-Geneveys) 70.000 (2-0).
• Résultats individuels i 300 m
• Cible «challenge»: Jean Weingart 92

p.; Hans Stelnemann jr, André Perroud,
Pierre Bellenot, 90; Eugène Kâgi, Roger
Sala, Jacques Bellenot, Noël Rolllnet, 90;
Otto Barf
• Cible «challenge»:"Jean Weingart,

92p.; Hans Steinemann jr, André Perroud,
Pierre Bellenot 90; Eugène Kâgi, Roger
Sala, Jacques Bellenot, Noël Rolllnet, 89;
Otto Barfùss, Jahick Bron, Marcel Spack,
Walti Badertscher, Richard Magnenat,
Gérald Glauser, Gérard Veuve, 88; Jean-
Paul Augsburger, Claude Bourquin,
Charles-Henri Matile, Raymond Nussbau m,
Walter Schmied, 87; José Girard, Jean-
Louis Glauser,' Jean-Daniel Haussener,
Jean Mammerli, Gérard Renaud, Hans
Stelnemann son., Ami Thumhenr, 86 ;
Jean-Pierre Baumann, Conrad Bersier,
Gilbert Brauen, Samuel Grau, Bârtholomé
Heinz, Christian Wuthrich, SS; Jean-Michel

Magnenat, Jean Meier, Fernand Steiner,
Jean-François Vernier, 84; Gérald Arnaud,
Gilbert Geiser, Ernest Guichard, 83; Jean-
François Diacon, Jean-Bernard Feuz,
Jean-Louis Geiser, Simone Liniger, Richard
Mougin, 82; Christian Bron, Gary Martini.
80.
• Juniors : Gérard Veuve, Walti Baderts-

cher, Gérald Glauser, 88; Jean-Michel
Magnenat, 84; Christian Bron, Gary Marti-
ni, 80.
• Cible «Val-de-Ruz»: Jean-Claude Bel-

lenot, 47; Jean Weingart, Pierre-Alain Ber-
thoud, Jean-Louis Geiser, 46; Pierre Belle-
not, Samuel Grau, Jean-Louis Glauser,
Jean-Pau) Augsburger, Michel Cuche,
André Perroud, Jacques Bellenot, Gérard
Veuve, 46 ; Noël Rolllnet, Louis Cuche, Hans
Steinemann sec, Walter Gutknecht,
Charles Yersin, Philippe. Berthoud, 44;
Gérald Arnaud, Claude Bourquin, Janick
Bron, Denis Haussener, Eric Haussener,

Bârtholomé Heinz, Gary Martini, Jean
Meier, Marianne Mosset, Philippe Monnier,
Fernand Steiner, Hans Steinemann jr,
Marcel Spack, 43; Walti Badertscher,
Jean-Philippe Etter, Yvan Grossenbacher,
42. V

• Roi du t\i 1977: 1. Jean Weingart, 138
(gagne le prix spécial). 2. André Perroud et
Pierre Bellenot, 135.

• Roi du tir 1977 juniors : 1. Gérard
Veuve, 133 (gagne le prix spécial). 2. Walti
Badertscher, 130. 3. Gérald Glauser, 127.

• Concours de sections à 50 m: 1.
«Armes réunies » (La Côtière-Èngolloh),
moyenne 82.866 (participation : 26, distinc-
tions: 3, résultats Obligatoires: 15), gagne
le challenge DIGA pour une année. 2.
«Société de tir» (Fontainemelon) 81.571
(10-4-7). 3. «La Montagnarde» (Les
Hauts-Geneveys) 79.400 (9-0-5). 4. «Sous-
officiers » (Val-de-Ruz) 78.600 (B-2-5). "" j
• Résultats Individuels à SO m: Charles-

Henri Matile, 92 (gagne le prix spécial),
Jacques Balmer, 92; Alain Racine, 91 ; Bâr-
tholomé Heinz, Richard Raedler, 90; .Noël
Rolllnet, 89; Eric Monnier, 88; Roland Mat-
they, Marcel Spack, 87; Claude Bourquin,
Roland Faut, 86; Alain Borloz, 85; Richard
Magnenat, 84.

Paralysée depuis 44 ans,
elle est guérie par un «fakir »
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De notre correspondant:
Mme Renée Bourdin, 46 ans, de VuUla-

fans (commune de la vallée de La Loue),
dont le mari travaille à l'usine locale, a
été frappée de poliomyélite à l'âge de
deux ans. Depuis, elle était paralysée des
membres Inférieurs. Appareillée, ' éfie
avait été abandonnée par tous les méde-
cins qui lui avaient confirmé que, les cel-
lules étant mortes, elle ne pourrait plus se
servir de ses jambes.

Et voilà que, pour la première fois de
leur vie, M. et M"* Bourdin sont partis le
mois dernier en vacances. Ils se sont ins-
tallés dans un camping à La Rochelle où
ils ont fait la connaissance d'un fakir qui,
voyant la malade, Voulut essayer de. la
traiter par hypnose. Il y parvint à raison
de deux séances par jour durant canà.
jours , .. - ;«¦ ati j

Et c'est ainsi que M"» Bourdin, partie
en vacances avec des. prothèses qui lui
permettaient tout juste de se mouvoir, est
revenue à VulUafans en marchant sans
aide, ni appareil, avec seulement un do-
cilement dû au blocage de la hanche.

PROTESTATIONS

Le fakir Genkiss est en ce moment 4
VuiUafans. Dans la région, lé médium
fait grosse impression: curiosité pour les
uns mais aussi espoir pour d'autres qui
ont des malades dans leurs familles et qui
pensent qu'il rendra la santé. -¦ r >

Inutile de dire que le conseil de l'ordre
des médecins a été alerté. U compte por-
ter plainte pour exercice illégal de la pro-
fessions :y - ^- ' : ¦, ;- - '/ .

Un festival de couleurs et de musique
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La fête villageoise de Cernier

De notre correspondant:
Un succès incomparable, une

ambiance du tonnerre et un temps
magnifique, tel est le bilan de la fêté
villageoise qui s'est déroulée ce
week-end à Cernier, à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux
uniformes de l'tt Union instrumenta'
le». Toute la population avait tenu à se
joindre à sa fanfare pour fêter cet
événement et c'est dans l'allégresse
que le village a vécu ces trois jours.

Il faut dire que l'organisation de la
manifestation, préparée depuis de
nombreux mois par les musiciens, les
membres de l'Amicale ainsi que des
nombreuses personnes qui ont
apporté une aide bénévole et appré-
ciable, fut en tous points parfaite. Ven-
dredi soir, les musiciens, danseuses et
chanteuses de l'orchestre «Pyranha»
ont conduit le bal destiné plus particu-
lièrement à la jeunesse, mâts auquel
de nombreux adultes ont pris par . y

mv&ftTABLmRiGMpm , yr

nard Pellaton, président du ùon$é\
d'honneur et d'organisation,'Vie
accueilli les invités à là Salle de
gymnastique- où une collation leur
était offerte; ei.il leur a souhaité la
bienvenue. Les invités Se sont ensuite
rendus sous l'hôtel de ville pour assis-
ter à la réception dé la fanfare de VIlle-
ret C'est dans une salle de gymnasti-
que archicomble que cette fanfare.

sous la baguette de M. Michel Ûubail,
a offert un concert de gala qui
remporta un véritable triomphe.

Magistralement interprétés, tous les
morceaux furent vivement applaudis
par un auditoire enthousiasmé. Le clou
de la soirée était naturellement la
présentation des musiciens dans leur
nouvel uniforme. Avant que le rideau
ne se lève, plusieurs allocutions furent
prononcées. M. Bernard Pellaton
remercia tous ceux qui, pendant de
longs mois, ont collaboré à la prépara-
tion de cette fête, ainsi que ies com-
merçants et la population qui, par leur
générosité, ont montré leur attache-
ment à la fanfare.

BEAUCOUP D'HUMOUR

M. Aimé Rochat, ancien syndic du ;
village et président du comité pour lé
renouvellement des uniformes^ en
Ï02, a présente, avec tout l'humour'-

i qu'on lui connaît un hfstoriaue.Jtes.
"uniformes depuis la "création "WM
Vfantetë,"err* mirjusàu*k ms Wm
Wmjmfo m&éa wiSÊmi M̂ m̂ m̂w
'Wfo&Yii président dé l'Association •
cantonale des musiques heUchàteloi- .
ses, de teansmétir^lèàfêlicitstfoinàde
l'association qu'il préside. Pour clore
la partie oratoire, M. fernand Mariha-
Jer, président de commune, au nom
des autorités, a félicité les musiciens et
les organisateurs de la manifestation
en relevant combien la fanfare était
précieuse au Sein de la commune, par

sa présence et l'activité qu elle
déploie.

Puis, vint le moment tant attendu du
public, l'apparition de /' «Union
instrumentale» dans sa nouvelle
tenue. Aux sons d'une marche inter-
prétée par la fanfare de Villeret, cette
apparition fut accueillie par un ton-
nerre d'applaudissements. Chacun a
pu ensuite danser avec l'orchestre
Pierre Pascal, ou se rendre soit à la
pinte valaisanne, soit à la pinte
fribourgeoise, ou au bar décoré avec
goût et bien achalandé pour se restau-
rer.

UN RÉGAL EN TOUS POINTS

Dimanche matin, le concert apéritif
i donné par le club d'accordéonistes

«L'Epervler», sous la direction de
M. Georges Mentha, a été fort appré-

yciéi La réputation de la Musique mili-
taire de Neuchâtel n'est plus àtaire. La

r̂hl Ï̂ÏÈvWWcondûfrê /« toffîie M
¦ytravèrs 16 Village fut un véritable i>égaff
ute^'ô^7èSte 9̂̂ dÈ/rr/esom///es.
..Âpres le passage du côrtèWi le /
public s'est à nouveau rendu été salle
de gymnastique pour écouter lé
concert offert par la Musique militaire

, de Neuchâtel, dirigée par M. Claude
Ùelièy, et l'nOuvrière», de Chézard-
Saint-Martin, sous la direction de
M. Rino Poua. Ravie, l'assistance, une
fois de plus, n'a pas ménagé ses
applaudissements.

— SAVAGNIER
~ Derniers honneurs

(c) Samedi après-midi, au temple de Sa-
vagnier, une foule nombreuse et émue a
tenu à rendre un dernier hommage à
M. Charles Lienher, emporté, en sa
58"» année par une cruelle maladie.
Maître menuisier, (à la tête d'une entre'
prise avec son cousin) apiculteur appré-
cié, le défunt fut un brillant tireur qui
oeuvre beaucoup pour le développement
de ce sport.

Pendant 25 ans, membre des «Mous-
quetaires*, il en fut le président et le
secrétaire-trésorier, de même qu'il fut, de
longues années, moniteur des coûts de
jeunes tireurs. La société de tir perd en
lui un membre cher et dévoué, refusant
la gloire, un conseiller apprécié bien au-
delà du vallon:

' m m m m m mtmmiim PSS i<>aai% I
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Pharmaci e de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30. y ï .

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. ; M--, ¦.,

Ambulance : tél. 53 2133. .-
rtlde familiale: tél. 53 10 03. '% ? ; & *
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.
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: ' Que ton repos soit deux comme ton
, . ;.cceur fut bon. . . .  * ¦ ;• "¦*¦

Madame. Henri Leuba-Rinsoz, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Vaucher et leurs enfants :

Monsieur Jean-Pierre Leuba, à
Marin,

Mademoiselle Sylvie Leuba, à
Marin ;

Les petits-enfants de feu Henri-Lucien
Leuba-Baillod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rinsoz-Chamgod,

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

Monsieur

Henri LEUBA
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 79"* année, après une courte
maladie.

2123 Saint-Sulpice, le 10 septembre 1977

Aimez-vous les uns les autres comme
je VOUS ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu mardi
13 septembre à Neuchâtel,

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Piétiner

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au home de Buttes,

CCP 20-1456

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lien.
038232 M
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MWl100S|*èclal1977.05 Fr. 720tt—
Cttfo*n OS 1220 Club 1974-11 Fr. 5900.—
Citroen GS 1220 Break 19>4 Fr. 6800.—
Simca 1307 S197644 Fr. 10.900.—
SMSS1000 Rallye 21973-11 Fr. 4900.—
Slmea 1100 LS 197446 Fr. 5800.—
Shm 1100 GIS 187246 Fr. 2500.—
Simca 1100 GLS Sreak 1972-04 Fr. 4900.—
Surtbèam 1380 Super 197646 Fr. 6900.—
Chî slerZOAutomat 1976-06 Ff. 880Ô.—
PoncheC«rera Z71975 Fr.37.ftXk-
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des Commerçants :
son matériel
moderne pour .
exécuter
tous le» travaux
en typographie
et en offset.

feuille d'avis
! de Neuthètet

Isp) La Société de laiterie de Noiraigue vient
d'aménager un local neuf pour le coulage de
lait. La desservante est Mme Dumanet qui
outre le lait, vend du beurre et du pain.

Local de coulage de lait



La Fête du peuple jurassien

L'unité, le thème principal de toute la fête, était aussi présente au sein du cortège.
(Avipress Bévi)

Les premiers se servent du droit positif
pour perpétuer un état de dépendance et
d'empiétement, les seconds visent à don-
ner une égale indépendance à toutes les
communautés humaines homogènes et
conscientes de leur personnalité.

LA FAUTE DES AUTORITÉS SUISSES

Une vérité crève les yeux, poursuivit
M. Béguelin: si la question jurassienne
n'est pas résolue malgré la création de la
République et canton du Jura, c'est parce
que les autorités suisses ont ignoré les
demandes raisonnables et réfléchies du RJ
qui exigeait une négociation sur pied
d'égalité, non assortie de préalables,
menée en présence et sous la conduite de
médiateurs étrangers au canton de Berne.
Ces propositions ne rencontrèrent que
silence et rebuffades, et Berne put agir
comme juge et partie en dictant par un
acte souverain les conditions et les moda-
lités de l'autodétermination. Le problème
jurassien reste donc posé à cause de
l'appétit bernois et de la complicité fédé-
rale. Ce que le vote du 23 juin avait fait en
réglant le conflit, ajouta M. Béguelin, un
pouvoir suisse irréaliste l'a abîme au
détriment de l'ensemble confédéral.

M. Béguelin s'attacha ensuite à démon-
trer que les autorités bernoises créent
actuellement de toutes pièces un pro-
blème d'« ingérences » du nouveau
canton dans les affaires du Jura-Sud et du
canton de Berne. Or, on parle d'ingéren-
ces sur le plan inter-étatique quand un
gouvernement intervient dans un terri-
toire non soumis à son autorité. Il ne s'agit
pas de cela dans le problème jurassien,
puisque les groupements autonomistes
constituent des associations de droit privé
au sens de l'article 60 du code civil.
Toute association, qu'elle soit politique
ou autre, qui a son siège dans un canton, a
le droit d'exercer son activité sur le terri-
toire de la Confédération suisse pour
autant que ladite activité ne soit pas illé-
gale. Aussi le Rassemblement jurassien
refusera-t-il d'engager quelque discussion
que ce soit sur une question d'« ingéren-
ces» dans le Jura méridional. Le peuple
jurassien dans son ensemble est une entité
historique, morale et linguistique.

Enfin, le secrétaire général du RJ
démontra qu'une solution politique est
seule à même de résoudre le problème du
Jura méridional. Un problème qui ne
concerne d'ailleurs pas seulement les
Jurassiens, mais l'ensemble de la Suisse
romande, puisque les positions de la
langue française seront intenables à la
longue dans un Jura méridional qui repré-
sente, dans le canton de Berne, une mino-
rité linguistique d'environ 6%.

IRRÉVERSIBLE

Dans la perspective du vote fédéral de
l'automne 1978 sur la modification de la
Constitution fédérale pour y inscrire le
23"" canton, vote dont l'issue est actuel-
lement très incertaine, M. Roger Schaffter
s'attacha, pour sa part, à démontrer que
l'indépendance jurassienne est irréversi-
ble et que rien, même pas un vote négatif
du peuple suisse, ne peut la remettre en
cause. Préalablement, pour répondre à
ceux qui voudraient que le bureau de
l'assemblée constituante et le RJ usent de
leur influence sur les autonomistes du sud
pour les réduire au silence, M. Schaffter

affirma que le premier n'a aucun pouvoir
sur les autonomistes du Jura méridional
et que le second est chez lui dans le sud
comme dans le nord. Par conséquent,
même si les affrontements dans le sud
peuvent avoir des effets délétères sur
l'opinion publique suisse en prévision du
vote fédéral, dans l'ensemble du peuple
jurassien, il est apparu que la priorité
absolue revient au combat pour les
libertés fondamentales dans le sud.
Jamais la liberté d'une partie du Jura ne
pourra se payer de l'asservissement des
Jurassiens du sud.

EN GERME

D'ailleurs ,1a liberté des trois districts du
nord ne peut être remise en cause. Le
nouvel Etat jurassien est déjà compris
dans la Confédération suisse. Il s'est libéré
à l'issue d'un vote décrété constitution-
nellement par le canton de Berne et
garanti par les Chambres fédérales. La
création du canton du Jura était contenue
en germe dans l'additif constitutionnel de
1970, dont elle constituait l'objet essen-
tiel. Un acte d'autodétermination a eu
lieu. Il n'appartient à personne d'en esca-
moter le fruit. C'est l'insuffisance de
l'arsenal juridique qui contraint le
pouvoir fédéral à soumettre une décision
qui, en somme, est déjà prise, à un vote
dont l'issue appartiendra à une opinion
publique suisse alémanique traumatisée
par trente ans de propagande antijuras-
sienne. Et même si les pouvoirs fédéraux
parviennent à entraîner cette opinion, un
grave péril subsiste : celui de voir des
violences incontrôlables, des attentats
fabriqués bouleverser au dernier moment
le climat psychologique et provoquer une
vague négative. Au point où en sont les
choses, il est impossible de revenir en
arrière et le vote fédéral ne peut être en
réalité qu'un vote de ratification. Le film
ne peut se dérouler machine arrière.
Annulée la Constitution? Annulée
l'Assemblée constituante? Annulé le
plébiscite du 23 juin 1974 ? Annulé l'addi-
tif constitutionnel? Et le canton de Berne
dont la nouvelle formule est déjà prête ?
Allons donc ! En cas de vote négatif , la

Suisse sera plongée dans un véritable
drame, reconnaît M. Schaffter. Mais ce
sont les risques d'un système juridique
inadapté au problème que la Suisse est
appelée à résoudre.

AVEC SANG-FROID
Conclusion de M. Schaffter: les Juras-

siens attendent ce vote avec sang-froid. Ils
souhaitent que l'issue en soit positive.,
Mais ils savent bien que leur influence sur
l'opinion publique est limitée. D'autre
part, ils doivent pouvoir faire face au
chaos juridique et politique que créerait
un vote négatif. Etre prêt à affronter cette
éventualité est la première préoccupation
du Rassemblement jurassien actuelle-
ment. Ce mouvement, quoi qu'il arrive,
ne lâchera pas la souveraineté jurassien-
ne. Un voeu pour terminer : les cantons
suisses devraient se dégager de la polémi-
que pour entrer dans la politique. La ques-
tion du Jura est devenue, pour la Conféd-
fération, d'un intérêt essentiel. Que les
citoyens suisses se convainquent, au cours
de ces prochains mois, de cette vérité
fondamentale. Que les grands partis
s'engagent à la suite du gouvernement
fédéral et des gouvernements cantonaux.
Si tous jettent leur poids dans la balance,
l'obstacle sera franchi. Mais c'est désor-
mais leur affaire.

Les huit discours prononcés lors de la
manifestation officielle , de même que la
résolution votée sur la place publique
reprennent les thèmes développés à la
conférence de presse. Un élément sup-
plémentaire, cependant, dans la résolu-
tion : pour la première fois à notre
connaissance, les Jurassiens demandent
officiellement que des négociations soient
engagées aux fins de permettre la réunifi-
cation du Jura par les voies légales.

BÉVI

Dépôt de papiers : une décision
des autorités de Crémines annulée
De notre correspondant :

Le Canton de Berne vient de débouter
la Municipalité de Crémines dans une
affaire de dépôts de papiers. En effet,
pour des raisons professionnelles, un
jeune autonomiste, M. Claude Maillard
s'est installé à Lausanne. Seulement il n'y
a pas déposé ses papiers car chaque
week-end il rentre au domicile de sa mère.
Or, le Conseil municipal de Crémines a
jugé qu'il ne pouvait plus être compté au
registre des votants étant donné sa situa-
tion.

On lui renvoya donc ses papiers en lui
demandant de les déposer à Lausanne. Le
jeune homme ne l'entendit pas de cette
oreille et fit opposition à la décision muni-
cipale. La préfecture d'abord, puis la
direction des affaires communales du
canton ensuite lui ont donné raison et ont
exigé de la commune qu'elle restitue le
matériel de vote qui avait été enlevé à ce
citoyen. L'autorité cantonale entend ainsi
respecter le droit d'établissement de
chaque citoyen en dehors de tout critère
professionnel qui ne saurait être pris en
considération. E. O.-G.
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Les Biennois accepteront-ils [
I l'achat du parc du Moulin à Mâche ? I
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Vue d'avion du pare du Moulin do Mèche. CM 18.000m2 de terrain aHuée eu centra de quartier* è forte densité de la
population (Mâche, la Champagne, Boujean) sont a vendre. Le prix est de deux millions de francs, soit 128 fr. 63 le mètre S
carré. Cet objet fait partie des votations du 25 septembre *ur lesquelles les citoyens seront appelés à se prononcer. Pour
le directeur des travaux publics, M. Otto Arnold, « c'est une occasion unique à ne pas manquer ».

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil de ville de Bienne avait

été convié à faire le tour du propriétai-
re du parc du Moulin à Mâche. Samedi
matin, sous un magnifique soleil d'été,
une trentaine de conseillers s'étaient
dérangés'pour voir de plus près et en
détail ce que le Conseil de ville et le
Municipal proposent d'acheter aux
Biennois. • :

C'est le Conseil municipal et plus
particulièrement les travaux publics
qui avaient organisé cette visite, .qui

s marque aussi l'ouverture du parc au
§j public. En effet, cette incomparable
§ propriété de 16*000 m2 ayant
S toujours été en mains privées, elle est
= très peu connue des Biennois.
3 D'entente avec les propriétaires
3 actuels, lés travaux publics ont balisé
§j des chemins permettant aux citoyens,
= chaque jour, de se rendre compte de ce
H qu'on leur propose. ... .. . ... .... }̂

| UN SITE ADMIRABLE

Ce qui frappe d'emblée le visiteur
3 c'est l'ambiance. En effet, d'énormes
S arbres et buissons bordent les deux
3 bras de la Suze, créant des coins '
S ombrageux particulièrement roman-
5 tiques. De la partie est, avec ses chutes

tumultueuses à la pointe ouest, le
chemin suit la Suze qui méandre entre
des rives naturelles d'une grande
| beauté. Pour plus d'un Biennois la visi-
te des leiux équivaudra à la décou-
verte d'une partie de sa ville qui lui esl
encore inconnue.

Le deuxième circuit balisé conduit
au nord yen de nombreux bâtiments :
vieux moulin, ateliers, maison d'habi-
tation, granges. Tout est compris dans
le prix d'achat. Sans avoir l'imagina-
tion trop débordante il est aisé de se
rendre compte des possibilités
qu'offrent ces bâtiments à des person-
nes entreprenantes et notamment aux
jeunes qui voudraient créer des
centres d'animation de tout genre.

: UN ACHAT AVANTAGEUX

Le directeur des travaux publics,
M. Otto Arnold, a relevé que l'achat
proposé ne concerne pas un terrain
vierge sur lequel tout reste à faire.
L'avantage du parc du Moulin est de
pouvoir être utilisé tel quel, avec un
minimum d'aménagement. Dans
l'immédiat, près de 50*000 francs suf-
firaient pour mettre ce parc immédia-
tement en train. Le gros des travaux
pourrait être entrepris par des

chômeurs, ce qui a été confirmé par le
directeur des œuvres sociales, présent
lui aussi.

Indépendamment du parc et du
poumon vert qu'il représente, l'achat
de l'île du Moulin serait une transac-
tion financière importante pour la
commune. Notre confrère « Jeli » dans
le « Journal du Jura » a remarqué avec
pertinence: «Il faut savoir qu'une
saine politique foncière est subordon-
née à la possession de terrain pour là
communauté. Espaces verts, poumons
d'une cité: lieux de détente et de
promenade permettant aussi les ébats
des gosses, nous ne pouvons pas refu-
ser cela».
: Rarement, jusqu'à présent, l'infor-
mation du citoyen n'a été poussée si
loin. C'est peut-être une innovation du
nouveau Conseil municipal. A l'entrée
du parc, rue du Moulin, un immense
panneau présentant en couleurs le
plan de la propriété permet aussi à la
population de voir ce que la Municipa-
lité envisage d'aménager pour
l'immédiat. Pour une fois les Biennois
ne sont pas sollicités à acheter «sur
papier ». lis peuvent se rendre compte
de ce qu'ils recevront concrètement,
s'ils disent « oui » au parc du Moulin.

M. E.

Un cyclomotoriste de Vicques
est mortellement blessé

De notre correspondant :
Samedi vers 22 h 30, un cyclomoto-

riste de Vicques, M. Léon Loviat,
mécanicien, âgé de 52 ans, s'est jeté
contre le pilier d'un jardin et a fait une
lourde chute. On l'a trouvé un peu plus
tard étendu sans connaissance. Il est

décédé à son arrivée à l'hôpital. Il est
probable que la chute a été causée par
un malaise, car il avait déclaré peu de
temps auparavant à une connaissance
qu'il ne se sentait pas bien et qu'il
désirait rentrer à la maison.

Une voiture dans la Birse
COURT

(c) Samedi vers minuit, un automibiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule alors
qu'il circulait dans les gorges de Court. La
voiture a fini sa course contre un barrage,
dans le lit de la Birse à la sortie du village
de Court en direction de Moutier. Par
chance, le conducteur n'a pas été blessé
mais la voiture est démolie.
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LA NEUVEVILLE

Cours
de perfectionnement

(c) Une trentaine de maîtres de l'ensei-
gnement commercial venus de tous les
cantons romands participent cette semaine
à un cours de perfectionnement de géogra-
phie sous la direction de M. Willy Jeanne-
ret, expert fédéral, en collaboration aveo la
direction de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville.

Les «fusils
de M. Furgler»:

autonomistes inculpés
(c) On se souvient que le 2 juillet der-
nier, une cinquantaine d'autonomistes
avaient envoyé leur arme militaire au
président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, ceci à la suite de la déclaration
qu'il avait faite, alléguant qu'il y avait
des arsenaux dans le Jura. Cette affaire
connaîtra son terme devant la justice
militaire. En effet, les autonomistes
devront comparaître devant le juge
d'instruction du tribunal de division 2,
le capitaine Franier. L'audience aura
lieu le 21 septembre à Bienne.

des autonomistes
visés à Moutier

ATTENTAT:

(c) A Moutier, on craignait durant la
nuit de samedi à dimanche, quedes
éléments pro-Bernois ne mettent
à mal les établissements autono-
mistes. Ces derniers ont donc
patrouillé durant toute la nuit dans
les rues de la prévôté afin d'empê-
cher toute action contre leur
«patrimoine». Les patrouilles ont
cessé hier vers 7 heures. Alors que
les autonomistes prenaient un café
à la terrasse de l'hôtel de la Gare,
vers 7 h 30, une charge explosive a
été tirée contre eux. Le projectile,
venant de la gare de marchandises,
avait été tiré par-dessus les voies
de chemin de fer et les quais de la
gare de voyageurs, et il a explosé à
proximité de la terrasse. Il n'y a pas
eu de dégâts.

(Réd. - Il s'agit d'un cylindre
métallique haut de 6 à 7cm et d'un
diamètre de 15mm environ rempli
d'une charge explosive et qui a pu
être tiré à l'aide d'un pistolet type
lance-fusées ou lance-fumigènes.)

Actes de vandalisme et policiers
« plastiqués » à Crémines

De notre correspondant:
Samedi, la police de sûreté de

Moutier était avertie que des actes
de vandalisme s'étaient produits
au zoo jurassien de Crémines. Pro-
priété de M.S.Roos, le «Siky-
Ranch» abrite, rappelons-le, une
belle collection d'animaux les plus
divers. Or, dans la nuit de vendredi
à samedi, des inconnus ont coupé
avec des cisailles le treillis du parc à
quatre endroits, ce qui a permis à
un troupeau de daims de s'enfuir et
de gagner la forêt toute proche.

Il a donc fallu organiser une
«chasse au daim» pour retrouver
les animaux en fuite. Après
plusieurs heures d'efforts, le trou-
peau entier a rejoint son «domici-
le». Hélas, cet acte révoltant a
provoqué pour quelque 30.000fr.
de dégâts.

Samedi, un détective et un
gendarme appartenant à la brigade

de Moutier, se sont rendus sur
place pour contrôler les dégâts et
relever des indices éventuels. Leur
travail terminé, les deux hommes
quittaient les abords du zoo en
voiture. Au moment où le véhicule
s'engageait dans le passage sous-
voie, pour rejoindre la route de
Moutier, une automobile qui circu-
lait sur cette artère a ralenti.

C'est alors qu'une «charge
explosive» a été lancée contre le
véhicule des policiers. Il n'y a pas eu
de dégâts mais on imagine la
frayeur ressentie par les deux
représentants de l'ordre.

Pour l'instant il est difficile de se
prononcer quant au rapport exis-
tant entre ces deux choses, mais
toujours est-il que certains milieux
reprochent à M.Roos d'épouser
d'un peu trop près des thèses
autonomistes. Faut-il voir là encore
un attentat politique? E.O.-G.

BELPRAHON

(c) Samedi vers 23 h 05, deux voitures sont
entrées en collision à la croisée de Belpra-,
hon. Il n'y a pas de blessés mais les dégâts
sont estimés à près de 20'000 francs.

MERVELIER

La Sainte-Cécile
a 80 ans

(c) Les 24 et 25 septembre, là Sainte-Cécile
de Mervelier sera en fête et inaugurera la
première bannière de son histoire en même
temps qu'elle fêtera ses 80 ans d'existence.

Une belle fête en perspective.

Coûteuse collision

COURT

(c) Ce week-end l'Eglise baptiste de Court
célébrera son 75me anniversaire. A cette
occasion, le culte sera présidé par le
pasteur français M. Lovelini, de Montpel-
lier.

Nouveau surveillant
,:',,. ' à la station

. d'épuration
(c) Le syndicat de commune pour l'épura-
tion des eaux a désigné son surveillant pour
la future station d'épuration en la personne
de M. M.-A. Rossé, de Court, choisi parmi
sept candidats.

Le 75me anniversaire
de l'Eglise baptiste

vous avez adopté

lai ôliitiandietéiii]iie duDrAtkins
recommandé par des milliers de médecins

y 
•*u*hJ"

^^  ̂
:

ma cuisine diététique
130Ô recettes pour faire votre •* limitepropre révolution diététique llIAlKlHS

t BUCHET/CHASTEL

DELÉMONT

(c) Samedi à 20 h 30, un automobi-
liste de Montsevelier qui allait de
Delémont vers Develier, a perdu la
maîtrise de sa voiture au virage des
Abues. Le véhicule est allé de droite'
à gauche, a suivi la banquette her-
beuse puis a fauché une borne et
heurté un arbre. Le conducteur a
été éjecté tandis que son véhicule
poursuivait sa course folle dans les
champs. Légèrement blessé,
l'automobiliste a été hospitalisé.
Quant à la voiture, elle est
évidemment démolie!

Un automobiliste
échappe

de peu à la mort

Hier, vers 16 h, une collision s'est produite
entre une automobile et un vélomoteur, route
de Reuchenette. Le cyclomotoriste, légère-
ment blessé,' a été transporté à l'hôpital de
district. Les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Cyclomotoriste blessé

- .,,..... » .,K '- . ." . . MJ1 »*.* '
MEINISBERG

Dans la nuit de vendredi a samedi, un jeune
homme a perdu le contrôle de sa voiture, qui
a percuté un arbre, à Meinisberg. Les trois
passagers, domiciliés à Lengnau et figés de
18 ans, ont été transportés â l'hôpital régio-
nal, souffrant de diverses blessures. 
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Perte de maîtrise\-\ y
trois blesses

BIENNE

. Samedi, vers 13 h 30,. une collision entre
deux voitures, survenue place de la Croix, à
Bienne, a causé pour 2000 fr. de dégâts. Pas
de.blessô. . . . ,

' •'' IPSACH

. Une voiture
heurte un pylône :

trois blesses
Samedi, va» 8 h 16, une voiture a per-

cuté un pylône de l'éclairage public è
Ipsach. Souffrant de légères blessures,
un Biennois de 31 ans, sa femme et leur
fille. Agée d'un an, ont été conduits è
l'hôpital régional.

Collision CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Providence ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007 -

l'espion qui m'aimait '» ; 17 h 45, « La meil-
leure façon de marcher».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le comte de Monte
Cristo».

Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois dans
l'ouest» (2nK semaine).

Palace: 15 h et 20 h 15, «Un homme nommé
cheval ».

Studio: 20 h 15, «Histoire d'O».
Métro: 19 h 50, « Meurtres au soleil » -

« Totenkopf auf weissen Segeln ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Johanna ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La colline de la

mort».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Pharmacie deservice: tél. 22 77 66-22 77 67.

Carnet du jour

JURA
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La nouvelle
dimension de la légèreté

042147 B J"

Si vous désirez changer de situation
Si vous désirez travailler à plein temps
ou à temps partiel
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, pour les cantons de GENÈVE, VAUD, NEUCHÂTEL et
JURA

jeunes collaborateur (trice)s
• Situation d'avenir après formation totale assurée

• Disposant d'une voiture.
• GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
• Quatre semaines de vacances, 2m° pilier, intéressement, etc.
• Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger pour candidat travailleur ayant le goût des

affaires et souhaitant faire carrière.

Veuillez téléphoner aujourd'hui même dès 9 heures au (022) 42 24 87 ou (038) 31 44 60 pour prendre
rendez-vous pour un premier entretien.

042663 O

I REPRÉSENTANT 1¦ 9
H Désirez-vous devenir délégué médical? Une opportunité s'offre à une personne H
I souhaitant quitter son métier et devenir représentant en visitant les centres hospita- H
9 liers, et une profession libérale. M

S Nous attendons une bonne présentation, du dynamisme et un goût prononcé pour le w
91 contact humain. §RB I¦i Notre délégué visitera la Suisse romande. Il sera âgé de 25 à 40 ans au maximum. Il SB
« recevra un salaire élevé dans d'excellentes conditions de travail, notamment par la Ei
85 grande autonomie qui lui est accordée dans son rayon. Place stable et formation môdi- El
Ifij cale assurée par la maison. K

S Veuillez faire vos offres sous chiffres PR 902.377-22 à Publicitas, Neuchâtel. Rf
_m HES: 044066 O KG

i Prêts )
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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Le 15 septembre...
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une fois de plus très Ford!!!
en lançant la toute nouvelle
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indéslt • Zérowatt j
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
042185B

Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 02 13

044063 B

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 2

POUR AOUL TES SEULEMEN T . S
O

HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Nous cherchons pour date
à convenir:

menuisier
pour l'établi ou la pose.

Ch. & J. LIENHER,
2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 23 24. 042851 o

i=i"m€J
Fabrique de fours industriels à Peseux (Neuchâtel)
cherche :

ingénieur de vente
conseiller technique

pour la vente de fours industriels et d'installations de trai-
tements thermiques en Suisse et à l'étranger, après for-
mation à l'usine. Cette activité se répartit entre les voya-
ges et la présence à l'usine dans une proportion à peu
près égale.

Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans le
domaine des traitements thermiques, avec très bonne
connaissance de la langue allemande. La connaissance
de l'anglais serait un avantage.

Ingénieur ETS
constructeur-projeteur

ayant quelques années de pratique, pour l'établissement
des projets de fours industriels. Ce poste, susceptible de
développement, demande de l'imagination et du dyna-
misme. Connaissance de la langue allemande ou anglaise
serait un avantage.

Faire offre, avec certificat, à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 042690 o

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique s

LE LOCLE
cherchent, pour leurs différents secteurs de production,

personnel féminin et masculin
dont spécialement :

REGLEUR - Surveillant de machines
BLOQUEUR - ADOUCISSEUR

COMMIS D'ATELIER
Les postes à repourvoir conviendraient à des personnes
ayant exercé une activité similaire, de même qu'à celles
qui aspireraient à être formées en conséquence par les
soins de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Transmettre les offres d'emplois et les demandes de
renseignements à l'adresse suivante :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Fabrique B
av. du Collège 10, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 61 55 ou 31 20 71. 042035 o

Nous cherchons une B

SOMMELIÈRE I
éventuellement débutante. H
Très bon gain, congés réguliers. wÈ

Offre à l'hôtel de la Croix-Blanche S
2088 CRESSIER (NE). B
Tél. (038) 47 11 66. 042689 o I

Hôpital de Landeyeux, Val-de-Ruz,
Neuchâtel, cherche

UNE PERSONNE
à plein temps, pouvant seconder
utilement le chef de cuisine.
Horaire et congé réguliers.
Possibilité de loger sur place.
Date d'entrée en fonction : novembre
ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 044008 O

Restaurant à La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Téléphoner au (039) 23 94 33.042325 o

¦ 
i 

Maret S.A.
2014 Bôle
cherche, pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant
quelques années d'expérience et
capable de correspondre parfaite-
ment dans les langues allemande et
anglaise.
Elle devra s'occuper également de la
réception, du central téléphonique et
du télex.
Nous offrons travail intéressant et
varié avec salaire correspondant aux
exigences du poste.
Faire offres détaillées ou prendre
rendez-vous par téléphone
(038) 42 52 52, interne 17. 042919 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 à
SHOW LIDIS
2, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le mardi 13 septembre 1977,
à 70 h 30 rMTim ri



Loterie à numéros - Tirage du 10 septembre
Numéros sortis : 5, 15, 19, 31, 33 et 35

Numéro complémentaire : 14

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

KM fc>l B-tl aTEfaj rj M-mm mm>M M^M aUBM

65 x 64 x 72 x 63 x 56 x 57 x 60 x 60 x 71 x 68 x

79 x 64 x 49 x 52 x 54 x 47 x 42 x 64 x 57 x 55 x

54 x 51 x 52 x 64 x 42 x 70 x 64 x 65 x 56 x 62 x

^BflKOLKE9EIXE3LIB9aEafaKOBK3BlBEEall
53 x 68 x 53 x 60 x 53 x 54 x 47 x 55 x 54 x 76 x

M. Brugger: l'héritage de Pestalozzi est en péril
BIRRJBRUGG (ATS). - Le conseiller

fédéral Ernest Brugger a déploré samedi
le manque de tolérance qui s'est instauré
dans la vie politique. Existe-t-il encore la
possibilité de discuter? a demandé le
conseiller fédéral lors de la cérémonie
commémorative dul50ml'anniversaire de
la mort de Pestalozzi , organisée par
l'Asso ciation suisse des enseignants à
Birr/Brugg.

Selon M. Brugger, l'héritage spirituel
de Pestalozzi est aujourd'hui en péril. Le
système démocrati que menace d'être sur-
chargé , l'Etat de droit remis en question ,
l'espace vital et les ressources naturelles
de l'homme sont de plus en plus compro-
mis. Si l'on analyse les choses en profon-
deur , on découvre , mal gré toutes les
libertés et les sécurités sociales de

l'homme moderne, des angoisses de
toutes sortes. L'habitus de nombreux
hommes modernes ne correspond prati-
quement plus à l'image de l'homme selon
Pestalozzi.

M. Brugger a rappelé que cette idée de
l'homme - « offrir à chaque enfant l'accès
à un véritable humanisme»- présuppose
des conditions favorables. La position de
la famille et de la femme en particulier, a
certes subi de profondes modifications ces
dernières années, mais ces modifications
n'ont pas eu que des conséquences favo-
rables pour les enfants. L'école de son
côté ne peut qu 'exceptionnellement pal-
lier ces déficiences.

Nous avons besoin d'hommes imagina-
tifs , créatifs et responsables et non
d'hommes «moralement infirmes » pour

que notre culture ne dégénère pas en une
simple civilisation de consommation, a
souligné le conseiller fédéral Brugger.

C'est pourqu oi la génération actuelle
d'éducateurs doit plus que jamais contri-
buer à protéger les jeunes d'un monde
gris, purement utilitaire et finalement
inhumain. Il est nécessaire de réaliser la
synthèse entre la formation de l'homme et
la formation professionnelle spécialisée.

Les idées de Pestalozzi sur les rapports
de l'homme avec l'Etat sont, selon
M. Brugger, d'une grande actualité. La
tolérance, la disposition à une renoncia-
tion personnelle en faveur de la commu-
nauté, la conscience des responsabilités
face à autrui constituaient, pour lui , les
conditions naturelles du développement
d'un Etat sain, a expliqué le conseiller
fédéral.

EED> Le 58 "' Comptoir suisse s'est ouvert
Ce dernier a consta té : «Pour immua-

ble que puisse paraît re l' ordonnance de
cette journée et de ses fastes , nous ne
sommes nullement en présence d'un
événement f i gé: le Comptoir suisse ne
serait jamais parvenu à son 5S""' exerci-
ce s 'il s 'était laissé aller, en quelque
moment de son histoire, à n 'être que la
répétition de l'année précédente» ,
rendant ainsi hommage au dynamisme de
M. Emmanuel Faillettaz , président du
Comptoir et à son équipe.

CRÉDIBILITÉ
Partant de la consta tation de Beau-

marchais : «Sans liberté de blâmer, il
n 'est pas d'éloge flatteur» M. Eric
Walter, président central de la Fédération
suisse des journalistes, a attiré l'attention

de l'assistance sur les menaces de tous
ordres qui planent sur la liberté de la
presse et qui sont le fait  parfois de ceux
qui, sous prétexte de la défendre procla-
ment: « Appuyons-nous sur ces grands
principes , ils finiront bien par céder un
jour ». Mais notre confrère a également
rendu les journalistes attentifs sur les
devoirs professionnels qui engendrent la
crédibilité , sur l'objectivité qui doit prési-
der à la relation des faits , sur la nécessité
pour le journaliste de se forger seul une
opinion en toute indépendance et en
toute sérénité en refusant « le journalisme
couché» que la Fédération suisse «ne
reconnaîtra et ne défendra jamais, quelle
que soit la couleur des opinions qui le
provoquent. En revanche, elle se tiendra
toujours aux côtés de ceux qui, au prix
d'une honnêteté et d'une rigueur de tous
les instants, voudraient conserver leur
crédibilité et leur droit de blâmer en toute
indépendance ».

RELANCE
Au nom de l'Associa tion de la presse

étrangère en Suisse, M. Raymond Martel,
membre du comité, évoquant la relance a
déclaré:: «On parle beaucoup de relan-
ce, mais le mot même, à l'exemple de la
statistique et de la mini-jup e, cache
l'essentiel et laisse à penser. Dans quelle
direction opérer cette relance sans
déclencher à la fois l'infla tion et l'endet-
tement de la Confédération et des
cantons ? Lutter contre le chômage et
maintenir le plein emploi est en soi loua-
ble, mais combien d'industries devront se
restructurer pour maintenir leurs possibi-
lités d'exportation face à un franc à qui
peut s 'appliquer la devise du surinten-
dant Fouquet «quo non ascendet». Et

l'écureuil a beau être dans un pays voisin
et ami l'emblème d'une caisse d'épargne ,
les entreprises ne peuvent, à l'exemple de
cet hôte charmant de nos bois, éparp iller
leurs provisions. Qui dit restructuration
dit aussi diminution d'emplois. L'exemple
de l'horlogerie est là pour nous le prou-
ver» .

Enfin , M. Christian Kobelt, président
de l'Union suisse de la presse technique et
professionnelle, après avoir rappelé que
l'Union vient de fêter son cinquantenaire
et compte actuellement quelque 600
membres actifs a précisé: «La presse
spécialisée présente une particularité,
elle est rédigée essentiellement par des
collaborateurs et des rédacteurs qui exer-
cent leur activité à la fois dans leur
profession et dans la presse »,

Après avoir visité en procession les
quelque 140.000 mètres carrés du Comp-
toir sur lesquels sont groupés en 38
secteurs plus de 2500 exposants, les jour-
nalistes se sont retrouvés au grand
restaurant pour un déjeuner en commun.
Ils y ont été salués en termes particuliè-
rement chaleureux par le président du
Comptoir suisse M. Faillettas qui s'est
également adressé, en anglais, aux per-
sonnalités représentant les trois pays,
Arabie Saoudite, Thaïlande et Nigeria,
hôtes d'honneur de ce 58"' Comptoir qui a
pris, par un temps presque estival, un
départ sur les « chapeaux de roues».

M.

Lait : augmentation de la production et de la consommation
BERNE (ATS). - Au cours de l'année

passée, la production et la consommation
de lait et de produits lactés ont augmenté.
La production s'est accrue de 2,3% par
rapport à 1975 et a atteint 34,73 millions
de quintaux. La consommation - calculée
en lait entier - est passée de 437 à 444 kg
par personne et par an , indique le service
d'information de l'agriculture (LID) sur la
base de «la statistique suisse du lait
1976».

L'accroissement de la production ne
serait pas dû à l'agrandissement du chep-
tel, mais plutôt à la production accrue des
animaux, indique dans un article le
« LID» . La production a passé de 3820 à
3890 kilos par vache et par an. Les 17,4 %
de la quantité totale de lait produit -
34,73 millions de quintaux- ont été utili -
sés par les agriculteurs pour leur propre
emploi. Les 82,6% restants sont réparti s
de la manière suivante: préparation du
fromage : 13 millions de quintaux , prépa-
ration du beurre : 5,3 millions de quin-
taux, autres utilisations techni ques
(crème, etc.) : 4,9 millions de quintaux et
consommation de lait : 6,3 millions de
quintaux.

L'économie laitière , selon la balance du
commerce extérieur, a enregistré un
excédent d'exportations de 1,68 million
de quintaux. Ce résultat a pu être atteint
grâce notamment à l'augmentation des
exportations de fromage et à une diminu-
tion des importations. Ce développement
favorable du commerce extérieur s'est
poursuivi durant la première moitié de
l'année 1977. Les exportations de
fromage ont augmenté de 2800 tonnes ou
11,4% pour atteindre 27.800 tonnes
alors que les importations de fromage ont
baissé de 390 tonnes ou 3,9% pour se
fixer à 9600 tonnes. Ainsi, l'excédent des
exportations s'est accru de 3200 tonnes
ou de 21,7 % • Ces chiffres confirment que
l'introduction de majoration de prix sur
les fromages importés a permis de stabili-
ser ce marché.

La consommation du fromage allant en
s'accroissant, cela implique par consé-
quent pour les fromages suisses, un mar-
ché plus grand. Le but que s'était fixé en
mai 1975 l'économie laitière en introdui-

sant des suppléments de prix sur les
fromages importés n'est toutefois pas
encore atteint.

760.000 appartements
doivent être

rénovés
(c) Lors de l'ouverture officielle de la
8mc foire de la modernisation, qui réunit
plus de 200 exposants à Lucerne, M. Max
Gerber, vice-président de l'Association
suisse des propriétaires d'immeubles, a
révélé que selon une enquête, réalisée
récemment, le nombre d'appartements
qui devraient être rénovés en Suisse,
s'élève à 760.000. Ce qui revient à dire
qu'un appartement sur trois (en Suisse il y
a 2.300.000 appartements) doit être
remis à neuf.

Toujours selon les experts, il y a en
Suisse encore 330.000 appartements sans
douches ou bains, 215,000 appartements
ne disposant pas d'installations adéquates
pour chautter l'eau et 55.000 locataires
d'appartements ne peuvent pas profiter
des avantages d'un chauffage central. « La
modernisation organique des apparte-
ments est urgentissime. Que servent des
façades remises à neuf , si derrière ces
façades se cachent des appartements qui
n'ont rien à voir avec le «standing
actuel?», a précisé l'orateur.

Sauvetage de nuit au Cervin
: VALAIS

De notre correspondant :
Durant le week-end, des dizaines

d'alpinistes sont partis à l'assaut du
Cervin. Comme c'est déjà le temps
d'automne et que la nuit descend plus
vite , une vingtaine de lampes brillaient
dans la nuit au Cervin: celles des alpinis-
tes qui , après avoir vaincu le géant, rega-
gnaient la station de nuit. Ce qui devait
arriver arriva. Une cordée d'Allemands
dévissa.

, L'alerte fut donnée à Zermatt. Tout
commença par une méprise , car les resca-
pés réclamèrent du secours pour leurs
camarades en faisant partir deux fusées
vertes, ce qui voulait dire que tout allait
bien alors que ce sont des fusées rouges
qu 'ils auraient dû lancer. Comme on
entendait des cris descendre du Cervin en
pleine nuit , on mobilisa Air-Zermatt. Le
sauvetage eut lieu à près de 3800 m. Par

une nuit d'encre alors que le vent soufflait
à plus de 80 km/heure.

Le pilote d'Air-Zermatt, le Suisse B.
van Doornick, fit preuve d'un sang-froi d
étonnant. Il descendit dans la face, au
moyen d'un treuil , un médecin , le Dr
Walter. Celui-ci soigna le blessé. Le guide
Guido Baumann fut descendu également
dans la face. Il fallut ensuite hisser tout ce
monde, soit les deux sauveteurs et les
deux alpinistes allemands au moyen du
treuil. Le blessé le plus touché (fractu re de
bassin semble-t-il) fut descendu à l'hôpital
de Viège. Son camarade fut déposé à
Hoernli .

Air-Zermatt a dû également dimanche
se porter au secours d'un alpiniste atteint
d'une pierre et qui fut transporté à l'hôpi-
tal de Viège. Aucune identité n'était
connue hier à Zermatt avec certitude.

Collision frontale:
un mort

BRUNNEN (SZ) (ATS). - Un accident
mortel de la route s'est produit samedi
entre Brunnen (SZ) et Sisikon (UR)
lorsqu 'une voiture de tourisme immatri-
culée à Uri entrepri t un dépassement en
dépit du trafi c en sens inverse. Cette
manœuvre provoqua une collision fronta-
le d'une extrême violence avec une voitu-
re zuricoise qui circulait correctement à
droite. Le conducteur de cette dernière,
M. Alexander Kaeslin , de Rueschlikon
(ZH), fut tué sur le coup. Les deux occu-
pants de la voiture uranaise ont pu quitter
l'hôpital après avoir reçu des soins.

Républicains :
un oui, cinq non

ZURICH (ATS). - Le comité central du
Mouvement républicain suisse réuni
samedi à Zurich, sous la présidence du
conseiller national James Schwarzen-
bach , s'est prononcé favorablement pou r
l'initiative «Albatros ». Les autres objets
de la consultation fédérale du 25 septem-
bre ont été rejetés. Il s'agit de l'initiative
pour la protection efficace des locataires
ainsi que du contre-projet de l'Assemblée
fédérale, du relèvement du nombre de
signatures requis pour le référendum et
pour l'initiative populaire ainsi que
l'initiative pour la solution du délai.

Trafic de tableaux
entre la Suisse et l'Italie

ROME (ATS-AFP). - Un trafi c de
tableaux anciens entre l'Italie et la Suisse,
organisé par Elio Massagrande, l'un des
responsables du mouvement clandestin
«Ordre nouveau» (extrême-droite) réfu-
gié en Espagne, a été découvert à Rome
par la brigade chargée de la surveillance
du patrimoine culturel italien.

L'enquête policière , commencée en
janvier 1973 à la suite du vol à Vérone
d'un tableau du XVI'siècle représentant
la vierge Marie, a abouti à l'arrestation de
deux membres du mouvement « Ordre
nouveau ».

A la suite de la découverte de ce trafic,
la magistrature italienne a lancé un
nouveau mandat d'arrêt contre Elio Mas-
sagrande, accusé d'avoir assuré le trans-
port de plusieurs tableaux de valeur entre
l'Italie et la Suisse.

Deux morts sur l'autoroute
VAUD |

MORGES (ATS). - Samedi vers 4 h 35,
à Tolochenaz, sur la route Genève-
Lausanne, un automobiliste roulant sur
Lausanne a tenté un dépassement et
perdu la maîtrise de sa machine, qui a été
déviée à gauche et a heurté un portail puis
un mur, probablement après avoir fait un
tonneau. Les deux passagers sont morts.
Le premier, M. Jacques-André Bonjour ,
22 ans, demeurant à Chavannes-Renens,
est décédé à son arrivée à l'hôpital de
Morges, où il avait été transporté. Le

second, M. Pierre-Louis Rochat, 24 ans,
domicilié à Ecublcns, transporté au
CHUV, à Lausanne, a succombé à ses
blessures vers 9 h 15.

Dans l'intérêt de l'enquête, les témoins
éventuels de cet accident sont priés de se
mettre en rapport avec la police cantonale
vaudoise en appelant le (021) 44 22 61,
notamment le conducteur d'une voiture
Alfasud bleue qui, au même moment, se
dirigeait lui aussi sur Lausanne.

L'opération Williams a débuté
De notre correspondant :
Samedi matin, sous un soleil... savou-

reux et ju teux, s'est ébranlée la caravane
de poires Willianis montée par l'Office de
propagande poiir les produits de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV). L'opération
« Poires du Valais » a débuté en effet. Elle
durera jusqu 'à mardi soir. Un camion
contenant cinq tonnes de superbes poi res
Williams et escorté de quatre voitures
portant les couleurs du canton et des
décorations diverses, sillonneront tous
ces jours une partie de la Suisse. L 'opéra-
tion consiste tout simplement à aller

distribuer dans divers cantons ces milliers
de fruits en signe d'amitié et de propa -
gande.

L'OPAV, que dirige M. Antoine
Ve _etz, a tiré au sort trois communes
suisses de moins de 300 ménages dans des
régions différentes. Le hasard a désigné
Hauteville dans le canton de Fribourg,
Kappel (Zurich) et Flaesch dans les
Grisons. La caravane passera dans ces
trois localités pour apporter un panier de
poires à chaque famille , chaque ménage,
tout en distribuant ses fruits au long de la
route.

Ï ISIFOFtiVIATIOtMS SUISSES

Les voleurs voulaient
s'habiller en Suisse!

ZURICH (ATS). - Durant la période
des vacances, un cambriolage a été com-
mis par des incotintis dans une fabrique
appartenant à l'entreprise Fehlmann
S.A., à Graenichen (AG) qui confectionne
des vêtements. Selon une information de
la p olice cantonale argovienne, le cam-
briolage a dû avoir lieu à f in  juillet déjà.
Dans l'intervalle, on a constaté la dispari-
tion de 65 tenues de ski de l'équipe natio-
nale suisse, dans les tailles 48, 50 et 52, le
tout représentant une valeur de
ll.OOOfrancs. Ces vêtements sont vendus
dans le commerce.

Si beaucoup de nos contemporains ne
connaissent de la poule que ce qu'ils en
Voient dans leur assiette, c'est que les
poules d'aujourd'hui mènent une vie reclu-
se, les unes spécialisées dans la ponte, les
autres dans la production de viande. Or
sachez qu'une poule adulte pèse environ
3 kg. Elle pond 80 à 180 œufs par an et il lui
faut,2,5 kg de nourriture pour produire un
œuf. Vous en saurez davantage sur les
poules et les autres animaux en lisant « Les
animaux domestiques, de compagnie et
d'agrément». Ce livre de 240 pages, illustré
de 950 dessins ne coûte que Fr. 39.— dans
toutes les librairies. On peut aussi le com-
mander, franco de port, chez l'éditeur:
Edita S.A., rue de la Vigie 3,1000 Lausan-
ne 9. Demandez un prospectus détaillé au
tél. (021)20 56 31 ou au Stand N°613du
Comptoir suisse.

042965 R¦

UNE VIE DE POULE
(c) A Kriens (près de Lucerne) a été inau-
guré samedi après-midi un immeuble
locatif d'un genre particulier : pour la
première fois on a en effet construit un
immeuble locatif pour invalides, dans
lequel on a tenu compte de toutes les
exigences et nécessités des invalides. Cet
immeuble a spécialement été conçu pou r
des locataires cloués sur un fauteuil
roulant. La grandeur des chambres, la lar-
geur des corridors et de l'ascenseur, la
mise en place des garages, la hauteur des
armoires, etc., ont été conçues pour les
invalides. Ce bâtiment dé 10 apparte-
ments coûte la bagatelle de 1,6 million.
Grâce à la participation financière de la
Confédération, les loyers sont accessi-
bles à presque toutes les bourses. Le seul
désavantage de ce nouvel immeuble, dans
lequel les invalides peuvent vivre avec
leur famille, est que seuls 10 des 28 inté-
ressés ont pu être pris en considération.
Parmi les intéressés , il y avait même des
invalides habitant la Suisse romande...

Un immeuble locatif
pour invalides

VERBIER (ATS). - Samedi s'est ter-
miné en Valais le cours de répétition du
bat fus mont 1 que commande le major
tessinois Aldo Cereghetti, domicilié à
Savièse sur Sion.

La troupe composée surtout de soldats
valaisans a passé ses trois semaines de
cours en altitude, couchant sous tente à
plus de 2000 mètres parfois. Ce cours ne
s 'est pas terminé comme c'est souvent le
cas par un défilé en ville et une cérémonie
sur la Pla nta, mais le drapeau fu t  rendu
au sommet de la Croix-de-Cœur près du
futur altiport , à 2200 m. d'altitude.

Plusieurs officiers supérieurs , dont le
colonel-brigadie r Lavanchy, assistaient à
la cérémonie.

Le bataillon rend
son drapeau à plus

de 2000 mètres
Elle se tue sous les yeux

de son fiancé
(c) Le temps merveilleux qui régnait hier
dans tout le secteur des Alpes incita des
centaines d'alpinistes à reprendre le
chemin des hauts sommets. On assista à
une véritable invasion de certaines
montagnes. Tout cela n'alla pas sans
tragédie. Les pilotes et les guides ont dû
intervenir à plusieurs reprises.

L'accident le plus tragique s'est produit
dans le secteur du Monte-Morro à la fron-
tière Valais - Italie, où une jeune Suissesse
a été tuée sous les yeux de son fiancé. La
malheureuse perdit pied et glissa. Elle
finit par heurter un rocher de la tête et
expira. Son corps a été descendu sur
l'italie pour des raisons de facilité de
transport

Perte de maîtrise:
un mort

HORGEN (ZH) (ATS). - Un grave
accident de la circulation qui a coûté la vie
au conducteur d'une automobile, tandis
qu'un passager était grièvement blessé,
s'est produit dimanche, près de l'embran-
chement de Waedenswil de la N 3, au-
dessus de Horgen (ZH).

Un conducteur de 36 ans, M. Walter
Luthi, de Waedenswil, perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage, vraisem-
blablement en raison d'une vitesse exces-
sive et alla s'écraser contre un arbre qui
bordait la chaussée. Les deux occupants,
grièvement blessés, furent transportés à
l'hôpital où M. Luthi devai t décéder peu
après.

Avortement : les problèmes qui se posent
V. Le devenir de l'enfant non-désiré

H 

Apres le Dr Monique Barralet, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothéra-
pie, voici l'avis d'un psychologue de Neuchâtel, M. Maurice Brouilln :
Enfants non-désirés, mois acceptés quand ils sont là et aimés autant, aussi bien
que s'ils avaient été désirés, avant leur conception... certes, il en existe. Mais les
autres, le plus grand nombre, les intrus, les gêneurs, venus trop tôt, les mal-aimés,
quelquefois maltraités, acceptés à regret, supportés avec un ressentiment plus ou
moins caché... que deviennent-ils ?
Les uns sont placés très tôt en pouponnière , puis en orphelinat, les autres restent
en famille, souvent avec un seul de leurs parents naturels et des demi-frères et

- sœurs. Mais ces deux catégories d'enfants évoluent à peu près de la mâme maniè-
re : Ils présentent une déficience plus ou moins grave dans la formation de leur

personnalité. Ils manquent d'un appui extérieur pour se construire. Un grand spécialiste, le D' Lucien Bovet
comparaît l'évolution de ces enfants à un mur en construction, mur dans lequel manqueraient à la base un
ou deux moellons, ce qui compromettrait la solidité de tout l'édifice et pourrait mâme empêcher l'achève-
ment normal de la construction. La personnalité de ces enfants se forme mal, reste inconsistante, leur
développement incomplet.

Deux attitudes différentes les
caractérisent : ou bien une indiffé-
rence apparente, qui cache leur
réelle souffrance, ou bien un besoin
toujours inassouvi de dépendance ;
mais toujours une très profonde
insatisfaction d'eux-mêmes et des
autres, l'intolérance aux frustra-
tions, le sentiment d'une menace
extérieure qui peut aller jusqu'à
l'angoisse de mort.

A ces sentiments d'insécurité,
l'enfant peut réagir par de violentes
décharges agressives, des actes de
compensation : vols, boulimie,
activités sexuelles précoces et
excessives, mensonges mythoma-
niaques...

Il accentue des traits de caractère
égocentriques, oppositionnels, un
besoin fréquent de détruire, et de
salir. La fuite de l'effort, spéciale-
ment sur le plan intellectuel et

moral est typique chez ces enfants,
par manque de motivation.

C'est dire que l'inadaptation
sociale et la délinquance sont
fréquentes parmi eux. Mais dans
les meilleures conditions, ce qui
frappe c'est leur incapacité à nouer
des relations harmonieuses avec
les autres. Adultes, dans leur vie
amoureuse et familiale ils se
montrent tyranniques, exigeants,
donnent l'impression de chercher
une revanche, une réparation
impossible d'un passé où ils ont
souffert d'être de trop.

Cette souffrance ils la traînent
avec eux depuis toujours , et cette
difficulté d'être, de se réaliser, si
lourde à porter... et l'incompréhen-
sion, même de ceux qui les aiment,
entraînent de douloureux malen-
tendus.

Répétons que d'heureuses
exceptions se rencontrent sans
pour autant supprimer le grave
problème de l'enfant non-désiré.
Résumons avec le D' Bergier : «La
carence affective représente une
plaie sociale importante. Les
conséquences sont très lourdes
pour la société, car la carence affec-
tive au cours de l'enfance entraîne
l'inadaptation de l'adulte, favorise
entre autres les troubles du caractè-
re et du comportement, la précocité
sexuelle, la grossesse illégitime, le
mariage forcé, la mésentente
conjugale, le divorce, l'alcoolisme,
la délinquance d'habitude. La
carence affective et ses suites coûte
très cher à la société».

Maurice BROUILLIOT

Demain : Que penser de la solu-
tion des délais?

Canoéiste
grièvement blessé

(c) Un regrettable incident s'est produit au
cours de ce week-end à Lucerne, où
devait avoir lieu un slalom en canoé. Le
cnnoé d'un jeune Zuricois, âgé de 23 ans,
chavira. Pour des raisons que l'enquête
n'a pas encore pu déterminer, le jeune
homme n'arriva pas à redresser son
embarcation qui fut emportée dans la
Reuss. Après une course folle sur quelque
200 mètres, le canoé et son occupant
restèrent pris dans les câbles de sécurité
le l'écluse. La tête dans l'eau, le malheu-
reux ne put être délivré qu'au prix
d'efforts surhumains, l'embarcation
restant littéralement clouée entre les
:âbles et le mur de l'écluse. Deux agents
ie police lucernois, risquant leur propre
vie, parvinrent à délivrer le malheureux.
Ce dernier fut transporté à l'hôpital, où
son état est jugé comme étant désespéré.
La course, prévue pour dimanche, a été
annulée.

BERNE (ATS). - Selon les chiffres
publiés par la commission fédérale du
commerce des vins, les stocks de vin et de
jus de raisin disponibles auprès des déten-
teurs de permis s'élevaient' à
214.075.200 litres à fin juin 1977, (soit34
litres pour chaque Suisse), ce qui constitue
une augmentation de 11.509.900 par
rapport à fin juin de l'année dernière.
Comparativement à la moyenne annuelle
enregistrée entre 1967 et 1976, l'augmen-
tation notée cette année est de
31.187 litres. Etant donné que les
vendanges de cette année ont été bonnes,
quantitativement parlant, on doit s'atten-
dre à voir les stocks grossir encore.

Plus de 30 litres de vin
pour chaque Suisse

BERNE (ATS). - La conférence des
présidentes cantonales des femmes socia-
listes s'est tenue samedi à Berne où il a été
discuté des chances d'élection des fem-
mes. A ce sujet , il a été exigé du parti
socialiste une «intervention énergique»
afin que celui-ci assure aux femmes socia-
listes une plus grande représentation dans
les parlements cantonaux et fédéral. Selon
un communiqué, les femmes socialistes
attendent que le parti cantonal mette à
leur disposition des places sur les listes
pour le Conseil national. En ce qui
concerne les élections aux Grands
conseils, le parti cantonal devrait donner
aux responsables des districts des indica-
tions concrètes ainsi que des conseils
quant à la manière de promouvoir les
candidates.

Les femmes socialistes
et les élections



Les 20 premières '
Dyane Caban

WW (numérotées de 1 à 201 ̂ * mm

ne sont pas a vendre.
Mais à gagner!

Venez essayer une Citroën (modèle de votre choix! 250 exemplaires sont réservés à la Suisse. Le tirage au sort aura lieu devant notaire le
et vous pouvez gagner une des 20 premières Conditions de participation à la tombola: avoir le 15 novembre 1977au siège de Citroën (SuisselSA
Dyane Caban, numérotées de 1 à 20. permis de conduire et essayer une Citroën entre à Genève. Les 20 gagnants seront avisés person-

j La Dyane Caban se distingue surtout par son bel les 12 sept, et 31 oct. 1977 chez un agent Citroën. nellement. La liste des gagnants sera publiée chez
extérieur bleu marine alignes et capote blanches. Rien de plus! Alors... venez! Essayez! Gagnez! tous les agents Citroën.
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IBBBL 
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Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 361130. ; owse a

; i ' 044097 A

JBt LE LOCLE ^H|

î H Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin 
de 

^̂ Kî ^B; renforcer notre équipe de spécialistes en exportation, nous ^̂ BIl sommes à la recherche d'un ou d'une ^^B

I employé (e) de bureau I
'̂ LWi' 

La 
personne engagée 

se verra confier des tâches très diverses, ^^R;̂^l. liées au transport de la marchandise, soit: les formalité d'expor- ^^HH tation, les problèmes de douane et les assurances. De plus, un ^̂ H^^H 
peu 

de comptabilité, de correspondance et d'administration ^^M¦ compléteront cette activité variée. ^̂ H

:̂ H Notre futur (e) collaborateur (trice) devra justifier d'une forma- ^^B
Î ^B 

tion commerciale sanctionnée 
par 

un 

CFC 

ou le diplôme d'une ^^B^^^¦i 
école 

de commerce et de quelques années 
d'expérience, si pos- ^̂ B'f^^^: 

sible 
dans 

un domaine similaire. La connaissance des langues, ^̂ H
;SH[! sans être une condition d'engagement, serait utile. ^̂ B>

^̂ K 
Nous offrons 

une 
ambiance de travail agréable au 

sein 
d'une iBi

^̂ ^B 
petite équipe. Nos conditions d'engagement sont celles d'une H

>̂ ^H grande entreprise. ^̂ B

;B̂ H Prenez contact ou écrivez tmËËÊÊÊmmËË fTYTO fl LVB'
¦̂1 à 

la direction du ¦¦¦¦¦¦ [U LTU I ¦¦
¦ I Personnel de la M M _ ^ \_ \ PHI fil ¦¦ 1;
¦H Fabrique d'Horlogerie MM MM K.KJJ U M
^¦J Chs Tissot & Fils SA 

B 
ff  ̂ Membre de la I

¦̂ B 2400 Le Locle ¦¦¦ Il Société Suisse pour I
¦H: Tél. (039) 34 11 31 ¦¦¦ ¦ l'Industrie Horlogère SA I

_ _̂ M ¦¦¦ I I 044M10^»Bi

JTD JURACIME S.A. I
fabrique de ciment B

2087 CORNAUX I
_m

cherche fi

UN ÉLECTRICIEN I
H pour son atelier électrique B

B Nous demandons: H
HJ - apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien- ¦¦
H électricien. H
HJ - bonnes connaissances en électrotechnique ¦¦
H - intérêt à poursuivre sa formation professionnelle ¦

B Champ d'activité: B¦ - travaux d'entretien et de réparation de toutes les installa- ¦
H; tions de production Hî
MX - travaux de révisions sur les appareils de commandes WM
H électriques et électroniques K
H - montage et mise en exploitation de nouvelles installa- Br
H tions électriques |B

B ' Nous offrons:' fl
¦ - activités diverses et intéressantes BJ
Mt. - bonne rétribution • .«m-.r.„BB<
H : - prestations sociales modernes ,, .... .. ,. H
H - ¦ » -* B̂j

B Offres de service: \\\
¦I par écrit à la DIRECTION de JURACIME S.A. ¦

fl 2087 Cornaux, tél. (038J 4811 11. «2970 o ¦

ARABIE SAOUDITE
Parietti & Oindrai S.A., Porrentruy, au nom du

Consortium Luini-Parietti-Soreba qui occupe
déjà une quarantaine de collaborateurs euro-
péens sur ses chantiers de Riad et environs,
offre la possibilité i plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, disposant d'une solide
formation professionnelle et d'une santé robus-
te, de collaborer au développement de son
aciivilé a l'étranger.

Les conditions d'engagement
— salaire
— indemnités de déplacement
— durée des séjours
tont très intéressantes.

Prochains départs en octobre et novembre.

Veuillez envoyer vos offres, avec; currlculurr .
vitae, a Parietti & Oindra» S.A., Constructions

' "' ' IWff Porrentruy, où prendre contact téléphbni-
' '' quërrtënt au (066) 66 27 21. " ° - • =

ra papicHi
mm2) et ginilPoS sa

044063 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront M PERSONNEL : j L
ff FÉMININ il

H Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est ¦11
1 encore à la recherche de personnel féminin pour B|j

SI divers travaux en atelier. a

'& Pour tous les postes que nous offrons une formation B
SB complète est assurée par nos soins. K

^B Possibilité 
de 

travailler 
en équipes 

ou avec un 
horaire B||

^B Les personnes intéressées par une situation stable 
et 

Wm
^B des conditions d'engagement et de salaire supérieu- Bf|
SB res sont priées de prendre contact avec Monsieur mm
Sm Ph. Vuille, chef du personnel, tél. (039) 2511 01, ou de I
^B 

se 
présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h : I

H 43, rue L.-J. Chevrolet I
MM 2300 La Chaux-de-Fonds JH

Etude d'avocats cherche habile

sténodactylo
à mi-temps (après-midi). .

. Adresser offres écrites, avec référen-
ces à A01943 au bureau du journal.

040220O

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
entrée immédiate ou
date à convenir.
Débutante acceptée.
2 horaires.

Tél. 25 66 44. 042308 (MGHBBaFiDuii iPALAIS iU
HNEUCHAm

cherche - .- : •

aide-chauffeur
¦ 

: \ 
¦ 
f 

• 
% ; 

-

Se présenter ou téléphoner
au 25 10 73 ou 74. »
heures de bureau. 03547e c

Buffet du Funiculaire
La Coudre-Neuchàtel,. . .

cherche

sommelière
2 horaires, congé le dimanche. ¦•.

Téléphoner au (038) 33 44 66.042322 0

Snack-Bar des Draizes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.'

Tél. 24 22 12, . ¦ ' "
M. Kammann. 042936 0')

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper le matin d'un petit
ménage et l'après-midi d'une bouti-
que comme vendeuse; chambre

/ '  indépendante à disposition. Diman-
che et mercredi après-midi congé.

Tél. (038) 31 98 50. 044104 0

¦
: . \

_ \*__



La Chaux-de-Fonds se sublime et gagne...
alors que Neuchâtel Xamax doute et perd

Wmk tootba" I Que de surprises au terme des 16mes de finale de la Coupe de Suisse !

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL
XAMAX 4-3 (1-1)

MARQUEU RS: Elsig (penalty) 10"";
Antenen 43""; Zaugg 67""; Hochuli
76"' ; Breggy 77""; Elsig 81""; Capraro
84"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guelat; Mérillat, Hulme, Capraro ;
Morandi , Fritsche, Antenen ; Lang, Delà-
velle, Breggy. Entraîneur: Hulme.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Mantoan ; Zaugg, Guggisberg, Hasler;
Bonny, Katic, Elsig. Entraîneur: Merlo.

ARBITRE: M. Daina (Eclépens).
NOTES: Stade de la Charrière.

3500 spectateurs. Pelouse en excellent
état mais mal marquée (de la tribune les
lignes étaient pratiquement invisibles!).
Temps frais mais agréable. La Chaux-
de-Fonds joue sans Berberat (suspendu).
Neuchâtel Xamax est privé des services
de Rub (suspendu et blessé) et Richard
(blessé). La Musique La Lyre agrémente
la rencontre avant, à la mi-temps et.,
pendant le match ! La Chaux-de-Fonds
aborde de la publicité sur son maillot ;
publicité ayant trait à une société présidée
par le président du HC La Chaux-de-
Fonds. A la 10"" minute, Katic est bous-
culé par Capraro, résiste et marque; mais
l'arbitre - il avait sifflé la faute- annule le
but et accorde un penalty à Neuchâtel
Xamax ; penalty que Elsig transforme. A
la 43"", victime d'une charge de Mantoan,
Lang se roule sur le terrain et doit recevoir
des soins. A la 62"", Decastel prend la
place de Bonny. A la 70"", Antenen est
averti pour une faute grossière sur Decas-

tel ; dans la même minute, le Chaux-de-
Fonnier cède sa place à Hochuli. A la
77"", Capraro tire sur le montant droit du
but de Forestier ; la balle revient en jeu
dans les pieds de Breggy ; sur le tir du
Valaisan, la balle touche le montant gau-
che avant de pénétrer dans le but. Coups
de coin : 4-2 (3-1).

DÉSARROI

Battu stupidement par Zurich à la
Maladiêre, en péril à Aarau contre Young
Fellows avant de s'imposer, balayé en
quelques minutes aux Charmilles, écrasé
par Bâle, Neuchâtel Xamax a, de surcroît,
quitté la coupe par la petite porte ! 11 a
donc échoué à la Charrière dans un match
qui , pour lui , devait être celui du renou-
veau. Echoué en toute logique, tant les
« Meuqueux » mirent de la détermination,
de la volonté à s'imposer. En conviant la
Musique la Lyre à traverser la ville pour
se rendre au stade, puis de donner un
concert à la Charrière, le président Rumo
avait voulu que la fête soit belle. Pour La
Chaux-de-Fonds elle le fut à l'image de sa
Braderie une semaine auparavant.

Jouant sans complexe, ne prenant
aucun risque, les hommes de Hulme
imposèrent souvent leur vue, leur spon-
tanéité, leur fraîcheur d'esprit. Qu'un
Jean-François Antenen soutienne la
comparaison face à Hasler, l'homme fort
de Wembley trois jours plus tôt démontre
dans quel désarroi les Neuchâtelois du
Bas abordèrent ce 16"" de finale de
coupe. Mal inspirés, peu enclins à se bat-
tre, comme saturés de football , les
«poulains» de Merlo ne sont pas parve-

nus à sauver 1 essentiel: la qualification.
Ils ont constamment douté de leurs possi-
bilités.

Et pourtant ! Les dieux parurent favo-
rables à leur cause: ils obtinrent un
premier but (10""*) presque contre le cours
du jeu , reprirent l'avantage (Zaugg, 67me)
au moment où La Chaux-de-Fonds
paraissait accuser le coup, payer ses géné-
reux efforts à l'image d'Antenen - il céda
sa place à Hochuli à la 70mc- actuellement
à l'école de recrues et à court d'entraîne-
ment. Puis , une fois que Hochuli et Breg-
gy eurent renversé la marque en moins
d'une minute, le pensionnaire de ligue A
parvint - quatre minutes plus tard - à
égaliser. Au lieu de couper définitivement
l'élan des « Meuqueux » et de sublimer les
Neuchâtelois du Bas, ce but eu les consé-
quences inverses. «Nous voulions abso-
lument gagner » affirmait Hulme à l'issue
de la rencontre. Cette volonté, lès
« Meuqueux » la démontrèrent en se ruant
à l'attaqu e afin de forcer la décision, afi n
surtou t d'éviter des prolongations au
cours desquelles ils se savaient vulnéra-
bles tant ils s'étaient dépensés, certains
donnant d'évidents signes de fatigue. Puis
ce fut ce quatrième but obtenu par Capra-
ro admirablement servi, de la tête, par son
entraîneur. A six minutes du coup de sif-
flet final, Neuchâtel Xamax se savait
irrémédiablement battu. Il ne trouva pas
les ressources nécessaires pour réagir,
pour arracher une qualification indispen-
sable à son équilibre moral et financier.

Battue, l'équipe de Merlo le fut en toute
logique. Depuis sa défaite contre Zurich,
la formation de la Maladiêre est comme

privée d influx , de vitalité. Le ressort
semble distendu à défaut de cassé. Samedi
soir, les Neuchâtelois du Bas furent
constamment en retard d'un temps par
rapport à leurs adversaires plus prompts à
l'attaque de la balle. De plus, ils multipliè-
rent les mauvaises passes, les fautes inuti-
les ; temporisèrent souvent à l'exemple du
premier but concédé où ils laissèrent
Morandi et Antenen exécuter un coup
franc en toute quiétude. De plus, ils
concédèrent deux buts dont l'action, à
l'origine, fut une passe à l'adversaire.

Certes, du côté de La Chaux-de-Fonds
la défense se révéla guère plus sereine que
celle de Neuchâtel Xamax. Sur le premier
but (penalty), Capraro n'eut d'autre res-
source que de déséquilibrer Katic (le
Yougoslave passa sous Péteignoir de
Hulme) à l'intéri eur de la surface de répa-
rati on ; sur le deuxième, elle se montra
inattentive en se laissant surprendre par
Zaugg venu de l'arrière reprendre un des
innombrables centres de Claude très
offensifs ; sur le troisième, Mérillat fut
impuissant devant lejroutinier Elsig (sur
un centre de Claude encore, le Valaisan
sauta plus haut que le facteur chaux-de-
fonnier, rabattit la balle de la tête et fusilla
Bleiker à bout portant!).

DES ABSENTS

Et puis, à l'œil, le match fut plaisant,
agréable, joué sur uni bon rythme. Aux
quelques trop rares traite de génie des
Xamaxiens (Haiser, Osterwalder, Claude,
Guggisberg dans une moindre mesure),
les «Meuqueux» répondirent par plus de
constance dans l'effort, plus d'applica-
tion, de vista dans leur jeu. «J'ai vu
gagner Zurich à la Maladiêre. J'ai donc
demandé à mes ailiers, dès l'adversaire en
possession de la balle, de se replier au
milieu du terrain et de l'attendre afin de le
bloquer, dans cette portion de terrain»
expli quait Hulme à l'heure de la douche.
A ce jeu , La Chaux-de-Fonds s'est révélée
intelligente, d'autant plus que l'absence
de Berberat (suspendu) avait contraint
l'entraîneur-montagnard â monter Breggy
d'un cran. Or, le Valaisan se montra
précieux dans le jeu défensif. .

Voilà donc Neuchâtel Xamax dans le
doute. Or, personne ne peut expliquer
cette baisse subite de régime après les
beaux soirs dus aux rencontres de prépa-
ration (coupe horlogère et de la ligue) et
du premier match de championnat contre
Young Boys. Certes, Rub et Richard sont
sur la touche, le premier suspendu et bles-
sé
^

le second à. ^ouveâu |puçhé ;à .un
ggpou , Guggisberg diminué par son poi-
'gnet cassé, qui a nécessité la, pà.useji'un
plâtré spécial. Mais leurs absences expli-
quent-elles les carences collectives vues à
la Charrière contre une formation aux
possibilités tout de même restreintes? « Si
ce soir nous touchons le del du doigt, il
conviendra de revenir sur terre dès
demain» rappelait Hulme alors que les
lumières du stade s'éteignaient. Le
Britannique reste réaliste. Il sait que
samedi son équipe s'est sublimée dans une
compétition où le verdict est sans appel.
De plus il s'agissait aussi d'un derby...

P.-H. Bonvin

Résultats
¦*. ¦ ¦

Bienne - Etoile Carouge 2^0 (1-0).
La Chaux-de:Fonds '- "NE Xamax

4-3 (1-1).
Chiasso - Young Fellows, O-O après

prolongations Chiasso vainqueur aux
pénalties (5-4).

Fribourg - Chênois 3-0 (1-0).;
Gossau - Uzwil 1-2 (0-0).
Granges - Sion 0-3 (0-1).
Laufon - Grasshoppers 0-;4 (0-0).''litîcerne , Young Boys 2-1 (0-0).
Martigny - Bulle 1-3 (1-1).
Mendrisiostar • SC Zoug 1-4 (0-0).
Muttenz- Zurich 1-4 (1-2).

: Red Star Zurich • Saint-Gall:
0-3 (0-1). ' -

Aarau - Flawil 3-0 (1-0).
Lerchenfeld - Bâle 2-4 (2-2). .. ï
Monthey - Lausanne 0-2 )0-l).
Stade Nyonnais - Servette

1-12 (0-6). ,

• Sport-Toto
Colonne des gagnants :
, .;. . 11X12221222 . 2

Somme totale attribuée aux gagnants :
186.901 fr., .

• TOTO-X
Numéros gagnants : . - . '

^
.w*. - 20'- 21 ̂ 26 - 28 '29 - 31 ;;

v,. .. .Numéro supplémentaire : 23.
Somme totale attribuée aux gagnants:

134.744 fr.
„ Dans," «jackpot»: 40.423 fr. 20. ¦ . . ,

Le week-end
uJvfy ..::W^
., .Ligne À : samedi 17 septembre,: Bâle -
Zurich à 20 h 00, Grasshoppers -
CS. Chênois à 17 h 00, Lausanne - Etoile
Carouge à 20 h 30, Saint-Gall r Neuchâtel
Xamax à 17 h 00, Servette - Young Boys à
2Ô fr30; Sion - Young Fellowsà 20-h 15.

Ligue B: Samedi 17 septembre : Bellin-
zone f Bulle à 20 h 30, La Chaux-de-Fonds
- 'Aaîaii à 17 h 30, Chiasso * Vevey à
20 h 30, Fribourg • Lugano à 20 h 15,
Granges - Nordstern à 20 h 00, Kriens -
Gossau à 20 h 15, Wettingen • Bienne à
20 h 00; Winterthour - Lucerne à 17 h 00.

Bonne résistance
de Laufon

LAUFON GRASSHOPPERS 0-4 (0-0)
MARQUEURS: Bauer 47", Sulser

74"", Bauer (penalty) 75"", Herrmann
84-.

LAUFON: Kamber ; D. Schnell ;
Richtérich, Jungo, Dietler ; Bader, Keller-
hais, T. Schnell; Freudemann, Torche,
Joseph. Entraîneur: Stocker.

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

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES: Terrain de Laufon en bon état
2000 spectateurs. Laufon joue sans
Stocker et Mérillat (blessés), Grasshop-
pers dans la meilleure composition.
Laufon change Richtérich par S. Schmi-
dlin à la 46"" et Joseph par Kraenzig à la
80°". Un remplacement chez Grasshop-
pers: Wernli pour Becker à la 46"*:

• Partie honorable des Jurassiens,
i Pendant une mi-temps, la différence de
ligue n'est jamais apparue. Grâce à leur
jeu discipliné, les maîtres de céans ont
offert une bonne résistance à leur presti-
gieux visiteurs. C'est peut-être la 43""
minât' qui fat déterminante: Richtérich
assez sérieux blessé au cours d'un choc
avec Elsener dut être remplacé. Ce chan-
gement dérégla la machine locale et Gras-
shoppers en profita pour marquer dès le
début de la seconde mi-temps. Pourtant il
fallut attendre le dernier quart d'heure
pour 'voir les Zuricois marquer trois
nouveaux buts acquis d'autant plus faci-
lement que Laufon s'était découvert dans
l'espoir d'obtenir l'égalisation. B* K.

Lausanne s'impose sans convaincre
MONTHEY - LAUSANNE 0-2 (0-1)
MARQUEUR : Seiler 26"" et 77me.
MONTHEY : Boll ; Delacroix; Boisset,

Fellay, Beaud; Garrone, Fracheboud,
Gex-Collet; Damiano, Moret, S. Monta'..
Entraîneur: Visinand.

LAUSANNE: Burgener ; Greffier ;
Barras, Gross, Niggl ; Sampedro, Ley
Ravello, Guillaume; Seiler, Diserens,
Traber. Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE: M. Meyer, de Châtellai-
ne-Genève.

NOTES: Stade municipal, terrain en
bon état Temps très chaud. 1600 specta-
teurs. Lausanne est privé de Parietti,
Devcic, Cornioley (blessés) et Charvoz
(suspendu). A la 46"", Kunzli et Zweili
remplacent Diserens et Sampedro; à la
53"", Rithner succède à S. Monti et à la
56"", Vannay entre pour Damiano.

Diminué il est vrai par quelques absen-
ces, Lausanne n'a guère enthousiasmé sur
le terrain bas-valaisan. Seul Gross, Seiler
et Traber ressortirent du lot. Le premier
en construisant inlassablement les atta-
ques vaudoises et en expédiant à la
67*"° minute un tir puissant sur l'angle
gauche. Seiler pour sa part marqua de
deux splendides coups de tête précédés de
centres précis de Traber (qui fut un danger
constant) les buts de son équipe.

Monthey donc, a rempli son contrat. U
s'appliqua à conserver la balle dans ses
rangs et il y parvint souvent. Durant le
quart d'heure qui suivit la pause, il domi-
na même le débat et Serge Monti fut près
d'égaliser à la 50™ lorsqu'il élimina suc-
cessivement Gross, Greffier avant de tirer
juste à côté* -

J.-C. Colombara

Bienne assomme Etoile Carouge

Surprenants Fribourgeois

BIENNE - ETOILE CAROUGE
¦ - : ? , 2.0 (1-0) y . y ; :  -

MARQUEURS: Luethi 30""; Hurni
70me.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann ;
Gobet, Weber, Kueffer ; Jacquet, Heider,
Nussbaum; Tocchini, Luethi, Hurni.
Entraîneur: Bai.
ÉTOBLE-CAROUGE: Lecoultre; Bus-
sard ; Kremer, Dedominici, Wegmann;
Zapico, Mouny, Brodard ; Ducommun,
Bovy, Rieder. Entraîneur : Garbani. •
. ARBITRE: M. Morex de Bex.

NOTES: Stade de la Gurzelen,
1700 spectateurs, excellentes conditions.
Changements à Carouge : Ripamonti pour
Zapico (68"") et Parini pour Bovy
(70""); à Bienne, Corpataux pour Hurni
(75"") et Jallonardo pour Heider (80"").
Avertissement à Luethi (58""). Coups de
coin: 5-10 (4-2).

EXCELLENTE PRESTATION
Excellente prestation biennoise dont la

victoire ne souffre d'aucune discussion. Si

FRIBOURG - CHÊNOIS 3-0 (1-0)
MARQUEURS: Dorthe 11"»; Gross-

rieder 52""; Amantini 85"".
FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;

Beyeler, Gremaud, Risi ; Heri, Zosso,
Dorthe;- Blanchard, Grossrieder,.
Dietrich. Entraîneur: Waeber.
. CHÊNOIS: , Gurtnëri" Gentilë;
Malbasky, Rufli, Clivaz; Dutoit, Frey-
mond, Tachet; Duvillard, Manai, Riner.
Entraîneur: Bosson. .. ' ,.

ARBITRE: M. Scherz (Aegerten).
NOTES: Stade Saint-Léonard, 1300

spectateurs, beau temps, Chênois sans
Scheiwiller, Dumont, Lopez et Mabillard,
Fribourg sans Cuennet et Gobet Chan-
gements de joueurs : Porto pour Riner
(64""), Mustapha pour Clivaz (55""),
Amantini pour Grossrieder (80°"). Coups
de coin : 3-8 (1-4).
, Fribourg entendait poursuivre sa car-
rière en coupe de Suisse. U l'a démontré

les Genevois peuvent arguer d'un penalty
non obtenu en début de rencontre pour
une irrégularité de Gobet sur Bovy, et si
une tête de Mouny frappa la transversale';
(62"*), le résultat découle de la logique.
En effet , si Bienne put, après la pause,
repousser avec vonheur les velléités
offensives genevoises, ils se montrèrent
extrêmement dangereux sur les,contres
magnifiquement orchestrés par Tocchini
et Luethi. Ce dernier ouvrit d'ailleurs la
| marqué en étant l'auteur d'une action
splendide : excellente passe en profon-
deur à Hurni, remarquable détente verti-
cale etiepup de tête imparable sur centrer"

. de ce dernier !
Ce même Luthi permit encore d'aggra-

1 ver la marque, préférant servir intellige-
: ment un coéquipier que de conclure lui-
même une action qu'à avait ébauchée, la
défense carougeoise en perdit d'ailleurs

\ son assurance, abandonnant son système
| du ho IB-jeu non sans que Lecoultre dut
\ encore plonger dans les pieds de Tocchini
i *80"̂  .;.-„ E. Wust

j en élirhfnant dé fort belle façon Chênois.1
ï Les hommes de Waeber entamèrent la
; partiel dans une formation .quelque peu
; remodelée, puisque Grossrieder occupait
; le Çp'ûste de centre-avant. D'emblée,
; l'attaque f 'bourgeoise se montrait très ea
! verve, avec un Blanchard ' en grande
forgie 'î t  un étonnant Grossrieder. Ç'ëSt;
don^te]^uetifenTqu^i&'âfx''iiUilu%^;'
Dorthe' reprenait victorieusement, un
centre en retrait de Dietrich. Face T un '
Chênois presque inexistant, statique en
défense, tinioré'en attaque,'les Fribour-
geois n'eurent pas de difficulté à se forger
d'autres occasions et "marquèrent , un"
second but par Grossrieder.

! | En fin de partie, les Genevois découra- '
gés ët les Fribourgeois fàtijgués, lé ryihme
faiblit, et cîest à un homme frais,. Anfahti-

, ni , que revint l'honneur de sceller le'résul-
tat, int.

Bulle doute puis... gagne!
MARTIGNY - BULLE 1-3 (1-1)

MARQUEURS : Ducry 11"" ; Bochatay
32"" ; Lambelet 55me et 73"".

MARTIGNY: Dumas ; Costa,Trolliet,
Lonfat, Baillod ; Dvornic, Baud, Darbel-
lay ; Payot, Bochatay, Moret. Entraîneur :
Chiandussi.

BULLE: Pillet; Kvicinsky; Perret,
Savoy, Bapst ; Bruttin, Hartmann, Ducry ;
Lambelet, Cotting, Demierre. Entraî-
neur: Edenhofer.

ARBITRE: M. Guignet (Yverdon).
NOTES: Stade d'Octodure. Belle

soirée. Pelouse en parfait état 700 spec-
tateurs. Bulle s'aligne sans Jungo (blessé)
et Lauebli sur le banc des remplaçants.
Martigny sans Moulin (suspendu) et sans
son «buteur» Lugeon (blessé). Change-
ments de joueurs : rentrée de Laeubli à la
place de Pillet (46""), Moser pour Moret
(70"*), Chandussi pour Dvornic, blessé
(73""), Ter der pour Bapst (76""). Coups
de coin 8-5 (6-1).

Chaque équipe a eu sa mi-temps.
Durant' la première, Martigny domina
nettement, malmenant son adversaire de
ligue supérieure. Bulle, il est vrai, avait
adopté un curieux système défensif
devant son gardien remplaçant peu sûr,

notamment dans ses sorties. Contre le
cours du jeu, les visiteurs ouvrirent la
marque, profitant d'un «contre» et d'une
habile passé de Bruttin à Ducry. Martigny
poursuivit ses efforts sans se décourager,
étalant de réelles promesses et un jeu
attrayant. L'égalisation par Bochatay le
stimula encore davantage et jusqu'à la
pause, Bulle dut subir une terrible pres-
sion. Il s'en tira sans mal grâce surtout au
manque de réalisation des attaquants
valaisans qui étaient privés, il faut le rele-
ver, de leur meilleur élément : Lugeon. Ce
qui peut expliquer en partie cette carence.

La rentrée de Laeubli et, sans aucun
doute, les nouvelles consignes de l'entraî-
neur transformèrent les Fribourgeois. Dès
la reprise, ils devinrent nettement plus
offensifs ,demis et arrières participant aux
attaques. Martigny perdit de son assuran-
ce; la défense commit des fautes de débu-
tants. L'une d'elles permit à l'opportu-
niste Lambelet de battre Dumas de près.
Dès lofs, Martigny baissa les bras et la
qualification de Bulle ne fit plus aucun
doute. Le même Lambelet, bien servi par
Demierre très actif, l'assura définitive-
ment à dix-sept minutes de la fin.

„. E. U.

Gilbert Facchinetti : «La défense a t anche...»
Le Parc des sports avait un air de fête.

L'animation était particulière, à l'image
de celle des plus beaux jours du club local.
Naturellement, les «supporters » et les
joueurs de Neuchâtel Xamax n'avaient
pas la mine réjouie. Cela se comprend. 11
devenait donc intéressant de discuter
avec quelques experts en la matière.
Réflexions :

Le président Rumo (La Chaux-de-
Fonds) : «Inutile de préciser mon conten-
tement. Cette victoire est celle d'une
équipe décidée et pleine d'ambition. C'est
aussi le succès de la jeunesse - et cela me
flatte particulièrement - sur une forma-
tion réputée solide, au bénéfice d'une
routine indiscutable et. pleine d'enthou-
siasme. Il faut avoir ta victoire modeste
pour pouvoir se permettre, d'avoir le
triomphe éloquent!» . r y - <

Gilbert Facchinetti (NE Xamax) :
«Notre défense a flanché. Par deux fois
nous avons pris l'avantage et par suite
d'indiscipline nous nous sommes laissés
remonter. Il y a eu trop d'erreurs indivi-
duelles. Lors de la séance de théorie nous
avions fixé des rôles bien précis. Rien n'a
été tenu. Nous ne pouvons nous en pren-
dre qu 'à nous-mêmes, surtout que nous

connaissions les ambitions chaux-de-fon-
nières. Le club « montagnard » m'a surpris
en bien. Ça bouge dans tous les secteurs.
En outre, Capraro a confirmé tout le bien
que je pense de lui , raison pour laquelle je
voulait l'engager au début de la saison.
Son quatrième but a été un modèle du
genre. Il ne me reste plus qu 'à souhaiter
bonne chance à nos vainqueurs pour la
suite de la compétition.»

Marcel Mauron (La Chaux-de-Fonds) :
«La rentrée d'Hochuli a fait pencher le
match. Pour un joueur pas en forme (!)
cela fai t rudement plaisir. Une partie
comme celle que nous venons de vivre, ça
fait du bien!»

Tonio Merlo (entraîneur NE Xamax):
«La Chaiix-dé-Fonds a mérité sa victoire.
II faut de la chance. Elle accompagnait les
«Montagnards». En attaque nous avons
obtenu trois buts, c'est donc du côté de la
défense qu'il me faut chercher la raison de
la défaite. Mes joueurs ont offert trop
d'occasions ; ce n'était que normal que les
Chaux-de-Fonniers les exploitent. Main-
tenant, nous allons porter toute notre
attention sur le championnat en Vue de
nous qualifier dans le groupe supérieur. »

Pierre Dubois (secrétaire général,
NE Xamax) : « Nous vivons actuellement
dans une mauvaise période. La confiance
n'y est plus. Nous sommes vulnérables, ce
que La Chaux-de-Fonds a su comprendre,
raison de son succès; succès que je ne

veux pas contester, mais tout de même
nous nous sommes un peu trop livrés... »

John Hulme (entraîneur de La Chaux-
de-Fonds) : «Il faut garder les pieds sur
terre. Mardi nous allons reprendre
l'entraînement en vue de nous réveiller
afin de ne pas nous endormir sur cette
victoire qui me fait plaisir. Mon souhait:
tomber, pour le prochain tour, sur une
grosse équipe et ce à la Charrière. Cela
ferait plaisir aux spectateurs qui revien-
nent peu à peu nous encourager. »

Morandi (La Chaux-de-Fonds) : « Il fait
bon remporter une telle confrontation.
C'était, je crois, un bon match. La rage de
vaincre était notre armé, nous l'avons
utilisée. Hochuli est rentré au moment où
Hasler baissa pied;' Ce fut le tournant
décisif. » • „ *

Hasler (NE XAMAX)* fcLemanque de
confiance nous a été fatal. On ne peut pas
être content d'une telle partie. :Nous
avons fait trop de fautes, ce que La
Chaux-de-Fonds a su exploiter judicieu-
sement. »

Jean-Pierre Geiser ; (La Chaux-de-
Fonds): «Voir son ancien club perdre
contre son nouveau^ voilà une situation
que l'on ne peut extérioriser. De la
mélancolie et de la joie, cela prend une
dimension incroyable. Pour l'heure je
pense à l'opération qui- m'attend lundi;
J'espère être dans le coup pour le pro-
chain tour». Paul GRIFFOND

_\ LA DÉCEPTION. - Elle se lit sur le visage des joueurs de Young Boys quit-
S tant le stade de Lucerne battus. Mais gageons que les tenants du trophée
= n'étaient pas les seuls à sortir la tête basse... (Photo Bild +News)

S Quelle hécatombe, mes aïeux ! Cinq
S équipes de ligue nationale à éliminer à
H leur entrée en coupe de Suisse. Cinq
a sur douze, on a rarement vu chose
= pareille: Etoile Carouge, Chênois,
S Young Boys, Young Fellows et... Neu-
= châtel Xamax. En l'espace de trois
S semaines, Neuchâtel Xamax S'est
1 effondré comme un château de cartes
= dans un courant d'air. Au début du
= mois d'août, il semblait parti pour la
S gloire. Son 6-1 aux dépens de Bâle
s était sur toutes les lèvres et lors de la
_\ journée inaugurale du championnat, il
s a semé la terreur à travers la ligué
= nationale A en battant Young Boys par
1 5-0. C'était le 13 août Puis il a été
| battu par Zurich, battu par Servette,

j§ battu par Bâle. Et maintenant, il perd
S en coupe de Suisse devant son rival
S cantonal, La Chaux-de-Fonds. C'est le
s comble de l'humiliation!
a Bien malin qui pourra expliquer
S tous les mécanismes d'une équipe, ce
H qui la rend efficace, victorieuse, à cer-
S tains moments, ce qui la privé, de ses
= forces vives, en d'autres temps.

Young Boys est encore plus mal loti :
S deux points seulement en champion-
S , nat, aucune victoire en cinq matches,
= i éliminé de la Coupe d'Europe avant
s même qu 'elle n'ait commencé, éliminé
S de la coupe de Suisse dont il est le
= détenteur, il avale pilule sur pilule. Et
s elles sont toutes très: amères. Young
_\ Boys nourrissait pourtant dé'grânoes
S ambitions." - • t'< • '.' ' -•¦' • '¦

1 ATTAQUANTS .IMPUISSANTS
S ""- Battu- comme plâtre en champion-
j§ nat Young Fellows n'a même pas
S "trouvé grâce auprès d'un de ses pairs
S de la saison passée. Il a joué deux
f§ heures contre Chiasso sans parvenir à ¦
H marquer. Finalement, il a tiré la courte
_\ paille. L'affaire a été réglée aux penal-
| lies. On ne peut pas parler de mal-
= chance. Ce qui lui arrive était prévu : il
H n'a tout simplement pas la carrure
|j d'une équipe de ligue nationale A. Le
S doute est devenu si profond qu 'il
s diminue son pouvoir même contre des
S adversaires à sa mesure. Les petits

mangent les gros, puis ils se font s
manger par de plus petits qu'eux. C'est =le cas de Chênois et d'Etoile Carouge. =

Chênois a eu son heure de gloire H
lorsqu'il a vaincu Servette en cham- S
pionnat. Le voilà qui succombe à =
Fribourg contre une équipe n'ayant =jamais gagné en championnat de ligue =B. Le destin est encore plus cruel ff
envers Etoile Carouge. Vainqueur de S
Bâle, vainqueur de Zurich , égal à s
Servette dans le premier match du S
championnat, Etoile Carouge était au _
septième ciel. Les éloges pleuvaient : S
football nouveau , audacieux, prime- S
sauber, décontracté, offensif. Le vent _\
a subitement tourné. Aucun but à =Saint-Galll : défaite par 2-0. Aucun but _ \
contre Sion : défaite par 3-0. Aucun =
but à Bienne: défaite par 2-0 et élimi- S
nation séance tenante de la coupe de _ \
Suisse dont Étoile Carouge a été S
demi-finaliste l'an dernier. M

Retour sur terre sans parachute. =Ecrasement au sol. Des événements =
favorables l'ont porté aux nues. Son _\
vol n'a pas duré longtemps. Pour =prolonger le miracle, il lui a manqué S
les épinafds de'Popeye ou la potion M
magique du druide Pànoramix. M

:/  SANS COUP FÉRIR
Les autres équipes de ligue nationa- |

Je A. se sont qualifiées sans coup férir. |
Servette a fait bon poids à Nyon s
(1-12). Grasshoppers (Laufon), Zurich =
(Muttenz), Bâle (Lercbenfeld), _\
Saïrit-Gall̂ Rèd Star) ont usé dé mode- §
ration envers leurs adversaires de jj§
première ligue. Il est intéressant de
-constater que Bâle; le champion- qui
affrontera Innsbruck ce mercredi en
coupe d'Europe, était d'abord mené
2.-0. par Lerchenfeld. U a tout de même
gagné par .4-2!

Une mention spéciale à Sion qui est
le seul club de ligue nationale A à être :
sorti victorieux de sa confrontation
avec un club de ligue B ; vainqueur de
Granges par 3-0.

Les huitièmes de finale auront lieu
le 12 octobre avec deux clubs de
lrc ligue, sept de ligue nationale B et
sept de ligue A. Guy CURDY

Une véritable hécatombe !

JL'Xucerne-Fribourg _ —- -
>.# La Chaux-de-Fonds*Sion - "'J¦'-'• Chijsso-UzwjL ^y :iy^.:'i

J, , • ."'£fusanne-Sérvëtte >; .¦ J i5vr-.-:' ••-» Aarau-Bulle .--;•....i. ->¦¦ • Biérine-Saint-Gàll ' ' p ,, ' . , ;i
' ZuriclfcBâle - -..:. '-_
• Sportclub Zoug-Grasshoppers

Huitièmes de finale:
quels chocs "

le 12 octobre!



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la listé en
commençant par les plus longs. Il vous restera huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville des Alpes françaises.
Dans la grille, les mâts peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Caste • Cause - Calme - Calendrier - Causer - Docilité - Donation - Domp-
teur - Dos - Elève - Enjoliver - Ire - Jeudi - Janvier - Limonadier - Lune -
Mon - Martinique - Mime - Mois - Marge - Mots - Pardon - Pointer -
Poison - Patron - Porte - Plancher - Pénétrer - Riom - René - Ration -
Retour - Roi - Rue - Surpris - Soupe - Tous - Tort - Ure.

(Solution en page radio)

La nouvelle, grande FiatXe n'est pas à
l'éclat des chromes que l'on juge s'il s'agit
d'une grande voiture. La vraie grandeur
réside dans le raffine ment du détail.

_y/ K%§3%: :'<IÉÉ 
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Qu'est-ce qui fait la grandeur de la escamoter tout comme le miroir de protège en cas de rencontre désa- | Coupon d'information
nouvelle grande Fiat? Certes, pas seule- courtoisie, dans le plafond. Ou bien gréable. Ou bien les ceintures de sécu- | raimerais ensavojr davantageausujetde la nouvelle
ment le nouveau moteur de 2 litres I essuie-glace qui a deux vitesses et en rite automatiques qui vous laissent une | Fiat 132 et l'assurance gratuite^our tes frais de réparation.
mais aussi le raffinement du détail. plus fonctionne à intermittence. liberté de mouvement suffisante tout | do|*

P̂* 

de 
bien vouloir 

me 
faire Parvenir votre

Par exemple, la direction assistée, Ou bien la lampe témoin qui surveille en offrant une sécurité complète. Ou 1 "
qui fonctionne progressivement. Plus l'usure des plaquettes des freins. bien, peut-être, même le prix. Nom prénom
on roule vite plus elle offre de résis- Ou bien le volant réglable en hauteur. p;at 139 1600 5 vitesses Fr 15950 - •
tance. Ou bien l'allumage électronique. Ou bien le compteur journalier qui R ir) imn ' ,- . ' " 17,im*~
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Ou bien les glaces latérales à fonction - ; vous montre les kilomètres parcourus. 
^ 
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*
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nement électrique.Ou bien les S'vites- Ou bien le dispositif antivol qui décou- .'¦ ™* 'J* AJUU, autom., hr. lopU. | NPA/Llbca|ité 
ses. Ou bien les pare-soleil transparents, rage tout visiteur indésirable. Ou bien + hr- b0 " Pour transport et livraison j ^  ̂̂ .̂

.
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.
à l'avant et SUr les CÔtéS que l'on peut le pare-brise en Verre Stratifié qui VOUS * Direction assistée et lève-glaces électrique inclus. j 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13)
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facile et rapide, caractérisé par une qualité km ___¦ OmwmWA _r_ i_a' Il mois anticorrosion ' complet suisse. |||l f "\r iesf'?'s illl
 ̂ Chez votre de finition élevée, une àW mmmwJMW ___rM màmW mmW quel que soit gratuite Aux nouveaux t$$l _0___%ation- m̂

•C; spécialiste Hat. sécurité maximale et une M\Mmmm\mMwm\ma\Xaa\-MË le nombre de 14 mois prix, plus t̂f 0e «mo* Jlll rf~ grande économie. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ de kilomètres, sans traitement favorables. illï ' KW Ŝ̂ Ĵ W^
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0 un plaisir qui oure. ^ggBr M28M B

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix »
Demandez de suite partél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lau|ann^21/37 3712

042198 B

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais, occa-
sions garanties, réparations toutes
marques.
Tech ma. Tél. (038) 31 11 93. . 042320 B ImwbkNQAf&r 

" v
Bôie/NE C'est motos cher !w®m
(près Colombier) ^̂ ÊÊÊM___ ^%_ ^8_L^Ë_ \

Enfin un vrai discount du meuble... I

Prestigieux salon d'angle I
Grand confort, 7 places . — ¦ ¦ I
(y compris le fauteuil). fÊ 'Ê%Ê% _ f% B
Superbe velours. M mM _wM _ \ I B
Prix super-discount I ¦ 

^_ _J BJ .J— B
Meublorama ¦ ^eW *^^e*al ¦

Uvrabls également en canapé 3 places el 2 fauteuils Fr. 1480.— B
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités dt paiement B
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦
Heurts d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 * 18 h 30 BSamedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 * 17 h. Fermé le lundi matin ¦

Automobilistes: dés le centre de «Me, su'« fÔ] Qrand DtrMljg I
les lléches « Meublorama » UJ |M

Y f l_M_M_\/S____ \ MM*m\ mtmî*m\/3/&*m\(f^Pm\/0**\ Xm\

î Meubles-diSCOUnt Bôle «près Colombier) ¦~*ff '̂
¦ ' •: • ¦' ' " ¦  t ¦U35474B .

Si vous oubliez
de faire de la publicité

; ' vos clients
vous oublieront

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de. remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

— A BBBHB -==

APPAREIL PHOTO Minolta complet ; tenue sport
cycliste; 1 meuble bar Tudor, en chêne massif,
avec 2 tabourets; 2 Jeux sociétés. Tél. 42 43 55.

, 040241 J

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, gril, tourne-broche,
350 fr. ; armoire frigorifique 80 fr. ; double-plonge
inox, 134 x45 cm, égouttoir à gauche, 'robinet
double. Tél. 25 03 83. dès 16 heures. 040083 J

TV NOIR-BLANC 300 fr. Tél. 31 36 84, le soir.
040082J

SALON TRANSFORMABLE, canapé-lit, parfait état.'
Tél. 2511 10. .'. 040088J'

TABLE ET 6 CHAISES de cuisine, 100 fr.
Tél. 24 65 29. 040237 J

DEUX FAUTEUILS, un canapé. Tél. (038) 6312 64.
039579J

COUVRE-LITS anciens crochetés ou tricotés;
lingerie 1900 en toile: jupons, chemises. Rideaux
en fllqt- Tél. (038) 33 4? 32./ , . 040066 J

PETIT CHAR à ridelles ou pont plat Tél. (038)
33 47 32. . - . j  040057J

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio meublé ou
pas, tout confort, 320 fr„ chargés comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. 24 39 31.

• 04002SJ

APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès le 1"octobre;
confort, vue, 320 fr. + charges,- Côte ' 93.
Tel; 26 49.73. . 040235J

A COLOMBIER appartement de 4 pièces. Situation
tranquille, 520 fr„ charges comprises.- Tél. (038)
66 1525. ' .; : 040071J

APPARTEMENT4PIÈCES sans confort, rue du Roc,
libre immédiatement. Offre à M. Mûri, Centre
Coop (NE): , 040055 J

A SAINT-SULPICE, appartement " 3 chambres,
cuisine, salle de bains, cave, galetas, jardin, gara-
ge. Eventuellement week-end. Tél. (038) 61 2026.

; 042319J

STUDIO MEUBLÉ, rue de la Côte 47, libre tout de
suite, 190 fr., charges comprises. Tél. 25 16 31,
24 23 36, lé soir, Ruedl Aider. 040115J

SAINT-BLAISE, chambre meublée pour jeune fille,
100 fr. Tél. 33 18 67. 040059 J

CLOS-DE-SERRIÈRES, studio meublé, 281 fr.
Tél. 31 35 04. 040041 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 175 fr. Tél. 25 27 02. 040036 J

HAUTERIVE, appartement 2 Vi pièces meublé, tout
confort, 500 fr. par mois + charges. Libre dès
1 octobre. Tél. 33 12 36. 039906 J

APPARTEMENT IV, PIÈCE meublé, avec loggia,
vue magnifique, quartier tranquille, Dîme 82,
390 fr., charges comprises. Tél. 33 12 36. 039905 J

DlME 80 place de stationnement dans garage col-
lectif avec lavage voiture, 50 fr. par mois +
charges. Tél. 33 12 36. 039909 J

TESSIN, 2 chambres à louer (pour vacances).
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 044108 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette agencée,
bains, téléphone, tout confort 286 fr., charges
comprises. Tél. 25 34 69. 040014 j

PESEUX, appartement 3 pièces pour fin décem-
bre; chauffage central, eau chaude, vue sur le lac,
grand balcon. Tél. 31 42 91, dès 15 heures.

040015J

BEVAIX 6 PIÈCES cuisines, coin à manger, salles
de bains, balcons, caves, 650 fr. + charges; dès
1" novembre 1977. Tél. (027) 3876 02, le soir. •

0398S6J

BEVAIX 4 PIÈCES, cuisine, coin à manger, salle de
bains, balcon, cave, 387 fr. + charges. Immédia-
tement ou pour le 1" novembre. Tél. (027)
38 26 02, le soir. ¦ 039650 J

BEVAIX 2 PIÈCES, douche, cuisinette, balcon,
cave, 263 fr. + charges. Tél. (027) 38 26 02, le soir.

. ¦ i . ¦;• '.,, „•, ,.., 039651.1

APPARTEMENT 4M PIÈCES dans maison familia-
le, tranquillité, jardin. TéL 2411 57. , 039855 J

GARAGE env. 60 m2, eau -i- électricité. Tél. (038)
24 70 72: .» ' ¦ ;¦ . ;" 039693 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi à
horaire réduit de préférence ouest de Neuchâtel.
Faire offres à case postait 22, 2012 Auvernier.

' ¦ ' v; ' . 'J '<- ¦ ' X. ; ¦* ' ,«0234 J

POUR VOS SOIRÉES -LOTO, etc.: Wlllie, Clown
international, animateur, présentateur. Références
intenationales. Adresse: 1, rue de la Prairie, Bôle.
I 040240 J

POUR HABILLER, vos poupées et pour vos retou-
ches. Tél. 31 75 65. ,,. j j . [  . y . -. 0400S3 J

GROUPES ORPER. La femme et ses problèmes
dans la vie courante. Soirée d'information f jeudi
15 septembre au City, dès 20 h 16. Centre de liai-
son, tél. 24 04 70. _______ "39621J

PROBLEMES ÉDUCATIFS 7 Téléphonez è Parents-
Information (038) 25 5646, lundi de 19 h 30 à
21 h 30, jeudi de 14 h à 16 heures. ~ 037641J



Les Boudrysans s'imposent avec panache
_^_____^___0 Quelques surprises en championnat suisse de première ligue

BOUDRY - HERZOGENBUCHSËE
3-1 (2-1)

MARQUEURS : Maerki 7™* ; Molliet
21""; Challandes 41"*; Debrot 66m*.

BOUDRY: Hirschi ; Challandes ; Gros-
jean, Bulliard, Paulsson; Castek, Aubée,
Maier ; Dubois, Molliet, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

HERZOGENBUCHSËE: Wyss;
Kaufmann ; Dubach, Frieder, Moeli ;

Les résultats...
Groupe lt Concordia • Central 1-4 ;

Fétigny - Onex 2-4; Stade Lausanne -
Renens 3-1; Rarogne - Leytron 2-2.

Croupe 2 : Boudry - Herzogenbuchsee
3-1 ; Koeniz - Audax 2-0; Derendlfigèn -
Boncourt 1-1; Aurore - Berne 2-2 ; Delè-
mont - Durrenast 1-0.

Groupe3:Frauenfeld- Bruhl 1-1; Glatt-
brugg - Blue Star 1-2 ; Turgi ' Schaffhou-
se 4-4.

Groupe 4 : Balzers - Morbio 1-1 ; Ibach -
Brunnen 4-0 ; Locarno - Turicum 1-1 ; Stae-
fa - Buochs 1-1 ; F.C. Zoug - Giubiasco 5-0.

...et les classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 3 2 1 «•*¦ 11 2 5
2. Rarogne 3 2 1 — 6 2 5
3. Orbe 2 2 6 2 4
4. Central 3 2 — 1 6 4 4
5. Onex 3 2 — 1 8 6 4
6. Meyrin 2 1 — 1  5 3 2
7. Martigny 2 1 — 1  S 4 2
8. Malley 2 1 — 1 6  5 2
9. Monthey 2 1 — 1 4  4 2

10. Fétigny 3 1 —' 2 7 9 1
11. Leytron 3 — 2 . 1 6  8 2
12. Renens 3 1 :-— 2 3 6 2
13. Concordia 3 3 2 11 0
14. Nyon 2 — — 2 0 9 0

GROUPE 2

1. Boudry 3 3 —:'— 11 5 6
2. Berne 3 2 1 — 8 4 5
3. Koeniz 3 2 1 — 6 2 5
4. Soleure 3 2 1 — 9 4 5
5. Lerchènf. 2 1 1 — 3 2 3
6. Aurore 3 1 1 1 5  5 3
7. Durrenast 3 1 1 1 6  3 3
8. Hefzôgênb. 3 1 — 2 5 7 2
9. Delémont 3 1 — 2 4 6 2

10. Le Locle 3 1 — 2 5 10 2
11. Derendingeh 3 — 2 1 2 6 2
12. Audax 3 — 1 2 4 7 1
13. Bôncôurt 3 — 1 2 3 6 1
14. Bettlach 2 — — 2 3 7 0

GROUPE 3

1. UntêrstrasS 2-4 ; 2. Laufon 2-4 ; 3.
Bruehl Saint-Gall 3-4 > 4. Concordia Bâle
2-3 ; 5. Frauenfeld 3-3 ; 6. Muttêhz 2-2 ; 7.
Red Star et Uzwil 2-2 ; 9. Baden 2-2 ; 10.
Schaffhouse 3-2; 11. GlattbrUgg 3-2 ; 12.
Blue Stars 3-2 ; 13. Birsfelden 2-1 ; 14.
Turgi 3-1. - Classement: 1. Ibach 3-6; 2.
Morbio 3-5; 3. Spbrtfclub ZôUg 2'4 ; 4.
Balzers 3-4 ; 5. Mendrisiostar 2-3 S 6. Brun-
nen 3-3 ; 7. Coire 2-2 ; 8. Ëmmen 2-2 ; 9. FC
Zoug 3-2 ; 10. Staefa 3-2 ; 11. Locarno 3-2 ;
12. Turicum 3-2 ; 13. Buochs 3*1; 14.
Giubiasco 3-0.

Maerki, Kohler, Luthi; Liechti, Grunder,
Koenig. Entraîneur: Hofmann.

ARBITRE; M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Terrain de Sur-Ia-Forêt,

pelouse en parfait état, Soleil favorable à
Boudry en première période. Des fleurs
sont distribuées au néo-promu par le capi-
taine Mater. 600 spectateurs. Borel (arca-
de ouverte) reçoit des soins peu avant la
mi-temps. Il reviendra en deuxième mi'
temps avec un bandage au-dessus de l'œil
gauche. Debfôt pour Aubée (60me), Mies-
tli pour Luthi (69me), Eberhardt pour Mol-
liet (75me), Wyttenbach pour Dubach
(82mc). Avertissements à kaufmann pour
réclamation (55me), Paulsson pour anti-
jèu (87"") et Maier pour avoir tiré au but
alors qu'un hors-jeu était sifflé (89mè) .
Tête de Dubois sur la latte (4me). Coups de
coin: 13-6 (8-3),

C'EST LA FÊTE...

La joie régnait autour du terrain de
Boudry à la nuit tombante, samedi. Bou-
drysia constiniait une raison de plus pour
que l'ambiance monte d'un ton dans la
soirée I Au terme d'un match d'excellente
qualité, les hommes de Debrot ont signe
leur troisième victoire dans ce champion-
nat. Pourtant, le début de Boudry fut
assez pénible ; la défense ne paraissai t pas

afficher une sûreté bien grande. Herzo-
genbuchsee qu'on attendait prudent atta-
qua le match avec quatre attaquants. Une
inattention des défenseurs locaux et la
balle giclait dans les filets du malheureux
Hirschi , à la suite d'une magistrale dévia-
tion dé la tète de Maerki, un des meilleurs
éléments de l'équipe de l'Emmenthal. 11
s'en fallut de peu que le match ne bascula^
en faveur des visiteurs , le libero Challan-
des dégageant sur la ligne un tir de
Kohler (14me).

Dès ce moment, Boudry se mit à jouer
par passes courtes. Le danger se faisait
plus pressant devant l'incertain Wyss qui
relâchait de nombreuses balles et déga- ,
geait en détresse. Pourtant , il se signalait
sur un «pivotage>> de Molliet en héritant
miraculeusement le ballon (31"") etsur un
coup de tète de Dubois (33**).

L'égalisation neuchâteloise survint
assez rapidement, lorsque Maier tira un
coup franc, la balle fi t chandelle et Molliet
sautant plus haut l'expédia dans les filets.
Puis , d'autres occasions échurent aux
Boudrysans, mais Aubée rata un excellent
service de Molliet (26*") après qu'un bon
tir de Borel ne fila juste à côté. Peu avant
la mi-temps, une mêlée dans les « seize
mètres » bernois était exploitée par lé
libero Challandes qui fusillait le gardien.
Ce but, psychologiquement important,
allait donner des ailes aux Boudrysans
durant la seconde mi-temps.

Pourtant, Herzogenbuchsee ne baissa
jamais les bras et, par moments, attaqua

avec aisance, sans toutefois inquiéter Hir-
schy, àtt les tirs bernois partaient avec
imprécision. Peu après son entrée,
l'entraîneur Debrot, bien servi par Maier,
s'en alla seul au but et battit astucieuse-
ment Wyss. C'étai t le but de la sécurité.
Dans les dernières minutes, Debrot et
Borel se présentèrent encore seuls devant
Wyss mais, par fatigue et précipitation, Ils
tirèrent ' côté.

Le succès de Boudry est parfaitement
mérité. La défense a pris de l'assurance et
Bulliard fournit une prestation excellente,
n'hésitant pas.à alimenter ses attaquants
Car des débordements sur le flanc gauche,

'entre-jeu développa son jeu grâce à la
bonne'technique de Molliet , l'abattage de
Castek» bon lui aussi et des coups de
boutoir de Maier. En attaque, Borel, bien
que blessé au visage, lutta comme Dubois
avec énergie, ne laissant pas de répit à la
défense bernoise. Aubée, plus timide,
fournit des échantillons nombreux de son
talent-' ,

Hèrâôgénbuchsee n'est pas quantité
négligeable. Malgré une défense un peu
lourde dans la charnière Centrale, les Ber-
nois furent dangereux par leurs atta-
quants, soutenus par Maerki. au four et au
fnôulia. Ils payèrent, après le repos, leur
dêbâùcbe d'énergie de la première mi-
temps. Boudry devrait connaître un
Championnat de très bonne cuvée et pour
le Hiàtch au sommet de Samedi à Berné, il
devra affirmer Ses qualités!

C. WËBËRl i .  • • . ' ¦ ¦ ¦ - ; .

LA SÉCURITÉ. - En marquant le troisième but, l'entraîneur-joueur boudrysan
Daniel Debrot, qui bat le gardien Wyss sous les yeux de Frieder, assurait la
victoire de ses troupes. (Avipress-Baillod)

Le Locle endormi par Soleure
LE LOCLE-SOLEURÉ

1-4 (1-3)

MARQUEURS! Kraehenbuhl 7"";
J. Mathys 23me ; RosSel 27™'; Humbert
3?**jCh i Mâthy8 66'"4 v

LE LOCLE: Eymann; Humbert; Cor-
tinovis, Vermot, Huguenin ; Meury,
Kiener, Winkenbach ; Koller, Schermés-
ser, Dubois. Entraîneur: Jaeger.

SOLEURE: Rickli ; Hasler; Luthi, Bai,
BàsChung ; Schlup, J. Mathys, Ruetschli ;
Kraehenbuhl, Rossel, Conti. Entraîneur:
Hasler.

ARBITRE: M. Luthi de Moosseedorf.
: NOTES: Stade des Jeanneret, pelouse

en bon état, beau temps, 400 spectateurs.
On note là rentrée de Vermot dans l'équi-
pe locloise toujours privée de Claude.
Absence de Imark et Von Bueren (bles-
sés) chez les Soleurois. A la 30"", Chàpat-
te entre pour Winkenbach. Avertisse-
ment à Cortinovis pour faute et entrée de
Ch. Mathys pour Conti (65""). Tir de
Meury Contre le montant du but de Ricli
(84m«). Coups de coin: 5-5 (3-3).

QUELLE PASSIVITÉ!

La défaite subie lé dimanche précédant
par les Loclois à laissé dés séquelles plus
profondes que prévu. Fâce à une équipé

soleuroise, dont la cuvée 1977/1978, a été
sensiblement améliorée et renforcée, les
Loclois ont perdu toutes leurs illusions
dans la première demi-heure déjà. Au
cours de cette période initiale, ils ont lais-
sé là direction dés Opérations à leurs
adversaires qui n'ont pas manqué de
profiter d'une étrange passivité des Neu-
châtelois qui semblaient quasiment chlo-
roformés. Le temps de reprendre leurs
esprit? et la marque avait déjà passé à 3-0
en faveur des Soleurois qui faisaient une
Véritable démonstration de jeu rapide et
ëfficâCë. Dès lors, il était prévisible que la
Victoire ne pouvait pas échapper aux visi-
teurs. Encouragés par leur réussite, ceux-
ci conservèrent la direction des opéra-
tions et repoussèrent tous les assauts
désordonnés des Loclois. Il fallut un
exploit du «libero » Humbert pour per-
mettre aux maîtres de céans de réduire la
marque.

Après la pause, les Loclois tentèrent
bien de reprendre un peu de terrain. En
vain, les Soleurois tenaient leur victoire
solidement et la consolidèrent encore par
un nouveau but. La formation des bords
dé l'Aar sera sans doute redoutable cette
aimée. Les changements intervenus sont
positifs. QUant aUx Loclois, ils devront
sérieusement repenser tout leUr problème
pour s'éviter de nouvelles déconvenues.

P. M.

Delémont de Justesse
DELÉMONT - DUERRENAST 1-0 (1-0)

DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossinelli,
Lauper, ChaVaillaz ; Sbaraglia, F fiché, Kohler
(Moritz), Kaelin ; Jeker (Migliano), Rebetez.

DUERRENAST: Riesen ; Frey ; Reber,
Stuedlè, K. Wittwer: Kaéstli , U. Wittwer,
Zjaerien, Gempeler; Stalder, j. Wittwer.

MARQUEUR: Jeter 7"*.
ARBITRE: M. René Maire, de Genève.
NOTES: Match jbuê dimanche en fin

d'après-midi, après le cortège de la fête du
peuple jurassien. Température estivale. Pelou-
se en bon état. 1300 spectateurs; Delémont
sans Comte et Gigandet toujours blessés.
Rentrée dé Lauper et' de Tièche. En 2** Mi-
temps, Moritz apparaît en lifeu et placé de
Kohler. A la 60"", c'est au tour de Migliano de
se substituer à Jeker. A la 8m* minute, la latte
sauve le gardien de céans.

TROP D'OCCASIONS
MANQUÊËS

Tout au long de la première période, lès
Delémontains ont Conquis lé public. Ils n'ont
cessé dé multiplier les assauts : Rebetez (deux
fois) , Jéker et Kaelin expédièrent des envois
qui frôlèrent les montants dé la cage visiteuse.
Plus d'une fois également, le gardien thounols
Riesetl lit étalage dé sa classe. Seul Kaelin
parvint toutefois à atteindre la cible.

Le spectacle baissa de plusieurs torts après le
changement de camp. Eprouvés par lès efforts
consentis jusque-là, les Jurassiens levèrent le
pied. Le jeu fut par conséquent équilibré. Mis à
part les cinq dernières minutés, les visiteurs ne
mirent toutefois pas en danger le portier
romand. Sur l'ensemble de la rencontre, le suc*
ces dés hommes de Friche - le premier de la
saison - est entièrement mérité. L1ËT

Boncourt chanceux à Derendingen
DÈRÈNDItfGEN-BONCOURT

1*1 (O-0)
BONCOURT: PMuvoveur; Réttâud;

Robs, Cattin, N, Buillard;Santin(Bàbey) ,
Vuillaume, Bregnard (J. Chapuis) ; Gril-
lon, Roueche. Entraîneur: Vuillaume.

MARQU EURS : Muller 87me, Roos
90ml!.

NOTES t Match joué Samedi en début
de soirée. Pelouse en bon état. 250 Spec-
tateurs. Boncourt est privé de Klaus, bles-
sé. A la 55™' minute, Chapuis entre pour
Bregnard.

REMANIEMENTS

L'entraîneur Vuillaume a procédé à
plusieurs mutations dans ses lignes. Il n'a
laissé que deux hommes en pointe. Lui-
même a Cédé son poste dé libero à Renaud

afi n dé pouvoir jouer au chef d'orchestre
daftsl'entre-jeu. Bien qu'en surnombre au
milieu du terrain, les Frontaliers ont été
dofriinès durant la quasi totalité de la
partie. Prouvoyeur eut maintes fuis
l'occasion de s'illustrer* A la 33""-' minute,
il retint superbement un penalty pourtant
tiré avec force près du poteau. Par la suite
il découragea lêS avants soleurois en
faisant dès arrêts dé grande dasse. Ofl
s'acheminait vers un résultat nul lorsque
les événements se précipitèrent. A la
S?** minute, la défense romande Complè-
tement désorganisée concéda un but dû à
un coupable relâchement dans la surveil-
lance. Durant la dernière minute de jeu,
Boncourt botta quatre coups de coin
d'affilée. Le dernier d'entre eux tiré par
Santin fut réceptionné par Roôs qui éta-
blit la parité. Le résultât est flatteur pour
lés Visiteurs. A. J;

Deuxième ligue : premier succès pour lu Béroche
Une place au soleil pour les «sans grade» neuchâtelois

Serrières Floria 1-3 (0-2)

Serrières: Schmalz ; Imhof, Balestracci,Zur-
cher, Monnier; Piccolo (Nôverraz), Barel,
Ardia ; Colin, Humpal De Pietro (Déjardin).
Entraîneur : Rickens.

Floria: Salomon (Etienne) ; Staehli, Vuille,
Calame, Schnell ; Musitelli, Partner, C.-A.
Bierl ; Erard, Bouille, Vaicher. Entraîneur:
J.-L, Bieri

Arbitrai M. Loetscher, d'Àgam.
BUIS : Colin (penalty) ; Ërard, Portner, Musi-

telli.
Serrières entama bien le match, mais Floria

marqua sur une erreur des recevants. Salomon
fut sauvé par la latte, il se blessa et fut remplacé
par Etienne qu'on dut faire venir de La
chaux-de-Fonds. Serrières fut incapable de
profiter de cette aubaine. Floria réussissait un
but juste avant la mi-temps et récidivait peu
après le repos pour assurer sa victoire. U fallut
un penalty pour que Colin réduise la marque.
Pour Serrières, une seconde mi-temps à oublier
et un prompt rétablissement au gardien Salo-
mon. p.

Saint-Imier - Couvet 3-Û (2-0)
¦' .- i '.i ' ¦ " ¦ ¦ •„*,• " " y ¦ 
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Saint-Imier: Eichmann; Aekermann (Rdssl-
nl), Rôhrbaêh, Schaîrôth, Mérillat, Gentili;
Manzoni , Juvet (Gerber) ; Djela, Humalr, loi-
chat. Entraîneur: Eichmann.

Couvet : Rota ; Gentil, Thiébaud 1), Bao
Facundo, Righetti 11; Fabrizaio (Righetti fil),
Rothenbûhler, Guye ; Camozzi i, Righetti I
(Camozzi 11), Thiébaud 1. Entraîneur: Muneer.

Arbitre : M. Kehrli, de Challly, •
Buts : Bdichat , Djela, Manzoni.
Les quarante-cinq premières minutes furent

partagées et jouées sur un rythme élevé, mal-
gré la chaleur. Cependant, si lés CôVassens
firent jeu égal durant cette période, ils n» Se
créèrent aucune occasion contrairement à leur
vis-à-vis. Les attaquants imériens, très en
verve, posèrent bien des problèmes à la défen-
se des visiteurs. Les changements intervenus à
Couvet après la mi-temps n'arrangèrent r|en.
Une fois le 3** but encaissé, Couvet baissa net-
tement pied et Saint-Imier contrôla le jeu pour
assurer sa victoire. I^B.

i Lea Geneveys-sur-Coffrane-
V LA Locle II 3-0 (2*0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto 11 ;
Boschung, Dohiallaz , Del Gallo, Wicht: Sâha-
fer, Schmid II , Schmid 1; Botteron, Verâifdo,
Perissinotto 1 (Chollet). Entraîneur: Mantoan.

Le Locle Ils Gaberei ; Fill strof, Dl Mmo ,
Todeiehlnl, Berly ; Buranl , Gardet (Luthi),
Bandeler (Ferrier) ; Aebischer, Cano, MutM
Entraîneur t Aellen.

Arbitre t M. Piwaia, de Genève.
Butt t Schmid 1 (2), Botteron.
Malgré la présence de quelques joueurs de

première équipe dans les rangs loclois, c'est un
net succès qu'ont fêté les Geneveys-sur-Cof-
frane. Faisant bien courir le ballon et l'adver-
saire, lès partenaires dé Mantoan auraient pu
mener plus nettement à la mi-temps, le doublé
de Schmid I étant plus que justifié.

Le premier but technique après vingt minu-
tes était précédé d'un sauvetage sur la ligne et
d'un tir sur la latte. Puis sur une balle folle de
Schafer, Un but tôUt dé finesse doublait la
marque. Après le repos, Le Loeie tentait bien
de refaire son retard, sans grand dahgër pour la
défense geneveysanne. A la demi-heure, Bot-
teron ajoutait le but de la sécurité, le tempo
ayant baissé eh seconde mi-temps. La Satisfac-
tion est grande dans les rangs des vainqueurs
qui demeurent invaincus cette saison.

J.-P. Ch,

Bôle - Marin 0-1 (0-1)

Bôle: Nicolas ; Delley, Rognon, Castella,
Montandon ; Salvi , R. Krummenacher, P.-A.
Veuve; Anker (Duvanel) , T. Krummenacher,
Baudoin. Entraîneur: P.-A. VéuVe.

Marin: Deprôost ; Rosina, Yovovic, Tâvel,
Wenger ; Gaberei, Schneider, Eymann;
SchWeizér, Beogli , Zaugg, Entraîneur: Yovo-
vic.

Arbitre : M. Fornachon, de Corcelles.
But: Gaberei.
CdUp de théâtre à Bôle puisque l'arbitre

vaiàisan, régulièrement convoqué, ne s'est pas
présenté pour un motif non encore déterminé.
Après ihoultes discussions et quelques coups de
téléphones, c'est M. Fornachon, membre du
comité central de l'ACNF, qui décida de diriger
le Match (avec beaucoup d'à-propos d'ailleurs),
' Le récit de la rencontre est en fait vite narré.
Bôle a cherché pendant 80 minutes â réfaire le
terrain perdu en début de match. En effet,
quelques minutes s'étaient è peine écoulées,
que le gardien bôlois relâchait stupidement un
tir ànOdin. Gaberei, à l'affût profita de ce
cadeau.

Ce coup du sort n'empêcha pàS Bôle de
tenter l'impossible pour revenir à la marque,
mais par manqué de chance, parfois, par
manque de discernement aussi, il ne put
concrétiser sa longue domination. A relever
l'excellent match du libero Yovovic. J.-Cl. B.

Béroèhe • Corcelles 2*1 (VO)

Béroche: Câssard ; Tais, Mârigliafto , Pisenti ,
IsChi ; Rognon, Kummer, Sanapo; Perdrisat
(Frydlg), Fehlbaum, Perrenoud (Tinèmbart).
Entraîneur: Frydlg.

Corcelles i Chenevey; Duggan, Miaz , Mon-
nier, Egli ; DOerfliger, Cercola, Kunzl , Zanëtti ;
Eigenheer, SacchetrJ (Pasquier). Entraîneur:
Egli. .

Arbitre i M. Nese, de Cointrirt.
Buts: Sanapo (2); Egli.

... ' Excellente rencontre, jouée sur un rythme
alerte par deUx équipes qui ne ménagèrent pas
leurs efforts pour remporter la victoire. Les
BêrochaUx , par un départ rapide, prirent
immédiatement l'initiative deS opérations et
leur avantage à la pause aurait dû, pour le
moins, être doublé tant leur supériorité fut
évidente;

Corcelles, sentant le danger, joua alors son
va-tout et égalisa sur un coup franc habilement
dévié. On s'acheminait Vers un match"nul, lors-
que trois minutes avant le terme, Sanapol
omniprésent, donnait la victoire à son équipe
par un tir magnifique des 20 mètres.

Superga - Saint-glaise 0-1 (0-1)
SUpèrga : Hasler; Bischof , AlèSSahdri,

Bonzi, Plervitbri ; Bristol, Mazzoleni ,
Traversa (Moniestier) ; Bula, Guidi, Kettten.
Entraîneur: Milutinovic.

Saint-BÎaise: Racine ; DuPasquier, Veyya,
Buchs, Thoutberger; Citherlet, Laederach
(Natali), Porret, Bôttàndi, Côulet, Maspoli
(Clément). Entraîneur: Monnier.

Arbitre : M. Brugger, de Nyon.
But: Porret.
Superga avait bien commencé le match,

Guidi tirant sur le gardien à la 7™* minute déjà.
Mais, les attaquants italo-chaux-de-fonniers
imprécis visaient les décors et le gardien Kacine
n'était que péU inquiété. A la deuxième action
de contre-pied, Porret réussissait à battre
Hasler. Fuis, Superga continuait à lutter pour
égaliser, mais ses attaquants, maladroits ne
réussissaient rien de bon, Malgré quelques
occasions apportées par Monestier, les avants
de pointe ne trouvaient pas la faille, car Saint-
Biaise gelait habilement le ballon et conservait
un succès obtenu à l'arraché aVëc un peu de
chance. Mais il faut absolument que Superga
retrôUVë son efficacité. F.L.

• ' ¦ •¦ ¦ 
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Autres résultats
Juniors inter-rêgionaux B 2 : Béroche -

Beauregard 1-2; Central - ChaiUy 16-0; Esta-
vayer - Malley 2-4 ; Concordia - Le Locle 0-1 ;
Renens - Mézières 6-0.

Juniors inter-régibnaux C 2 : Le Locle •
Aurore 3-0; Bienne - Domdidier 1-5 ; Lyss •
Comète 4-4 ; Reconvilier - Fontainemelon 9-0 ;
Delémont - Hauterive 2-1.

III e ligue: Châtelard • Etoile 1-3 ; Superga H
• Hauterive 2-2 ; Le Parc - Lignières 1-1 ; Cor-
naux - Fleurier 3-4 ; Le Landeron - Travers 1-1 ;
Comète - Dombresson 2-0 ; Sonvilier - Auver-
nier i-7 ; Deportivo - Saint-BlaiSe 11 2-2; La
Sagne - Cortaillod 5-2 ; Marin II - Colombier
0-1 ; Neuchâtel Xamax II- La Chaux-de-Fonds
II 2-3 ; Floria II • Fontainemelon 1-2.

IV* liguai serrières U • Espagnol la 1-0 ;
Helvetia Ib - Gorgier 0-6 ; Châtelard H - Béro-
che II 2-2 ; Auvernier U - Colombier Ha 2-4 ;
Centre Portugais - Boudry II 2-6 ; Salento -
Colombier llb 3-1; Cressier la - Bôle 11 2-3 ;
Matin 111 - Comète llb 0-1 ; Helvetia la - Corcel-
les II 10-2; Cortaillod II - Espagnol Ib 9-0;
Comète Ha - Le Landeron H 0-3 ; Chaumont -
Cressier lb 6-0; Saint-Biaise 111 - Cornaux II
19-0; Lignières 1) - Coffrane 1-4; Neuchâtel
Xâmax Ifi - Hauterive II 2-2 ; Môtiers - Travers
II 2-1 ; Couvet U • L'Areuse 1-0j Blue-Stats la •
Saint-Sulpice 1-0; Fleurier II - Noiraigue 5-0;
Blue-StarS Ib • Buttes 1-3 ; Les Bois Ib - Lé
Locle IHb 1-2; Centre espagnol - Etoile H 2-5 ;
La Sagne llb • Les Brenets lb 2-4 ; Sonvilier U -
Ticino la 3-5 ; Saint-Imier II • Les Ponts la 1-4 ;
Les Bois la - La Sagne lia 1-3 ; Ticino lb - Le
Pareil 3-4 ; Dombresson II - Les Brenets la 0-1 ;
Le Locle llla * Les Ponts Ib 2-0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Fontainemelon II 3-2 .

Juniors A! Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax
0-1 ; Audax - Châtelard 15-1 ; Le Landeron -
Cortaillod 0-3 ; Auvernier - Fontainemelon
2-5; Le Loele •> L'Areuse 3-1; Colombier -
Ticino 1-3 ; Les Brenets - Floria 0-0.

Juniors B: Couvet • Serrières 2-4 ; Audax •
Bôle 4-1; Buttes - Fleurier 2-5 ; Cornaux •
Boudry 5-2 ; Gorgier - Corcelles 3-4 ; Comète -
Saint-Biaise 3-0; Hauterive - Fontainemelon
1-1; Etoile - Floria 6-1; La Chaux-de-Fonds -
Les Bois 1-2; DombrèSSôrt - Ticino 1-4; La
Sagne - Saint-Imier 2-2. Juniors C: Marin -
Boudry 8-0; Béroche - Châtelard 12-0;
Colombier - Cortaillod 0-9; Cressier - Auver-
nier 1-3 ; Neuchâtel Xamax • Lignières 7-0 ; Le
Landeron - Saint-Biaise 0-3 ; Audax - Corcelles
7-1 ; CûUVet • Hauterive 2-0 ; Les Brenets • Les
Ponts 6-1; Saint-Imier II - Floria 5-1; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 2-7 ; Dombres-
son • Fontainemelon 4-1.
Juniors D: Châtelard - Boudry 2-6 ; Bôle <¦
Auvernier 1-2 ; Colombier • Neuchâtel Xamax
H 0-11; Béroche - Marin 2-8 ; Boudry H - Le
Landeron 5-4 ; Hauterive - Corcelles 1-1 ; Fleu-
rier - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-1: Saint-
Biaise * Dombresson 1-4 ; Neuchâtel Xamax -
Comète 4-4 ; Saint-Imier II - FlOria 13-0 ; Les
Ponts - Ticino 1-5 ; La Chaux-de-Fonds - Sonvi-
lier M.

Vétérans: Superga - Floria 3-2 ; Là ChaUX-
de-Fonds ¦ Ticino 3-0 ; Fleurier - Le Lodè 1-0 ;
Etoile • Le Parc 0-0.

Juniors El Superga - Le Locle 0-13 ; Le Parc
Il • Saint-Imier 0-4 ; Béroche - Neuchâtel
Xamax 3-2 ; Colombier II - Comète 0-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson 2-0;
Cressier - Le Landeron 6-3.

Résultat flatteur pour Central
CONCORDIA - CENTRAL ÎU4 (1*2)
MARQUEURS i Gely 14""; Gaillard

29me et 32™* ; Dousse 75** j A. Peress
90mk.

CONCORDIA : Rohner; Dupuis, Pit-
tet, Sperri, Puttod ; Fardel, Presser, Wick;
di Certo, Gely, Gilliéron.

CENTRAL: Wutrich ; Meier, Bas-
chung, Bovet, Broillet; Jelk, L. Ferez,
Bouquet ; Dousse, Vonlanthen, Gaillard.

ARBITRE: M. Geiger, de Genève.
NOTES: Terrain : du Bois-Gentil.

Teteps excellent 600 personnes. A la
46*" minute, Stulz remplace Bouquet,
puis à la 67™*, c'est À. Perez qui prend la
place de Jelk. Du côté lausannois, à la
57*° minute, Donny entre pour Presset

À RÉFLÉCHIR

Les joueurs de Concordia peuvent se
mordre les doigts après cette partie qu'ils
devaient gagner par un résultat très net
Dominer si outrageusement et se retirer
sur un résultat négatif laisse à réfléchir,
Hélas ! l'inexpérience de la première ligue

coûte cher, Après avoir mené le jeu à leur
guise, les Lausannois réussirent à battre
en broche la défense fribourgeoise. Mais
c'est alors que la tuile tomba. Sur deux
contres et cela en trois minutes, les
Fribourgeois prenaient l'avantage contré
le cours du jeu, la défense lausannoise se
laissant berner par le rusé Gaillard.

OCCASIONS UNIQUES

En deuxième partie, les Lausannois
tentèrent le tout pour le tout Malheureu-
sement, par manque de réussite ou par
maladresse, ils manquèrent des occasions
uniques. Et vint la deuxième tuiië l Alors
qu'ils attaquaient à outrance, sur Un
nouveau Contre, Dousse creusait l'écart.
Cette doucjie froide stoppa l'ardeur des
Lausannois et le quatrième but acquis par
A. Ferez ne fut qu'une conclusion
heureuse à l'actif dés Fribourgeois.

Ces derniers peuvent se targuer d'avoir
obtenu un résultat plus que flatteur., En
ayant fait le minimum) Ils ont remporté lé
maximum. • CX

La chaleur assomme Audax
KOENIZ • AUDAX 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Fïètz 57^;
Lehmann 65ae.

KOENIZ ? Chamot ; Mosimann, Sehtt,
Frischknwht, Widmer; Fretz» De Madda*
Iena, Krebs ; Wey, Lehmann, Schlesser.

AUDAX : Thurberg ; Magne j Stâuffer,
Sermet, Wtlthert j Rebetez, Basai, Grçs-
si; Riera, Farina Hdtfmâttn. Entraîner:
Bertschi. C l ï ï ' - "f, ' 'i

ARBITRE: Mi Fchnitlflg.
NOTES) Terrain de Koeniz en excel-

lent état Soleil éclatant 450 spectateurs.
Changements: Widmer pour GrOili et
Gomez pour Riera (AudjW), Mi*hle pour
Widme* et Muller p m Kftbl (Koeni*).

Les ltâlo-Neuchâtélois ont souffert de
la chaleur hier en terre bernoise. Après
une première période équilibrée, les
protégés de Bertschi semblaient pouvoir
tenir le résultat nul. Pourtant, les banlieu-
sards bernois ouvraient la marque et avec
la lourde atmosphère qui régnait, cet
avantage fut décisif. L'entrée sur le ter-
rain de Walter Muller, l'ex-avant-centre
de Neuchâtei-Xâffiâx redonnait un
second souffle aux Bernois qui s'impo-
saient finalement 2-0. Bien que jouant à
100% tout au long de la rencontre,
Koeniz fte s'est pas montré la superéquipe
que l'on pensait qu'elle fut au début du
championnat et si Audax n'avait pas eu
dans ses rangs plusieurs joueurs légère-
ment blessés (Thùrberg, Stâuffer et Fari-
ne), le résultât eût pu être inversa. Lès
meilleurs joueurs ont été Mosimann,
Frets» Lehmann et SchiesserpourKoeniz,
alors que du côté d'Audax, Magne,
Walthert et Grossi se sont spécialement
mis en évidence.
Suite d* la 1» ligue «n page #.

¦. Acheter, vendre, Chercher,
c'est le moyen que nos

PERTES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-eh I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A la plus grande et la plus belle exposition
de jubifè en Suisse chez Meubles Lang au
City-CeiitWJlenne, rua de itfJorSrflÏB tlï
Nidau, lêififTiateufs d'économies font
actuellement des affaires exceptionnelles.
Rien d'étonnant à cela : nos prix de jubilé en
disent plus long que mille mots I Parking
dans tes environs immédiats ou au City-
Parking Jelmoll.
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* pour les amateurs
d'économies...

Il™" ligue

1. Marin 4 3 î — 10 4 7
2. St.-Imier 4 3 1 — 1Ô 2 7
3. Noria 4 3 1 — 9 4 7
4. Gen. s/Cof. 4 2 2 — 10 4 6
5. St.-6laisé 4 1 3 -  6 5 5
6. Le LocleII 4 1 1 2 Ô 10 3
7. Côbvet 4 1 1 2  4 9 3
8. Béroche 4 1 1 2  5 11 3
9. Superga 4 1 — 3 5 4 2

10. Bôle 4 1— 3 5 8:2
11. Serrières 4 — 2 2 3 9 2
12. corcelles 4 — 1 3 3 S i

ItP* ligué

GROUPE 1

1. Lignières 4 3 1 — 9 4 7
2. Hauterive 4 2  ̂— 12 6 6
3. Le Parc 3 2 1 — 8 2 5
4. Superga 11 4 1 3 — 12 6 5
5. Côftiètè 4 2 1 1 ' 7 ' 4 '5
6. Travers .4 2 1 1 11 8 5
7. Pleurler 4 2 — 2 7 8 4
8. Etoile 4 1 1 2 8 10 3
9. Le Landeron 4 — 2 2  4 8 2

10. Châtelard 4 1 — 3 6 15 2 .
11. Cornaux 3 — 1 2  5 9 1
12. Dombresson • 4 — 1 3 4 13 1

GROUPE S

1. Fomaineme. 4 4 — — 9 3 8
2. Chk-Fds II 4 3 — 1 11 7 6
3. NEXamax H 4 2 1 1 8  5 5
4. Deportivo 4 2 1 1 7  8 5
5. Auvernier 3 2 — 1 13 7 4
6. La Sagne 4 2 — 2 9 6 4
7. Colombier 4 2 — 2 10 9 4
6. Floria II 4 2 — 2 4 4 4
9. St.-Blalse 11 4 1 1 2 6 8 3

10. Cortâlllbd 3 1 — 1 3 8 2
11. Marin 4 — 1 3 2 7 1
12. Sonvilier 4 — — 4 4 14 0

Les classements



Andretti domine le GP d'Italie
|çgg ,̂ automobifisrTie | A Monza, alors que Lauda assure, que Regazzoni étonne et que Jones confirme

ENFIN ! - Pour Andretti (en tête sur notre document) c'est la concrétisation d'un
vieux rêve d'enfance: gagner à Monza. (Téléphoto AP)

Après une noire série de malchance - il
n'avait plus terminé une course depuis le
Grand prix de France le 3 juillet dernier -
Mario Andretti a renoué avec la victoire :
à Monza , au volant de sa Lotus à moteur
Ford-Cosworth , le pilote italo-américain
a en effet remporté le Grand prix d'Italie
de formule 1, quatorzième manche comp-
tant pour le championnat du 'monde des
conducteurs. Andretti a du même coup
fêté son quatrième succès de la saison

après ses victoires à Long Beach , en Espa-
gne et en France.

Mario Andretti (37 ans) a nettement
dominé ce Grand prix d'Italie, qui s'est
disputé par un temps superbe et devant
une affluence record. Quatrième temps
des essais, l'Américain prit la tête de la
course au huitième des 52 tours que
comportait une épreuve marquée par de
nombreuses éliminations en raison avant
tout de la lourde chaleur qui régnait sur le
circuit de Monza. Dès cet instant, il ne
devait plus être inquiété jusqu'à l'arrivée,
qu'il franchissait avec une marge de sécu-
rité confortable sur ses poursuivants.

MÉCANIQUES ÉPROUVÉES

Devant le public italien, Niki Lauda n'a
pu de ce fait obtenir la consécration pour
lui et sa Ferrari. L'Autrichien n'en a pas
moins livré une nouvelle fois une course
remarquable, obtenant la sixième
deuxième place de la saison. Derrière lui ,
on trouve l'Australien Alan Jones
(Shadow), le vainqueur du Grand prix
d'Autriche, l'Allemand Jochen Mass
(McLaren), le Suisse Clay Regazzoni
(Ensign), lequel a récolté pour la deuxiè-
me fois de la saison des points au classe-
ment mondial après sa sixième place en
Argentine en janvier, et le Suédois Ronnie
Peterson (Tyrrell) . Seules ces six voitures
ont terminé dans le même tour. Elles
furent d'ailleurs les seules sur les 24 au
départ à ne pas connaître d'ennuis. C'est
assez dire si la mécanique a été éprouvée
dans ce Grand prix d'Italie.

Avec cette deuxième place, Niki Lauda
a désormais porté son total de points à 69.
Il précède désormais de 27 points le
Sud-Africain Jody Scheckter et de
28 points Andretti . Comme il ne reste que
trois grands prix à courir, seul Scheckter a

encore une chance - théorique - de
rejoindre l'Autrichien en tête. 11 lui fau-
drait pour cela gagner les trois dernières
manches dans le même temps que Lauda
ne puisse récolter le moindre point. On le
voit aisément, la couronne semble bien
accrochée sur la tête de Lauda qui a
quasiment déjà conquis son deuxième
titre mondial après celui de 1975, même si
mathématiquement ce titre pourrait
encore lui échapper...

REGAZZONI TROISIÈME...

Meilleur temps des essais, James Hunt
(McLaren), tenant du titre, ratait quelque
peu son départ et c'était Scheckter qui se
montrait le plus rapide. Au volant de sa
Wolf , le Sud-Africain menait la ronde
durant les premiers tours alors que
Regazzoni , lui aussi bien parti , occupait
un moment la troisième place avant de
rétrograder jusqu'en dixième position.
Premier malchanceux de la journée, le
Français Jacques Laffite, dont la Ligier
restait « plantée » sur la ligne de départ et
qui entamait la course avec deux tours de
retard. Dans la huitième boucle, Andretti
attaquait et passait Scheckter, lequel était

suivi de Hunt et des deux Ferrari de
Reutemann et Lauda.

Deux tours plus loin, sur une attaque de
Reutemann, Hunt était victime d'un tête à
queue et il rétrogradai t sensiblement. En
tête, Andretti avait déjà creusé sensible-
ment l'écart, un écart qu'il ne devait ces-
ser d'augmenter jusqu'à l'arrivée.
Pendant ce temps, les arrêts et les aban-
dons se succédaient et il serait fastidieux
d'en dresser la liste. Parmi les favoris
pourtant, Scheckter cassait son moteur au
24me tour alors que John Watson - il
occupait la sixième place - était contraint
à l'abandon, sa Brabham ayant rendu
l'âme. Au 25"* tour, Hunt devait s'arrêter
à son stand, imité trois tours plus tard par
Hans Stuck, qui pilotai t la deuxième
Brabham. Au 35mc passage, Lauda passait
Reutemann, lequel devait être malchan-
ceux cinq tours après, lorsqu'il se trouvait
éliminé en compagnie de Ricardo Patrese
et Bruno Giacomelli, les trois bolides
étant sortie de la piste à la suite d'une glis-
sade sur une flaque d'huile. Devant , tant
Andretti que Lauda et Jones, se conten-
taient d'assurer leur place respective. Il
est vrai que l'écart était creusé entre les
trois premiers de la course.

Classement
1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford,

301 km 600 (52 tours à 5 km 800) en
1 h 27'50"30 (moyenne
206 km 014) ; 2. Niki Lauda (Aut) ,
Ferrari , 1 h 28'07"26 ; 3. Alan Jones
(Aus) , Shadow-Ford, l h 28'13"93;4.
Jochen Mass (RFA), McLaren-Ford,
1 h 28'18"78 ; 5. Clay Regazzoni (S),
Ensign-Ford, 1 h 28'20"41; 6. Ronnie
Peterson (Su), Tyrrell-Ford,
lh29'09"52; 7. Patrick Neve (Be),
Williams-Ford, à deux tours ; 8.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Matra , à
deux tours ; 9. Rupert Keegan (GB),
Hesketh-Ford , à quatre tours ; 24 pilo-
tes au départ, 9 classés. - Tour le plus
rapide : Andretti T39"10 (moyenne
210 km 696, nouveau record du cir-
cuit) .

Classement actuel du championnat
du monde: 1. Niki Lauda (Aut) 69 p;
2. Jody Scheckter (AS) 42 ; 3. Mario
Andretti (EU) 41; 4. Carlos Reute-
mann (Arg) 35 ; 5. James Hunt (GB)
22 ; 6. Jochen Mass (RFA) 21 ; 7. Gun-
nar Nilsson (Su) 20 ; 8. Jacques Laffite
(Fr) et Alan Jones (Aus) 16 ; 10. Hans
Stuck (RFA) 12. Puis : 17. Clay Regaz-
zoni )S) 3.

Hotz absent Amweg royal !
Championnat suisse au Gumigel

La course de côte du Gurnigel s'est déroulée
sans la participation de Markus Hotz, d'ores et
déjà proclame champion suisse. En son absen-
ce, Fredy Amweg, au volant de son Amweg-
BMw, s'est imposé en battant à deux reprises
le record du parcours. Samedi pour la «Gumi-
gel-Cup », Amweg couvrait la distance, soit
3 km 800 en l'58"99, soit une amélioration de
65 centièmes de seconde. Dimanche, dans la
manche du championnat suisse, devant
25.000 spectateurs, il signait un chrono de
l'59"30.

RÉSULTATS
Cat. tourisme, voitures de série (groupe

1), 1300 cmc: 1. W. Dietrich (Bâle) Simca Ral-
lye 2,5'51"41 pour les deux manches. De 1300
à 1600 cmc: 1. R. Steinmann (Rheineck) Golf
GTI, 5'12"57. De 1600 à 2000 cmc: 1.
K. Schneiter (Keimberg) Triumph Dolomite
Sprint , 5'03"06. Au-dessus de 2000 crac: 1.
H. Egenther (Mûri) Chevrolet Camaro,
4'53"20. 2. W. Wassermann (Bottmingen)
Deville Camaro 4'55"38. Cat sêries-GT
(groupe 3), jusqu 'à 1600 cmc: 1. C. Etienne
(Cofseaux) Alpine Renault 5'01"75. Au-
dessus de 1600 cmc: 1. W. Spavetti (Chiètres),
Porsche Carrera RS, 4'35"55. Voitures de
tourisme (groupe 2), jusqu'à 1300 cmc: 1.
H. Bischofberger (Heerbrugg) Simca 1000 R 2,
5'07"80. 1300-2000 cmc: 1. R. Eggenberger

(Guemligen) BMW320,4'37"88 ; 2. A. Koenig
(Eichberg) , BMW 2002, 4'43"04 Voitures de
sport (groupe 6), jusqu 'à 1600 cmc: 1.
H. Huber (Berne) Lola T 290, 4'21"64. Au-
dessus de 1600 cmc : 1. M. Welti (Zurich)
Sauber C 5, 4'04"53; 2. H. Blumer (Niede-
rumen) Artos-Sauber C 5 B, 4'10"05 ; 3.
W. Baltisser (Zweidlen) Osella TA 5, 4*11**11.
Voitures de course (Groupe 7 + 8), série 1:1-
P. Sordet (Genève) March Cermec 733,
4'33"30. - Série S A: 1. P. Studer (Emmen-
bruecke) Lola Giger, 4'13"54. Série 2B: 1.
L. Maulini (Vernier) Ralt RT 1-Toyota,
4'08"54. Série 3 + 5:1. F. Amweg (Ammer-
swil) Amweg-BMW, 3'59"13 ; 2. P. Mescia
(Nyon) Modus M-3, 4'09"63. Grand tourisme
(groupe 4) : 1. P. Zbinden (Laufon) Porsche
Carrera RSR 4'24". Voitures de production
spéciale (groupe 5), jusqu 'à 1300 cmc: 1.
J. Kaufmann (Berne) NSU IT Cementit,
4'57"60. Au-dessus de 1300 cmc: 1. E. Bran-
denberger (Bâle) Porsche Carrera RSR,
4'18"70 ; 2. W. Weber (Sierre) Porsche Carre-
ra RSR, 4'25"62. Meilleurs temps: 1.
F. Amweg (Ammerswil) Amweg BMW,
l'59"30; 2. M. Welti (Zurich) Sauber C 5,
2'01"75 ; 3. L. Maulini (Vernier) Ralt RT-1-
Toyota, 2'04"08 ; 4. P. Mescia (Nyon) Modus
M 3, 2'04"65 ; 5. H. Blumer (Niedenirnen)
Artos Sauber C 5B, 2'04"66; 6. W. Baltisser
(Zweidlen) Osella, 2'04"95.

Cinq premières places pour le CS Les Fourches
|||3 athMtismfe | Belle participation au cross de Saint- Biaise

Par un temps des plus favorables, sur un
parcours en parfait état, le 15°" cross des
Fourches ne pouvait que connaître des
courses palpitantes, des plus petits aux
plus grands. En dépit d'autres manifesta-
tions, retenant notamment quelques
athlètes de l'US La Neuveville et du CEP
et des Hauteriviens, la participation (près
de 300): est restée dans la moyenne.

Lçs petits nous ontençhantés par leur
allant, et l'on retrouvera, certainement
Fabienne Honsberger de-l'US La Neuve-
ville, Myriam Sunier de la SFG Cressier,
Yann Béguin de Chaumont et Michel
Hunkeler du CEP parmi nos meilleurs
coureurs dans un très proche avenir...

CINQ FOIS

Le club organisateur, qui n'avait pour-
tant pas du tout encore axé sa préparation
pour ce cross, a placé cependant cinq des
siens en première place ! Du côté féminin,
Anouk Berger a couru dans un temps qui
l'aurait classée déjà dans les six premières
cadettes B. En compagnie de Marie-Claire
Buchs et de Marika Boesckei, toutes trois
Ecolières A, elles ont remporté le challen-
ge Interclubs.

Oswaldo Buratto a également couru en
moins de 4 minutes au tour et a nettement

surclassé ses adversaires, enlevant défini-
tivement le challenge réservé au premier
Saint-Blaisois.

Biaise Buret, pourtant encore Cadet A,
n'a pas eu à forcer son talent pour s'impo-
ser parmi les Juniors.

Patronage FAN/L'Express
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La lutte au kilomètre a été très dispu-
tée. Après la réussite de Gilles Buchs en
3'19"8, J.-M. Haussener, également du
CS Les Fourches, accomplit un premier
tour en moins de 3*10". Mais , sans
concurrence, il perdit de son rythme, sa
moyenne étant finalement de 3'21"35.
On relèvera en troisième position Cathe-
rine Streuli de l'US La. Neuveville en
3'29"7, très nette gagnante des Cadettes
B. Les athlètes de l'US La Neuveville se
sont tout particulièrement mis en éviden-
ce dans la catégorie Ecoliers A, où ils ont
enlevé le challenge Interclubs.

UN TREMPLIN

Signalons enfin la présence de Gilles
Mutrux de l'US yverdonnoise, champion
suisse Cadet A du 400m, qui commence
sa. période de transition en renouant avec

la victoire aux Fourches, après avoir
gagné il y a quelques années six fois d'affi-
lée ainsi que son frère Pascal! Oui , la
pratique du cross-country est décidément
un tremplin très sûr pour les futurs spécia-
listes du sprint prolongé comme du demi-
fond, et du fond évidemment. A. F.

Prix FAN : coureur à la moyenne kilo-
métrique la meilleure : , .

1. Gilles Buchs, CS Les Fourches,
3'19"8 ; 2. J.-M. Haussener, CS Les Four-
ches, 3'21"35; 3. Catherine Streuli, US
La Neuveville, 3'29"7.

Interclubs filles, Ecolières A :
1. CS Les Fourches (A. Berger - M.-C.

Buchs - M. Bôcskei).
Interclubs garçons, Ecoliers A:
1. US La Neuveville (PI Favre - O. von

Gunten - A. Burgy).

Principaux résultats
FILLES : Ecolières C (1969 et plus jeunes) ,

500 m: 1. F. Honsberger, US La Neuveville,
2'07"7 ; 2. P. Tramaux, Saint-Aubin, 2'12";
3. N. Gagg, Saînt-Blaise, 2'14" ; 4. N. Dubois ,
Bôle, 2'16" ; 5. F. Kuenz i, Bôle, m.t. ; 6. C.
Obrist, Le Pâquier , 2*18" (34 classées). Ecoliè-
res B (1967-1968), 500 m: 1. M. Sunier , SFG
Cressier, l'56"l; 2. S, Schneider, Cornaux ,
l'59" ; 3. C. Honsberger, US La Neuvevi lle,
2'00" ; 4. C. Mrose, SFG Cressier, 2'01" ; 5. N.
Guerdat , La Coudre, 2'03"; 6. F. Jemmola ,
Saint-biaise, m.t. (20 classées). Ecolières A
(1965-1966), 1000m: 1. A. Berger,.CS Lès
Fourches, 3'55" ; 2. J. Jocat, Coffrane, 4'06";
3. M.-C, Buchs, CS Les Fourches, m.t. ; 4. L.
Tharin , CEP, m.t. ; 5. L. Panaro, SFG Cressier,
m.t. ; 6. V. Magnin, Cormondrèche,- m.t.' (23
classées). Cadettes B (1963-1964), 1000m: 1.
C. Streuli , US La Neuveville, 3'29"7; 2. M.-P.
Oppliger, CEP, 3'42"; 3. C. Sunier, US La
Neuveville, 3'47" ; 4. F. .Ferrier, CS Les Four-
ches, 3*52" ; 5. P. Ruedin , SFG Cressier,3'54" ;
6. C.-L. Chiffelle, Les Caballeros, 3'55" (14
classées). Cadettes A (1961-1962), 1000m: 1.
M. Chiffelle, Les Caballeros, 3'48"6 ; 2. F.
Graf , CEP, 3*53". Populaires Dames, 1000m :
1. M. Neuhaus, GS Marin, 4'34"; 2. Y.
Tramaux, Saint-Aubin, 5'13":

GARS: Ecoliers D (1970 et plus jeunes),
500 m: Y. Béguin, Chau mont, 2'09"3; 2. Y
Mathez , Saint-Biaise, 2'10" ; 3. N. Nyffeler,
Saint-Biaise, 2'15" ; 4. X. Mury, Cornaux,
mit. ; 5. J.-D. Rotilio, SFG Cressier, 2'19" ; 6.
G. Hunbert, CS Les Fourches, 2'20" (37 clas-
sés). Ecoliers C (1968-1969), 500m: 1. M.
Hunkeler, CEP, l'51"8; 2. G. Mazioccho,
Marin, l'55"; 3. M. Reeb, CS Les Fourches,
1*57" ; 4. S. Engel, CS Les Fourches, l'59" ; 5.
S. Roueche, GS Marin, 2'01"; 6. G. Grau, Le
Pâquier, 2'02" (38 classés). Ecoliers B (1967),
1000 m: 1. P. Fluckiger, Marin, 3'41"; 2. L.
Béguin , Chaumont, 4*00"; 3. E Chavez,
Saint-Biaise, 4'05" ; 4. F. Ventura, Coffrane,
4'05" ; 5. M. FeUmann, SFG Cressier, 4'08" ; 6.
PO. Nicola , Bôle, 4'10" (20 classés). Ecoliers B
(1966), 1000 m: 1. R. Fluckiger, Le Mail,
3'36" ; 2. Ch. Boillat* US La Neuveville,
3'46" ; 3. E. Monard, Cornaux, 3'55"; 4. F.
Pettinard , Neuchâtel-Sports, 3'56" ; 5. O.
Rochat, Cornaux, 3'59"; 6. U. Aebi, Saint-
Biaise, 4'02" (15 classés). Ecoliers A
(1964-1965) 1000 m: 1. G. Buchs, CS Les
Fourches, 3'19"8 ; 2. P. Favre, US La Neuve-
ville, 3'22"; 3. N. Aeschimann, Saint-Biaise,
3'30"; 4. M. Fluckiger, Marin, 3'32"; "5." O.
Von Gunten, US La Neuveville, 3*34," ; 6.
Alain Burgy, US La Neuveville, 3*42" (21
classés). Cadets B (1962-1963) 2000m: 1.
J.-M. Haussener, CS Les Fourches, 6'42"7; 2.
A., Da Souosa, Marin , 7*21" ; 3. J.-J. Chiffelle,
Les Caballeros, 7*34"; 4. Ph. Bauer, Auver-
nier, 8*05" ; 5. V. Da Souosa, Marin, S'il" (7
classés). Cadets A (1960-1961) , 3000 m: 1. G.
Mutrux , US Yverdon, 10'37"2 ; 2. Ph. Rùèdin,
SFG Cressier, 10'38"7 ; 3. J.-M. Fetscherin, CS
Les Fourches, 11'07" ; 4. M. Neuenschwander,
Neuchâtel, 11'58"7 ; 5. J.-M. Juillerat, CS Les
Fourches, 12*07". Juniors (1958-59), 5000 m:
1. B. Buret, CS Les Fourches, 19*36" ; 2. M.

Schlùssel, CEP, 20*28" ; 3. P. Matile, Dombres-
son, 20'52" ; 4. P.-A. Matthey, Les Caballeros,
21*51". Populaires I (1945-1957), 3000m: 1.
P. Vauthier , Les Planches, 10'58" ; 2. A. Stbl-
ler, Marin , 11*05" ; 3. R. Wipfli , Footing-club
Neuchâtel, 11*39" ; 4. J. Rohrbach , Marin,
11*58" ; 5. M. Von Wyss, CEP, 12'07" ; 6. J.-M.
Guy, Neuchâtel , 12'12" (9 classés). Populaires
II (1944 et plu s âgés), 5000 m: 1. O. Buratto,
CS Les Fourches, 19'24" ; 2. R. Ingold ^ Saint-
Biaise, 21*07"'; 3. D. ' Blanc, Neuchâtel,
21'26" ; 4. Ch. Ferrier , CS Les Fourch es,
21**51; 5. P.-A. Kuenzi , Bôle, 23"22; 6..M.
Rentsch , Neuchâtel, 23"56 (9 classés).

Graenicher toujours
plus haut : 2 m 20
Quatrième des championnats

d'Europe juniors, Paul Graenicher (19
ans) a mis un terme à sa saison de plein
air en établissant un nouveau record
de Suisse dn saut en hauteur : à Kriens,
le junior d'Adliswil a, en etfet, fran-
chi 2m20, améliorant ainsi d'un
centimètre le record qu'il avait établi il
y a un mois dans le cadre des cham-
pionnats suisses.

Graenicher, après avoir franchi
2 m 15, demanda directement 2m20,
hauteur qu'il passa à son troisième
essai. Il tenta ensuite 2 m 22, mais il
échoua à trois reprises, une fois de
justesse.
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L'Américaine Kathy Schmidt
lance le javelot à 69 m 32

Au cours d'une réunion internationale
à Furth (Bavière), Kathy Schmidt a établi
un nouveau record du monde du javelot
féminin. La ravissante Américaine,
médaillée de bronze aux Jeux olympiques
de Montréal, a réussi un jet de 69 m 32.
Elle a du même coup amélioré de vingt
centimètres le précédent record de
l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs, qui avait
expédié le javelot à 69 m 12 le 10 juillet
1976, quelques jours avant de gagner le
titre olympique à Montréal. Cette saison,
Kathy Schmidt avait réussi 64 m 04
comme meilleur jet et à la récente coupe
du monde, elle avait dû se contenter delà
quatrième place.

Au cours de cette réunion, qui ;se
voulait une revanche de la coupe du
monde, le Français Jacques Rousseau s'est
également mis en évidence, en rempor-
tant la longueur avec un bond à 8 m 25,
battant notamment l'Américain Amie
Robinson. Par contre, d'autres favoris

américains se sont imposés, notamment
Steve Williams en 10"29 au 100 mètres,
et Edwin Moses en 48-"66 au 400 m haies.

CHRONOLOGIE DU RECORD
59 m 78 : Elvira Ozolina (URSS) le

3.7.1963 à Moscou.
61 m 58: Elvira Ozolina (URSS) le

27.8.1964 à Kiev.
62 m 40 : Eva Gorchakova (URSS) le

16.10.1964 à Tokio.
62 m70: Ewa Gryziecka (Pol) - le

11.6.1972 à Bucarest.
65 m 06: Ruth Fuchs (RDA) le

11.6.1972 à Potsdam.
66 m 10: Ruth Fuchs (RDA) le

7.9:1973 à Edimbourg.
67 m 22: Ruth Fuchs (RDA) , le

3.9.1974 à Rome.
69 m 12: Ruth Fuchs (RDA) le

10.7.1976 à Berlin-Est.
69 m 32: Kathy Schmidt (EU) le

11.9.1977 à Furth.

Deux records suisses
• La Zuricoise Lisbeth Helbling est le

premier nom qui figure sur la nouvelle
liste des « recordwomen » du 400 m haies
féminin de Suisse.

Aux championnats cantonaux de
Saint-Gall, Lisbeth Helblihg a franchi
pour deux centièmes de seconde le temps
limite exigé afin qu'il soit homologué
comme record: elle a réalisé 60"12.

Au saut en longueur messieurs, Elmar
Sidler (Langenthal) a réussi un: bond
de 7 m 55.

• A Fuerth, en RFA, Cornélia Buerki a
battu sorl propre record de Suisse féminin
dn 1000 m avec le temps de 2'39"98
(ancien record 2'40"20). Avec cette per-
formance, la Suissesse a pris la deuxième
place d'une épreuve remportée par Frau-
de Lutz-Larrieu en 2'39"56.



Le junior Grezet maître chez lui
[jfe BBPPBB Course de côte Le Locle-Sommurtel

Courue dimanche matin par un temps
splendide, la course de côte Le Locle -
Sommartel, a permis aux favoris de
s'imposer dans les deux catégories juniors
et amateurs-seniors.

Chez les juniors, le Loclois Jean-Marie
Grezet, du VC Edelweiss, a confirmé son
titre de champion suisse et sa suprématie
dans ce genre d'épreuve. Prenant le
commandement du peloton dès le départ,
en compagnie de ses camarades de club
Singele et Ferry, il a imposé son rythme.
Dans la première côte importante, il s'est
détaché souverainement ne laissant
aucun espoir, terminant à Sommartel en
grand vainqueur précédant le 2me, Alain
Singele, du Locle également, de l'45, et
battant du même coup le record de
l'épreuve en 25'06 (précédent record
25'33). La course du jeune Loclois fut
absolument parfaite et prouve qu'il est

bien le meilleur junior actuellement, record 25'25). Le Bernois Ivano Carpen-
Jean-Mari e Grezet, garçon sympathique, tari , grand spécialiste, termina au 3me rang
modeste et sérieux, est sans aucun doute confirmant ses précédents succès. P. M.
un sûr espoir de notre cyclisme. 

RÉSULTATS
DOESSEGER ÉTONNANT

Chez les amateurs, on attendait avec
intérêt le comportement de l'ancien
champion de course à pied Werner Does-
seger. Celui-ci n'a pas déçu ses partisans.
Il a toutefois dû céder la première place à
un autre spécialiste de ce genre d'épreu-
ve, Peter Schaub, de Birsf elden, inscrit de
dernière heure. Dans cette catégorie , les
favoris s'imposèrent peu avant la dernière
montée vers le sommet. A ce moment,
Doesseger plaça une attaque, mais il fut
immédiatement contré par Schaub qui
termina en vainqueur, battant lui aussi le
record de l'épreuve en 24'58 (précédent

Amateurs-seniors : 1. Schaub, Birsfelden,
24*58" (moyenne 30,520 km*) ; 2. Doesseger,
R.B. Brugg, 25'09" ; 3. Carpentari , R.R.C.
Berne, 25'25" ; 4. Schmid, R.B. Brugg, 25*31'* ;
5. Siegrist , Olympia Bienne, 25'39" ; 6. Fis-
cher, F.C. Nyon, 25'46" ; 7. Ankl i , Grandfon-
taine, 25*47" ; 8. Cretenand, Cyclophile Sédu-
nois, 26*02" ; 9. Chopard, Pédale locloise,
26'20" ; 10. Wuest, V.M.C. Oftringen, 2678".
Juniors: 1. Grezet , Edelweiss Le Locle, 25'06"
(moyenne 30,358 km/h) ; 2. Singele, Edelweiss
Le Locle, 26'51" ; 3. Hauselmann, Muhen,
27'14" ; 4. Moser, Meiri ngen, 27*25" ; 5. Ferry,
Edelweiss Le Locle, 27*33".

Interclub (cat. A et J.) 3 coureurs : 1.
Edelweiss Le Locle , lh 1974"; 2. Cyclophile
sédunois lh 22'39" ; 3. Vignoble Colombier,
1 h 2578" ; 4. Jurassia Bassecourt , 1 h 28'50".

Portage Chanceux pour Berne Coupable relâchement de Fétigny
Î BB3 Championnat de première ligue (Suisse)

AURORE - BERNE 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Jenni 24""; Saunier
63""; Stoll (penalty) 63nw et 80m«.

AURORE: Bickel ; Guerne, Gobât,
Jenni. Niederhauser ; Wegmuller, Frigo,
Vasas ; Rezzi, Saunier, Weibel. Entraî-
neur: Muller.

BERNE: B. Moser ; Anderegg, Andrey,
Fattler, Muller ; Santona, H. R. Moser,
Baur, Stoll, Peters, Rohner. Entraîneur:
Theunissen.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy,
NOTES: Stade du Tilleul en bon état.

Temps ensoleillé. 600 spectateurs. Auro-
re joue sans Hoch, Muller et Jourdin bles-
sés. Changements pour Aurore : 75°"
Gerosa pour Rezzi, 81me Barfuss pour
Niederhauser. Pour Berne, 63°* Schinz
pour H. R, Moser. Coups de coin: 12-5
(6-1).

Aurore- ne méritait pas en vue de sa
prestation de laisser un point à l'équipe
bernoise. S'il fallait démontrer la supério-
rité des «poulains » de Muller il suffi t de
consulter le nombre des coups de coin que
l'équipe bernoise parfois prise de panique
a concédés. En première mi-temps les visi-
teurs qui jouaient avec deux avants
seulement ne firent pratiquement rien.
L'équipe de la ville fédérale ne mit sérieu-
sement en danger Bickel qu'à la
27?* minute par Peters : une reprise de
volée envoyait le ballon frôler le poteau.
Aurore prenait l'avantage à la marque à la
sujte d'une montée collective. Jènhi fécù-
pérait le ballon à là Suite d'un tir de Frigo
(24mc) et calmement battait le portier ber-

nois. Les Romands de Bienne augmen-
taient la marque par Saunier. Ce dernier
tirait directement un coup de coin dans le
but Une faute de Guerne à l'orée des
seize mètres provoquait un peu sévère-
ment un penalty que Stoll transformait.
Stoll , à nouveau lui (80mc), égalisait d'une
foudroyante reprise de volée prenant
chanceusement un point. E. P.

FÉTIGNY - ONEX 2-4 (2-0)

MARQUEURS: Corminbœuf 26me ;
Desarzens 40""; Fleury 47me ; Christinat
SO""; Cocolino 53m« ; Ribordy 64me.

FÉTIGNY : Mauron ; Chardonnens;
Desarzens, Godel, Aubonnet; Codourey,
Bersier, Rolle; Mora, Joye, Corminboeuf.

ONEX: Milani ; Tronchet ; Claude,
Flury, Freymond; Rime, Baeriswyl,
Christina, Coppolino, Nicastro, Ribordy.

ARBITRE: M. Janer, d'Yverdon.
NOTES: Terrain communal de Féti-

gny. 700 spectateurs. Changements : 46m*
Gonzalez pour Tronchet ; 50™* Ducry
pour Rolle ; 68me Cuérens pour Codou-
rey ; 76me Lahart pour Nicastro. Avertis-
sement à Ribordy (84rae).

COUPABLE RELACHEMENT

En ce dimanche de Bénichon, les
Fribourgeois étaient certainement plus
enclins à fêter leur « petite fête nationale »
qu'à jouer au football. Car, gagner 2-0 à la
mi-temps et encaisser quatre buts en un
peu plus d'un quart d'heure, semble indi-
quer que ce n'étai t vraiment pas le jour de
Fétigny qui a eu des défaillances inadmis-
sibles. Elles ne devraient pas se reprodui-
re trop souvent car l'avenir pourrait ne
pas être fait que de jours roses ! En
première mi-temps, les maîtres de céans
fi rent impression et les deux buts d'avan-
ce étaient mérités même si Ribordy et
Freymond avaient eu de bonnes chances
de réduire une marque déficitaire. Après
le thé, les Fribourgeois crurent que la
victoire était acquise et leur coupable
relâchement leur fut fatal, En effet, en
moins de 20 minutes, les Onesiens
avaient renversé le résultat et possédaient
une confortable avance à la marque. Féti-
gny tenta bien de réagir mais il était trop
taïd et leur vaine réaction ne changea rien
à un résultat qui récompensait une équipe
genevoise volontaire et non démunie de
qualités. C. M.

. î .I:. T *̂ ~Ë» r*M*** \ ^J
Italie

Première journée: Juventus-Foggia 6-0;
Rome-Turin 2-1 ; Pescara-Naples 1-3 ; Fioren-
tina-Milan 1-1; Gênes-Lazio 2-1; Verone-
Vlcence 0-0 ; Atalanta-Perouse 1-1 ; Inter-
Bologne 0-1.

Deuxième division, première journée : Avel-
lino-Ascoli 0-0; Cesena-Catanzaro 0-1;
Côme-Rimini (à Brescia) 1-1; Lecce-Cagliari
2-0; Modçne-Monza 1-0 ; Palerme-Sampdoria
0-0; Sambenedettese-Bari 1-1; Tarento-
Pistoiese 1-0; Ternana-Cremonese 1-1; Vare-
se-Brescia 2-0.

Angleterre
Cinquième journée: Aston Villa-Arsenal

1-0 ; Chelsea-Derby County 1-1; Leeds-
Ipswich Town 2-1, Leicester-Evertôn 1-5;
Liverpool-Coventry 2-0; Manchester City-
Manchester United 3-1; Middlesbrough-Bir-
mingham 1-2 : Newcastle-Wçst Bromwich 0-3 ;
Norwich-Brïstql 1-0; West ' am-Queens Park
Rangers" 2-2 ; Wolvërhanip.tôri Wfindeïèrs?
Nottingham Forest' ' 2:3.' Le clâssiéni"eut: . 1,
Manchester City 9; 2. Liverpool 9; 3. Not-

tingham Forest 8; 4. West Bromwich7; 5.
Manchester United 7.

Allemagne
Septième journée: Fortuna Dusseldorf-

Hambourg 3-1; Saint-Pauli Hambourg-Borus-
sia Dortmund 3-6; Stuttgart-Borussia Mœn-
chengladbach 2-0 ; Kaiserslautern-Herth a
Berlin 2-0 ; Bayern Munich-Eintracht Brauns-
chweig 3-2 ; Cologne-Schalke 2-4 ; Bochum-
Munich 1860 2-1 ; Werder Brême-Sarrebruck
1-1; Eintracht Francfort-Duisbourg 3-1; - Le
classement: 1. Schalke 11; 2. Kaiserslau-
tern 9 ; 3. Cologne 8 ; 4. Eintracht Francfort 8 ;
5. Hambourg 8.

ESPAGNE
V" journée: Real Madrid - FC Sevilla , 3-0;

Sporting Gijon - Las Palmas, 0-0 ; Elche - Her-
cules Alicante, 2-0 ; Valencia - Cadiz, 3-0 ; Real
Sociedad San Sébastian - Atletico Madrid, 4-0 ;
Betis Seville - FC Barcelona, 0-0 ; Espanol Bar:
celone • Athletic Bilbao, 2-0; Burgos - Sala-
manque, 0-2 ; Rayo Vallecano - Racing Sarttan-
detf 1-0. - Classement : 1. Salanianaue, 4 p' ; Z
FC Barcelona, 3p; '3. Real Madrid et Real
Sociedad, 2 p.
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PP̂ ^^̂ ^̂ -^^̂ ^̂ ^̂ 25^̂  \̂ Ê\ \ mm\___]_ _̂msÊm v£<A«a ŷo^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mp̂ jB
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UN TRIOMPHE AVANTAGEUX. da modèfë^ou lèluXede la Ghiaàun p^^^ pand-routière Avecsièges en cachemire,
comparable. ; -  lave-pnares, sièges arrière sépares

La Taunus est célèbre par la richesse . y :- . > , , •" ¦/%%*'¦'¦' s La^ voië la plus largeet le plus long (Taunus Ghia V6, p . ex). Maintenant avec
de sa gamme Cette richesse explique HUt CECURITE DE PRIMf IPF empattement de cette catégorie, un habitacle direction assistée en option Mais elle
en partie qu'elle soit la voiture moyenne la "î1* "*MWU *w ¦'B riUHVirB» ̂  ? .,* | ^ plus vaste, une meilleure isolation (37 kg peut aussi être un transporteur idéal. Et
g
lus vendue Mais une autre partie dje ce * La sécurité de la Taunus jenglobe un ' aHéolari "). Une boite de vitesses lubrifiée à . robuste. Avec J900 litres de volume
¦iomphe repose sur son prix avantageux: pare-brïâè laminé n'éclatant pas sous le chott, vie> un spoiler antérieur accroissant utile alliés à l'agrément routier d'une b, erline

Pour 12 300 francs déjà, vous obtenez la des phares à iode, des çeinhirés automa- ' l'adhérence une suspension variant en (break Taunus, p.ex.). Il ejdste vraiment
: Tkûhùs dont l'esthétique et la constrtiction tiques, une glaœ arriére chauffante des j fonctioti de la charge - cette voiture une Taunuspour ¦̂¦¦ ¦̂» ¦>ont révolutionné cette catégorie. Pour clignotants de panne Mais elle ne s'arrête allemande marque un jalon en matière de tous. Et pour SECURITE14 950 francs, vous recevez-avec la Taunus L pas là, car, dans ce domaine Ford a aussi conception, de finition et de longévité! chacun. Une Tau- ij ï̂ liCiriSii-là berline de 2 litres la plus avantageuse fait œuvre de pionnier sur la Taunus - avec Son slogan pourrait être: «Beaucoup de nus qui vous of- COMPRISEde Suisse Pour 15130 francs, vous avez la la «sécurité comprise». qualités pour peu d'argent». frira toujours le j zZg=m ŷy

six-cylindres (V6) la moins chère du marché. maximum de per- ^k W-mm\Sans oublier le break six-cylindres le plus ¦;.'¦"'¦ •i:;V TAUNUS PHURHM1S. formance et de ^Fr^-'. » • mwavantageux. Et vous n'obtieno>eznu|lepàrt  ̂ IHWWW rwn iww* confort pour son 9̂mMmkm*sm̂
ie confort de la Taunus GL, la sportivité * La Taunus peut être une luxueuse prix. Le signe du bon sens.
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Finale prometteuse entre Connors et Vilas
rfPĤ iail̂ B̂ atl Pour la 3™ fois Chris Evert s'impose à Forest Us

Chris Evert est devenue la première
joueuse depuis Margaret O. Dupont
(1948-1950) et la légendaire Maureen
Connolly (1951-1953) à remporter pour
la troisième fois consécutivement le titre
de championne des Etats-Unis. Alors que
ses compatriotes avaient triomphé sur
gazpri, " Chris Evert a remporté ses trois
succès sur terre battue, surface sur laquel-
le elle a obtenu sa 113m* victoire consécu-
tive depuis 1973, en battant en finale du
simple dames la « coriace » et surprenante
australienne Wendy Turnbull, classée tête
de série numéro douze. Chris Evert,
numéro un et super-favorite, s'est impo-
sée en deux sets.

Pour leur part , la Tchécoslovaque Mar-
tina Nayratilova et la Hollandaise Betty
Stove sont devenues championnes de
Forest Hills du double dames, en battant
en finale la paire américaine composée de

la joueuse transsexuelle Renée Richards
et de Betty-Ann Stuart, par 6-1,7-6. Fina-
listes à Wimbledon, où elles avaient été
battues par Cawley/Russel (Aus/EU),
Navratilova (20 ans), qui vit à Dallas, et
Stove (32 ans), ont remporté leur premier
titre important en jouant ensemble.

LES VÉTÉRANS S'IMPOSENT

Têtes de série n° 1, les vétérans sud-
africains Bob Hewitt (37 ans) et Frew
MacMillan (35) avaient enlevé le premier
titre attribué à Forest Hills , celui du dou-
ble messieurs. En finale, ils ont pris le
meilleur sur Brian Gottfried-Raul Rami-
rez (EU-Mex) par 6-4, 6-0. Les deux
Sud-Africains avaient déjà gagné Wim-
bledon et les internationaux de France en
1972. Bob Hewitt, un Australien qui avait
émigré en 1964 en Afrique du Sud, avait
môme déjà gagné, il y a quinze ans, le titre
de champion de Wimbledon du double
messieurs avec Fred Stolle, alors qu'il
était encore Australien !

La finale fut jouée dès le premier set.
Les Sud-Africains ont fait le « break» à
5-4 puis ils ont aligné sept jeux de suite
face à des adversaires vite découragés.

Guillermo Vilas, « bras de fer », le gau-
cher argentin de Mardel Platà , s'est quali-
fié pour la finale du simple messieurs en
battant l'Américain Harold Solomon en
trois sets. Classé tête de série numéro 4,
Vilas a remporté ainsi sa 38""° victoire
consécutivement, et la 45mi: sur terre bat-
tue, contre Solomon, qu'il a vaincu à
l'issue d'une bataille acharnée de deux
heures et 45 minutes,

CONNORS SANS PANACHE

L'Américain Jimmy Connors s'est
qualifié pour la finale en battant l'Italien
Corrado Barazzutti pat 7-5, 6-3, 7-5.
Méconnaissable par rapport à son quart

de finale contre l'Espagnol Manuel Oran-
tes, le n" 1 américain, peu concentré, s'est
trouvé ¦— comme Nastase et Gottfried
avant lui - devant un véritable «mur».
Prenant peut-être son adversaire un peu
trop à la légère, Connors a commis plus de
quarante fautes sur son coup droit - son
point faible - et plus de trente sur son
revers. Heureusement pour lui, Barazzut-
ti , qu'il n'avait jamais rencontré aupara-
vant, a réussi peu de points gagants : onze,
dont deux seulement sur une volée et un
« smash » , l'Italien affectionnant plus par-
ticulièrement le jeu de fond de « court».

U n'en reste pas moins que Barazzutti
n'a pas été un adversaire facile et que
Connors a terminé le match très éprouvé.

Résultats
Simple dames, finale : Chris Evert (EU)

bat Wendy Turnbull (Aus) 7-6, 6-2. Dou-
ble dames, finale: MarrJna Navratilo-
va/Betty Stove (Tch/Ho) battent Renée
Richards/Betty-Ann Stuart (EU) 6-1, 7-6.

Dernière minute

• En finale du simple messieurs à Forest
Hills, l'Américain Jimmy Connors a enlevé le
premier set 6-2, mais Guillermo Vilas a
remporté le second 6-3,

Dernière manche
du championnat

suisse
Bien qu'il n'ait terminé qu'à la

7"* place de la dernière manche, le Ber-
nois Dieter Vokinger est le nouveau
champion suisse. 11 succède à Marcel
Gysin. L'épreuve de Wohlen est revenue
à Lorenz Aebi (Langnau), vainqueur du
récent GP de Genève.

Résultats ; Cat. A; 1, Lorenz Aebi
(Langnau) ; 2. Eric Aubry (Neuchâtel) ; 3.
Max Busslinger (Wohlen) ; 4. Marcel
Gysin (Bâle) ; 5. Erich Hagenbuch
(Zurich) ; 6. Paul Guedel (Zurich); 7.
Dieter Vokinger (Berne).

liî feP
rt dernière

HIPPISME

• Une semaine après avoir conservé son
titrfe de championne d'Europe, Christine
Stueckelberger, qui montait cette fois
«Cameera », a, comme prévu, remporté un
nouveau titre national à Saint-Gall. Comme
prévu aussi, Ulrich Lehmann, avec « Widin », a
pris la deuxième place. Les autres participants
ont été largement distancés.

HOCKEY SUR GLACE

• Coupe de l'industrie a Lyss, finale pour la
première place : Arosa • KIoten 6-3 (2-1 1-1
3-1). Finale pour la 3Be place t Bienne • Lan-
gnau 5-3 (1-2 3-0 1-1).

• Matches amicaux: EV Zoug • VC
Feldldrch 6-4 (2-12-0 2-3). - Olten • Ambri 3-5
(3-1 0-1 0-3).
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Technicien TV couleur VCR
concession USRT
cherche emploi
région La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffres H 353 246 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. MITOI Or.! , PERSONNEL l̂

WM MASCULIN jH

M Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour fl
m compléter nos différentes équipes de production nous fl
Y sommes encore à la recherche de personnel masculin. wÈÊ-

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base I
m en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les M
m machines automatiques. Une formation complète est assu- K

rée par nos soins. H

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant fl§j
m de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations WM
11 sociales et des conditions de salaire supérieures. fl

y Entrée immédiate ou à convenir.' Mm

|| Les personnes intéressées sont priées de prendre contact Wa
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039) 25 11 01, M

y ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h : BL

il 43, rue L.-J. Chevrolet fl
2300 La Chaux-de-Fonds. fl

U SINGER
Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de production,
nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
et FÉMININ

- Formation possible pour des personnes désireuses de
se créer un emploi stable.

- Horaire variable.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06. 044022 0

¦ OlTrfl I I Diffusion-Vente I
I O M S O  1018 Lausanne I
¦ 1—l—I—I—1 ¦

Société de vente engagerait tout de suite *¦ COLLABORATEURS •
; (TRICES) ¦
I jeunes et dynamiques. Gains intéressants. . ™

* ¦
j  Pour prendre rendez-vous. tél. (021)22 76 04. 0414330 |

j|S!g|
Fabrique de fours industriels cherche, pour son

SERVICE EXTERNE
un praticien avec formation d'électricien-mécanicien ou serrurier. Il sera
chargé de:

- montage et mise en service des installations;
- dépannage et service d'entretien chez les clients en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec connaissance indispensa-

ble de la 2me langue. • . -•'•¦if\ 
¦'.' •• '

Nous offrons :
- un travail intéressant varié indépendant;
- une rémunération correspondant aux qualifications;
- un paiement équitable de tous les frais de déplacement.

'. ''l . ¦ ' ' '
Adresser offres écrites à la Direction de Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. - 0425010
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OCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous cherchons, pour notre agence de Neuchâtel,

collaborateur
au service externe pour le bas du canton.

Nous offrons : situation stable et intéressante. Fonds dé prévoyance, bonnes
prestations sociales.

' Nous demandons : esprit d'initiative, sens des contacts humains et des
responsabilités. Si possible connaissance de la branche assurance. .' .. , -,
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à l'agence générale de Neuchâtel, Roland Citheriet, Bassin 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 50. Discrétion assurée. 0441090
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f [ ELECTRICIErTj y
« Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des mini- X,

H Afin de compléter notre équipe d'entretien, nous sommes T "

mm encore à la recherche d'un électricien. Ses responsabilités M

mm Principales seront l'installation et la réparation des équipe- fl
||ÉB ments de production ainsi que la gestion du stock de pièces de jH
;|| fl rechange. La personne que nous cherchons doit avoir un CFC I "

fifl ains' que de ''expérience sur les machines automatiques de fl ̂

fl Les candidats intéressés par une situation stabJe sont priés de 8

118 contacter M. Ph. Vuille, chef du personnel, au (039) 25 11 01, 8
8 ou de se présenter à l'adresse suivante : _ ;;,., I||

fl 43, rue L.-J.-Chevrolet S
§H 2300 La Chaux-de-Fonds. fl

Nous engageons ' . ' . ' . , .;,.(,'"*¦' >• • '? ;'-.. •'.' " '

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la. Suisse romande.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous,
une place stable, un bon salaire et une ambiance de travail' :
agréable, ' '•'

¦
... ¦ \ ¦? - >,•; j ' ¦¦• . :• '¦'• &,. ' »'

Semaine de 5 jours, avantageai sociaux d'une grande
maison. "r . ' . .., . . ~_„ . .1

. Entrée immédiate ou date à convenir.

', Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de : , '. '

. " . ' , / .>»,..<' ,. ¦< *-?' " 044009 0;x,

n.̂ ^ \̂ ^^^^^^^^^s^^^y^î^^^ _̂ \
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"EMPLOYé DE COMMERCE
'M ¦ ¦ -.{ .

¦ ¦ .• ,vn'__i '.ûi T .. . " i'"':.- . 
¦ 
' . • . /

Si vous avez 25-30 ans ,- y,;v
¦ "v ";" i 1- ': : '¦.;.£- "  ¦ --1 » -*' '••¦« ¦-• fi
Si vous connaissez le service administratif . . <n ;,hiu \¦ m n ' • • ' •!...: :ili :¦ ¦ ' • '. 'bfi-'uh ; ¦ .. i.;- ..- - .
Si la promotion de vente vous intéresse
¦ ' • ¦ ' ¦ 

• ' '• ' ¦¦^'- ¦i - '- ' '  s y -  .::: , . A !
.Si vous dimez la technique , j rji A. :\
¦ ¦' •¦v;V'S' ¦ "¦' '
Si vous désirez travailler dans une entreprise dynamique

Si vous parlez le français, l'allemand : '
g » ' ..v: •• '"' ¦• ' ¦ ¦'¦ "i SiftSS>tiW>fV ¦•;.¦•:
Vous nous intéressez. .-,.,.,.,::• „• T.

Prenez contact avec nous. muumi.. .....,.,£«**. ..
MARGOT & CIE • Département Hypromat-lnternational,

v Bôle-Colombier , W . .„, ,
Tél. (038) 44 11 55 (demandez M. Mégroz ou M. Raquette).

039952 0

:•- ¦.. '".' î;- ¦

* . . ' - '• ¦ ¦' ¦
¦ •'

Nous cherchons:

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
ou

1 TOURNEUR
Entrée immédiate ou à convenir. -, y ¦¦"¦>;

PRO J ACIER 1880 Bex. '
^"Tél. (025) 524 88. >, 044025O

: Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

| engagerait tout de suite ou pour date à convenir: s

! PREMIER (ÈRE) i
j INFIRMIER (ÈRE)
îsuïtgj 0tjsà1ttle' au bénéfice 'du'fcertiTÎcaH'tfinfirmiéf^èrel'e'n * j
S salle d'opération; et S'intéressa nt à Pĉ ganis atioin du bloc •:¦ |
î. , opératoire du nouveau bâtiment hospitalier du CHUV;' 1 î
• Possibilités d'avancement ; . ;.';''..".., S

! UNE INFIRMIÈRE j
S responsable d'un service de gynécologie. Possibilités S
| d'avancement. |
i Rétributions selon statut général des fonctions publiques |
S cantonales.
S • !
| Restaurant du personnel. Logement à disposition. I
• s
i Adresser offres détaillées à M"° N. Monge, •
i chef du service paramédical du CHUV, 1011 Lausanne. |
S-  ¦ ' ' '; ' ¦ 044067 o i
•_« lHWimiHHHM <HIMmHtlHIH IM « J .  *

Nous sommes une entreprise de terminage de boîtes de
montres qualité soignée, et nous cherchons

PERSONNEL QUALIFIÉ
OU À FORMER

masculin et féminin
pour nos départements polissage, meulage et lapidage.
Prestations sociales modernes.

Faire offre à la Maison TBM S.A.
Vallon 26, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 41 38 88 ou se présenter au bureau. 042557 o
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Je suis pour
une cigarette légère
mais aromatique.

Pour la R6.
042532 B

qu'on reconnaît
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FÊTE DES VENDANGES 1977

LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes.:

Samedi 1w octobre à 20 h 30
au Stade de la Maladiêre :
PARADE DES FANFARES» avec la participation de la
LANDWEHR de Fribourg, des GARS-DE-JOUX de
Pontarlier et de la Musique des cadets de Bumpliz.
Prix: Fr,6.— (tribune) et Fr. S1.-̂  (pelouse).

Dimanche 2.octobre à 14 h 30:
GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI sur le thème
« Le voyage fantastique ».
Places assises: Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et 20.—
Places debout: Fr.7:— (enfants de 6 à 15 ans: Fr. 3.—).

Agences de location à Neuchâtel :
- ADEN-OFFICE DU TOURISME, Place Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyage (1" étage)
- HUG MUSIQUE S.A., en face de la poste

h — Agence de voyages W'TTWEfli, Saint-Honoré 2.
î " , • .->'->' ..-- l ...y -r ; . -.• ¦ ' ¦¦ f. i . . 044094 A
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Comité neuchâtelois de soutien à la solution du délai.
Aula de l'université, mercredi 14 septembre, â 20 h 15

Oui à la solution du
" Hélai, pourquoi?

Conférence de Mmo Valentine Lenolr-Oegoumois
prof, d'action sociale à l'Université de Lausanne,

chargée de cours à l'Université de Genève,
membre de la Commission

! fédérale d'experts pour la révision du Code pénal suisse.
040020 A
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sont la dernière «touche»
^B ¦f'I PVj  Br à votre intérieur.

I il I Ë M II aux meilleures conditions,
^B S I I m m II venez user de nos conseils
^R 1 1/  m JlIII 1111 

et de notre expérience.
I 1 1/  m _ Wi\\\ Splendide et grand choix

^B I / / / _WÊ\ Il de tissus modernes et de style

¦¦ I / / / Ml H de nos collections à domicile,

I lIÙ Ê II lllllli! II! il GRATUITEMENT
I BBtfffi II 11I Hill nous prenons les mesures

B TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHATEL
H DinCAIIV Tél. 25 34 69
H| HlUbAUA Fermé le samedi. 042621 a

Détaillant
diplômé

Maîtrise fédérale secteur alimentaire
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres P 28-130564 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 044023 o

Horloger-cadre
cherche place équivalente, éventuel-
lement changement de situation,
pour cause de fermeture d'entrepri-
se.
Adresser offres écrites à HW 1933 au
bureau du journal. 039337 0

en route
N'avez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est à
l'ordre du Jour

__ "" 

,̂ A-zet
. .̂ ^̂ ^ ^̂ mAllblcord
^^^Ŝ^^^ Allblnota

% iHli§JllfSll * 
~5 vous tr°uverez

Le répondeur automatique ZETTLER avec
système à cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

035473 A

2 S

 ̂ r
. y - ''

¦"¦ . 038441 A

Essayez la Honda ACCORD

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la\couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres

' et le matériel d'im-
' pression correspon-

dant doivent nous
être remis 6 jours .'- -
ouvrables avant
la parution.

_ _̂_ y__ ^ _̂a^*_ \ y ^_Ë_>

mËkË^ mw^T̂

HONDA CIVIC
ne coûte que

^m ĵ .
. -. ¦ - . (Livrable en 48 heures)

< ' ' Agent général pour les cantons
i >  • de Vaud et Neuchâtel '.„
_ ^ _̂ _m̂ ^̂ ^__ m_ __m__ _̂ _̂  042865 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche.Hi-Fi ¦ ¦ ¦ - ' '
à des conditions très avantageuses
Profitez-en



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAMONIX

MOTS CROISES
PrnhIÀmo N° Q?fi

HORIZONTALEMENT
1. Maîtresses de cours. 2. Saler est une façon

de le faire. C'est l'étoile d'amour. 3. Dans un fort
carré. Ville de Sicile. Draine une grande plaine. 4.
Se fit des illusions. Concert. 5. Colorés. Unité de
travail. 6. Part du cœur. Symbole. 7. Se détache
quand il est faux. Tel le pays d'Eldorado. 8. Epui-
sai peu à peu. Plante herbacée. 9. Article. Demi-
mondaine. 10. Entreras dans la chicane. Le nova-
teur les ignore.

VERTICALEMENT
1. Lettres de noblesse. 2. Elément d'un

bouquet. Crus. 3. Repère dans le temps. Jeune
patriote avignonnals. 4. Danseur et chorégraphe
italien. On peut la gagner avec le bachot. 5. Mon-
naie Scandinave. Départ du courrier. Est mis en
barre. 6. Rendra glacé. 7. Nom du premier tsar.
Vagabondes. 8. Possessif. Voyelles. Point de
côté. 9. Qui s'emballe facilement. Bien gardé. 10.
Métazoaires des eaux douces.

Solution du N° 925
HORIZONTALEMENT: 1. Baguenaude. - 2.

Unissant-3.Çà. Eté. lde.-4. Ré. Volée. -5. Pres-
surés. - 6. Haï. Asa. Us. - 7. Assam. Lune. - 8. La.
Net Nia. - 9. Edredon. On. - 10. Eclipsent

VERTICALEMENT: 1. Bucéphale. - 2. Ana.
Rasade.-3. Gl.fiels. RC.-4. Usees.Ariel.-5. Est
Samedi. - 6. Naevus. Top. - 7. An. Oral. NS. - 8.
Utile. Un. - 9. Désunion. - 10. Enée. Séant

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront turbulents, fidèles, actifs, et réussi-
ront dans tous les domaines.

BÊUER 121-3 au 20-4) *
Travail : Changement de formule ou de
technique donnant de bons résultats.
Amour: Les unions avec les Poissons sont
très harmonieuses, avec les Gémeaux il y a
une concordance. Santé : Vos poumons ont
besoin de ménagements, ne fumez pas le
matin ni tard le soir.

TAUREAU 127-4 au 21-5)
Travail : Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire. Amour: Si
vous avez épousé un natif des Poissons
l'entente est excellente. Vous comprenez
bien leur nature. Santé: Vous aimez les
voyages, la fatigue est compensée par
l'attrait du changement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste, pratique. Amour:
L'amitié du Capricorne et du Cancer a une
influence sur vos décisions, souvent trop
hésitantes. Santé : Des analyses périodi-
ques renseignent utilement votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une part impor-
tante de vos ambitions. Amour: Un messa-
ge pourrait vous déplaire, accordez sans
discussion l'éclaircissement demandé.
Santé: Vos deux points faibles sont les
jambes et l'estomac. Pas de sports dange-
reux.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Association avec une personne
plus âgée, bons résultats si vous suivez ses
conseils. Amour : Vous aimez les caractères
artistes, ils ont un sens pratique et ne
s'abandonnent pas à la facilité. Santé : Peu
de sommeil vous suffit dans les moments
de travail intense.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites appel à votre sens pratique.
Exigez de véritables contrats. Amour:
L'amitié du Lion prend une grande impor-
tance. Elle manque souvent de continuité.

Santé : Une certaine attention est nécessai-
re, ne laissez pas vos malaises se dévelop-
per.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention, ils vous aiment.
Santé : C'est souvent au niveau de la peau
que se révèlent les dysfonctions de votre
appareil digestif.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Moment propice aux nouvelles
organisations, à. tout, ce qui est neuf.
Amour: Un sentiment profond et très vil
vous lie au Capricorne. Santé : La vulnéra-
bilité de votre tempérament exige de
fréquentes visites médicales.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez présent dans toutes vos
transactions : ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour: Les femmes
s'adaptent fort bien à une vie de célibataire.
Santé : Les climats de montagnes vous
conviennent parfaitement car il y circule un
air pur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion, elles vous éviteront bien des erreurs.
Amour : Vous aimez les sentiments fidèles
qui apportent des certitudes. Santé: Prati-
quez chaque matin une bonne gymnasti-
que générale. Elle doit vous aider.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Bons jours pour la vie commerciale
concernant des objets utiles ayant une
forme originale. Amour: Si vous avez
épousé le Capricorne, bonheur total. Vous
ne pouvez souhaiter plus. Santé: Ne vous
souciez pas des petits détails sans lende-
main, c'est nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent. Amour: Vous
aimez les caractères qui se laissent guider
et dont vous partagez les responsabilités.
Santé : Baignez votre visage tous les
matins, puis massez-le avec une crème
nourrissante.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse
18.05 (C) La grande cocotte
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne
20.20 (C) 25 fois

la Suisse
21.10 (C) Vive le rock'n Roll
22.00 (C) A témoin
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Fables et histoires du

monde
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Lecture rationnelle
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télé' urnal
19.05 (C) Les faucheurs de marguerite!
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Max

et la basse de viole
21.05 (C) Le miroir du temps
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1  actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
17.00 (C) A la bonne heure
17.35 (C) Pour petits et grands
18.05 (C) Recherche dans l'intérêt

des familles (1). .
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le grand duel
21.00 Pour le cinéma
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres
13.00 (C) Aujourd'hui Madame

14.00 (C) Les charmes de l'été
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C! Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (43)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête

et les jambes
20.55 (C) Portrait de l'Univers
22.00 (C) Bande à part
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Cahors
19.30 (C) L'amour en quatrième

vitesse
20.50 (C) F R 3 dernière

' SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) In due si canta meglio
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Votazione fédérale

del 25 settembre
21.20 Enciclopedia TV
22.15 (C) Idomeneo
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.35,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, report. 21 h, tout
ou rien. 21.45, John F. Kennedy. 22.30,
téléjournal. 22.50, Berlin et les
20 années à venir. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, Flipper le Dauphin. 17 h, télé-

journal. 17.10, les Iles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, 4 + 4 = wir.
19 h, téléjournal. 19.30, évasion d'un
jour. 20.15, impulsions. 21 h, télé-
journal. 21.15, Un enfant dans la foule.
22.45, téléjournal.

' AM TV AUJOURD'HUI

FCARHET DU JOURl
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Airport 77 -
Les naufragés du 747. 12 ans. 2m* semaine.
17 h 45, Le retour d'Afrique. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le Corniaud.
12 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 2m° semaine.

Rex : 17 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
2"" semaine.

Studio : 21 h. Histoire d'O. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Histoire d'aimer. 16 ans.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h à
21 h 30).
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: Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
'Bevaix, Boudry - La Côté."M. J.-BÈ Frochaùx, '"
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi
Galerie Numaga II : fermée le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
Aux Maladiéres: Comptoir de Bevaix.
Maison Vallier : XXVI* Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,

demain.

LÉ LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les 1001 perversions

de Félicia.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON.

par Pierre ALLIX
32 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Et Vous avez réussi? La belle farce ! Qui veut mes mil-
lions, s'il vous plaît? Racontez donc vos sornettes à d'autres.
- Je nele puis, monsieur, elles n'intéressent que vous. C'est

la vérité, j'ai réussi à me décharger de cet héritage. Pas de tout,
mais de l'essentiel. J'en ai doté ma sœur de lait. Pour le reste,
j'espère qu'il me sera facile, lorsque j'en connaîtrai le montant
exact, d'en faire don à une œuvre que vous me désignerez.

Kergaran a beau être cuirassé, il ne peut s'empêcher d'être
intrigué. Elle aurait fait ça?
- Voici les actes de donation, monsieur. Leur photocopie,

plutôt. Les originaux sont restés à l'étude du notaire pour la
poursuite de son action;1/ .

Les papiers atterrissent sur le drap blanc. Kergaran s'en
saisit et les parcourt, avec une lenteur soupçonneuse. Le feu
soupire. - ; ¦ : v -¦>• . • g
- Pourquoi? ' " • " -a i
Sa voix est brève encore, impersonnelle. Noëlle frissonne

intérieurement. Elle préférait sa colère. Dans la colère,
l'homme révèle sa faiblesse.
- Parce que vous ne vouliez pas me croire quand je vous

disais que je ne savais pas être cette héritière, et qu'il me fallait
bien vous convaincre..

- Savez-vous que beaucoup pourraient dire que vous êtes
folle?

, Toujours ce sourire qu'elle a; un peu mystérieux, un peu
candide. Trop confiant.
- Je sais. ' ¦ '
- Et vous voulez vivre ici?
- Oui, monsieur.
- Vous sentez bien pourtant que vous n'y êtes pas désirée.
Il est cruel. Mais ce n'est pas la première fois. Et elle a l'habi-

tude dé souffrir d'intimes blessures.
- Ailleurs non plus. ,.- - y ĵjkÈi
- Votre existence n'y peut être gaie, ni facile.
Elle hausse un peu les épaules. C'est horripilant de la voir

dans cette attitude de victime offerte au bourreau. Si Kergaran
était encore ce qu'il était autrefois, il Fécarterait d'une bour-
rade bien appliquée. C'est tout ce que son entêtement inexpli-
cable mériterait. Mais Kergaran n'est plus ce qu'il était autre-
fois. Ses pensées le fuient. Il fronce les sourcils avec fatigue.
- Je vous préviens: je ne veux de pitié, ni d'aide, de per-

sonne., f, ;-|
' - On ne peut commander certains sentiments, monsieur.
! Ma parole, on dirait qu'elle se moque. Ce serait un comble.

Non... les yeux bleus sont seulement graves. Ils ont changé
décidément, ces yeux, Cè ne sont plus ceux d'une enfant.
Qu'a-t-elle fait, en réalité, pendant tes semaines? Les démar-
ches chez un notaire n'ont pas dû lui prendre tout ce temps.
Après tout, qu'importe? Aucun doute n'effleure Kergaran,
cependant. Sans se l'avouer, sans le comprendre peut-être, il a
confiance en cette étrange créature dont il ne sait rien au fond,
sauf ce qu'elle-même a bien voulu lui laisser deviner.
- Il me serait évidemment intolérable de vous voir jouer à

la* garde-malade. J'en ai une, et diplômée. Vous n'avez donc
pas à vous appesantir sur mon sort. Puisque, hélas, nous som-
mes vraiment mariés et que vous vous targuez de ce fait pour
revendiquer de vivre sous ce toit, je ne peux vous en empê-

cher. Vous me dites que vous êtes dépourvue de tout bien. Je
dois vous croire, mais je vous préviens que je vais me rensei-
gner. Je ne veux rien de vous, pas plus votre argent que votre
présence, et surtout pas vos soins. Je ne veux même pas vous
voir.
- , Cela me paraît difficile. s
- Comment? ',
- Je dis, précise-t-elle d'une voix qu'elle réussit à maîtriser,

tout autant que lui la sienne, qu'il me paraît difficile de vivre à
Marcherouge sans que vous me voyiez. En outre, il semblerait
tout à fait anormal que vôtre femme ne vous offre ni son aide,
ni sa compagnie, dans1 les circonstances actuelles. Vos gens...

Il la coupe, furieux soudain. Elle aura réussi cela! Lui faire
perdre son contrôle. Ou bien est-ce cette montép de suée
froide qui le dépossède de sa force?
- Je me fiche de mes gens, comme vous dites ! Je suis le

maître encore, ici. C'est à prendre ou à laisser. Pour me soi-
gner, je vous le répète, j'ai une infirmière, elle mè suffit. Quant
à vous, comprenez donc que je ne peux supporter de vous
voir! ... ,

D'un seul bloc, la jeune femme en tailleur noir s'est
détournée vers la porte qu'elle gagné à pas rapides.
- C'était cela qu'il fallait en effet me préciser, monsieur.

Vous ne me verrez donc, je vous l'assure, que dans la mesure
où je ne pourrai l'éviter.

C'est fini. La porte s'est refermée. Jan Kergaran, épuisé, est
seul. Il peut relâcher la tension terrible qu'il s'est imposée et
laisser monter en lui le tremblement qui secoue même sa
jambe morte. Dans son cerveau fatigué, les mots continuent,
comme des guêpes, leur ronde échevelée. « C'était cela qu'il
fallait me préciser... Cela... On ne peut commander certains
sentiments... Certains sentiments... Je n'ai plus rien... Vous ne
portez pas votre alliance?...» ¦ . ; . -.

Il s'endort, comme on sombre. .

CHAPITRE XV

Le temps s'adoucit un peu. L'hiver semble se lasser d'avoir
tenu la terre si fort sous son étreinte. La pluie a remplacé la
neige, les chemins rie sont que fondrières.
- Fichu pays! grommelle invariablement le docteur en

s'ébrouant, le matin, dans le hall de Marcherouge.
Là, les heures coulent toujours aussi lourdes, lentes.
- Un vin chaud, docteur?
Noëlle sonne Irma. Depuis son arrivée, elle n'a eu que des

habitudes à prendre. Elle n'a eu aucune difficulté avec Irma et
son mari. Avec leur aide, elle a pu pousser à fond la remise en
vie de la vieille maison, quoique sans grands moyens. C'est
toujours aussi sombre et triste quand on entre, mais au moins
c'est propre. Le rôle de la nouvelle Mme Kergaran s'est borné à
cela, du moins en ce qui concerne l'intérieur. Pour le reste, elle
a trouvé une certaine activité. Parfois, elle pense: Une justifi-
cation. Un matin que le maître de Marcherouge était occupé à
sa quotidienne séance de rééducation, elle a reçu un de ses
fermiers venu présenter ses comptes, et son plaidoyer. Elle a
tenté de comprendre et, compulsant le dossier, elle s'est vite
rendu compte de l'extraordinaire laisser-aller qu'avait prati-
qué Jan Kergaran pendant des années. Ne sachant trop quoi
dire, elle a gardé un silence prudent qui a impressionné le
bonhomme. Reparti sur cela, il est revenu quelques jours plus
tard spontanément vers elle pour lui offrir de plus raisonnables
propositions. Prenant sur elle, elle a accepté et donné des
directives supplémentaires de détail.

Devant bien qu'il lui faudrait un jour s'en expliquer elle-
même avec Jan Kergaran, elle s'est alors plongée dans
l'examen des comptes de fermage abandonnés sur le bureau
du châtelain. La propriété comporte trois fermes, dont deux de
modeste valeur, mais l'ensemble du cheptel n'est pas négli-
geable. Noëlle a tenté de se renseigner un peu mieux auprès de
Vallepont, mais celui-ci s'est excusé. K . ,- : (A stùvre)

1 RADIO I
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 mati n
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, Jean-René Bory.
12.05. le coup de midi. 12.15, de A jusqu'à Z. 12.30,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13.30,
j'en fais mon dessert. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (6), bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.16, 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: La visite imprévue, de
Louis C. Thomas. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, porte ouverte
sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4sur la 2 et
réalités. 16 h, Suisse-musique. 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, informations. 20.05, soirée
musicale interrégionale, Festival Strings Lucerne,
direction : Michel Tabachnik. 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, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Schu-
bert, Lanner, Dumont, Haydn, Rossini et Kalman.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05-24 h, musique de danse.
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Un menu
Œufs a la mentonnaise
Brochettes de viandes
Haricots en salade
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Œufs à la mentonnaise
Proportions pour quatre personnes :
4 oeufs, 4 aubergines, 1 petit saucisson
cuit, 50 g de beurre, 5 cuillerées d'huile,
ketchup, persillade.
Préparation : si les aubergines sont en bon
état, lavez-les et essuyez-les seulement.
Sinon, coupez-en l'extrémité et pelez-les.
Coupez-les en deux dans le sens de la
longueur et faites-les dorer sur les deux
-faces dans de l'huile chaude. .¦ •-.
faites chauffer le beurre dans un petit plat
où vous ferez cuire jes œufs un par un avant
de les ranger dans un petit caquelon indivi-"duel.
Entourez l'oeuf de ketchup ou de sauce

< tomate épaisse et épicée, ajoutez lés deux
moitiés d'aubergines. Coupez le saucisson
en rondelles et ajoutez-en quelques-unes
avec les aubergines autour des oeufs et
servez le tout très chaud.

Trop de sucre
dans vos confitures?
Si des cristaux se forment à la surface de
vos pots de confiture,' les causes sont
diverses :
- La confiture a bouilli avant la fonte com-
plète du sucre.
- Vous avez mis trop de sucre.
- Vous avez mélangé la confiture trop
rapidement pendant la cuisson.
- La cuisson a été trop longue.
Pour y remédier : ne touchez à rien pour
l'instant mais juste avant de consommer,
mettez le pot une demi-heure à four chaud
pour faire fondre les cristaux.

Les viandes conservées
au réfrigérateur
Les viandes crues : les morceaux à rôtir, les
côtelettes, les biftecks se conserveront
dans un papier sulfurisé, permettant à l'air
de circuler, et se conserveront pendant 4 à
5 jours. Le découpage et la fragmentation
de la viande réduisent la durée dé conserva-
tion.

Les viandes cuites se conserveront quel-
ques jours dans un récipient couvert. Les
viandes rôties se conserveront plus
longtemps que les viandes farcies, les
ragoûts, les viandes en sauce.
La charcuterie se conservera dans Un réci-
pient ou un plat pendant quelques jours.
Les pâtés sont plus altérables que le
jambon. Les produits conditionnés sous
vide et emballage hermétique se conser-
vent assez longtemps.

Coupole de choux
Pour 10 personnes:

Ingrédients (pour 60 choux environ), un
demi-litre d'eau, une pincée de sel, 2 cuille-
rées à soupe de sucre semoule, 100 g de
beurre, une gousse de vanille, 250 g de
farine tamisée,-8 eaufs. - - 
m " ~
Garniture : 11 de crème fraîche, 1 cuillerée
à soupe de café soluble, 1 cuillerée à soupe
de chocolat en poudre, 300 g de sucre en
poudre;

Caramel: 500 g de sucre, un tiers de litre
d'qau.

Mettez dans une casserole l'eau salée, le
beurre, le sucre et la vanille. Portez à ébulli-
tion. Retirez la vanille et, hors du feu, versez
la farine en une fois en travaillant à la spatu-
le. Mélangez jusqu'à ce que la pâte se déta-
che des parois de la casserole. Remettez
quelques instants sur le feu afin de sécher la
pâte. Retirez du feu et incorporez, un à un,
les œufs en battant généreusement. Laissez
téidir.

Beurrez légèrement la tôle du four et, à
l'aide d'une poche munie d'une douille
unie, dressez des petites boules de pâte de
la grosseur d'une noix. Faites cuire au four
chaud et laissez refroidir. Faites le caramel
avec le sucre et l'eau en veillant qu'il ne
brunisse pas trop. Fouettez la crème avec le
sucre en poudre et partagez-la en trois.

Laissez un tiers tel quel, ajoutez au second
le café et au troisième le chocolat. Remplis-
sez les choux avec ces trois crèmes tout en
réservant un peu de Chantilly nature pour la
décoration. Montez la coupole en collant les
choux, les uns aux autres, avec le caramel.
Nappez le tout avec te restant du caramel et
décorez avec le restant de Chantilly.

A méditer
L'honneur d'un peuple est d'un seul tenant.

Charles PEGUY

Heureusement, Menotti n'est pas loin. Sans perdre une seconde, il
décharge ses deux pistolets en même temps sur l'agresseur de son père.
Touché aux reins, le Napolitain tombe, foudroyé. Dans sa chute, l'épée
qu'il brandissait au-dessus de sa tête frôle Garibaldi et entaille profondé-
ment le flanc de sa monture. Le général met pied à terre.

Menotti se précipite vers lui pour s'assurer qu'il n'a pas été blessé. « Non.
Grâce à toi, je suis indemne, dit Garibaldi en embrassant son fils. Ah, quel-
le misère que l'âge et les rhumatismes ) Suis-je déjè trop vieux pour me
battre? Pourquoi le soldat ne conserve-t-il pas toujours la souplesse de
ses vingt ans? » Une réelle tristesse se peint sur le visage déjà marqué de
rides profondes.

i , '..-'¦

Se resaisissant, il ajoute d'un ton bourru : «Allons les enfants I Ne restez
pas là comme des souches. Milazzo.doit être à nous avant la nuit I » En
réalité, la chute de la forteresse devait demander plusieurs jours. Les
Napolitains là défendent maison par maison. Lorsque enfin le 25 juillet,
Garibaldi reçoit la reddition du général Bosco, il glisse â l'oreille de Medi-
ci : « Nous avons déjà un pied en Calabre I »

Il ne croyait pas si bien dire, car Messine se rend sans combat le 2â. Dés le
lendemain, Garibaldi prépare l'ihvasion du sud de l'Italie. Dans la nuit du
19 au 20 août, trois vapeurs franchissent le détroit de Messine avec trois
mille volontaires à bord. Deux frégates napolitaines surviennent trop tard
pour les intercepter. Sitôt débarquées, les Chemises rouges se dirigent
sur Reggio-de-Calabre. .

Demain : La guerre en carrosse 

DEÇTtiVS HORS Sfffflr

Le saviez-vous?
S'il est d'origine bulgare, le mot maya

est réservé à une boisson prépa rée avec
du lait caillé; d'Amérique centrale, il dé-
signe l'indigène du peuple indien bien
connu; et s'il vient du sanskrit (màyà), il
s'applique à l'illusion, à l'enchantement
qui est la cause du monde.

Selon une légende, Saint-Marin aurait
été fondé au 4me siècle par un ermite de
Dalmatie, ancien tailleur de pierre, du
nom de Marin. Ce n'est qu'en 754, ce-
pendant, qu'on trouve la première men-
tion d'un Castelhïm Sancti Marini, et un
document fait état d'un abbé de Saint-
Marin en 885. (Informations Larousse)
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Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre santé.

Il y a des milliers d'années qu'on le sait: «le pain est
un aliment irremplaçable». Et avantageux. Avec ses

vitamines, ses sels minéraux, ses protéines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous :
pouvez en manger quand-même! Mieux encore: i

votre boulanger fait des pains avec lesquels une cure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain, c'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins».

Le pain de votre boulanger.
Plus frais, parce qu'il vient de sortir du four.

f i  _P nrustique
Le nouveau pain de santé pour

l'alimentation moderne. M2721 A __

*̂  ̂ Du10.au13.septembre , notre "CARAVANE-WILLIAMS " parcourra BflT M
toute la Suisse. Trois communes , désignées par le sort , A W- ^L
seront les arrivées d'étapes . Dans ces trois communes , chaque m W %m
ménage se verra offrir une corbeille de poires Williams . I l' I I3 B B' Si vos réponses sont exactes , '̂ B B
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200 
gagnants recevront Bl^>3£  ̂ vous connaîtrez 

ces trois étapes. Prenez 
une carte postale , fl fl * 3 m

, . . . . ' » fl fl/ 1 carton de 30 fl acons de jus Jflinscrivez-y les trois noms en question et adressez-la a fl K' • • fl
l'OPAV , case postale 260, 1951 Sion. f̂l (Derniê dëlli
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044121 B

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

OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
rouge, Fr. 7500.—
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
Fr. 4200.—
GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 5900.—
FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
31.000 km, Fr. 6800.—
FORD 1600 GXL. 1973, 32.000 km,
brune, Fr. 8900.—
PEUGEOT 204 BREAK. 1968, vert met,
72.000 km, Fr. 3900.—
SIMCA 1100, 1973,39.000 km, bleue,
Fr. 5900.—
ALFETTA 1800, 1975, 26.000 Wm,
blanche, Fr. 14.700.—
PEUGEOT 304 S, 1975, bleu,
Fr. 7800.—
PLYMOUTH VALIANT, 1975,
47.000 km, brun, Fr. 13.300.—
MIN11000,1973,60.000 km, blanche,
Fr. 4400.—
VAUXHALL VIVA BREAK. 1974,
26.000 km, grise, Fr. 5900.—

042294 V

, Culture physique féminine ¦
Gymnastique pré- et postnatale I

Gymnastique médicale-Massages!

A GNÈS LAN GER I
Studio: Belleroche 14 I

«Cours et séances privées pour I
dames, jeunes filles et enfants» I

¦̂  Tél. 25 35 
53 Mms sJ

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

041126 F

Achat
Livres • gravures

Achat
TABLEAUX - bibelots

Achat
Argenterie • Meubles

Tél. (022) 29 29 50
10 h -12 h - 14 h -18 h.

042116 F

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 10 au 12 septembre.

ru T'a R? M

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste m
ne reçoit pas S

le mardi i

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

/"

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

« CLAUDE JORNOD
§ Neuchâtel-Faubourg du Lac 43-Tél. (038) 24 23 75
C Yverdon - Pierre-de-Savoie 66 - Tél. (024) 21 30 27O

_ r i ; ; ;
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\ NEUCHÂTEL Av. de la Gare 15 Tél. 24 61 78 Q H

Profitez de notre offre spéciale I
PANTALON 3.50 I
VESTON 3.50 ¦
ROBE simple 4.50 I
MANTEAU, lainage simple 6.—

Travail soigné fl

Dépôt de RenovaDAIM S.A. fl042609 A Wk

1 De l'argent fcomptant immédiat \
... plus avantageux que jamais!

1 Car vous profitez maintenant de l'intérêt de l
I : i jubilé réduit de la Banque Rohner!

I Télé|Grédit i'
II Genève 4/022/28 07 55 É
i:A Appeler, commander le crédit, l'argent arrive i-
îlj|| dans les délais les plus courts! W
Iflll Assurance pour solde de dette comprise! Il |

1 *! ¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit m 1 „ j
1 . ¦ discrètement par poste! I f *

m N| ? ::
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liPM NPA/lieu IjL,. 1
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\̂̂  I «'"/No K 391 | f̂
1 ^^__ ¦¦¦ 40 ans yT <i iBanquelUlRohnen §

i Partenaire pour le crédit personnel j i

| 1211 Genève 1. rue du Rhône 31 IfA ^

Opel Ascona
1700 modèle 1970,
sens moteur. Prix à
discuter; 5jantes

Simca 1100 S, 100 fr.

Tél. 25 41 43. de 12 à
17 heures. 039891V

.J'achète

voitures
et motos

: aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Magnifiques occasions

Toyota Corolla Cp.
1975/10, 44.000 km vert métallisé. Etat de
neuf. Fr. 7400.—.

Alfa Romeo 1600 Super
1970/07, 88.000 km verte, Fr. 3900.—.

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

044107 V

A vendre

KTM GS 250
1975,11.000 km,
bon état.
Fr. 3200.—

Tél. (038) 53 29 76.
039922 V

 ̂
(RENAULT)»

WWÊMMJM
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT R 6 TL 1972
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973

044007 V

BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Austin Allegro 1974 4700.—
Citroën Pallas 1974 6500.—
Citroën GS 1972 4100.—
Datsun 120 Y 1974 6100.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Mazda 616 1971 3700.—
Renault R6 TL 1975 5700.—
Toyota Celica 1972 5800.—
VauxhaH Viva 1972 3600.—
VW 1200 L 1975 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.

V 

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
042352 VM

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

Anker, Savagnier

Epaves de voitures
20 à 30 fr., sur chantier. Enlèvement
gratuit de voitures, fers et métaux.

Tél. (038) 53 26 76. 039564 v

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 68.000 km, excel-
lent état expertisée,
Fr. 2800.—

DAF 66 SL
1973, 23.000 km, état

- de neuf
expertisée, Fr. 5400.—

BREAK DATSUN
120 Y
1975, 5 portes,
46.000 km,
expertisée, Fr. 5900.—
FIAT 127
1975, J™ main, :- ..
69.000, km,
expertisée Fr. 3900.—'

FORD 2000 GXL
1971,64.000 km,
impeccable,
Fr. 5600.—

SIMCA 1000 LS
1972, 45.000 km,
expertisée, Fr. 2400.—

TOYOTA CELICA
ST 1600
1973, (coffre endom-
magé) Fr. 2200.—.
TéL (038) 4111 73.

042966 V

OCCASION UNIQUE

Fiat 128
combi
26.000 km, expertisée,
parfait état, Fr. 5500.—

'Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 18 42. 044026 V

A vendre

YAMAHA
TRIAL 175

; 6000 km, année 1974.
Prix à"discuter."

Tél. 31 36 84, le soir.
040078 V

f Citroën 1
fGS Club Jï Break J
?

! m Modèle 1973. JExpertisée. m

t GARAGE DU À
? 

VAL-DE-RUZ 4

? 
VUARRAZ S.A. _\Boudevilliers. M

k (038) 36 15 15. m
|> 042531V^



«Délai»: 68 non et 7 oui au PDC
FRIBOURG

(c) Les délégués du parti démocrate-chré-
tien fribourgeois se sont prononcés sur les
votations fédérales du 25 septembre. A
bulletin secret, ils ont recommandé le
rejet de l'initiative dite «du délai» par

68 voix contre 7 : sept voix qui surpren-
nent un peu dans ce parti.

A l'unanimité, moins deux voix, les
délégués ont recommandé le rejet de
l'initiative Albatros. Il n'y eut pas de
discussion. Le PDC rejette, par 25 voix
contre 4, l'initiative « pour une protection
efficace des locataires» . En revanche, par
22 voix contre 1, il appuie le contre-
projet.

Il approuve l'augmentation du nombre
des signatures pour l'initiative (26 voix
contre 4) et pour le référendum (22 voix,
sans opposition).

Une trentaine de personnes ont parti-
cipé à une longue assemblée politique du
PAI-UDC, présidée par M. Raphaël
Rimaz, en présence de M. Joseph Cottet,
conseiller d'Etat. L'assemblée a rejeté,
par 25 voix contre 0 et quelques absten-
tions, l'initiative «du délai» . Elle fut
unanime à rejeter également l'initiative
Albatros. Quant à l'augmentation du
nombre des signatures, elle fut rejetée par
16 voix contre 8 (référendum) et 13 voix
contre 10 (initiative). . Enfin, l'initiative
«pour une meilleure protection des loca-
taires » fut rejetée par 13 voix contre 4.
Le contre-projet connut le même sort.

Inauguration du Centre thermal d'Yverdon
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La ville d Yverdon a choisi 1977 « l'année du rhumatisme », pour remettre en acti-
vité ses bains sulfureux qui, découverts à l 'époque gallo-romaine et exploités à partir
du Moyen âge, connurent la célébrité jusqu 'à l 'aube du XXmt siècle, avant d 'être aban-
donnés en 1960.

Samedi après-midi, peu après le départ
du ballon sphérique baptisé pour la cir-
constance « Centre thermal Yverdon-Les
Bains », le syndic d'Yverdon, M. Pierre
Duvoisin, a officiellement procédé à
l'inauguration de la station thermale. « Ce
ballon a-t-il dit, marque l'ascension du
développement présent et futur du
nouveau centre thermal ».

En 1974, la construction est décidée et,
dès le départ des travaux, ce centre a été
construit avec diligence et compétence,
sous l'œil vigilant de M. Cattin, architecte
de la ville. Des extensions sont prévues
mais on a voulu avancer avec sérieux et
modération.

UNE SOLIDE RÉPUTATION
La station d'Yverdon-Les-Bains s'est

acquise, dans le passé, une solide réputa-
tion et son eau sulfureuse (température de
340) dispense dès maintenant ses bien-
faits. Le secteur oto-rhino-laryngologi-
que, non prévu au début, est assuré d'un
bel avenir. De plus, les rhumatisants,
convalescents, malades souffrant
d'arthrose, etc. disposent d'installations
modernes et fonctionnelles.

On a voulu , dit M. Pierre Duvoisin,
redonner à Yverdon son renom d'autre-
fois. La ville doit s'épanouir et les curistes
de l'extérieur reviendront vraisembla-
blement en vacanciers dans la région, car
elle en vaut la peine.

UN CENTRE NÉCESSAIRE
Puis, M. Adalbert Jaques, président de

la Fédération vaudoise des caisses mala-
dies, prit la parole pour féliciter les autori-
tés et les responsables. M. Antoine Pac-
caud, président du Conseil communal,
s'adressa à son tour aux conseillers d'Etat
présents (MM. Perey et Aubert), aux
députés, autorités communales et refi t
l'historique de l'arrêt de l'exploitation des
bains en 1959, à ce jour, sans oublier de
rappeler le dépôt de la motion de
MnK Françoise Perret.

Un nombreux public a assisté à l'inauguration du Centre thermal.
(Avipress-ASL)

Le Dr Roland Chapuis, rhumatologue,
membre du conseil d'administration des
bains , parla des vertus curatives des eaux
d'Yverdon. De son côté, le chef du dépar-
tement de l'intérieur et des assurances
sociales , le conseiller d'Etat Perey, décla-
ra qu'il s'agissait d'une grande journée
pour le thermalisme en général car ce
centre est utile et nécessaire. En effet,
Lavey et Yverdon ne sont pas concurren-
tiels mais complémentaires.

L'architecte de l'œuvre, M. Catti n dit
que, pour lui , a sonné l'heure de quitter
les lieux. L'œuvre est en place. Et il félici-
ta tous les maîtres d'état pour leur diligen-
ce, donnant ensuite des renseignements
techniques au public.

Il y eut bien entendu la visite des bains,
avec démonstration d'animation et de
gymnastique médicale. Le corps de musi-
que, la fanfare l'« Avenir» et les majoret-
tes prêtèrent leur concours à cette occa-
sion.

Plusieurs centaines de personnes ont
déjà visité les lieux. L.

Dessins a la plume de Jean de Maximy
à la Galerie Ditesheim

[
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Avec l'exposition de dessins à la plume
de Jean de Maximy, la Galerie Ditesheim
inaugure ses nouveaux et splendides
locaux de la rue du Château , qui vont
permettre à son directeur de mettre
mieux en valeur les artistes auxquels il
s'intéresse. L'espace, la lumière, la dispo-
sition des salles, tout y est parfaitement
harmonisé.

De la publicité (conception-maquettes),
Jean de Maximy, qui vit actuellement à
Samois, près de Fontainebleau, a passé
dès l'année 1968 au dessin fantastique.
Une vocation s'était éveillée en lui. Il
entreprend alors une longue suite, reflet
du temps qui passe, comme il dit lui-
même, et des rêves ou fantasmes du
moment, qui comprend aujourd'hui
110 éléments sur une longueur totale de
70 mètres. Cette suite, il l'expose en 1971
au Musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris.

Depuis lors, il a exposé à Auvernier, à
Lisbonne, à Lyon, à Paris et ailleurs. Et
aujourd'hui , parallèlement à son exposi-
tion de Neuchâtel , il expose ses « Suites et
Combinatoires » au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

UN ARTISTE «MASQUE»
Jean de Maximy est un artiste qui

s'avance en quelque sorte masqué. Son
masque, c'est cette technique impeccable,
derrière laquelle il dissimule des inten-
tions qu'il n'est pas facile de découvrir et
d'identifier. Cette grande « Suite », tout
d'abord, qu'est-ce que c'est? Une marche
en avant? Une opération de conquête?
Ou ne serait-ce pas plutôt une sorte de
fuite en avant, devant tout un monde que-1
l'artiste redoute d'avoir à explorer? -

Dans ses dessins, qui sont en quelque
sorte les instantanés extraits de cette
immense bande filmée, Jean de Maximy
met en scène des décors. C'est, par exem-
ple, le globe terrestre ou lunaire, mais
simplifié, avec ombres et lumières
savamment indiquées, qui flotte dans le
vide d'un espace illimité. Dans ce vide,
une boule en suspension au-dessus du sol
- on le constate grâce à l'ombre qu'elle
projette en dessous d'elle. Un rêve, pres-

que un cauchemar, mais si calme qu'il
exerce immédiatement une espèce
d'envoûtement.

Et puis, les sujets s'amplifient et
deviennent plus complexes. Ce sont des
décors verticaux ou horizontaux , avec de
longs fuseaux très fins et très élégants, des
pans de muraille qui développent leurs
effets en profondeur, des objets flottants,
de forme très diverse, des cylindres, des
tours. On voi t même l'artiste construire,
soit sur leur base, soit sur un amoncelle-
ment de cristaux, des stations métalliques
faites d'éléments divers, assez semblables
à celles qui servent d'observatoires ou de
relais pour la télévision. Ici , on découvre
une grotte avec ses stalactites et ses
stalagmites, et là une simple fleur de glace
ou de cristal, qui a la splendeur d'un chry-
santhème.

DES OBJETS DE RÊVE
Cependant, jamais, lors même que

l'objet paraît immédiatement reconnais-
sable, Jean de Maximy ne s'intéresse à lui
en tant que tel ; toujours c'est un objet de
rêve, qui flotte dans l'immatérialité d'un
monde fantastique. Il y a donc chez lui
une note indéniable de surréalisme, mais
c'est un surréalisme surveillé, tenu en
bride, qui sacrifie toujours à la perfection
formelle.

On se demande ce que donneraient ces
visions, si l'artiste y introduisait de petits
personnages, dont l'invasion, dans ces
espaces vierges, serait singulièrement
intéressante, tant elle poserait de problè-
mes. Mais non, jusqu'ici, Jean de Maximy
a tenu à rester fidèle à son idée, qui
l'amène à vivre dans un mondede glace et
de cristal, d'ombre et dê faux-semblânts:
A la longue, cela Risquerait de àevelâPîïrl
univers de mort, tant la lumière y est
blafarde, tant les rapports y sont pure-
ment intellectuels. Mais comme très
souvent, c'est l'humour qui finalement
sauve et anime ces créations étranges,
dont la raison d'être gît dans l'absurdité
même - ou plutôt dans le contraste entre
cette absurdité et la parfaite rationalité
apparente et le sérieux imperturbable
d'un tel art. P. L. B.

«Crottes de Cheyres»:
passagère blessée

(c) Hier, vers 17 h, un automobiliste de
Lucens âgé de 20 ans circulait de Font
vers Cheyres. Dans un virage à gauche
de la descente des «Crottes de Chey-
res», son inexpérience lui fit perdre la
maîtrise de l'auto qui quitta la route et
s'immobilisa contre des arbustes. La
passagère, M"e Francine Porchet, 16
ans, de Lausanne, souffre de fractures
des deux fémurs et d'une forte com-
motion. Elle fut transportée à l'hôpital
d'Estavayer, puis transférée à Lausan-
ne. La voiture est démolie.

Collision moto-auto
quatre blessés

GRANDCOUR

(c) Hier, vers 14 h, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
secondaire Grandcour-Chevroux, au
lieudit «La Fenette », commune de
Grandcour. M. Charles-Alain Bonny,
24 ans, agriculteur à Chevroux, circulant
à motocyclette en direction de Grand-
cour, a eu sa route coupée par une auto
étrangère. Le motocycliste s'est écrasé
contre la portière droite de l'auto. Griè-
vement blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de zone, à Payerne,
puis, en raison de la gravité de ses blessu-
res, transféré au CHUV, à Lausanne.

Sa passagère, M"e Françoise
de Dompierre, 17 ans, domiciliée à
Payerne, et MM. Alession Panello el
Pasquale Tammaro, passagers de l'auto,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, ont égale-
ment été transportés à l'hôpital de
Payerne. Toutefois , leurs blessures ne
présentent pas de gravité.

Les écoles antichars d Yverdon
ont fêté leur 25 me anniversaire
Le 25meanniversaire de la création des

écoles de recrues antichars s'est déroulé à
Yverdon, Vugelles et Montagny (repas
officiel des invités).

Yverdon est le seul centre de Suisse
spécialisé dans l'instruction de la lutte
contre les blindés, les écoles antichars de
la capitale du Nord vaudois formant des
recrues et des cadres de tous les cantons.
Cet anniversaire représentait donc un
événement intéressant tous les régiments
d'infanterie de notre armée. 11 permit de
faire le point au seuil de la réorganisation
de l'armée.

Un nombreux public s'étirant de
l'avenue Haldimand à la rue des Remparts
pavoisée a pu assister au défilé de l'école
de recrues antichars 216-77 (500 hom-
mes), commandée par le major EMG
Ph. Zeller, qui passa, aux sons de la fanfa-
re de l'école de recrues infanterie monta-
gne 210, sous la direction de l'adj. Solioz,
devant un parterre d'officiers supérieurs
parmi lesquels on reconnaissait le com-
mandant de corps Olivier Pitter et le divi-
sionnaire Treichler, chef d'arme de
l'infanterie. A cette occasion, le centre
ville avait été fermé à la circulation.

Ce 25"" anniversaire s est poursuivi a
Vugelles, près de Vuitebœuf , sur la place
de tir, pour une démonstration des armes
antichars. Ces tirs ont fait une profonde
impression sur la nombreuse assistance.
D'autre part, outre les tirs au canon, un tir
aux engins filoguidés eut lieu également,
tout comme une évolution acrobatique de
motocyclistes présentant diverses figures.

Après les tirs se déroula le repas des
invités, à la grande salle de Montagny.
Lors de la partie officielle, ont pris la paro-
le le conseiller d'Etat Claude Bonnard, le
divisionnaire Treichler (qui s'exprima en
allemand), le commandant de corps Pit-
tet, et le major Ph.Zeller. D'autre part, le
repas des parents des recrues et des mem-
bres de la SSO, comprenant les quatre
compagnies d'Yverdon, Orbe, Orges et
Vallorbe, eut heu à Chamblon et à
Yverdon.

D'autres démonstrations des compa-
gnies de recrues se déroulèrent dans la
région des Marais et du futur terrain de
camping d'Yverdon, entre, Thièle et
Mugent

Conducteur tué
sur le coup

aux sources du Rhône

VALAIS

(c) Un tragique accident s'est produit
dimanche soir non loin des sources du
Rhône. Une voiture conduite par
M. Jean-Pierre Schneider, 35 ans, de
Zermatt, roulait en direction
d'Oberwald. Soudain, la machine
heurta le bord de la chaussée et sauta
dans le vide. Elle dévala la pente sur
une trentaine de mètres. M. Schneider
a été tué sur le coup.

L'Association « Pro Aventico »
a tenu ses assises annuelles

De notre correspondant :
L'association «Pro Aventico» a tenu son

assemblée générale samedi après-midi, à
l'hôtel de ville d'Avenches, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Vouga, qui a
salué la présence de MM. Jean Pidoux,
préfet, et Louis Guisan, ancien conseiller
d'Etat.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été présenté par M. Boegli, puis
approuvé. Dans son rapport annuel,
M. Vouga a rappelé l'activité de l'année
écoulée. La moitié des membres ont
accepté de payer une cotisation de qua-
rante francs, afin de recevoir, comme par
le passé, le bulletin de l'association,
l'autre moitié des membres s'en tenant à
la cotisation simple (sans bulletin). Cette
année, à fin août, les visiteurs du musée
romain ont été moins nombreux qu'en
1976. Cela est dû au mauvais temps dont
nous avons été gratifié.

LES FOUILLES
ET LA CONSERVATION

Si la tâche essentielle dévolue à l'asso-
ciation est de faire connaître Aventicum,
en revanche, celle de la fondation «Pro
Aventico» est de s'occuper des fouilles et
de la conservation des vestiges romains,
dont nous donnons un aperçu:

— le sauvetage du cigognier, entrepris
il y a trois ans sous la direction de
M. Philippe Bridel, touche à sa fin. En
revanche, la mise en valeur des vestiges
du temple tout entier pose des problèmes

seneux. Cette mise en valeur ne sera
complète que lorsque toute l'aire du tem-
ple et de sa «cela» sera à notre dispo-
sition.

— pour l'amphithéâtre, le conseil de
fondation s'est rallié au vœu de «Pro
Aventico» de n'envisager que des gradins
en pierre naturelle. Mais seul un finance-
ment par des dons extraordinaires per-
mettra d'exécuter cette spectaculaire res-
titution.

— actuellement, de nombreux
fragments lapidaires sont encore exposés
aux intempéries et à la dégradation. Avec
l'aide de l'Etat de Vaud, une solution à
ce problème pourrait être trouvée
prochainement, afin de les mettre à
l'abri.

En terminant son rapport, M. Vouga
a adressé ses vifs remerciements à la com-
mune d'Avenches, à l'Etat de Vaud et à
la Confédération pour leur aide pré-
cieuse, ainsi qu'à tous les collaborateurs.

IMPORTANTE
HABITATION ROMAINE

Présentés par M. Michel Roulin, tré-
sorier, les comptes ont été approuvés,
ainsi que le rapport des vérificateurs, lu
par M. Edmond Ischi. La perte de l'exer-
cice s'est élevée à 27961 francs. Le bud-
get 1977—1978 prévoit une perte de
1700 francs. M. Louis Guisan a été
nommé au comité de «Pro Aventico»,
ainsi que membre du conseil de fonda-
tion.

200 cambriolages
Dans le courant de juillet, deux cam-

brioleurs, d'origine tessinoise, ont été sur-
pris en flagrant délit de vol avec effrac-
tion dans un immeuble commercial du
centre de Lausanne.

L'enquête entreprise a permis de les
confondre comme auteurs de plus de
deux cents cambriolages, commis dans
une dizaine de villes de Suisse, princi-
palement à Lausanne, à Genève et au
Tessin. Depuis la fin de 1975, ils ont sur-
tout «visité» des commerces, des cabinets
médicaux, des études d'avocats, des fa-
briques de montres et de nombreuses
villas, où ils se sont emparés de coffres-
forts, de tableaux, de tapis, de meubles,
de bijoux, d'armes et d'autres objets de
valeur. Le montant du butin s'élève à
plus de 500000 francs.

BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise

Samedi, vers 12 h 10, à la suite d'une
vitesse inadaptée à la chaussée, près de
Boudevilliers, le véhicule conduit par
M. N. C, domicilié en France, a dérapé
et heurté l'auto pilotée par H. G., de
Cernier. Dégâts.

Une jeune fille attaquée
près du col du Marchairuz

Samedi vers 9 heures, deux pro-
meneurs cueillant des petits fruits près
do col du Marchairuz, dans le Jura
vaudois, ont en leur attention attirée
par des gémissements. Au même mo-
ment, ils aperçurent un inconnu quit-
tant les lieux à bord d'une automobile
stationnée à proximité. Intrigués, ces
témoins découvrirent alors une Jeune
fille gisant au sol, la tête ensanglan-
tée. Ds tirent immédiatement appel à
la gendarmerie de Bière, qui dépêcha
une ambulance sur place. La victime
fut d'abord conduite à l'hôpital de
Morges, puis transférée à l'hôpital
cantonal de Lausanne, vu la gravité
de ses blessures à la tête — elle a

probablement été frappée avec une
pierre.

Les premières recherches entre-
prises par la police vaudoise ont établi
que cette jeune fille répondait au
signalement de MUt Rosemarie
Aechbacher, 27 ans, qui avait disparu
de Saint-Barthélémy ( Vd) au soir du
6 septembre. .

Sur la base des témoignages recueil-
lis, un suspect habitant la banlieue
lausannoise a été appréhendé samedi
en fin d'après-midi. D est gardé à la
disposition du juge informateur de
l'arrondissement de la Côte, qui ins-
truit l'enquête. Les recherches conti-
nuent.

Grave embardée:
conducteur coincé

dans sa voiture
(c) Hier matin, vers 3 h 30, M. Willy Tor-
nare, 30 ans, de La Roche, circulait de
Bulle vers son domicile. A l'entrée de La
Boche, au lieu-dit « Les Frangières», il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route à gauche et dévala le
talus sur une soixantaine de mètres en
faisant plusieurs tonneaux. M. Tornare
resta coincé dans la machine. Souffrant
de contusions multiples et d'une frac-
ture d'un bras, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Riaz.

Les péripéties de l'affaire Schleyer
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GENEVE (ATS). - M c Payot a reçu
dimanche une communication du
gouvernement allemand à l'intention du
commando Siegried Heussner, a annoncé
par un communiqué l'étude de l'avocat
genevois, président de la Ligue suisse des
droits de l'homme, «homme de contact»
entre les ravisseurs de Schleyer et le
gouvernement fédéral allemand.

Voici le texte de ce communiqué:
1. L'information transmise au BKA

(office criminel ouest-allemand) cette nuit
11.9.1977, à 00 h 45, par M* Payot n'est
pas une preuve de vie à l'heure actuelle.
Le BKA exige simultanément avec le pro-
chain message des ravisseurs une preuve
contrôlable que Hans Martin Schleyer est
en vie à l'heure d'envoi du message.

2. La communication mentionnée sous
chiffre un contient des éléments qui
doivent absolument faire l'objet d'expli-
cations si le déroulement exigé doit être
assuré. Sans avoir connaissance du lieu de
destination du vol et de l'itinéraire duvol
ainsi que de l'accord des droits de survol
et d'atterrissage, il ne serait pas possible
en raison de l'expérience faite en cours de
vol lors de l'affaire de l'enlèvement de
M. Lorenz de trouver un équipage pour
cette mission qui impliquerait éventuel-
lement un danger de mort.

3. Dans l'échange de messages qui a eu
lieu jusqu'à présent, les ravisseurs n'ont
pas encore abordé la question des modali-
tés par lesquelles ils veulent assurer la
libération effective de Hans Martin
Schleyer. Vu la mort de quatre personnes
et les dangers que l'on peut en déduire
pour M. Schleyer, le BKA devrait être
informé du déroulement prévu par les
ravisseurs.

4. Pour ces raisons, le BKA attend des
informations concernant des modalités
réalisables et raisonnables en ce qui
concerne le déroulement du vol et la libé-
ration effective.

APPEL DE Mme SCHLEYER

De son côté, la femme de M. Schleyer a
lancé dimanche un appel pathétique au
gouvernement ouest-allemand, par
l'intermédiaire du journal «Bild
Zeitung », pour qu'il réclame la libération
en échange de la vie sauve pour son mari.

Mmc Schleyer, qui est âgée de 61 ans,
estime que l'Etat est assez fort pour
répondre favorablement aux exigences
des ravisseurs, à savoir libérer les terroris-
tes en échange de la remise en liberté de
son époux.

FONTAINEMELON

Soirée militaire

(c) La soirée de la compagnie EM du régi-
ment de soutien 1 s'est déroulée récem-
ment à l'ancienne ferme Matile à Fontai-
nemelon. A cette occasion, le capitaine
Lips, commandant de la compagnie, a
remercié les autorités et la population de
leur accueil. Le conseiller communal
Pierre Bueche, quant à lui, remercia la
troupe pour sa discipline.

LE PÂQUIER

Assemblée
des sapeurs-pompiers

(c) Précédée d'un exercice des sapeurs-
pompiers du Pâquier, l'assemblée des
corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz
a eu lieu samedi à l'école, sous la prési-
dence de M. Veuve, de la Chambre canto-
nale d'incendie, et en présence de 34
délégués. M. Paul Kaufmann, des servi-
ces industriels de Neuchâtel, a parlé des
dangers latents dans l'utilisation des
chauffe-eau et autres appareils à gaz
liquide ou solide. Le capitaine Halbeisen,
représentant la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, a traité le sujet « Sécu-
rité dans les écoles» .

Pour 1978, le rendez-vous a été fixé à
Montmollin et une collation a terminé
cette rencontre annuelle.

Nouvelle institutrice

(c) A la suite du départ de M. Serge Elzin-
gre, c'est M"'Marlyse Oppliger qui a
repris la classe supérieure de l'école du
Pâquier.

VUE-DES-ALPES

Permis saisi
Samedi, vers 22 h, sur la route de

La Vue-des-Alpes, l'auto conduite par
M. C. O., de Colombier, a heurté celle
pilotée par M. W. P., de La Chaux-de-
Fonds, lors d'un dépassement. Dégâts.

Le permis de C. O. a été saisi.
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(c) Samedi, vers 10 h 30, le jeune Hubert
Schoepfer, 15 ans, fils d'Andréas, domi-
cilié à Wuennewil (Singine), conduisait
une motofaucheuse sur un talus très
pentu. H perdit l'équilibre et fut précipité
contre une autre machine agricole arrê-
tée. D mourut sur place, coincé entre les
deux machines. L'accident est arrivé en
l'absence du père de l'adolescent qui s'était
éloigné pour chercher de l'outillage.
Hubert Schoepfer était le troisième d'une
famille de cinq enfants.

Jeune faucheur
écrasé

Samedi, vers 14 h 20, à Willy-sous-
ODon, un paysan d'OUon arrachait des
pommes de terre dans un champ, à l'aide
d'une machine attelée à un tracteur (que
pilotait sa fille âgée de six ans).

Le petit Martial Gerber, deux ans et
demi, fils du paysan, jouait à proximité.
0 échappa à la surveillance paternelle et
s'engagea dans la partie dn champ où
travaillait son père. A an moment donné,
dans des circonstances encore pas tout à
fait établies, il passa sous le tracteur qui
l'écrasa.

Un bambin écrasé
sous un tracteur

(c) Samedi, vers 14 h 30, un automo-
biliste a signalé à la gendarmerie de
Cheyres qu'un renard visiblement
malade, titubant, se trouvait dans la ré-
gion des « Crottes de Cheyres ». Le gen-
darme put abattre l'animal qui était à
l'évidence atteint de la, rage. D avait en
outre des canines cassées. Le garde-
chasse Losey l'a fait incinérer à Payerne.

< _j _ " •¦ .y.- , ,./ ' t*---Nouveau cas de rage
dans la Broyé

Samedi, vers 18 h 46, sur la route Rolla-
Gimel, à Essertines-sur-Rolle, un automo-
biliste, M. Jean-Pierre Vktoudez, 30 ans,
demeurant à Saubraz, roulait en direction
de Glmel, probablement à une vitesse
excessive, lorsque, dans une courbe è
droite, U perdit la maîtrise de sa machine,
fit une embardée à gauche puis à droite,
quitta la chaussée et s'immobilisa dans
un champ après avoir fait un tonneau.

Transporté à l'hôpital d'Aubonne,
M. Vidoudez devait y succomber à son
arrivée. Deux passagers ont été légère-
ment blessés. (ATS).

Automobiliste tué



Un accord serait intervenu entre
Madrid et les autonomistes catalans
MADRID (AFP/AP). - Un accord est

intervenu entre le gouvernement espa-
gnol et le président du gouvernement
catalan en exil («Generalitat») rétablis-
sant dans ses droits la légalité d'un
gouvernement catalan, a annoncé diman-
che l'agence « Cifra» citant des sources
« généralement bien informées» . Le
gouvernement catalan avait été aboli par
le général Franco le 5 avril 1938.

Cet accord, toujours selon « Cifra »,
confère «la personnalité juridique de la
Généralité sur les quatres provinces cata-
lanes de Barcelone, Gérone,Lérida et Tar
ragone » et stipule que le président du
gouvernement catalan sera nommé par
décret sur proposition du premier minis-
tre espagnol.

MODALITÉS
Un autre décret, précise « Cifra»,

prévoit que M. Josep Tarradellas, actuel
président du gouvernement catalan en
exil en France soit confirmé dans ses fonc-
tions.

Le texte du décret-loi reconnaissant le
gouvernement catalan et reproduit par
l'agence Cifra indique encore que le

gouvernement catalan est « rétabli de
façon provisoire » jusqu'à l'élaboration
d'une constitution.

Le gouvernement catalan, poursuit le
texte, sera dirigé par un président et un
conseil exécutif composé de douze
conseillers nommés par le président et les
présidents des quatre gouvernements
provinciaux catalans.

Les décisions prises par la généralité,
poursuit le texte, «seront susceptibles
d'appel et, le cas échéant, pourront être
suspendues par le gouvernement espa-
gnol ».

Enfin, un autre décret cité par « Cifra »
établit une commission mixte composée
de 15 membres représentant l'Etat espa-
gnol. Cette commission, qui sera chargée
de déterminer «quels seront les services
qui seront transférés du pouvoir central à
la Généralité » devra être constituée dans
le délai d'un mois à partir du rétablisse-
ment du gouvernement catalan, stipule
enfin le décret.

LIESSE
Chantant, scandant des slogans, arbo-

rant leur drapeau national, des centaines

de milliers de Catalans sont descendus
dans la rue dimanche pour fêter le retour à
l'autonomie, perdue sous la dictature
franquiste.

A l'occasion de la manifestation la plus
imposante depuis la mort de Franco, il y a
près de deux ans, les rues de Barcelone
ont été littéralement envahies par la
population, qui célébrait la liberté retrou-
vée, l'amnistie des détenus politiques et le
rétablissement du statut d'autonomie.

Selon les organisateurs, cinq cent mille
manifestants ont célébré de la sorte la fête
nationale catalane - jour anniversaire de
la défaite des forces catalanes, en 1714,
par l'armée franco-espagnole du roi
Philippe V. Pendant quatre décennies, les
manifestations de rues avaient été interdi-
tes et, en 1976, la célébration du
11 septembre n'avait été autorisée qu'en
dehors de la capitale provinciale , Barce-
lone.

Dans un message adressé de France à la
population, M. Tarradellas, 78 ans, a
déclaré : «C'est la dernière fois
aujourd'hui que nous célébrons le
11 septembre en l'absence d'institutions
qui nous sont propres».

Cependant, cent cinquante mille per-
sonnes ont manifesté « contre la vie
chère » vendredi soir à Madrid au cours de
trois rassemblements autorisés organisés
par plusieurs associations de femmes et
soutenus par tous les syndicats démocra-
tiques ainsi que par l'ensemble des partis
de gauche et d'extrême-gauche.

On a pu entendre des slogans hostiles
au chef du gouvernement M. Adolfo
Suarez, dont la démission était deman-
dée.

Officieusement, on estime que le coût
de la vie en Espagne a augmenté de plus
de 20 % au cours des huit premiers mois
de l'année. Manifestation contre la vie chère à Madrid (Téléphoto AP)

Les combats redoublent de violence dans rOgaden
NAIROBI (AP). - Alors que la « guerre

des ondes » bat son plein entre l'Ethiopie
et la Somalie, les combats semblent
redoubler de violence dans l'Ogaden
éthiopien, où des milliers de personnes
ont déjà trouvé la mort.

Dans un communiqué diffusé par
Radio-Mogadiscio , le Front de libération
de la Somalie occidentale a affirmé avoir
conquis samedi le village de Hado, situé
au nord-ouest de Djidjiga, et avoir mis
hors de combat deux cents soldats enne-
mis. «Le drapeau du FLSO flotte désor-
mais sur Djidjiga », ajoutait ce communi-
qué.

OFFENSIVE

Addis-Abeba, de son côté, a démenti la
chute de Djidjiga sans cependant étayer
ses affirmations par des preuves.

La radio éthiopienne a annoncé diman-
che que les forces rebelles ont subi de
lourdes pertes. Elle a ajouté que, la
semaine passée, dans la région de Djidji-
ga, Harar et Diredaoua, des centaines
d'ennemis ont été mis hors de combat et
d'importantes quantités d'armes détruites
ou saisies.

Il semblerait que les forces pro-soma-
liennes s'apprêtent à lancer une vaste
offensive en direction de Harar. Selon des
informations en provenance de Hargeisa,
en territoire somalien, des convois,
chargés d'armes et de combattants, quit-
tent sans cesse la ville à destination du
champ de bataille de l'Ogaden.

La Somalie a annoncé samedi avoir
repoussé une attaque aérienne sur l'aéro-
port de Hargeisa, seconde ville du pays, et
avoir abattu trois appareils éthiopiens.
Radio-Mogadiscio a fait état également
d'un second raid sur la ville de Togwajale,
sur la frontière nord, qui a fait des victi-
mes parmi la population civile.

Cependant, une délégation de la Répu-
blique populaire de Chine est arrivée
samedi à Mogadiscio. Elle séjournera une
semaine en Somalie pour «renforcer les
relations d'amitié entre les peuples et les
pays chinois et somaliens », a ajouté la
radio somalienne.

Par ailleurs, sur le front nord, Addis-
Abeba se heurte toujours à la résistance
dès sécessionnistes érythréens. L'agence
ENA annonçait samedi qu'une colonne

armée avai t quitté Addis-Abeba en direc-
tion du nord pour tenter de rouvrir la
route entre la capitale éthiopienne et
Asmara, capitale de la province de
l'Erythrée, et qu'elle avait déjà repris la
ville d'Adi-Keyih , à deux cents kilomètres
au sud d'Asmara.

Affaire Schleyer : une lueur d'espoir
GENÈVE (ATS). - Après un silence de

près de deux jours, les ravisseurs du
patron des patrons ouest-allemand,
M. Hanns-Martin Schleyer, se sont adres-
sés samedi soir à Mc Payot, l'avocat gene-
vois qui a accepté vendredi de servir
d'homme de liaison. Les terroristes sont
ainsi revenus sur leur refus de tout inter-
médiaire avec le gouvernement fédéral.

Dimanche, on apprenait en effet par un
communiqué publié par Mc Payot, que
celui-ci avait reçu samedi à 23 h 25 un
message comportant des éléments laissant
supposer qu'il est sérieux. Ce message,
qui contient des exigences et des échéan-
ces précises, a été transmis sans délai au
gouvernement ouest-allemand. Le com-
muniqué indiquait également que
Mc Payot, depuis qu'il a accepté la mis-
sion d'intermédiaire, a reçu plusieurs
communications qu'il a transmises au
gouvernement ouest-allemand, commu-
nications qui toutefois sont difficilement
vérifiables.

Le commando d'extrémistes a ainsi
finalement accepté de passer par l'inter-
médiaire de l'homme de liaison que leur

proposaient les autorités ouest-allemandes
"Cette 'l'éprise de contact redonne un

peu d'espoir quant au sort de M. Schleyer
Le silence persistant des autorités et du
commando depuis vendredi pouvait faire
craindre le pire.

Par ailleurs, la radio de Cologne a
transmis le message suivant: «L'office
fédéral de la police criminelle a transmis à
18 heures locales à l'avocat Denis Payot, à

Genève, un message destiné aux ravis-
seurs. »

L'écrivain ouest-allemand Heinrich
Boell. prix Nobel de littérature et les théo-
logiens Heinrich Albertz, Helmut Goll-
witzer et Kurt Scharf, ont lancé samedi
soir un appel aux ravisseurs de
M. Schleyer, leur demandant de faire
preuve d'humanité. Invitant le com-
mando à abandonner «son effroyable
proposition d'échange d'une vie humaine
contre une autre vie humaine », ils affir-
ment qu'un nouveau meurtre aurait des
«conséquences incommensurables poui
le pays tout entier». Cet appel a été lu lors
dès principaux bulletins de radio et de
télévision.

Après réception du nouveau message
des ravisseurs, le chancelier Schmidt a
convoqué dimanche à la chancellerie les
ministres de l'intérieur et de la justice
ainsi que des experts de la sécurité ouest-
allemande pour étudier la situation.

Une cérémonie funèbre à la mémoire
des trois policiers abattus à Cologne par
les ravisseurs de ,M. Schleyer a., eu lieu
samedi à Stuttgart. De nombreux repré-
sentants du monde politique ouest-alle-
mand, dont M. Friderichs, ministre de
l'économie, démissionnaire, et
M"10 Schleyer, ont participé à cette céré-
monie. Plusieurs milliers de personnes ont
ensuite pris part à une marche silencieuse
de protestation. Une autre cérémonie
aura lieu demain à Cologne à la mémoire

de la quatrième victime de 1 enlèvement,
le chauffeur de M. Schleyer.

60% des Allemands de l'Ouest sont
opposés à un échange de M. Schleyer
contre des terroristes incarcérés, 67% se
prononcent pour l'institution de la peine
capitale, en particulier pour les crimes ter-
roristes, et 78 % estiment que le gouver-
nement a pris jusqu'ici trop à la légère le
danger représenté par les terroristes. Ces
chiffres ressortent d'une enquête effec-
tuée 48 heures après l'attentat de Colo-
gne pour le compte du journal dominical
« Welt am Sonntag ». Rappelons que les
ravisseurs exigent la libération de onze
extrémistes de gauche détenus en RFA en
échange de la libération de M. Schleyer.

Moluquois: comme en Ulster?
ASSEN (AP), - Le calme est revenu au

sein de la communauté moluquoise
d'Assen, où des militants ont ouvert le feu
samedi sur les forces de l'ordre.

Escortés par. des voitures blindées, des
centaines de policiers avaient pénétré
samedi matin dans la communauté molu-
quoise d'Assen pour saisir les armes des
extrémistes. Au cours de la fusillade, un
policier avait été atteint à la jambe par le
tir d'un militant embusqué au dernier
étage d'une maison d'habitation, et plus
de 20 Moluquois ont été arrêtés pour port
d'arme illégal. y .

Par la suite, le procureur général
d'Assen a annoncé que les forces de
l'ordre avaient découvert des plans
concernant une nouvelle opération terro-
riste-«avec prise d'otages»: D n'a pas
donné de détails à ce sujet.

Pour pénétrer dans les maisons, les
policiers se sont approchés en se mettant à
l'abri derrière des véhicules blindés.

Le calme est revenu en début de soirée
mais certains redoutaient une nouvelle
explosion de violence. « Nous nous orien-
tons rapidement vers une situation du
type de celle de l'Irlande du Nord, a
déclaré un policier. Le gouvernement est
confronté à un problème qu'il ne' peut
résoudre. »

Une école d'Assen détruite par des'manifestants moluquois en colère.
(Téléphoto AP]

Week-end sans pain pour les Anglais
LONDRES (AFP). - Contrairement à

leurs femmes , les Londoniens ont accepté
flegmatiquement leur premier week-end
sans pain.

Vingt-quatre heures après le début de
la grève nationale des 57.000 ouvriers
boulangers, qui réclament cent mille
livres d 'arriérés (plus de 400.000fr.) po ur
le paiement d'un jour férié  f in août, les
Londoniennes se \préparent à une grève
de longue haleine.

La journée de samedi a donné lieu à
des scènes hautes en couleur, tandis que
le «patron» des grévistes, M. Sam Mad-
dox, prenait position pour «une grève à
durée indéfinie , en tout cas jusqu'à ce que
nous ayons été payés », tandis que les
gentlemen de la « City », en chapeau
melon et costumes rayés, allaient digne-
ment et discrètement rafler des miches,
pour leurs femmes. Les ménagères
prenaient d'assaut les boulangeries.
Trente-deux femmes devaient être soi-
gnées, après s'être évanouies en faisant la

queue, selon un porte-parole des services
d 'ambulances, parfois plusieurs heures
d 'affilée.

VENT DE PANIQUE

Un vent de p anique avait commencé à
souffler dès avant six heures du matin
samedi , heure de la grève. Rapidement,
des miches au prix de 27 pence se
vendaient 45 pence sur le « marché noir »
tandis que biscuits secs et crackers dispa-
raissaient des ray ons des super-marchés
et que certaines grandes librairies obser-
vaient une demande soudaine pour les
livres de cuisine traditionnelle, contenant
des recettes de fabrication de pain
«comme celui de nos grand-mères ».
«C' est comme pendant la guerre »,
confiait une vieille dame devant une
boulangerie d 'Oxford-Street. 

La grève inspire des initiatives com-
merciales originales: deux garagistes
d'un village du Kent sont allés samedi
matin acheter 6500 miches en Belgique
pour 36 pence chacune qu'ils ont reven-
dues en un tour de main 46 pence. Ce
début dé marché hoir et le trafic du pain
ont déjà suscité une marée de protesta-
tions de ménagères outrées à la commis-
sion officielle des prix. Un député conser-
vateur a dénoncé « ces requins _ ux s'enri-
chissent illégalement» .

Mais c'est au breakfast d'aujourd'hui
que les Anglais, grands consommateurs

de toasts et au déjeuner , occasion de
manger de nombreux sandwiches, que la
grève se fera durement sentir.

La grève, la première depuis la grève
nationale de dix jours de 1974, risque en
tout cas d'être longue après l'échec des
négociations entre délégués syndicaux
des ouvriers-boulangers et la Fédération
des boulangeries. Une commission d'arbi-
trage doit se réunir aujourd'hui p our
tenter de trouver une solution au conflit.
Pour l 'instant, seule l 'Ecosse n'est p as
affectée par la grève.

' ACCORD

Par ailleurs, le conflit qui empêchait
depuis une semaine la parution des jour-
naux du groupe de presse britannique
Beaverbrook a été réglé samedi soir, a
annoncé un porte-parole de la direction-.

Aux termes de l'accord conclu entre la
direction du groupe et les représentants
syndicaux , les 161 mécaniciens licenciés
pour avoir, selon la direction, tenu une
réunion syndicale pendant les heures de
travail, ont été réembauchés. De leur
côté, les ouvriers d'imprimerie se sont
engagés à reprendre le travail immédia-
tement.

Le conflit avait empêché la parution
des éditions imprimées à Londres du
«Sunday Express » et du «Dàïly
Express», ainsi que celle du quotidien
londonien du soir «Evening Standard ».

Ménagères londoniennes faisant la queue devant une boulangerie.
(Téléphoto AP)

archais attaque les socialistes français
PARIS (AFP-AP). - A trois jours de la

réunion du « sommet de la gauche »,
Georges Marchais, secrétaire général du
parti communiste français, a estimé
dimanche que «si l'on s'en tenait aux
propositions du parti socialiste, on ne
pourrait pas mettre en œuvre la politique
nouvelle qu'attendent les travailleurs».

M. Marchais, qui parlait à la fête de
{'«Humanité » organisée chaque année
par son parti dans la banlieue parisienne,
a ajouté que le PCF veut « défendre les
intérêts des travailleurs » et faire en sorte
« qu'ils ne se retrouvent pas, demain, aux

prises avec une politique à la Callaghan, à
la Schmidt ou à la Mario Soares».

Le dirigeant communiste estime que le
PS « maintient dans le flou ses positions,
dans des domaines essentiels. Sur une
série de questions, il est en recul par rap-
port au programme commun de 1972. (...)
Ce comportement conduit les commenta-
teurs politiques à conclure que le PS ne
veut pas «se lier les mains».

En deux jours de liesse populaire, a dit
M. Marchais, le PCF a enregistré 6000
nouvelles adhésions. Décidés à occuper
de plus en plus solidement le terrain au fil
dès mois qui viennent, dans la perspective
des élections législatives de mars 1978, le
parti communiste est désormais entré
dans de grandes manœuvres électorales
qu'il compte bien mener, sans défaillance,
jusqu'à leur terme.

Les Norvégiens
aux urnes

OSLO ( AP). - Les Norvégiens ont voté ;
dimanche dans la moitié du pays, pour
l'élection du nouveau parlement. Ces
élections, qui se poursuivront
aujourd'hui, risquent d'entraîner la chute
du gouvernement minoritaire travailliste.

Aucun résultat ne sera publié avant la >
fin des élections, ce soir à 20 heures. Les >
premières estimations de vote seront
connues mardi matin. ¦> '< ¦ ' •

Les derniers sondages faisaient état
d'une poussée dés travaillistes, mais
également dé la possibilité, pour les for-
mations conservatrices, de former une
coalition non-sodaliste capable de rem-
placer l'actuel gouvernement.

L'Atlantique en ballon
WASHINGTON (REUTER). -

Deux, Américains, Maxie Anderson
et Ben Abruzzo, qui ont pris l'air
vendredi soir dans le ciel de la
Nouvelle-Angleterre pour tenter la
première traversée de l'Atlantique
en ballon libre, ont trouvé samedi
des vents favorables soufflant dé 50
à 80 kmh à travers l'est du Canada,
en direction de Terre-Neuve.

.Les deux aventuriers, tous deux
hommes d'affaires à Albuqùerque
(Nouveau-Mexique) et tous deux
pères de quatre enfants, espèrent
arriver aujourd'hui dans le nord de
la France à l'issue d'un voyage de
5100 km.
' C'est la quinzième fois depuis
1373 que l'on tente de traverser
l'Atlantique en ballon. Anderson et
Abruzzo ont déjà parcouru plus de
mille kilomètres.

Pékin: la visite
du maréchal Tito

La Chine entretient des relations
diplomatiques avec tous les Etats
communistes, y compris la
Yougoslavie. Ce dernier pays est en
vedette à la suite de la visite à Pékin
du maréchal Tito dont on pourra
dire que, durant toute sa vie, il s'est
efforcé de jeter des ponts et de
promouvoir un esprit neutraliste
destiné à contrecarrer la politique
des blocs. C'est pourquoi, le chef de
l'Etat yougoslave a été accueilli
avec beaucoup d'empressement
par le successeur de Mao, le prési-
dent Hua Kuo-feng, qui a encoura-
gé les communistes de Yougosla-
vie à poursuivre dans la voie indé-
pendante choisie par Tito.

Il est clair que le gouvernement
de Pékin est toujours prêt à encou-
rager ceux qui, dans la famille des
démocraties populaires, s'oppo-
sent à la politique du Kremlin. Ce fut
le cas des Yougoslaves sous le
régime actuel. Pourtant les Serbes
ont gardé au peuple russe pendant
des siècles une inébranlable fidéli-
té. «La Russie, déclarait le Balkan,
qu'elle soit tsariste ou bolchéviste,
est pour le peuple serbe, pour tous
les Croates et les Slovènes, la
«Sainte Russie», la patrie de nos
frères slaves. Trouverait-on un
Serbe pour lever la main sur un
soldat russe ?». Toujours est-il que
la question des relations officielles
avec l'URSS fut mise sur le tapis
dans l'ancienne Serbie pour la
première fois en juillet 1924 par
l'éphémère gouvernement du
leader démocrate Davidovitch.

Lorsque, le 7 juillet 1941, jour où
débuta le soulèvement contre
l'envahisseur allemand en Serbie,
Tito prit la tête des opérations, iI se
révéla un organisateur et un anima-
teur irrésistible. Dé35'000 hommes
à ses débuts, l'armée de Tito eh
comptera 700*000 lors de la libéra-
tion. Plus tard, lorsque Tito fit pro-
clamer la République fédérative
populaire de Yougoslavie, en 1946,
il décida, tout en restant fidèle au
marxisme, d'emprunter une voie
indépendante à l'égard de l'URSS.
Celle-ci entreprit contre Belgrade
une campagne antirévisionniste,
qui s'est apaisée. Néanmoins, la
Yougoslavie continue de maintenir
ses distances à l'égard du Kremlin.
D'où l'importance que le gouver-
nement chinois - comme celui de
Belgrade d'ailleurs - ont attaché à
cette visite, (cps) > A. C.
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Condamné à mort
exécuté en France

PARIS (AFP). - Un ouvrier agricole
tunisien de 28 ans, Hamida Djandoubi , a
été exécuté samedi matin à Marseille,
dans le sud de la France, pour l'assassinat
d'une jeune fille après tortures, ainsi que
pour violences sur quatre mineures.

Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1974, il
avait torturé son amie pendant plus de
trois heures, avant de l'étrangler dans un
cabanon où il l'avait transportée mouran-
te. 11 était également accusé d'avoir violé
une adolescente de quinze ans et de s'être
livré à des violences sur trois autres
mineures.

Lors du procès, ses avocats avaient
affirmé qu'Hamida Djandoubi avait été
«un garçon doux, docile travailleur et
honnête» jusqu'en 1971, lorsqu'il avait
été victime d'un grave accident du travail
à la suite duquel il avait été amputé aux
deux tiers de la jambe droite.

C'est la troisième fois depuis son élec-
tion à la présidence de la République que
M. Giscard d'Estaing refuse sa grâce à un
condamné à mort U l'a déjà accordée
quatre fois.


