
Bonne journée pour les équipes romendes

Il ne faut pas se fier aux
apparences. Ainsi si sur ce
cliché ASL, les Genevois de
Chênes, Gurtner et Schei wi-
ler sont à terre , il n'empêche
pas qu 'ils parviendront fina-
lement à battre Young Boys.
Ce sera l'un des trois succès
obtenus par les équipes
romandes les autres appar-
tenant à Servette et Lausan-
ne qui occupent ainsi les
deux premières places au
classement.

VOTATIONS FÉDÉRALES:
TOUTES LES RÉACTIONS

Résultats des votations cantonales
(lire en avant-dernière page)

Le pouvoir d'une girafe
= N'en déplaise aux hommes d'affaires, aux politiciens, aux athlètes, aux artis- I
= tes et à tous ceux qui font de la réclame ou du prosélytisme à grands frais : aucu- =
H ne de leurs performances, aucun de leurs succès ou de leurs échecs n'a connu la 1
= semaine dernière un aussi grand retentissement dans l'opinion internationale |
= que les amours d'une girafe. =
= Victor, séduisant mâle d'Afrique orientale, haut de cinq mètres et demi, a s
H succombé mardi dernier, nous vous l'avons annoncé à la «une», à d'excessifs |
= épanchements amoureux prodigués à quelques-unes de ses congénères ! .
= Dans la rue, dans le trolley, dans les bureaux, les ateliers, les bistrots, les sal- =
= les d'attente et les salons, il n'était question pendant plusieurs jours que des =
= hauts faits de Victor (auxquels les humains des deux sexes se mettaient à rêver §
= avec envie) et de sa fin navrante.
= La nouvelle flambée guerrière au Proche-Orient, la gauche en crise en Fran- s
= ce, le remaniement ministériel en Italie, l'âpre débat sur le nouveau régime finan- =
= crer aux Etats à Berne, quantité d'autres peu réjouissantes nouvelles étaient subi- =
= tement éclipsées par la relation des plaisirs et de la fatale mésaventure d'une =
i girafe. Partout, les suffrages allaient à la girafe.
§ II s'est trouvé des gens pour déplorer que l'opinion publique mondiale s
= s'abaisse pareillement, préférant un banal fait divers à la grande actualité des |
= élections, des bains de sang, des violences, des querelles fratricides et des acci- |
§ dents mortels. La mort d'une girafe, pensez donc, quelle affaire I Les journaux, la =
= radio et la télé n'ont-ils pas mieux à nous offrir? Rien de plus cruel, de plus =
E sauvage ou de plus croustillant? y
= D'autres personnes, par ailleurs généralement au courant de la chronique i
= locale, cantonale et nationale, n'ont pas caché leur satisfaction en revanche. _\
s Enfin autre chose que ie sang, les tragédies et le film quotidien du cauchemar =
jf universel à notre menu, ont-elles soupiré ! Ceux qui ont pour profession de |
= recueillir les nouvelles, de les transmettre et de les communiquer, ont-ils donc §j
= besoin de patauger dans le tragique jour et nuit, sous prétexte de distraire et de 1
j§ renseigner le bon peuple? N'existe-t-il pas d'autre moyen d'informer et d'épater |
= le public, que de lui asséner sans cesse des coups de poing en grosses manchet- §
ff tes, pour estourbir les braves gens et leur flanquer le cafard ? R A .
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Le scrutin vu de Berne
De notre correspondant de Berne

C'est peu avant 20 heures, soit
deux heures plus tard que d'habitude
- mais d'aucuns pensaient que les
derniers résultats seraient connus à
une heure beaucoup plus tardive -
que le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, et M. Ernst Brugger,
chef du département de l'économie
publique, ont donné leur conférence
de presse sur les résultats du scrutin
de dimanche.

II appartenait au président de la
Confédération d'intervenir en
premier. M. Furgler a fait deux
remarques générales, faisant part
tout d'abord de la satisfaction du
Conseil fédéral devant la participa-
tion électorale. II est important que
pour des objets d'une telle significa-
tion, a-t-il déclaré, plus de la moitié
des électeurs prennent la peine
d'exprimer leur avis. Puis, M. Furgler
a relevé un deuxième point positif:
en effet, le corps électoral a suivi les
recommandations du gouvernement
pour cinq des six objets soumis au
vote - le sixième cas est celui du
contreprojet opposé à l'initiative
pour la protection des locataires, que
l'exécutif avait suggéré d'approuver,
mais qui a été rejeté dans les condi-
tions que l'on sait.

M. Brugger a pris la parole ensuite
pour évoquer les résultats concer-
nant les questions relevant de son
département. L'initiative pour la
protection des locataires, a-t-il
observé, était plus attractive que la
précédente, notamment en ce qu'elle
touchait aussi les intérêts paysans. II
est significatif qu'elle ait été rejetée
comme elle l'a été. Pour ce qui est du
contre-projet, l'arrêté urgent actuel-
lement en vigueur, étendant par le
biais de la surveillance des prix la
lutte de la Confédération contre les
abus aux régions où ne sévit pas de
pénurie, perdra sa validité en 1978.
Seule sera applicable ensuite la

disposition constitutionnelle actuelle
(art. 34 septies), qui ne touche pas les
régions où il y a pénurie.

Le refus opposé à l'initiative pour
la solution du délai, a poursuivi
M. Brugger, aura deux conséquen-
ces. La loi va être publiée dans la
Feuille officielle et le délai référen-
daire commencera à courir. II existe
un danger: celui d'une alliance entre
ceux qui considèrent que la loi va
trop loin, et ceux qui jugent ses
dispositions insuffisantes, s'unissant
pour la rejeter. Or, il serait dommage
que les «indications élargies », labo-
rieusement mises au point au cours
de longues années par le Parlement,
soient écartées dans de telles condi-
tions. Seconde conséquence: après
le vote de la Suisse romande en
faveur des délais, l'idée de solutions
cantonales va être relancée, mais elle
comporte de graves inconvénients.
D'une manière générale, il serait
regrettable qu'on en reste au statu
quo, après tant d'efforts.

Enfin, M. Furgler a parlé du relè-
vement du nombre des signatures
pour l'initiative et le référendum. II
est heureux, a dit le chef du départe-
ment de justice et police, que le peu-
ple et les cantons aient approuvé
l'adaptation fort modérée que nous
avions proposée. Quant à «Alba-
tros », le corps électoral s'est opposé
à une initiative superflue, mais n'a
pas condamné la poursuite de la lutte
de la pollution de l'air par les véhicu-
les à moteur. Le Conseil fédéral
entend poursuivre ses efforts à cet
égard.

En réponse à une question,
M. Furgler a encore répondu que le
gouvernement examinera demain la
question de savoir si un éventuel
référendum contre la loi sur l'inter-
ruption de la grossesse, adoptée par
le parlement avant la votation d'hier,
devra être revêtu de 30.000 ou de
50.000 signatures. E. J.

Votations fédérales d'un grand intérêt ce week-end I

Non également à l'initiative Albatros (pollution) et à une
protection accrue des locataires (initiative et contre-projet)

BERNE (ATS). - Le verdict est tombé
dimanche soir quant aux nombreux objets
soumis au verdict populaire sur le plan
fédéral. L'initiative pour une protection
efficace des locataires et le contreprojet
qui y était opposé ont été tous deux
repoussés. Le peuple a également — et
massivement - dit non à l'initiative visant
à lutter contre la pollution atmosphérique
par les véhicules à moteur. Il a par contre
accordé son aval aux relèvements du
nombre de signatures requis pour l'initia-
tive et le référendum (passage respecti-
vement de 50.000 à 100.000 et de 30.000
à 50.000 signatures). Enfin, l'initiative
dite dn délai en matière d'avortement n'a
pas non plus trouvé grâce devant le
souverain.

RÉSULTATS DÉFINITIFS

Initiative pour la protection des locatai-
res:

797.326 oui 1.043.561 non (43,3%
oui-56,7 % non)

Contreprojet protection des locataires :
777.583 oui 944.712 non (45,1%

oui-54,9 % non)
Initiative Albatros:
740.733 oui 1.157.514 non (39,0 %

oui-61 ,0 % non)
Augmentation des signatures pour les

référendums:
1.095.973 oui 798.546 non (57,8 %

oui-42,2 % non)
Augmentation des signatures pour les

initiatives :
1.068.071 oui 815.529 non (56,7%

oui-43,3 % non)
Initiative du délai :
929.239 oui 994.677 non (48,3%

oui-51,7 % non).

PROTECTION DES LOCATAIRES
INITIATIVE | CONTRE PROJET

| OUI NON OUI NON PART.

Zurich 156.124 193.152 161.179 167.615 54,5%
Berne 128.954 160.344 120.400 150.798 47,0%
Luceme . . . .  37.143 63.666 43.886 49.525 61,5%
Uri 4.352 6.829 4.901 5.369 62,0%
Schwyz . . . .  6.693 22.149 13.047 13.911 56,6%
Obwald . . . .  1.835 6.736 4.238 3.706 62,0 %
Nidwald . . . .  2.898 7.414 5.643 4.143 62,8 %
Glaris 3.119 6.390 4.874 3.915 46,5%
Zoug 9.804 14.909 10.813 12.138 62,5%
Fribourg . . . .  23.688 26.573 19.635 27.213 48,0 %
Soleure 30.460 44.240 33.170 37.039 58,8 %
Bâle-Ville . . .  35.926 27.523 23.494 35.742 47,2 %
Bâle-Camp. . 27.596 37.326 29.390 31.333 52,5%
Schaffhouse . 11.927 16.267 12.676 12.359 74,5 %
Appen. r. ext. 4.539 9.945 6.972 6.307 54,0%
Appen. R. int. 893 3.334 2.458 1.550 60,5 %
Saint-Gall .. 41.298 73.820 56.808 50.932 55,0%
Grisons 13.772 27.490 21.863 16.600 45,0 %
Argovie . . . .  46.996 83.899 59.549 61.801 56,5 %
Thurgovie .. 18.521 38.212 28.676 23.995 58,9%
Tessin 35.066 35.687 30.872 36.262 52,0%
Vaud 68.557 50.148 29.900 S1.005 40,0 %
Valais 19.568 40.326 25.610 30.202 52,8 %
Neuchâtel .. 25.541 15.036 7.696 29.718 43,0%
Genève .... 42.036 32.146 19.833 51.534 43,2%

Totaux .... 797326 1.043.561 777.583 944.712 50,5%

INITIATIVE SIGNATURES POUR
ALBATROS LE RÉFÉRENDUM

OUI NON PART. OUI NON PART.

166.033 190.684 54,5 % 211.123 144.783 54,5 %
111.056 183.621 47,0% 174.345 120.944 47,0%
32.669 72.276 61,5 % 66.522 38.645 61,5 %
4.161 7.741 62,0% 6.919 4.925 62,0%
8.540 21.435 56,6% 16.978 13.021 56,6%
2.071 6.899 62,0% 5.291 3.704 62,0%
3.200 7.434 62,8% 7.103 3.458 62,8%
4.198 5.801 46,5 % 6.268 3.747 46,5 %
9.299 16.556 62,5 % 17.377 8.411 62,5 %

16.329 35.581 48,0% 32.176 19.463 48,0%
29.381 47.821 58,8% 46.351 30.785 58,8%
36.011 28.964 47,2% 35.208 30.037 47,2%
28.193 38.768 52,5 % 37.924 29.070 52,5 %
10.516 19.136 74,5% 16.053 13.513 74,5%
5.932 9.212 54,0% 9.541 5.374 54,0%
1.205 3.243 60,5% 3.033 1.355 60,5%

43.971 76.255 55,0% 77.208 41.550 55,0%
15.777 29.122 45,0 % 28.416 15.672 45,0 %
48.860 88.667 56,5 % 81.439 55.064 56,5 %
18.926 40.377 58,9% 37.090 21.651 58,9%
26.920 45.772 52,0% 47.471 25.818 52,0%
44.180 76.685 40,0% 52.080 68345 40,0%
15.592 47.362 52,8 % 30.831 32.356 52,8 %
16.945 24.099 43,0% 20.068 20.690 43,0%
40.768 34.003 43,2% 29.158 46.165 43,2%

740.733^ 1.157.514 50,5% 1.095.973 798.546 50,5%

SIGNATURES POUR SOLUTION
L'INITIATIVE DU DÉLAI

OUI NON PART. | OUI NON PART.

205.376 148.598 54,5% 216.849 143.153 54,5%
166.776 127.241 47,0% 149.156 145.651 47,0%
64.134 39.902 61,5% 27.955 80.226 61,5%
6.544 5.194 62,0% 2.457 10.391 62,0%

16.674 13.086 56,6% 6.242 24.702 56,6%
5.006 3.850 62,0% 1.292 8.218 62,0%
6.885 3.632 42,8% 2.602 8.185 62,8%
6.063 3.807 46,5% 4.292 6.032 46,5%

16.813 8.973 62,5% 9.215 16.875 62,5%
31.389 20.014 48,0% 13.787 39.155 48,0%
44.635 32.387 58,8% 30.452 47.017 58,8%
32.743 32.209 47,2% 43.194 21.823 47,2%
36.337 30.430 52,5% 40.005 26.992 52,5%
15.458 13.613 74,5% 15.840 14.386 74,5%
9.208 5.680 54,0% 5.581 9.783 54,0%
3.018 1.403 60,5% 350 4.376 60,5%

74.678 43.775 55,0% 34.211 88.320 55,0%
27.689 16.212 45,0% 13.805 34.007 45,0%
78.540 57.135 56,5% 59.813 80.193 56,5%
35.815 22.547 58,9% 22.137 37.843 58,9%
45.874 27.128 52,0 % 36.195 37.723 52,0 %
53.602 65.508 40,0 % 92.530 28.545 40,0 %
35.116 27.572 52,8% \ 11.692 54.912 52,8%
19.055 21.233 4$0 % 31.117 10.325 43,0%
30.643 44.400 43,2% 58.470 15.844 43,2%

1.068.071 815329 50,5 °/o 929.239 994.677 50,5 %
I —.̂ ¦¦ 
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NON À LA SOLUTION DES DÉLAIS

Demain notre supplément
«Spécial mode» — 32 pages
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1 Réunis à Saignelégier, les « Mili- i
| tants » des Franches-Montagnes ont .
¦ prouvé qu'ils constituaient un ¦

. mouvement dévoué, au service des I
" districts du Jura. |

I PAGE 9: J

¦ Les ¦
¦ Francs-Montagnards Jau service du Jura S

1 Samedi, une vingtaine d'associa- »
¦ tions pour la protection de là nature
. et de l'environnement se sont asso- I
I ciées à une journée d'information et |
I de protestation à Yverdon. II s'agis- i
| sait d'informer le public sur les
¦ conséquences dommageables d'une I
" implantation excessive d'autorou- |
I tes dans notre pays. g

i Autoroutes: !
I manifestation ;
* près d'Yverdon i
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Les votes du
canton de Neuchâtel

Nos commentaires
Jura: page 7

I page 5.

I pages 12, 17 et 20. J



Le comité du syndicat S.E.V.-V.E.T.
Neuchâtel navigation a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Joseph OTTER
retraité L.N.M. et père de notre vice-
président.

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

044400 M

Monsieur et Madame Hermann Glauser-
Huber :

Monsieur et Madame Jacques
Glauser et leurs enfants Cédric, Sandrine
et Xavier, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Axuma Michel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Huber ,

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

Madame

Albert HUBER
née Blanche MICHET

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 92mc année.

2052 Fontainemelon, le 24 septembre.
(Riant Val)

Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. 12:9.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel mardi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse de famille : M. et M™ H. Glau-
ser, Centre 13, Fontainemelon.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieur 044397 M

Monsieur et Madame René Otter, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Morat, Peseux et Genève ;

Madame Nelly Otter , à Genève ;
Madame Marguerite Agnan-Otter, à

Neuchâtel ;
Monsieur Emile Otter, à Nidau ;
Madame Frieda Otter, à Nidau ;
Monsieur Adolf Otter, ses enfants et

petits-enfants, à Gais,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph OTTER
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 92mc' année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1977.
(Parcs 111).

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24-56.

L'incinération aura lieu lundi
26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044395 M

Le conseil d'administration Saphir - société anonyme de participations horlogères
et industrielles - a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henry-A. FAVRE
épouse de feu Monsieur Henry-A. Favre, premier président du conseil d'administra-
tion.

Il conservera de Madame Henry-A. Favre un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 044339 M

La direction et le personnel de la manufacture d'horlogerie Favre-Leuba SA ont la
très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara FAVRE
administratrice

dont nous conserverons un souvenir reconnaissant pour les nombreuses années de col-
labora tion active au sein de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 044388 M

Monsieur et Madame
Biaise MULLER et leur petit Julien ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Louis-Philippe, Erik
le 25 septembre 1977

Maternité Orée 114
Pourtalès 2000 Neuchâtel

044403 N

Monsieur et Madame
Claude-A. ROBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corine
24 septembre 1977

Maternité Coin-Gosset 3
Landeyeux Bevaix

044402 N

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

Nicolas
le 24 septembre 1977

Frédéric et Françoise GEISSBUHLER

Maternité Fahys 57
de Landeyeux Neuchétel

044399 N

Rosmarie et Jean-Willy
RICKLI se réjouissent avec Patrick de la
naissance de

Pierre-Alain
le 24 septembre 1977

Maternité
de Landeyeux 2063 Fenin

044396 N

Académie
Maximilien de Meuron
Dessin-Peinture-Modelage

RÉOUVERTURE DES ATELIERS:
lundi 26 septembre 1977

Renseignements : tél. 25 79 33
0452S4 T

Edouard et Gil Henriod à la Galerie des Amis des Arts
Samedi dernier a eu lieu à la Galerie

des Amis des Arts, en présence des artis-
tes, le vernissage de l'exposition Gil et
Edouard Henriod, qui présentent un
ensemble d'huiles et d'aquarelles reflé-
tant pour la plupart des paysages vaudois
et neuchàtelois. ll s'y ajoute une vingtai-
ne d'aquarelles croquées sous les ciels
méditerranéens de Fra nce et d 'Italie.

Quant on a sous les yeux tous ces
paysages si charmants et si lumineux, en
app arence si sages et si traditionnels , on
en viendrait vite à conclure qu 'il s'ag it là
d'une peinture facile , puisqu 'elle se fait
tout simplement en copiant la nature . Ce
malentendu, le peintre Edouard Henriod
a tenu à le dissiper en expliquant com-
ment s 'élabore le travail de l'artiste,
c'est-à-dire en exposant en quelques mots
son esthétique.

UN PRÉTEXTE
Qui penserait, comme Ta dit sa femme ,

Gil Henriod, dans les propos souriants
Les artistes lors du vernissage.

qu 'elle a tenus avant lui, que Edouard
Henriod a débuté par le cubisme ? Et
pourtant il lui en est resté quelque chose.
Si lœil est la fenêtre de l'âme, comme le
dit un proverb e tchèque cité par René
Huyghe , quand le peintre pose son cheva-
let devant le motif, la nature n 'est encore
qu'un poin t de départ et un prétexte. On
croit qu 'il voit des choses, non, ce sont des
taches coloré es. La nature est représentée
par des masses el des profils mis en valeur
par la lumière. Le peintre a donc à pren-
dre des choix et des décisions, initiative
d'autant plus délicate que sur sa toile il
n 'y a encore rien. Il a tout à traduire , à
réaliser, et même en un sens à inventer,

(Avipress - J.-P. Baillod)

selon des lois informulables mais cohé-
rentes. C'est alors qu 'il s 'exprime et qu 'il
peut communiquer avec autrui. C'est
cette conscience créatrice de l'artiste en
possession de ses moyens qui fait que
l'amateur d'art peut à son tour porter un
jugement , distinguer entre ce qui est
vraiment réussi et ce qui l'est moins, et
éprouver un plaisir intense devant la
qualité de certaines œuvres. Ainsi, en
parcourant cette exposition, on s'arrête
involontairement devant «Le Riau, au
fond du vallon », ce paysage jurassien à la
fois austère et ravissant, où les bleus et les
noirs se dégra dent si finement à mesure
que l'on va vers les loitains. Quant au
«Lac des Taillières », il réunit deux
éléments antithétiques : la fraîcheur du
haut Jura et la lumière éclatante qui
donne un aspect d'irréalité au p aysage.
Toujours dans le Jura , on ne peut s 'empê-
cher de découvrir un charme tout particu-
lier à deux vues du Val-de-Travers,
«Môtiers, le Bief» , et «L'Ecluse,
Môtiers ». Cette chute d'eau en bleu et
blanc, au sein de ce village si tranquille,
avec ses maisons séculaires, tout cela est
saisi avec une maîtrise indiscutable, tant
les tons sont justes, sobres, fermes et
séduisants.

D'Edouard Henriod toujours, on admi-
re très vivement encore « L'Etang bleu »,
ce bleu de ciel dans lequel viennent se
refléter les taches de neige de la monta-
gne qui lui sert de décor. Et puis on
s 'aperçoit, non sans surprise, que Gil
Henriod a réussi le même motif, avec les
mêmes effets de couleur et les mêmes
contrastes poétiques dans « Creux de
terre, fin d 'hiver» et « Creux de terre,
premier printemps ». Lequel a inspiré
l'autre ? On ne sait.

UNE BEAUTÉ DOUCE

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
tous ces bords de lac ou de rivière, les
saulaies, les roselières, les riches frondai-
sons de Grandchamp et d'ailleurs. Mais si
l'on aime à reconnaître ici et là tel coin de
paysage fimilier , telle villa, tel groupe
d'arbres ou telle terrasse, notre vrai plai-
sir vient toujours d'autre chose: de la
beauté douce, enveloppante et mysté-
rieuse qui est celle de la nature recréée
par l'œil du peintre.

Enfin , si le talent d 'Edouard Henriod a
dans l'ensemble quelque chose de plus
mûr, de plus élaboré et de plus achevé,
celui de Gil Henriod nous charme en par-
ticulier dans ses aquarelles du Midi, dont
la poésie évanescente, lumineuse et légè-
re témoigne d'un goût extrêmement sûr.

P. L. B.

Deux jours de magie
et une nuit de folie

Dans une semaine, Neuchâtel sera en
fête pour célébrer une fois encore dans
l'ambiance joyeuse qui la caractérise sa
Fête des vendanges illustrant cette année le
thème «Le voyage fantastique».

Avant même que les hérauts n'annon-
cent officiellement l'ouverture des festivi-
tés, Neuchâtel s'amusera du grand
concours du «Voyage le plus fantastique».
II amènera le samedi devant le Temple du
bas, des équipages humoristiques et farfe-
lus. Toute la population a en effet été invitée
à participer à ce concours consistant à
présenter le groupe le plus drôle. Les
lauréats seront tous récompensés avant
l'émission du « Kiosque à musique» qui
sera diffusée en direct en fin de matinée du
Temple du bas.

L'après-midi, nouveaux rires avec le cor-
tège des enfants de la région auquel sont
déjà inscrits une demi-douzaine de grands
groupes costumés et une foule de gosses
pleins d'imagination. Quant à la soirée, elle
débutera par la traditionnelle parade des
fanfares qui drainera au stade de la Mala-
dière une foule d'amateurs de spectaculai-
res évolutions et de musique bien rythmée.

Le dimanche des Vendanges apportera
enfin la cohorte de fleurs, la grâce, le
mouvement et ia féerie du grand cortège et
corso fleuri qui, depuis plus d'un demi-siè-
cle, fait la renommée inégalée de la Fête des
vendanges et auquel participe cette année
l'illustre « Landwehr» de Fribourg avec ses
1 ;0 exécutants couverts de lauriers.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale: la dépression à
l'ouest de l'Irlande se comble quelque peu.
La perturbation qui lui était associée, a
traversé les Alpes et s'éloigne vers le
nord-est. Une crête de haute pression se
forme sur l'Europe occidentale.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: en plaine au nord

des Alpes, formation de brouillards ou de
stratus matinaux. Sinon , le temps sera assez
ensoleillé par nébulosité changeante. La
température en plaine, comprise entre 8 et
13 degrés à l'aube , atteindra 17 à 22 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré reste
proche de 2800 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : généralement ensoleillé. En plaine,
au nord des Alpes, bancs de brouillards ou
de stratus matinaux.

8p£f̂ | Observations
pf ' 1 météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 sept.
Température : moyenne: 9,9; min.: 7,3;
max. : 13,1. Baromètre : moyenne : 720,1.
Eau tombée : 3,0 mm. Vent dominant :
direction : est, calme à faible jusqu'à 12 h ;
ensuite sud-sud-est, faible. Etat du ciel :
couvert ; dès 12 h, couvert à très nuageux.
Pluie de 18 h 15 à 23 h.

Observatoire de Neuchâtel : 25 sept.
Température : moyenne: 123; min.:
10,1; max.: 16,7. Baromètre : moyenne :
722,2. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-sud-ouest ; force: fai-
ble à modéré. Etat du ciel: couvert le
matin, très nuageux l'après-midi. Pluie de
0 h à 0 h 30, de 4 h 30 à 5 h et de 17 h 15 à
17 h 30.

mrwjrj -\ Temps
KF et températures
HAV. I Europe
1 mrà*\ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 14 degrés;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 17 ; Berne :
très nuageux , 14; Genève-Cointrin : très
nuageux , 12; Sion : très nuageux , 14;
Locarno-Magadino : nuageux , 17; Saentis:
pluie , 0 ; Paris : très nuageux , 18 ; Londres :
couvert , 17; Amsterdam: couvert , pluie ,
15; Francfort : très nuageux, 14; Berlin:
serein , 11 ; Copenhague : peu nuageux , 14 ;
Stockholm: peu nuageux , 12; Munich:
serein, 12; Innsbruck : très nuageux , 13;
Vienne: serein, 13; Prague: serein , 12;
Varsovie : peu nuageux, 10 ; Moscou : très
nuageux , 5; Budapest : peu nuageux , 14;
Athènes : très nuageux, 20; Rome : peu
nuageux , 21; Milan: serein , 18; Nice :
serein , 21; Barcelone: couvert , 20;
Madrid: très nuageux , 22; Lisbonne: très
nuageux , 22; Tunis: très nuageux , 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 24 septembre 1977 à 18 h

429.12

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 22 septembre. Hostettler.

Jennifer , fille de Jean-Michel-Simon , mécani-
cien, Neuchâtel, et d'Angela-Antonietta, née
Simon.
, PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23 septembre . Loda, François, décora teur, el
Cuany, Mary-Pierre-Brig itte-Françoise, les
deux à Neuchâtel ; Roulet, Charles-Philippe,
hôtelier, et Brauchli, Linette-Béatrice, les deux
à Stallikon; Lâchât , Paul-Edouard-Edmond ,
instituteur, Ecublens, et Dessoulavy, Eliane-
Margrit-Renée, Chêne-Bougeries ; Servant,
Maurice-Roger, peintre, et Delacourt , Clara-
Marguerite, les deux à Lausanne ; Sandoz, Fer-
nand-Albert, chauffeur de taxi , Nyon , et
Kûnzi , Madeleine-Laure, Neuchâtel ; Bolliger,
Walter-Otto-Jacques-Léonard , ingénieur,
Montreux, et Boand, Sylvie, Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23 septembre.
Rufenacht, Jean-Louis-Maxime, couvreur, et
Duvanel , Agnès-Hélène, les deux à Neuchâtel ;
Galley, Gérald-Bernard , employé PTT, et Car-
rel, Martine, les deux à Neuchâtel ; Cometti ,
Eddy-Hugo, employé de bureau , Neuchâtel, et
Sunier, Muguette-Alice, Fontainemelon ; Bron ,
Charles-André, employé PTT, et Buhler,
Anne, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. - 21 septembre. Bugnard, Gaston-
Jules, né en 1910, ancien linotypiste, Peseux,
époux de Marie-Angèle, née Camélique.

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste blessé
aux Portes-Rouges

• UN automobiliste M. M. L., de Neuchâ-
tel était à l'arrât samedi vers 14 h 45, aux
feux du Super-centre Coop à l'avenue des
Portes-Rouges, avec l'intention de tourner
à droite à la phase verte. En effectuant cette
manœuvre, il est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. Robert Blosch,
57 ans, de Neuchâtel , lequel avait l'inten-
tion de se rendre sur la rue des Fahys.

Blessé, le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par les soins de l'auto-
mobiliste.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
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Ruée vers le City-Center...
Le City-Center à Bienne, rue de la Flore/rue
de Nidau, a tenu ses promesses : témoin la
foule d'amateurs en quête d'idées pour un
habitat soigné, qui se montrent enthou-
siasmés par la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez Meu-
bles Lang. Un tour d'horizon sur place ne
manquera pas de vous séduire vous aussi.
Parking dans les environs immédiats ou au
City-Parking Jelmoli. «5868 R

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

UUI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

DU FORFAIT HOSPITALIER
• Mmo V. B., À NEUCHÂTEL, ayant été hospitalisée dans sa commune de domi-

cile, a reçu la facture relative à son séjour. A une taxe journalière viennent s'ajouter
tous les frais de traitement : intervention chirurgicale, radiographies, analyses de
laboratoire, médicaments, etc. Etant assurée auprès d'une caisse-maladie recon-
nue, Mmo V. B. s'étonne que l'hôpital ne la fasse pas bénéficier du forfait neuchàte-
lois.

• RÉPONSE : Effectivement , la caisse-maladie X est reconnue par la Confédéra-
tion. Elle a son siège en Suisse allemande. Et bien que son rayon d'activité soit
restreint par ses statuts, elle conserve ses membres « émigrés » en Romandie. Vu le
petit nombre de ses assurés disséminés, elle n'a pas créé de sections chez nous et
n'a pas demandé son adhésion aux fédérations cantonales, plus particulièrement à
la FCNM.

Or, pour pouvoir bénéficier de la convention neuchâteloise d'hospitalisation, il
faut réunir quatre conditions essentielles, à savoir: 1) être domicilié dans le canton
de Neuchâtel: 2) être assuré dans la branche des frais médicaux et pharmaceuti-
ques ; 3) auprès d'une caisse-maladie reconnue par la Confédération, membre de la
FCNM; 4) séjourner dans une salle commune de l'un des établissements hospita-
liers signataires de la convention.

La caisse-maladie X n'étant pas, comme nous l'avons vu, membre de la FCNM,
n'est par conséquent pas partie à la convention neuchâteloise d'hospitalisation. Ses
quelques assurés neuchàtelois ne peuvent ainsi malheureusement pas bénéficier
du régime forfaitaire. André ROCHAT,

SECRETAIRE FCNM.

JL Arrigo

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
MARIN-EPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin se réunira
en séance extraordinaire le 29 septembre.
A la suite de départs et de démission,
plusieurs commissaires devront être dési-
gnés dans les commissions suivantes:
scolaire, travaux publics, services indus-
triels, budget et comptes.

L'assemblée devra se prononcer sur la
demande d'agrégation de M. René-Rodol-
phe Morand et sur les demandes de natura-
lisation de M"" Tahhaliff Kangoor, de
MM. Eduardo José et de Dim Hguyen. Le
Conseil devra adopter le plan directeur des
canaux-égouts qui avait été soumis au
législatif en séance d'information le 27 juin.
Les interpellations, les motions et les com-
munications du Conseil communal termi-
neront cette séance.

Le législatif
va siéger

A Neuchâtel vient de se créer, sous la
dénomination de «La Vaudoise», une
amicale visant à resserrer des liens d'amitié
entre les Vaudois habitant la ville et ses
environs. Entre autres buts, « La Vaudoise »
a l'intention de réunir ses membres le der-
nier jeudi de chaque mois pour passer
quelques instants de détente amicale et
fraternelle.

Tous les Vaudois et leur famille résidant à
Neuchâtel et environs, les Vaudoises ayant
épousé des Confédérés d'autres cantons
(leur famille également) se retrouveront le
29 septembre. Lors de son assemblée
constitutive, l'Amicale s'est donnée un
comité présidé par Mm" Monique Maurer,
de Neuchâtel. Elle a également discuté et
adopté des statuts.

Les Vaudois
se regroupent

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



De notre correspondant:

Après une soirée de vendredi fort réus-
sie, telle du samedi a débuté par la grande
braderie des commerçants de Colombier.
On y trouvait de tout. Dès 8 heures , les
rujes/s'animèrent et les achats marchèrent
bon train. Le concours destiné à la jeunes-
se, sôus forme d'un questionnaire, connut
UT\ certain succès. 11 faisait appel aux
cqhnaissances et à l' observation. Des prix
récompenseront les concurrents les plus
méritants. A l'heure de l'apériti f, les
buvettes connurent l'affluence et les
guinguettes accueillirent un grand nom-
bre de visiteurs.

UN ÉVÉNEMENT :
LE CORTÈGE

Le fait principal de la journée consistait
en l'inauguration de la locomotrice
« Colombier ». Nous reviendrons sur cet
événement. C'est après cette cérémonie
que fut  donné le départ du cortège.
Celui-ci , précédé par des motocyclistes,
était conduit par la «Fanfare de Cortail-
lod », ses majorettes, et la «Musique mili-
taire » de Colombier. Le départ était
donné à la gare, pour défiler à travers les
rues de village. En plus des nombreux
enfants costumés avec beaucoup d'origi-
nalité , relevons la partici pation du
« Jodler-club» et de la Société canine du
berger belge. C'est dans la cour d'honneur
du Château qu 'eut lieu le lâcher de bal-
lons aux sons des fanfares, puis les parti-
ci pants furent récompensés par une colla-

Foule à la gare pour cette sympathique manifestation. (Avipress J.-P. Baillod)

tion. Tout le monde se retrouva ensuite
sur la place de fête , où l'animation ne
cessa de croître. On pouvait aussi app lau-
dir les productions du « Jodler-club » dans
la grande tente.

Enfin , dès 20 heures , les amateurs de
musi que et les danseurs emplirent la
grande tente aux sons de l'orchestre
« Image » ; la grande salle avec l'orchestre
Vittorio Perla , et la tente équestre en

compagnie du «New Castle Jazz-
band» .

La petite pluie fine qui se mit à tomber
en début de soirée permit de justifier
l'heureuse décision du comité d'augmen-
ter la surface couverte. Ainsi , la fête ne fut
perturbée en aucune façon. Cette
quatrième édition a été une réussite com-
plète en tous points. Le président Huther
et son équipe ont tenu leurs promesses.

Fête villageoise de Colombier : le succès!
- •:. K j, !

Les deux « oui » et les quatre « non »
du canton de Neuchâtel

Les votations fédérales du week-end
I ¦ J :¦/ ... I—I

Sur les six projets qui étaient soumis au souverain,
celui qui préconisait l'avortement libre de la femme dans
les douze semaines suivant l'apparition des dernières
règles touchait chacun dans sa conscience, sa religion , sa
morale ou sa philosophie. Comme d'autres cantons
protestants, Neuchâtel a voté «oui» à une forte majorité :
31.117 contre 10.325, tous les districts émettant la même
opinion, toutes les communes aussi, à l'exception du Cer-
neux-Péquignot, de Bémont, de Brot-Plamboz et de
Fresens; Montalchez faisant part égale aux partisans et
aux adversaires.

Notre canton appliquant déjà un régime particulière-
ment libéral en matière d'avortement, ce résultat s'inscrit
dans la logique des choses.

L'autre «oui» surprend davantage. 25.541 citoyens et
citoyennes contre 15.036 seulement, se sont prononcés
pour l'initiative à caractère dirigiste préconisant une
« protection efficace des locataires ». Alors que quantité de
logements ne sont pas occupés, cette prise de position
témoigne d'un mécontentement certain auquel il
conviendra de prendre garde. Tout ne va pas pour le
mieux, dans le canton, entre locataires et propriétaires. Le

rejet du contreprojet moins accentué des Chambres fédé-
rales, par 29.718 «non» contre 7696 «oui», en témoigne
une seconde fois.

Quant à l'initiative «Albatros» contre la pollution
causée par les véhicules à moteur, elle était condamnée
d'avance en raison des délais insensés qu'elle prévoyait.
Mais il s'est trouvé quand même 16.945 personnes (contre
24.099) pour la soutenir. Ici également, l'indication écolo-
giste est à retenir.

Le canton de Neuchâtel, enfin, contrairement à la
majorité du pays, s'est prononcé, dans un réflexe fédéra-
liste, contre l'augmentation du nombre des signatures
requis pour le référendum et l'initiative, la proportion des
«non» étant même plus forte dans le second cas. II faut
interpréter ce vote comme le signe d'une volonté générale
de préserver le régime de la démocratie directe. C'est de
bon augure.

«Oui» à l'avortement libre, «oui» à l'étatisation du
logement, «non» aux quatre autres objets dont deux
visaient au maintien des libertés fondamentales, Neuchâ-
tel s'est vraiment signalé par des votes qui reflètent ses
particularités. Jean HOSTETTLER

Protection des locataires mtm signatures pour Signatures pour Solution
initJaUïe Centra projet Albatros lo référendum l'initiative du délai

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel

Neuchâtel . . . .  3.871 2.291 1.083 4.611 2.847 3.285 2.951 3.172 2.853 3.231 4.585 1.617
Serrières 465 217 128 492 288 398 352 332 346 336 524 179
Vauseyon 390 165 83 442 246 314 266 295 242 315 409 164
La Coudre . . . .  521 270 154 577 363 428 396 395 361 423 585 220
Monruz 256 72 36 253 146 183 124 200 119 202 254 80
Hauterive . . . .  361 294 152 447 288 386 364 310 368 298 552 134
Saint-Biaise . . . .  305 448 202 502 285 460 426 326 418 331 562 200
Marin-Epagnier 350 223 110 413 200 377 290 289 290 289 440 157
Thielle-Wavre . 33 53 31 47 22 64 50 36 49 34 63 21
Cornaux , 165 127 71 205 99 194 152 144 141 149 226 71
Cressier 206 231 120 274 124 326 235 210 212 227 241 216
Enges 13 33 17 24 7 38 20 25 25 21 28 20
Le Landeron .. 406 362 186 507 283 497 368 414 361 412 540 257
Lignières 75 82 51 101 53 116 70 92 70 93 122 55

Total 7.417 4.868 2.424 8.895 5.251 7.066 6.064 6.240 5.855 6.361 9.131 3.391

Boudry
Boudry 400 297 171 459 290 421 354 353 333 353 537 185
Cortaillod . . . .  414 421 194 587 311 524 389 459 377 460 648 195
Colombier . . . .  510 461 212 683 367 610 517 465 503 470 742 255
Auvernier ... 217 284 149 332 210 308 312 207 310 210 408 97
Peseux 832 570 280 1.005 580 869 743 691 729 686 1.084 374
Corcelles-Cormon 458 488 236 640 399 569 509 454 484 470 684 293
Bôle 215 212 96 306 141 290 206 228 202 225 348 88
Rochefort 74 108 r 59 112 71 107 93 "88  98 85 139 ' 47
Brot-Dessous.. 20 6 7 18 10 21 16 15 13 18 29 2
Bevaix . . . .  rv-j - »••

¦'*-" - ,'- ; --^291 ¦30*"t.-.« »<ft< 164 "-«37^. ftïs 047* 383 - ¦ *»' '314v. s317 < : . 313 . .i.' 321 r,:. ' :459 .ua 473
Gorgier-Chez-le-Bart 183 177 90 238 142 224 192 172 185 175 257 117
Saint-Aubin-Sauges 311 245 138 370 263 303 281 294 284 290 430 154
Fresens 22 23 17 25 16 30 27 18 29 16 22 24
Montalchez . . .  20 9 7 19 11 20 10 18 11 18 16 16
Vaumarcus-Vernéaz . 32 29 17 37 20 43 32 30 30 29 51 13

Total 3.999 3.636 1.837 5.209 3.078 4.722 3.995 3.809 3.901 3.826 5.854 2.033

Val.f4a.Traunrovai-uu- i ruvors

Môtiers 88 79 35 143 55 131 97 100 98 96 145 50
Couvet 312 256 123 398 221 ' 254 261 304 273 287 402 177
Travers 127 165 64 211 104 196 158 144 138 162 189 115
Noiraigue 47 56 22 73 44 63 72 35 59 48 75 37
Boveresse . . . .  31 30 13 51 22 56 47 30 41 29 49 27
Fleurier 459 348 146 589 266 539 368 439 378 421 617 198
Buttes 85 68 35 102 55 103 67 89 57 96 119 41
La Côte-aux-Fées 63 89 34 100 45 114 69 87 76 76 65 87
Saint-Sulpice .. 32 39 16 46 20 50 40 35 39 32 44 29
Les Verrières .. 115 94 38 147 65 152 101 109 99 108 ' 161 58
Les Baya rds ... 32 43 18 51 27 ,55 36 42 35 44 42 37

Total 1.391 1.267 544 1.911 924 1.813 1.316 1.414 1.293 1.399 1.908 856

Val-de-Ruz
Cernier 277 150 82 317 . 187 256 188 251 185 243 324 120
Chézard-St-Martin 160 138 71 200 97 197 149 150 141 158 235 69
Dombresson .. 180 133 73 218 91 229 153 159 143 166 227 90
Villiers 32 39 19 32 23 49 38 37 33 41 47 26
Le Pâquier .... 46 33 25 43 24 56 19 57 18 59 51 32
Savagnier 71 91 42 112 54 116 78. 93 79 94 117 56
Fenin-Vilars-Saules 56 70 36 79 43 87 55 74 51 74 106 26
Fontaines 99 56 25 117 61 99 54 101 52 101 115 45
Engollon 8 14 10 12 7 17 8 16 9 11 14 11
Fontainemelon 230 89 58 236 129 206 175 154 157 167 262 75
LesHauts-Genev 90 95 53 123 71 123 98 91 88 96 142 48
Boudevilliers .. 80 64 43 94 47 97 62 83 57 83 109 41
Valangin 68 42 16 80 48 62 55 57 45 64 91 19
Coffrane 51 36 20 61 32 58 41 52 40 51 69 23
LesGenev.-s-Cof. 153 120 59 198 84 201 144 140 129 151 207 77
Montmollin . . . .  45 44 20 62 32 58 49 38 35 48 66 26

Total 1.646 1.214 652 1.984 1.030 1.911 1.366 1.553 1.262 1.607 2.182 784

Le Locle
Le Locle 2.482 838 451 2.591 1.501 1.883 1.413 1.775 1.430 1.654 2.415 808
Les Brenets.. . .  180 110 45 227 . 109 175 154 134 134 148 195 97
Cerneux-Péquignot 41 73 30 79 20 99 62 52 52 65 39 83
La Brévine 56 87 29 95 29 109 68 76 83 61 108 38
LeBémont 9 20 10 18 7 22 14 14 11 15 14 s 16
La Chaux-du-Milieu 69 54 29 89 40 84 64 65 63 65 83 48
Les Ponts-de-Martel 180 174 76 246 118 227 168 180 173 172 196 161
Brot-Plamboz .. 10 35 19 20 5 41 18 29 18 28 19 28

Total 3.027 1.391 689 3.365 1.829 2.640 j 1.961 2.325 1.964 2.208 3.059 1.279

La Chaux-de-Fonds
Centre , 3.786 1.464 823 4.050 2.371 2.920 2.674 2.576 2.466 2.750 4.438 937
Les Forges .. 2.874 579 394 2.787 1.602 1.854 1.714 1.729 1.440 1.966 2.938 554 .
Charrière . . .  1.218 489 273 1.295 773 928 817 894 715 964 1.363 402

Les Planchettes . 40 20 7 42 13 52 26 38 23 42 42 21
La Sagne 143 108 53 180 74 183 135 112 136 110 192 68

Total . 8.061 2.660 1.550 8.354 4.833 5.947 5.366 5.349 4.780 5.832 8.973 1.982

RÉSULTATS
PAR DISTRICT
Neuchâtel 7.417 4.868 2.424 8.895 5.251 7.066 6.064 6.240 5.855 6.361 9.131 3.391
Boudry 3.999 3.636 1.837 5.209 3.078 4.722 3.995 3.809 3.901 3.826 5.854 2.033
Val-de-Travers . 1.391 1.267 544 1.911 924 1.813 1.316 1.414 1.293 1.399 1.908 856
Val-de-Ruz . . . .  1.646 1.214 652 1.984 1.030 1.911 1.366 1.553 1.262 1.607 2.182 784
Le Locle . 3.027 1.391 689 3.365 1.829 2.640 1.961 2.325 1.964 2.208 3.069 1.279
La Chaux-de-Fonds 8.061 2.660 1.550 8.354 4.833 5.947 5.366 5.349 4.780 5.832 8.973 1,982

Total . 25.541 15.036 7.696 29.718 16.945 24.099 20.068 20.690 19.055 21.233 31.117 10.325

Electeurs inscrits: 97.125. Participation au scrutin : 43,00%. „.,=—
Bulletins valables : 41.253. Majorité absolue : 20.627.

Piéton blessé
AUVERNIER

Hier , vers 0 h 15, sur l'autoroute è
proximité d'Auvernier , M. Clau-
de-H. Dumont, 23 ans, de Neuchâtel ,
dont le véhicule avait dérapé sur la chaus-
sée glissante s'était arrêté pour constater
des dégâts éventuels.

11 a été heurté par l'auto conduite par
M. T.B., de Brugg, qui circulait à une
vitesse excessive. Le piéton , souffrant de
blessures, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Le permis de T.B. a été saisi.

Série d'accidents
Samedi , vers 23 h 40, sur l'échangeur

de la N 5, M. M.P., de Bevaix , a perdu la
maîtrise de son auto qui s'est jetée contre
une glissière. Dégâts et permis retiré.

Une jeune mère a disparu de la maternité
• M""' Paulette Berger, cette jeune
mère de 25 ans qui a disparu depuis
mercredi de la maternité du chef-lieu
en abandonnant sa fillette, n'a pas
encore été retrouvée. La malheureuse
était auparavant soignée à la Maison
de santé de Préfargier pour un grave
état dépressif. Il a fallu la transporter à
la maternité pour son accouchemen t
qu'elle envisageait avec angoisse.

Que s'est-il passé depuis sa fugue?
Sa photo a été publiée dans la presse,
ainsi que son signalement: taille
165 cm, cheveux châtains, coupés
court, yeux bleus. Elle était vêtue d'un
pantalon brun , d'un chandail à col
roulé rayé horizontalement et d'une
veste bleue et blanche. La police
cantonale (038) 24 24 24 a lancé un
appel aux témoins éventuels. Une per-
sonne l' aurai t  aperçue dans un tram à
Genève, mais s'agissait-il bien d'elle? Mme Paulette Berger

h

La disparition de Mmc Paulette
Berger a suscité une vive émotion et
certains s'interrogent sur la possibilité
d'un destin cruel. Pour l'heure, les
recherches se poursuivent et l'espoir
de la retrouver subsiste. (P.)

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera au lendemain de la fête...

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le lundi 3 octobre, soit au lende-
main de la Fête des vendanges. Il procédera
tout d'abord à la nomination d'un membre
de la commission de l'Ecole supérieure de
commerce. Quant au règlement général de
fourniture du gaz , que l'exécuti f, dans son
rapport , propose d'adopter, il sanctionne
simp lement les procédures respectées par
les autorités jusqu 'ici par analogi e avec les
règlements existants. Il est comparable au
règlement d'autres villes du pays et en
conformité avec les dispositions fédérales
ct cantonales en la matière.

Réponse sera ensuite donnée à la ques-
tion de M. Kurt Andres (MPE) qui deman-
de que la forêt du Chanet , où circulent des
cyclomoteurs , soit plus étroitement surveil-
lée, à défaut de l'installation de clôtu res qui

préserveraient ce lieu réservé au délasse-
ment.

Quant à MM. Dominique de Montmollin
et consorts (l ib), ils demandent par voie de
motion au Conseil communal d'étudier un
plan directeur d'affectation des zones de
Pierre-à-Bot et de Pierre-à-Mazel. Il s'agira
notamment pour l'exécutif de préciser les
lieux où seront aménagés les équipements
sportifs dont la ville a besoin.

MM. André Hofer et consorts (soc) oht
également choisi la voie de la motion pour
demander au Conseil communal d'étudier
les voies et moyens de créer de nombreux
minis terrains de football de quartier , qui
permettraient aux jeunes de s'adonner à
leur sport favori sans devoir faire partie
d'un club, ou se déplacer fort loin.

MM. Amiod de Dardel et consorts (lib)
relèvent notamment dans leur interpella-
tion que depuis de nombreuses années, il ne
se passe guère de semaines et même, cer-
taines semaines, guère de jours, sans
qu'une collision ne se produise au carrefour
avenue du 1" Mars-rue J.-L. Pourtalès. Or,
comme certaines de ces collisions seraient
dues à une défectuosité du fonctionnement
des feux de signalisation , le Conseil com-
munal est invité à faire savoi r s'il entend
prendre des mesures pour mettre fin à cette
situation.

L'exécutif répondra par ailleurs aux
questions écrites de MM. Claude Debrot et
consorts (soc) et Eric Moulin (soc égale-
ment) . La première parl e une fois de plus
des éventuelles inégalités de traitement
quant à la surface attribuée place du Mar-
ché, ceci suite aux mesures prises par les
autorités pour le déplacement d'un véhicu-
le: de vente d'un marchand.

Quant à la seconde, elle demande pour-
quoi , en plein été, alors qu 'il fait encore
jour pendant une heure ou deux , la plage de
Monruz ferme ses portes à 19 h déjà ,
empêchant ainsi les travailleurs de notre
ville de prati quer la natation après leur
labeur.

« Les champignons de chez nous »
• L'EXPOSITION « Champignons de

chez nous» , organisée par la Société
de mycologie de Neuchâtel et envi-
rons, présidée par M. Jean Keller (130
membres) au collège des Terreaux , a
connu un succès mérité.

Sur les centaines d'espèces de
champignons existant dans le Bas du
canton , 270 espèces sélectionnées ont
été récoltées en trois jours pour les
présenter au public. A relever la riche
« illustration » de cette manifestation:
panneaux , photos, affiches prodi guant
des conseils et notamment la présence
de membres de la société pour un
dialogue fructueux avec les visiteurs.

Dans notre canton, les espèces mor-
telles, comme l'amanite phalloïde , ou
dangereuses, malgré leur beauté ,
:omme l'amanite tue-mouches, sont
relativement rares heureusement. La
leçon de cette manifestation utile? On

ne s'improvise pas « chasseur de
champignons » et encore moins myco-
logue. Le profane a intérêt à parcourii
la nature en compagnie de connais-
seurs. Au chef-lieu , M. Albin Tossy,
contrôleur officiel est toujou rs dispo-
nible pour contrôler les récoltes
douteuses et certaines communes
disposent aussi d'un tel service. La
société organise chaque lundi soir une
soirée de détermination ouverte au
public et bénéficie du soutien
d'universitaires.

Les champignons sont un moyen de
découvrir la nature , un exercice
physique sain à ,la portée de tous. Ils
sont aussi un produit relevant souvent
de la gastronomie. L'amour ne passe
pas forcément par... l'estomac. D'où
l'utilité de l'information dispensée
bénévolement par la société de myco-
logie. J. P.

EOjSBH
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083R

Perte de maîtrise
deux blessés

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, rue de l'Ecluse, l'auto conduite
par M. P. Barrière, 20 ans, de Neuchâ-
tel , à la suite d'une perte de maîtrise
due à une vitesse enadaptée s'est jetée
contre un mur.

Le conducteur, dont le permis a été
saisi et sa passagère, M"" Evelyne
Lutherzchwarb, 19 ans, domiciliée
aussi au ch'èf-lieu, sb'uffràftf de blessu-
res, ont été transportés aux Cadolles.

Tôles froissées
• SAMEDI, vers 21 h 30, à l'intersec-
tion des rues du Parc et des Sablons,
l'auto conduite par M. M.D., de Bien-
ne est entrée en collision avec celle
pilotée par M. E.C., de Bevaix.
Dégâts.

Collision lors d'un
tourné sur route

• AU volant d'une automobile , M. S.A.,
de Neuchâtel circulait samedi vers 8 h 30
rue de la Dime en direction d'Hauterive
avec l'intention de revenir en direction de
la ville , après un « tourné sur route ».

Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'automobile conduite
par M. M. C. de Domdidier (FR) lequel
roulait normalement d'Hauterive en direc-
tion de La Coudre. Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Ecole suisse de droguerie
Neuchatel

Mise au concours
La titulaire actuelle étant atteinte par la limi-
te d'âge, l'Ecole suisse de droguerie cherche

un (e) secrétaire comptable
ayant de bonnes notions d'allemand.
Titre exigé :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC

d'employé (e) de commerce ou titre équi-
valent

Activités :
- Tenir la comptabilité de l'école et assurer

une partie des travaux du secrétariat
- Contacts avec les maît res, les élèves et les

maîtres d'apprentissage
Aptitudes requises :
- Intérêt pour les problèmes scolaires
- Contacts aisés
- Esprit d'initiative et d'organisation
Obligations et traitement :
- Selon règlements communaux
Entrée en fonction :
- Selon entente

Adresser offres écrites à :
M. Maurice Blanc, directeur
de l'Ecole suisse de droguerie, Evole 41,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 36. 045491 z

À LOUER A SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19/19a

APPARTEMENT avec confort
3 PIÈCES Fr. 475.—
charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI
Rue du Château 13,mmmm 2000 Neuchâtel.

t&BZf Tél. (038) 24 25 25. 045730 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures è midi et de 13 h 45 è 16 h 10

sauf le samedi
Tarif de la publicité

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

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1or janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à l'Evole,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. 045715 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

APPARTEMENTS avec équipement mo-
derne, vue sur le lac, ascenseur
4 pièces Fr. 646.—
charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

aj- mamarm Rue du Château 13,
HW 2000 Neuchâtel.mmm TOI. (038) 24 25 25. 045722 c

A louer à Cornaux, pour date à
convenir,

kVz pièces
Fr. 470.— + charges

3y2 pièces
Fr. 380.— + charges

cuisine agencée et habitable, grand
salon, balcon, etc.
Places de parc gratuites à dispo-
sition.

Tél. (038) 24 59 59. 045402 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rafour 5

STUDIO CONFORTABLE
Fr. 209.— charges comprises

3 PIÈCES
Fr. 355.— charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

Haa)M Rue du Château 13,
WIW 2000 Neuchâtel.mmm TOI. (OSSI 24 25 25. 045727 G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans lotis-
sement neuf en lisière de forêt, disposant
d'une importante place de jeux, dans
situation tranquille et dominante, appar-
tement résidentiel de

31/2 PIECES
Fr. 590.— + charges. Cuisine agencée.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41. 045709 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 552 fr., charges comprises.

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 410.— + charges.

045716 G

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

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044895 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

LOCAUX COMMER CIAUX
d'environ 116 m2, divisibles, à aménager
au gré du preneur.
Disponible selon convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 045708 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou
date à convenir

4Î4 pièces
Fr. 652.—
charges comprises,
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045097 G

Areuse
A louer pour date à
convenir, dans quar-
tier tranquille et à
proximité du tram,

appartement
de V/ 2 pièces
avec tout confort.
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

045711 G

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

A louer

chambres
Indépendantes
studio meublé

à deux pas de
l'université.

S'adresser à Crétegny
& Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044817 C

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 045404 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

très grands

21/2 pièces
Fr. 395.— + charges

3 Va pièces
Fr. 420.— + charges

4 Va pièces
Fr. 535.— + charges

Cuisines agencées,
coins à manger,
balcons, tapis tendus,
halls spacieux.

Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 045403 G

Cortaillod
A louer pour date à
convenir 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.
EtuJe Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

045712 G

EECD
A louer, rue des Jardil-
lets 30-34 :

appartements
de 3 pièces
f r. 453.—, charges
comprises

appartements
de 2 pièces
Fr. 380,90 charges
comprises
tout confort.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
TéL 24 44 46. 045735 G

HCD
PESEUX
A louer pour date à
convenir, à la rue
Chasselas,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue.
Loyer Fr. 370.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

045710 G

I I
OFFICE DES FAILLITES DE U CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Terrain à bâtir rue Daniel-Jeanrichard
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 14 octobre 1977, à 15 heures, a l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3mo étage, l'Office des faillites soussignés procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la succession répudiée de Serge-Boris Némite, quand vivait
notaire à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 636, plan fol. 19, N° 373, rue Daniel-Jeanrichard, place-jardin
de 313 m».
L'article 636 est un terrain équipé de tous les services publics, situé
au centre de La Chaux-de-Fonds dans une artère commerçante de la
ville. Cette parcelle conviendrait particulièrement à la construction
d'un immeuble commercial ou semi-commercial.

Estimation cadastrale: Fr. 65.000.—
Estimation officielle: Fr. 180.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 26 septembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûre-
tés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité sur rendez-vous, rensei-
gnements à l'Office, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1977.
OFFICE DES FAILLITES

le Préposé
J.-P. Gailloud

0354131

Appartement
à vendre

à Bevaix.

Conditions spéciales.

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

p... ..... ----- !

! Terrain à Montmollin S¦ 1
I de 24.803 m2 en lisière de forêt. Idéal _

I pour petite exploitation agricole,
' (paddock, élevage de poneys, etc.). f
I Prix intéressant |¦ ¦
* _k Adresser offres à Fiduciaire 1
I & D. DESAULES, CERNIER I
| WÊ Tél. 53 14 54. 0456011 |

I ' I

wàm Commune d'Hauterive

PROTECTION CIVILE
La commune d'Hauterive cherche une per-
sonne pouvant assurer la fonction de chef
de l'organisme local de la Protection Civile.
II s'agit d'une fonction non-permanente
rétribuée selon les normes de l'Association
cantonale des chefs locaux. Toute personne
s'intéressant a une telle fonction est priée de
s'adresser au Conseil communal, soit par
écrit, soit par contact personnel, auprès du
président, M. Gilles Attinger, ou auprès de
M. Francis Javet, vice-président et respon-
sable de la Protection civile ou encore
auprès de l'administrateur, Maison de
Commune.
Tél. 33 17 37 ou 33 57 37.

Hauterive, le 8 septembre 1977
LE CONSEIL COMMUNAL

045611 Z

Nous offrons à vendre

VILLAS
Cormondrèche: mitoyenne de 4-
5 pièces grand confort, garage, vue
imprenable sur lac et Alpes
Prix de vente Fr. 270.000.—
Sauges : mitoyenne de 5 pièces, fini-
tions au choix du preneur, avec
garage et terrain, très belle situation.
Prix de vente Fr. 250.000.—
Saint-Biaise : dans groupe de 4 villas
avec piscine, magnifique 6 pièces +
garage, terrain individuel, situation
exceptionnelle, habitable avril 1978,
financement 80%
Prix de vente Fr. 310.000.—
Thielle: villa normande de 4-
5 pièces, 3 salles d'eau, cheminée,
cave, etc., inclus terrain de 800 m2
Prix de vente Fr. 320.000.—
Bevaix : maison villageoise au centre
de 5-6 pièces, cheminée, garage,
petit jardin 90 m2
Prix de vente Fr. 180.000.— néces-
saire pour traiter Fr. 20.000.—.

045114 I

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
i. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
S 2000 Neuchâtel

I

.1 ...... J.....„
••£*"* ?••••••• «n
r Sous la Coudre \
I Sud" Neuchâtel ;
% Une situation hautement privilégiée •• •
: ëé\^Sr"—l

Q Situé à la sortie de Neuchâtel, direction St-Blaise, «
% légèrement sur les hauteurs, «Sous la Coudre Sud » •
• bénéficie d'une vue panoramique et imprenable. •
• Ecole, piscines, patinoire et magasins sont à *
J proximité. *
9 37 appartements composent l'ensemble. % sont %
• encore à louer, c'est donc aujourd'hui qu 'il faut nous •
• téléphoner! •
ta Renseignements fm-fc. JT%. Br*fc- -Élu _JT m
l et location : iTlODQUÏ •
J Régie GECO " f Ŝ  ̂̂ ^v7 •
• Promenade-Noire 3 ($\j ^  ̂ •
• Neuchâtel entreprise JaBénéralo p

V Tél. 038/24 4446 \*F /•
\̂ 041812 G /g

K ŜbB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^aml âaaa^̂ ŷ W^̂ -̂ q- f̂ am f t f̂ ^'*'' i mm

B i:RISBASA, 1095Lutry/VO Téléphone 021/ 28 63 13 FNJ

0440201

B A VENDRE

I À AUVERNIER
H dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
B DE 5% PIÈCES

K> Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
B d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
JH extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
B| Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
H Financement assuré.

H SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

BË 044507 1

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

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

Rue Haute 1
appartement 2 54 pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

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

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

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

A louer, à Marin

beau 31/2 pièces
neuf, tout confort. Situé au centre du villa-
ge; vue sur le lac. Nouveau prix.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 042192 G

¦——¦..— ¦ n ¦——.,,1. i-, _, ,., .„..i M „». „ .. „, i,,..,,. , ,„ . __ _ ,

Près de la gare et du centre à louer

bel appartement de 5 pièces
tout confort, salle de bains + douche,
salon + cheminée, «àisine agencée.
Fr. 700.— + charges.

Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6,2000 Neuchâtel.

039964 G

A LOUER A NEUCHATEL
rue de la Maladière 8/10,

à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs,
isolation thermique et phonique efficaces.

STUDIOS

2 pièces
3 pièces
Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

_ -_-- _- Rue du Château 13.
«H  ̂ 2000 Neuchâtel.
mmm Tél. (038) 24 25 25. 045728 G

I* • *|A louer à Boudry

studio
meublé

cuisine séparée, tran-
quillité, Fr. 270.—,
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mmo Monnard,
Cèdres 13.
Pour traiter :
Fiduciaire P. Béraneck
Grand-Rue 9
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 26. 035490 G| * *J*j

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

cuisines équipées, ascenseur, balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.

STUDIOS Fr. 272.—
2 PIÈCES Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 PIÈCES Fr. 413.— à Fr. 478.—
charges comprises.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

_ ___ _j Rue du Château 13,
«V 2000 Neuchâtel.mmm Tél. (oss) 24 25 25. 045733 G

A louer, pour date à convenir,
sous-sol immeuble Terreaux 5,
à Neuchâtel,

LOCAL de 37 m2
utilisable comme dépôt de matériel,
d'archives, etc.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. 25 62 01.

045741 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 265.—
2 PIÈCES Fr. 355.— à Fr. 428.—
charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIARE
ANDRÉ ANTONIETTI

_ __. _— Rue du Château 13,
WW 2000 Neuchâtel.mmm TM . (038) 24 25 25. 045732 c

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rafour 3

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Fr. 258.— et Fr. 268.—
charges comprises ;

CHAMBRES Fr. 99.— à Fr. 117.—;

appartements confortables.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

_̂_mmm_f "Ue ^U Château 13,
wfw 2000 Neuchâtel.
mmÂW Tél. (038) 24 25 25. 045729 G

IMMEUBLE
Vy-D'Eîra 57

BEVAIX
À LOUER APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
AVEC CONFORT
Fr. 369.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

— ^—,,— Rue du Château 13,
«WW 2000 Neuchâtel.
IU Tél. (038) 24 25 25. 045731 G

Magnifiques appartements
de V/_ pièces

à l'état de neuf, à louer à Cernier, pour le
1"' octobre ou date à convenir. Quartier
tranquille en bordure de la forêt.
Cuisines équipées et habitables, séjour de
30 m2, loggia, vue étendue, place de jeux,
ascenseur, garage à disposition.
Prix dès Fr. 395.— plus charges.

Tél. 10381 24 70 52. 045003 G

A louer pour date à convenir:

BÔLE
rue du Lac 14: 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 360.—, charges
comprises.

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

NEUCHÂTEL
Suchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 246.—, charges
comprises.
Serroue 3 (HLM) : 3 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 283.—, charges
comprises.

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

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

044737 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

APPARTEMENTS TOUT CONFORT 
3 pièces Fr. 517.—
charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

aaâââââmâw Rue du Château 13,
^̂ Bnâ7 

2000 Neuchâtel.mmm Tél. (038) 24 25 25. 045723 c

A louer
à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
3 pièces HLM
Loyer Fr. 333.—,
charges comprises,
tout confort ; cuisine
équipée.
Gain annuel maximum
Fr. 22.800.—
+ 2000.—
par enfant.
Libre dès le
1" décembre 1977.

S'adresser à
Crétegny & Cie.,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044816 G

A vendre

APPARTEMENT
À MONTANA

situation exceptionnelle
Fr. 250.000.—

Marcellin Clerc
av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. (027) 22 80 50. 045538 1

Nous cherchons à louer ou à acheter,
en ville
(éventuellement à la périphérie)

LOCAUX INDUSTRIELS
env. 400 à 800 m2.
Accès facile et grand dégagement
extérieur pour garage.

Faire offres sous chiffres CB 2036 au
bureau du journal. 045424 H



Demain
vous connaîtrez peut-être une sensation que vous n'avez
jamais éprouvée jusqu'à ce jour: celle que procure
l'application d'une des plus remarquables crèmes
de soins qui soit pour la prévention des rides :
l'ENTAL RIMSER de

Sans qu'il vous en coûte 1 centime, vous pourrez
l'essayer. Une grandeur spéciale à Fr. 15.— de cette
crème vraiment unique vous sera offerte

GRACIEUSEMENT SANS OBLIGATION D'ACHAT.

(js^LE STOCK EST TRÈS LIMITÉ, VENEZ VITE !

À PARTIR DU 27 SEPTEMBRE

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL 045686 A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. II vous restera huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Canada. Dans la
grille, les mots 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

Actualité - Acte - Bois - Belgique - Bru - Claudel - Claire - Cœur - Circuit -
Discret-Distance-Donner-Est-Film-Foi - Fait-Gens-Genre-Homme
- Inquiétude - Miroir - Nanti - Noceur- Nos- Ore- Pointer- Pièce - Propos
- Poids - Plan - Quatuor - Romande - Ramona - Roman - Siècle - Soit -
Scander - Tribune - Témoin - Une - Visage. (Solution en page radio)
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mwmÊm b̂ p y HPB̂ Ê E " r* . Ĵ K  ̂ »-îi - Ê̂ÊL - V>HFT JHME*BBBIHI HBéE "̂ BwfefcË^F^^BÉffM BéBB Bŷ P
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* Avec un brin d'humour | < ¦ _.
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de France

045009 A

Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

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

036487 A
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SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

1 > Fiduciaire »
| | 'M Michel Berthoud \ [i i _M*£  ̂_____ Rue des Pavés 8 ! |1 |R̂ B ô w W  2034 Peseux
I !  p y |1J Tél. 31 90 31-32 j J
i ( informe sa clientèle et le public en ] |
i i général qu'elle a transféré ses l
J | bureaux à ' '

Salnt-Blalse,
f Bourguillards 16,

tél. 33 64 33 < !
f dès § M

J lundi 26 septembre 1977 S J

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

K
POUR ADUL TES SEULEMEN T K

O

H APP Y SHOP -BOX 619 - 8034 ZURICH

m
A vendre

VERGER
de 500 mètres, à 8 km
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à CA 2028 au bureau
du journal. 043164 B

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITIE OPTICIEN
<*£ MiliM balfc n 1852
?D f l i C I  P o r »  7

2001 NEUCHATEL
Eiitila ••IgniDiiminl il
npldiniol l'ordonninci Ir

011525 A
Téléphone 2513 67

1 LA LrUIMot LA I IUIM/Combien de temps les garder OO collection vioi/©chancereM976 1

J Wère—.
((*. Iclasse j

Vos vêtements de
CUIR et DAIM
font peau-neuve
chez
TEXSADAIM-
les spécialistes du net-
toyage chimique de cuir
et daim. Livraisons dans
les 10 jours

^

DépMsINoacMtel:
Super Centre Coop,
av. Porttt-RNQBS S

Centre Coop
Boudnr, Semères

035411 A

\ J
L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie :
et en offset.

Parions qu'en
achetant maintenant K ,
la nouvelle J2r* cSKODA vous -̂̂ âÈBJKpartez gagnant. -̂jg^̂ S^

*̂ r̂ t S«9W* SKODA 10SS
_ ^m_ %¥- Vainqueur du rally de Monte-Carlo 1977 (groupe 2!).____TX̂ F  ̂ Normes de sécurité suédoises. Stable et robuste.

_____^_^^ Moderne et confortable. Essence normale , peu__m_WKr d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans
j £ L  mr limitation de km), 3 ans d'assurance Intertours-

¦̂ mH (̂  Winterthour , 3 ans de garantie Valvoline antirouille.
SKODA 105S, 105L, 120L, 120LS, 110R Coupé.

Nous dévorons les kilomètres Cff fïflflmais pas voire argent. i S m f M m m m mWË
Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon/Lucerne, tél. 041-36 03 33

Représentations officielles: Châtel-Saint-Denis: Berthoud J.-M. Garage, (021)56 70 17.
Le Locle: Jalusauto S.A. La Jaluse 3 (039) 31 10 50. Mervelier: Marquis G. Garage,
(066) 38 83 83. Neuchâtel : Lugon André, Garage de la Balance, Pommier 13, (038) 25 29 89.
Payeme: Mamosa S.A. F. Dubach, (037) 61 47 68. Romanel s/Lausanne: Romauto S.A.,
route cantonale, (021 ) 35 04 24. Rosé : Raus S. A. (037) 30 91 51. Vallorbe : Regamey P.-A.
Garage du Day, (021) 83 11 82.

Auto-transports de
la Béroche BBB. S.A.

Assemblée générale
des actionnaires

le jeudi 13 octobre 1977, à 15 h 30,
hôtel Pattus, Saint-Aubin

ORDRE DU JOUR :
1) Lecture du procès-verbal

de la dernière séance.
2) Rapport sur l'exercice 1976.
3) Nominations statutaires.
4) Divers.
Les comptes et rapports sont à la disposition des
actionnaires à Saint-Aubin, garage BBB. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Saint-Aubin, le 19 septembre 1977.
Au nom du Conseil d'administration
Le président Le secrétaire
A. Antonietti B. Fauguei

045493 A

11
Faites bien attention à ce label.

<̂^car l'argent payé
pour des rideaux
munis de ce label
n'est jamais jeté par
la fenêtre.fc «fft [*. T,JJ*J,T

045401 A

ELECTRONIQU E-AUTOMATIQU E
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
^__-  ̂E. LOPEZ succ.
JH»TJ5T^B̂  Bercles 5
«¦̂ ^̂^ Sfl' Neuchâtel"

23037 Tél. (038) 25 54 93
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La nouvelle
dimension de la légèreté
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045634 B J|

Peines avec sursis pour quatre jeunes délinquants
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

t Le tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience , placée sous la présidence de
M. Frédy Boand. Mc Henri Schupbach ,

procureur général occupait le siège du
¦[ministère public. Outre l'affaire que nous
-avions évoquée dans une précédente
édition , l'après-midi voyait comparaître
quatre jeunes gens qui avaient à répondre

'd'un ou plusieurs vols et de dommages à la
"prop riété.

C'est aussi la fin (du moins on le souhai-
te) d'une équipée pour M. P., né en 1958,

sans profession , P. C, 1955, manœuvre,
F. M., 1954, étudiant , et C.-A. A., 1957,
apprenti-électricien , tous domiciliés dans
la Métropole horlogère ou dans les envi-
rons.

UNE PASSION NÉFASTE
La passion des voitures , des accessoires

notamment , avait conduit trois d'entre
eux à s'approprier en février de l'année
dernière de l'outillage et du matériel
valant 12.000 fr. au détriment d'un gara-
ge de la place. En février 1976 toujours ,

deux membres de la bande s emparaient
de deux haut-parleurs et d'un poste à
souder valant 3800 fr. à une tierce per-
sonne. On note encore le vol d'un micro-
phone (250 fr.) ou du recel pour l'un ou
l'autre de ces jeunes.

Ce n 'est peut-être pas «considérable »,
mais le passé du groupe n 'offrant pas
toutes les garanties nécessaires, le tribu-
nal se verra dans l' obligation de se
montrer prudent. Et pour cause!

Aussi a-t-il condamné M. P. à quatre
mois d'emprisonnement , avec sursis et

patronage pendant quatre ans, sous
déduction de vingt jours de détention
préventive , cela à titre de peine partiel-
lement complémentaire à celle prononcée
en octobre 1976, et à 500 fr. de frais ,
P. C, à sept mois d'emprisonnement avec
sursis et patronage pendant quatre ans,
sous déduction de 29 jours de détention
préventive , et à 500 fr. de frais., F. M., à
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
13 jours de détention préventive , à titre
de peine complémentaire à celle de
novembre 1976, et à 500 fr. de frais ,
C.-A. A., à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , sous déduc-
tion de dix jours de détention préventive ,
à titre de peine complémentaire à celle
d'octobre de l'année dernière , et à 150 fr.
de frais. Enfi n , le tribunal a ordonné la
restitution du micro à son propriétaire.

Ny.

Les paroissiens de Farel en fête
1877-1977. Cent ans d'existence

pour un édifice religieux , ceci mérite
bien une petite pause, de réflexion ,
mais aussi de détente. Le temple Farel ,
à La Chaux-de-Fonds , qui affiche allè-
grement son siècle d'existence , s'est
offert lui une série de manifestations,
toutes plus intéressantes les unes que
les autres, afin de commémorer
dignement l'événement. Nous avons
eu , tout d'abord , un concert d'œuvres
de compositeurs contemporains neu-
chàtelois, en juin. Puis une remarqua-
ble exposition , qui vient de se fermer ,
à la bibliothèque de la ville , une veillée
musicale au début de l'automne. Et
samedi , la fête populaire de la parois-
se.

Entou rant les pasteurs et les mem-
bres du conseil des anciens , chacun a
pu se divertir et fraterniser. Fanfare ,
jeux divers , stands de cornets à la
crème ou de saucisses grillées: autant
de manière de passer agréablement la
journée en évoquant maints souve-
nirs. Le temps, également , était de la
partie.

Aussi est-ce avec d'autant plus de
fierté que l'on a pu présenter une
maquette ancienne du bâtiment,
œuvre inconnue et qui le mati n encore
dormait dans les combles du Musée
d'histoire. Il aura fallu un concours de
circonstance pour qu elle ressurgtsse
in extremis. Espérons qu 'elle pourra à
l'aveni r prendre place dans le cadre

Le temple Farel (Avipress-Schneider)

d'une mini-exposition que l'on se
propose d'édifier dans l'enceinte du
lieu de culte. Afin de permettre aux
fidèles de retrouver le passé tout en
appréciant les importantes rénova-
tions faites entre-temps.

Signalons qu 'au milieu du mois
d'octobre, se déroulera la célébration
officielle du centenaire en présence
des autorités. Deux concerts (en
novembre et décembre) mettront un
terme à ces festivités. Ph. N.

Inspection et exercices des sapeurs-pompiers
« Journée chargée, samedi , pour le
"bataillon de sapeurs-pompiers de La
.Chaux-de-Fonds qui subissait , comme
r tous les deux ans , une inspection de détail
t de la part des autorités cantonales.
5 En début d'après-midi , dans la salle de
-cours de l'hôtel de ville, le major Jean
Guinand recevait ses hôtes parmi lesquels
MM. G. Berger , président du Conseil
général , F. Matthey et A. Bringol f,
conseillers communaux , Perret , représen-
tant le préfet des montagnes, le major
René Habersaat, de Neuchâtel , inspecteur
délégué par l'Etat , de nombreux membres

I de corps du canton et de la région françai-
se ainsi que des anciens du bataillon. Puis
ichacun se rendit rue du Marché pour la
I revue des hommes et des véhicules.

Et , coïncidence heureuse , si l'on peut
dire , juste à ce moment , au N° 4 de cette
même rue , un début d'incendie , un vrai ,
était signalé. Un locataire avait oublié une
casserole sur le potager , ce qui provoqua
un fort dégagement de fumée. En quel-
ques minutes , après qu 'un agent eut
enfoncé la porte , tout danger était écarté.
Dégâts minimes , mais rarement alerte
aura eu autant de témoins et un tel dispo-
sitif prêt à intervenir.

Dans l'après-midi , les pompiers partici-
pèrent à deux exercices, l' un rue du Parc
et l'autre rue du Stand. D'importants
moyens, tand en hommes qu 'en véhicules
furent engagés. Ce qui permit aussi
d'apprécier le travail et la préparation du
corps, ce qui est tout à l'honneur de

l'état-major ainsi que des officiers respon-
sables.

Enfi n, cette journée s'acheva par le
traditionnel mais mini-défilé le long de
l'avenue Léopold-Robert , aux sons de la
musique de la « Croix-Bleue » qui avait
également présidé à la prise du drapeau...
Quelques centaines de mètres à peine
pour permettre à la population de décou-
vri r ce qu 'est réellement le bataillon de La
Chaux-de-Fonds et les moyens dont il
dispose. C'était parfait mais un peu trop
court , à notre avis. Car l'entraînement
annuel , le dévouement , les nuits blanches
dans le froid sur les lieux d'un sinistre
méritent toute la reconnaissance d'une
ville.

A l'issue du cortège, officiels et invités
se sont retrouvés dans un établissement
public pour la critique et une collation.

Ph. N.

L'auto volée ne lui
a pas porté chance!

Samedi, vers 23 h 55, au Mont-Corn u,
à La Chaux-de-Fonds, Bruno Jeanneret ,
19 ans, a perdu la maîtrise d'un véhicule
vol é qui a dévalé un talus.

Son passager, André Hazoz , 20 ans, de
Neuchâtel , souffrant de blessures, a été
hospitalisé. Dégâts importants et permis
saisi.

LA SAGNE
Avec les sapeurs

pompiers
(c) Pour le dernier exercice de l'année ,
l'état-major du corps de sapeurs-
pompiers de La Sagne avait simulé un
incendie dans une ferme à La Corbatiere.
Sous la direction du capitaine Sieber et de
l'adjudant Jean-Pierre Ducommun, les
hommes réalisèrent un bon travail. Avant
de licencier sa troupe, le capitaine remit
une attention à quatre membres attei-
gnant l'âge limite de cinquante ans. Il
s'agit de MM. Andrien Malcotti , Samuel
Perrenoud , Georges Pilet et Alfred
Sandoz. Par ailleurs , le caporal Charly
Botteron a été nommé lieutenant après
avoir passé brillamment le cours techni-
que du second degré. Le sapeur Bernard
Frei a été élevé au grade de caporal.

LES BRENETS

Perte de maîtrise:
deux blessés

LE LOCLE

Vendredi , vers 22 h 20, Mmc G. G., 40
ans, de La Chaux-de-Fonds , circulait rue
de la Crète, vers les Margots ; dans un
tournant à gauch e, au lieu dit «Champ-
Etevenot », elle a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle a quitté la route à droite
pour arracher une borne et terminer sa
course contre un mur. M'"1' G. et son fils
S., 17 ans, ont reçu des soins à l'hôpital du
Locle et ont pu regagner leur domicile.
Permis de conduire saisi. Dégâts impor-
tants.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Parole d'homme» (16 ans) .
Eden: 18 h 30, «Bangkok retour pour

l'amour» (20 ans) ; 20 h 30, «Madame
Claude » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Genghis-Khan » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Le pont de Cassandra »

(16 ans) .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les week-ends ou sur

demande.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.

Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite , tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, les limites actuelles de

l'éducation , par Pierre Furter , de Genève.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à.

17 h , Grenier 22, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 3122 46.
EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'eau et les
rêves (aquarelles).
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Ateliers des Charmilles S.A.
Genève

«

Modalités de l'emprunt
3/ 0/
11\ /Q jusqu'au 31 mars 1987 au plus tard; rembour- |

sèment anticipé possible à partir du
3 ... , 28 février 1980, avec des primes dégressives

Emprunt Convertible commençant à 106%
1977—87 Titres :

obligations au porteur de fr. 1 500
06 f r. 7 500 OOO valeur nominale |

Le produit est destiné à la consolidation „°?f °"S '-,„„,,Di„ .,„ 01 m„,* ._,_ .,_„_,»„ A , _ » x _„,«,„ »Qr™o coupons annuels au 31 mars;de pass fs a court et a moyen terme , r , . * „, ., ..H ' le premier coupon représente I intérêt
du 14 octobre 1977 au 31 mars 1978
Libération:

Prix d'émission 14 octobre 1977
2 

^̂  
. Cotation :

8fl 4Pfej^^O/ Bâle , Zurich et Genève

JL Ĵr Ĵr /vl Droit de souscription
A. Souscription avec droit de priorité: la

propriété de fr. 3800 valeur nominale de
capital (actions nominatives «B» et/ou

Prix de conversion actions au porteur «A») donne droit à la |
souscription de fr. 1 500 valeur nominale

m _- >  d'obligations
l i a  * wv/« """""" B. Souscription libre: les obligations qui

n'auront pas été acquises en priorité par
les actionnaires seront offertes en j i
souscription libre

Droit de conversion Dé|a| de souscriptlon I
A partir du 1er janvier 1973 et jusqu'à la date du 26 au 30 septembre 1977,
du remboursement de l'emprunt au plus 3 midi i
tard, fr. 1 500 valeur nominale d'obligations
peuvent être convertis en tout temps en ,
2 actions au porteur «A» de fr. 500 valeur Les banques tiennent à disposition des
nominale chacune. prospectus en français et en allemand

ainsi que des bulletins de souscription

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.v̂
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TEMPLE du BAS Neuchâtel - Mardi 4 octobre - 20 h 30
' ' Récital '

GEORGES 

MOUSTAKI
sa chanteuse Marta Contreras

et se* musiciens
Location : Jeanneret & Cie • Seyon 26-30 ~ ~044724T.
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Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, le double
meurtrier de Montez s'est rendu dans
la nuit de jeudi à vendredi à la police
cantonale soleuroise. A ce sujet, le
commandement de police de Berne
nous a fait parvenir le communiqué
suivant dans la nuit de vendredi à
samedi :

«Jeudi, 22 septembre 1977, vers 17 h 10,
la police cantonale de Malleray étail
informée par un agriculteur de la montagne
de Montez que deux personnes avaient été
tuées par Flueli Hans, au restaurant qu'il
exploite «Sur-la-Rive», commune de Bèvi-
lard. Immédiatement, un groupe d'agents
du district de Moutier s'est rendu sur place.
Sachant par l'informateur que Flueli avait
déclaré qu'il tirerait surtout agent de police
qui s'approcherait de son domicile, les
agents de police cernèrent le bâtiment sans
y pénétrer. En outre, le meurtrier avait
précisé qu'il tenait sa femme en otage. La
police prit contact avec Flueli par télépho-
ne. II refusa avec détermination de se ren-
dre. D'autres personnes de la région ainsi
que des connaissances de Flueli, habitant
Gerlafingen, Soleure, intervinrent pour le
convaincre. II refusa néanmoins de se livrer
à la police tout en continuant de proférer
des menaces contre celle-ci. Pendant plus
de trois heures, la police cantonale bernoi-
se garda le dialogue avec l'intéressé.
Celui-ci demanda à pouvoir se constituer
prisonnier au poste de la police cantonale à
Soleure. II motivait cette requête en décla-
rant qu'il pourrait s'exprimer en langue
allemande et qu'il serait mieux à même de
s'expliquer. Flueli se montrait de plus en
plus pressant, fixant un dernier délai pour
pouvoir se rendre à Soleure, faute de quoi il

abattrait son épouse et se donnerait la
mort. II répéta souvent cette menace et
paraissait absolument déterminé. Des
contacts furent pris avec la police de Soleu-
re qui donna son accord pour recevoir le
meurtrier. En vue d'éviter un nouveau
drame, les polices cantonales bernoise et
soleuroise décidèrent d'accepter que Flueli
Hans se constitue prisonnier à Soleure.

Vers 2 h, les forces de police furent reti-
rées et le meurtrier obtint la permission de
quitter son domicile pour se rendre à Soleu-
re où il se constitua prisonnier à 4 h, avec sa
femme toujours retenue en otage. L'arme
du crime, chargée, fut saisie. La police avait

pris toutes dispositions lui permettant de
garder le contrôle du déplacement du meur-
trier. Tout en déplorant le drame, la police
qui s'est trouvée dans une situation particu-
lièrement délicate, est satisfaite de l'issue
de son intervention.

Hans Flueli a été inculpé de meurtre,
éventuellement d'assassinat, éventuelle-
ment de meurtre par passion et arrêté.
L'enquête a établi qu'il a tué avec son
mousqueton la fille de sa femme, Verena
Huser, 1960, et M. Werner Herren, 1921,
célibataire, domicilié à Gerlafingen. Les
mobiles du crime ne sont pas encore

._ > , .a*_ »._ . ._  ..

Des précisions après le double meurtre de Montez

Barbouillages à Sonceboz : l'escalade !
De notre correspondant :
La tension monte à Sonceboz à propos

de la question jurassienne. En effet , alors
que le maire se pait à dire que c'est un vil-
lage où les gens, malgré leurs tendances
différentes peuvent encore vivre en bon
entendement , les faits qui se sont déroulés
la nuit de samedi à dimanche viennent de

prouver que les tensions existent et se se
manifestent à l'occasion par des actes
désagréables. En effet, deux maisons
appartenant à des autonomistes ont été
copieusement barbouillées. Sur la
première, inoccupée depuis plusieurs
jours , les propriétaires étant en vacances
en France, des éléments pro-Bernois ont

barbouillé toute une série de sigles JB puis
une phrase . «Jura bernois, œil pour œil,
dent pour dent ». Chez un autre autono-
miste, les barbouilleurs s'en sont pris à la
maison : ils ont écrit de nombreuses fois
« Jura bernois » à la peinture jaune, rouge
et noire. D'autre part, dans la nuit de
dimanche à lundi passé des inconnus
avaient déjà lancé une bouteille de pein-
ture noire contre la façade de l'immeuble.
Mais ce n'est pas tout. Chez cet autono-
miste, transporteur , les vandales s'en sont
pris au camion et à la remorque. Ils ont
peint de « JB » sur les bâches de la remor-
que, passé les plaques minéralogiques à la
peinture rouge, ainsi que les écussons CH
et l'écusson jurassien. D'autres barbouil-
lages ont encore été commis durant la
même nuit notamment sur le pont qui
enjambe la Suze au bas du village.

Sur une maison on a pu lire : « œil pour
œil, dent pour dent ». Pourquoi ce terme
vengeur ? Il faut remonter à plusieurs
mois en arrière pour connaître les raisons
de cette inscription. La première fois que
des autonomistes de Sonceboz ont vu leur
maison barbouillée, non seulement ils ont
porté plainte pénale mais ils ont écrit au
Conseil municipal pour lui demander
d'intervenir. Ce dernier a répond u, par
lettre, aux autonomistes qu 'à l'avenir il
veillerait à ce que de telles choses ne se
reproduisent plus. Or, il y a une quinzaine
de jours, alors que le village s'apprêtait à
recevoir l'assemblée des présidents de
bourgeoisies du Jura , des pro-Bernois ont
peint une multitude d'écussons bernois
sur les routes du village. Les autonomistes
ont alors écrit au Conseil municipal en lui
demandant d'intervenir et de faire effacer
ces écussons. Ils ne reçurent aucune
réponse. Le Conseil de bourgeoisie se
saisit alors du problème et intervint
également auprès des autorités commu-
nales. Il lui fut répondu que le Conseil
communal, dans sa majori té estimait que
la présence de ces écussons bernois ne
gênait personne. Cela n'a pas été du goût
de chacun car. avant l'assemblée des
présidents de bourgeoisies qui a eu lieu
samedi passé, ces écussons ont été effacés.
Cela n'a certainement pas eu l'heur de
plaire à ceux qui les avaient peints et on a
trouvé la réponse hier sur les murs auto-
nomistes. On attend maintenant la réac-
tion de la commune municipale car si les
conditions et l'esprit ne changent pas très
vite, la paix dont parle le maire risque de
n'être bientôt plus qu'un lointain souve-
nir. E. O.-G.

BIENNE
Votations : taux de participation record

L'importance des objets soumis aux votations fédérales et communales de ce
week-end ont incité la population biennoise à se rendre en masse aux urnes : le taux de
participation s'éleva à 51,1 %, ce qui représente environ 17'800 électeurs. Même les
élections au Conseil national et les initiatives contre l'emprise étrangère n'avaient pas
atteint ce taux de participation record.

Les deux objets essentiels pour la com- En ce qui concerne les votations fédéra-
mune de Bienne, l'achat de la Maison du
peuple et celui du parc du Moulin, ainsi
que le plan de lotissement de ce dernier
(prévoyant une zone de verdure d'utilité
publique), ont été refusés : 10'817 « non »
contre 6456 «oui» pour la Maison du
peuple, 9248 «non » contre 7817 «oui»
pour le parc du Moulin et 9112 «non »
contre 8028 «oui » en ce qui concerne le
plan de lotissement de ce parc. Seul le
règlement sur la perception d'une taxe de
séjour , qui faisait l'unanimité de tous les
partis, a été acceptée par 12*446 « oui »
contre 4061 «non ».

les, les résultats suivants ont été enregis-
trés à Bienne:

Initiative populaire « pour une protec-
tion plus efficace des locataires » : ll'SOl
« non » contre 4537 « oui » ; contreprojet :
10'372 «oui» contre 6658 «non».

Initiative Albatros : 9399 « non » contre
7758 « oui ».

Arrêté fédéral relevant le nombre de
signatures pour le référendum : 9093
«oui» contre 8235 «non».

Arrêté fédéral relevant le nombre de
signatures pour l'initiative constitution-
nelle : 8713 «non » contre 8555 «oui ».

Initiative populaire pour la Solution du
délai : 12'132 «oui » contre 4964 «non».

D'autre part, Evilard , deuxième com-
mune du district de Bienne, dont le taux
de participation fut de 62,3 % , s'est
prononcé ainsi :

Initiative populaire pour une protec-
tion plus efficace des locataires : 577
«non » contre 280 «oui»;  contreprojet:
416 «non» contre 406 «oui».

Initiative Albatros : 551 «non» contre
327 «oui» .

Arrêté fédéral relevant le nombre de
signatures pour le référendum : 604
«oui » contre 272 «non».

Arrêté fédéral relevant le nombre de
signatures pour l'initiative constitution-
nelle : 600 «oui » contre 273 «non ».

Initiative populaire pour la solution du
délai : 593 «oui» contre 265 «non».

I CARNET DU JOUR»̂ ^̂ —¦•- • —- • • • -' I

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007 •

L'espion qui m'aimait ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux super-flics »

(14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « Next stop
to Greenwich Village ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Juliette et Juliette».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Tentacules » (15 ans

admis à ,15 h).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le Cid» .
Studio: «Les danseuses de Tanger».
Métro : 19 h 50, «Panzeralarm », «67 jours»,

« Dracula im Schloss des Schreckens ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le triomphe du

cinéma comique», un film de Jacques Tati.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.
FAN-L'Express, rédaction ' biennoise':

Tél. (032) 22 09 11.

Les vignerons défilant dans les rues de La Neuveville , parés de leurs plus beaux
costumes. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
La Fê te du vin 1977, tout comme les

années précédentes, a connu le succès, un
succès accentué cette année par la
présence de délégations de la Fête des
vignerons de Vevey, commune invitée.
La manifestation placée sous le thème
« Vigne et soleil » a été déclarée offici el-
lement ouverte vendredi à 18 heures.
Depuis lors et jusqu 'à dimanche tarddans
la nuit, l'animation n'a cessé de régner
dans les rues, les caveaux, les stands des
sociétés, les carnotzets, etc.

La rue du Marché et le centre de la
Vieille-Ville avaient été recouverts dans
sa quasi- totalité et l'on avait érigé un
podium sur lequel se produisirent à tour
de rôle le Groupe des Vieux et des Vieilles
entourant les Mariés de la Fête des vigne-
rons, les fanfares , les officiels et surtout
l'extraordinaire orchestre alsacien
« Hubert Bannwart » qui sut créer une

ambiance délirante avec son succès show
1977, sa nouvelle chanteuse et ses
13 musiciens.

Un cortège d'une vingtaine de groupes
et de nombreux chars défila le dimanche
après-midi dans les rues de la ville, assail-
lie par des milliers de curieux. Une fois de
plus, La Neuveville a célébré son vigno-
ble et son vin d'une manière digne de
cette charmante petite cité.

La Fête des vignerons a marqué
La Neuveville de son empreinte

COURFAIVRE

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, peu après minuit, un
jeune motocycliste de Basse-
court, qui rentrait è son domicile,
seul sur sa machine, a fait une
chute au centre de Courfaivre.
La machine toucha un mur et
«on conducteur fut projeté sur
le capot d'une voiture en station-
nement dix mètres plus loin, et
tué. II s'agit de Pierre Hoffmeyer,
22 ans, célibataire.

Motocycliste tué

Le corps électoral de Delémont devait
se prononcer sur cinq crédits d'un
montant total de 635.000 francs. II en a
accepté quatre et rejeté un. Ce dernier,
d'un montant de 65.000 fr. aurait permis
l'aménagement d'un accès au Tennis-
club par un pont sur leTicle, remplaçant
ainsi un droit de passage traversant le
futur centre sportif. II a été rejeté par
1572 voix contre 1556. Les autres
crédits acceptés permettront l'aména-
gement d'une décharge contrôlée pour
320.000 fr. (2356 voix contre 787),
l'acquisition de terrain à la route de Bâle
pour 170.000 fr. (2108 voix contre 1009),
l'installation d'une nouvelle liaison élec-
trique pour 65.000 fr. (2346 voix contre
743) et l'étude de l'aménagement du
bâtiment des services industriels pour
15.000 fr. (2018 voix contre 1094). Parti-
cipation au scrutin: 47 %.

Delémont : quatre «oui»,
un «non»

Délai et référendum : divergences entre le nord et le sud
De notre correspondant:
Les districts jurassiens se sont

prononcés de la même manière en
ce qui concerne la protection des
locataires, puisque tous, sauf
Laufon, ont accepté l'initiative
populaire à une forte majorité.
Dans l'ensemble en effet, ce sont
23.889 «oui» qui sont sortis des
urnes, et seulement 13.544 « non ».
A noter que tous les partis juras-
siens recommandaient l'accepta-
tion de cet objet. Même unanimité
dans le refus du contreprojet, qui
est rejeté dans tous les districts
sans exception et par 25.432 voix
contre 9101. Même vues commu-
nes encore en ce qui concerne
l'initiative Albatros, qui est rejetée
dans les sept districts, par
24.370 voix contre 13.873. Les
partis de gauche et les jeunes
démo-chrétiens étaient pour
l'acceptation, tandis que les partis
du centre et de droite avaient
proposé le rejet.

Les divergences au niveau juras-
sien et la nette séparation entre le

loeitilrw Cam-gnl it Albâtres Réttramtnn Inlflstlw Awrtsment Partlclastlon

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
Franches-Montagnes 2.133 931 I 517 2.270 1.071 1.949 1.048 2.005 947 2.087 668 2.483 56,28%
La Neuveville 688 673 474 799 480 923 786 609 747 634 1.015 389 45,28%

! Moutier 4.479 2.492 1.830 4.674 2.496 4.633 3.570 3.560 3.506 3.597 4.158 2.919 47,27%
Porrentruy 4.852 2.348 1.336 5.192 2.426 4.956 2.799 4.562 2.622 4.710 2.218 5.449 48,86%
Courtelary 3.813 2.585 1.858 4.082 2.315 4.275 3.668 2.868 3.554 2.987 4.423 2.300 42,00%
Delémont 6.569 2.276 1.473 6.758 3.653 5.305 2.967 6.024 2.697 6.295 3.253 5.828 51,30%
Laufon 1.355 2.239 1.613 1.657 1.432 2.329 2.129 1.636 2.025 1.717 1.007 2.921 48,60%

Total 23.88913.544 9.101 25.432 13.873 24.370 16.967 21.264 16.098 22.022 16.742 22.289

Résultats pour les trois districts du futur canton :
13.554 5.555 3.326 14.220 7.150 12.210 6.814 12.591 6.266 13.092 6.139 13.760

nord (futur canton) et le sud com-
mencent au sujet des deux arrêtés
relevant le nombre de signatures
pour le référendum et l'initiative.
Ici, le Rassemblement jurassien
avait demandé le rejet de ces
projets. Afin que l'exercice du droit
de référendum et d'initiative reste à
la portée des minorités, des grou-
pes ethniques les plus petits, et des
cantons eux-mêmes. Les partis de
gauche et les radicaux réformistes
proposaient également le rejet,
tandis que démo-chrétiens et libé-
raux-radicaux suggéraient l'accep-
tation.

Dans l'ensemble du Jura, ces
deux objets ont été rejetés :
21.264 voix contre 16.967 pour le
référendum et 22.022 voix contre
16.098 pour l'initiative. Les « oui »
l'ont emporté à Laufon et dans les
trois districts du Jura-Sud, tandis
que ces objets ont été très nette-
ment rejetés dans le Jura-Nord où
le réflexe de défense du petit
canton a joué.

Enfin, sur la dolution des délais,
la même ligne de démarcation

existe entre le nord et le sud. Le
premier, catholique, rejette l'avor-
tement (13.760 contre 6139), tandis
que le sud, réformé, est acceptant.
Dans l'ensemble des sept districts,
la solution des délais est rejetée par
22.289 voix contre 16.742. Dans le
district de Delémont, toutes les
localités sont rejetantes, à l'excep-
tion du chef-lieu, qui accepte de
justesse. Ici, socialistes et popistes
étaient seuls à proposer l'accepta-
tion, tandis que démo-chrétiens,
chrétiens-sociaux indépendants
étaient partisans du « non» et que
les libéraux-radicaux comme les
radicaux réformistes avaient laissé
la liberté dé vote. Ces mots d'ordre
de partis, comme ceux que nous
évoquons plus haut, valaient pour
les trois districts du nord.

La participation n'a pas été très
élevée. Elle a frisé partout 50 %. II
n'y a qu'aux Franches-Montagnes
et à Delémont que ce cap a été
dépassé.

Acte prémédité?
De notre correspondant :
L'auteur de ce double meurtre, sem-

ble-t-il, aurait agi avec préméditation.
En effet, selon l'enquête, M. Flueli se
serait rendu à Gerlafingen pour s'entre-
tenir avec son épouse, ceci deux jours
avant le drame. Sa femme, réticente el
malade, ne voulait tout d'abord pas
céder à sa supplication de venir encore
une fois à Montoz. Puis, devant l'insis-
tance de Flueli, elle accepta à condition
de pouvoir voir ses deux enfants. C'est
alors que le propriétaire de l'immeuble
occupé par Mm* Flueli, M. Herren, qui
est un ami de la famille, proposa de
conduire Mme Flueli. Celle-ci s'est
rendue à Montoz en compagnie de sa
fille, Véréna, qui avait été chassée de la
maison par son beau-père.

A son arrivée sur place, la femme de
Flueli constata que ses deux enfants

n étaient pas présents. Le pore les avait
en effet envoyés faire des courses à
Moutier. Ce fait est exceptionnel car les
deux enfants n'avaient jamais de leur
vie dû se rendre à Moutier pour y faire
des achats...

C'est après tous ces concours de cir-
constances que le drame que l'on
connaît est arrivé. L'enquête qui se
poursuit devra déterminer si Flueli a agi
froidement et prémédité son coup ou
s'il s'agit d'un concours de circonstan-
ces. Pour l'instant, au vu des événe-
ments, on serait plutôt tenté de penseï
que le meurtrier a agi en préparant son
coup. II est bien clair que la mesure de la
peine sera différente si la préméditation
peut être prouvée.

E. O.-G.

LE NOIRMONT

(c) En raison de la démission du maire
Gogniat, élection d'un nouveau maire
au Noirmont aussi. Cette commune
présente la particularité de ne pas
connaître l'obligation du dépôt des
noms des candidats avant les élections.
Aussi, vendredi ne connaissait-on enco-
re aucune personne susceptible d'être
élue. Un candidat de dernière heure,
M. Marcel Boillat, adjoint, a recueilli 242
voix. M. Michel Ketterer, directeur de
l'école secondaire, qui n'avait pas été
présenté, en a obtenu 139. Enfin, un
troisième citoyen a obtenu 71 voix :
M. Emile Cattin, qui est ainsi éliminé
pour le prochain tour. La participation
varie entre 65 et 70 %. Les deux candi-
dats qui restent en ballottage sont
membres du PDC. •

Pas encore
de nouveau maire

TAVANNES

(c) Le corps électoral de Tavannes s'est
rendu aux urnes pour se prononcer sur
son nouveau règlement communal. Par
691 «oui» contre 231 «non», il a été
accepté. La participation a été de
47,23 %. Principal changement: la
réduction du nombre des conseillers de
onze à neuf et l'augmentation des
compétences du Conseil communal et
de l'assemblée en matière financière. II
y aura également une limitation de la
durée du mandat du maire à trois pério-
des de quatre ans au maximum.

Nouveau règlement
communal

ROSSEMAISON

(c) Le maire Beuret, en fonction depuis
cinq ans ayant démissionné, les habi-
tants de Rossemaison avaient à le rem-
placer ce week-end. Mais ils devront se
rendre aux urnes une nouvelle fois
dimanche prochain, car il y a ballottage
entre MM. Germain Chenal (unité
populaire) 103 voix, Jean-Paul
Grunenwald (libéral-radical) 80 voix, et
Joseph Cortat (liste d'entente) 39 voix.
La participation s'est élevée à 87 %.

Ballottage
à la mairieDEVELIER

(c) Les citoyennes et citoyens de Deve-
lier ont accepté un crédit de 160.000 fr.,
destiné à la construction d'un chemin
forestier à la côte de Develier-Dessus.
Cette dépense a été acceptée par 190
voix contre 66. Subventions déduites, il
restera à charge de la commune une
somme de 49.000 francs.

Crédit accepté
GRANDVAL

(c) Les villages de Grandval, Corcelles,
Crémines, Elay et Eschert se sont
rendus hier aux urnes pour élire un
nouveau suppléant à l'officier d'état
civil. M. Etienne Rieder, avec 266 voix, a
été élu contre 59 à Mmo Jacqueline
Wisard.

Nouveau suppléant
à l'état civil

LAJOUX

(c) A la suite de la démission de M. Ber-
nard Cattin, il y aura ballottage à Lajoux,
entre deux candidats, MM. Jean-Paul
Gerber qui a obtenu 60 voix et Maurice
Crevoisier 24 voix. La participation à ce
scrutin a été de 44 %. II faudra à
nouveau voter la semaine prochaine.

Ballottage au
Conseil communal

Ferme en feu à Bèvilard :
500.000 fr. de dégâts

De notre correspondant:
C'est vers 16 h 30, samedi , que

l'alarme a été donnée aux pompiers de
Bèvilard , immédiatement secondés par
ceux de Malleray. Un incendie venait
d'éclater dans la grange de la ferme appar-
tenant à M. Bigler, agriculteur à Bèvilard
Immédiatement, les flammes ont pris de

. grandes proportions et la toiture fut com-
plètement en feu. A leur arrivée sur les
lieux , les pompiers - comme c'est
toujours le cas dans ce genre de sinistre -
ne purent faire grand-chose. Ils
s'employèrent à protéger les immeubles
voisins donti' un n'était distant que de3 m
et aidèrent à sauver une partie du matériel
agricole ainsi que du mobilier. Pourtant,
les dégâts se montent à plus de
500.000 francs.

Le feu a pri s naissance dans la grange,
vraisemblablement à cause de la fermen-
tation du regain qui avait été accumulé
dans ce local. La police cantonale bernoi-
se qui mène l'enquête a d'ailleurs immé-
diatement exclu un acte de malveillance.
Donc, le regain a fermenté et le feu s'est
déclaré.

Heureusement, dans l'après-midi, les
quelque 20 pièces de bétail de M. Willy
Bigler étaient aux champs, ce qui a permis
aux soldats du feu de sortir la plus grande
partie du matériel agricole. Pourtant, un
porc a été carbonisé, les pompiers n'ayant
pas réussi à le sortir de son écurie. D'autre
part , grâce à l'intervention rapide des
soldats du feu , il a été possible de sauvei
une partie du mobili er ainsi que divers
objets. Cependant, l'immeuble qui comp-
tait quatre appartements, dont trois occu-
pés, est complètement détruit. Il ne reste
que quelques murs calcinés. On peut
encore rappeler que la circulation a dû
être détournée à Bèvilard durant le temps
d'intervention des pompiers, car
l'immeuble de M. Bigler est entordure de
la route cantonale.

Quant à la famille Bigler, elle a été
recueillie chez des amis et connaissances.
Le bétail a été hébergé dans des écuries,
mais il reste un problème crucial pour
M. Bigler: sa récolte d'herbage pour
l'hiver est détruite. Dès lors, comment
pourra-t-il nourrir son bétail?

E. O.-G.

Défaite de la gauche sur le plan local
De notre rédaction biennoise :
Mis à part le nouveau règlement pour la taxe de séjour, les citoyens biennois ont

donc refusé les trois autres objets qui leur étaient soumis : l'achat de la Maison du
peuple, du parc du Moulin et son affectation en une zone de verdure au service de la
population.

Les partis de tendance progressiste qui soutenaient ces trois objets ont donc
perdu la bataille. Ils proposaient pourtant à la population deux solutions bon mar-
ché. Les Biennois n'en ont pas voulu.

La campagne du bloc bourgeois a été facilitée par l'opinion générale qui prévaut
depuis la récession : économies à tout prix. C'est cet argument qui a prévalu.

En ce qui concerne la Maison du peuple c'est une partie de l'histoire biennoise
qui s'en va. La perte de cette maison populaire qui a été consommée ce week-end
avait pourtant déjà commencé voici bien des années. Cet immeuble fut érigé grâce
surtout aux sacrifices des ouvriers - pourtant durement touchés par la crise des
années 30 - mais la gestion de la coopérative et le désintérêt montré ces dernières
années par les syndicats ont créé auprès de bien des Biennois, surtout dans les milieux
ouvriers, un malaise qui s'est rapidement transformé en rancune envers ceux qui
ont si mal géré le fruit de leur labeur. II est certain, face aux résultats obtenus (10
contre 6), qu'une bonne partie du monde ouvrier a consommé sa revanche en reje-
tant l'achat de cette magnifique maison.

Du côté de la Municipalité, quelques erreurs tactiques ont été commises.
L'envoi, ilya une dizaine de jours, de la deuxième tranche d'impôts, a joué son rôle.
Le fait aussi qu'il fallait voter en même temps le parc du Moulin et la Maison du peu-
ple. Marlise Etienne

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

JURA 



Maintenant
une cigarette légère

peut aussi avoir du goût
La preuve:
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?ALFA ROMEO}
r Giulia 1600 Super A

f Modèle 1972 1
W Expertisée A

fc GARAGE DU 4
_ VAL-DE-RUZ à
f VUARRAZ S.A. 

^
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15.

 ̂
045002 V 4 les concepts

publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

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

A vendre

OPEL REKORD
1900 L
4 portes, expertisée
(légers dégâts de car-
rosserie).
Parfait état mécanique.
Fr. 950.—.

Tél. 41 11 73. 035424 V

DOCTEUR

Deluz
Dime 56

absent
jusqu'au 17 octobre.

044818U

A vendre

canot-moteur
Bcesch-Junior, moteur
Johnson 50 CV.
Té). 42 24 36, dès
19 heures. 043421 V

IL - \RENAULT)Ji

HENAULT R 15 TS 1974
RENAULT HTL 1977
RENAULT R 12 TL 1971'
RENAULT 12 BREAK 1973
RENAULT R 6 TL 1972
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

045631 V

A vendre pour
bricoleur

Mercedes
modèle 1960, moteur
à changer.

Tél. 46 12 35. 043320 V

A vendre
de particulier

MINI
CLUBMAN
orange, 1972,
42.000 km, état impec-
cable.
Expertisée septembre
1977,
2 pneus d'hiver,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 33 38 54.

043599 V

A vendre

Renault 12
break
48.000 km, expertisée,
parfait état,
Fr. 7200.—.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

045427 V

Fiat coupé
sport 1241600
gris métallisé.
Prix intéressant.

Tél. 33 37 22; le
soir 33 55 20. 043600 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

| BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Renault R6 TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4900.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Citroën GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—

045421 V

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT .

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Yamaha 125
modèle 1977.
Prix intéressant.

Tél. 33 37 22;
le soir 33 55 20.

043601 V

¦ A vendre

! M break
modèle 1973.
65.000 km,
Fr. 3500.—, expertisée.

Tél. (038) 55 24 52.
045734 V

A vendre

R16 TX
modèle 1974,
60.000 km.
Prix à convenir.
Tél. 25 09 38, aux
heures des repas.

043334 V

A vendre

FIAT 127
1975, état de neuf,
expertisée,
prix intéressant.

SIMCA 1000
1972,45.000 km
expertisée, Fr. 2200.—.

Tél. (038)41 1173.
046736 V
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: |M| © Centre d'occasions î
« «
", OPEL Commodore GS/E 1977 13.000 km »
¦ OPEL Commodore, *
" 4 portes 1967 123.000 km "
; OPEL Record 1900 S 1973 62.000 km ",
, OPEL Record Sprint 1969 4.900 Fr. >¦ OPEL Manta GT/E 1976 13.000 km "
" OPELAscona 1600Luxe 1976 13.000 km "
J OPEL Ascona 1600 S 1971 78.000 km ,
M OPEL Kadett 1200 1974 38.000 km .
» OPEL Kadett 1100 1970 74.000 km >
" AUSTIN Mini 1000 1971 64.000 km "
! AUSTIN Mini 1000 1968 3.200 Fr. ,
» CHEVROLET Chevelle 1976 36.000 km .
« FAIT Coupé 124 1971 88.000 km <
" NSUTTS 2.800 Fr. "
J SIMCA 1000 1970 48.000 km ,
, SIMCA 11000 GUS 1971 1.000 Fr. «
» «

Reprise - Facilités de paiement H
, Tél. (038) 66 13 55 ,
, 045651 V <
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xr

kjnl IMS

FIAT SEAT 1975, jaune, Fr. 5800.—
D SPÉCIAL 1974, blanche, Fr. 7800.—
CX BREAK 1976, brun métal., Fr. 15.900.—
DATSUN CHERRY 100 A 1975. jaune,
Fr. 5200.—
PEUGEOT 304 1971, blanche, Fr. 3900.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, rouge,
Fr. 6600.—
PLYMOUTH VALIANT 1975, brun métalli-
sé, Fr. 13.300.—
RENAULT R6 TL1973, blanche, Fr. 5900.—
TOYOTA CORONA 1974, 19.000 km, I
Fr. 9900.— 1
VAUX HALL VIVA BREAK 1974,26.000 km, 1
Fr. 5900.— 1
VOLVO 142 1972, 67.000 km, Fr. 7200 — H

035416 V ¦
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Trop d'autoroutes en Suisse : manifestation
d'information et de protestation près d'Yverdon

YVERDON (ATS). - Une vingtaine
d'associations pour la protection de la
nature et de l'environnement se sont
associées à une journée d'information
et de protestation organisée samedi,
dans la région d'Yverdon, par la
«Fédération romande pour un réseau
raisonnable d'autoroutes». Parmi
elles : la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, le WWF-Suisse, la
fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire, la Socié-
té suisse pour la protection du milieu
vital, le Heimatschutz, «Aqua Viva», le
Rheinaubund, la fondation Franz
Weber, l'Institut suisse de la vie. II
s'agissait, pour les organisateurs,
d'informer le public sur les consé-
quences dommageables d'une
implantation excessive d'autoroutes
en Suisse.

Un certain nombre de mouvements
directement opposés à certains tron-
çons autoroutiers ont adressé au
Conseil fédéral une résolution
exigeant l'arrêt immédiat des travaux
non seulement sur les six tronçons
remis en question par le parlement,
mais aussi sur ceux contestés par les
populations concernées et les associa-
tions de protection de la nature, de
l'environnement et du patrimoine
national. « II faut avoir le courage poli-
tique de remettre en question, sur la
base des connaissances actuelles et de
l'expérience acquise, des décisions
vieilles de vingt ans», écrivent les
signataires.

UNE AUTRE ÉCHELLE DES VALEURS

Avant la technique et l'économie, il
faut apprendre la biologie et la démo-
cratie, ont dit les nombreux manifes-
tants réunis à Yverdon, qui ont
demandé que les projets de construc-
tion soient soumis à une procédure
nouvelle tenant compte de l'impact de
la route sur l'environnement et l'équi-
libre écologique. Les travaux de
construction et l'existence d'une auto-
route modifient la qualité et l'affecta-
tion du sol, l'écoulement des eaux,
l'esthétique du site. L'entretien de la

Franz Weber s adressant aux participants.

route et son ouverture au trafic moto-
risé entraînent à leur tour d'autres
nuisances: poussières, émissions de
gaz, d'hydrocarbures et de plomb,
bruit. L'actuelle procédure de consul-
tation qui précède la construction
d'une route nationale ne prévoit ni ne
permet, à aucun moment, une évalua-
tion globale des pollutions qu'entraî-
nera la réalisation du projet, cette
consultation intervenant trop tardive-
ment, à un stade d'avancement des
plans tel que leurs auteurs refusent
d'envisager des modifications impor-
tantes.

La manifestation de samedi a
notamment mis en cause la procédure

(ASL)

d'enquête pour le viaduc d'Yverdon de
la Nationale 1, basée sur « la tactique
de la moindre information et du fait
accompli»: «violant la loi sur la
construction des routes nationales, qui
prescrit que tout changement dans le
terrain dû à la construction doit être
marqué par des jalons, les autorités
compétentes se sont contentées de
faire planter des piquets de 30 cm de
hauteur tous les 200 mètres, dans un
terrain fraîchement fauché, alors que
le viaduc dominera la plaine de l'Orbe
à 10 mètres du sol, sur 3,3 kilomètres,
et gênera plus de 6000 personnes »,
affirme la Fédération romande pour un
réseau raisonnable d'autoroutes.

Les soucis des planteurs de tabac de la Broyé

FRIBOURG 

De notre correspondant :
Les planteurs de tabac de la vallée de la

Broyé vaudoise et fribourgeoise ont tenu
leurs assises à Gousset , samedi après-
midi , sous la présidence de M. Paul Her-
ren , de Lurtigen. En ouvrant l'assemblée,
ce dernier a salué les nombreux invités,
ainsi que MM. Didier Dubey et Eri c
Mayor, présidents d'honneur.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été présenté par M. Roger Mean ,
puis adopté. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Herren a rappelé les conditions
atmosph ériques désastreuses de 1977, qui
ont sérieusement compromis et même par
endroits anéanti la récolte de tabac. En
1976, il y a eu 553 planteurs , qui ont
cultivé 425 hectares dans la Broyé,
produisant pour une somme brute de plus

de 9 millions de francs. Il a adressé des
remerciements à M. Walter Baumann , de
la direction générale des douanes, à
Bern e, qui a pris sa retraite , ainsi qu 'à
M. Marcel Martin , qui fut un pionnier
dans la création des hangars à tabac et qui
a été 42 ans au service des planteurs et des
fabricants de toute la Suisse, tou t en étant
gérant de la centrale d'achat des tabacs de
la Suisse romande, à Payerne. Un cadeau
a été remis à M. Michel Rey et M. Ch.
Torche , caissier , qui se retirent du comité.
Les comptes et le rapport des vérificateurs
ont été présentés , puis adoptés. Le comité
a été réélu avec deux nouveaux mem-
bres : MM. Claude Carrard (Châtillon) et
Rodolphe Rutimann (Bussy) .

L'assemblée a ensuite entendu un
magistral exposé de M. Paul Bourqui ,

secrétaire de la Fédération suisse des
associations de planteurs de tabac
(FAPTA). «Les planteurs pensaient
pouvoir traverser l'actuelle crise sans
dommage. Ils se sont trompés , a affirmé
l'orateur. Cela est dû à p lusieurs facteurs ,
dont l'apparition de la crise économi que
avec ses répercussions sur les finances
fédérales , le renouveau des nationalis-
mes, la prise de pouvoir des multinationa-
les, le départ de nombreux étrangers , ne
sont pas les moindres. Alors que les objec-
ti fs des planteurs sont quasiment immua-
bles, des signes inquiétants apparaissent
aux Chambres fédérales , pour que notre
approvisionnement en matières premiè-
res se fasse de plus en plus à l'étranger. »

En guise de conclusion , M. Bourqui a
déclaré que la « FAPTA » devra mettre en
place de nouvelles dispositions pour 1979
et arriver à une convention d'une durée
de cinq ans au moins. Actuellement on est
dans une impasse. Il faudra en sortir à ce
moment-là. a conclu l'orateur.

Conseil de fondation
du Fonds national suisse

de la recherche
BERNE (ATS). - Lors de sa séance

ordinaire d'automne, présidée par le
professeur E. F. Luescher, le conseil de
fondation du Fonds national suisse de la
recherche scientifique a examiné
18 requêtes dont l'attribution est de sa
compétence et il a ratifié les montants
proposés par le Conseil national de la
recherche. Il a, en outre, examiné le plan
d'exécution du programme national de
recherche « les processus de décision dans
la démocratie suisse » qui a été transmis
au département fédéral de l'intérieur
pour ratification. L'accord donné, la mise
au concours de ce programme pourra
avoir lieu, indique le Fonds national suisse
dans un communiqué.

Finalement , le conseil de fondation
s'est consacré à l'examen du budget et du
plan de répartition pour l'année 1978. Ce
dernier indique comment le Fonds natio-
nal envisage d'utiliser les ressources
financières dont il dispose: il est élaboré
en fonction des catégories de subsides
d'une part , des groupes de disciplines
d'autre part. Il doit encore être approuvé
par le Conseil fédéral.

Deux issues
fatales

GENÈVE

(c) Le dramatique incendie de l'avenue Calas
(qui vit une famille de trois personnes fuir le feu
en sautant par la fenêtre) a finalement fait un
mort. M. Yves Cornu, 34 ans, typographe,
français , n'a pas survécu à ses terribles blessu-
res. Il a succombé à l'bôpital cantonal sans
avoir repris connaissance, après un coma de
près d'un mois. Sa femme est toujours hospita-
lisée dans un état critique. Elle a eu la colonne
vertébrale brisée et si elle survit ce sera pour
rester paralysée à vie. Quant au garçonnet de
2 ans, qui tomba dans les bras de deux pas-
sants, il est définitivement tiré d'affaire. Autre
issue fatal e, celle d'un détenu de la prison de
Champs-Dollon , Joseph P., un Français de
39 ans emprisonné pour vol et séquestration et
condamné à deux ans de réclusion. Joseph P.,
qui se proclamait innocent, a réussi à se faire
remettre des barbituriques par les médecins et
il en a absorbé une dose massive, qui a entraîné
sa mort après une semaine d'agonie.

Payerne : journée des parents
à l'école de recrues de DCA 232

I VAUD

De notre correspondant :
Samedi, plus de sept cents personnes,

venues de toute la Suisse, ont participé à
la «journée des parents » de l'école de
recrues de DCA 232, commandée par le
lieutenant-colonel Amacker. Forte de
520 hommes avec les cadres, cette école
vient de terminer sa onzième semaine
d'instruction. Notons qu 'elle ne compte
que quarante Romands et six Tessinois.
Elle est composée de quatre unités , dont
une batterie d'état-major placée à Torny
et Grand-Sivaz, villages fribourgeois
situés au-dessus de Payerne. La journée a

été honorée de la présence du municipal
Marcel Jomini.

L'école, qui en est à sa onzième semai-
ne, a passé huit semaines en caserne pour
l'instruction, alors que les neuvième et
dixième semaines se déroulaient au Glau-
benberg-Pass pour un cours de tir d'infan-
terie. La onzième semaine, l'école s'est
retrouvée en caserne, à Payerne, afin de
préparer le service en campagne, qui
commence lundi. C'est le capitaine Linsi
qui commande le groupe de DCA légère
ad hoc. Des manœuvres sont prévues en
Suisse allemande. Du 10 au 17 octobre,
un cours de tir aura lieu à Kandersteg et
du 18 au 29 du même mois, un cours de tir
de concours permettant d'utiliser les dif-
férentes sortes de canons à disposition de
la DCA, se déroulera à Brigels , dans les
Grisons.

L'école rentre à Payerne à la fin du mois
d'octobre, afin de préparer le licencie-
ment, prévu pour samedi 5 novembre.

Un jour avec les recrues d'artillerie
VALAIS

SION (ATS). - Plusieurs centaines de
personnes sont venues, dans la journée de
samedi, augmenter l'effectif de l'école de
recrues d'artillerie à l'occasion de la
journée dite «portes ouvertes», à Sion.

Il s'agit d'une très importante école en
raison de ses effectifs, 41 officiers,
100 sous-officiers et 510 soldats venus de
toutes les régions de la Suisse et dont le
commandement est assuré par le colonel
EMG Théodore Wyder.

La matinée a été réservée à des
démonstrations à la caserne même et dans
les environs puis tout le monde participa à
un déjeuner sur l'herbe, chacun dégustant
le menu de la troupe. La fanfare de l'école
donna une note agréable à ces diverses
phases de la journée à laquelle prirent

part, notamment, le président du Grand
conseil, M. Jean Vogt, des représenta-
tants des autorités religieuses, politiques
et judiciaires , et M. Marcel Luy, ambassa-
deur au Ghana.

Pour la première fois, cette année, les
responsables ont eu l'idée d'inviter les
directeurs et directrices des écoles de Sion
afin qu'ils prennent contact avec la troupe
et se documentent pour renseigner par la
suite leurs élèves. L'après-midi a été
réservée à une démonstration de tir au
canon, avant que l'on procède à la décon-
signation, les recrues regagnant leurs
foyers en compagnie de leurs parents et
amis. L'école va bientôt quitter ses
stationnements en caserne pour une
période de service en campagne. Les buts
atteints à ce jour , a dit le commandant,
permettent de penser quer d'excellents
résultats seront obtenus.

PÊLE-MÊLE
* Une centaine d'écoliers suisses âgés de 12

à 16 ans, provenant de 12 cantons et choisis
parmi les meilleurs secouristes, ont participé ce
week-end à Berne , au 4mc tournoi national de
premiers secours organisé par le service
jeunesse de la Croix-Rouge suisse. Les joutes se
sont déroulées dans les locaux dc la centrale du
matériel de la Croix-Rouge suisse , à
Wabern/Berne. Répartis en groupes de quatre
équipiers , ces jeunes «secouristes en herbe»
ont fait montre des connaissances qu 'ils possè-
dent sur la Croix-Rouge en général , et en
matière de premiers secours en particulier ,
indique la CRS dans un communiqué publié
dimanche.

* Le parti du travail du canton de Soleure a
lancé ce week-end une initiative populaire en
faveur des allocations pour enfants. L'initiative
demande que l'employeur soit tenu de payer
90 francs par enfants chaque mois au travail-
leur jusqu 'à ce que l'enfant atteigne l'âge de
16 ans et une allocation de 120 francs pour les
enfants de 16 à 25 ans en voie de formation.
Actuellement , l'allocation pour enfants est de
SS francs au minimum dans le canton de Soleu-

M. Scheel
est très satisfait

de la Suisse
BON N (ATS-DPA). - La République

fédérale d'Allemagne ne restreindra pas
les libertés conquises en dépit de la néces-
sité où la place la lutte contre le terro-
risme, selon M. Walter Scheel. Le prési-
dent de l'Allemagne de l'Ouest a déclaré
samedi dans une interview accordée à la
Radio allemande que son pays se trouve
renforcé dans cette attitude par les juge-
ments de valeur positifs émis sur la démo-
cratie allemande , jugements qu 'il a
entendus en Suisse où il vient d'accomplir
une visite officielle. Contrairement à
quelques autres pays d'Europe , la Suisse a
renvoyé une image correcte de l'Allema-
gne de l'Ouest au cours des événements
de ces dernières semaines.

Mort tragique d'un
père de six enfants

MARTIGNY (ATS). - Un Valaisan de
Leytron dans le district de Martigny est
mort tragiquement au cours du week-end.
Il s'agit de M. Robert Roduit, agriculteur
et employé chez un marchand de fruits.
M. Roduit avait gagné la région de Fully
après son travail pour s'adonner à la
pêche. Il dut alors glisser dans un étang où
il perdit pied. Privé de tout secours, il
devait succomber sur place. La police
aidée de volontaires, parmi lesquels des
membres de la famille, devait samedi
retrouver le corps du malheureux.

M. Roduit était âgé de 47 ans, marié et
père de six enfants.

Martigny :
bâtiment du feu

inauguré
MARTIGNY (ATS). - Le palais du feu

de Martigny a été inauguré vendredi soir
en présence de MM. Arthur Bender,
conseiller d'Etat, Albert Taramarcaz, chef
de service cantonal du feu et de la protec-
tion civile. Raymond Vouilloz, préfet et
de nombreuses autres personnalités. Il
s'agit d'un bâtiment construit selon les
derniers critères en la matière et qui, s'il
est conçu pour abriter les pompiers et la
protection civile, se transforme aisément
en auberge de jeunesse en temps de paix.

M. Arthur Bender a fait l'historique de
la réalisation, parlé de la future loi sur le
feu et terminé par quelques allusions à ce
que l'on nomme partout «l'affaire». D a
notamment précisé que le juge doit rame-
ner l'ordre, demander des comptes et des
rapports. Il répond de toutes les polices, y
compris celle du feu, et dont la grande
majorité est honnête, a précisé
M. Bender.

M. Jean Bollin, président de Martigny,
a mis un point final à la manifestation offi-
cielle en apportant les remerciements des
autorités.

Incendie à Conthey
un mort

CONTHEY (VS) (ATS). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, nn incendie s'est
déclaré dans une maison à Plan-Conthey
et les pompiers sont intervenus immédia-
tement. Ils ont retrouvé près de la porte
du 1er étage le propriétaire de l'immeu-
ble, M. Emile Germanier, célibataire, âgé
d'une septantaine d'années, décédé des
suites des dégagements de la fumée. On
ne connaît pas pour l'instant les causes de
l'incendie.
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PELE-MELE
• Une semaine du film suisse s'est ouverte

samedi dans la ville balnéaire de Sorrente dans
le sud de l'Italie. Le programme est divisé en
trois parties. La partie principale est composée
de 27 films tournés entre autres par les réalisa-
teurs Daniel Schmidt , Michel Soutter , Villi
Hermann , Patricia Morza , Rolf Lissy, Alexan-
dre Seiler, Richard Dindo, Claude Goretta,
Luis Jent, Francis Reusser, Georg Radanowisz,
Thomas Kœrfer, Kurt Gloor et Alain Tanner.

Hit parade de
la Radio romande

1. Les bleus au cœur (Patrick
Juvet) ; 2. Un ami (Gérard
Lenorman); 3. Chantez français
Dansez français (La Bande à Basi-
le) ; 4. Le Loir et Cher (Michel
Delpech) ; 5. Et tu fermes les yeux
(Alain Barrière) ; 6. II a neigé sur
Yesterday (Marie Laforêt) ; 7. Y'a
d'Ia rumba dans l'air (Alain Bou-
chon) ; 8, Partir (Julien Clerc) ; 9.
Don't let me be understood (Santa
Esmeralda) ; 10. Angelo (Brother-
hood of man) ; 11. Ali be good
(Patrick Topalof) ; 12. Love me baby
(Sheila et B. Dévotion) ; 13. TiamoTi
amo (Umberto Tozzi); 14. Dix ans
plus tôt (Michel Sardou) ; 15. II y
aurait du soleil (Nicolas Peyrac) ;
16. Magic Fly (space) ; 17. Et
l'amours'en va (Joe Dassin) ; 18. De
Venise à Capri (Frédéric François) ;
19. C'est comme ça que l'on s'est
aimés 6Claude François); 20.
Rockollection (Laurent Voulzy).
(En gras, les nouveaux venus)

Modération du coût de la santé
publique : lettre aux cantons

BERNE (ATS).- Lors de l'examen
des mesures destinées à équilibrer
les finances de la Confédération, les
Chambres fédérales ont chargé le
Conseil fédéral, le 4 mai dernier,
d'accroître son influence modéra-
trice sur les frais de l'assurance des
soins médico-pharmaceutiques et
d'inviter notamment les cantons à
prendre des dispositions appro-
priées dans le domaine de tarifs et
des taxes.

En exécution de ce mandat, le
Conseil fédéral a envoyé une lettre
circulaire aux gouvernements
cantonaux. II y affirme que
l'augmentation des coûts de la
santé publique ne pourra être jugu-
lée que si la Confédération et les
cantons agissent de concert. II
demande aux cantons d'examiner,
avant d'approuver les tarifs des

personnes exerçant une activité
dans le domaine médical, ainsi que
ceux des établissements hospita-
liers, non seulement s'ils sont
conformes à la loi et à l'équité, mais
aussi s'ils sont économiquement
supportables, et de soumettre pour
examen à l'Office fédéral des assu-
rances sociales les augmentations
de tarifs des établissements hospi-
taliers, lorsque celles-ci dépassent
la hausse générale des salaires.

Simultanément, le département
fédéral de l'intérieur a fait parvenir
une lettre circulaire aux caisses
maladie reconnues, auxquelles il
recommande de veiller à ce que
l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques soit économique,
et de faire des contrôles de coûts
dans tous les domaines qui n'ont
pas encore fait l'objet d'une vérifi-
cation.

INFORMATIONS SUISSES
Fédération romande des vignerons :

vers de nouvelles mesures de qualité ?
| GENÈVE (ATS-CRIA).
= L'augmentation de la consomma-
il tion de vins indigènes en Suisse est
S réjouissante, constate la Fédération
S romande des vignerons, à l'occa-

sion de son assemblée des délé-
gués tenue vendredi à Dardagny

S (GE). Cette augmentation doit être
attribuée au maintien des prix à la
production, à l'encavage et au

S négoce, prix stabilisés depuis 1973
= et qui le seront encore cette année.
H Mais elle ne doit pas faire oubier
§j l'existence de stocks importants,
3 sur le marché national, rappelle la
3 Fédération.
ë Si l'on ajoute ces stocks aux
3 prévisions de récolte pour cet

automne, l'on obtient des disponi-
3 bilités oscillant entre 25 et 27 mois
E pour les vins blancs et entre 28 et

33 mois pour les rouges, selon que
l'on considère la consommation du
dernier «exercice» où la moyenne
de consommation de ces dix der-
nières années.

Pour alléger le marché, des
mesures d'utilisation non alcooli-
que d'une partie de la prochaine
récolte seront à nouveau prises
cette année. Elles porteront sur
6,5 millions de litres de jus de raisin
(5 millions prélevés en Valais et 1,5
à Genève) et un million de litres de
moût du Valais.

En ce qui concerne les proposi-
tions de la division fédérale de
l'agriculture visant à encourager la
qualité des vins indigènes (zonifica-
tion du vignoble, paiement de la
vendange selon sa qualité et

déclassement de celle n'atteignant
pas un minimum de qualité, etc.), la
Fédération est disposée à étudier
des mesures nouvelles. Mais aupa-
ravant elle tient à en connaître les
conséquences sur le revenu des
vignerons et elle n'acceptera pas
qu'elles le diminuent. Elle veut
également avoir la certitude que la
généralisation du paiement de la
vendange à la qualité, entre autres,
se répercutera sur les goûts des
consommateurs. II n'est nullement
prouvé, souligne-t-elle, que le
déclassement de certaines
vendanges abaissera le prix des
vins correspondants. II faudra, au
surplus, que les prescriptions qua-
litatives imposées aux vins indigè-
nes soient les mêmes que celles
appliquées aux vins importés.

une bonne moyenne
d'entrées

LAUSANNE (ATS) . - Présidant la
traditionnelle cérémonie de clôture de la
Foire nationale d'automne de Lausanne,
dimanche soir, M. Marc-Antoine Muret,
directeur général, a annoncé que
l '045'000 visiteurs avaient franchi cette
année les portes de Beaulieu.

Le nombre d'entrées, légèrement infé-
rieur à celu i de 1976, se situe néanmoins
dans une bonne moyenne, au niveau de
1974, et n'a pas eu d 'influence négative -
bien au contraire - sur le marché des
affaires. Sans doute, ce 58me Comptoir
suisse a-t-il quelque peu pâti de l'immen-
se succès de la récente Fête des vignerons,
déclara M. Muret. Mais il ne le regrette
pas, heureux d'avoir pu - sous le signe
commun de Bacchus — enchaîner sa fête
du travail à celle de Vevey, démontrant
une fois de p lus que la confiance , la joie
de vivre et l'optimisme sont les véritables
moteurs de la réussite.

Le 59"e Comptoir suisse de Lausanne
aura lieu du 9 au 24 septembre 1978.

COMPTOIR SUISSE 77:

(c) Samedi matin , sur la place du Tribunal , s'est
déroulé pour la troisième fois le marché
campagnard organisé par la commission des
vitraux. Cette manifestation , qui s'est déroulée
par un temps agréable, a connu un grand suc-
cès, attirant de très nombreux acheteurs venus
se ravitailler en produits du sol, charcuterie,
fromage, poulets rôtis et pâtisserie maison;- Un
magnifique orgue de kermesse 1900 servait
d'attraction. Le bénéfice de cette sympathique
manifestation ira grossir le fonds des vitraux de
l'église paroissiale. Un grand nombre de ceux-
ci sont d'ailleurs déjà posés et font l'admiration
des visiteurs comme des fidèles. Ils sont du
maître Jean Prahin , peintre et verrier, à Rivaz.

Payerne: troisième
marché campagnard

LAUSANNE (ATS). - Dimanche, jour
de clôture du Comptoir suisse de Lausan-
ne, l'Office des vins vaudois a remis les
prix des concours de dégustation de vins
du «Jean-Louis » et des millésimes.
M""' Eliane Henchoz, de Cugy (Vaud), est
sortie grande triomphatrice de l'année
1977, à l'addition des points des deux
compétitions. 10.334 amateurs éclairés
ont participé au concours journalier du
«Jean-Louis ». Il a fallu déboucher
3800 bouteilles pour qu 'ils puissent
compare r les vins blancs venant des cinq
régions viticoles du pays de Vaud.
18 dégustateurs ont obtenu le diplôme de
fin connaisseur et 2523 le certificat de
bon dégustateur.

Le triomphe d'une femme

Loterie à numéros - Tirage du 24 septembre
Numéros sortis: 12,18,19, 21, 30 et 33

Numéro complémentaire: 20

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BBKIHCBa3BKB8CBBCBB5MB3flK3BPI]B
66 x 64 x 72 x 63 x 56 x 57 x 60 x 60 x 71 x 68 x

¦BQ1KE9IQ9S0OHEQHD3IKEBKIDBKBJBQS
79 x 65 x 49 x 52 x 54 x 47 x 42 x 66 x 58 x 56 x

Wf\W BrTjBFT^BrT^yr^BrT^MTJKTTHrirBBrTr l̂
55 x 51 x 52 x 64 x 42 x 70 x 64 x 66 x 57 x 63 x

B̂BKBBE3BE33IK3ME3IK3BEHEMKEB
53 x 68 x 55 x 60 x 53 x 54 x 47 x 55 x 55 x 77 x

Somme attribuée aux,gagnants : 1.786.505.— francs.
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Le comité des contemporains de 1904 a
le pénible devoir de faire part à ses amis
du décès de

Monsieur Jean MARTIN
leur dévoué membre. 04439s M

#L e  
comité de la section

«Chasseron» du Club alpin
suisse a le pénible devoir de
faire part à ses membres du
décès de -

Monsieur Jean MARTIN
,. . .. .t. M rs*

leur regretté collègue vétéran et membre
d'honneur. 044393 M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Monsieur et Madame René Filippini et
leurs enfants Daniel et Christine, à Saint-
lmier-;

Monsieur et Madame Robert Wampfler
et leur fille Fabienne, à Travers ;

Madame et Monsieur Saverio Man-
guillo-Wampfler et leur petite Emilie, à
Travers ;

Madame Blanche Pellaton-Filippini , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Jsmaël Siringin et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Albert Déglon, à
Lausanne ;

Les familles de feu Jacob Wampfler,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Roger WAMPFLER
née Gaby FILIPPINI

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 82m,; année.

Couvet , le 25 septembre 1977.

Le fils de l'homme n 'est pas venu
pour faire périr les hommes, mais pour
les sauver.

Luc 9 : 56.

L'incinération aura lieu le mercredi
28 septembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 h 15.

Domicile de la famille: boulangerie
Wampfler, Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet

c.c.p. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 044401 M

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

Jean 15 :12.

Madame Jean Martin , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Claude Bregnard,

François, Martine, Jean-Claude et
Laurent, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Auguste Martin, à
Fleurier ;

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

Monsieur

Jean MARTIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 73"": année.

2114 Fleurier, le 23 septembre 1977.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Mat. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier,
mardi 27 septembre 1977.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : avenue de la

Gare 8, Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez plutôt penser
à l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424,
ou aux Perce-Neige, CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044394 M

Délégués de la lutte contre le feu à Saint-Sulpice
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des représentants

des commissions de la police du feu et des
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers
convoquée par le département cantonal
des travaux publics , a eu lieu samedi à
Saint-Sulpice.

Les délégués se sont d'abord retrouvés
devant les bâtiments de l'ancienne fabri-
que de pâtes de bois de la Doux , où le
capitaine Jean-Pierre Zurcher de Couvet,
commandant du centre de secours de la
région a indiqué à quel exercice allait se

livrer le corps des sapeurs pompiers de
Saint-Sulpice , que dirige le capitaine
Maurice Tuller.

LE «FEU » DANS UNE FERME

La supposition était que le feu s'était
déclaré dans la ferme de M. Marcel Erb ,
au centre du village , que le propriétaire
était absent , qu 'il y avait une personne
valide dans l'immeuble et au rez-de-
chaussée du bétail et le chédail. Le but de
la démonstration était de définir les mis-
sions des sapeurs dans une ferme, soit le
sauvetage, la protection du locatif et
l'extinction. L'engagement du centre de
secours était subordonné au commande-
ment local et 21 sapeurs du village , sur un
effectif de 32, ont participé à cet exercice
qui a donné satisfaction.

11 faut relever , à ce propos, que les
fermes et vieilles bâtisses sont souvent
une proie facile pour le feu et que les
incendies des immeubles du café Hainard
aux Verrières et de la ferme de La Corbiè-
re ont coûté plus de 800.000 fr. à l'établis-
sement cantonal d'assurance contre
l'incendie.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ensuite eut lieu , dans la grande salle du
collège, l'assemblée générale, présidée
par M. Jean Veuve , directeur de la
Chambre cantonale , assisté de
MM. Gérald Scholl , expert cantonal et
Jean-Robert Hercod , son adjoint , M. Jean
Caretti , de Fleurier , étant expert dans le
district.

M. Veuve souhaita la bienvenue aux
représentants des commissions du feu de
tout le Vallon , aux délégués des commis-
sions du feu , au capitaine Zurcher , direc-
teur de l'exercice , à M. Louis Guye,

président du Conseil communal , à
MM. Struchen et Chèvre, maîtres ramo-
neurs , à M. Jean-Pierre Monnet, de
Noiraigue , représentant de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers et
Richard Jornod , secrétaire communal, qui
exerçait les fonctions de secrétaire.

Le salut des autorités communales fut
apporté par M. Louis Guye. Il félicita les
sapeurs et le centre de secours pour leur
contribution au développement de la
sécurité dans la lutte contre le feu. Des
commentaires de l'expert cantonal rela-
tifs aux rapports annuels, nous retien-
drons pour aujourd'hui certains points.
Ainsi , si toutes les communes ont procédé
au contrôle des bâtiments , certaines
d'entre elles l'ont fait en fin d'année. Ceci
est contraire au bon sens, devait souligner
M. Scholl , car les^ réparations devraient
pouvoi r être effectuées avant la période
de chauffage. L'objet des visites a été le
contrôle des installations de chauffage,
des citernes à hydrocarbures , des brûleurs
à mazout, des cheminées, des pharmacies
et drogueries. La proportion d'ordres
donnés est de 0,9 pour cent par rapport au
nombre des bâtiments. Dans l'ensemble
du district, des sanctions ont été accordées
pour 11 constructions nouvelles , 61 trans-
formations et agrandissements et 28
installations de chauffage à mazout.

Le capitaine Claude Perrinjaquet a
repris le commandement du corps des
sapeurs-pompiers de Travers et le
premier lieutenant Louis Jeannin , celui du
corps des Bayards. A Môtiers, le capitaine
Duvoisin quittera le commandement pour
raison d'âge à la fin de cette année et des
félicitations lui ont été adressées.

EXPOSE ET COMMUNICATION

La prochaine assemblée se tiendra
samedi 23 septembre 1978 aux Verrières.
Puis M. Paul Kaufmann , chef au service

d'étude des services industriels de Neu-
châtel , a fait un exposé technique sur
l'utilisation et les dangers du gaz, solide
ou liquide, notamment pour les chauffe-
eau, sujet déjà traité dans ces colonnes
précédemment, ce qui nous dispense d'y
revenir.

Enfin, M. Jean-Pierre Monnet, de
Noiraigue, parla au nom de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

G. D.

Musiciens et ballets
martiniquais à Couvet

Vendredi soir, Couvet se trouvait
dérivant dans la mer des Antilles,
quelque part entre Pointe-à-Pitre et
Fort-de-France.

Conjointement organisé par
l'Emulation, le Service culturel
Migros et les services officiels fran-
çais du tourisme, l'orchestre et les
ballets martiniquais donnaient leur
gala dans la grande salle des spec-
tacles de Couvet. Terme pour une
fois justifié, car il s'agissait bel et
bien d'une soirée de gala.

Tout d'abord un orchestre excel-
lent, des percussionnistes qui frap-
pent le tambour avec une aisance
instinctive, des cuivres embouchés
par des virtuoses, une guitare et de
nombreux accessoires rythmiques
sont déjà un spectacle en soi. Des
musiciens à la hauteur pour
accompagner ces merveilleux
danseurs et danseuses. Tout est
sourire, mouvement, couleur. Des
filles superbes ondulant dans des
costumes aux teintes vives. Des
garçons athlétiques et souples
comme des lianes les accompa-
gnent pour nous faire entrevoir la
joie de vivre des Antilles.

Avec eux le mime est devenu
danse et chanson. On se retrouve
au marché où toutes sortes de
produits exotiques sont proposés
avec des fleurs pour les amou-
reux... des fleurs pour les malheu-
reux. Les lavandières au verbe
haut, qui quelquefois en viennent
aux mains, sont là tout près au bord
de la rivière. Plus loin, les hommes
travaillent la terre ou coupent la
canne à sucre. Cette existence
sereine et joyeuse est retracée
d'une façon rythmique très bien
relevée.

DÈS LE XVIe SIÈCLE
Souvenir également de la triste

époque de l'esclavage avec la
«Ganella » ou danse des esclaves.
Avec aussi cette belle maîtresse
drapée de ses riches atours qui
danse sous des ombrelles tenues
par deux autochtones souriant tout
de même. Tout au long du specta-
cle c'est le rythme, la joie, la gentil-

lesse. La musique importée par les
coloniaux est très heureusement
adaptée à la mentalité des Antillais.
On reconnaît ici et là un air de valse
ou de mazurka. C'est aussi une
partie de leur folklore, les Français
s'étant installés aux Antilles dès le
XVIe siècle.

Pour faire plaisir au directeur
commercial, le Vaudois Bonjour,
l'orchestre avait réussi à adapter
plusieurs airs à succès de la Fête
des vignerons. Un petit intermède
qui fit encore monter la bonne
humeur d'un cran.

L'une des danses les plus pures,
les plus authentiques reste le Bel-
Air à huit figures que l'on danse
toute la nuit en se relayant. Un
spectacle merveilleux qui fait
oublier la morosité des jours froids,
qui donne envie de vivre avec eux,
de les connaître et de participer. Ce
que d'aucuns ont pu faire au cours
de la dernière danse, le «Carna-
val ». Les 20 danseurs et danseuses
descendus dans la salle ont invité le
public à venir danser. Bientôt, la
scène n'était plus qu'une concen-
tration de sourires, de déhanche-
ment et de joie de vivre. De grâce,
Messieurs, attention aux pieds nus
de ces jeunes filles !

A la fin du spectacle, (les meilleu-
res choses ont une fin, sauf aux
Antilles peut-être) un cocktail
donné par les Services officiels
français du tourisme a permis à la
charmante Janie Koch, qui les
représente, de remercier chaleu-
reusement tous ceux qui, de près
ou de loin, ont permis la réalisation
de ce spectacle.

Un excellent punch que l'on
appelle « planteur» était servi, point
d'orgue à cette merveilleuse soirée
pour les personnalités présentes.

Envie de voyager, de dépayse-
ment, pour longtemps encore dans
notre tête le bruit des tambours,
l'odeur des bougainvilliers, la
vision de ces filles à la démarche
souple, si représentatives d'un
peuple souriant et foncièrement
gentil. M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant:
A l'hôtel des Communes des Gene-

veys-sur-Coffrane a eu lieu l'assemblée
des sociétés locales sous la présidence
de M. Jean-Pierre Moser. La secrétaire-
caissière, Mlle Marlène Vaucher, donna
lecture du procès-verbal et présenta les
comptes du dernier exercice qui furent
adoptés avec remerciements.

UN BILAN POSITIF

Dans son rapport, le président fit une
brève rétrospective de l'année écoulée
marquée en particulier par la réfection
des anciennes tables et de brillants résul-
tats aux fêtes cantonales et régionales.
Pour l'année à venir, les Geneveys-sur-

Coffrane seront le théâtre de deux
grandes fêtes: le 21 mai 1978, la Fête ré-
gionale de chant; les 16, 17 et 18 juin
1978: la Fête cantonale de musique.

Les matches au loto sont d'ores et
déjà fixés au 28 octobre 1977, à l'annexe
de l'hôtel des Communes et au 5 février
1978.

Après avoir établi le programme des
manifestations de la saison prochaine,
l'assemblée s'est penchée sur la de-
mande d'admission de la Société d'agri
culture, cuniculiculture et colombo-
philie «La Garenne»; cette admission n'a
pas été acceptée en raison du caractère
non local de cette société. On apprenait
avec regret, mercredi soir aussi, la
démission de M"s Vaucher du comité
après de nombreuses années de travail
au poste de secrétaire, puis à celui de
secrétaire-caissière. Des remerciements
lui ont été adressés par l'assemblée.

Le nouveau comité se présente
comme suit: président, M. Jean-Pierre
Moser; vice-président, M. Georges
Perruchoud; secrétaire. M™ Josy Lam-
biel; caissier, M. Jean-Bernard Wâlti;
chef du matériel, M. Maxime Juillerat;
assesseurs, MM. André Bourquin et
Claude Hostettler; vérificateurs des
comptes, MM. Francis Huguenin et
Roland Degerine; suppléante, Mme Jac-
queline Dubois.

U
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COUVET
Tir de clôture

(sp) La société de tir en campagne a orga-
nisé son tir de clôture qui termine les acti-
vités de la saison actuelle. Vingt-deux
tireurs se sont retrouvés pour ces joutes
pacifi ques.

Avec 225 points à l'addition des trois
tirs principaux de l'année, M. Francis
Guenot a gagné la channe. Tir tombola : 1.
Francis Guenot , 89; 2. Hubert Pétre-
mand, 85 ; 3. André Tschaeppaett, 80; 4.
Raymond Ruffieux , 79; 5. Jean-Pierre
Loosli, 78.

ucnivicn
Concours de pétanque

(c) Le 2nK concours en nocturne du club
de pétanqu e « Les Renards» de Cernier , a
connu le succès. Plusieurs équipes de
Bienne, Yverdon, Lausanne, Sainte-Croix
et de France ont participé à ce concours . Il
s'est déroulé dans la grande halle
couverte mise à disposition par M. Gino
Fanti. Comme prévu , nos voisins français
ont remporté le challenge interclub. Les
résultats :

Classement interclub: 1. Pétanque de
Montlebon , France (Tino-Bettinelj i ,
Hoang-Tironi , Drezet-Bettinelli) ; 2.
La Bricole , Colombier (Roos-Evard ,
Montini-Montini , Simon-Roos) ; 3. La
Geneveysanne, Les Geneveys-sur-Cof-
frafle (Herrmann-Fankhauser , Lambiel-
Stalder , Melano-Matthey).

Classement individuel : 1. Roos-Evard ,
La Bricole, Colombier; 2.Tino-Bettinel li ,
Montlebon, France ; 3. Salvi-Di Sabatino,
Les Renards , Cernier ; 4. Romy-Gafner,
La Bourdonnière , Dombresson ; 5.
Ricard-Stolz , Oméga, Bienne.

Décès de Mme Lucie Faure
1 FRANCE VOISINE 1

De notre correspondant :
Femme de lettres, femme du président

de l'Assemblée nationale française ,
M""-' Lucie Faure est décédée brutale-
ment , hier après-midi , d'une crise cardia-
que à l'âge de 69 ans. Femme exception-
nelle, nièce du directeur général des
Bibliothèques de France, M^Lucie Faure
s'était attirée une notoriété internationale
dès avant la seconde guerre mondiale
comme relieuse d'art. Hle devait relier
notamment le livre d'Or des princesses
d'Angleterre. Puis elle fit partie au Comi-
té national de libération de la commission
des affaires étrangères. Elle dirigea
après-guerre la célèbre revue « La Nef» et
écrivit toute une série d'ouvrages dont
«Le Journal d'un voyage en Chine» , ou
« Le Malheur fou » adapté à l'écran par
Chabrol.

Elle était également membre du Jury
Medicis. Lucie Faure était sérieusement
malade depuis quelques mois et c'est un

peu à cause de cet état de santé qu'Edgard
Faure avai t voulu se présenter à Paris aux
prochaines élections législatives. Le
président de l'Assemblée nationale qui a
appri s la tragique nouvelle en revenant de
Bretagne , formait avec elle un couple
exceptionnel. Femme au caractère et aux
idées très marqués, Lucie Faure avait
toujours suivi de très près la longue car-
rière de son mari pour qui elle était
souvent d'un précieux conseil. Parmi les
nombreux témoignages adressés dès hier
au président de l'Assemblée nationale,
celui du président de la République,
M. Valéry Giscard d'Estaing qui a fait
parvenir une lettre à M. Edgar Faure où il
souligne «l'éclat de son intelligence, sa
personnalité exceptionnelle, l'influence
dont nous avons tous mesuré la portée ».
Mmc Lucie Faure avait été également
maire de Port-Lesney, dans le Jura, poste
qu 'elle occupa à la suite d'Edgar Faure
lorsqu'il se présenta à Pontarlier. C.

I CARNET DU JOUR]
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Les aven-

tures de Lucky Lady» .
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste , pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale: tél. 61 23 74.
SOS-alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 6118 76. Télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi .
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LES LOGES

Samedi, vers 16 h 15, M. J.Z., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale de la Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys, en direction sud ; à la
hauteur de la bifurcation des Loges, il a
entrepris le dépassement d'un tracteur,
lequel était suivi par trois voitures.

Au même instant arrivait en sens
inverse l'auto conduite par M. P.B.,
domicilié à Epalinges. Une violente colli-
sion s'ensuivit. Pas de blessé, dégâts
importants.

Collision

(c) Samedi, le groupe « Berger allemand »,
de La Chaux-de-Fonds, a organisé son
concours d'automne. Un membre de la
société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien», M. Erwin Micheletti ,
avec son chien Wigor, a participé avec
succès à cette manifestation en obtenant ,
en classe A, le 1er rang avec 226 points,
excellent.

Cynologie:
bon résultat

La taxe hospitalière
acceptée

LE PÂQUIER
• ¦ ¦ ¦ > • ¦¦ '.:¦ , : ¦ ¦ .. ¦ ¦ '• " ' ¦ ' ¦ ¦ : '¦¦ ¦ '. : . .- - . '¦. ' '  "' . .  ' ¦ , : ¦ ¦ ' '. ¦ L$f.>

(c) Soumis à ( approbation des
citoyens, à la suite d'un référendum,
l'arrêté du Conseil général introdui-
sant une taxe hospitalière a été ratifié
par 48 voix contre 36. La participation
a été de 66 %.

Rappelons que cette nouvelle taxe
va procurer, pour 1977, environ
8000 fr. à la caisse communale,
somme destinée à couvrir la part
communale aux charges hospitalières.

Pour son premier anniversaire,
la «FIESTA» munie d'un moteur

1,3 L sur demande
Le succès est venu donner raison à la nouvelle conception Ford de la petite voiture avec
confort de la classe moyenne et équipement complet : Depuis son lancement, il y a tout
juste un an, plus de 5000 Fiesta roulent déjà sur nos routes et font de la « grande parmi les
petites » le modèle le plus vendu de sa classe en Suisse.
En Europe, plus de 300.000 Fiesta ont déjà été produites.

Voici maintenant une nouvelle version plus puissante
avec un moteur 1,3 L.

Chez Ford, l'on ne s'est pas contenté d'augmenter la gamme des moteurs, et de nouveaux
extra viennent encore enrichir l'équipement de série Ford : tous les modèles peuvent main-
tenant être équipés, côté conducteur, d'un rétroviseur extérieur réglable depuis l'intérieur,
de ceintures de sécurité sur les sièges arrière. Sur les modèles Ghia & S, un dispositif de
lavage sous pression des phares, intégré dans des butoirs de pare-chocs, comme sur la
Granada.

Ainsi, complétée et revue, cette voiture compacte longue de 3 m 56, se présente mainte-
nant sous forme de conduite intérieure, comprenant 3 variantes de moteu rs, 957 cm3,
45 CV, 1117 cm', 53 CV et 1300 cm', 66 CV.

Son équipement de série inhabituel pour cette classe de voiture (avec le fameux équipe-
ment de sécurité Ford), son confort et ses variantes de moteurs, maintenant augmentées
d'une unité, placent sans aucun doute la Fiesta au niveau de la classe moyenne, sauf en ce
qui concerne le prix pour les Fiesta 1300, celui-ci se situe dès Fr. 11.490.— 04S829 R

MÔTIERS

(sp) Organisée par le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, en collabora tion avec la fonda-
tion du château , l'exposition de l'œuvre
du peintre François Jaques a fermé ses
portes le soir du Jeûne fédéral. Inaugurée
le r r juillet , elle a reçu la visite de quel-
que 1300 personnes, tant au château de
Môtiers qu 'à la maison des Mascarons.

Cette gra nde exposition rétrospective,
réunissant près de 200 huiles, aquarelles
et dessins, avait été montée à l'occasion
du 100""-' anniversaire de la naissance de
cet artiste , qui passa 40 années de sa vie à
Fleurier avant d'aller s'établir sur la côte
vaudoise, à Nvon , puis à Prangins.

Fin de l'exposition
François Jaques

NOIRAIGUE

».
(sp) En parcourant la forêt deux habi-
tants de Noiraigue ont eu la surprise de
rencontrer un... paon ! D'où venait-il, où
allait-il ? On n'en sait rien. Peut-être a-t-il
été tepté par la réserve du Creux-du-
Van ? En tout cas, il ne sait pas à quoi il
s'expose, s'il veut tenter de passer l'hiver
dans les grands bois.

Un paon en forêt r

FLEURIER
Issue fatale

(c) Le 24 août, rentrant d'une prome-
nade avec sa femme, M. Jean Martin,
âgé de 73 ans, qui traversait la route au
carrefour du Pont-de-La Roche, entre
Saint-Sulpice et Fleurier, avait été ren-
versé par une moto pilotée par un
Anglais. Grièvement blessé, M. Martin a
été transporté à l'hôpital de Fleurier où,
à la fin de la semaine dernière, il est
décédé sans avoir repris connaissance.
Ouvrier dans une fabrique de Fleurier,
M. Martin et sa femme avaient repris la
gérance du Cercle démocratique pendant
plusieurs années. II s'était fait alors une
renommée d'excellent cuisinier. Puis, il
devint gérant de l'hôtel National à qui il
redonna une nouvelle jeunesse, avant
d'acheter cet établissement. Avec
M. Martin, l'hôtel devint un lieu de
rendez-vous des gourmets.

Après avoir remis cet établissement
dans de mauvaises conditions, il dut le
reprendre pendant un certain temps
jusqu'à ce qu'il trouvât un successeur
digne de sa réputation. Le défunt était
un homme simple. II avait su donner à
son hôtel un caractère familier et de bon
aloi et sa cuisine bourgeoise était appré-
ciée de chacun. C'est mardi que les
derniers devoirs seront rendus a Jean
Martin, un homme que les Fleurisans
n'oublieront pas de sitôt.

Dimanche
sans ...grand-chose

(c) Hier, il n'y avait qu'un hôtel et un
restaurant ouverts à Fleurier pendant
toute la journée, un café ne servant que
le matin. Et puis, aucune boulangerie
n'était ouverte. Ce n'est pas grand
chose pour une localité de quelque
4000 habitants !

Un automobiliste, M. J.-P.G., de Cor-
celles, circulait samedi vers 13 h sur la
route cantonale de Fleurier à Boveresse.
Dans un virage à gauche, au lieudit «Les
Sugits », il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui a traversé la chaussée pour aller
emboutir l'automobile conduite par
M. L.P., de Denens (VD) lequel circulait
en sens inverse.

Dégâts. Le permis de conduire de
M. J.P. G. a été saisi.

Perte de maîtrise
entre Fleurier et Boveresse

$ lanm^m m 03610/ A
__± I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

CLËSAF0URCHI
acier chromé

9 pièces
6-22 mm
Fr. 9.80
12 pièces
10-32 mm _

Fr. 24.50 s
COUVET- a

Tél. 63 12 06

ESS

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Secuntas
cherche, pour sa direction de Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps pour l'après-midi

Nous demandons:

- Bonnes connaissances d'allemand
- maîtrise de la sténodactylo
- bonnes notions comptables

I
| Nous offrons :

; - 13me salaire
- bonnes prestations sociales

| - ambiance de travail agréable

I
Ecrire à SECURITAS S.A., place Pury 9. 2000 Neuchâtel 4

| ou téléphoner au (038) 24 45 25. 045726 o

I
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NOUS CHERCHONS :

UN HORLOGER
COMPLET

pour décottage et retouche

UN MICROMÉCANICIEN
capable de travailler de manière indépendante en vue de l'introduc-
tion d'un nouveau procédé de fabrication.

secteur «FANTAISIE»

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92 - 1211 GENÈVE 24, avant fin
septembre. 044204 0

Etablissement hospitalier de Neuchâtel engage, pour RÉ
entrée immédiate ou date à convenir, une Um

EMPLOYÉE DE BUREAU!
QUALIFIÉE B

à temps partiel j|S
possédant certificat fédéral de capacité ou diplôme com- I
merciai. fix
Nous souhaitons une personne stable, ayant quelques I
années de pratique, le sens des responsabilités et de I
l'organisation, aimant les chiffres, et capable de travailler I
seule. HË

Si cette offre vous intéresse, écrivez sous chiffres I
28-21296 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel, en joi- I
gnant un bref curriculum vitae et copies de certificats. H
Discrétion garantie. 045534 0 ^H

Atelier d'horlogerie
sortirait à horloger

, H> ,feiiïOnïi> i :.('.' rs f-\ r^- t̂, s, j  .f x.
qualifié des décottages de mouve-
ments calibres 8% et 6%-8.

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045285 O

Job d'étudiant
pour UNI Neuchâtel, collaboration de
longue durée désirée. Carte postale à:
Studentenpresse, case postale 105566,
D-6900 Heidelberg 1. 045569 O

Atelier d'horlogerie engage:

une metteuse en marche
Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045283 0

Atelier d'horlogerie engage:

une décotteuse
Faire offres par téléphone au
41 21 68. C45284 0

I

NEUCHATEL ^0^^^^ ^^Nous cherchons $$î$ipour notre Marché J$$N
rue de l'HÔPITAL, NEUCHÂTEL 5§5$S

— au rayon photos §!§S

vendeur 1É
ayant des connaissances et de l'expérience dans V$$$
cette branche. X$$S

— au snack-bar ||§:

dame de buffet |||
Nous offrons : SSK t̂- Places stables $$C§s
- Semaine de 44 heures $$$$5
- Salaire intéressant o$$$fc
- Nombreux avantages sociaux V$$^

C^b M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à v$w
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $̂$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §C§^

service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, C$$oi
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0441790 V§N

1

I

X Ôesb pour le prix
wes avantageux

ote la vxouvetto.
, fat 12?qua /û (xmxtmc&

mus eme le pl us.
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Fiat 127. 2 portes L. 900 cm3. Fr. 8900.- Fut 127. 3 portes C. 1050 cm} Fr. 9950 -
Rat 127, 3 portes L. 1050 cm} Fr. 9450.- Fiat 127, 3 portes CL. 1050 cm3. Fr. 10400.-

+ Fr. 50.- pour transport et livraison

iM Qg&ibQf i Qk .

Un plaisir qui dure. mm,
i

AGENT OFFICIEL /3HEB7

Nous cherchons, pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,

un ingénieur technicien ETS
Notre nouveau collaborateur sera responsable de l'organisation d'un
secteur technique au service des dérangements des installations
d'abonnés.

Les candidats possesseurs d'un diplôme d'un technicum suisse et
ayant des connaissances en électronique auront la préférence.

S'annoncer à notre service du personnel, tel 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel.
045451 O
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—— r£xécution soignée en cuir véritable,
\ ^̂^̂ ^  ̂ très souple, coloris aux choix.
^̂ ^̂ ^^  ̂ Enfin un vrai fauteuil relax Modèle exclusif.
^^̂  ̂ super-confort où l'on se trouve bien Sur désir, repose-pieds assorti,

dans toutes les positions, cuir, Fr. 295.-̂ -

Importanl ! Chez nous pas de supplément pour livraison à domicile.
«¦¦¦¦¦ » Même maison I »1
^13 à Lausanne 

et 
à Genève I ¦ Parking

II ¦¦11 Heures d'ouverture:
IH 11 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage

BB I ¦ I samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
ml I I HÉP Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition
VI Û UV 035412 A
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Garage important de Neuchâtel cherche, pour compléter \
son équipe de vente,

¦.

1 VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispen-
sable, formation par l'entreprise et par j 'usine. Actif, ;
consciencieux, de bonne présentation et de moralité irré- .
prochable.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et
les prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont priés :
d'adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum viîne
et d'une photo, sous chiffres BD 2075 au bureau du -
journal. 045484 o

Entreprise suisse
vendant des biens d'équipement

cherche

UN REPRÉSENTANT
pour sa succursale de Neuchâtel

Nous demandons: - bonne présentation
- langues française et allemande
- nationalité suisse
- âge 25 à 35 ans

Nous offrons: - place stable
- travail indépendant
- salaire au-dessus de la moyenne .
- prestations sociales modernes

Si vous êtes intéressé par cette situation, veuillez
envoyer rapidement vos offres, avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats, sous chiffres S 61824-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 045660 o

Nous engageons du

PERSONNEL FÉMININ
à temps complet, à titre provisoire ou définitif, pour des
travaux de conditionnement.

Horaire de travail du lundi au vendredi :
06 h 50 à 11 h 45 et 13 h 20 à 17 h 35

Tous renseignements complémentaires vous seront
volontiers donnés verbalement ou par téléphone
(038) 21 11 55 par M. P. Vollenweider, chef du service du
personnel d'exploitation, entrée Fabrique Tivoli 28.

^̂  tl I 
CH0C0LAT SUCHARD S.A.

V If I Service du personnel d'exploitation
XII  flA fl tt i\ 2003 Neuchâtel
«JWvVTl/W/lA/ Tél. 038/21 11 55. interne 386

045713 O

Coiffeuse
à mi-temps, nouveau ;
salon, Colombier.

Tél. 31 16 77, de 18
à 20 heures. 040148 O



Xamax laisse échapper un point
X &&y fe t̂eii"7"] Servette et Lausanne en tête : ça fait rêver la Suisse romande

NEUCHÂTEL XAMAX-SION
1-1 (0-1)

MARQUEURS: Brigger 7""; Decastel
59".

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Mundwiler; Claude, Mantoan, Kuffer;
Hasler, Decastel, H.-P. Zaugg ; Bonny,
Rub, Elsig. Entraîneur: Merlo.

SION: Donzé; Coutaz; Moix, In
Albon, Dayen ; Fussen, Isoz, Djorjic, Per-
rier ; Brigger, Luisier. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Hungerbuhler, de
Saint-Gall.

NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-
se rendue glissante au fil des minutes par
une fine pluie tombant dès le début de la
partie. 4200 spectateurs. Blessé à la
17"" minute, H.-P. Zaugg est remplacé à
la 43mc par Guggisberg. Coutaz se blesse à
l'épaule droite en commettant une faute
sur Elsig à la 31"" minute ; il sera rempla-
cé à la mi-temps par Balet, qui prendra le
poste de stoppeur, In Albon devenant
«Iibero ». Tir de Decastel contre la latte
i la 53me. A la 74mc, Katic remplace Rub,
alors que Vergères entre à la place de
Brigger à la 81me. Avertissement à
Mantoan (87me) qui ceinture un adversai-
re au sortir du camp sédunois. Coups de
coin: 9-4 (5-2).

Rien ne sert de courir, il faut partir à
temps. C'est principalement pour l'avoir
oublié que Xamax a dû se contenter d'un
point , samedi soir, alors que les deux
auraient pu garnir son escarcelle. Certes,
en dépit de son lent et hésitant début de
match , l'équipe neuchâteloise pouvait
s'imposer puisqu 'elle s'est, en définitive,
créé un nombre d'occasions de but beau-
coup plus important que son adversaire.
Mais, au moment où Xamax s'est mis en

branle, Sion avait déjà une longueur
d'avance à la marque, ce qui était pour lui
un avantage certain , du point de vue de la
confiance en soi en tout cas. En outre ,
dans les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps, au plus fort de la pres-
sion locale, la formation visiteuse-a béné-
ficié d'un brin de chance, In Albon ayant
suppléé son gardien battu (57nlc minute)
c\ir une reprise de Decastel après que la
latte eût également renvoyé un essai du
même joueur quatre minutes plus tôt!

SUPÉRIORITÉ

Même en ayant mal joué avant la pause,
Xamax aurait pu empocher tout l'enjeu ,
tant sa supériorité a été nette, de la 46mc à
la 75™ minute. Durant cette demi-heure,
sous la direction d'un Guggisberg lucide et
d'un Hasler transformé, les « rouge et
noir» ont lancé atta que sur attaque , ne
laissant aux Valaisans que de rares occa-
sions de reprendre leur souffle. Heureu-
sement pour ces derniers, Donzé, en bril-
lante forme - et mis en confiance par les
nombreux centres adressés dans ses mains
en première mi-temps ! - a fait front avec
succès aux plus dangereuses actions neu-
châteloises. Il a tout de même dû s'avouer
vaincu sur le coup de tête de Decastel
déviant superbement un coup franc
exécuté de la droite par Hasler. Ce but
répondai t à celui réussi dans des circons-
tances à peu près identiques par Brigger, à
la 7mc minute, sur un centre adressé de
l'aile gauche, en pleine course, par Per-
rier.

Pendant quelques minutes, Xamax a
accentué sa pression, puis son rythme a
baissé d'un ton , permettant ainsi à Sion de
sortir peti t à petit de son trou et même à se
montrer entreprenant. Un bon tir de Brig-

ger (76mo) , dévié en «corner» par
Constantin , a soudain fait prendre
conscience aux gars de Szabo qu 'ils
pouvaient encore gagner le match.
Xamax a alors un peu perdu le fil de la
partie , sans dégâts heureusement. Les dix
dernières minutes l'ont de nouveau vu
cravacher ferme afin de faire plier l'échi-
ne à son hôte. Quelques invraisemblables
situations se sont produites devant la
cage, le ballon a frôlé à plusieurs reprises
la cible, Donzé a capté tout ce qui devait
l'être, démontrant un grand talent.

Et, deux minutes avant la fin , Constan-
tin a «sauvé le point» en courant
jusqu 'aux seize mètres pour dégager du
pied devant un Sédunois qui avait échap-
pé à l'attention de la défense...

ETONNEMENT

Que Xamax ait pu présenter deux visa-
ges aussi différents au cours d'un seul
match étonne. Tant il a été actif et vif en
seconde mi-temps, tant il avait été crispé
et lent avant le thé , surtout durant les 25
premières minutes. La tactique adverse
(deux hommes seulement en pointe) sem-
blait poser des problèmes insolubles aux
défenseurs locaux qui se faisaient souvent
prendre en défaut par les démarrages et
les fréquentes interventions de postes des
Sédunois. En outre , le milieu de terrain
xamaxien manquait de fermeté dans ses
interventions et soutenait la défense
d'une manière aussi incertaine qu 'il
appuyait l'attaque. Une fois que chacun a
enfi n été mieux dans son assiette , l'équipe
neuchâteloise a tourné un peu plus rond
et, à la mi-temps déjà , elle pouvait
prétendre au match nul. Plusieurs excel-
lentes occasions de battre Donzé s'étaient
en effet présentées. Contentons-nous de

citer celle offerte à Rub par Mantoan à la
23mc minute , le démarrage d'Elsig stoppé
à dix mètres du but par une obstruction de
Coutaz (31me) , la «bombe» de 20 mètres
de Hasler difficilement renvoyée par
Donzé (44 mc) et la déviation de Rub (45n"\
sur coup franc d'Elsig), qui a fait rouler le
ballon à un cheveu de la cage vide... Mal-
gré son très bon début , Sion ne s'était pas
offe rt autant de situations favorables: un
tir d'isoz à la 6me, une déviation de Bri g-
ger (20mc) qui a frôlé le poteau. C'est tout.

EXPLICATIONS

Sion a plu et , après l'avoir vu à l'œuvre,
nous ne sommes pas surpris qu 'il soit aussi
bien classé. Luisier , Djordjic , Perrier et le
malchanceux Coutaz sont les princi paux
meneurs de jeu de cette formation où per-
sonne ne rechi gne à l'ouvrage. L'art du
démarquage y est tenu pour une loi essen-
tielle et l'«opportunisme» de Brigger
permet passablement d'audaces. Néan-
moins , en se montrant plus sûr de lui en
début de partie et en bénéficiant d'une
réussite normale , Xamax aurait pu mettre
cet adversaire «dans sa poche ». A sa
décharge, admettons que Rub ne pouvait
pas être en plein «boum» le soir où il
reprenait la compétition. D'autres
joueurs , tels que Zaugg, Bonny, Claude et
Elsig ne se trouvaient pas non plus dans
leur meilleure forme. Cela exp li que aussi
le manque de tranchant de l'équi pe. Espé-
rons que les cartouches qui n'ont pas été
tirées contre Sion le seront samedi, à la
Pontaise, où il faudra certainement se
montrer plus réaliste pour compenser le
point perdu il y a deux jours !

François PAHUD

Vaine course-poursuite cKEtoile Carouge
ETOILE CAROUGE - GRASSHOPPER

2-3 (0-2)

MARQUEURS: Bauer (penalty) 34mc ;
Sulser 40m< ; Parini 63™ ; Sulser 67mc ;
Parini 77"°'.

ETOILE CAROUGE: De Blaireville ;
Zapico; Giampaolo, Bussard, Wegmann ;
Brodard, Kremer, Mouny; Ducommun,
Bovy, Rieder. Entraîneur: Garbani.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ; Niggl ,
Montandon , Becker ; Wehrli , Meyer,
Bauer ; Sulser, Ponte, Elsener. Entraî-
neur : Johansen.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau).
NOTES : stade de la Fontenette à

Carouge. 2500 spectateurs. Terrain
mouillé. Fatton remplace Brodard à la

-. ,.ly, %,y, ' y .  . , *A

46m% et Parini entre pour Ducommun à la
62rae. Coups de coin: 15-3 (5-3).

Etoile Carouge présente des circons-
tances atténuantes : sans Dedominici
(suspendu) , Pont , Capra et Conus
(toujours blessés), avec Kremer touché à
la mâchoire, les Genevois n'ont pu jouer
en défense avec leur maîtrise habituelle.
Grasshopper, pour sa part , possède une
ligne d'attaqu e percutante, Elsener, Ponte
et Sulser ont bien souvent mis leurs
adversai res dans une position difficile.
Les Genevois ont déplus subi un handicap
certain avec l'ouverture du «score » sur
penalty pour les Zuricois.

La course-pou rsuite engagée dès le
début de la seconde mi-temps par les
Genevois a été vaine. Deux fois , Gras-
shoper compta deux buts d'avance , mais

deux fois les Carougeois, avec courage et
détermination , revinrent à une longueur.
Dans les ultimes minutes du match , la
pression genevoise s'accentua encore, et il
fallut toute la classe et la vigilance de

i Berbig pour éviter une égalisation , qui
pour les Carougeois aurait été méritée.
Les Genevois ont , en première mi-temps,
dicté le jeu et imposé leur rythme. Par la
suite, ils ont accusé le contrecoup de ce

! penalty, puis du second but zuricois peu
avant la pause. A Grasshopper, la tenue
du milieu de terrain Bauer est à relever.
D'aspect lent , le rouquin zuricois, par ses
pointes de vitesse, a souvent porté la
contre-attaque dans le camp adverse.

Les Carougeois ne se sont jamais
découragés, mais cette course-poursuite
ne leur a pas réussi. Sans plusieurs titulai-
res , face à une équ ipe zuricoise réaliste,
les Genevois ont subi un échec, alors que
le match nul était à leur portée. Sur un ter-
rain alourdi par la pluie et devant un
public fort peu nombreux - la concurren-
ce de Servette - Bâle - Grasshopper a sur-
pris par sa vitalité.

Michel BORDIER

Bienne : un excellent moral
BIENNE - CHIASSO 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Luthi 38rae, Iselin 57""\
BIENNE: Tschannen ; Bachmann ; Gobet ,

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

CHIASSO: Prosperi ; Michaelson; Carbo-
niero, Preisig,: Ostinelli ; Salzgeber, Franz ,
Iselin; Rebmann , Bang, Lubrini. Entraîneur:
Luttrop.

ARBITRE : M. Corminbœuf , de Domdidier.
NOTES : stade de la Gurzelen , 2300 specta-

teurs. Binetti est blessé (Chiasso) et Tocchini
(Bienne), rentré-jeudi d'Italie, n'entre qu 'en
seconde mi-temps (46"" ) pour Jallonardo.
Autres changements : Riva pour Lubrini (46""')
et Corpataux pour Nussbaum (75"").
35°"' minute:  Jallonardo tire sur le poteau.
Coups de coin : 11-3 (7-1). ; i

• 
' ¦

• .

. j - OCCASIONS FAVORABLES

Le « Corner-score » est trompeur. Il pourrait
donner l'impression que Bienne a joué contre
une équipe tessinoise évoluant , selon la tradi-

tion , de façon défensive à I extérieur. Or , force
est de constater que si les Seelandais se sont
créé d'excellentes occasions en première
période, les hommes de Luttrop se montrèrent
supérieurs en seconde. Ils acculèrent leurs
adversaires dans leurs derniers retranchements
après la pause. Le but (splendide tir d'Iselin) fui
d'ailleurs obtenu après que Bang et surtout
Franz (53"":) ratèrent l'égalisation dans des
conditions on ne peut plus favorables.

Les Biennois , continuant sur leur lancée, ont
cependant fourni une excellente répli que à
leurs antagonistes . Avec des noms moins hup-
pés et des joueurs dans l'ensemble inférieurs
techni quement aux «chiassesi », l'entraîneur
Bai leur a insufflé un excellent moral. Le flé-
chissement survenu après la grosse débauche
d'énergie de la première mi-temps va dans
l'ordre des choses.

Autre point positif. On ne se bousculait pas
encore au portillon de la Gurz elen samedi en
fin d'après-midi , mais il y avait bien longtemps
que Bienne n'avait évolué devant une aussi
bonne chambrée. p WUST

La Chaux-de-Fonds battue sur penalty
LUGANO-LA CHAUX-DE-FONDS 1-0

(0-0)
MARQUEUR : Prato (penalty) 67™.
LUGANO: Walder; Prato, Beyeler,

Casanova, Bressan ; Perrucchi, Rodigari,
Groebii ; C. Arigoni, Elia, S. Arrigoni.
Entraîneur: Massei.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guélat, Mérillat , Hulme, Capraro ;
Morandi, Fritsche, Bregy ; Lang, Delavel-
le, Berberat. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Meier (Thoune).
NOTES : stade du Cornaredo. Pelouse

bonne. Journée ensoleillée. 3000 specta-
teurs. Ettmeier, opéré d'une hernie est
absent du côté luganais. Il manque Ante-
nen chez les Chaux-de-Fonniers qui enre-
gistrent la rentrée de Berberat. Avertis-
sement à Lang : le Chaux-de-Fonnier est
coupable d'être sorti du «mur» avant le
coup de sifflet. A la reprise, Brenna rem-
place Rodigari. Beltrami en fait de même

pour Elia à la ST"'. Aux 70*"' et
71mc Hochuli et Von Gunten entrent
respectivement pour Morandi et Lang.
Sur coup de coin tiré par Brenna, Morandi
retient Casanova. Le penalty est trans-
formé par Prato (67"""). Coups de coin 4-5
(1-1).

ENTRAÎNEMENT...

Durant toute la première mi-temps, le
match ressembla davantage à une séance
d'entraînement qu'à une partie de cham-
pionnat entre deux prétendants à la
promotion. Techniquement, Lugano joua
bien , précis, mais il y avait trop de molles-
se dans les actions pour prétendre aboutir
au succès. De leur côté, les visiteurs
n'entreprenaient rien de bon. Leur
première action dangereuse se situa à la
39""-' minute seulement. Jusqu'à ce
moment, le gardien Walder n'avait pas eu
à intervenir. En revanche, son vis-à-vis fut
souvent mis à contribution.

La seconde mi-temps fut plus animée.
L'entrée de Brenna , la «bête noire » des
Chaux-de-Fonniers fut déterminante. Les
maîtres de céans voulaient en finir au plus
vite. Aux 51me , 54mc , 56mc, ôO™ et 65mc, le
but adverse se trouva en danger. Dès ce
moment, les Neuchàtelois se mirent
sérieusement à l'ouvrage. Le spectacle
devint intéressant. D'un côté comme de
l'autre, on redoubla d'efforts mais le
manque de réussite fit que le résultat ne
changea pas.

Durant toute la première mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers ont déçu. Ils pratiquè-
rent trop lentement et compliquèrent leur
jeu à l'excès. La puissance et l'engage-
ment firent aussi trop défaut. S'ils espé-
raient ainsi obtenir le match nul, ils se sont

trompés. Par rapport à la saison passée,
Lugano est en progrès. Mais le manque
d'efficacité de l'équipe représente un
problème important à résoudre poui
l'entraîneur Massei. _ . , _ .  ___,_

Daniel CASTIONI

Bulle sombre... Mollard sauve Fribourg
BULLE-NORDSTERN 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Perret 44°", Boerlin 45me,
Degen 88m*.

BULLE : Laeubli ; Savoy, Kvicinsky, Perret,
Hartmann ; Ducry, Bapst , Cotting ; Lambelet ,
Bruttin , Demierre. Entraîneur: Edenhofer.
Arbitre : Bœsch, de Sutz.
Notes: stade de Bouleyres, pluie fine.
1500 spectateurs. Changements de joueurs :
61"" Cebina pour Mata , 65"" avertissement à
Cotting pour jeu dur; H 0""" expulsion de Brut-
tin pour injure à l'arbitre. Coups de coin 4-10.

Revenus avec un point de leur voyage à Bel-
linzone, les Bullois étaient fermement décidés
à en obtenir deux face au chef de file Nords-
tern. Ils ont débuté avec une volonté étonnan-
te. Si les visiteurs se contentaient de contrôler
le jeu , et de lancer quelques contre-attaques ,
les hommes d'Edenhofer , par contre , étaient
très entreprenants. Leur supériorité était
justement récompensée grâce à Perret, mais la
joie fut de courte durée puisque moins d'une
minute plus tard , un manqu e de concentration
des maîtres de céans permettaient à Nordstern
d'égaliser. Alors qu 'on pensait que le match se
terminerait sur un résultat nul assez juste , il
n 'en fut hélas pas de même en fin de rencontre
et Nordstern en profita pour marquer le but de
la victoire R.'Ds.

GOSSAU-FRIBOURG 0-1 (0-1) .
i 

¦ .
MARQUEUR: Blanchard 7""\
FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ; Beye-

ler, Gremaud, Risi ; Heri, Blanchard, Zosso ;
Dorthe, Amantini , Dietrich. Entraîneur:
Waeber.

ARBITRE: M. Affolter (Bulach). S
NOTES : Stade communal. Temps idéal.

950 spectateurs. Tir de Heri sur la latte (11""').
Cuennet pour Dietrich (60""). Avertissement à
Beyeler pour jeu dur. Coups de coin : 7-5.

Rencontre déjà capitale pour les deux adver-
saires fort mal lotis. Fribourg, ayant davantage
d'expérience et meilleur technicien domina ,
car Gossau devait se passer de trois titulaires
indisponibles . Les Saint-Gallois , trop prudents ,
se fi rent damer le pion par un Fribourg tout
fringant qui passa à l'attaque et très tôt ouvri t la
marque. Tout au long de la mi-temps, de belles
occasions échurent encore aux visiteurs. Gos-
sau renversa ensuite la vapeur et donna ainsi
l'occasion au gardien Mollard de s'illustrer.
Puis l'équilibre s'établit , et le match devlptjilus
animé , les deux adversaires bénéficiant de
chances de but. Pourtant , Fribourg, grâce aux
prouesses de son gardien parvint à conserver le
gain du match . ' R. W.

Bâle trop timide, Servette en profite
SERVETTE - BALE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Chivers 14m% Andrey
iqiM

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

BÂLE : Kung ; Demarmels, Stohler,
Mundschin, Geisser ; Tanner, Nielsen ,
Maissen ; Von Wartburg, Muhmenthaler,
Schoenenberger. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Kellenbergcr d'Herisau,
fleuri pour son dernier match en ligue
nationale.

NOTES: stade des Charmilles. Pluie
pendant toute la rencontre. 10.500 spec-
tateurs. Servette joue sans Pfister,
toujours en rééducation. 66""', Marti rem-
place Muhmenthaler ; 72"", Engel touché
à la tête cède sa place à Brignolo; 79tnc ,
Bûcher entre pour Von Wartburg ; 88me
Martin entre pour Bizzini. Coups de coin :
5-5 (2-1).

RYTHME RAPIDE

Les Servettiens ont une nouvelle fois
imposé leur manière à des Bâlois trop

Ligue A -

Neuchâtel Xamax - Sion 1-1 (0-1)
Servette - Bàle 2-0 (1-0)
Young Boys • Chênois 0-1 (0-0)
Young Fellows - Lausanne 0-3 (0-1)
Zurich - Saint-Gall 0-0
Carouge - Grasshoppers 2-3 (0-2).

1. Servette 7 6 — 1 17- 4 12
2. Lausanne 7 5 1 1 14- 5 11
3. Grasshoppers 7 5 — 2 21- 8 IC
4. Bâle 7 4 1 2 16- 8 9
5. Sion 7 3 3 T 10- 7 Ç
6. Zurich 7 3 2 2 13- 9 8

7. Ntel Xamax 7 3 13 14-13 7
8. St-Gall 7 2 - 2  3 7-12 6
9. Chênois 7 2 2 3 5-11 6

10. Etoile Car. 7 2 — 5 6-12 4
11. Young Boys - 7 — 2 5 5-19 2
12. Young Fell. 7 7 3-23 —

Ligue B

Aarau - Granges 1-2 (1-0)
Bellinzone - Wettingen 2-1 (1-1)
Bienne • Chiasso 1-1 (1-0)
Gossau - Fribourg 0-1 (0-1)
Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Lucerne - Kriens 1-1 (0-0)
Vevey - Winterthour 1-1 (1-0)
Bulle • Nordstern 1-2 (1-1).

1. Nordstern 5 4 1 — 14- 4 9
2. Lugano 5 3 2 — 8-3 8
3. Bienne 5 3 1 1 8 - 7 7
4. Vevey 5 2 2 1 9 - 5 6

Chiasso 5 1 4 — 7-5 6
Granges 5 3 — 2  8-11 6

7. Luceme 5 1 3  1 8 - 6 5
Wettingen 5 2 1 2  5 - 5 5
La Chx-de-Fds 5 2 1 2  6 - 6 5
Aarau 5 2 1 2  7 - 7 5
Winterth. 5 1 3  1 5 - 6 5

12. Kriens 5 1 2  2 8-11 4
13. Fribourg 5 1 1 3  4 - 6 3

Bellinzone 5 1 1 3  6-12 3
15. Gossau 5 — 2 3 3-7  2
16. Bulle 5 — 1 4 4 - 9  1

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours N" 39 des

24/25 septembre 1977:
X 1 2  2 X 2  1X2  1 X X
• Somme attribuée aux gagnants :

205.956 fr.

Toto-X
Concours N° 39 des 24 et 25 septembre :
12 - 17-19-26 -27 -30.
Numéro supplémentaire : 11.
• Somme totale aux gagnants:

Fr. 157.767.

timorés, timides et n'osant jamais porter
franchement le jeu dans le camp adverse.
Face aux regroupements servettiens, les
Bâloi s n'ont rien pu faire. Jouant à un
rythme rapide, imposant leur jeu , les
Genevois ont également soigné la maniè-
re, se créant de nombreuses occasions de
but , mais ne parvenant pas toujours à
terminer victorieusement leurs phases.

Aux Charmilles , Bâle est apparu fort
emprunté. Face aux champions suisses,
les Servettiens pour leur part , ont imposé
leur jeu et leur rythme. Servette a habile-
ment occupé le terrain , pressant Bâle au

moment opportun. Les Genevois ont bien
souvent obligé l'adversaire à des réactions
désespérées, tant la pression genevoise
était forte par moments. Gilbert Guyot a
joué un de ses meilleurs matches avec
Servette. Très sûr de lui , remontant rapi-
dement le terrain , créant le hors-jeu , le
«Iibero » genevois fut vraiment le meil-
leur joueur de la formation genevoise. Le
milieu de terrain se distingua pour sa part
par sa mobilité.

A Bâle, Tanner, toujours en mouve-
ment, fut le plus en vue. La défense bâloi-
se se trouva souvent confrontée à des

problèmes difficiles à résoudre. Devant
cette pression genevoise, elle concéda
quelques coups de coin en ultime solution ,
alors que Kung dut souvent intervenir.
Les champions suisses ont donné
l'impression déjouer «battus d'avance ».
Servette put ainsi faire tout ou partie du
jeu , puisque l'initiative lui était laissée.

Les deux buts genevois méritent
mention. Tant Chivers qu 'Andrey se
trouvèrent à la réception de nombreuses
balles venant du milieu du terrain , et logi-
quement ils marquèrent chacun leur but.

Michel BORDIER
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h. Bi -̂3 $̂ î̂ f̂iStf  ̂ *»' ^̂ oaWK

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS «
¦

TRAVELLERS CHEQUE jf
Bon voyage!

; Sion est toujours là !
TROP TARD. - L'avant-centre neuchàtelois Rub est arrivé trop tard, Donzé
a dévié la balle alors qu'ln Albon dégage en catastrophe. (Photo A.S.L.)

Servette semble devenir le maître
du championnat en dépit du départ de
Mueller et de l'absence momentanée
de Pfister. L'équipe a donc progressé
par rapport à la saison passée : elle a
une meilleure assise et les tâches
offensives sont mieux réparties.

A première vue, Servette possède
tou t ce qu 'il faut pou r réaliser son rêve
et pour atteindre le but qu 'il a raté de si
peu au mois de juin. Cependant, le
championnat est long, très long et pou r
l'emporter dans la formule actuelle, il
est absolument nécessaire d'être en
forme durant le tour final , car c'est là
que tout se joue. Il n'en demeure pas
moins que Servette a nettement pris le
pas sur ses principaux adversaires de
la saison dernière.

Par sa défaite , Bâle est tombé à, la
quatrième place et il compte troi s
points de retard. La terre genevoise ne
lui est pas favorable il y a déjà été
battu deux fois. D'abord par Etoile
Carouge et maintenant par Servette.
Cet échec du champion profite à
Lausanne et à Grasshopper qui étaient
en déplacement auprès des souffre-
douleur que sont Young Fellows et
Etoile Carouge.

Lausanne a ajouté, sans peine et
sans remords, trois buts à la collection
imposante de Young Fellows (3-23) et h,
il a l'honneur d'occuper.Ja deuxiçm%
place du classement, donnant ainsi à la
Suisse romande le sentiment un peu
grisant d'avoir mis fin à la suprématie
alémanique. Depuis la défaite surpre-
nante que lui a infligée Sion lors de la
journée d'ouverture de la compéti-
tion , Lausanne n'a plus jamais été
battu et il n'a cédé qu 'un seul point
(Young Boys). Il vient d'aligner cinq
victoires sans coup férir!

Chose étonnante : Grasshopper qui
s'est débarrassé de Netzer, de Cornio-
ley et de Seiler, marche mieux que la
saison passée. Le fait d'avoir réduit ses
ambitions à des proportions plus
modestes lui permet de se comporter
avec davantage de sérénité. Grass-
hopper ne fait pas de bruit, mais il
tient le rythme. Sion est toujours là : il
ajoute à la satisfaction de précéder
Zurich la gloire d'être à égalité avec le
champion en titre. On dit bien que ça
ne va pas durer. On le dit depuis quel-
que temps et ça dure encore. Sacré
Sion. Neuchâtel Xamax n'est pas

^ En ligue B, Nordstern poursuivra,
irojj te imperturbablement. L'histoire ' ^

..nous apprend qu 'il a,perdu.uQ ppint à I
rribotirg le premier jour ou cham- |
pionnat et qu 'il en est à sa quatrième fl
victoire consécutive. Nordstern a des g
ambitions et des moyens. Cependant , ,
on ne va pas le laisser prendre du *
champ à sa guise. Derrière lui , les *
postulants se cramponnent. Parmi 6
eux, Bienne et Vevey ne sont pas les I
moins appli qués. Dans la situation g
actuelle, il est d'ailleurs difficile de i
dégager une véritable tendance : J
jusqu 'à la moitié du classement, les *;
équipes sont proches les unes des *
autres. On constate néanmoins que I
Wettingen qui faisait feu des quatre |
fers n'a plus le même allant. Bellinzo- g
ne l'a contraint à plier le genou. C'est Bla première victoire de Bellinzone *
dans le championnat de ligue B. «
Première victoi re également de I
Fribourg aux dépens de Gossau qui |
était logé à la même enseigne que lui.

Plus que deux infortunés : Bulle et u
Gossau. Pour Bulle, l'apprentissage *
est vraiement dur. Guy CURDY ...

parvenu à le battre à la Maladière : il
n 'a donc pas pu exploiter le partage
consenti par Zurich à Saint-Gall. Aux
alentours de la sixième place, rien n'a
bougé, si ce n'est que Chênois vient y
exprimer quelques prétentions.
Chênois est allé battre Young Boys au
Wankdorf : c'est sa deuxième victoire
de la saison et la première à l'exté-
rieur. Il a bien choisi le lieu et le
moment. Pour René Hussy qui a suc-
cédé à Kurt Linder , c'est une défaite
pareille à celles que lui offrait l'équipe
nationale ! Un but d'écart entre le
vainqueur et le vaincu . Tout juste ce
qu 'il faut pour perdre. Mais c'est perdu
tout de même. Décidément, les défai-
tes honorables lui collent aux semel-
les. Young Boys reste donc à ses deux
points et à ses problèmes. Quant à
Young Fellows, il ne paraît plus avoir
de problèmes : pour lui la défaite fait
partie du décor de ce championnat
auquel il a accédé par hasard. Il main-
tient sa moyenne de trois à quatre buts
négatifs par match et il en marque un à
chaque changement de lune. Triste
sort.

Ligue B
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BOUDRY - SOLEURE 4-1 (1-0)
MARQUEURS: Molliet 43"'% 57rae,

74""; Kraehenbuhl 59Be ; Maier 84"'.
BOUDRY: Hirschi ; Challandes ; Gros-

jean, Paulsson, Bulliard; Castek, Maier,
Molliet ; Aubée, Dubois, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

SOLEURE: Rickli ; Hasler ; Luth i, Bai ,
Baschung ; Bader , Von Buren, J. Mathys,
Ruetschli ; Kraehenbuhl , Rossel. Entraî-
neur: Hasler.

ARBITRE: M. Meier d'Onex.
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt, terrain

en excellent état. A la 15"'1' minute, Bul-
liard est blessé à la main, il est remplacé
par Debrot trois minutes plus tard ; pour
l'arrière boudrysan , ce sont des li gaments
qui sont touchés mais rien n'est cassé. A la
53me, Hirschi est blessé à l'aine sur une
sortie, ii pourra néanmoins continuer la
rencontre. A la 59mc, Rossel tire sur la

latte, sur le retour de la balle, Kraehen-
buhl marque. A la 63"", Noyer remplace
le jeune Aubée à bout de souffle. A la
74"", Imark entre pour Mathys, 650 spec-
tateurs. Avertissements à Bader et à Ros-
sel (87me). Coups de coin: 6-6 (5-3).

Après son excellent début de cham-
pionnat , les Boudrysans devaient prouver
hier que leur place actuelle n 'était pas due
au hasard. Face à la volontaire équ i pe
soleuroise, qui était en tête ex-aequo avec
les Boudrysans à la veille de la rencontre ,
les protégés de Daniel Debrot ont offert
au public un excellent spectacle, contrant
les attaques de Soleure d'une belle façon.
A la troisième minute déjà , Dubois repre-
nait de la tète un centre d'Aubée mais son
envoi passait de peu à côté. Ce même
Aubée causait des sueurs froides à l'excel-
lent gardien Rickli à la 28mc, obligeant le
portier soleurois à la parade. A la demi-

heure , c'était le tournant de la rencontre :
voyant Hirschi avancé à la ligné de ses
seize mètres, Kraehenbuhl loba intelli-
temment le gardien mais grâce à un retour
fantastiqu e, Hirschi parvenait à détourner
la balle en coup de coin. L'ouverture de la
marque se situait à deux minutes de la
pause; sur une attaque groupée des Bou-
drysans, le junior Molliet (17 ans) tempo-
risait pour battre irrémédiablement Rik-
kli. Cette réussite arrivait au bon moment
et «faisait » mal.

Néanmoins , les Soleurois ne se lais-
saient pas abattre , jouant à fond jusqu 'au
coup de sifflet final , compensant ainsi leur
manque de techni que.

COUP DE CHAPEAU
Boudry et Molliet n'en restaient pas là ;

dix minutes après la reprise , c'était au duo

Dubois-Borel d'amener le danger du
côté de chez Rickli puis, sur coup de coin
de Maier , Molliet reprenait victorieuse-
ment. Après la reprise du jeu , Kraehen-
buhl redonnait l'espoir aux protégés
d'Hasler mais c'est encore Molliet qui
reprenait victorieusement sur un lâcher de
balle de Rickli consécutif à un tir puissant
de Borel. A huit minutes de la fin de la
rencontre, Challandes suppléait Hirschi
sur la ligne et Maier , d'un tir à ras de terre
au premier poteau , scellait le résultat final
à 4-1.

Boudry a certes mérité son succès en
exploitant au maximum les occasions
mais les Soleurois n 'ont pas pour autant
démérité , grâce spécialement à un enga-
gement ph ysique total.

J.-C. SCHERTENLEIB

MÊLÉE. - Sur cette action du Boudrysan Aubée (au centre), Rickli (bras levé) est
battu alors que Baschung ceinture le Neuchàtelois; à l'arrière plan: Molliet,
auteur de trois buts. (Avipress - Baillod)

Les Boudrysans soignent la manière

Le Locle : victoire de justesse
LE LOCLE - DURRENAST 3-2 (3-0)
MARQU EURS: Meury 13"" ; Holzer

30"" ; Schermesser 35"" ; Gempeler 70"" ;
Zjorjen 73me.

LE LOCLE : Eymann ; Humbert ; Cor-
tinovis, Koller, Chapatte ; Vermot,
Kiener , Holzer; Meury, Schermesser,
Aebischer. Entraîneur: Jaeger.

DURRENAST : Riesen ; Frei ; Wittwer,
Reber , Wittwer; Kaestle, Studle, Zjorjen;
Gempeler, Stalder, Krebs. Entraîneur:
La tour.

ARBITRE: M. Janer, d'Yverdon.
NOTES: Stade des Jeanneret, pelouse

en bon état, temps couvert. 300 specta-
teurs. Le Locle sans Claude (malade) ,
Winkenbach , Huguenin au repos. Chan-
gements: Seiler pour Krebs à Durrenast
(58me) ; Gardet pour Holzer (69"") chez
les Loclois. Avertissements à U. Wittwer
(46n,c), Reber (87rae) et à Vermot (88"").
Coups de coin: 7-9 (4-4).

La victoire était indispensable pou r
l'équipe locloise qui se devait de réagir.
D'emblée, les Montagnards se portèrent
devant les buts oberlandais , bien décidés
à prendre l'avantage au plus vite. De leur
côté, les visiteurs étaient venus avec des
ambitions limitées. Se cantonnant en
défense, les hommes de Latour se conten-
tèrent de lancer quelques contre-attaques
peu dangereuses.

Les événements se préci pitèrent dans la
première demi-heure. Les Loclois trouvè-
rent une première fois la faille dans la
défense adverse par Meury qui trompa le
gardien visiteur par un tir bien placé.
Juste à la deini.-heure, Holzer, sur, une
remise de Scnermesseri augmentait la
marque. Peu après, c'était au tour de
Schermesser bien lancé par Meury de bat-
tre Riesen. La cause paraissait entendue.

Avec un tel avantage à la pause, les
Loclois devaient assurer une confortable
victoire.

Dès la reprise, on devait cependant se
rendre à l'évidence que l'équi pe locloise
ne retrouvait plus son aisance du début.
Les Oberlandais en profitèrent alors pour
tenter de refaire leur retard. En moins de
3 minutes, ils semèrent le doute dans la
formation locloise qui connut alors une fin
de partie particulièrement pénible et dif-
ficile. Avec un peu de chance, les Neuchà-
telois préservèrent tout de même leur
mince avantage , mais il était temps. Cette
baisse subite de régime est inquiétante
pour l'équipe locloise qui avait pri s la
mesure de son adversaire en première
mi-temps, lls'agira de veiller au grain lors
des prochaines rencontres. P. M.

Central s'impose difficilement
CENTRAL - NYON 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Zulauf 45me ; Dousse
48"" ; Bovet 79"".

CENTRAL: Wutrich ; Meier ; Bos-
chung, Bovet , Broillet ; L. Perez, Stulz ,
Jelk; Dousse, Vonlanthen, Gaillard.
Entraîneur: Meier.

NYON : Wolf; Miaz, Tallent, Bally,
Bonfils ; Bacchiochi , Quiri ghetti ,
Montangero; Carluccio, Henry, Zulauf.
Entraîneur: Gillet.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES: Stade delà Motta ,900 specta-
teurs, Bovet rate un penalty (41"") . Aver-
tissements à Quirighetti (24""), Meier
(85""), Bacchiochi (87me). Changements
de joueurs : Cuno pour Gaillard (46me),
A. Ferez pour Vonlanthen (75""). Coups
de coins: 2-7 (2-4).

Central , en recevant une équipe mal
classée, espérait réussir un «carton» . Il

dut pourtant attendre les dernières minu-
tes de la rencontre pour venir à bout d'un
Nyon cou rageux. Les Fribourgeois
n'entamèrent pas la partie avec beaucoup
de brio. Ils étaient souvent pris au piège
de la défense en ligne adoptée par les
arrières nyonnais pourtant peu sûrs, et
malgré les nombreux mauvais dégage-
ments vaudois, ne parvenaient pas à
concrétiser leur domination. C'est au
contraire les visiteurs qui ouvraient la
marque par Zulauf qui profitait d'une
mésentente entre les défenseurs fribour-
geois.

Après le thé, Centra! prenait les choses
en main et marquait un premier but égali-
sateur par Dousse. Ce n'est cependant
qu 'à dix minutes du coup de sifflet final
que Bovet pouvait tromper la défense
nyonnaise bien regroupée et qui se battait
vaillamment pour conserver le point
acquis. Boncourt vole un point à Audax... à la 93"* !

BONCOURT - AUDAX 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Grossi 57"" ; J. Chap-
puis 93me (penalty).

BONCOURT : Prouvoyeur ; Cattin ;
Roos, A. Vuillaume, N. Buillard ; Babey,
V. Chapuis, Santin ; Grillon, Renaud,
J. Chapuis.

AUDAX : Turberg ; Magne, Stauffer,
Sermet, Walthert ; Rebetez , Riera, Gros-
si ; Farine, Bassi, Hofmann.

ARBITRE : M. Rotschi d'Oensingen.
NOTES: Stade communal de

Boncourt. Match joué samedi en
nocturne. Maire (45"") et Gomez (75"e)
apparaissent en lieu et place de Hofmann
et Rebetez. En deuxième mi-temps,
V. Chapuis cède son poste à Bregnard.
Avertissements à J. Chapuis et Cattin.

Des jets de bouteille provoquent à la 70*"°
un arrêt du jeu, d'où une prolongation au
temps réglementaire. 400 spectateurs.

Audax a fait l'essentiel du spectacle
durant une heure de jeu . En première
période, les Neuchàtelois ont outrageu-
sement dominé leur hôte. Ils se sont créé
plusieurs véritables occasions de but.
Ultime rempart de la formation locale,
Prouvoyeur fit une nouvelle fois magnifi-
quement étalage de sa classe.

Les visiteurs eurent le tort de se replier
en défense sitôt réussie l'ouverture de la
marque. Il ne fait en effet aucun doute
qu'en continuant de lancer des assauts en
direction de la cage des Jurassiens, le but
de la sécurité aurait été marqué à brève
échéance. Les hommes de Bertschi laissè-

rent donc délibérément l'initiative des
opérations aux frontaliers dès la 60™'.

La partie hélas dégénéra lorsque l'arbi-
tre ignora une charge dont fut victime
Roueche dans le rectangle fatidique. Les
spectateurs lancèrent des bouteilles sur la
pelouse, ce qui obligea l'arbitre à prolon-
ger la rencontre. Cattin lui, se distingua à
sa manière en agressant le Neuchàtelois
Farine. Si à ce moment-là Rotschi avait
sorti la carte rouge, personne n'aurait crié
au scandale.

Audax a encaissé le but égalisateur à la
93me minute. Roos déséquilibré dans les
16 m, bénéficia d'un penalty. Les prolon-
gations ont donc profité à l'équipe qui par
la sottise de ses partisans avait provoqué
un arrêt momentané de la rencontre.

A. J.

Vaine domination de Martigny
MARTIGNY - FÉTIGNY 0-0

MARTIGNY: Dumas; Lonfat; Costa,
Baillod , Serge Moret ; Chiandussi, Moser,
Baud; Darbellay, Bochatay, Payot.
Entraîneur: Biaggi.

FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens ;
Chardonnens, Berchier, Corminbœuf;
Ducry, Joye, Codourey; Aubonney,
Nicole, Mora . Entraîneur: Codourey.

ARBITRE: M. Favre (Echallens).
NOTES: Stade d'Octodure. Pluie, ter-

rain glissant 250 spectateurs. Martigny
sans Moulin (suspendu), Troillet (blessé)
et Dvornic. Changements de joueurs:
55"" Godel pour Chardonnens,
72"" Lugon pour Moser, Bersier pour
Ducry. Avertissements à Aubonney 77"",
Payot et Corminbœuf 86"". Coups de
coin 10-3 (7-2).

Venu pour sauver un point , Fétigny
adopta une tactique ultra-défensive et
parvint , non sans peine, à contenir les
assauts un peu désordonnés de l'équipe
locale.

Celle-ci domina nettement, mais sans
parvenir à trouver la faille dans le mur
adverse. Codourey, Chardonnens et

Corminbœuf organisèrent de main de
maître ce jeu dèfensif devant un Mauron
irréprochable. Les Fribourgeois eurent de
la malchance à la 12""-' minute: sur
contre-attaque, Ducry, porté sur la droite ,
batti t Dumas d'un tir croisé mais le
montant renvoya le ballon en jeu. Cette
alerte passée, Martigny pri t résolument le
match en main et se créa de multi ples
occasions de but. Sa pression , notamment
en seconde mi-temps, fut terrible par
instant. Les avants manquèrent d'inspira-
tion et se compli quèrent la tâche. Person-
ne, Baud mis à part , n'osa prendre la
responsabilité de tirer à distance. L'intro-
duction du buteur Lugon (trop tardive) ne
changea rien. Pourtant à l'ultime minute,
il faillit marquer d'un puissant tir au ras du
sol qu 'un défenseur renvoya en s'effon-
drant ! Auparavant , un tir violent de Baud
avait connu le même sort. C'est dire que
Fétigny défendit héroïquement ses buts et
ne vola pas, finalement, le point sauvé.

E. U.

ReSUltatS-
Groupe 1: Central-Nyon 2-1;

Concordia-Leytron 1-1; Stade Lausan-
ne-Malley 5-2 ; Martigny-Fétigny 0-0;
Meyrin-Renens 1-0; Monthey-Onex 1-1;
Rarogne-Orbe 3-3.

Groupe 2: Boudry-Soleure 4-1;
Boncourt-Audax 1-1 ; Le Locle-Durrenast
3-2 ; Koeniz-Herzogenbuchsee 2-0 ;
Derendingen-Bettlach 2-0; Lerchenfeld-
Berne 4-3 ; Aurore-Delémont 0-1.

Groupe 3: Bruhl-Unterstrass 2-4 ;
Concordia-Uzwil 1-0; Frauenfeld-Schaf-
fhouse 1-3; Glattbmgg-Baden 1-2 ; Mut-
tenz-Blue Star 1-2 ; Red Star-Birsfelden
1-1 ; Turgi-Laufon 0-4.

...et les classements
1. Stade Laus. 5 4 1 — 19 6 9
2. Rarogne 5 2 3 — 10 6 7
3. Onex 5 3 1 1 10 7 7
4. Central 5 3 — 2 8 6 6
5. Orbe 4 2 1 1 11 8 5
6. Monthey 4 2 1 1 8 6 5
7. Leytron 5 13 1 12 11 5
8. Malley 4 2 — 2 15 12 4
9. Meyrin 4 2 — 2 8 8 4

10. Martigny 4 11 2 7 11 3
11. Renens 5 11 3 4 8 3
12. Fétigny 5 11 3 8 12 3
13. Concordia 5 — 2 3 5 14 2
14. Nyon 4 — 1 3 3 13 1

Groupe 2

1. Boudry 5 4 1 — 16 7 9
2. Koeniz 5 4 1 — 10 2 9
3. Soleure 5 3 11 13 8 7
4. Lerchenf. 4 2 2 -  7 5 6
5. Beme 5 2 2 1 12 9 6
6. Delémont 5 3 — 2 6 6 6
7. Derendin. 5 13 1 4 6 5
8. Durrenast 5 1 2  2 8 6 4
9. Le Locle 5 2 — 3 8 13 4

10. Audax 5 — 3 2  5 8 3
11. Boncourt 5 — 3 2  4 7 3
12. Herzogenb. 5 11 3 2 7 3
13. Aurore 5 11 3 5 9 3
14. Bettlach 4 4 3 11 0

Groupe 3

1. Laufon 4/8; 2. Unterstrass 4/6 ; 3.
Concordia Bâle 4/6; 4. Blue Stars 5/6; 5.
Schaffhouse 5/6 ; 6. Baden 4/5 ; 7. Bruhl
Saint-Gall 5/5 ; 8. Frauenfeld 5/5 ; 9. Uzwil
4/4 ; 10. Birsfelden 4/3 ; 11. Red Star 4/3 ;
12. Muttenz 4/2 ; 13. Glattbrugg 5/2 ; 14.
Turgi 5/1.

Groupe 4

1. Ibach 5/8 ; 2. Balzers 5/8 ; 3. SC Zoug
5/8 ; 4. Morbio 5/7 ; 5. Staefa 5/6 ; 6. Men-
drisiostar 4/5 ; 7. Brunnen 5/5 ; 8. Coire 4/4 ;
9. Emmen 5/4; 10. Buochs 5/4; 11. Turi-
cum 5/4 ; 12. FC Zoug 5/2 ; 13. Locarno 5/2 ;
14. Giubiasco 5/1.

Deuxième ligue : choc au sommet sans but à Saint-Biaise
Une place au soleil pour les «sans grade » neuchàtelois

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER 0-0
Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier , Buchs,

Veya , Toutberger ; Citherlet , Porret , Delacré-
taz ; Lopez (Maspoli), Coulet, Bonandi. Entraî-
neur: Monnier.

Saint-lmier : Bourquin; Ackermann , Rohr-
bach , Schafroth , Mériolat , Juvet, Manzoni ,
Djela , Gerber, Humair , Boichat. Entraîneur :
Eichmann.

Arbitre : M. Ghidoni , de Genève.
Ce fut un match de bonne qualité et très cor-

rect joué par deux équipes encore invaincues
dans le présent championnat et qui se devaient
de ne pas perdre pour rester dans le sillage du
premier. En première mi-temps, chaqu e équipe
domina , mais malgré de belles actions bien
élaborées, aucune ne parvint à prendre l'avan-
tage. Puis , le jeu se stabilisa et les deu x adver-
saires se quittèrent en emportant chacu n un
point. Signalons encore, qu'outre la correction
des deux équipes, le parfait arbitrage de
M. Ghidoni qui sut se montrer à la hauteu r de
ce match au sommet. J. C. F.

BÔLE - SUPERGA 1-0 (1-0)

Bôle: Magne; Montandon , Rognon, Veuve,
Natali ; Locatelli , R. Krummenacher , Anker ,
T. Krummenacher , Baudoin. Entraîneurs :
Locatelli et Delley.

Superga : Hasler ; Bischof , Bonzi , Henzo,
Alessandri ; Monastier , Fabio, Bristot ; Bula ,
Mazzoleni , Kernen. Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Oberson, de Montagny (excel-
lent) .

But: Anker.
Le nombreux public assista à une excellente

première mi-temps. Bôle, habité d'une rage de
vaincre et désireux d'améliorer son classement
s'assura , d'emblée, la direction des opérations.
Très logiquement , il ouvrit la marque, profitant
d'une mésentente adverse.

En seconde mi-temps, Superga se ressaisit. A
son tour, il répondit aux assauts bôlois en
jouant plus vite et occupant mieux l'entre-jeu.
Peu à peu , sa domination devint plus vive pour
la défense locale, très à son affaire , il faut le
souligner. Bôle est en reprise grâce à la bonne
volonté affichée. Didi

MARIN • CORCELLES 3-1 (2-1)

Marin : Deprost; Wenger ; Rosina , Tavel,
Yovovic ; Schneider, Schweizer, Eymann ;
Boegli, Gaberel , Zaugg. Entraîneur: Yovovic.

Corcelles : Schenevey; Duggan , Doerflinger
(Petrini) ; Miaz , Egli ; Monnier , Zanetti , Kiinzi ;
Pasquier (Cercola), Ei genheer , Rossetti.
Entraîneur: Eg li.

Arbitre : M. Abetel de Lausanne.
Maraueurs : Schneider, Schweizer, Gaberel

(Marin) ; Pasquier (Corcelles).
En l'espace de soixante secondes, Schneider

sur centre de Zaugg et Schweizer sur effort per-
sonnel avaient donné l'avantage à Marin , ceci à
la troisième minute de jeu déjà. Par ia suite,
Corcelles se reprit et Pasquier réduisit l'écart.
Dès ce moment, la défense locale dut faire
preuve de beaucoup de volonté pour maîtriser
les attaquants adverses. Après la pause, Gabe-
rel redonnait l'avantage à Marin et c'est sur le

résultat de 3-1 que se terminait cette partie
jouée avec acharnement. Si Marin a paru moins
brillant que d'habitude , Corcelles n 'a pas
démérité et il manqu e peu de chose aux hom-
mes de Richard Egli pour remporter des victoi-
res. Ce.

COUVET - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE 1-2 (0-1)

Couvet : Rota ; Gentil , Guye, Sao Facundo,
Thiebaud I; Codoni , Rothenbuhler, Thie-
baud Il ; Camozzi I , Camozzi II (Vigliotta) ,
Righetti 11. Entraîneur: Munger.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinot-
to 11; Boschung (Perissinotto 1), Donzallaz ,
Del Gallo, Wicht; Schmid I, Schmid II , Botte-
ron ; Rossier, Verardo, Siméoni II. Entraîneur :
Mantoan.

Arbitre: M. Silvestro, de Montreux.
Buts : Rothenbuhler; Wicht (pen),

Schmid II.
Supérieur durant les trois quarts de la

première mi-temps, Couvet dut pourtant
concéder un but à la suite d'une faute de main ,
Rothenbuhler ayant suppléé son gardien battu .
Même scénario pendant la première partie de
la deuxième manche, mais après l'expulsion
injustifiée de Gentil l'arbitre perdit le contrôle
du jeu et la rencontre fut émaillée d'incidents.
Les visiteurs se reprirent dans le dernier quart
d'heure, portant leur avance à 2-0. Le but des
Covassons survint trop tardivement pour qu 'ils
puissent espérer une égalisation qu 'ils auraient
largement méritée. F. S.

FLORIA - BÉROCHE 2-1 (1-0)

Floria: Etienne; Vaucher , Vuille , Calame,
Schnell ; Musitelli , Portner , Bieri II (Bieri I) ;
Erard , Bouille, Cattin (Aubry) . Entraîneur:
Bieri L

Béroche: Cassard ; Mizel (Gaschen), Mari-
gliano, Pisenti , Rognon ; Tais, Kummer, Sana-
po; Fehlbaum (Ischi), Tinembart , Frydig.
Entraîneur: Frydig.

Arbitre : M. Cotting, d'Ependes.
Buts : Erard (pen), Musitelli ; Tinembart.
Ce match entre les néo-promus fut d'une

qualité moyenne. Floria prit la direction du jeu
sans s'affirmer vraiment. On sentait qu 'il
manquait quelque chose. Néanmoins, il ouvrait
la marque sur penalty. En deuxième mi-temps,
la rencontre devint plus hachée, rien ne se pas-
sait. On avait l'impression que les deux équipes
ne se livraient pas à fond. Béroche égalisait à
une demi-heure de la fin. Le jeu s'anima un
peu , Floria poussa l'attaque. Sur un coup de
coin , Musitelli frappa la balle de la tête pout
donner la victoire à son équipe. Notons l'entrée
bénéfique de l'entraîneu r Bieri et d'Aubry.

R. C.

LE LOCLE II - SERRIÈRES 0-2 (0-0)

Le Locle: Vasques, Fillistorf , Di Marzo,
Todeschini, Huguenin; Burani (Berly), Dubois
(Ferrier); Bandelier; Cano, Murrini, Winken-
bach . Entraîneur: Aellen.

Serrières: Schmalz ; Imhof, Piccolo, Bales-
tracci, Monnier; Leresche, Borel, Humpal

(Streit) ; Colin, Fivaz , De Pietro (Noverraz) .
Entraîneur: Rickens.

Arbitre : M. Liechti , de Lausanne.
Buts : De Pietro , Barel.
Face à la formation locloise renforcée, les

hommes de Rickens ont confirmé leur net
retour en forme. Imposant d'emblée leur
manière, les Serriérois ont développé un plus
gros volume de jeu. Après le repos, les visiteurs
prirent l'avantage grâce tout d'abord à
De Pietro, puis augmentèrent la marque par
Borel , avec la complicité de l'arbitre qui ignora
un hors-jeu manifeste. Les Loclois tentèrent
bien de redresser la barre mais ils trouvèrent
sur leur chemin une défense bien organisée et
le gardien Schmalz en pleine forme qui a lar-
gement contribu é à la victoire de son équipe.

P. M.

Landeron - Cressier 3-2 ; Saint-Biaise - Neu-
châtel Xamax 0-7 ; Hauterive - Corcelles 2-1 ;
Fleurier - Couvet 2-1 ; Le Parc - Les Ponts 3-2 ;
Etoile - Les Brenets 5-0 ; Ticino - Floria 13-0 ;
Saint-lmier II • Chaux-de-Fonds 2-1; Saint-
lmier - Deportivo 3-1.

Juniors D: Boudry I - Neuchâtel Xamax II
0-7 ; Auvernier • Chàtelard 4-4 ; Bôle • Colom-
bier 4-0 ; Le Landeron - Hauterive 2-2 ; Marin -
Boudry II 0-2 ; Béroche - Corcelles 8-2 ; Dom-
bresson - Neuchâtel Xamax 1-2 ; Saint-Biaise -
Fleurier 2-5 ; Comète - Geneveys-sur-Coffrane
5-1 ; Les Bois - Saint-lmier II3-4 ; Saint-lmier I -
Floria 6-0 ; Sonvilier - Etoile 1-1 ; Le Locle - Les
Ponts 5-0; Ticino - Chaux-de-Fonds 5-2 ;
Saint-lmier I - Saint-lmier II 0-4.

Vétérans: Chaux-de-Fonds - Etoile 3-0; Le
Locle - Ticino 2-0 ; Fleurier • Floria 2-1 ; Bou-
dry - Le Parc 0-3.
Juniors E: Ticino - Le Locle II 9-1 ; Le Parc -
Chaux-de-Fonds 13-0 ; Saint-lmier - Sonvilier
3-0; Superga - Le Pare il 2-0; Fleurier -
Colombier 1-6; Comète II - Bôle 0-4 ; Comète
- Cortaillod 3-3 ; Béroche - Colombier II 13-0 ;
Marin - Dombresson 2-1 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Cressier 3-3.

Delémont s'impose
à l'ultime minute
AURORE - DELÉMONT 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Jeker 90"".
AURORE: Bickel ; Guerne, Vasas, Jenni,

Jourdain; Wegmuller, Muller ,Saunier ; Rezzi ,
Frigo, Niederhauser.

DELÉMONT: Demuth ; Anker, Rossinelli ,
Lauper, Comte ; Friche, Sbaraglia, Chavaillaz ;
Jeker, Kalin, Mori tz.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Stade du Tilleul , pelouse en bon

état 700 spectateurs. Aurore joue avec son
entraîneur Muller, mais toujours sans Hoch et
Ritz blessés. A la 40"", Lauper est blessé à la
suite d'une collision avec Niederhauser. Kohler
prend sa place. A la 62", tir de Kaelin sur le
poteau. A la 60"", Migliano entre pour Moritz
et à la 65"", Weibel remplace Rezzi. Coups de
coin: 8-5 (2-4).

Delémont a arrach é une victoire in-extremis,
un peu contre le cours du jeu. Si la première
mi-temps fut assez partagée, par contre, la
seconde fut nettement dominée par les
Romands de Bienne. Ces derniers jouèrent
beaucoup mieux que lors de leur dernière
sortie face à Soleure. Mais cela n 'aura pas suffi
face à des Jurassiens jouant très bien le contre.
Ils se créèrent par ailleurs une excellente occa-
sion (62 m), mais le tir de Kaelin ne toucha que
le poteau. Chez Aurore, la rentrée de l'entraî-
neur Muller aura apporté une meilleure stabili-
té dans le milieu de terrain. Cependant , la
méforme de Frigo paralyse un peu la ligne
d'attaque. p p

Football à lÉtranoeT"

Candidature italienne
L'Italie a présenté officiellement a l'UEFA sa

candidature à l'organisation de la phase finale
du championnat d'Europe 1980. Il s'agira de la
première édition du tour final avec huit équi-
pes. M. Franco Carraro , président de la Fédéra-
tion italienne , a précisé que la Suisse, la RFA et
l'Angleterre étaient également candidates.

LE SKI-CLUB COLOMBIER, désireux de
poursuivre son effort dans la communica-
tion du ski aux jeunes, a besoin d'un

CHEF ALPIN OJ
Toute personne intéressée par un tel poste
est priée de prendre contact avec
M. Charles Jeanmairet, tél. (038) 41 24 39,
qui donnera toutes informations utiles, ou
de faire une demande écrite à :
Ski-Club Colombier, case postale 87,
2013 Colombier. 045714 R

Autres résultats
Juniors inter-regionaux B 2 : Estavayer •

Central 3-1 ; Beauregard - Malley 6-1 ; Domdi-
dier - Mézières 3-2 ; Concordia • Béroche 6-2 ;
Renens - Le Locle 4-1; Chailly - Neuchâtel
Xamax 2 2-3 ; Corcelles - Young Boys 0-6.

Juniors Inter A 2 : Le Parc - Domdidier 1-2 ;
Comète - Morat 2-1 ; Delémont - Le Locle 5-1 ;
Lyss - Fontainemelon 6-0 ; Reconvilier - Hau te-
rive 2-4.

IIF ligue: Etoile • Comète5-1 ; Dombresson
- Le Parc 0-1 ; Fleurier - Travers 3-1 ; Hauterive
• Chàtelard 8-0; Lignières • Superga II 4-1;
Cornaux - Le Landeron 0-1 ; Auvernier - Neu-
châtel Xamax II 2-1 ; Chaux-de-Fonds D - Cor-
taillod 1-3 ; Deportivo - Sonvilier 3-2 ; Colom-
bier - Fontainemelon 1-1; Saint-Biaise II •
Floria II 1-2 ; La Sagne - Marin II 5-3.

IV ligue: Gorgier - Serrières II 2-2 ; Bou-
dry II - Auvernier II 10-1 ; Béroche II - Helve-
tia Ib 12-0 ; Colombier Ha - Chàtelard II 2-2 ;
Espagnol la - Centre Portugais 1-2 ; Cortail-
lod II • Bôle II 2-1 ; Comète Ilb - Salento 1-8 ;
Pal Friul • Cressier la 1-6 ; Espagnol Ib - Corcel-
les II 2-6 ; Colombier Hb • Helvetia la 0-5 ;
Cornaux II - Comète Ha 1-7 ; Le Landeron II -
Chaumont 1-2 ; Cressier Ib - Lignières II 5-1 ;
Hauterive II - Saint-Biaise III 0-2 ; Coffrane •
Neuchâtel Xamax III 1-1; Blue-Stars la •
Travers II 3-5; Couvet II - Môtiers 5-4 ;
Noiraigue - Buttes 0-8 ; L'Areuse - Blue-Stars
Ib 5-1; Saint-Sulpice - Fleurier II" 3-0; Les
Brenets Ib - Les Bois Ib 9-2 ; Le Locle IHb -
Centre espagnol 1-1 ; Etoile II - Sonvilier II
5-0 ; Les Ponts la • La Sagne Ilb 3-0 ; Ticino la •
Saint-lmier II 4-1 ; Les Brenets la - Les Bois la
3-3 ; La Sagne Ra • Ticino Ib 8-0 ; Le Parc II •
Fontainemelon II3-1 ; Les Ponts Ib • Dombres-
son II0-0 ; Geneveys-sur-Coffrane 0 - Le Locle
Illa 1-1.

Juniors A: Audax • Cortaillod 3-0; Chàte-
lard • Saint-Biaise 3-6 ; L'Areuse - Auvernier
8-4 ; Ticino - Le Locle 0-6 ; Colombier - Fontai-
nemelon 1-1 ; Superga - Saint-lmier 1-1.

Juniors B: Serrières - Buttes 6-0 ; Bôle -
Couvet 0-3 ; Fleurier - Audax 1-6 ; Cortaillod -
Corcelles 0-2 ; Hauterive - Comète 2-1;
Saint-Biaise • Marin 0-3 ; Le Parc - Etoile 2-3 ;
Les Bois - Floria 1-4 ; Saint-lmier - Dombresson
5-0 ; Sonvilier • La Sagne 0-3.

Juniors C : Cortaillod • Marin 3-5 ; Chàtelard
• Boudry 0-6 ; Auvernier • Lignières 12-0 ; Le

1. Marin 5 4 1 — 13 5 9
2. Floria 5 4 1 — 11 5 9
3. Saint-lmier 5 3 2 — 10 2 8
4. Geneveys s/C 5 3 2 — 12 5 8
5. Saint-Biaise 5 1 4  — 6 5 6
6. Bôle 5 2 — 3 6 8 4
7. Serrières 5 1 2  2 5 9 4
8. Le Locle H 5 1 1 3 8 12 3
9. Couvet 5 1 1 3 5 11 3

10. Béroche 5 1 1 3 6 13 3
11. Superga 5 1 — 4 5 5 2
12. Corcelles 5 — 1 4 4 11 1

lir- LIGUE
GROUPE 1

1. Lignières 5 4 1 — 13 5 9
2. Le Parc 5 4 1 — 12 3 9
3. Hauterive 5 3 2 — 20 6 8
4. Fleurier 5 3 — 2 10 9 6
5. Superga II 5 1 3 113 10 5
6. Etoile 5 2 1 2 13 11 5
7. Travers 5 2 1 2 12 11 5
8. Comète 5 2 1 2  8 9 5
9. Le Landeron 5 1 2  2 5 8 4

10. Chàtelard 5 1 — 4 6 23 2
11. Cornaux 5 — 1 4 6 13 1
12. Dombresson 5 — 1 4 4 14 1

GROUPE 2
1. Fontainemelon 5 4 1 — 10 4 9
2. Auvernier 5 4 — 1 16 8 8
3. Deportivo 5 3 1 1 10 10 7
4. La Sagne 5 3 — 2 14 9 6
5. Chx-de-Fds II 5 3 — 2 12 10 6
6. Floria II 5 3 — 2 6 5 6
7. Ntel Xamax II 5 2 1 2 9 7 5
8. Colombier 5 2 1 2 11 10 5
9. Cortaillod 5 2 — 2 6 10 4

10. Saint-Biaise D 5 1 1 3 7  10 3
11. Marin II 5 — 1 4 5 12 1
12. Sonvilier 5 5 6 17 0

II— LIGUE



| Agence Austin Val-de-Travers F, SAUSER Garage du Pré Fleurier Tél. (038) 613424 ||

045054 B
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Bôie/NE Cest mùitis cher !WB)\
(près Colombier) ^«̂ f̂i^̂ »»!' 1 — / /

Enfin un vrai discount du meuble...

Coin à manger
ton noyer, rembourrage m  ̂am 

pi
tissu mode. L

 ̂
fl ET

Banc d'angle, table à ||£&1 Mrallonges et 2 chaises ^PTT #̂B
Prix super-discount Meublorama

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 g
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin go

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez |p] Grand parkingles flèches « Meublorama » LEJ

[mtyfetofûmûjl
&£• Meubles-discount Bôle (près Colombier) -<JkW^

I Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 317572 11¦ ¦ - ¦ * *  
045638 A

I Ouverture des cours commerciaux I
| et de perfectionnement 1977-78 I
fl COURS COMMERCIAUX M
*jjj| f comptabilité - correspondance • sténographie - dactylographie IM

M COURS DE LANGUES I
BR allemand - anglais - italien , SW

fl COURS DE FRANÇAIS 1
Me pour élèves de langue étrangère OB
Mn . .. .... débutants - moyens - avancés ., .... - H

I COURS DE PRÉPARATION |§
H AU DIPLÔME FÉDÉRAL DE COMPTABLE 1|
M» impôts et contributions - comptabilité financière ffl
If COURS DE STÉNOGRAPHIE STOLZE/SCHREY B
Hl français + anglais HB
m COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN I
M D'ADMISSION DU DIPLÔME EN ASSURANCES §5
HH premier cours-droit des assurances «a
M COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN POUR B
m L'OBTENTION DU CERTIFICAT FÉDÉRAL Bf i
M DE CAPACITÉ m I
iB Art. 30 LFFP. Q
Ëy Programme détaillé, inscriptions et renseignements : H
S) UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 1 9
W£ Neuchâtel DE COMMERCE Neuchâtel ]¦

I Coq-d'Inde 24 Orangerie 8 VJ
| Tél. 25 32 39 14-18 h Tél. 25 22 45 8-12 h 14-17 h Hgg 0421Ô0 A j H|

W m̂m£Êf^^^^Lmo^mm ^^'JT^T ŷ j - ¦ ' jBHiH|Wp^̂ Ba LS£?̂ ^^mŴ^̂ ŷy fy i Tt . î .  V JB

Hl ¦ ¦ J 11 "̂  ̂ I **P̂  v H •J k ^^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vous pouvez essayer la nouvelle I
Austin chez les représentants suivants: j

Garage Bering & Cie, rue F.-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage
Métropole S. A., rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds. Waser Robert, Garage de là
Côte, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux. Dall'Acqua H., Garage Touring, rte de Neuchâtel
14, 2072 Saint-Biaise
Szabo O., Garage de Bevaix, 2022 Bevaix
Javet Michel, Garage, 2055 Saint-Martin

045058 B

045055 B
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|EËÉï| ses 3 ans I
¦ÉBpliSBH du 27 septembre WÊ

WÇ 'UmamWM K3
gj au 1er octobre MÊ

I chaque jour 800 fr. de prix I

ErSf Vendredi 30 septembre fat
JBBSJ Samedi 1er octobre : JBEUS OFFRES SURPRISES I
 ̂ j n K . ; v , . - ¦

WHf : ir.'f iff itiM sm. A k̂m

CANTON DE NEUCHÂTEL
DENONCIATION DE L'EMPRUNT

5% REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL 1966-81

de Fr. 18000000.-
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt,
le Canton de Neuchâtel dénonce au remboursement, de manière anticipée, au

30 DÉCEMBRE 1977

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons non

1 encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâ-
3 tel et de ses succursales et agences, 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
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
045494 A

I COURS DE DANSE
pour la jeunesse

café du Faubourg
65, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Programme: Danses standard, latino-américaines, rock,
nouveautés.
Prix : Fr. 60 —
Début du cours : mercredi 26 octobre 1977, de 19 h 30 à
21 heures.
Durée : jusqu'à Noël.
Inscription, orientation et paiement : le premier soir.

Cours pour couples et adultes
Début: mercredi 26 octobre 1977, de 21 h à 22 heures.
Durée: jusqu'à Noël.
Prix : Fr. 65.— par personne.

| Direction ducours : Ecole de danse
Paul Du Bois, professeur diplômé
Berne
Tél. (031)43 17 17.

043105 A

Maintenant gratuit
avecchaque

Dubarry Quick
(noir, brun, brun foncé, incolore)

<flash-semelle>
pour 1 paire de chaussures!

Partez d'un /̂ItëH
bon pied - ' <̂ ; 'rJ

allez d'un pied sûr - prenez -̂ *^

j rPU
lŒîSa Ê̂ÊmaWËKmJBa m̂mW m̂aaaaWmSm °>m^^mmwmtWmLw

Superbrillant colorant pour chaussures.

SlSHfiBSji^
Bĉ ^̂ ^nfffl̂ ï̂f ^̂ B ^BB̂ f̂iBftWgifiBBttffniHBffiwWJBfftTî ^H
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H PN RR

045056 B

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

I MEUBLES RUSTIQUES
AU PRIX DE GROS

Pourquoi ?
Nous fabriquons nous-mêmes la
plus grande partie de nos meubles.
Notre choix est énorme et sans limi-
te, rabais de quantité, prix spéciaux
pour hôtels, restaurants, etc.

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

044124 B

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail , en retour
d'expositions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Permanen-
ce: tél. 23 52 28.
Le Locle (039) 31 68 4S
Travers (038) 63 20 50.

042158 1

¦ COURS du SOIR 1
I Français Allemand m
8 Anglais m
wË Italien Espagnol m
3| Correspondance ||
PSÉ (française - allemande - anglaise) MS

il Orthographe 11
|1 Comptabilité m
H Sténodactylographie m
m Début des cours : 26 septembre |B

19 Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 _tj

V_ \ Ouvert lundi et mardi jusqu'à 20 heures 
^
H:

^̂  

M2493
A ___<

/

ŜmWMWWMffllIII I^̂ Ufêr HH ̂ d <SJHSSR«RSM»Sl«Mi^^

VBM&M £& ̂ miûBSomtêlit r* v A |pDel argent
i comptant immédiat

...plus avantageux que jamais! 1
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |

I j ubilé réduit de la Banque Rohner! | .

î Télé'fCrédit |
Genève 4|f 022/28 0755

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
Ils dans les délais les plus courts! IwAssurance pour solde de dette comprise!

» Je préfère recevoir vos documents de crédit *liK I discrètement par poste! i
m * ¦ I : ; *1 |Nom II
§|| | Prénom I S

il̂ M NpA/.Li.eu. I#> . J
%. I Rut/No K 391| J?
iA >«v — - - " àioTm "X B m JW <01 '•?¦ ¦¦¦¦ 40 an? WJW „

i Banque ILU Rohner i i
E Partenaire pour le crédit personnel j :.
| 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IAO



Zoetemelk bouscule les Belges
M) cycfisme 1 Tours-Versailles, avant-dernière classique de la saison

En s'imposant au sprint sur la piste
l'athlétisme de Montbauron , le Hollan-
lais Joop Zoetemelk a remporté la
leuxième classique de sa carrière,
fours-Versailles. Dans son palmarès
j ourtant fourni, on ne trouvait jusqu 'ici
qu 'une seule victoire dans une grande
:ourse d'un jour. 11 l'avait obtenue l'an
dernier dans la flèche wallonne.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

Au terme de ce 4mc Tours-Versailles
[l'épreuve a succédé à Paris-Tours en
1974), Zoetemelk n 'a laissé aucune chan-
:e au sprint à ses deux compagnons
d'échappée, le Belge Johan de Muynck et

son compatriote Hennie Kuiper. Les trois
hommes avaient fait la décision dans la
vallée de Chevreuse, à une cinquantaine
de kilomètres de l'arrivée. Ils avaient pri s
assez rapidement une minute d'avance,
qu 'ils purent conserver car , derrière eux ,
le peloton n'eut que des réactions spora-
diques.

Dans la côte précédant l'entrée sur le
stade d'arrivée , de Muynck avait placé un
ultime démarrage qui lui permit d'entrer
en tête. Dans l'avant-dernier virage de la
piste en tartan , Zoetemelk , plongeant à la
corde, se porta au commandement. Ses
deux adversaires ne furent jamais en
mesure de le remonter. Derrière , à une
minute , le Belge Roger de Vlaeminck a

enlevé le sprint du peloton devant le
Français Jean-Pierre Danguillaume et un
autre Belge Willy Teirlinck.

OFFENSIVE DE MERCKX
Le début de l'épreuve avait été marqué

par une offensive solitaire d'Eddy
Merckx , qui s'assura une avance de
12 minutes. Personne ne venant lui prêter
main forte , le détenteur du record du
monde de l'heure se laissa rejoindre après
110 km de course. Par la suite , profitant
du vent favorable , Merckx tenta encore sa
chance, mais sans trop insister , imité
notamment par l'Allemand Dietrich
Thurau.

Dans la côte de Dourda n , Hennie

Kuiper prit une première fois le large mais
il fut rapidement rejoint. Il devait repartir
par la suite , en compagnie de Zoetemelk ,
de de Muynck et des Belges Ludo Del-
croix , Frank Hoste et Jean-Luc Van den
Broucke. Ces trois derniers ne parvinrent
cependant à soutenir le rythme de ceux
qui allaient enlever les trois premières
places à Versailles.

CLASSEMENT
1. Zoetemelk (Ho) 259 km en

5 h 48'58" (moyenne 45 km 378) ; 2. de
Muynck (Be) ; 3. Kui per (ho) , même
temps; 4. De Vlaeminck (Be) à l'Ol" ; 5.
Danguillaume (Fr) ; 6. Tierlinck (Be)
même temps ; 7. Van Ktawijk (Ho) à
l'05" ; 8. Priem (Ho) ; 9. Pevenage (Be) ;
10. Van Katwijk (Ho) ; 11. Wesemael
(Be) ; 12. Van Lov (Be) ; 13. Léman (Be) ;
14. Pecheux (Fr) ; 15. Karstens (Ho),
même temps ; 16. Villemiane (Fr) à l'08;
17. Poulidor (Fr) ; 18. Renier (Be) ; 19.
Hoban (GB) ; 20. Mollet (Fr) ; 21. Jacobs
(Be) ; 22. Braun (Fr) ; 23. Maertens (Be) ;
24. Duclos-Lassalle (Fr) ; 25. Sanders (Fr)
même temps.

Le Belge Schepers vainqueur du Tour de l'Avenir
Le Belge Eddy Schepers, «leader»

depuis l'étape de Sélestat, a finalement
remporté le quinzième Tour de l'Avenir.
C'est la première fois qu 'un Belge inscri t
son nom au palmarès de cette épreuve.
L'équipe de Belgique, réduite à quatre
unités, a fait d'ailleurs large mesure -

outre la victoire de Schepers, elle pourra
également fêter celle de Guido Van Cals-
ter , qui a remporté sa quatrième étape à
Nancy, lors de l'ultime journée , enlevant
du même coup le maillot vert du classe-
ment par points. Enfin , les Belges ont
également triomphé par équipes.

Côté suisse aucun changement en cette
ultime journée, qui a donné lieu à une
arrivée massive au «sprint». C'est ainsi
que Stefan Mutter a pris finalement la
cinquième place du classement général
tandis que Sergio Gerosa s'attri buait le
neuvième rang. Avec une victoire dans le
prologue et une deuxième place jeudi
dernier par Mutter, l'équipe de Suisse a eu
un bon comportement dans cette édition
1977 du Tour de l'Avenir.

CLASSEMENTS
llme étape, Kingcrshcim - Ballon d'Alsace

(110 km) : 1. Christian Levavasseur (Fr)
2 h 59'16" ; 2. Budet (Fr) 2 h 59'31" ; 3. Hilger
(Lux) 2h59'39" ; 4. B. Becaas (Fr)
3h00'03"; 5. Arnaud (Fr) 3h00'07" ; 6.
Gautier (Fr) 3h00'15" ; 7. Larinaga (Esp)
3h02'13" ; 8. Lelay (Fr) ; 9. Chabanel (Fr)
même temps ; 10. Ropret (You) 3 h 02'21" ;
11. Maas (Ho) 3 h 02'29" ; 12. Bodier (Fr)
3h02'31". Puis: 16. Schepers (Be)
3 h 02'51" ; 17. Gerosa (S) même temps ; 27.
Muller (S) 3h03'08" ; 35. Mutter (S)
3h04'17" ; 57. Gisiger (S) 3h07'12" ; 60.
Kaenel (S) 3 h 09'57".

Dernière étape, Luxeuil - Nancy (147 km) :
1. van Calster (Be) 3 h 19'56" ; 2. Tesnière

(Fr) ; 3. Friou (Fr) ; 4. Skibby (Dan) ; 5. Ber-
nard ! (It) ; 6. Martens (Be) ; 7. van der Velde
(Ho) ; 8. Prinsen (Ho) ; 9. Durel (Fr) ; 10.
Konkers (Ho) ; 11. Bodier (Fr) ; 12. Reimer
(Dan) ; 13. Bouleau (Fr) ; 14. Gisiger (S) ; 15.
Da Ros (lt), tous même temps. Puis: 21. Stefa n
Mutter (S) ; 24. Daniel Muller; 26. Hans
Kaenel (S), tous même temps.

Classement général final: 1. Edd y Schepers
(Be) 39 h 39'56" ; 2. van de Velde (Ho)
39 h 41'42" ; 3. Visentini (It) 39 h 42'25" ; 4.
van Calster (Be) 39 h 45'11" ; 5. Stefa n Mutter
(S) 39 h 45'24" ; 6. Arana (Esp) 39 h 45'57" ;
7. Bodier (Fr) 39 h 46'30" ; 8. Sergio Gerosa
(S) 39 h 47'47" ; 9. Da Ros (It) 39 h 48'09" ;
10. Martens (Be) 39 h 49'15". Puis : 25. Daniel
Muller (S) 40 h 03'21".

Broillet champion du monde !

VAINQUEUR. - A Stuttgart, le gendarme genevois Michel Broillet a
remporté le titre mondial à l'arraché dans la nouvelle catégorie des
« premiers lourds».

 ̂
haltérophilie | A Stuttgart

Le Genevois Michel Broillet , qui
faisait partie de l'élite mondiale depuis
trois ans, a trouvé la consécration dans
l'enceinte de la halle 6 du Parc de Kil-
lesberg, à Stuttgart , où il a en effet
conquis une médaille d'or des cham-
pionnats du monde. L'haltérophile
genevois s'est imposé à l'arraché de la
nouvelle catégori e des «premiers
lourds» , avec 170 kilos, dominant
nettement ses princi paux rivaux , le
Soviéti que Anatoli Koslov (162,5) et
l'Allemand de l'Est Helmut Losch
(162,5 également , départagé au poids
de corps , 99 kg 100 pour Kozlov
contre 99 kg 400 pour Losch).

Dans une spécialité qu 'il affectionne
particulièrement , Michel Broillet a
donc trouvé la consécration. Déjà
médaillé à quatre reprises (1 d'argent
et 3 de bronze), il a cette fois-ci inscri t
son nom au sommet de la hiérarchie.
Mais, de plus , il a également récolté
une médaille de bronze au biathlon
olympique. Pour la première fois, le
puissant Genevois a ainsi réussi à
s'inscrire dans le palmarès aux deux
mouvements, devancé - il faut le
remarquer - de 2 kg 500 seulement
par Kozlov et Losch : 367 kg 500 pour
les deux haltérophiles de l'Est contre
365 kg pour Michel Broillet. Il faut
toutefoi s relever que Kozlov, une fois
son titre aux deux mouvements assu-
ré, est passé directement de 205 kg à
220 kg 500 à l'épaulé-jeté, ce qui
aurait constitué un nouveau record du
monde.

JE SUIS COMBLÉ...

Malgré une légère déception enre-
gistrée à Montréal , Michel Broillet
avait jusqu 'ici déjà fai t son plein de
gloire dans un sport où il est particuliè-
rement difficile de briller au plus haut
niveau lorsque l'on ne provient pas
d'un pays de l'Est européen. Avec ses
quatre médailles récoltées en 1975 et
1976, l'haltérophile de Châtelaine
avait en effet eu de multiples occasions
de démontrer un talent que personne
ne lui conteste. A 33 ans, il a trouvé à
Stuttgart la consécration en s'adju-
geant la médaille d'or de l'arrach é et la
médaille de bronze du biathlon olym-
pique.

Pourtant , Michel Broillet ne s'arrê-
tait pas à ces résultats remarquables.
«Je suis comblé bien évidemment.
Stuttgart pour moi constituait un peu
une expédition dans l'inconnu. Je
découvrais cette nouvelle catégorie
des premiers lourds. Et la première
impression que j'ai ressentie, c'est que
des nouvelles possibilités sont offertes

avec l'introduction d'une catégorie =
mieux adaptée à des athlètes comme =
moi. Cette médaille d'or est importait- =
te, bien sûr. Elle intervient à un g
moment où j'aurais pu douter dans |
l'hypothèse d'un échec. Mais ce n'est =
qu'une étape. L'objectif suprême, =
après le « couac » de Montréal , demeu- =
re les Jeux olympiques de Moscou en =
1980», confiait Michel Broillet. =

«J'ai encore beaucoup de travail à :
faire, beaucoup d'entraînement aussi Ë
si je veux exploiter toutes les possibili- :
tés que je sens désormais offertes. :
Ainsi, je ne saurais me satisfaire de 1
l'exhibition que j'ai fournie à l'épau- g
lé-jeté», ajoutait-il. Même la réussite =
ne l'empêchait pas d'analyser avec ~
lucidité sa performance. -

RECORD DU MONDE? |

Son entraîneur, Gérard Baudin , =
envisage également l'avenir. «C'est =;
magnifique ce qu'a réussi Michel à Ë
Stuttgart. Mais j'ai une nouvelle fois le =
sentiment que ses possibilités ne =
pouvaient pas totalement s'exprimer =dans un contexte pareil. Lors d'une =
compétition officielle, il faut en effet 3
avant tout assurer une médaille. Mais ~
je suis persuadé que si Michel Broillet =
se préparait intensivement dans 3
l'optique d'une grande réunion inter- =
nationale, il accrocherait à son palma- =
rès le record du monde de l'arraché. A =
Preuven , il a manqué samedi son =
premier essai parce que la barre n'était =
pas assez lourde». Doux euphémisme =
lorsque l'on sait que Michel Broillet =
était seul en lice avec 165 kg à arra- §?
cher ! =

RÉSULTATS |

Premiers lourds, deux mouve- =§
ments : 1. Anatoli Kozlov (URSS) 3
367,5 kg (162,5/205) ; 2. Helmut §
Losch (RDA) 367,5 (162,5/205) ; 3. =
Michel Broillet (S) 365,0 (170/195) ; 4. |
Mark Cameron (EU) 357,5 =¦
(155/202,5) ; 5. Petr Solar (Tch) 357,5 |
(160/197,5); 6. Lennhart Dahlgren E
(Su) 352,5 (150/202,5); 7. Pierre f
Courrier (Fr) 345,0; 8. Igor §,
Niedzwiedski (Pol) 342,5; 9. Laszlo 3
Varga (Hon) 340; 10. Pekka Niemi Ë
(Fin) 340. 1

Arraché: 1. Broillet 170 kg; 2. I
Kozlov 162,5; 3. Losch 162,5; 4. I
Solar 160 ; 5. Cameron 155 ; 6. Varga £
152,5. - Epaulé : 1. Kozlov 205; 2. §
Losch 205; 3. Cameron 202,5; 4. =
Dahlgren 202,5; 5. Solar 197,5; 6. |
Broillet 195.

Wolfer en forme
Prix Eric Harder

La région genevoise semble parfaite-
ment convenir à Bruno Wolfer. En mars
dernier , le petit professionnel zuricois y
avait gagné le Tour du lac Léman. Samedi ,
Wolfe r, l'homme en form e du moment et
qui reste sur quelques places d'honneur
en Italie , a épingle à son palmarès le 2""
pri x Eric Harder en battant au «sprint»
Fridolin Keller. Dans la longue montée
vers l'arrivée , Keller a été habilement
« tassé » sur le bord de la chaussée par son
rival mais sa réclamation est demeurée
vaine. Le classement : 1. Bruno Wolfer
(Elgg-prof), les 182,6 km en 4 h 24'19
(moyenne 41,500 km-h) ; 2. Fridolin Kel-
ler (Gippingen-prof) même temps; 3.
Serge Demierre (Genève-prof) à 10" ; 4.
Alain Haldimann (Annemasse-ll:r élite) à
16" ; 5. Joël Millard (FR-amateur) à 18" ;
6. Roland Salm (Riniken-prof) à 30" ; 7.
Georges Luethi (Onex-élite) même
temps; 8. Bruno Schnider (Emmen-
bruecke) à 36" ; 9. Gilbert Glaus (Thoune)
même temps; 10. Michel Guillet (Carou-
ge-GE) même temps.

Victoire
du vétéran Burgal

Tour du canton
de Genève

Le vétéran Vicente Burgal , un ex-
professionnel de 37 ans, a remporté le
56"™ Tour du canton de Genève, en bat-
tant de 9 secondes les deux amateurs élite
Max Hurzeler et Erich Waelchli , lesquels
sont venus mourir sur ses talons après une
épuisante poursuite de quelque 40 kilo-
mètres.

L'épreuve du vélo-club français a
connu un dénouement inattendu , comme
en 1973, année du succès d'un autre vété-
ran , Eric Harder , alors âgé de 38 ans. Ce
résultat est la conséquence de la formule
des courses à handicap qui octroient au
départ plus d'un quart d'heure d'avance à
des seniors dont certains affichent un état
de forme susceptible de faire envie à leurs
cadets!

Le classement: 1. Vicente Burgal
(Hoengg - 1er vétéran) les 140 km en
3h49'37 (moyenne 36,600 km-h) ; 2.
Max Hurzeler (Gippingen - 1er élite) à 9" •
3. Erich Waelchli (Langenthal - élite)
même temps ; 4. Gilbert Glaus (Thoune -
élite) à 34" ; 5. Urs Ritter (Haegendorf -
1er amateur) à 48" ; 6. Eric Schumacher
(Kloten - vétéran) même temps; 7
Gabriel Astruc (Douvaine - vétéran)
même temps; 8. Hans-Joerg Minder
(Hoengg - vétéra n) même temps; 9.
Antonio Ferretti (Mendrisio- élite) même
temps ; 10. Vicenzo Lorenzi (Genève -
vétéran) même temps.

La Chaux-de-Fonds s'incline face à Ambri
 ̂

hockey sur glace | Coupe Kvbura à THOUnC

AMBRI - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(3-0 0-0 1-2)

MARQUEURS: Gaw 11™ ; Panzera
15™ ; Piechuta 17™ ; Dubois 41mc ; Gos-
selin 42mc ; Tocozzi 59™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Stauffer ; Girard , Willimann ,
T. Neininger, Gosselin, B. Neininger ;
Dubois, Courvoisier , Piller ; von Gunten ,
Houriet, Derungs. Entraîneur: Blank.

ARBITRES : MM. Kratzer et Spycher.
NOTES: Patinoire de la Grabengut.

600 spectateurs. Pénalités : 1 fois 2 minu-
tes contre La Chaux-de-Fonds, 3 fois
2 minutes contre Ambri.

Dans la petite finale, mettant aux prises
les deux représentants de li gue A (alors
qu 'on les attendait en finale) , les Chaux-
de-Fonniers ne firent rien de transcendant
pour défendre le trophée conquis l'an
dernier. Au contraire, ils prirent les
choses à la légère et tout spécialement au
premier tiers-temps.

Une petite reprise au tiers-temps
intermédiaire et un peu plus de pression
en début de la dernière période leur per-
mirent de ramener le résultat à des
proportions plus justes. Mais il faut bien
avouer que Cusson aussi bien que Girard
et Willimann se laissèrent manœuvrer
presqu e comme des débutants.

Ajoutons à cela le fait que tant la
première ligne que Piller et Dubois en
voulant tenter le tout pour le tou t par des
actions individuelles ne contribuèrent pas
à améliorer le résultat final.

Les Tessinois d'Ambri par contre mirent
une telle volonté, une telle furie pour faire
oublier leur faible prestation de la veille
que le résultat final est tout à fait mérité.

A. C.

Gaille champion
suisse militaire

-4Ç /̂= escrime

Le Chaux-de-Fonnier de Zurich Philip-
pe Gaille (21 ans), médaille de bronze aux
derniers championnats du monde, a enle-
vé, à Macolin, le titre de champion suisse
militaire à l'épée. Il a battu en barrage son
ancien camarade de club Yves Huguenin.
Michel Poffet , triple champion du monde
chez les juniors, a été éliminé dès le
premier tour. Daniel Giger, Christian
Kauter et François Suchanecki ne partici-
paient pas à la compétition.

CLASSEMENT

1. Philippe Gaille (Zurich) 6 v. (5-2 en
barrage) ; 2. Yves Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) 6 v. ; 3. Patrick Cramer (Genè-
ve) 4 v. ; 4. Olivier Garrard (Fr) 4 v. ; 5.
Ernst Lamon (Sion) 3v. ; 6. Wolfgang
Senften (Berne) 3 v. ; 7. Michel Lamon
(Sion) 3 v. ; 8. Hardy Stocker (Zoug) 0 v.

Finale décevante
ZURICH - ZOUG 5-3 (1-1 3-1 1-1)

MARQUEURS: P. Schmid 1"; Dekumbis
19mc ; L. Schmid 21""; Dekumbis 30mo ; Sund-
quist 34""-' ; L. Schmid 37mc ; H. S. Schmid
42°":; Dekumbis 49™.

ARBITRES : MM. Rickenbach , Wenger,
Huwyler.

NOTES : Patinoire de Grabengut. 600 spec-
tateurs. Pénalités : 7 fois 2 minutes contre
Zurich , 6 fois 2 minutes plus 10 minutes contre
Stupan Zoug.

On attendait une meilleure finale entre les
deux équi pes de ligue. Mais de par la faute des
Zuricois qui usèrent de coups mesquins , voire
méchants , cette finale tourna assez rapidement
au règlement de compte. On ne dira pas que le
meilleur a gagné , loin de là, car Zoug présenta
un jeu plus étudié, peut-être un peu moins
rapide. Mais la hargne des Zuricois leur permit
de dérégler la jouerie zougoise et au deuxième
tiers-temps de prendre l'avantage. Il est vrai
que dans les dernières minutes , Zoug ne fit plus
rien pour améliorer le résultat , mais se conten-
ta d'éviter des blessures. A. C.

Rapperswil - Neuchâtel : « amicalement » !
RAPPERSWIL - NEUCHATEL 6-3 (1-0

3-2 2-1)

MARQUEURS: Kohler 5°"e ; T. Fregg
IT"; Gassmann 28n"!; Pelletier 32me ;
Dolder 36"" ; T. Fregg 39"" ; Prenoveau
46"" ; Bader 48me ; Kohler 60"".

RAPPERSWIL: Stossel ; Bruderer,
Hùrlimann ; U. Fregg, Schneider;
S. Hùrlimann ; Tenini ; Gassmann,
Dobler ; Wettstein ; Mc Kegney, Vonto-
bel, Casty ; Prenoveau, T, Fregg, Kohler.
Entraîneur : Schafroth.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat ; Marendaz, Schmied; Dubuis,
Uttinger, Gygli ; Dolder, Pelletier, Bader ;
Girard, Marti, Von Allmen. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES: MM. Niederhauser et
Burri.

NOTES: patinoire de Grindelwald. 32
spectateurs! Match officiel annoncé à la
Ligue ce qui oblige le Canadien de Neu-
châtel à suivre la rencontre en spectateur
n'étant pas encore en possession d'une
licence! La rencontre débute avec cinq
minutes de retard. Rapperswil joue sans
Schmalz et Perruchi à court d'entraîne-
ment. Neuchâtel est privé de Levesque
(voir ci-dessus) et Henrioud (malade). A
la 7™ minute, tir de Mc Kegney sur un
montant. Plusieurs changements et modi-
fications de lignes chez les Neuchàtelois
en cours de rencontre, notamment la
sortie de Quadri (40°") au profit de
Rôthlisbcrger. Tirs dans le cadre des buts :
42-27 (11-9 18-7 13-11). Pénalités : dix
fois deux minutes, plus dix minutes de
méconduite à Dobler contre Rapperswil;
huit fois deux minutes plus dix minutes de
méconduite à Divernois et Uttinger
contre Neuchâtel !

Ce devait être un match amical. Un
match d'entraînement entre les deux
néo-promus en ligue B. Ce fut- de la part
de Rapperswil - une rencontre à couteaux
tirés, titre officieux de champion suisse de
première ligue à la clé! Dommage. Le
débat fut quelque peu faussé par l'ardeur
des Zuricois - leur hargne plutôt —, leur
volonté de « casser la barraque ». Dès lors,
Neuchâtel refusa, en partie, d'engager le
débat sur cette voie. Finalement, il fut

dominé quasi constamment par une équi-
pe plus homogène dans l'ensemble. Et
c'est normal. Les hommes de Schafroth ne
sortaient-ils pas d'un camp d'entraîne-
ment d'une semaine dans la station ber-
noise? Sur le plan individuel, Wettstein
(ex-Kusnacht) , Kohler, T. Fregg, le défen-
seur Schneider ressortirent du lot. Quant
aux deux joueurs étrangers essayés (le
Noir Mc Kegney et le Canadien Preno-
veau) ils restèrent dans l'anonymat.

Côté neuchàtelois, Quadri n'était pas
en forme ; il concéda deux buts évitables
en temps normal. Pour sa part , la ligne de
Pelletier (trois buts et quelques bonnes
occasions) se mit en évidence. Une ligne
dans laquelle Bader semble avoir trouvé
chaussure à son pied. A souligner l'appli-
cation de Marti , Dubuis et Steiner, le bon
match de la défense, Marendaz mis à part ;
il fut très souvent en difficultés, mais
jamais il ne baissa les bras à l'image de cer-
tains.

En fin de compte, un bon galop
d'entraînement et une prise de contact
avec le jeu généralement pratiqué outre-
Sarine. Quant au nombre élevé de pénal-
tés, il est dû , avant tout , à un arbitrage lui
aussi, de reprise...

P.-H. BONVIN

• Matchs amicaux : Moutier • Fleurier 4-10
(2-3 2-2 0-5). • HC Sion • HC Genève-Servette,
5-4 (2-1 1-2 2-1).
• Coupe d'Europe 1977-78, 1" tour, match
aller : Gap - CP Cologne 7-9 (1-3 5-3 1-3).

• Le SC Lucerne a perdu le troisième match de
sa tournée en Finlande. II s'est incliné par 2-5
(1-11-1 0-3) devant le HC Jaejaehonka.

• Yverdon. • Tournoi national. • Finale : HC
Lausanne - Langnau 5-3 (1-1 1-13-1). - Finale
pour la 3™ place: Bienne • Sierre 4-1 (3-0 1-1
0-0).

• Berne. - tournoi international. Finale: HC
Davos - HC Berne 8-7 (5-3 2-0 1-4). - Finale
pour la 3me place : Steaua Bucarest - Frisk
Asker 2-2 (1-0 1-1 0-1). Bucarest vainqueur
aux pénalties (3-1).

• Olten. • Tournoi national. - Finale: Kloten •
Arosa 2-1 (0-0 1-0 1-1). - Finale pour la 3™
place: Olten • Langenthal 7-6 (2-1 3-1 2-4).

Belle démonstration de 200 exécutantes
| gjp gymnastique | Journée cantonale féminine à Dombresson

Deux cent vingt dames-gymnastes se
sont réunies hier à Dombresson à l'occa-
sion de la Journée cantonale féminine
organisée par la section de ce village avec
l'appui d'un CO présidé par M. Ch.
Maurer. L'an passé, l'association cantona-
le féminine avait pris la décision de mettre
sur pied chaque année une réunion de
concours et de démonstrations. Pour ce
premier essai, un tiers seulement des
sections neuchâteloises ont répondu à
l'appel des dirigeantes, mais la qualité
était au rendez-vous. L'idée doit encore
faire son chemin et les effectifs seront sans
doute plus étoffés à l'avenir.

CONTRÔLER SA FORME
Sur le plan individuel, le programme

prévoyait de l'athlétisme sous la forme
d'un triathlon (une course, un saut et un
lancer) et un test «fitness» permettant à
chaque participante de contrôler sa
forme. Les concours de groupes se
composaient d'une course d'estafettes et
d'un tournoi de volleyball constituant du
même coup la sélection neuchâteloise en
vue du tournoi des Journées fédérales de
Genève 1978.

Une journée féminine ne saurait se
concevoir sans des productions de
sections, avec exercices à mains libres et

avec agrès. Sur un fond musical appro-
prié, dans leurs costumes multicolores, les
gracieuses dames-gymnastes ont enchan-
té le public par leurs évolutions, originales
et bien réussies. Un temps clément et une
température agréable ont contribué au
succès de ces joutes organisées dans un
cadre champêtre.

UNE PRIMEUR
Les spectateurs ont également pu

apprécier les talents du groupe cantonal
de démonstration. Pour terminer, le
public de Dombresson accouru relative-
ment nombreux autour des emplace-
ments de fête a eu la primeur des exerci-
ces d'ensemble qui seront exécutés l'an
prochain aux Journées fédérales de
Genève. Les deux cents exécutantes ont
démontré qu'elles ont déjà bien assimilé
ces exercices, ce qui laisse bien augurer
des grandioses démonstrations des Jour-
nées fédérales. PAH

ATHLÉTISME
Catégorie 1: 1. D. Vuillermet, Neuchâtel

Amis-gyms, 176 points ; 2. A. Buret, La Cou-
dre, 163 ; 3. A. Muriset, Le Landeron, 161 ; 4.
I. Piétrons, Hauterive, 160; 5. A. Pfenninger,
Corcelles, 146; 6. B. Pfund , Neuchâtel Amis-
gyms, 145 ; 7. A. Lavanchy, La Coudre, 144 ;

8. F. Scherly, Neuchâtel Amis-gyms, 143 ; 9.
M. Luthy, Fontainemelon et M.C. Rodriguez,
Fontainemelon , 142.

Catégorie 2: 1. U. Petzolt, La Coudre,
167 points ; 2. M. Kroemer, Le Landeron,
152; 3. C. Dubois, Dombresson, 151;
M. Cuche, Dombresson, 151; 5. M. Gerber,
Le Landeron, 144; 6. M. Guenot, Le Lande-
ron, 140; 7. M. Dubey, Corcelles, 139; 8.
M. Aubry, Bevaix, 136; 9. E Triten, Dom-
bresson, 133 ; 10. M. Nussbaum, Bevaix, 132 ;
11. H. Barbey, Bevaix, A.-M. Imhof, Cocelles,
J. Bugnon, Neuchâtel Amis-gyms et S. Paris,
Neuchâtel Amis-gyms, 130; 15. J. Sandoz,
Fontainemelon, 129.

Catégories: 1. F. Cuendet, Neuchâtel
Amis-gyms 163 points ; 2. R. Favre, Chézard,
127; 3. J. Cazes, Dombresson, 120; 4.
M. Korder, La Coudre, 107; 5. O. Schaffter,
La Coudre , 96; 6. L. Favre-Bulle, Dombres-
son, 95; 7. R. Flùckiger, Corcelles, 92; 8.
J. Zbinden, La Coudre et R. Dobler, La Cou-
dre, 91; 10. S. Phillot, La Coudre, 90.

Tournoi volleyball: 1. La Coudre I ; 2. Cor-
celles-Cormondrèche ; 3. La Coudre II; 4.
NeuchStel Amis-Gyras ; 5. Le Landeron.

COURSES D'ESTAFETTES
1. Le Landeron 10' ; 2. Bevaix 10'15 ; 3.

Fontainemelon 10'23; 4. Neuchâtel «Amis-
gym. » 10'25, Corcelles 10'25 ; 6. Dombresson
10'29; 7. La Chaux-de-Fonds «Ancienne »
10'36 ; 8. Chézard 10'40 ; 9. La Coudre 10*41 ;
10. Hauterive 11'05; 11. Rochefort 11*20.

Football à Tétraiwer
_— _J -: . -J

ANGLETERRE

Championnat de première division
(7"* journée) : Aston Villa - Wolverhampton ,
Wanderers 2-0. - Leeds - Manchester United
1-1. - Leicester - Notting ham Forest 0-3. -
Liverpool - Derby County 1-0. - Manchester
City - Bristol 2-0. - Middles-Broug h - Ipswich
Town 1-1. - Newcastle - Coventry 1-2. -
Norwich - Arsenal 1-0. - Queens Park Rangers
- Chelsea 1-1. - West Bromwich - Birmingham
3-1. - West Ham - Everton 1-1. - Classement :
1. Manchester City 12 (15-3) ; 2. Liverpool 12
(11-2) ; 3. Nottingham Forest 12 (15-6); 4.
West Bromwich 10; 5. Coventry 9; 6.
Everton 8 p.

ITALIE

Championnat de première division
(3°" journée) : Juventus - Milan 1-1. - Intern. -
Naples 1-0. - Vicence - Turin 0-0. - Atalanta -
Lazio 1-1. - Rome - Foggia 1-0. - Gênes •
Perouse 2-0. - Fiorentina • Vérone 1-2. -
Pescara - Bologne 2-1. - Classement : 1. Juven-
tus et Gênes 5 ;3. Rome, Inter. et Vérone 4.

Championnat de deuxième division
(3°" journée ) : Avellino - Pistoiese 2-0. - Cese-
na - Cagliari 1-0. - Como - Bari 0-0. - Lecce -
Brescia 2-0. - Modène - Catanzaro 2-2. -
Palerme - Monza 2-0. - Sambenedettese -
Cremonese 0-1. - Tarante - Rimini 1-1. -Ter-
nana - Sampdoria 0-0. - Varèse - Ascoli 3-0. -
Classement: 1. Catanzaro , Varèse, Avellino,
Cremonese et Palerme, 5 P.

Record suisse
J-j ffî i i:;;..athléHsme., -.j. -,;

A Riehen , au cours des championnats bâlois
de décathlon , Roland Daehlhaeuser (19 ans) a
établi un nouveau record suisse du saut en
hauteur avec un bon de 2 m 21. Le précédent
record (2 m 20) avait été établi par Paul Grae-
nicher (Adliswil) le 10 septembre dernier à
Kriens. Roland Daehlhaeuser avait déjà détenu
une première fois le record l'an dernier
avec 2 m 18.

A Riehen, sa série fut excellente: 2 m 01 •
2 m 04,2 m 10 - 2 m 15 et 2 m 21, chaque fois
au premier essai. Après un échec à 2 m 23,
Daehlhaeuser a renoncé à poursuivre sa tenta-
tive pour se concentrer sur les autres épreuves
du décathlon.



La joie de vivre.

Choisissez parmi 5 modèles différents, de
850 à 1400 cm3. Tous' équipés de ceintures
automatiques à enrouleur! Venez les essayer.

#REI\IAUU5
La solution «coup de foudre».
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER; pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. |
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. I

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A MATHOD
à enlever à bas prix

7 grandes tables valaisannes ; 1 chambre à
coucher complète, état neuf valeur
Fr. 4200.—, cédée à Fr. 1000.—; 1 chambre
à coucher, lit français, Fr. 700.—; 5 lits fran-
çais état neuf; 6 lits à une place Fr. 100.—
pièce ; 2 x 2  lits jumeaux Superba Fr. 200.—
la paire ; 2 cuisinières à gaz; 3 cuisinières
électriques dès Fr. 100.—; 3 bahuts ;
10 commodes anciennes et modernes dès
Fr. 50.—; 6 bancs ; 2 poudreuses; 5 secré-
taires; S tables de salon mosaïque dès
Fr. 50.— ; 3 frigos, 2 fauteuils Voltaire ;
2 salons rustiques cuir; 4 salons Prestolit;
S tables à rallonges dès Fr. 80.— ; 7 tables
rondes Fr. 100.— pièce ; 3 cabriolets ; 7 coif-
feuses Fr. 80.— pièce ; 3 crédences ;
2 parois murales valeur Fr. 1850.—, cédées
à Fr. 600.— ; chaises Louis XIII; 8 meubles
de coin; 3 tables gigognes Fr. 100.— pièce;
semainier; chiffonniers ; 6 vitrines dès
Fr. 200.—; 5 meubles de cuisine; 7 vaisse-
liers dès Fr. 150.— ; 100 chaises dès
Fr. 10.— ; 6 tables rondes, pied central et ral-
longe; 60 chaises Louis-Philippe, Louis XV,
Louis XVI; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 100.—;
4 bureaux; tables de nuit, entourages,
fauteuils; 2 salons anglais Fr. 200.— pièce;
100 meubles rustiques ; guéridons, tables,
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumérer. Tout doit
être vendu.

Vente les 26, 27, 28, 29, 30 septembre et les
1, 2 octobre de 8 h à 20 h, sans interruption.

Bettex - Mathod (entre Orbe et Yverdon).
Tél. (024) 37 15 47.

045661 B

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

Tél. (038) 25 02 72
045637 B

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabi'ité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Machines-compact

épargne. lt <S v̂\ "lllww
450 W, pro- <£C*U) \ AffllSLrf?
fondeur de \P>feS«, v lïï Swcoupe 35 mm , ^̂ 5|̂ W^.<ifcfej^
ancien prix 119 - ^P̂ tSfpgr
Scie sauteuse 5530, "̂̂ BsÊ
300 W, 40 mm, ^̂ 3 l
Ponceuse 5550. 150 W. ^
Perceuse-frappeuse 5506,
2 vitesses, 300 W, 10mm 0.

Chaque machine OQ MM
seulement 77l

fwinuff
045010B f

, I PERSONNEL IU¦ S FÉMININ Jlj

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est encore à la Spf
recherche de personnel féminin pour divers travaux en atelier.
Pour tous les postes que nous offrons une formation complète 11

H est assurée par nos soins.

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de jour.

Les personnes intéressées par une situation stable offra nt
d'excellentes conditions d'engagement et de salaire sont
priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel Rpf

llll au (039) 25 11 01. B

i ' J. "i CLUB DE TENNIS
MC.fl/ DE NEUCHATEL
\j^!^J| / 

Verger 
des 

Cadolles

^̂  cherche pour fin
février 1978

couple
gardien-gérant

pour exploitation du club-house.
Logement à disposition.
Faire offres écrites à
M. André Rubli,
9, rue du Trésor,
2000 Neuchâtel. 035414 o

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

Petite entreprise
cherche à mi-temps

secrétaire
bilingue français-alle-
mand, bonne dactylo.

Ecrire à case posta- '
le 21, 2005 Neuchâtel.

043317 0

Entreprise de moyenne importance
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
possédant le certificat fédéral de
capacité.

Le titulaire devra connaître parfaite-
ment le maniement des machines à
rectifier.

Faire offres sous chiffres AC 2074
au bureau du journal. 045717 0

Nous cherchons pour notre fille
Yvonne (16 ans) une place de

NURSE
et aide de ménage, pour apprendre le
français.
Offres à F. X. Lottenbach,
fruits et légumes,
6353 Weggis.
Tél. (041) 93 12 91. 045505 0

RESTAURANT Saint-Honoré
Neuchâtel

CHERCHE ENCORE POUR LA FÊTE
DES VENDANGES,

QUELQUES EXTRA
pour les services les 1er et 2 octobre.
Téléphoner au 25 95 95. 045587 0
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Afin de compléter notre équipe d'entretien nous sommes enco-
re à la recherche d'un électricien. Ses responsabilités principa-

||w les seront l'installation et la réparation des équipements de
- ,-«§ production ainsi que la gestion du stock de pièces de rechange.

' « H
La personne que nous cherchons doit avoir un CFC ainsi que de

M l'expérience sur les machines automatiques de précision.
SB \T'^

Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéres-
sante, avec de réelles possibilités d'avenir et d'excellentes
conditions d'engagement et de salaire, veuillez prendre contact
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel au (039) 25 11 01.

B ' fl
W?____ \
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons uneformation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe:
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

i

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

_Ém_m_m______________________m_U__tÊI^̂ ÊÊÊÊÊâaâaââmWmm l̂ÊmÊÊÊaÊ m̂mÊÊ^

Entreprise du district de Boudry
désire engager

1 tôlier-carrossier
ayant quelques années de pratique.

Offres sous chiffres GH 2065 au
bureau du journal. 045609 0

Bureau de propagande et d'organisa-
tion touristiques, à Neuchâtel, cher-
che une

secrétaire qualifiée
Les tâches essentielles compren-
nent: réception et expédition du
courrier, correspondance, prépara-
tion des séances et de dossiers,
rédaction et tenue de procès-ver-
baux, établissement de statistiques.
Notre collaboratrice devra appuyer le
directeur dans son activité quoti-
dienne.
Ce poste de confiance exige des apti-
tudes à travailler de manière indé-
pendante. Sténodactylographie
indispensable. Langue française et si
possible bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres OP 2073 au
bureau du journal. 0457450

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 27 septembre 1977,
à 20 h 30. 045007 O

m 

Représentant j
Entreprise suisse vendant des articles de marque de grande
consommation qui sont connus, appréciés et dégustés dans
chaque ménage, cherche un représentant.

Vous visiterez les magasins et grandes surfaces vendant des
produits alimentaires en Suisse romande.

Vous aurez des appuis publicitaires pour vous aider à vendre.

Les articles sont aisés à connaître et vous serez formés sur eux
par notre société.

Vous qui désirez changer de métier et connaître le service
externe, veuillez nous écrire si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et
cherchez une place stable.

Nous préférons un débutant à un routinier.

Très bon salaire, voiture de la maison à disposition plus les
frais usuels de voyage.

Veuillez faire vos offres sous chiffres PV 902496-22
à Publicitas, Neuchâtel. IMSSSS O
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour » H
renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à la M

I Èm recherche de mécaniciens dont les responsabilités principales m
| seront le maintien et la réparation des installations de produc- f;||

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne ' •
formation technique de base (niveau CFC) avec si possible de

j l'expérience sur les machines automatiques de précision. ' j

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir une B '%
situation stable et intéressante avec de réelles possibilités <j'

î d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement et de salai- I
re, veuillez prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef du |

W §B personnel au (039) 25 11 01. M
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f Prêts \t discrets j
\ de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-̂ 6

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc
remboursable en petites men-

X

sualités.
La banque No 1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: Qyi

Banque Procrédit \\
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363

< Je désire Fr ,
8 !J; Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lleu I
990.000 prêts versés à ce jour *î__ \

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

< CLAUDE JORNOD
jjj Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75
ï: Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27
O
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Juvenance de Juvena
c'est la ligne de soins dont tous les produits pour le

jour contiennent un filtre protecteur contre la
lumière du j our. Ce filtre est surtout important pour

les peaux exigeantes.

JUVENANCE
J UVENA

Lors de votre prochain achat de produits JUVENA vous recevrez
gratuitement 1 Juvenance Hand Balm 30 cc.

(Emulsion hydratante pour les mains)

SEMAINE DE DÉMONSTRATION
du 27 septembre au 1er octobrer 045006 A
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014922 B

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712uninorm
045008 B
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„ A vendre „
» «

machines-outils
d'occasion

„ tours, fraiseuses, planeuses, rectifleuses, perceuses, décolleteu- „
* ses, etc. «
" Gouttes-d'Or 46, Neuchâtel "
J Tél. 25 90 80. 043171 B Jixxxxxxxxixxxxxxxxxxxixixxxxxxxxxxxxxxxxx

ïout Cressier contre Albrecht Moser
( C'est le village qui a gagné !

On se souvient de Freddy Maertens,
e champion cycliste belge, s'était mesuré

l' ;i un cheval. On parla beaucoup de cette
la:ourse insolite, soulignant son caractère
lenédit. Dimanche après-midi à Cressier,
pc)n a pu également vivre une première
jClans le canton.
,t Dans le cadre du Tour de Cressier,
:cputre les autres courses inscrites au pro-
gramme, les organisateurs de la section de

a SFG de Cressier avaient mis à l'affiche
tne course très originale.

Il s'agissait, en effet, pour le village de
battre Albrecht Moser, coureur de fond

ide renommée internationale, sur une
[distance de 25 km 200.
;£ L'épreuve se déroulait comme suit :
pendant que le « champion » parcourait la

distance, 85 villageois tentaient de le bat-

1

:re en liguant leurs forces et en s'appuyant
air le principe du relais, chaque villageois
sarcourant 300 mètres et passant ensuite
e témoin, en l'occurence un cep, au
suivant, et ainsi de suite ! Ce geste, 85 fois

i(épété, représentait 25 km de parcours.
re Au départ, on vit alors le curé de Agos-
Ctini , premier relayeur, tenter d'emboîter
5(ja foulée de Moser. On vit quelques inci-
dents aussi, tel celui de cet enfant tombant
uau moment de partir.

Pendant ce temps, Albrecht Moser, tel
un métronome, continuait à accumuler les
kilomètres. Il eut jusqu 'à une minute
d'avance, donnant l'impression d'une
aisance et de décontraction fabuleuses.
Les très nombreux spectateurs massés le
long de la boucle encourageaient leurs
progénitures, les conseillers communaux
comparaient leurs molletes, devisant sur
leurs chances de victoire. Tout le village
était descendu dans la rue pour manifester

pson soutien aux concurrents. Les enfants
Sétaient en majorité, et on les voyait
tjs'élancer à folles enjambées pour réaliser
Ivune bonne performance. Mais il fallait se
sf endre à l'évidence, « le champion » creu-

C'est le départ : le curé De Agostini et le Bernois Moser s'élancent. Derrière le cham-
pion, on reconnaît M. Jean-Jacques Ruedin, président du Conseil communal.

(Avipress - Baillod)
sait toujours plus l'écart. Et lorsque
M. Jean-Jacques Ruedin s'élança, au 11""
tour d'un parcours prévu en 12, l'espoir
de refaire le retard s'était déjà estompé.

A l'amorce du dernier tour, Albrecht
comptait 400 m d'avance sur son pour-
suivant du moment. Comme on dit, les
carottes étaient cuites. Et ce fut le coup de
théâtre. On s'attendait à voir arriver un
Moser décontracté en tête.

Eh bien non ! Quelle ne fut pas la surpri-
se des spectateurs de voir surgir le dernier
relayeur au coude à coude avec Moser. Et

le village l'emporta au sprint , dans cette
confrontation au départ inégale. Après la
stupeur, la joie. Surtout pour les enfants
qui venaient de réaliser une performance
dont on parlera longtemps.

Une journée où le sport a triomphé et
où il a été une fois de plus prouvé que
même âgé d% cinq ans (le plus jeune) ou de
61 ans (l'aîné), il est toujours possible de
se surpasser. C'est une épreuve qui est à
répéter et peut-être même à la Fête du vin
nouveau, au printemps. A. Su.

Motocycliste blessé
BEVAIX

Samedi , vers 24 h, Gilles Perrenoud,
16 ans, du Locle, a perdu la maîtrise de
son cyclomoteur, rue du Collège, à
Bevaix pour une raison que l'enquête
établira .

Souffrant de blessures, lejeune homme
a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Réunion des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce

Les écoles de Neuchâtel ont toujours eu
la réputation d'enseigner un très bon
français. Elles ont acquis une large
renommée et l'Ecole supérieure de com-
merce en est un exemple.

C'est à l'aula de ce bâtiment que s'est
réunie samedi l'Association des anciens
élèves de l'Ecole.

En l'absence de M. Gindrat, c'est
M. François Uhler , vice-président, qui
dirigea l'assemblée. Celui-ci rappela les
diverses activités du comité, en particulier
la rédaction du bulletin et les efforts pour
l'octroi des bourses d'études et le soutien
aux élèves méritants. Puis il remercia
M. Gindrat et son comité pour leur
dévouement. M. Gross commenta les

comptes de l'Association, du Fonds Porret
et du Fonds du Cinquantenaire.

M. Keusch pri t ensuite la parole pour
préciser le rôle de ces institutions : le
Fonds Porret , destiné à soutenir les
étudiants en difficulté , le Fonds du
Cinquantenaire, pour récompenser les
élèves méritants et procurer , dans la
mesure du possible, du nouveau matériel
à l'école. Le budget de l'Association et
celui des fonds fu rent ensuite approuvés
sans opposition.

La composition du comité inchangée
fut approuvée. A l'issue de la partie admi-
nistrative, M. Archibald Quartier , inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche, a
décrit la faune dans le canton , des hom- i
mes des cavernes à nos jours , avec son
humour et sa finesse habituels.

Les pompiers
à Gorgier

Samedi, la réunion annuelle des représen-
tants des commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district de Bou-
dry a eu lieu à Gorgier.

Un ordre du jour copieux attendait ces délé-
gués et d'intéressants débats animèrent cette
matinée dont nous reparlerons.

Une démonstration faite par le corps des
sapeurs-pompiers de la localité permit de se
rendre compte notamment de l'excellent équi-
pement dont dispose ce corps, commandé par
le capitaine H. Lauener.

Le centre de secours de Cortaillod fut bien
sûr également de la partie, prouvant ainsi la
bonne collaboration entre tous les organes de
lutte contre les incendies. R. CH.

A demain
Le week-end était particulièrement

chargé sur le Littoral en manifesta-
tions de tout genre.

Cette abondance nous contraint à
remettre à demain les comptes rendus
de la 4me brocante du Landeron qui a
drainé des milliers de gens vers le
célèbre bourg, et des premiers cham-
pionnats suisses de pétanque en dou-
blettes disputés à Neuchâtel dont les
résultats ne nous ont pas été commu-
niqués à temps voulu, hier soir.

Nous parlerons également demain
du tir aux vieilles armes à Bôle.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

HAUTERIVE

Une assemblée nombreuse a participé same-
di à l'église de Saint-Biaise aux obsèques de
M. Ernest Clottu , brusquement décédé dans sa
78mc année. i

Avec cet homme, qui a passé toute sa vie à
Hauterive comme paysan-viticulteur , puis
comme viticulteur-encaveur , c'est un person-
nage bien trempé , un travailleur infatigable , un
esprit plaisant et un citoyen acti f qui disparaît.
Et disparait avec lui l'un des rares témoins de la
vie d'Hauterive lorsque le village n'avait que
quelques centaines d'habitants , presque tous
occupés à l'élevage de leurs vach es et à la Cultu-
re de leurs champs et de leurs vignes.

Décès de Ernest Clottu

Inspection des sapeurs-pompiers de
Marin avec exercice près d'Hauterive

Vendredi soir, le corps des
sapeurs-pompiers, commandé par le
capitaine Roland Halbeisen, a été
inspecté par la commission du feu
présidée par M. André Furrer.

M. Remo Siliprandi, directeur de
police, était présent ainsi que plusieurs
membres des autorités.

Après avoir été passé en revue, avec
un important matériel, le corps s'est
rendu à la carrière des Râpes près
d'Hauterive pour y combattre un foyer
permanent que plusieurs interven-
tions n'ont pas réussi à éteindre
jusqu'à maintenant.

Malgré une interdiction de dépôt,
cette carrière est devenue la poubelle
de la région et les déchets s'y sont
accumulés sur une épaisseur de
plusieurs mètres.

Probablement par autocombustion,
une fumée s'en échappait prssqu'en
permanence, valant d'innombrables
réclamations aux autorités de Marin

qui résolurent d'en finir en mettant sur
pied une vaste opération d'extinction.

Trois moto-pompes et 1200 mètres
de courses ont été amenés à pied
d'œuvre sans compter le matériel
d'éclairage et de transmission.

Les déchets en surface ont été brûlés
et les tranchées pratiquées dans le
dépôt ont été inondés.

Ce n'est que dans quelques jours
qu'on pourra apprécier le résultat de
cette intervention réelle.

Elle a été absolument positive en ce
qui concerne son exécution. II était
22 h 30 quand tout le matériel eut réin-
tégré les hangars.

Une collation fut alors offerte aux
participants auxquels MM. Furrer et
Siliprandi adressèrent des remercie-
ments pour leur bon travail.

Puisse cette carrière, propriété de
Marin bien que située sur Saint-Biaise,
au nord-est d'Hauterive, valoir doré-
navant moins de tracas aux autorités.

Cressier : trois arrêtés refuses
et une démission au législatif
(c) Les arrêtés du 27 mai concernant la
modification des taux d'impôt communal et
celui concernant la perception d'une taxe
pour l'épuration des eaux usées, de même
que l'arrêté du 29 juin concernant une
demande de crédit de 295.000 fr. pour la
construction d'un réservoir au lieu dit
« L'Ecluse » ont été refusés par les citoyens
respectivement par 154 oui contre 326 non
(10 bulletins blancs), 146 oui contre
336 non (8 bulletins nuls), 198 oui contre
282 non (10 bulletins nuls). Première
conséquence de ces référendums, la
démission de M. Marcel Robert, conseiller
général. II n'y aura en revanche aucune
démission au sein du Conseil communal.

En effet, les membres de l'exécutif sont
décidés d'assumer jusqu'au bout leurs

responsabilités. Ils considèrent d'ailleurs
que cette votation est autant un camouflet
adressé à leur égard qu'à celui des autres
autorités constituées.

Tout le problème des finances communa-
les sera examiné dans le cadre du budget
1978 et c'est avec la commission financière
et le Conseil général qu'il faudra examiner
les mesures qui devront être prises pour
enrayer les déficits inéluctables. La solution
de la facilité a donc prévalu pour les propo-
sitions de nouvelles recettes. C'est logique,
qui veut ouvrir plus largement les cordons
de sa bourse?

Quant au réservoir, la situation est toute
différente. C'est regrettable. Souhaitons
que la population n'en fasse pas les frais !

Le corps électoral
donne raison
au législatif

SAINT-AUBIN-SAUGES

Le 7 juin dernier, le Conseil général
appelé à décider du sort qui serait
donné au réseau électrique de Saint-
Aubin-Sauges optait pour la conserva-
tion de celui-ci.

Malgré sa décision, prise à 23 voix
contre 9, un référendum fut lancé contre
celle-ci et les signatures nécessaires
furent trouvées.

Le comité référendaire dont les noms
sont restés dans l'anonymat se promet-
tait de renseigner abondamment l'élec-
teur en organisant notamment des
débats publics. Rien de tout cela ne s'est
produit. Seule une propagande de der-
nière heure ne vint apporter que très
peu de lumière sur ce sujet... électrique I

Pour l'électeur, cette votation ne fut
pas des plus faciles, puisque pour refu-
ser la vente du réseau il fallait dire... oui
à l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal. Bien que dans le doute, la
tendance soit plutôt au « non », le résul-
tat du scrutin a été favorable à la
conservation de ce réseau.

Ainsi, l'arrêté pris en son temps par le
législatif a été ratifié et le Conseil com-
munal disposera d'un premier crédit de
100.000 fr. pour procéder à la réfection
du réseau. De plus, les taxes pourront
être augmentées de 6 %.

Cette décision a été prise par 315 oui
contre 268 non, 19 bulletins étaient
nuls.

L'électeur de Saint-Aubin-Sauges
a-t-il, comme il a été dit au Conseil géné-
ral fait preuve de sentimentalisme?
Personne ne le saura, mais en revanche,
une chose est sûre, il a fait confiance au
Conseil général et donné tort à
l'anonymat, ce qui n'est déjà pas si mal.

R. CH.

Perte de maîtrise:
une blessée

Un automobiliste , M. L. R., âgé de 57 ans,
domicili é à Bienne, circulait dimanche vers
20 h 15 de Fretereules en direction de Roçj ie-
fort , avec sa femme Simone, âgée de 56 ans. A
la sortie d'un virage à droite, aux « Chaumes »,
il a perdu la maîtrise de sa machine qui partit
sur la gauche, escalada le talus pour retomber
sur la route et sortir sur la droite où elle finit sa
course contre un arbre en contrebas.

Blessée, la femme du conducteur,
M™ Simone Revaz, 56 ans, a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, par l'ambu-
lance de la police locale. Elle souffre d'une frac-
ture au bras droit et d'une plaie au cuir chevelu.
Le véhicule est démoli. Le permis de conduire a
été saisi.

ENTRE ROCHEFORT
ET FRETEREULES
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Hans Stucki: Je me méfie des imitations
Jean-Henri Sommer: Monsieur Stucki,

tout de suite une question très directe: est-il
encore d'actualité de servir un plateau de
f romages français dans'un restaurant?

Hans Stucki: Oh oui! I l  chez moi , le
fromage joue un très grand rôle. Un beau
plateau de fromages français fait honneur
au bon restaurant. Je dirais même qu 'il est
très révélateur de la classe d'un restaurant.

JHS: Mais tous les restaurants n'ont
pas la possibilité ou la volonté de présenter
un p lateau de fromages français.

Hans Stucki: Non , évidemment; ceci
impli que un certain niveau gastronomique
et surtout l'existence d'une clientèle recher-
chant la qualité et sachant apprécier la
bonne cuisine. Ces conditions étant rem-
plies, il n 'est pratiquement personne pour
prétendre qu 'un bon repas puisse se ter-
miner sans fromages de France. J'ai la
grande chance de ne compter que des
clients qui savent apprécier mon plateau de
fromages.

JHS: Comment se présente au restau-
rant «Bruderholz» le traditionnel p lateau de
fromages?

Hans Stucki: 11 offre très certainement
et toujours un choix très soigné de fro-
mages à pâle molle et à croûte fleurie; le
brie et le camembert en sont les pièces de
résistance . S'y ajoutent au moins deux fro-
mages à croûte lavée du type munster ou
reblochon , sûrement du roquefort et géné-
ralement un bleu de lait de vache , une
fourme d'Ambert par exemp le qui est très
prisée. Selon la saison, je complète avec
deux à quatre fromages de chèvre, un à
deux double ou triple-crème - prévus avant
tout pour les dames et les enfants - et si
possible un bon tilsit ou un gruyère suisse.

JHS: Un bel assortiment - mais les fro-
mages français satisfont-ils à vos exigences
de qualité?

Hans Stucki: Il pourrait , bien sûr , y
avoir des problèmes. Mais je dois recon-
naître que je n 'ai pas de difficultés avec les
fromages français. Mes deux à trois fournis-
seurs suisses me rendent visite chaque
semaine et c'est dans leur camionette que
je choisis en toute tranquillité les fromages
dont l'aspect , le goût ct le degré- de matu-
rité me plaisent.
Naturel lement , ^^^  ̂ ^a»
un malheur ^- j t  _^Ot

peut toujours arriver, surtout en été lors-
qu 'il fait très chaud. Mais j 'affirme que les
fromages de France que j 'achète,ici en
Suisse sont de qualité supérieure à la
moyenne. , j  . - ,_,„.!_ .

JHS: Alors, tout va pour le mieux?

Hans Stucki: Comprenez-moi bien! Je
sais que toutes les spécialités produites en
France ne sont pas disponibles en Suisse.
Mais, je reste fidèle à un principe simple: je
mc garde des imitations, car celles-ci ne
seront jamais que des imitations, quelle
qu 'en soit la qualité, l'emballage , la publi-
cité ou la présentation. Lors du choix d'un
fromage , j'attache une grande importance à
ce que ni son goût , ni son caractère ne
soient frelatés. Si je sers un camembert, ce
ne peut être qu 'un vrai camembert français.
Je sais apprécier la constante bonne qualité
des fromages français qui me sont proposés.

JHS: Quand et où avez-vous appris i
les connaître?

Hans Stucki: J'ai appris à connaître
réellement toute la richesse et la variété des
fromages français en 1969 chez Troisgros à
Roanne , et , depuis cette époque, son pla-
teau de fromages constitue ma référence
gastronomique, et vous savez, j'éprouve
toujours un réel plaisir à composer mes pla-
teaux de fromages.

JHS: En ayant Troisgros pour modèle,
vous êtes donc un adepte de la «nouvelle
cuisine»?

Hans Stucki: N'exagérons rien. Je ne
cuisine pas pour des personnes qui sont au
régime, je suis un restaurateur. Je ne suis
pas non plus traditionnaliste par goût du
confort , mais j'essaie d'exercer mon métier
aussi bien et honnêtement que possible. Si
vous qualifiez le chef français Troisgros ou
le chef suisse Girardet de représentants
caractéristiques de la «nouvelle cuisine»,
alors d'accord. Par contre, je ne suis pas du
tout favorable à une «nouvelle cuisine» qui
aurait tendance à bannir le brie de Meaux
ou tout autre fromage.

JHS: Je comprends. Permettez-moi
encore une dernière question: comment
formez-vous votre personnel pour le service
des fromages et comment initiez-vous votre
clientèle à la dégustation de spécialités fro -
magères qui sortent un peu de l 'ordinaire?

Hans Stucki: Bien des clients ont des

idées toutes faites sur les fromages, et la
manière de les consommer. Les conseiller
utilement n'est pas chose aisée. Je déguste
tout nouveau fromage en compagnie de
mon personnel et nous en discutons. Celui-
ci pourra ainsi , en connaissance de cause,
donner les caractéristiques d'un produit
qui , bien que méconnu, inspirera confiance
à la personne qui se laisse tenter. Ceux qui
acceptent de courir ce risque gastrono-
mique ne le regrettent généralement pas.

JHS: Monsieur Stucki, j 'ai eu beau-
coup de plaisir à discuter fromage français
avec vous.

2 recettes de
cuisine de

Hans Stucki
Hans Stucki nous a
confié à l 'intention
particulière des ama-
teurs de roquefort
deux fines recettes
pouvant être prépa-
rées à la maison.

Sait de ma roquef ort el aux noisettes
Pissenlits, chicorée, salade frisée, haricots
verts très f i n s  (éventuellement des haricots
plus gros coupés en deux dans le sens de la
longueur), poires Williams coupées <en tran-
ches, roquefort coupé en petits cubes, noi-
settes grillées hachées assez grossièrement,
huile (un tiers d 'huile de noix, deux tiers
d'huile d'arachide), sel, poivre, moutarde de
Dijon, vinaigre de vin, ciboulette, cerfeuil,
persil.
Préparez votre sauce avec les ingrédients ci-
dessus. Peu de temps avant de servir,
mélangez avec précaution les salades, les
poires et le fromage dans une soucoupe en y
ajoutant la sauce. Présentez-la dans un
grand plat et parsemez de noisettes hachées.
Pour la garniture, vous pourrez employer
des auf s durs hachés.

Entrecôte au roquef ort
Pilez 100 g de roquefort que vous mélan-
gerez à un jaune d'œuf. Ajoutez une p incée
de fécule et allongez le tout avec de la crème
double, légèrement fouettée. Tartinez f ine,
ment cette masse sur l'entrecôte déjà grillée
et faites gratiner à four très chaud.

Gratuit: «Petit bréviaire des
fromages de France»

Nous adressons sans frais à tous les ama-
teurs de fromages français un «petit bré-
viaire des fromages de France» dans lequel
vous trouverez conseils, suggestions,
«tuyaux», ainsi qu'un mini-répertoire des

sortes les plus importantes.
Veuillez commander ces bréviaires sous
enveloppe au moyen du coupon en joignant
40 centimes en timbre-poste pour les frais
de port à l'adresse suivante:

6 conseils
de J.-P. Dufaux

Jean-Pierre Dufaux
donne les conseils sui-
vants aux amateurs de
fromages et aux .mai-
tresses de maison:

lt N'achetez jamais de trop grandes quan-
tités de fromage: le fromage s'affine moins
bien à la maison que chez votre fromage r.

2f N'achetez pas votre fromage trop long-
temps à l'avance, mais p lutôt le jour où vous
avez décidé d'en servir.

J»  Offrez à vos convives un plateau de fro-
mages pour lequel vous aurez choisi au
moins 3 à 4 variétés.

4» Osez essayer de nouvelles spécialités.

5o Si vous conservez vos fromages à la
maison, enveloppez chacun d'eux séparé-
ment, de préférence dans une feuille d'alu-
minium.

Oo Ne servez pas le fromage françai s trop
froid, il perdrait sa saveur et son arôme. Si
vous le conservez au réfrigérateur, sortez-le
au moins une demi-heure avant la consom-
mation et laissez-le prendre la température
ambiante.

Les fromages français représentent pour de
nombreux consommateurs suisses plus
qu'un simple aliment: une spécialité gastro-
nomique. Ils sont proposés dans toute
l'étendue de leur variété dans le magasin
d'alimentation, chez le fromager et, bien
sûr, au restaurant. De nos jours, les espèces

J.-P. Dufaux: Les connaisseurs
de fromages sont toujours plus

nombreux
Jean-Henri Sommer: Monsieur

Dufaux, que pense-t-on des fromages f ran-
çais quand on dirige depuis bientôt trente
ans à Morges un commerce spécialisé de
fromages?

Jean-Pierre Dufaux: Je n 'ai encore
jamais éprouvé autant de plaisir qu 'au-
jourd 'hui à m'engage r pour la cause du fro -
mage français. La France a toujours été le

pays par excellence de la production froma-
gère, eu égard notamment au grand choix
et à la dive rsité de ses spécialités. A notre
époque où les Suisses voyagent de plus er
plus, passent fréquemment leurs vacances
en France et en reviennent avec de nou-
velles expériences gastronomiques, j 'ai , i
leur retour, la chance de pouvoir les inté-
resser à une gamme de fromages toujours
plus complète.

JHS: Le tourisme est donc un moyen
de former le goût du consommateur en
matière de fromage?

Jean-Pierre Dufaux: Cela peut faire
sourire, et c'est pourtant vrai. En automne ,
des dames viennent dans mon magasin, me
parlent avec enthousiasme d'un petit fro-
mage de chèvre gris ou long, dur ou jaune,
qu 'elles ont eu l'occasion de déguster au
cours de leur voyage. La devinette ainsi
posée, il ne me reste plus qu 'à découvrir la
province d'origine de ce mystérieux délice.
Mais trêve de plaisanterie. II y a quelque
dix ans, mon assortiment se composait de
trois à quatre fromages de chèvre.
Aujourd'hui, j'en compte une vingtaine et à
l'approche de Noël, il atteint même 35.
Vous admettrez donc que les Suisses ont
découvert la richesse de la production fro-
magère française.

classiques telles que le bric, le camembert
DU le roquefort voisinent souvent avec des
double ou tri ple-crème qui connaissent une
faveur accrue. Le Centre d'Information de

JHS: Combien d'espèces différentes de
fromages avez-vous habituellement en
magasin?

Jean-Pierre Dufaux: J'arrive en per-
manence à au moins cinquante variétés , ce
qui paraît peu par rapport aux 350 fro-
mages français , mais c'est une belle sélec-
tion quand même. Pour la Suisse, mon
achalandage est assez complet; avec une
vingtaine, je tiens les princi pales variétés
suisses. J'y ajoute une dizaine de fromages
d'Italie.

JHS: Vous avez donc une clientèle de
vrais connaisseurs?

Jean-Pierre Dufaux: Comment donc?
De nos jours , les gens sont informés et
savent qu 'ils peuvent trouver des fromages
français de très bonne qualité , à un prix
raisonnable. J'ai la possibilité de m'appro-
visionner directement auprès de mes
importateurs. Je choisis moi-même, dans
leur camionette de livraison, les fromages

Hans Stucki

Fils de restaurateur, Hans Stucki est né
en 1929 à Anet dans le Seeland. II est
resté fidèle à la tradition familiale et s'est
formé et perfectionné dans des établisse-
ments aussi réputés que le Beau Rivage à
Ouchy, le Palace et le Souvretta House à
Saint-Moritz et le Dolder à Zurich.
Depuis bientôt 20 ans, il exerce au res-
taurant Bruderholz à Bâle. Son établis-
sement est cité par de nombreux guides
de façon fort élogieuse, dont le Michelin
et celui de Gault et Millau.
Hans Stucki se voue complètement à la
cuisine française dont il accepte les nou-
velles tendances en les adaptant à ses
propres critères. Depuis qu 'il a décou-
vert, à la f i n  des années 60, chez les
frères Troisgros, la variété des fromages
français, il est devenu défenseur pas-
sionné du p lateau de fromages couron-
nant tout repas. II apprécie personnelle-
ment et par-dessus tout le brie de
Meaux.

la Gastronomie Française a demandé à un
amateur suisse de fromages et membre de
la Guilde des Fromagers, Jean-Henri
Sommer, d'enquêter sur Tes raisons de cet
engouement auprès de Jean-Pierre Dufaux ,
spécialiste fromager de Morges et Hans
Stucki, restaurateur réputé de Bâle.

que je proposerai à ma clientèle , qu 'il
s'agisse de marques connues ou tout sim-
plement de spécialités fermières. Je suis lar-
gement récompensé de mon travail quand
je vois entrer dans mon magasin des gens
venant parfois de loin et qui n 'ignorent rien
de mon assortiment.

JHS: Que conseillez-vous à votre clien-
tèle?

Jean-Pierre Dufaux: J'apprécie que
l'on aime en Suisse romande les beaux fro-
mages bien affinés, à la pâte crémeuse el
onctueuse. Un camembert-imitation , sec,
s'émiettant comme de la craie, tel qu 'il est
parfois proposé, n'aurait aucune chance
dans mon magasin. En outre, mes clients
sont incroyablement avides de nouveautés
qu 'ils sont prêts à déguster pour autant que
je leur garantisse qu 'il s'agit de produits
authentiques. Telles sont les recommanda-
tions que je fais à ma clientèle qui mc
connaît depuis de longues années déjà.

JHS: Que lui recommandez-vous?

Jean-Pierre Dufaux: Il y a quel ques
années , Morges avait son petit marché. J'y
partageais avec un ami , marchand de vins ,
un stand dont l'enseigne était «Deux bons
copains, le Fromage et le Vin» . Déjà en ce
temps-là , nous avons essayé de faire

Jean-Pierre Dufaux
est né en 1924 «dans le lait et le fromage»: son père dirigeait, en effet , l'Ecole
d'agriculture de Cernier. II apprit le métier de fromager à Châtel-Saint-Denis,
Bremgarten et Vevey, fréquenta l'Ecole fromagère de Moudon et fut  chef laitier
de la Centrale Laitière de Genève. Depuis 1949, il dirige à Morges l'affaire Jean-
Pierre Dufaux où il maintient haut, avec son épouse, la tradition du commerce de
fromages. Jean-Pierre Dufaux est un des rares Suisses à avoir été reçu au sein de
la Guilde des Fromagers de France. 11 est, en outre, Chevalier de la Confrérie du
Taste-Fromage de France.

connaître a nos clients toutes les finesses
des fromages ct des vins français et leur
complémentarité. Aujourd 'hui encore, on
me demande fréquemment comment bien
conclure un bon repas. J'ai alors la grande
satisfaction de pouvoir composer pour mes
clients un plateau de fromages harmonieux
avec camembert ou brie, livarot , maroilles
ou munster, roquefort et fromage de
chèvre.

JHS: Quel est votre fromage préféré?

Jean-Pierre Dufaux: Si déjà vous me
questionnez sur mon goût personnel .

a lors . . .  je dirais le roquefort , puis le brie
et le camembert du terroir et , je crois que
beaucoup de connaisseurs français sont de
mon avis , le vacherin suisse.

JHS: C'est donc le vacherin suisse que
vous préférez personnellement?

Jean-Pierre Dufaux: En fait , j'ai une
prédilection pour les pâtes molles et là nos
amis français peuvent offrir un choix
unique au monde.

JHS: Monsieur Dufaux , j e  vous
remercie de vos propos fort intéressants.

l'étendue de leur variété dans le magasin engouement auprès ae j ean-rierre uuiaux ,
d'alimentation , chez le fromager et , bien ««««ar^k spécialiste fromager de Morges et Hans
sûr , au restaurant. De nos jours , les espèces BS ^^  ̂ I Stucki , restaurateur réputé de Bâle.
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jf PERSONNEL l
r i MASCULIN J1

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
compléter nos différentes équipes de production nous sommes

||H encore à la recherche de personnel masculin. _\m

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base en
||S mécanique et éventuellement de l'expérience sur les machines

M automatiques. M '

||8 Une formation complète est assurée par nos soins.

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant de
réelles possibilitésd'avenirainsiquedes prestationssociales et Mil

||H des conditions de salaire excellentes. »§;;

||H Entrée immédiate ou à convenir. H||

H» Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel au (039) 25 11 01.

NOUS CHERCHONS :

UN (E) EMPLOYÉ (E)
parlant français, aimant les chiffres, et à même d'assumer des
responsabilités,

secteur «ACHATS»

UNE SECRÉTAIRE
parlant français, dactylographe, appelée à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique,

secteur «PRODUCTION»

. Les candidats (es) sont priés (esl de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92 -1211 GENÈVE 24, avant fin
septembre. 04420s o

Conciergerie
à repourvoir

dès le 1or avril 1978. Bel appartement
spacieux et bien situé de 3 VS pièces à
disposition.

Pour renseignements, téléphoner au
25 07 14. 045251 O

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.

GROSSES POUTRELLES MÉTALLIQUES pour
construction métallique, pour soutènements
divers, etc., section 300 mm x 340 mm, 12 pièces
d'une longueur de 6 m'et 2 pièces d'une longueur
de 3 m', à vendre en bloc 40 de kg. Tél. 46 19 16.

043337 J

AU PRIX DE REVIENT 1 lot de briquets à jeter et à
recharge. Tél. (038) 46 18 27. 043450 J

CHAiNE STÉRÉO, meubles studio bon état :
fauteuil, tables, chaises, lampes, bibliothèque, lit,
bureau, etc. Tél. 25 56 22. 043300 J

BEAU COUPLE perruches avec cage, 40 fr.
Tél. 25 57 08. 043493 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque italienne,
touches gradin 120 basses, état de neuf, 1650 fr.
Tél. (039) 31 52 27, midi-soir. 043444 J

VÉLO DAME. Tél. 33 63 59, le soir. 043314 J

PRESSE A PAPIER. Tél. 25 41 88 ou 25 99 74.
043316J

DÈS 1" JANVIER 1978, est de la ville, appartement
3 Vi pièces, tout confort, avec ascenseur. Possibili-
té de faire la conciergerie. Tél. 53 32 28. 043347 J

ECLUSE 56, grand appartement de 4 pièces, tout
confort, premier étage, 400 fr., plus charges.
Tél. 25 09 36. 043480 J

2-3 PIÈCES DANS MAISON, situation tranquille,
Neuchâtel : région est ou Hauterive. Tél. 24 39 45.

043456J

APPARTEMENT 4 A 5 pièces, haut de la ville ou
Bôle, ensoleillé avec balcon ou petit jardin. Loyer
modéré. Tél. 42 57 88. 043309 J

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces avec jardin.
Tél. 24 39 30/24 0444. 043336 J

FEMME DE MÉNAGE 3-4 heures par semaine.
Tél. 24 43 10 le soir. 043335J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 040336 J

JEUNE HOMME 16 ans cherche travail le samedi
marin. Tél. 25 76 82. heures des repas. 043473 J

GARÇON 15 ans cherche travail du 3 au 15 octo-
bre. Tél. 31 38 80. 043455J

PROBLÈMES ÉDUCATIFS? Téléphonez à Parents-
Information (038) 25 56 46. lundi de 19 h 30 à
21 h 30, jeudi de 14 h à 16 heures. 037641 J
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Entreprise industrielle du disctrict de Boudry désire

I engager des

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour la surveillance et la conduite de machines,

ainsi qu'un

GRAISSEUR
pour le service d'entretien.
Offres sous chiffres Hl 2066 au bureau du journa l.

045607 O

Hôtel de la
Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche

jeune
sommelière
pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Congé le dimanche,
2 horaires de travail.

Tél. 33 40 40. 042443 O

HOMME 45 ans
de formation commerciale cherche
changement de situation avec
responsabilités.

Adresser offres écrites à IF 2033 au
bureau du journal. 043271 D

A remettre à Montana, à proximité immédia-
te de la gare du funiculaire,

café-restaurant dé es ses
avec appartement de 3 '/a pièces

plus conciergerie, situé en bordure de la
route principale, importante place de parc.
Prix de remise: Fr. 55.000.—
Modalités de paiement à discuter.
Conviendrait de préférence à couple dyna-
mique ou à personne expérimentée.

Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 33 55 de 14 à 17 heures.

045659 Q

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 i
TABLEAUX - bibelots

Achat
Argenterie - Meubles

Tél. (022) 29 29 50
10 h-12 h-14 h-18 h.

042116 F

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

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste „

m
ne reçoit pas 2

le mardi o

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

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
engage des

EXTRA
Buffet - Office - Service,
pour la Fête des vendanges 1977.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22. 045552 0

i



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONTRÉAL

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront généreux, aimables, sympathi ques,
entreprenants, serviables, expansifs et très
honnêtes.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie, cela pourrait se retourner
contre vous. Amour : N'envenimez pas les
désaccords qui pourraient se produire;
atténuez-les au maximum. Santé: Ne
gaspillez pas votre énergie, vous en aurez
grand besoin d'ici très peu de temps.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée dans ce domaine, attention aux
rencontres arrangées par les tiers. Santé:
Rhumatismes dans les articulations à
redouter; suivez les prescriptions de votre
médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets, la période n'esl
pas favorable. Amour: Ne décevez pas
l'être aimé par des promesses que vous ne
tenez jamais. Santé: Portez des sous-vête-
ments chauds et évitez de vous trouver
dans les courants d'air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage; montrez-
vous compréhensif. Amour : Votre généro-
sité est très appréciée par tous, un geste de
mauvaise humeur peut tout gâcher. Santé :
Ne prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement,
vous êtes très mal organisé et répétez cent
fois les mêmes gestes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour : La situation est très complexe, il

est grand temps de la clarifier. Santé: Vous
vous tenez mal pour écrire et vos douleurs
dorsales proviennent de cela.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : II faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour : Dissipe2
tous les malentendus et dites une bonne
fois ce que vous avez sur le cœur. Santé:
Relaxez-vous lorsque le besoin s'en fail
sentir et prenez régulièrement vos médi-
caments.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part à vos
proches collaborateurs. Amour: Pas de
parlotes inutiles. Allez droit au but sans
détour. Soyez franc. Santé : Evitez de sortir
s'il fait très froid. Vous n'êtes pas complè-
tement rétabli.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu au premier
accrochage. Amour : Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il faul
les dissiper. Santé: II vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une couver-
ture supplémentaire.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour: Laissez de temps à autre les senti-
ments l'emporter sur la raison. Santé : Des
rentrées d'argent sont prévues, ne faites
pas de grosses dépenses, cela vous cause-
rait de gros soucis.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situa-
tion. Amour : Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé: Stimulez vos
fonctions intestinales. Buvez un grand
verre d'eau fraîche le matin à jeun.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence pour vos sorties. Santé: Un
examen médical approfondi vous rassure-
rait. Prenez rendez-vous chez votre méde-
cin.

HOROSCOPE MOTS CROISÈSl

HORIZONTALEMENT
1. Façon de tourner autour du pot. 2. Dont

l'éclat est terni. 3. Eprouve. Trahit l'étonnement.
Manche pour les courts. 4. Où Moïse vit la Terre
promise. Roue à gorge. 5. On l'a dans le nez.
Dominicain belge, prix Nobel. 6. Marche arrière.
II est précieux à plus d'un titre. 7. Romanciersuis-
se. Forme d'avoir. 8. Pronom. Liaison entre les
fils de chaîne et les fils de trame, 9. Parfums. Qui
manque d'ardeur. 10. Ficelle de relieur. Gautier
les a joints aux Camées.

VERTICALEMENT
1. Poète lyrique grec. 2. Sa place est à la cuisi-

ne. Sinueux. 3. Participe. Parti. Désinence verba-
le. 4. Montagne de l'ancienne Messénie. Roche
légère poreuse. 5. Espace vert. Qualité du papier
apprécié par transparence. 6. Bonne chance.
Degré de cuisson du sucre. 7. Cours d'eau. Tenus
à l'œil. 8. Très, en musique. Egérie le conseillait.
9. Fleuve côtier de la Manche. Auteur dramatique
français. 10. Juive qu'épousa Assuérus. Pronom.

Solution du N° 936
HORIZONTALEMENT : 1. Maintenon. - 2

Maire. Pite. - 3. Ur. Ifni. HC. -4. Têts. Usnée. - 5.
Athéna. Ils. - 6. Usine. LS. - 7. Ion. Octroi. - 8.
Orel. Eue. - 9. Né. Elevage. - 10. Séreuse. Os.

VERTICALEMENT: 1. Mutations. - 2. Maret.
Orée. -3. Aï. Thune.-4. Irisés. Lee. -5. Nef. Nio.
Lu.-6. Nuancées.-?. Epis. Etuve.-8. Ni. Ni. Réa.
- 9. Othello. GO. - 10. Nécessités.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Tèléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.05 (C) Petits plats dans l'écran
18.30 (C) Pili
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) La Bénichon
21.20 (C) Cleo Laine
22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Tèléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) TV Juniors
17.30 (C) Sans paroles
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (4)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.25 (C) Peuples

et paysages
21.10 (C) Magazine mensuel
21.55 (C) Tèléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.00 Restez donc avec nous
14.55 La cloche tibétaine
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les choses

de la vie
21.55 Débat
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (12)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.50 (C) Les charmes de l'été (3)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (54)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tète et les jambes
21.55 (C) Portrait

de l'univers
22.50 (C) Bande à part
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon
20.30 (C) La ronde
22.15 (C) F R3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) II sapore del buono
18.30 (C) Intorno a un castello
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracce
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.25 (C) Oggi aile Camere federali
21.30 (C) Idomeneo
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Ritratti

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.45,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, report. 21 h, Vicky
Leandros. 21.45, jet 80. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, Flipper. 17 h, téléjournal. 17.10,

les îles perdues. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, KO - OK. 19 h, téléjournal.
19.30, Stichproben. 20.15, Praxis. 21 h,
téléjournal. 21.15, Berûhrungen. 23.05,
téléjournal.

CARNET PU JOURl
NEUCHÂTEL

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Cid
12 ans.

Rex : 18 h 40 et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans
Studio: 21 h. Oscar. 12 ans.
Bio: 18 h 40, Ames perdues. 16 ans. 2m° semaine

20 h 45, La grande bagarre. 12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Violette et François

16ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, L'homme pressé

16 ans. 2mo semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h â
20 h 30).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche, tél.
25 19 61.

Pharmacie d'office: B. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Poulet au gratin
Champignons de Paris
Salade
Crêpes au sucre

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au gratin
Proportions pour quatre personnes :
1 poulet et les abattis de deux poulets, 60 g
de jambon cru, 4 oignons, 1 gousse d'ail,
quelques branches de persil, 1 morceau de
jarret de veau, 1 | d'eau, sel, poivre, 1 petit
verre de cognac, . 3 cuillerées .d'eau,
Vz citron, saindoux, 200 g de champignons,
80 g de gruyère râpé, 5 cuillerées de crème
fraîche.
Préparation : faites fondre dans une casse-
role une cuillerée de saindoux, faites-y
étuver le jambon haché avec les oignons,
l'ail et le persil. Salez, poivrez, ajoutez les
abattis de poulets et le morceau de jarret.
Versez l'eau par-dessus et laissez cuire
pendant 1 heure.
Faites chauffer ensuite deux cuillerées de
saindoux dans une cocotte et faites-y reve-
nir le poulet assaisonné. Ajoutez à volonté
quelques aromates. Flambez au cognac, et
ajoutez la sauce préparée après l'avoir
passé au chinois; laissez cuire trois petits
quarts d'heure à feu modéré.
D'autre part, faites étuver au beurre avec
3 cuillerées d'eau et le jus du demi-citron,
les champignons de Paris nettoyés et
coupés en quartiers.
Au bout de 5 min, égouttez-les et mettez-les
autour du poulet découpé dans un plat à
gratin.
Saupoudrez avec la moitié du gruyère puis
versez par-dessus la sauce liée hors du feu
avec quelques cuillerées de crème.
Saupoudrez avec le reste du fromage et
laissez gratiner 10 min à four chaud.

Conseil culinaire
Pour une cuisson au four, à la rôtissoire ou à
la cocotte d'une grosse pièce non déconge-
lée : cuire à un température plus basse que
la normale pour ne pas dessécher la péri-
phérie de la pièce. Une bonne cuisson est
atteinte lorsque la viande atteint à cœur
45° C (bœuf, mouton) ou 85° C (veau, porc,
volaille). Pour le vérifier, il suffit d'utiliser un
thermomètre à aiguille, notamment pour le
bœuf dont le point de cuisson exact est vite

dépassé. Cet instrument évite aussi des
erreurs dues à d'autres facteurs, épaisseur
de la pièce, particularités du four...

Mousse aux pêches
Proportions pour quatre personnes: 500 g
de pêches, 125 g de sucre en poudre, 100 g.
de fromage blanc, 100 g de crème fraîche,
1 cuillerée de kirsch, quelques cerises
confites (ou fraîches).
Préparation : pelez les pêches. Dénoyau-
tez-les et coupez-les en morceaux.
Couvrez-les de sucre en poudre. Laissez
macérer les fruits pendant une demi-heure,
puis egouttez et recueillez le jus. Faites
cuire ce jus en sirop jusqu'à ce qu'il nappe
la cuiller, laissez refroidir. . >
Pendant ce temps, passez la pulpe des
pêches au tamis fin, ajoutez-y le sirop et le
fromage blanc. Parfumez au kirsch et battez
le tout au fouet ou au batteur électrique,
jusqu'à ce que la préparation se transforme
en mousse.
Fouettez la crème et ajoutez-la par fraction.
Mettez au réfrigérateur quelques heures
avant de servir. Décorez de cerises confites
ou autre fruits de votre choix.

Steak fourre-tout!
Renouvelez le classique steak tartare. Pour
100 g de viande de bœuf crue, hachez très
fin 1 tranche de jambon de Bayonne, une
dizaine d'olives vertes et une dizaine
d'amandes. Rajoutez les condiments habi-
tuels : jaune d'œuf cru, moutarde, ketchup,
oignons, câpres... vous serez étonnée du
résultat.

Savoir-vivre
Où faut-il servir le café ? Après un repas, le
café peut être pris à table ou au salon. Mais
si vous avez invité des amis seulement pour
le café, c'est dans ia pièce de séjour ou dans
le salon que vous le servirez ou sur la ter-
rasse (si vous en possédez une ou au jardin
pendant la belle saison).
Comment le servir? Rien de plus pratique
qu'une table roulante que l'on pousse suc-
cessivement devant chaque invité et sur
laquelle on dispose un grand plateau, assez
grand pour y déposer les tasses et leurs
soucoupes, la cafetière, le pot à lait, le petit
pot de crème et le sucrier.

A méditer
La qualité, c'est de la quantité assimilée.

FAUCONNIER

RÉSUMÉ: A Aspromonte, le général Pallavicini supplie Garibaldi de se
rendre.

UNE CHANCE SUR DIX MILLE

Un pli douloureux barre le front de Garibaldi : «Que puis-je faire d'autre,
hélas, dans l'état où me voilà? Le pied droit est transpercé et, dans la
jambe gauche, la balle est si profondément enfoncée, qu'il ne sera pas
facile de l'en déloger. J'y consens donc, mais à une condition. C'est que
mes hommes soient traités en soldats et non en hors-la-loi ». - « Tu as ma
promesse formelle», affirme Pallavicini. «Je suis donc ton prisonnier!"
soupire le blessé.

Pallavicini fait confectionner un brancard sur lequel on place Garibaldi,
C'est sur cette civière qu'on le redescend par les sentiers escarpés, si
péniblement gravis, les jours précédents. A Reggio-de-Calabre, on
embarque le prisonnier et son fils jusqu'à La Spezia. Le manque de soins
et la chaleur provoquent une grave inflammation des blessures. Garibaldi
est transporté à l'hôpital où les médecins redoutent la gangrène. On parle
aussitôt d'amputer le prisonnier.

Un chirurgien de Florence examine le patient. II conseille d'essayer
d'abord d'extraire la balle. « Je tiens à vous prévenir. Ce sera long, difficile
et terriblement douloureux », dit-il à Garibaldi. « Y aurait-il seulement une
chance sur dix mille d'éviter l'amputation, je suis prêt à la tenter », déclare
courageusement le blessé. Le chirurgien hoche la tête d'un air dubitatif I
« Une chance sur dix mille... peut-être bien... »

L'opération réussie, Garibaldi entre en convalescence. Le gouvernement
n'ose le faire passer en jugement pour rébellion. II est amnistié. Dès que sa
santé le permet, on le transporte à Caprena. Mais, gravement handicapé, il
ne se déplace qu'avec des béquilles. II semble que, prématurément vieilli,
le héros fatigué ne se remettra jamais. Cependant, en juin 1866, un
événement lui fait oublier ses infirmités et retrouver son impétuosité
combative.

Demain: La dépêche N° 1073 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermée le lundi.
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses pein

très, ses sculpteurs. '

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Chaleurs humides

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
43 ÉDITIONS D U DAUPHIN

Jan Kergaran, soudain, commande à M"c Arençois qui s'est
aussi arrêtée de manger pour écouter:
- Fermez cet appareil.
Puis, alors que debout elle va obéir:
- Non laissez.
Le speaker est déjà passé à d'autres informations. Noëlle a

repris sa fourchette et fait semblant de manger. Elle garde ,
sous ses yeux baissés , la vision du regard incrédule que Jan
Kergaran a tourné vers elle d'instinct. Un regard d'immense
etonnement. Une tempête de souvenirs se déchaîne en elle
aussi , et la terreur reconnue, si longtemps familière , la fait fris-
sonner.

Irma vient changer les plats et elle ne s'en aperçoit pas. Elle
revoit la cour silencieuse, écrasée de soleil , de la maison de
Victor Bousani, et elle croit entendre taper dans sa poitrine les
coups de la canne du vieil homme défiant la mort. « Quand une
femme rapportera de ses propres mains chez les Bousani le
coffre du corsaire et la maison du « Roc Noir », la vendetta sera
levée... » Mon Dieu , est-ce possible? Elle ne se rend pas
compte qu 'elle tremble toute, du tremblement incoercible
d'une crise de nerfs proche. Elle'se mord les lèvres, et Jan Ker-
garan qui l'observe étend son bras vers elle. Elle regarde sans
la voir la main qu 'il pose sur la table, près de la sienne. Elle ne
comprend pas l'amitié du geste, l'aide offerte. Elle étouffe et a

froid. Le vieux Bousani est mort en appelant : « Noëlle. » Il a
dit aussi : « Pardon;.. » A qui? Est-ce à l'orpheline dont il a volé
la jeunesse? Qui rendra justice à toutes les victimes innocentes
comme elle, et qui ont payé de leur vie pour des crimes qu 'elles
n'ont pas commis? Sacrifiées à la haine la plus absurde , la plus
aveugle, la plus impardonnable qui soit ! Où est l'honneur dans
tout cela? Vendetta... Je déclare vendetta!... Et je tue , et ,
après moi; pour moi , d'autres tueront ou seront tués.
- Noëlle?
Elle relève des yeux perdus et , sur ses joues , des larmes

coulent. Son père, sa mère sont morts au nom de la vengeance
d'un homme qui n'avait pas le cœur assez grand pour aimer
quand on ne l'aimait pas. Est-ce si difficile? L'enfance de
Noëlle lui a été volée et , aujourd'hui , l'espérance d'un
bonheur qu 'elle avait cru mériter. Elle sait, elle sait très bien , la
petite Corse, que l'amour n 'appelle pas forcément l'amour.
Qu 'y faire ? Est-on donc consolé d'entraîner dans son propre
enfer ceux qui ne peuvent rendre cet amour qu 'on leur voue et
qu 'ils n 'ont pas demandé de recevoir? Doit-on entraîner dans
ce même néant les innocents qu 'à leur tour ils aimeront?
Ronde infernale. On peut mourir d'aimer , certes. Et encore...
pas toujours. On ne se débarrasse pas de la vie si facilement !
Noëlle tourne ses yeux hantés vers M"c Arençois, qui paraît
tout de même inquiète de l'atmosphère si brusquement
tendue.
- Vous êtes souffrante , Madame?
Que dit-elle ? Noëlle , de nouveau , ramène son attention aux

doigts du châtelain de Marcherouge , qui cherchent les siens.
Elle le fixe au visage comme elle ne l'a jamais osé. Il est pâle ,
lui aussi. Aurait-il deviné quelle vague de fond l'a submergée à
l'instant ? Elle s'avise qu 'il vient sans doute d'avoir là la révéla-
tion du danger qu 'il a réellement couru , la preuve que cette
étrangère qu 'il avait épousée par pitié l'a bien payé de cette
bonté, en écartant de lui la terrible menace de la vendetta de

Victor Bousani. Il est vrai que c'est cette même étrangère qui
avait amené ce danger vers lui.
- Venez , Noëlle. Si vous avez fini de souper, venez avec

moi dans mon bureau. Nous avons à parler.
M"c Arençois pince les lèvres et se lève.
- Ne vous dérangez pas , Monsieur. C'est moi qui me retire.

A moins que vous ne désiriez que je vous conduise à votre
bureau?

Il répond , sans détourner les yeux du visage tra gique de sa
femme :
- Merci. Paulin m'aidera pour ce soir. Bonsoir , mademoi-

selle.
Ils sont seuls, et il voudrait se lever pour installer la trem-

blante dans un fauteuil , près de l'âtre. Il ne peut. Il reste là ,
penché vers elle, avec toujours sa réticence de pantin en
crainte de déséquilibre .
- Noëlle...
Puis il s'agace de ne pas trouver ses mots. Il verse un peu de

vin et lui tend le verre à haut pied.
- Buvez , cela ira mieux.
Elle est docile. Jamais il n'a connu quelqu 'un de si docile.

Pourtant , elle a bien su faire échec à son terrible tuteur , le soir
de Noël , dans cette même pièce où ils sont, alors hurlante de
vent : « J'avoue, oui , j'avoue que je suis restée ici, sous son toit ,
seule avec lui , huit jours et... huit nuits. S'il le veut, j'y resterai
jusqu 'à la fin de mes jours. »
- Noëlle , je dois vous faire des excuses, n'est-ce pas? Je

reconnais que je n 'avais pas vraiment pris au sérieux cette
histoire de vendetta. Mais ces deux morts, ce soir... Cela paraît
incroyable , vraiment...

Elle est tout de suite plus calme. Quelle volonté , quelle
maîtrise doivent se cacher sous cette apparence frag ile!
- Incroyable , oui. Et pourtant , cela est.
- Je vois. Vous pensez que votre tuteur aurait vraiment

ordonné à son fils de me supprimer?

- Il n'aurait pas..., rectifie-t-elle. Il a ordonné. Et Thomas
aurait obéi.

Jan Kergara n revoit le grave visage de Thérésa. « Pour vous
sauver, monsieur. Et pour nous sauver, mon mari et moi. Chez
nous, une vendetta n'est pas un conte pour enfants... » Théré-
sa, Noëlle, deux sincères, deux pures ! Misère, oh ! misère de
ne comprendre cela qu 'aujourd'hui.
- Une nouvelle fois , je me sens en dette envers vous.
Elle ne bronche pas, mais, tout doucement , la main qu 'il

tient toujours lui échappe et glisse. Certes, oui , il est en dette
envers elle, mais elle n'a rien à réclamer. Il ne lui a rien
demandé de ce qu'elle lui a donné. Elle est venue à lui comme
l'eau de la rivière va à l'océan. Qui oserait prétendre que la
rivière et l'océan sont responsables de leur propre destinée? Il
y a là quelque chose qui les dépasse tous.
- Je ne suis pas le seul à être votre obligé en cette affaire.

Votre intervention auprès de votre tuteur a été cause du
bonheur présent de votre presque sœur et de son mari . Eux
aussi en sont conscients.

Oui , elle les a sauvés. Et elle s'est perdue. A cela , nul ne peut
rien non plus.
- Je ne peux imaginer qu 'à notre époque il y ait encore de

telles outrances, de telles pratiques.
Pourtant , on l'appelai t le sauvage de la lande. Ne devrait-il

pas comprendre plus et mieux qu'aucun autre ces aveugles
fureurs de primitifs, ces instincts de vengeance et de meurtre,
nés du plus néfaste des orgueils? N'a-t-il pas tenté de se
détruire lui-même, par la dégradation d'une honteuse
déchéance, pour qu 'en soit rendue responsable aux yeux du
monde , de « son » monde, la belle jeune fille qui avait osé lui en
préférer un autre ? Et qu 'est-ce donc, aujourd'hui encore , qui
le pousse à tout saccager au nom de sa nouvelle humiliation?
- Je crois que je vais vous demander la permission de

monter dans ma chambre. Je me sens très fatiguée. Vous-
même... (A suivre)

RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à 7. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05,L'Anguille (16|bandedessinéesonorede
Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures: A double tour , d'Isabelle
Villars. 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, 100m° anniversaire de la naissan-
ce d'Alfred Cortot. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19 h, à l'Opéra, en direct du Grand-Théâtre de
Genève, cycle intégral de l'Anneau du Nibelung
(Tétralogie) (2), T" journée: La Walkyrie, poème
et musique de Richard Wagner. 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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. IOh, 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 de la mode. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Dvorak, Hiller, Ewald, Moussorgski et Tchaïkov-
ski.

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, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.
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Dès aujourd'hui, la Suisse a sa nouvelle Opel Rekord.
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La nouvelle Retord-alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

Sa ligne marquante et caractéristique est pension qui se rit des inégalités du sol, tenue dans I ~ : " yL.y ¦y --ryy ^y --y -yy yy .y y..y ..y .. .. :. - .. 
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le fruit d'études en soufflerie. Résultat pra- les virages sensiblement améliorée et diamètre >|j|piM̂  y
tique : un coefficient de pénétration dans l'air très de braquage "record " de 10,8 m seulement. '4K^̂ SR̂ =̂ ^̂ Ŝ BK^favorable, qui réduit la consommation de carbu- La nouvelle gamme de 3 moteurs, du 1,9 I. N ^^^̂ ¦̂___mmm. MÊaWSS^̂ ^̂̂ Ê̂kmm
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Mgr Mamie et la votation sur le délai
FRIBOURG (KIPA). - La question

posée aujourd'hui aux citoyens suis-
ses - celle de l'avortement - l'est aussi
dans presque tous les pays d'Europe et
au-delà. Les évêques suisses, comme
le pape Paul VI, le llme Concile du Vati-
can, plusieurs conférences épiscopa-
les d'autres pays, ont parlé. Ils esti-
ment que la question posée met en
cause les droits de l'homme. La dignité
de la personne humaine et la civilisa-
tion elle-même sont en jeu.

Les évêques ont donc dit non à tout
avortement, au nom des droits de
l'homme et au nom de l'Evangile dont
ils sont les porte-parole. Ils ont dit non
à ce qui mutile le plan de Dieu sur
l'homme. Avec beaucoup d'autres, ils
disent oui à un engagement renouvelé
afin qu'aucun innocent ne meure.

qu'aucune femme ne soit laissée seule
avec sa détresse, afin que la société, et
d'abord la communauté humaine qui
les entoure, les protègent et les aident
efficacement par des mesures sociales
renforcées.

Au soir de cette votation, les
évêques n'ont pas à dire qu'ils ont
gagné ou perdu. L'Eglise catholique
n'a lancé aucune initiative. Elle n'a
proposé aucun texte législatif: ce n'est
pas son rôle. Mais parce que les droits
de Dieu et de l'homme étaient et sont
en jeu, nous ne pouvions pas garder le
silence. Nous avons dit et nous redi-
sons que l'avortement est «la sup-
pression violente d'une vie humaine».
Nous réaffirmons que c'est un mal.

Ce oui a été décidé aujourd'hui, l'a

ete selon les règles de notre démocra-
tie. Pour nous, nous continuerons
d'exhorter nos concitoyens et de
travailler avec eux pour que soit
d'abord améliorée la protection juridi-
que de la mère et de l'enfant. Nous
continuerons de parlerau nom de ceux
qui n'ont pas de voix.

ACTION
«AIDER À LA PLACE DE TUER»:
LA PROTECTION EST MAINTENUE

(ATS) «La propagande unilatérale» en
faveur de la solution du délai, dans les
revues féminines et les illustrés, a
prouvé combien il était possible
aujourd'hui de manipuler la conscien-
ce de beaucoup de citoyens et de
citoyennes réputés majeurs. Pour
cette raison, il faut d'autant plus saluer
cette majorité de la population qui
s'est prononcée en faveur d'une
protection.

L'USPDA DÉÇUE

L'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA) n'est pas éton-
née du « non » des cantons à la solution
du délai. Ce « non » est dû notamment
à la pression de l'Eglise catholique, à
l'appui financier de Caritas, au PDC et à
«oui à la vie» qui ont permis une
campagne publicitaire triple de celle
de l'USPDA qui, elle, est hors parti et
non confessionnelle, poursuit
l'USPDA.

Le pourcentage des oui dans les
cantons citadins, dans les cantons tels
que Tessin, Bâle, Zurich ou Neuchâtel
prouve cependant le refus des
citoyens d'une loi injuste, d'une mora-
le répressive et intolérante et des
experts cantonaux imposés par l'Egli-
se et l'état.

Le contrôle des experts cantonaux,
ajoute l'USPDA, sera donc maintenu
avec les tricheries dont ils ont l'habitu-
de depuis 30 ans, tricheries qui seront
encore aggravées par la future loi
fédérale. Des milliers de femmes
continueront donc à être traitées en
mineurs irresponsables, conclut
l'USPDA.

Votations fédérales :
les réactions des partis
BERNE (ATS). - Le parti radical-

démocra tique suisse a pris connaissan-
ce pour une part avec satisfaction ,
mais aussi avec des sentiments de
déception , de l'issue du scrutin fédéral
de dimanche.

En s'opposant à l'initiative pour la
protection des locataires , la majorité
du corps électora l s'est prononcée en
faveur du maintien du système
économique et social sur lequel est
fondé notre Etat , constate le parti
radical démocratique suisse.

En rejetant l'initiative Albatros , le
peup le et les cantons se sont opposés à
une initiative manifestement super-
flue , poursuit le parti. La décision
impose cependant aux autorités
compétentes le devoir de poursuivre
avec réalisme la lutte contre la pollu-
tion atmosphériqu e causée par les
véhicules à moteur , et de tenir les
engagements pris avant la votation.

Les deux «oui» recueillis par les
arrêtés demandant l'augmentation du
nombre de signatures pour le référen-
dum et l'initiative , témoignent d'un
esprit positif , estime encore le parti. Le
flot d'initiatives auquel on assiste
depuis quelque temps est probable-
ment l'élément qui a amené le citoyen
à ne pas refuser la revalorisation des
deux droits populaires en cause.

Enfin , après avoir pris position ,
pour des motifs relevant de l'équité et
de sa tradition de tolérance , en faveur
de l'initiative pour la solution du délai ,
le parti radical-démocratique suisse
regrette le résultat du scrutin. Néan-
moins , il s'adresse maintenant aux
adversaires de l'initiative , et leur
demande au moins de ne pas s'opposer
à la législation sur l'interruption de la
grossesse adoptée par le parlement.

LE COMMENTAIRE DE L'UDC

L'UDC n 'interprète pas le non à la
solution du délai comme un oui à la

solution des indications. 11 renferme
aussi l'obligation de créer sans délai de
nouvelles institutions et de dévelop-
per celles qui existent en matière de
planification familiale , d'assistance
prénatale et de protection des futures
mères.

Par un double non aux deux projets
qui lui étaient soumis en matière de
logement, le souverain a clairement
laissé entendre que la réglementation
actuelle offre suffisamment de possibi-
lités pour lutter contre les abus.

Le non à l'initiative pour une
protection efficace des locataires obli-
ge l'UDC à se préoccuper sans tarder
des problèmes qu 'il reste à résoudre
dans le secteur des baux agricoles et à
collaborer activement à une solution
raisonnable et équitable pour toutes
les parties.

L'UDC n 'interprète pas le non à
l'initiative Albatros comme un défi à la
protection de l'environnement. C'est
bien plutôt une preuve de confiance à
l'égard du Conseil fédéral.

Par son oui à l'augmentation de
nombre des signatures requis pour le
référendum et l'initiative constitu-
tionnelle, le peup le entend mettre
l'accent sur les princi pes essentiels de
la démocratie. Il la veut efficace et
capable de fonctionner.

PARTI SOCIALISTE :
DES DÉCISIONS CLAIRES

Le parti socialiste suisse dans son
communiqué consacré aux résultats
des votations de cette fin de semaine
constate que les décisions prises sont
claires.

Pour ce qui concerne la solution du
délai , le PSS estime que la campagne
des adversaires de la solution a contri-
bué à camoufler le problème. Le rejet
maintient l'inégalité entre les femmes
pri vilégiées et fortunées et celles qui le
sont moins. Le « lobby des médecins »

est parvenu à imposer ses vues et le
droit des femmes de décider elles-
mêmes de leur sort demeure contesté.

Le PSS regrette qu 'une législation
efficace sur la protection des locataires
ait été la victime du spectre de l'étati-
sation. En refusant également le
contreprojet , le peuple a au moins
empêché que les circonstances actuel-
les ne soient ancrées dans la loi. Pour
l'initiative Albatros, le PSS déclare
que son acceptation aurait permis une
amélioration plus rapide de la situa-
tion.

Pour l'augmentation du nombre des
signatures pour les initiatives et les
référendums , le PSS constate enfi n
que les citoyens et les cantons sont en
faveur d'une adaptation au nombre
des électeurs de celui requis pour les
initiatives et les référendums.

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

L'Alliance des indépendants s'esti-
me particulièrement touchée par la
décision du peuple d'augmenter le
nombre des signatures pour les initia-
tives et les référendums. Cette déci-
sion, estime-t-elle, est de nature à
entraver l'action des partis n'apparte-
nant pas au gouvernement.

En ce qui concerne l'initiative Alba-
tros, l'Ai estime que son refus ne signi-
fie pas que la population se désintéres-
se des problèmes liés à- la pollution.
Les indépendants saluent, en revan-
che, le non clair opposé à l'initiative
pour la protection des locataires. Ce
résultat , précise-t-il, prouve que le
peuple ne souhaite pas des interven-
tions étatiques massives dans
l'économie privée.

Il est en revanche très regrettable,
termine l'Alliance des indépendants
que cette attitude libérale n'ait pas
prévalu pour la solution du délai.
L'alliance va poursuivre son action en
vue d'une modification fondamentale
des dispositions injustes en la matière.

SATISFACTION DU PDC

Le PDC est satisfait de l'issue de la
votation populaire sur l'initiative pour
la solution du délai. Le peuple et les
cantons l'ont rejetée, à une majorité
pas très nette, renonçant ainsi à
admettre une faille quelconque dans la
production de la vie à naître , ainsi que
le proposaient les auteurs de l'initiati-
ve. Par leur décision , le peuple et les
cantons ont reconnu que la protection
de la vie humaine était un principe
inaliénable, non seulement d'une
humanité ou d'une société fondée sur
les valeurs chrétiennes, mais de tout
ordre juridique valable.

Locataires : réactions
LAUSANNE (ATS). - La fédération

romande immobilière communique:
En dépit d'une propagande visant à

alarmer systématiquement les locataires
sur te problème de leur protection, le
peuple suisse a refusé les solutions extré-
mistes qu 'on lui proposait. Ce verdict est
sans appel : on ne saurait solliciter une
nouvelle fois le souverai n sur une troisiè-
me mouture du contrôle des loyers et du
droi t au logement Le vote du 25 septem-
bre démontre que le système actuel de
protection des locataires est efficace et
suffisant. Pour l'avenir, les accords
conventionnels actuellement en prépara-
tion compléteront utilement la législation
existante.

PAS DE SURPRISE

Pour le président du comité d'action
contre des interventions étatiques dans le
domaine du logement, le conseiller aux
Etats Gion Clau Vincenz, le rejet de
l'initiative en faveur d'une protection
efficace des locataires n'est pas une sur-
prise. Dans la campagne précédant le
scrutin déjà , ce rejet ne faisai t aucun
doute, à l'exception peut-être de la Suisse
romande où une importante partie de la
population pouvait être mobilisée en
faveur de l'initiative. En rejetant le
contreprojet, la protection contre les rési-
liations abusives ne sera pas réalisée dans
toutes les communes du pays. La chose
doit être déplorée car elle résulte de
modalités liées à l'organisation des scru-
tins.

C'est un défaut de solidarité des quel-
que 2 millions de locataires qui a abouti
au rejet de l'initiative sur la protection des
locataires. Les fermiers pensent toutefois
que leur préoccupation, c'est-à-dire la
résiliation abusive, a gagné en importance
devant le peuple. Même les adversaires de
l'initiative et le Conseil fédéral ont admis
la nécessité d'une protection contre les
résiliations abusives.

COMMENTAIRES
DU COMITÉ D'ACTION

POUR LES LOCATAIRES

Le comité d'action suisse pour une
protection efficace des locataires et des
fermiers communique:

Le contre-projet de l'assemblée fédéra-
le à l'initiative pour la protection efficace
des locataires a - comme c'était son but -
privé cette dernière de toute chance de
succès. Mais il a seulement égaré le corps
électoral, il ne l'a pas convaincu. Le résul-
tat du scrutin conduit à une situation, en
matière de droits des locataires, à laquelle
il doit être rapidement remédié. Le fait
que l'initiative ait été acceptée dans les
cantons particulièrement concernés
(Bâle-Ville, Genève, Neuchâtel, Vaud et
Zurich) montre que le problème locatif
n'est toujours pas résolu. Une réforme
fondamentale du droit actuel figure à
l'ordre du jour des Chambres fédérales.
Les organisations de locataires et de fer-
miers vont peser de toutes leurs forces
dans le sens de cette réforme.

Nombreuses votations cantonales en Suisse
SION (ATS). - Deux votations canto-

nales figuraient au programm e ce week-
end en Valais.

Il s'agissait d'augmenter les allocations
familiales aux salariés d'une part et aux
agriculteurs indépendants d'autre part.
Ces deux objets ont été acceptés sans dif-
ficulté, aucune opposition ne s'étant
manifestée durant la campagne qui
précéda le scrutin.

Le résultat a été le suivant : 48.122 oui
contre 15.017 non pour les salariés et
46.537 oui contre 16.188 non pou r les
agriculteurs. Participation : 51,35 %.

• AU TESSIN
i

Lors de la votation cantonale du
week-end, le peuple tessinois a repoussé
dimanche par 39.480 voix contre 30.203
l'initiative des jeunes radicaux qui
demandait l'abrogation du premier article
de la constitution cantonale. Voté il y a
deux ans, cet article reconnaît la person-
nalité de droi t public aux Eglises catholi-
que romaine et protestante et admet une
telle reconnaissance pour d'autres com-
munautés religieuses. L'initiative qui
avait obtenu l'approbation du Grand
conseil, avait l'appui des partis radical ,
socialiste, socialiste autonome et du
travail. Elle était combattue par les
démo-chrétiens et par l'Union démocrati-
que du centre. La participation au vote a
été de 51,2%.

LE PEUPLE SCHAFFHOUSOIS
CONTRE DES ATELIERS ÉTATISÉS

Les citoyennes et citoyens du canton de
Schaffhouse ont rejeté dimanche, par
19.453 voix contre 10.015, l'initiative
populaire lancée par les organisations

progressistes demandant le lancement par
le canton d'une initiative pour une meil-
leure formation des apprentis. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 74,5 %. Le
projet contenait , pour l'essentiel une
proposition des « apprentis progressistes »
pou r la création d'ateliers étatisés.

URI : OUI À LA NOUVELLE LOI
SUR LES MOTIFS DE RÉCUSATION

Le souverain du canton d'Uri a accepté
dimanche, par 6323 voix contre 3270,
une nouvelle loi cantonale sur les motifs
de récusation pour les autorités. Le but de
cette nouvelle loi est de permettre une
distinction claire des différents motifs de
récusation et de mettre l'accent sur les
intérêts personnels comme motifs de
secours. La participation au scrutin s'est
élevée à 54%.

BÂLE-VILLE : NON
AUX INITIATIVES FISCALES

Les citoyennes et citoyens de Bâle-Ville
ont rejeté dimanche les trois initiatives
fiscales qui leur étaient soumises. L'initia-
tive du parti du travail « pour une loi fisca-
le équitable» a été repoussée par
39.141 voix contre 22.689, celle des
organisations progressistes «pour un
impôt sur la richesse et le dégrèvement
des revenus les plus bas» , par
39.616 voix contre 22.926 et enfin celle
du parti socialiste «pour une révision de
la loi fiscale» par 33.713 voix contre
28.334. La participation pour ces objets
cantonaux , s'est élevée à 44,3%.

CANTON DE ZURICH : OUI
À L'EUTHANASIE ACTIVE

Le canton de Zurich va déposer auprès

de la Confédération une initiative
demandant l'euthanasie active pour les
malades incurables.

Le souverain du canton de Zurich s'est
en effet prononcé dimanche par
203.148 voix contre 144.822 pour cette
initiative en vertu de laquelle la législa-
tion, fédérale devrait être modifiée afi n
que le fait de mettre fin à la vie d'un
homme, à sa demande, ne soit plus punis-
sable si certaines conditions sont rem-
plies. L'une de ces conditions est que le
malade souffre d'une maladie incurable,
douloureuse et conduisant inévitable-
ment à la mort. Ces conditions doivent
être confirmées par un médecin et un
médecin cantonal. De plus, le malade doit
lui-même demander par écrit qu 'il soi t mis
fin à sa vie. Le gouvernement et le parle-
ment cantonal avaient recommandé le
rejet de l'initiative.

Outre l'initiative demandant le lance-
ment par le canton d'une initiative pour
l' euthanasie active, les citoyennes et
citoyens zuricois ont approuvé dimanche
les trois autres objets qui leur étaient
soumis. C'est ainsi qu 'ils se sont pronon-
cés en faveur de la révision constitution-
nelle et de la révision de la loi de procédu-
re pénale, révision visant toutes deux à
accroître la lutte contre la criminalité
économique. La révision constitutionnel-
le a été acceptée par 234.669 voix contre
51.053, celle de la loi de procédure péna-
le, par 289.855 voix contre 27.860. C'est
ainsi que dorénavant , les délits contre le
patrimoine qui peuvent être qualifiés de
délits économiques seront jugés par la
Cour suprême et non plus par la Cour
d'assises. Par ailleurs, l'introduction d'un
ombudsman cantonal a été acceptée par
234.268 voix contre 85.666. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 51,5%.

CANTON DE SOLEURE: INITIATIVE
POUR DES POLYCLINIQUES

ÉTATISÉES REJETÉE

Dans le canton de Soleure, l'initiative
des organisations progressistes pour
l'élaboration d'une loi relative à la créa-
tion de policliniques étatisées et à la
garantie d'une assistance médicale ambu-
latoire a été repoussée dimanche par
58.184 voix contre 17.571. Le gouver-
nement et le parlement avaient recom-
mandé le rejet de cette initiative sans
présenter de contre-projet. Seules les
organisations progressistes appuyaient ce
projet. La participation au scrutin s'est
élevée à 58,2%.

GENÈVE: TROIS PROJETS
APPROUVÉS

Les Genevois ont approuvé dimanche
les trois objets qui leur étaient soumis en
votation cantonale: par 40.914 voix
contre 32.824 non une initiative populai-
re pour favoriser la construction de loge*
ments et instituer le contrôle renforcé des
loyers, par 67.635 oui contre 4001 non la
nouvelle loi constitutionnelle sur la
liberté individuelle et l'inviolabilité du
domicile, et par 54.668 oui contre 15.825
non trois crédits intéressant le futur Palais
des Expositions, au Grand-Saconnex,
(accès routiers, parking souterrain sous le
palais, étude d'une éventuelle installation
de captage de l'énergie solaire sur le toit
du futur édifice).

Issue fatale
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(c) A l'hôpital de Riaz est décédée à l'âge
de 70 ans, Mm< Angèle Debrot, habitant
Bulle. Au soir du vendredi 19 août, elle
avait été renversée par une auto se diri-
geant vers Vuadens, alors qu'elle traver-
sait la rue de Vevey à Bulle, et avait été
grièvement blessée. Elle a succombé à ses
blessures.

Initiative et référendum
BERNE (ATS). - Le comité suisse pour

la revalorisation de la démocratie se félici-
te de la sagesse politique des électeurs et
électrices. L'acceptation de deux projets
concernant les augmentations du nombre
de signatures nécessaires pour faire abou-
tir soit une initiative, soit un référendum
rendront plus difficiles les abus et se
traduiront par une revalorisation des
droits démocratiques. La décision popu-
laire traduit certainement une volonté de
l'électorat de maintenir une politique
transparente et un pays gouvernable.

La nette acceptation de l'augmentation
du nombre des signatures nécessaires à
l'aboutissement des initiatives et des réfé-
rendums n'est pas nécessairement un vote
de confiance pour le parlement et le
Conseil fédéral, comme l'avaient préten-
du les partisans de cette dernière, estime
l'Action nationale. Il semble plutôt que
l'électeur se trouve dépassé par les pro-
blèmes complexes sur lesquels il doit se
prononcer.

Votations communales
BERNE (ATS). - Parallèlement aux

votations fédérales et cantonales, les
citoyennes et citoyens d'un certain nom-
bre de communes avaient à se prononcer
sur des objets d'intérêt local.

Les deux objets soumis en ville de
Berne ont été approuvés : l'aménagement
d'une place de sport et la rénovation des
forces motrices de Felsenau. A Thoune,
en revanche , l'initiative lancée par les
sociétés coopératives Migros, à Berne, a
été rejetée à une forte majorité. Elle
demandait l'ouverture nocturne des
magasins une fois par semaine en ville de
Thoune. Toujours dans le canton de
Berne, la commune de Lyss a accepté les
deux objets proposés , à savoir le projet de
modification du règlement communal et
la participation de Bueren A.A. à l'Asso-
ciation communale du centre régional de
formation de la protection civile. Les six
objets qui étaient proposés à Interlaken
parmi lesquels le règlement sur les taxis ,
celui concernant les ordures ménagères et
des modifications de tracés de routes ou
de zones industrielles ont tous été accep-
tés.

Le souverain de la ville de St-Gall a
rejeté l'ini *;ative socialiste en faveur des
services dt bus , préambule à un nouveau
mode de financement des transports
publics. Le contre-projet du Conseil de
ville (exécutif) a été approuvé à une faible
majorité. En ville de Lucerne, un crédit de
4,9 millions de francs a été approuvé. 11

est destiné à la construction d'un home de
vieillards, réservé aux bourgeois de la
commune.

Dans le canton de Zurich, la ville a
approuvé une initiative visant à la répara-
tion d'un pont (le « Quaibruecke), rejetant
le contreprojet de l'exécuti f communal,
qui prévoyait la construction d'un
nouveau pont , dont le devis était estimé à
28 millions de francs. On a eh revanche
accepté tous les autres objets, soit princi-
palement le contre-projet que le Conseil
communal (législatif) opposait à la
construction d'un centre de loisir , u n addi-
tif au règlement communal au sujet de
l'interdiction de lignes directrices des
membres de l'autorité , et un nouveau
règlement pour l'école sociale.

A Winterthour , un crédit de 23,5 mil-
bons de francs pour la construction d'une
maison de convalescence a été accepté, de
même que le nouveau règlement pour la
fermeture des établissements publics
(cafés et restaurants). L'initiative populai-
re visant à placer la ville sous la législation
cantonale en matière de protection des
logements a été rejetée.

En ville d'Aarau , un crédit de
5,142 millions de francs a été approuvé
pour la réfection partielle d'un pont.

Enfi n, les citoyens de la ville de Schaf-
fhouse se sont prononcés en faveur d'une
initiative de. l'Alliance des indépendants
demandant la suppression de mandats à
plein temps à l'exécutif municipal.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE FONDS

Collision de deux motos
Hier, vers 17 h 30, M"" Christine Gros-

vernier, âgée de 19 ans, de Tramelan, circu-
lait à moto sur la route principale N° 20, du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-Fonds; à
l'entrée de cette dernière ville, au carrefour
du Grillon, elle n'a pas été en mesure de
stopper sa machine derrière la moto pilotée
par M. P. A. G., également de Tramelan,
lequel s'était arrêté au dit carrefour dont la
phase lumineuse était au rouge. Lors de
cette collision, les deux motocyclistes firent
une chute sur la chaussée. Blessée,
M"e Grosvernier a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Son permis d'élève conductrice a
été saisi.

Cyclomotoriste blessée
Vers 15 h 35, hier, M. L. S., de Morteau

(France) circulait boulevard des Endroits,
direction est; peu avant le restaurant du
môme nom, il a manifesté son intention
d'engager sa voiture à droite pou r se rendre
au parc sud du restaurant; au môme
instant, il a été dépassé par la droite par la
cyclomotoriste Claude-Anne Porret, âgée
de 21 ans, de La Chaux-de-Fonds, laquelle
n'avait pas remarqué assez tôt la manœu-
vre de l'automobiliste français. De ce fait,
une collision s'est produite, au cours de
laquelle M"* Porret fit une chute sur la
chaussée. Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Albatros: les opposants se félicitent
BERNE (ATS).-Comme l'indique

le comité d'action contre l'initiative
«Albatros », les électrices et les
électeurs tout comme les cantons
ont largement refusé l'initiative
« contre la pollution atmosphérique
causée par les véhicules à moteur».
Avec cette décision, ils ont fait
preuve de modération et de raison.
L'initiative voulait imposer à la
Confédération d'une part des
moyens irréalistes, d'autre part des
délais impossibles à tenir, sans
compter qu'elle engendrait des
coûts élevés aussi bien pour
l'automobiliste que pour notre
économie. Le pire est donc évité.
Tout comme est écarté par le
«non» du souverain, le danger de
pertes de places de travail.

L'Automobile-Club de Suisse

(ACS) constate dans un communi-
qué que, par son refus de l'initiative
«Albatros», l'électorat suisse a
confirmé une fois de plus sa maturi-
té politique et son bon sens. L'ACS
est convaincu que la majorité des
votants - tout en étant favorable
aux buts visés, c'est-à-dire ceux-là
mêmes prévus par le programme
du Conseil fédéral - ont compris à
quel point les revendications de
l'initiative étaient «irréalistes et
inapplicables dans les délais
préconisés ». Quant aux buts
inavoués des initiateurs, indique
l'ACS, ils marquaient une nette
transparence: lutter contre les
transports individuels, les restrein-
dre dans une forte proportion. « Les
citoyens n'ont pas été dupes et
l'ACS s'en réjouit».

1 INFORMATIONS SUISSES

Aucune surprise dans le vote
du canton de Fribourg

De notre correspondant:
Non à la solution du délai, non à

l'initiative des locataires, non au
contre-projet, oui à l'augmentation
des signatures pour l'initiative, ainsi
que pour le référendum, non à l'initia-
tive Albatros : aucune surprise dans le
vote du canton de Fribourg.

Simplement, remarquons que ces
résultats «collent», sauf en ce qui
concerne le contre-projet à l'initiative

Districts % délai locataires
oui non oui non

Sarine 48.5 6.052 12.437 9.784 8.197
Singine 52.6 1.559 7.755 3.403 5.312
Gruyère 46.6 1.565 6.699 3.452 4.391
Lac 47.8 2.483 3.242 2.113 3.305
Glane 47.0 669 3.509 1.828 2.090
Broyé 45.7 951 3.624 2.154 2.096
Veveyse 39.2 458 1.643 902 1.047
Militaires 5 4 6 3

Totaux 13.742 38.913 23.642 26.441

Fribourg-ville 3.646 6.587 5.850 4.152
Bulle 632 1.694 1.106 1.133

des locataires, aux mots-d'ordre don-
nés par le PDC. Ils contredisent en
revanche, sur tous les points, les
recommandations du parti socialiste
fribourgeois. Ils sont enfin conformes
aux positions du parti radical qui,
toutefois, n'avait pas donné de consi-
gne à propos de la solution du délai.

Voici les résultats, par districts, des
deux objets principaux:
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SION (ATS). - Samedi, en fin de mati-
née, une voiture fribourgeoise qui circu-
lait entre Sion et Sierre, a heurté l'arrière
d'une moto conduite par M. Rémy Zuffe-
rey, âgé de 73 ans, et domicilié à Muraz-
sur-Sierre. Le motocycliste est décédé des
suites de ses graves blessures.

Motocycliste tué



Proche-Orient : Israël
vient de faire un pas

En acceptant ia proposition américaine

(AFP-REUTER-DPA). - L'offensive
que mène le gouvernement américain
pour amener Israël et les pays arabes
«du champ de bataille» autour de la
table des négociations de la conféren-
ce de Genève, qu'il espère voir convo-
quée avant la fin de l'année, entre
lundi dans sa deuxième semaine et
dans une atmosphère de prudent
optimisme.

Dans les milieux des Nations unies -
dont l'assemblée générale s'apprête à
examiner en priorité la crise du Proche-
Orient - on relève avec satisfaction que,
lors de leurs conversations de la semaine
dernière à Washington avec le président
Carter et le secrétaire d'Etat, Cyrus
Vance, les représentants israélien , égyp-
tien et jordanien n'ont pas «claqué la
porte» à un éventuel compromis sur la
reconvocation de la conférence de Ge-
nève.

Bien mieux, le gouvernement israélien
a accepté la proposi tion américaine

Les ruines de Beyrouth témoignent qu'au Liban l'heure de la paix n'a pas encore sonné
(Tèléphoto AP)

prévoyant la présence à la conférence de
Genève d'une délégation arabe unie qui
comprendrait des représentants palesti-
niens, indique-t-on, dimanche à Jérusa-
lem, dans les milieux politiques autorisés.

La confirmation officielle a été donnée
dimanche en début d'après-midi .

Cette proposition , rappelle- t-on , a été
soumise à M. Moshe Dayan par le secré-
taire d'Etat américain , M. Cyrus Vance.
Elle prévoit que la délégation arabe unie
ne se présentera comme telle qu 'à
l'ouverture officielle de la conférence de
Genève. Par la suite, elle se divisera : une
délégation pour chaque pays arabe de la
confrontation , les Jordaniens incluant
dans leurs rangs les Palestiniens.

Cette délégation pourra d'autre part
inclure des Arabes palestiniens , éventuel-
lement membres de l'OLP mais peu
connus comme tels. Dans les milieux pro-
ches des affaires étrangères à Jérusalem ,
on souligne à ce sujet qu 'Israël ne vérifi e-
ra pas de trop près les identités. Quoi qu 'il
en soit, ces Palestiniens ne constitueront

pas un groupe sépare au sein de la déléga-
tion unie, mais feront partie de la déléga-
tion jordanienne.

De plus, les Etats-Unis et l'Union sovié-
ti que viennent de confirmer leur résolu-
tion commune de voir la conférence se
réunir avant la fin de l'année, à l'issue de
la visite de deux jours à Washington de
M. Gromyko, ministre des affaires étran-
gères d'URSS. Mais si, sur le plan diploma-
ti que, on entrevoit une lueur d'espoir
pour la paix au Proche-Orient , la situation
qui continue à se dégrader dans le sud du
Liban risque bien de compromettre les
efforts di plomati ques des Etats-Unis.

Il reste donc à savoir du côté arabe, ce
que M. Khaddam , vice-premier ministre
et ministre des affaires étrangères de
Syrie, dira à son tour au président Carter
et à M. Cyrus Vance , lorsqu 'il se rendra
mercredi à Washington. La Syrie a en
effet une attitude plus rigide que l'Egypte
et la Jordanie et l'intervention israélienne
au sud du Liban pourrait apporter une
dimension nouvelle au problème.

AU LIBAN

Alors que ces résultats diplomatiques
ne sont pas négligeables et permettent
d'espérer une solution du conflit au Pro-
che-Orient , la situation continue de se
dégrader dans le sud du Liban. Le
bombardement des positions palestino-
progressistes par les forces israéliennes et
les combattants conservateurs libanais a
repris avec violence. Les positions parti-
culièrement visées par l'artillerie israé-
lienne sont celles du village de Khyam,
qui surplombe Marjayoun , place forte
conservatrice dans ce secteur, ainsi que de
la plaine de Houle au nord d'Israël et de
Nabati yeh , quartier général des forces
palestino-progressistes.

Sénat : petit succès
à gauche

PARIS (AP). - Ainsi qu on le prévoyait
généralement , le renouvellement de la
série «Ç» du Sénat , portant sur
115 sièges, soit douze de plus que lors du
précédent renouvellement , n 'a pas modi-
fié dimanche de manière sensible l'équili-
bre politi que de la Chambre haute.

Compte tenu des douze nouveaux
sièges créés par la loi de 1975, l'opposi-
tion gagne dix sièges et la majorité deux ,
sur le territoire métropolitain. Les résul-
tats du scrutin dans les D.O.M., concer-
nant six sièges, attendus dans les prochai-
nes heures , ne devraient pas influer sur le
résultat final.

Tirant la leçon de ces élections, le minis-
tre de l'intérieur , M. Christian Bonnet , a
déclaré que le scrutin avait été marqué
par la stabilité: «La stabilité du corps
électoral sénatorial apparaît très grande ,
plus grande qu 'on ne l'imaginait six mois
après le glissement des municipales vers la
gauche» , a dit M. Bonnet.

«Au lieu de la vingtaine de sièges que
l'on prévoyait généralement pour l'oppo-
sition , le gain n 'a été que de dix sièges,
dont neuf sur les douze nouvellement

crées. La majorité s est présentée de façon
p lus unie que l'opposition dans ce scru-
tin. »

Le ministre a ajouté que, abstraction
faite des six sièges des D.O.M., la compo-
sition politi que de la nouvelle assemblée
serait: opposition , 106 contre 96 précé-
demment (plus dix), majorité , 189 au lieu
de 187 (plus deux). « L'avance de la majo-
rité demeure donc importante au Sénat» ,
a dit M. Bonnet.

Tous les candidats membres du
gouvernement ont été élus: MM. Jean-
Pierre Fourcade (P.R.), ministre de
l'équipement et de l'aménagement du ter-
ritoire , René Monory (C.D.S.), ministre
de l'industrie , du commerce et del'artisar
nat , Christian Poncelet (R.P.R.), secrétai-
re d'Etat chargé des relations avec le
parlement et Pierre-Christian Taittinger
(P.R.), secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Comme M. Fourcade , notamment ,
avait fait part de son intention d'occuper
son siège en cas de victoire - et il ne sera
peut-être pas le seul - un mini-remanie-
ment gouvernemental est donc prévisible.

Petits pas...
I l ya  trois semaines, des experts

économiques du parti socialiste
rencontrèrent des personnalités
représentatives du patronat fran-
çais. Ils étaient venus dire à ces
dirigeants d'entreprises que le parti
socialiste s'opposerait au plan de
nationalisation préparé par le PC.

II y a deux semaines, d'autres
experts du parti socialiste spéciali-
sés, eux, dans le problème de la
formation des cadres, ont tenu à
préciser aux délégués des patrons
français qu'en cas de nationalisa-
tion des filiales appartenant aux
neufs groupes industriels prévus
dans le programme commun, il leur
serait impossible de placer là où il le
faudrait les hommes capables et
sûrs pour diriger au nom de l'Etat
les usines nouvellement nationali-
sées.

II y a quelques jours, un des plus
proches collaborateurs de M. Mit-
terrand a pris contact avec une des
personnalités les plus en vue du
monde industriel pour lui deman-
der ce que ferait le patronat au cas
où un gouvernement socialiste
viendrait à être formé après les
élections législatives de mars pro-
chain. C'était dire que le parti socia-
liste envisageait, en cas de victoire,
de gouverner s'il le fallait sans la
participation du PC. C'était deman-
der que s'ouvre un compromis, que
soit établi un accord de non-belligé-
rance. II semble que, du côté patro-
nal, sans s'engager vraiment,
aucune porte n'ait été fermée. Les
choses en sont là. Elles expliquent
une partie de la crise, elles expri-
ment la volonté d'un courant majo-
ritaire au sein du parti socialiste
pour se libérer de la pression com-
muniste.

Dans son discours de dimanche à
Brioude, Mitterrand a, si l'on peut
dire, fermé une nouvelle fois la
porte à l'aventure communiste en
disant que «la ligne Marchais »,
c'est-à-dire les exigences collecti-
vistes du PC, ne ferait pas changer
le parti socialiste de la route qu'il
avait prise. A cela bien sûr, Mar-
chais a répondu sur les antennes
d'un poste périphérique. Alors, que
signifie tout cela? Peut-être bien
que Mitterrand a fini par compren-
dre que le nouvel étectorat du parti
socialiste dirait effectivement non à
l'aventure et que les nouveaux mili-
tants du parti s'accommoderaient
fort bien d'une expérience social-
démocrate. Même si, pour tenir
plus ou moins longtemps, ils
devaient supporter le soutien
boudeur d'un PC attentif à la revan-
che.

Car le discours de Mitterrand à
Brioude, c'est aussi un appel à un
cartel électoral. A partir de là, il faut
bien comprendre les choses. Mit-
terrand dit non à un certain collecti-
visme. Cela ne veut pas dire qu'il
refuse une expérience de gauche
dès l'instant où, sans partage, il en
assumerait seul la direction.

Mais alors, c'est l'imbroglio qui
recommence vu d'un autre côté.
Comment faire régner Mitterrand
sous Giscard et comment Giscard
pourrait-il s'accommoder de Mit-
terrand? Certains disent que la
chose est possible. Quelques autres
ajoutent que ce serait donner un
certain crédit à l'appel bien connu
de Giscard sur le désir de la France
d'être gouvernée au centre.

Les succès obtenus par le parti
socialiste aux sénatoriales de
dimanche ne vont pas inciter Mit-
terrand à faire demain les conces-
sions qu'il a refusées hier. Cela,
c'est déjà une certitude.

L. G RANGER

Le PCI montré du doigt à Bologne
Bologne, fief depuis trente ans du parti

communiste italien , a accueilli les «dissi-
dents » pour le «colloque international
sur la répression », organisé par l'extrê-
me-gauch e italienne.

«Ce devait être un. colloque sur la
répression dans une ville répressive. Eh
bien, la ville répressive a mis tout ce
qu 'elle pouvait à la disposition de ses
détracteurs » : a déclaré le maire commu-
niste de Bologne, M. Zangheri qui parais-
sant détendu. Les deux premières jour-
nées de cette manifestation sans précé-
dent, premier rendez-vous de l'extrême-
gauch e estudiantine, protagoniste du der-
nier printemps chaud , ont été calmes.

Samedi , Bologne ressemblait à un
grand parc d'attractions. ÎO'OOO jeunes ,
en jeans, ont dormi sous les arcades de la
vieille ville avant d'improviser à chaque
coin de rue des forums de discussion.
Deux affiches résument l'espri t de la
manifestation : «révolution directe, lutte

contre les institutions» proclame la
première, tandis que la seconde présente
un dirigeant communiste suivi d'une
armée au pas cadencé.

QUELLE STRATÉGIE ?

L'extrême-gauche italienne s'interroge
sur la stratégie à suivre alors que le PCI a
quitté l'opposition et elle dénonce la
«germanisation du régime avec la com-
plicité du PCI ».

Samedi , les partisans de la violence
(«les autonomes») se sont repliés au
palais des sports , tandis que les « modé-
rés », encadrés par «Lotta continua », se
réunissaient de l'autre côté de la cité. Cet
éclatement géographique du colloque
rendait encore plus di fficile une synthèse
des discussions qui n'ont pas de véritable

fil conducteur. Un seul point commun
entre tous ces groupes particulièrement
mobiles : leurs attaques virulentes contre
le PCI dont ils ont investi la ville symbole.

Pour tenter de comprendre le fossé qui
sépare aujourd'hui un PCI fort de
l'800'OOO inscrits , recueillant34 ,4 % des
suffrages, et une extrême-gauche ne
dépassant pas 2,6 % des voix , dans
laquelle se reconnaissent bon nombre de
jeunes hantés par le chômage (l'IOO'OOO
moins de 29 ans n'ont pas de travail), il
faut errer de groupe en groupe sur la
«piazza Maggiore à Bologne, entre la
mairie et la cathédrale.

Veste militaire , cheveux longs, un
étudiant romain affirme: «Aujourd'hui ,
le PCI qui s'allie avec la démocratie-chré-
tienne accepte n'importe quoi et nous,
nous restons sur le pavé ».

L'épidémie de choléra
.AMMAN: tREUTESLy- L'épidémie

de choléra au Proche-Orient s'est
encore aggravée samedi. Quatre per-
sonnes sont mortes en Syrie pendant
les dernières quarante-huit heures,
portant à 76 le total des décès.
53 nouveaux cas ont été enregistrés.

En Jordanie, quatre nouveaux cas
ont été signalés de vendredi à samedi,
portant à 397 le total des malades
dénombrés jusqu'à présent. Mais
aucun décès ne s'est encore produit et,
Une reste que 45 personnes à l'hôpital.
Toutes les autres ont été guéries,
affirme-t-on à Amman.

L'épidémie s'est étendue à l'Irak,
épargné jusqu'alors. Les services de
santé ont annoncé que sept cas ont été

diagnostiqués au cours des dernières
vingt-quatre heures, dans trois provin-
ces dont celle de Bagdad;

Au Liban, on n'a pas signalé de
nouveaux cas. Le nombre des malades
reste stationnaire, autour d'une tren-
taine, sans aucun décès. Les autorités
égyptiennes affirment que leur pays
est toujours épargné. ,

Tenant une réunion extraordinaire
au Caire, les responsables arabes de la
santé ont déclaré que l'épidémie était
en régression et que la situation
s'améliorait.

L'organisation mondiale de la santé
estime pourtant que la présente
épidémie est «< la pire qu'ait connue le
Proche-Orient depuis des années». Au rendez-vous des antinucléaires

Le dispositif policier à Kalkar en Allemagne fédérale. ITélêphoto AP)

KALKAR (AFP). - La manifestation
internationale anti-nucléaire de Kalkar
n'a pas donné lieu aux incidents qu'on
avait redoutés. Les quelque35.000 per-
sonnes venues de Hollande, de France,
de Belgique et de RFA à l'appel de I*.
fédération des comités d'action pour
l'environnement ouest-allemands ont
en effet respecté les appels au calme
des organisateurs. Un formidable
dispositif policier avait été mis en
place autour de Kalkar et auprès du
surrégénérateur.

Les manifestants ont visiblement
bravé les autorités en pénétrant dans
un pré en face du chantier alors qu 'ils
n'avaient obtenu que l'autorisation
d'organiser une marche de 8 km à
travers les villages environnant Kalkar.

Selon les comités d'action, les mani-
festants ont voulu marquer le coup et
protester contre la tactique de la police
quia consisté pendant toute la journée
de samedi à retarder le plus possible
leur arrivée à Kalkar.

Contrôlés aux frontières, dans les
trains, sur les autoroutes et les routes
menant à Kalkar les manifestants n 'ont
pu se rassembler dans le centre de la
ville et y Jaire démarrer leur cortège
que très tard dans l'après-midi. La
plupart des éléments extrémistes avait

en outre rebrousse chemin après que
la police leur eut confisqué aux entrées
de Kalkar les armes de tous genres qui
étaient en leur possession. On estime
par ailleurs à plusieurs milliers les
manifestants qui ont été découragés
par les fouilles spectaculaires de la
police ouest-allemande.

La manifestation de Kalkar s 'est
donc terminée dans le calme.

Le patron des patrons allemands en France ?
BONN (AP). - Les ravisseurs de

M. Schleyer ont transmis au cours du
week-end au gouvernement de Bonn une
nouvelle preuve que le président du
patronat ouest-allemand est toujours en
vie, a-t-on annoncé dimanch e de sources
informées.

Les autorités continuant à maintenir
l'embargo sur les informations concer-
nant cette affaire , rien n'a filtré des trois
réunions du « cabinet de crise », dirigé par
le ministre de l'intérieur, M. Maihofer ,
qui se sont tenues pendant le week-end.
Les deux sessions de samedi ont duré
quatre heures au total.

Par ailleurs, l'hebdomadaire «Welt am
Sonntag » émet l'hypothèse que
M. Schleyer a été conduit en France par
ses ravisseurs. Le journal précise que cette
possibilité a été renforcée par le fait que le
président Giscard d'Estaing a envoyé
jeudi dernier M. Poniatowski à Bonn pour
qu 'il s'entretienne du danger des activités
terroristes avec les dirigeants de Bonn.

L'hebdomadaire rapporte en outre que
selon certaines informations, les terroris-
tes auraient appelé par téléphone depuis
là région de Grenoble Me Denis Payot,
l'avocat genevois servant d'intermédiaire

Une affiche apposée sur certains murs d'outre-Rhin montre M. Schleyer faisant des
confidences au chancelier Schmidt. Au bas de cette affiche une légende: «II reconnaît
en lui son chancelier». (Tèléphoto AP)

entre les ravisseurs et le gouvernement
ouest-allemand.

La police ouest-allemande a offert un
million de marks et un nouveau passeport
à Knut Folkerts, l'anarchiste ouest-alle-
mand arrêté à Utrecht après avoir tué un
policier et en avoi r grièvement blessé un
autre, pour coopérer avec elle dans
l'affaire Schleyer, a déclaré l'avocat du
jeune homme.

Folkerts, qui selon la police néerlandai-
se est membre de la bande à Baader, est
l'un des hommes les plus recherchés en
Allemagne de l'Ouest notamment pour le
meurtre du procureur fédéral Siegfried
Buback , en avril.

Cet assassinat est, selon les services de
police ouest-allemands, lié à celui de
M. Ponto, directeur général de la Dres-
dner bank , en juillet , et à l'enlèvement du
président de la Confédération du patronat
ouest-allemand.

Paul VI évoque
à nouveau sa fin

prochaine
CITÉ DU VATICAN (AP). - A la

veille de son 80me anniversaire le
pape a évoqué une fois de plus,
dimanche, la fin proche de sa «vie
temporelle» devant 50.000 pèlerins
rassemblés sur la place Saint-Pierre.

«II nous faut ouvrir notre âme à
vous» a dit Paul VI au cours de sa
traditionnelle bénédiction domini-
cale : « Nous sommes partagés
dans notre esprit entre deux senti-
ments : l'un est relatif à notre âge
qui nous annonce par avance
l'approche de notre fin dans l'ordre
de la vie temporelle (...) ce quinous
oblige à une grande humilité (...)
Nous ressentons la fragilité d'être
un humain comme le Christ le res-
sentait quand il était sur la croix».

D'ÉVIDENCE

Le pape a déjà fait à plusieurs
reprises allusion à son grand âge,
déclarant que sa mort est désor-
mais proche. Mais, on affirme au
Vatican, qu'il ne s'agit là, de la part
du pontife, que d'une vérité
d'évidence et non d'une anticipa-
tion sur l'issue fatale, par exemple,
d'une quelconque maladie grave.

La seule affection officiellement
reconnue par le pape est de
l'arthrose qui lui rend la marche
pénible et l'oblige parfois à requérir
de l'aide quand il souhaite se lever
ou s'asseoir.

La journée de dimanche a encore
augmenté la tension entre les partenaires
de l'Union de la gauche. Dans un discours
prononcé à Brioude, M. Mitterrand a
déclaré que son parti était depuis des mois
et d'une façon presque quotidienne
«victime d'une agression de la part du
parti communiste».

«Nous cherchons à comprendre les
raisons de la nouvelle attitude du parti
communiste à notre égard. Nous la trou-
vons surprenante et nous nous deman-
dons, a ajouté M. Mitterrand , pourquoi le
parti communiste peut dire que nous
sommes inh'dèles aux promesses de
1972?»

Le chef du parti socialiste a ajouté que
s'il y avait en Espagne une ligne Carrillo et
en Italie une ligne Berlinguer , la ligne
Marchais en France serait incapable
d'obliger le parti socialiste à changer de
position. Quoi qu 'il en soit, a conclu
M. Mitterrand , nous cherchons à com-
prendre et nous ne comprenons pas pour-
quoi le parti communiste a changé d'atti-
tude.

DIATRIBE

Quelques heures plus tard , invité au
club de la presse d'Europe I, M. Marchais
a dressé un long réquisitoire contre le
parti socialiste.

Pour M. Marchais, s'il n 'a pas été possi-
ble de conclure un accord , c'est parce que
le parti socialiste n'a pas répondu à l'appel
télévisé lancé par le PC.

Nous avons dit et nous disons encore au
parti socialiste: «Vous abandonnez les
positions qui furent les vôtres pour le pro-
blème des nationalisations. Nous atten-
dons que vous renonciez à cette attitude
et que vous fassiez l'effort que nous
attendons dc vous».

Après avoir attaqué tous les syndicats
autres que la CGT, M. Marchais a pour-
suivi sa mise en accusation du parti socia-
liste en reprochant à M. Mitterrand
d'avoir fait «un pas en arrière extraordi-
naire ».

M. Marchais, après avoir demandé la
nationalisation de tout le système bancai-
re et fi nancier, a dénoncé l'attitude du
parti socialiste qui , pour lui , a remis en
cause l'accord signé en 1972 et qui selon
M. Marchais aurait permis de nationaliser
1008 entreprises.

Pour M. Marchais, les affirmations du
parti socialiste ne sont que des contre-
vérités et il a conclu son intervention en
déclarant que personne en France, pas
plus au parti socialiste qu'ailleurs, n'avait
le «pouvoir de changer d'un pouce » la
position adoptée par le parti communiste.

Un nouveau rebondissement de
la polémique PC-PS en France

Les intégristes
i Strasbourg

STRASBOURG (AP). - Les 150 intégristes
qui ,.depuis la fin de la matinée de dimanche,
occupaient l'église Saint-Jean de Strasbourg
après avoir dit une messe selon le rite de Saint
Pie V, ont quitté le bâti ment une fois les vêpres
célébrées.

Dans un . communi qué, Mgr Elchinger ,
évêque de Strasbourg, qui a été bousculé - cer-
tains affirment même frappé - proteste contre
l'occupation «non parce qu 'on puisse aimer le
latin et le grégorien , mais parce que les intégris-
tes ont , d'une manière inqualifiable , usé de
violences pour empêcher l'entrée dans une
église de l'évêque du diocèse ».

C'est, selon Mgr Elchinger, une preuve
d'intolérance , de sectarisme, et un outrage au
message de l'Evangile.


