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| Neuchâtel a fêté les vendanges \
\ par un temps froid et maussade \
\ 1
* _ ***********

* Le temps a voulu faire la nique à la Fête des vendanges. Si vendredi , le J
* début des festivités a été marqué par un temps plus que clément pour la %
% saison, samedi soir en revanche la pluie est venue quelque peu perturber *
t le bon déroulement de la manifestation. *
* $* Mais le Neuchâtelois a le caractère trop trempé pour se laisser intimi- *
* der par quelques gouttes de pluie intempestives ou une brise trop fraîche. +
î ** Et hier, ce sont près de 50.000 personnes qui ont assisté au grand î
î corso fleuri. Pour un «voyage fantastique», ce fut un beau voyage : fleurs *
î par milliers, figurants souriants et spectateurs enthousiastes. Rien n'y *
X manquait ! Et les gros nuages pouvaient toujours menacer : la 52me Fête *
I des vendanges avait vécu et bien vécu ! X
i î

Une embarcation ayant le vent en poupe !

On rêve donc déjà à des jours meilleurs?

Une descente aux enfers? Avec des « diables» de cet acabit, pourquoi pas?

Ce n'était pas le célèbre Romanens,
mais...

Reportage photographique
J^P. BAILLOD

Voir nos pages 2, 3, 6 et 7

Avec de pareils trésors, tout le monde souhaiterait s'appeler Ali Baba...

Que serait un corso fleuri sans les traditionnels fifres?

Lem-enthal : un drôle de fromage!

Balade sous-marine, avec des pieuvres-

La Landwehr de Fribourg : quelle
santé !

\ 50.000 passagers j
* X

I pour le merveilleux I
\ Voyage fantastique j
i ?



Le cortège d'enfants costumés de samedi :
fantastique kaléidoscope exaltant l'imagination !

Le cortèg e costumé des enfants de
samedi ? Une invitation à un voyage
fantasti que, un kaléidoscop e aux
diverses facettes , un brouhaha joyeux , un
climat coloré. Un peu comme si J u les
Verne était là pour écrire un « Tour du
monde en quelques heures ».

DE L'IMAGINATION À «GOGO »

Samedi, le cortège formé au collèg e de
la Promenade a attiré en ville la foule des
grands jours , malgré un temps «mali-
cieux ». Visages éclatant de joie, rires,

Voyage au ciel : un paradis enfantin

La fumée? Après tout, pourquoi pas?

espièglerie , corps de musique, émotion
des parents... Le cortège a été une fois  de
p lus le fruit de l'imag ination des enfants
seuls.

À LA CONQUÊTE D'UNE CITÉ

Les enfants ont conquis la cité et ses
nombreux hôtes de l'extérieur attirés par
la douce folie des vendanges.

Un cortège joyeux , coloré , ravissant ,
renouvelé : l' exp losion de l'imag ination
débordante et naïve de l'enfance sous le
signe des évasions fantasti ques : des

costumes mystérieux à la mesure de
voyageurs de toutes les ères. Des explora-
teurs , des danseuses sortant des illustra-
tions des « Mille et une nuits », des cosmo-
nautes , des « conquistadors » , de ravis-
santes héroïnes de romans de science-
fiction et d' aventures , des majorettes , des
chars , une exp losion de maquillages et de
rêves spontanés devenus réalité. La
présence de personnages disant que
c'était la grande f ê t e  de Bacchus et le
règne de la liesse populaire. Des applau-
dissements frénétiques.

TOUT UN MONDE

Les mots et les adjectifs manquent pour
décrire ce spectacle voué à l'évasion vers
le fantasti que. Des images nées des voya-
ges de Gulliver, des contes de fées de jadis
et de la curiosité de l'avenir.

ORGANISATION ,
MAIS AUSSI IMPROVISA TION

Samedi , les enfants ont relégué au
second rang l' organisatrice du spectacle ,
M""-' Fernande Bovet , le corps ensei-
gnant , les parents. Ils ont offert un spec-

Les Mayas ont conquis la cité

tacle organis é « à la carte » , un tas de sur-
prises en groupe ou en duos que l 'illustra-
tion de ces lignes ne manquera pas de
relever. Des souvenirs à conserver p ieu-
sement comme l' aurait fai t  Ronsard pour
les veillées de demain à l'heure d 'un
automne fleuri.

LA FRAÎCHEUR ENFA N TINE

« N on », pour éviter des «jalousies »,
nous ne citerons pas des «héros et héroï-
nes» isolés de même que nous laisserons
au public souverain le soin de récolter des
souvenirs fantasti ques pour demain.

«Oui» , les enfants grâce à leur fra î-
cheur naturelle ont réussi samedi après-
midi à conquérir pacifiquement une cité
en liesse.

VERS DE NOUVELLES AVENTURES

Les enfants , pour l 'édition 1977 de la
Fête des vendanges , se sont surpassés.
Pas en vain. Demain , ils prendront la
relève des aines pour construire un
monde plus équitable , ignorant les préju-
gés imbéciles. Un monde aux dimansions
humaines. J. P.

Le rêve d'Icare réalisé par les enfants

La grande roue: on attrape le torticolis à la regarder tourner!

On connaît la musique...

Une fête des vendanges sans carrousels? Impossible.

Le temps n'était pas au beau fixe
mais l'ambiance dans les rues, elle...

Us devaient être fatigués les danseurs
espagnols ! Du vendredi au dimanche , ils
n 'ont cessé de «gumeher » devant leur
stand au son d'une musique purement
ibérique, comme Use doit. Et les badauds
d'affluer;de regarder , d'appla udi r et... de
consommer.

Certes, les caprices du temps avaient
retenu bon nombre de personnes chez
elles le samedi soir. Mais il en fallait bien
p lus pour que la bonne humeur en souf-
fre.  Mal gré quelques averses, une tempé-
rature plutôt basse, l'ambiance était
chaude dans les rues.

Dès le vendredi , en f in  d' après-midi , la
foule a pris d 'assaut le centre de la ville.
Du Pop-clu b à la tente du village
d'Hauteriv e, en passant par les différents
stands... l'ambiance était au beau fixe.
Les filles , plus belles que jamais, tentaient
vainement d 'échapper aux quolibets ,
aux... mains baladeuses des garçons p lus
entreprenants que jamais !

MUSIQ UE , MUSIQUE.. .

Comme chaque année la tente du
Pop-club a enreg istré une grande affluen-
ce. Malgré quel ques modifications de
programme- Oscar Klein n'était pas là -
les orchestres qui se sont produits ont
comblé un public connaisseur. Le « Dixie-
land» aura toujours ses adeptes.

Sous le péristyle de l 'hôtel de ville, un
grand bal a réuni jeunes et moins jeunes
au son de l'orchestre «Image », qu 'il n 'est
plus besoin de présenter. La tente du vil-
lage d 'Hauterive, quant à elle, a vu défi-
ler p lusieurs ensembles musicaux qui ont
entraîn é, trois soirs durant , nombre
d'Altarip iens et autres curieux.

Ramequins au fromage , raclettes,
saucisses, côtelettes: toute une gamme de
mets qui se devait d' accompagner «ce

bon petit Neuchâtel» , sans lequel la Fête
des vendanges n 'existerait pas. Certains
stands ont vendu jusqu 'à 30 meules de
fromage pendant les trois jours !

LES CARROUSELS , BIEN ENTENDU

Du côté des carrousels, deux attrac-
tions: la grande roue, imposante et
majestueuse , qui tourne, tourne... Et an
stand de tir ultra-moderne , dont les cibles
sont des animaux qui hurlent dès qu 'ils
sont touchés. Un petit chef-d' œuvre de
perfection qui fait  beaucoup de bruit ,
certes , mais qui attire bien du monde.

L'habituelle invasion étrangère s 'est
produite : ces Hollandais de Rotterdam,
qui chaque année prennent. .'. une
semaine de vacances pour la Fête des
vendanges de Neuchâtel , ces Suédois ,
eux aussi des habitués de longue date , ces
nombreux frontaliers. Tous se sont mêlés
à la foule , y ajoutant encore plus de
coule urs, de bonne humeur. Car la Fête
des vendanges n 'est pas seulement celle
des Neuchâtelois. Il suffit  de f lâner dans
les rues pour se rendre compte du carac-
tère international de ses adeptes : on y
parle toutes les langues. Et le contact est
d'autant plus facile que, parmi tous ces
êtres humains perdus dans un anonymat
de circonstance, on fraternise , on rit, on
aime des gens que l'on ignorerait en
d' autres circonstances.

UNE BONNE ANNÉE ?

Le dieu Bacchus a bien été fê té .  Même
si le temps n 'était pas vraiment de la
partie - le samedi soir en a pâti - le
produit de nos vignerons a été honoré
comme il le mérite. Puisse l'année 1977
rester gravée dans les mémoires de nos
dégustateurs ! Fa. P.Hauterive reçoit 140 journalistes

de la presse suisse et étrangère
Hauterive, en sa qualité de com-

mune viticole hôte d'honneur de la
Fête des vendanges 1977, avait la péril-
leuse mission de recevoir, samedi soir,
les 130 représentants de la presse
suisse et étrangère venus à Neuchâtel
passer ce fameux week-end de folie
douce. C'est une mission que se parta-
gent à tour de rôle les communes viti-
coles du Littoral neuchâtelois.

Hauterive, pour ne point faillir aux
grandes règles de la traditionnelle
hospitalité neuchâteloise, s'acquitta
de sa tâche dans la simplicité en ne
négligeant rien pour que cette soirée
soit une réussite et une occasion, pour
les invités de la commune, de faire la
connaissance de celle-ci, de ses gens,
de ses institutions, de son économie,
de son passé et de son avenir.

Quelques très intéressantes brochu-
res illustrées, fraîchement sorties de
presse et remarquablement documen-
tées, tout autant que présentées avec
soin, et le complément apporté par le
président du Conseil communal,
M.Gilles Attinger, lors du dîner, les y
aidèrent comme aussi les quelques
propos tenus au domaine de Cham-
préveyres, ce haut lieu de la viticulture
neuchâteloise, par le conseiller com-
munal André Gerber et le D'Burgin,
intendant de ce domaine, lors du vin
d'honneur de la commune.

Puisque la capacité d'accueil
d'Hauterive est insuffisante, c'est sur
la «Ville de Neuchâtel » battant pavil-
lon altaripien, au port de Saint-Biaise
que les invités montèrent pour le dîner
excellent du City de Thony Blâttler
servi lors d'une promenade jusqu'à
Morat, sur des eaux agitées par le vent.

mais qui ne parvinrent pas à entamer
la bonne humeur de l'assistance.

A Hauterive, sur la place du village,
avant la croisière et le vin d'honneur,
sous un ciel lourd et des nuages qui
encapuchonnaient Chaumont, ce fut
l'Helvétia qui accueillit les gens de la
presse, et à Champréveyres la Chan-
son d'Hauterive se fit aussi applaudir.
Entre les deux, une brève balade à
travers Hauterive jusqu'au centre
sportif permit aux journalistes d'avoir
une petite idée de cette commune
célèbre dans le monde entier sur le
plan de la géologie.

Sur les flots tumultueux du lac, alors
que la fête battait son plein dans la
ville, le président du comité de récep-
tion, M.Bédat, salua ses hôtes et
notamment le président du Conseil
général d'Hauterive, M.François
Simond, les cinq conseillers commu-
naux, l'administrateur M. Tardin, le
député Rémy Scheurer, les deux
présidents d'honneur de la Fête des
vendanges, MM.Porchat et Brasey,
leur successeur à la tête du comité
d'organisation, M.Pierre Duckert, ainsi
que MM. René Leuba et Alex Billeter,
directeurs de l'ONT et de l'ADEN.

C'est dans une ambiance fort
sympathique que le président de la
commission de presse, M.Philippe
Leu, directeur de l'Office de propa-
gande des vins, proclama le palmarès
du concours du meilleur article sur la
fête 1976, qui est le suivant : 1. William
Saunier, «Le Pays» de Porrentruy ; 2.
Philippe Chapatte, «Le Courrier» , de
Berne ; 3. J.-B. Vuillème, correspon-
dant neuchâtelois de la TLM, accessit à
Roger Divernois, du «Journal de
Genève» . G.Mt

] Dix mille voitures
g • Selon la police locale , plus de

10.000 voitures automobiles ont été
g recensées hier à Neuchâtel soit 2500
g de mois que l'an dernier. Les quatre
g emplacements de stationnement
= réservés ont accueilli 224 cars et
g 4415 voitures. Pour «venir à bout»
= d' un tel flot , la police locale avait
g mobilisé 76 officiers , sous-officiers ,
g agents et du personnel en civil alors

que les renforts extérieurs étaient
g fournis par la gendarmerie neuchâte-
3 loise (10 hommes), la gendarmerie
g bernoise (4), la police locale de La
g Chaux-de-Fonds (25) , celle de
= Lausanne (14), cinq pompiers de Neu-

châtel et de La Chaux-de-Fonds et
g trois chauffeurs des travaux publics et
g des services industriels du chef-lieu.
g De vendredi soir à dimanche 18 h ,

la police a dû intervenir à maintes
g reprises , notamment pour neuf acci-
= dents et neuf transports par ambulan-
g ce, huit  interventions pour ivresse ,
g scandale ou bagarres , une interven-

tion pour vol et une pour le feu. Six
vols de porte-monnaie ont été déclarés

g au poste de police alors que 40 objets
perdus y étaient rapportés.

De Vevey à Neuchâtel...
• Ce n 'était pas la Fête des vigne-

§j rons, bien sûr! Il n'empêche qu 'à
Vevey, on n'a jamais aperçu des
«camphrées » aussi magis trales !

g De là à dire que le Neuchâtel 1976
était vraiment «extra »...
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Confetti
• On le chuchote, mais malheureuse-
ment il n 'a pas été possible d'en obte-
nir la confi rmation : la vente de
confetti n 'a guère connu les faveurs du
public cette année. D 'après ce que l'on
dit, ce sont quelque 45.000 paquets
qiri ont été vendus , soit une nette
diminution par rapport aux deux
années précédentes.

Vandalisme
• C'est vraiment déplorable ! Nous
avions déjà signalé dans notre der-
nière édition que le drapeau juras-
sien, placé au sud de la place de la
Gare, avait été enlevé.
- Geste imbécile et gratuit, ont

dit certains.
Que penser alors des vandales

qui ont sévi durant la nuit de ven-
dredi à samedi un peu partout en
ville et spécialement à proximité du
Collège latin? En effet, dans ce
quartier, nombreux ont été les
véhicules à être endommagés.
Enjoliveurs de roues emportés,
antennes de radio et rétroviseurs
arrachés, carrosserie griffées : il
existe, semble-t-il, suffisamment
d'autres distractions, que celle qui
consiste à s'en prendre à la pro-
priété d'autrui.

Quelques plaintes ont été dépo-
sées, soit à la police locale, soit à la
gendarmerie. Il ne reste plus qu'à
souhaiter que les auteurs de ces
actes stupides soient rapidement
identifiés !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Des gendarmes
vigilants

• Tous les gendarmes du canton -
145 hommes - ont été mobilisés pour
assurer la sécurité du trafic routier.
Dimanch e matin , la gendarmerie a eu
recours à la surveillance aérienne
rendue difficile par les mauvaises
conditions atmosphéri ques.

Cette année, le trafic provenant de
l'extérieur a été plus fluide. Le disposi-
tif mis en place s'est révélé efficace.
Pas d'incident à signaler. Les automo-
bilistes ont fait preuve de sagesse el
dans l'ensemble tout s'est bien passé
grâce à la vi gilance et aux mesures de
prévention. Hier , vers 19 h , le trafic
automobile était normal dans
l'ensemble du canton. Une chance
notamment pour nos hôtes d'outre-
Doubs habitués aux «bouchons ». A
Neuchâtel , ils se sont plutôt souciés de
déboucher les bonnes bouteilles !

Calme...
• - Un peu plus calme que les années
précédentes !

C'est par ces simples mots que, hier
soir, on résumait l'activité de ces jour s
de liesse à la Compagnie de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Les
grosses vagues qui ridaient le lac
n 'incitaient guère , il est vrai , à une
promenade sur les flots. Il n 'empêche
que ce sont quelque 1300 personnes
qui ont été transportées par les diffé-
rentes unités de la compagnie.
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Qui l'a vu?
• Dimanche soir, le bruit qui courait
depuis deux jours se faisait de p lus en g
p lus pers istant: Serge Béguin , le g
fameux «gorille » du village neuchâ-
telois et qui doit comparaître prochai-
nement devant la Cour d'assises pour g
y répondre d 'infractions à la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre, est à =
Neuchâtel! g

Lui, qui il y a quelques mois, s'était
fait  « la belle » en compagnie d'Arsène g
Lup in, n 'aurait pu résister au plaisir g
d'assister à « sa » fête.

Certains affirmaient même qu 'il g
s 'était déguis é afin de ne point être g
reconnu. Mais lorsqu 'on connaît la
carrure du beau Serge, la chose paraît g
difficilement réalisable...

Pas d'insolation
• Les Samaritains répondent toujours g
présent lors de la grande fête
d'automne neuchâteloise. Cette année
pourtant , ils n 'ont guère été mis à g
contribution. ' Ils ont eu à inter-
venir à quelques reprises, mais g
uniquement pour des cas bénins :
poussière dans les yeux, confetti mal
«digérés », etc..

Une dizaine d'enfants, qui avaient g
perdu leurs parents dans la cohue,
n'ont eu que quelques instants à g
patienter avant de revoir les visages g
chéris. Une seule personne a dû être
transportée à l'hôpital.
- Avec la douce chaleur qui régnait

sur Neuchâtel hier après-midi , les cas
d'insolation étaient plutôt rares ! plai-
santâit-on chez les Samaritains.
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Le voyage fantastique: un spectacle grandiose
sous le signe du rêve et de la fraternité

Dimanch e, malgré le début de l'hiver ,
c'était le «suspense » du temps cédant le
pas au printemps pour le corso fleuri  invi-
tant à un «voyage fantasti que ». A
14h30 p récises, après le coup de canon
traditionnel , le commandant du cortèg e,
M. Willy Haag, monté sur un cheval ,
salua d'un air martial les présidents
d 'honneur, MM.  André Brasey et
J .-P.Porchat , ainsi que les présidents
central et de la commission du cortège,
MM. Pierre Duckert et Eric N yffeler:
- Le cortèg e est prêt à défiler avec le

beau... temps...

« FANTASTIQUE , MERVEILLEUX »

Laprêsence de milliers de spectateurs a
été p lus éloquente que les adjectifs. Le
poète Léautaud citait un jour son
confrère Larguier: « C'est en fermant les
yeux que je fais les voyages. » Il ajoutait:
«Pas un seul objectif. » Ce qui lui attira
cette réponse de Paulhan: «C ' est
merveilleux, c 'est prodi gieux ! » Comme
« Maman les p 'tits bateaux» et les enfants
de samedi.

Incognito ? Pas tellement...

Le thème de la fê te  invitait à l'évasion ,
au fantastique et au folklore . Le cortège,
ouvert par la «Désalp e au Pays de Neu-
châtel» , le «Rêve du voyageur» , la ban-
nière 1977, les demoiselles d 'honneur ,
suivis de Tarzan et de sa fidèle et
pulpeuse J eanne, a d' emblé e enthou-
siasmé l'assistance émerveillée par ce
grandiose spectacle.

Le «voyage fantasti que » s 'est moqué
de la rhétorique pour tenir les promesses
du dieu du vin que ces pauvres Adam et
Eve , voués à la «pomme », ignoraient à
cause d' un serpent démoniaque et absti-
nent!

A LA GLOIRE DE LA VIGNE

La vigne reste l'une des plus nobles
conquêtes de l'homme, sauvegardée par
notre vénérable aïeul Noé , ce hardi
voyageur qui ignorait la beauté de notre
lac.

Les Confédérés , les Français , les Belges
et d'autres amis de l' extérieur, étaient
fidèles au rendez-vous annuel de la fê te
de Neuchâtel , dans une cité en liesse,
offrant un cadre aux dimensions humai-
nes.

Les poètes, les fleuristes , les décora-
teurs, les artistes et les amoureux du
Vignoble ont offert l 'évasion d' un coup de
baguette magique. Des chars fleuris et
surtout un immense bouquet de jeunes fil-
les et femmes les unes plus ravissantes
que les autres. Une parade de fanfares
presti g ieuses. Un tonnerre d' app laudis-
sements mérités saluant le « Groupe de la
vigne » d'Hauterive , les « Stars d'Holl y-
wood en week-end» (déjà tout un pro-
gramme!) , le « Départ pour Cythère », le

Les mariés de l'an ?...

Folklore...

Le temps passe si vite...

«B onjour de Mala isie» , les mignons
«P' tits bateaux» , l 'insolite « Globe la
g lobule ». Un spectacle indescriptible ! De
vénérables calèches , la Belle époque , des
femmes-enfants , des «cerbères» trans-
f o rmés en princes charmants , des clowns,
des extrastellaires , des eng ins mysté-
rieux, un cocktail coloré , enivrant ,
d 'images extraordinaires , une grandiose
fresque animée par des f i gurants vivants,
destribuant généreusement le plaisir de la
vue, de l' ouïe et de la joie de vivre. Une
ambiance uni que , frui t  du travail béné-
vole et de l'imag ination de p lus de 200
personnes amoureuses de la Ville, de la
rég ion , du vignoble , sous le signe des
contacts humains.

Dans une ville profondément franco-
p hone , malgré certains «inspectorats »
officiels , personne ne s 'est offensé diman-
che en enregistrant de vibrants «Die
p hantastische Reise!»

Dimanch e, dans ce contexte fantasti-
que, Ed gar Poe et Orson Welles étaient
hélas absents. Sinon , sans doute , ils
auraient également utilisé la science-
fiction pour chanter la g loire du vin de
Champréveyres , invité d'honneur , qui
figure parmi les p lus nobles crus du
vignoble neuchâtelois.

TAMBOUR BATTANT

La présence de onze fanfares  presti-
g ieuses a contribué à l'éclat de la fête.
«La Mili taire », dont la «J eune garde »
s 'était illustrée la veille, était bien entou-
rée. La «Landwchr» , de Fribourg, les
« Cadets de Bumpliz », les «Gars-de -
J oux », de Pontarlier, les musiques de

Colombier, du Landeron , de Nendaz
( VS) , de Buchs (AG), «La Baguette »,
«Les Armourins» et d' autres musiciens
chevronnés.

UNE MARÉE H U M A I N E

Tandis que le corso défilait devant la
tribune d'honneur , au fur  et à mesure que
son avant-garde «entrait» au cœur de la
cité, elle était accueillie par des salves
d'app laudissements d' une véritable
marée humaine et les cris d'admiration
poussés par les enfants perchés sur les
épaules de leurs parents.

SOLEIL ET FLEURS

Le soleil a été conquis par le fantasti-
que en illuminant par moments, de ses
rayons malicieux, les plus beaux chars et
les plus belles fleurs , la cohorte de belles
filles et de leurs gakuits compagnons d' un
voyage de rêve.

VERS D'A U TRES VOYAGES

Non loin de là, l'exp losion de joie
provenant du Luna-park , les « orches-
tres » des guinguettes invitaient à la
dégusta tion d'innombra bles spécialités
généreusement arrosées par le vin de
Neuchâtel ennobli par 1000 ans de tradi-
tion. Un vin qui a conquis ses lettres de
noblesse... et a même fai t  perdre la face à
Charles Le Téméraire.

Le «voyage fantasti que »? Le succès
d' une communauté misant sur l'avenir
d'une cité vouée à rester un lieu de rencon-
tre. Une invitation pour participer en
1978 à de nouvelles aventures. J. P.

Départ pour Cythère. Et même Aphrodite était présente !

La jeunesse, relève des prochaines fêtes.

Quelle santé
ces Fribourgeois !

Il pleuvait et le « totomat» n'affi-
chait pas sa traditionnelle « Bienve-
nue». Malgré cela, la pelouse de la
Maladière avait revêtu son plus
beau vert pour accueillir la parade
des fanfares, samedi soir. Pas de
ballon, pour une fois, pas d'arbitre
ni de juges de touches, mais des
uniformes, des tambours et des
trompettes.

Environ 1500 personnes - la
tribune était archi-comble
s'étaient déplacées pour assister à
un spectacle haut en couleur.
Durant plus d'une heure, trois
fanfares ont tenu en haleine un
public passionné: la Musique des
cadets de Bùmplitz, les Gars-de-
Joux, de Pontarlier et le fameux
corps de musique la Landwehr, de
Fribourg, une formation qu'il n'est
plus nécessaire de présenter, tant
ses qualités ont déjà été vantées
dans notre pays comme à l'étran-
ger :
- C'est l'une des meilleures

fanfares d'Europe, estime le com-
mandant de la Musique militaire de
Neuchâtel, M. Charles Robert, qui
assurait la direction de cette para-
de.

: ORIGINALITE ET PERFECTION¦
¦

j  Tout a débuté avec les jeunes
; musiciens de Bùmplitz, qui démon-
! trèrent de réelles qualités. Puis se
• succédèrent les Gars-de-Joux et
j enfin ces fameux Fribourgeois qui
; restèrent sur le terrain une bonne
; heure durant. Une heure qui passa
! bien trop vite au gré des specta-
ï teurs enthousiasmés par tant de
; perfection et d'originalité dans les
; figures.
! Les lignes rouges des pantalons
! bleu marin des musiciensallaient et
; venaient, parallèles, avec une
; précision de métronome. Tout
: comme les gants blancs, balancés
î au rythme d'une musique envoû-
¦ tante, exécutée sans la moindre
; anicroche. Vraiment du beau
; travail!
; Il ne suffit pas d'entendre une
! telle fanfare. Il faut la voir. C'est un
! vrai régal d'assister à ces différen-
¦ tes figures exécutées par une
; centaine de musiciens. Une.
; centaine de musiciens qui ne font
! qu'un!
| Le public a donc été comblé. Et il
j l'a clairement fait savoir par ses
; applaudissements nourris qui
ï mirent un terme à une soirée musi-
• cale spectaculaire :

- Une des plus belles parades de
ces dix dernières années, estimait
M. Charles Robert qui ne déplorait
qu'uneseule chose: l'absence de la
Musique militaire... Fa. P.

De la sauce teintée... d'humour au banquet
A l'heure du bilan et des félicitations

Parfois il est bon de se détendre , de
reprendre son souffl e, de «voir venir» .
Lors du banquet offert par le Conseil
communal , les membres du comité de la
fête et leur président , M. Pierre Duckert ,
en ont profité pour se détendre avant
l'explosion finale : le cortège. Un excel-
lent repas , des paroles aimables , des
orateurs épris d'humour , de nombreux
invités ont contribué au succès de ce
déjeuner officiel. Une rencontre décon-
tractée , sereine , amicale. Le président de
la ville , M. Claude Frey devait donner le
ton au banquet. 11 évoqua la Fête des
vi gnerons , événement exceptionnel ,
fastueux , se déroulant tous les 25 ans. Il
tira un parallèle avec la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , car les deux manifesta-
tions célèbrent le même personnage typ i-
que: le vigneron. M. Frey salua ensuite
les hôtes de la fête , la commune de
Haute-Nendaz qui nous a apporté un peu
de son bon air du Valais et Besançon , la

«Maman, les p'tits bateaux», qui vont sur l'eau.,

Des fleurs, à défaut de raisin...

Française , avec son ateent et ses costu-
mes, avec aussi une certaine ori ginalité
qui vient d'ailleurs. Le président de la
ville a salué le jumela , de Neuchâtel et
de la ville française. j i dit jumelage
entend également une roule de points
communs , et aussi beaucoup d'affinités.

M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat , a également célébré les vi gnerons ,
et a apporté l'hommage du Conseil d'Etat
aux organisateurs. Il a rendu un hommage
à M. Brasey, ancien président du comité ,
et a relevé son dynamisme , qui a toujours
maintenu l' optimisme du comité, mal gré
les difficultés financières des deux derniè-
res années. Enfin , avec beaucoup d'esprit ,
il a remercié M. Duckert d' avoir repris les
rênes d'une entreprise qui nécessite une
certaine abné gation. Il a cité alors , pour
bien refléter les motivations du comité , un
dicton qui exprime bien la démarché de'
ces travailleurs de l'ombre: «le pessi-
misme , c'est ceux qui se sentent mal

quand ils se sentent bien et qui de peur de
se sentir moins bien se sentent plus mal» .
Autant dire qu 'il venait d'exprimer par
le contraire ce qu 'il voulait faire com-
prendre clairement à tous ceux qui ont
œuvré pour le succès de cette fête.

Il ne reste plus qu 'à féliciter les artisans
de ces festivités , tous ceux qui ont donné ,
que ce soit de près ou de loin , un coup de
pouce à cette manifestation. Une chose
est sûre , la Fête des vendanges , si elle a
vécu , vivra toujours dans l'esprit de ceux
qui l'organisent et de ceux qui y partici-
pent en tant que «passifs », ne serait-ce
par les souvenirs et l'amitié.

A l'heure du bilan , ce «voyage fantas-
tique» est une totale réussite. Et comme
l'a souli gné M. Frey, au coup de l'Ecrier,

« que l'on confonde l'est ou l'ouest, le nord¦ ou le sud , le rêvé continue , quelles que
soient les imperfections. Finalement , ce
qui compte, c'est... le cœur ! g §

Encore un cortège sans pluie!

Voyage fantastique? En si bonne
compagnie...

Fête de la musique et de la spontanéité au crochet
Patronage FAN-L'EXPRESS
Des regards envieux, ou encore un

sourire narquois, ou un geste vers
l'idole du moment, vers celui qui a tou-
ché une fibre sensible, qui a évoqué des
souvenirs. Les nombreux spectateurs
qui s 'étaient massés autour du podium'
de la bonne humeur ont dû revivre des
espoirs ou des déceptions. Quatorze
talents, jeunes ou moins jeunes, qui
avaient voulu tenter leur chance à

l'occasion de ce crochet quia acquis ses
lettres de noblesse en peu de temps.

Sous le patronage de la FAN, avec un
orchestre qui connaît toutes les ficelles
du métier et un chef non moins connu,
les concurrents ont eu tout loisir d'exté-
rioriser leurs possibilités. Alain Mori-
sod, en routinier qu 'il est, avait fort bien
opéré sa sélection et c 'est donc un cro-
chet de choix auquel les spectateurs ont
assisté.

Treize fois, ce fut ou le trac, ou la

décontraction feinte, mais finalement,
on devait applaudir le triomphe d'un
gosse qui y croyait.

Un public de tous poils a tour à tour
goûté au lyrique, au moderne qui
«boume», au romantique, reflet d'une
époque. En tout cas, il a aimé Nicole
Jaworski, à la voix remarquable, Noël
André et Corinne, sa petite compagne,
l'homme à l'harmonica Sandor
Nemeth, une trompette au rythme
langoureux comme Nicolas et bien

d'autres encore qui ont fait preuve
d'originalité et de dispositions certai-
nes.

A l'heure du verdict, les esprits étaient
tendus, mais le public avait déjà fait son
choix. Et c 'est Jean-Philippe Fteymond
qui triompha, ce petit gosse qui y
cro yait, un petit bout de talent âgé de
huitans. Un naturel, unevoix convenant
au style choisi frock-and-roll), et beau-
coup de décontraction.



Gérard et Mary-Lise
SEIDEL-KÙENZI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Steeve
le 1" octobre 1977

Maternité Marnière 35
de Landeyeux 2068 Hauterive

044428 N

Monsieur et Madame Jakob Berger-
Krenger, leurs enfants, petits-enfants,

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

décès subit de

Ruth BERGER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée,
tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa
25 me année.

Thielle, 2 octobre 1977.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bremgarten/BE, mercredi 5 octobre
1977 à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
044427 M

t
Monsieur et Madame Bernard Droz-

Wermeille et leurs enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame Pierre Wer-

meille-Schàfer, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Voumard,

à Hauterive ;
Monsieur Walter Ruchti, à Berne,
Madame Marguerite Wermeille, à

Saint-Imier ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger WERMEILLE
née Alice WERMEILLE

survenu dans sa 67™ année.

2000 Neuchâtel, le 1er octobre 1977.
(Saars 85).

L'incinération aura lieu mardi 4 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
à l'hôpital de la Providence

(cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044430 M

« Les Célestins » au Temple du basTOUR
DE
VILLE

Soixante personnes, c'est tout...

• RIEN n'est plus triste qu'une salle de
concerts aux neuf-dixièmes vide, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un concert de jazz ,
musique gaie par excellence.

Il y a une année, ce même Temple du
bas, à la même période, refusait du
monde lors du passage d'un groupe
pop, «Gentle Giants » si nous ne faisons
erreur. Vendredi soir, une soixantaine
de personnes à peine s'étaient dépla-
cées pour applaudir « les Célestins »...

Normal! On n'a pas idée de pro-
grammer un orchestre français totale-
ment inconnu ici à l'heure même où le
Pop-club se révèle, trois jours durant,
être le haut lieu d'un certain jazz.

Quant aux Célestins, disons que c'est
un orchestre « Dixieland» comme il en
existe des dizaines, ni pire, ni meilleur
que les autres. Après Chris Barber et
«Les Haricots Rouges », voici « Les
Célestins ». Gageons simplement que
jouant sur un camion ou dans une
fontaine, comme dans le bon vieux
temps, ces musiciens auraient rencon-
tré un certain succès. Mais en concert,
dans une ville qui, finalement, est assez
gâtée dans le domaine du jazz classique
depuis l'existence de «Jazzland» ,
c'était vraiment croire au miracle... ou
alors compter sur des conditions
atmosphériques moins clémentes.

J.-B. W.

Lundi 3 octobre 1977

Trois piétons blessés au petit matin
dans la ((Boucle»: ils tentaient de
bloquer le passage d'une fourgonnette

• DANS la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h, une voiture conduite par
M. J.R., de Colombier, circulait avenue
du Premier-Mars en direction du centre.
A l'intersection de cette avenue avec les
rues de l'Orangerie et J.-J. Lallemand,
sa voiture faucha la signalisation lumi-
neuse placée au centre de la chaussée.
Le permis de M. J.R. a été saisi.

Il se jette contre
la signalisation

• DIMANCHE vers 11 h 50, un cyclomo-
teur piloté par M. R. de M., de Roche-
fort, circulait rue de Pierre-à-Mazel en
direction est, cette personne voulant se
rendre rue Desor. Au carrefour, le
cyclomotoriste n'a pas aperçu la signa-
lisation dans laquelle il s'est jeté. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle.

Contre un poteau
téléphonique !

• UNE voiture pilotée par M. F.S.,
d'Auvernier, circulait samedi vers
5 h 30, chemin des Carrels en direction
nord. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 15, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté un poteau téléphoni-
que placé' sur l'ë po'nf au "HoVd de la *
chaussée. Dégâts. Le permis de M. F. S.
a été saisi.

• PtU avant 5 h, samedi matin, une
fourgonnette, conduite par M. J.-P. H.,
de Colombier, circulait rue de l'Hôpital
en direction ouest A la hauteur de la rue
du Concert alors que la chaussée était
envahie de piétons mais, précise le rap-
port de police a qu'il restait un espace
suffisant pour passer », le véhicule a
bousculé ou renversé trois piétons,
Stephan Emery, 20 ans, de Couvet,
Joseph Fereglio, 44 ans, de Neuchâtel
et Daniel Pasquier, 40 ans, de Neuchâtel
également lesquels tentaient de

Collision
par l'arrière

• SAMEDI, vers 21 h, une voiture
conduite par M. J.D., de Crand-Char-
mont (Doubs) empruntait la rue du
Clos-de-Serrières en direction d'Auver-
nier. A la hauteur de l'immeuble numé-
ro 18, son véhicule a heurté l'arrière de
celui piloté par Mm> E.G., de Saint-Biai-
se, véhicule arrêté pour laisser descen-
dre des passagers.

Cyclomotoriste
blessé

• DANS la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 30, un cyclomoteur piloté par
M. Francis Ducommun demeurant à
Peseux, s'est jeté contre une voiture en
stationnement à droite de la chaussée,
rue des Mille-Boilles. Souffrant d'une
plaie à la tète, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Dans le décor...

Sa voiture aimait
beaucoup les trottoirs...

• DANS la soirée de vendredi, une
voiture conduite par M.J.W., de Neu-
châtel, circulait avenue du Premier-
Mars en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Orangerie. En
effectuant cette manœuvre et alors que
la voiture roulait à une vitesse excessi-
ve, M.J.W. a perdu le contrôle de sa
machine. Celle-ci est montée sur le trot-
toir ouest, puis sur l'autre trottoir est où
elle a arraché un signal d'interdiction de
stationner.

Le conducteur a néanmoins poursuivi
sa route sans se soucier des dégâts et
descendant la rue de Gibraltar pour
emprunter l'avenue de Bellevaux, il a à
nouveau perdu le contrôle de sa voiture
qui est montée sur le trottoir sud!
M. J. W. a pu être identifié le lendemain
par la gendarmerie et son permis de
conduire a été saisi.

s'interposer au passage du véhicule.
MM. Emery et Fereglio ont été

conduits à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu les soins que nécessitait leur
état ils ont pu regagner leur domicile.
En revanche, M. Pasquier a été hospita-
lisé à l'hôpital des Cadolles. Le permis
de conduire de M. H. a été saisi.

(Réd. - Selon les témoignages
recueillis, le conducteur de la fourgon-
nette avait effectivement eu sa route
coupée par les piétons auxquels il avait
demandé poliment de bien vouloir lui
laisser le passage.)

Journées internationales
de musique ancienne

• APRÈS le succès remporté l'an der-
nier, lors de la création de ces Journées
de musique ancienne, il ne restait plus à
Denise Perret qu'à... récidiver I Voilà qui
est fait. Grâce à la «Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne»
récemment constituée, l'expérience
d'hier est en passe de devenir une
authentique tradition neuchâteloise.
Chaque année désormais, au début
d'octobre, Neuchâtel sera le lieu de
rencontre de musiciens de tous pays,
désireux d'étudier et de faire connaître
le répertoire et les instruments d'autre-
fois.

Les cours d'inscription, colloques et
conférences commenceront dans quel-
ques jours à l'hôtel DuPeyrou. Comme
la dernière fois, Denise Perret a fait
appel à des maîtres réputés. A Nella
Anfuso, de Florence, pour le chant. Au
célèbre claveciniste italien Ruggero
Gerlin. A l'Allemand Richard Erig pour
la flûte à bec. A l'Américain Jay Bernfeld
pour la viole de gambe. Enfin à nos
concitoyens Ricardo Correa (luth) et Eric
Weber (cromorne et courtault).

Les œuvres étudiées vont de la
Renaissance au Baroque et sont choi-
sies parmi les plus caractéristiques de
chaque instrument. C'est ainsi qu'on
passera de l'art vocal florentin au clave-
cin de Bach et de Couperin; de Ballard
et F. da Milano pour le luth à de nom-

Finie la fête - Finie la fête - Finie la fête...
Tracts pro-bernois

• Une vingtaine de membres du
groupe «Sanglier», mouvement des
jeunes anti-séparatistes du Jura ber-
nois, ont distribué hier après-midi
4000 tracts. Ces derniers stipulaient
notamment : «Si aujourd'hui , à l'occa-
sion de la Fête des vendanges, le
drapea u séparatiste a été hissé au côté
de ceux de tous les cantons confédé-
rés, vous devez savoir que le Jura ber-
nois existe aussi. Nous vous rappelons
que les Jurassiens du sud ont choisi
démocratiquement de rester bernois ,
qu 'ils sont différents de ceux du nord,
qu 'ils n'ont jamais contesté aux nor-
distes le droit de s'ériger en canton ,
qu'ils sont francophones et-Romands à
part entière ». La distribution s'est
déroulée sans incident.

Satisfaction aux TN
• On était très satisfait hier soir à la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs.
Malgré les situations assez péril-
leuses que les chauffeurs doivent
affronter, principalement durant les
nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche, aucun accro-
chage ou incident n'était signalé.

Samedi, 47 véhicules et 99
employés étaient sur la brèche.
Pour dimanche, les chiffres étaient
respectivement de 69 et 110. Il faut
ajouter qu'environ 70 personnes,
recrutées parmi le personnel
administratif, technique et finan-
cier, ont également été sollicitées.
Pour ce qui concerne le trafic, on
estime, à la direction de la compa-
gnie, qu'il était sensiblement égal à
celui de l'année dernière.

breuses pièces des 16e et 17° siècles
pour flûte seule, deux flûtes ou ensem-
bles. En ce qui concerne les colloques,
trois matinées seront consacrées à la
présentation, par une musicologue
belge, de quelques extraits d'un opéra
de Cavalli : « Ipermestra » (1658). Et Luc
Breton parlera de la facture et des pro-
blèmes spécifiques du luth.

Précisons que ces cours ne sont pas
réservés aux seuls «spécialistes ». Bien
au contraire, Denise Perret souhaite ici
la présence de tous ceux qui s'intéres-
sent à la musique ancienne. Pour une
somme modique, chacun peut se
procurer une carte d'auditeur pour la ou
les journées de son choix.

Les professeurs invités donneront
deux concerts l'un purement instru-
mental (le 11 octobre à l'Hôtel de ville),
l'autre réservé au chant (le 13 à l'hôtel
DuPeyrou) au cours duquel nous enten-
drons, en première audition, les « Arie »
de Frescobaldi. Les mêmes artistes se
feront encore entendre les 16 et
18 octobre à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre du Mois italo-
suisse.

Souhaitons à ces Journées l'audience
qu'elles méritent. A en juger par le
nombre des participants venus de
divers pays d'Europe, des Etats-Unis et
même des Philippines, le succès est
d'ores et déjà assuré. L, de Mr.

Mille voyageurs
de moins

cette année en gare
de Neuchâtel

• L'an dernier, la chute était déjà
évaluée à 25% , 18.600 voyageurs
arrivant ce week-end en gare de Neu-
châtel contre 21.140 en 1973. Cet
automne, ce sont environ un millier de
voyageurs en moins que l'on a
dénombrés, 17.500 personnes étant
descendues à Neuchâtel entre ven-
dredi à 18 h et dimanche à 14 heures.
En gros donc, 1000 voyageurs de
moins. On est loin des 24.000 person-
nes de 1975, année du cinquantenaire.

Les GFM n'ont assuré aucun train
spécial cette année, ni le chemin de fer
Berne - Neuchâtel dont les composi-
tions peuvent absorber un excédent de
trafic. Deux trains spéciaux sont arri-
vés dimanche de Suisse alémanique,
l'un à 10hl7 et l'autre à llhl3. Du
côté français, il n'y a pas eu de chan-
gement par rapport à l'année derniè-
re : trois trains toujours , six voitures
venant de Lyon, un deuxième train
partant de Dijon avec 14 voitures et le
troisième de Châlons-sur-Saône avec
huit voitures.

Rien à la télévision...
• FAUDRA-T-IL un jour demander aux
deux chaînes allemandes, à l'autri-
chienne, à France 3 et à Antenne II de
parler le jour même de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, puisque la
télévision romande n'en a encore pas
touché mot hier soir? Au premier Télé-
journal, à 19 h 30, il fut question de
Morges et d'une autre fête plus lointai-
ne, celle de Lugano, mais rien sur la
doyenne et la plus cotée du genre. Des
documents pris la veille ou le vendredi
soir, voire quelques «flashes» d'une
précédente cuvée auraient pourtant pu
rappeler cette manifestation aux der-
niers adeptes de la Télévision romande.
Renseignements pris à la source,
c'est-à-dire à Zurich, puisqu 'il n'y a pas
d'émissions régionales le dimanche
soir, le Téléjournal aurait dû program-
mer des reflets de la fête de Neuchâtel.
Les Romands de la rédaction l'avaient
signalé en temps utile au responsable
mais rien n'est passé au petit écran.
Consciente de cette lacune, la rédaction
romande a promis de la combler lors de
la dernière édition du Téléjournal. Juste
un instant, avant de regarder ailleurs un
film d'Henry Hathaway...

Les vignerons demandent une augmentation
du prix de la vendange qui ne soit pas

supportée par les consommateurs
Réunis samedi à Cressier, les vignerons

neuchâtelois ont décidé de demander une
adaptation du prix de la vendange pour la
récolte pendante.

En raison de l'accord de stabilisation
conclu sur le plan romand, le prix de la
vendange n'avait pas été revu depuis 1973
malgré une évolution de l'indice du coût de
la vie de 20,2 % et un indice des coûts des
agents de production de 43,3 %.

L'adaptation demandée est de 10 fr. par
gerle de raisin blanc et de 20 fr. par gerle de
rouge. Cette hausse devrait, de l'avis des
vignerons, être absorbée entièrement par
la marge des encaveurs, sans qu'il en
résulte une augmentation du prix du vin à
la consommation. La décision finale appar-

tiendra à la commission paritaire présidée
par le conseiller d'Etat Jacques Béguin qui
se réunira le 5 octobre au Château.

CORTAILLOD

Cerisiers - Cescole
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(c) Qui ne se souvient des propos acerbes
qui alimentèrent la chronique en mai et juin
derniers à propos de l'affectation d'élèves
des « hauts de Cortaillod » au Centre secon-
daire de la Béroche? Depuis lors, les pas-
sions se sont apaisées et les récalcitrants
ont su admettre la planification établie par
les autorités scolaires et communales. C'est
ainsi que 37 écoliers de Cortaillod suivent,
depuis la rentrée, l'enseignement secon-
daire au collège des Cerisiers, dans les
meilleures conditions. Leur répartition par
degrés et sections est la suivante : 8 en
1™ classi que, 7 en 1™ scientifique, 8 en
2m* moderne, 8 en 2me préprofessionnelle,
1 en 3me moderne et 5 en 8me terminale.

L'horaire des transports, fort bien organi-
sé, donne satisfaction et ne cause aucune
perte de temps inconsidérée aux enfants
(pas plus que pour leurs camarades qui
vont à Cescole I). En ce qui concerne les
autres affectations, notons que 31 élèves
de Cortaillod ' suivent la V" moderne -
préprofessionnelle à Boudry et 10 autres à
Cescole. Ont encore été inscrits à Colom-
bier 14 élèves de Cortaillod dans l'ensemble
des classes de 1'" classique et scientifique,
sans compter ceux qui, entrés précédem-
ment, poursuivent leurs études dans les
niveaux II, III et IV des quatre sections.

?..-.:. „ LA NEUVEVÏLLE ,
Nouvelle secrétaire
à l'école primaire

(c) M™ Christiane Muller a été nommée
secrétaire de la commission de l'école
primaire en remplacement de M"* Fran-
çoise Pellaton. Cette dernière, ainsi
qu'elle nous l'avait elle-même confié,
avait démissionné de ce poste en signe de
protestation. Le différend , qui oppose
entre eux les membres de cette commis-
sion, a été porté devant le Conseil de ville
où un échange de correspondance a été lu
lors de la dernière séance.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression qui recouvre la
Scandinavie ne se déplace que lentement
vers l'est. Pour l'instant, elle entraine
toujou rs de l'air froid et humide de la mer
de Norvège vers l'Europe centrale. Le
temps demeurera donc frais et instable au
nord des Alpes.

Nord des Alpes et massif alpin : la nébu-
losité sera changeante, souvent forte avec
quelques précipitations (limite des chutes
de neige située entre 1000 et 1500 mètres).
Les températures prévues sont: 5 à
10 degrés au petit matin , de 9 à 14 degrés
l'après-midi. Le vent sera modéré d'ouest
en plaine et fort du nord-ouest en monta-
gne. '

Tessin central et méridional : temps
généralement ensoleillé et assez doux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord des Alpes, persistance d'un
temps changeant, avec des précipitations
régionales. La limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 2000 mètres. Au sud
des Alpes, ensoleillé.

K|Ĵ V Observations
p| I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 1er octobre
1977. - Température : Moyenne : 14,9;
min. 12,5; max. 19,3. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Eau tombée : 2,8 mm.
Vent dominant: Direction : ouest, sud-
ouest ; force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, pluie de 18 h 30 à
21 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 2 octobre
1977. - Température : Moyenne 10,6 ;
min. 7,9 ; max. 14. Baromètre : Moyenne :
720,1. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : variable,
très nuageux à nuageux. Averse à
10 heures.

|ïirjr-| Temps
|tr *  ̂ et températures
Ĥ S._< Europe
bfiBftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux, 11 degrés;

Baie-Mulhouse: nuageux , 13; Berne: très
nuageux, 11; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 13; Sion : très nuageux, 14;
Locarno-Magadino : serein, 21; Saentis :
neige, -6 ; Paris : très nuageux, 11 ; Londres :
très nuageux, 13; Amsterdam: très
nuageux, orage, 10; Francfort : nuageux ,
12; Berlin: très nuageux , 12; Copenha-
gue: nuageux , 11; Stockholm: très
nuageux, 6 ; Munich : très nuageux , averses
de pluie, 10 ; lnnsbruck : très nuageux , 14 ;
Vienne : nuageux, 15; Prague: nuageux,
11; Varsovie: couvert, 9; Moscou :
couvert, averses de pluie, 8; Budapest :
couvert, 13 ; Athènes : serein, 23 ; Rome :
très nuageux, 23 ; Milan : serein, 19 ; Nice :
nuageux , 22; Barcelone : nuageux , 23;
Madrid : serein, 26; Lisbonne : serein, 23;
Tunis : peu nuageux , 27.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 1er octobre 1977

429.09
Température de l'eau 15 °

mwp^'̂ ^^' ̂ pâ gFH

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Laurent et Marie-France
DE WECK-FAVARGER. Nicolas et Anne,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Philippe
1" octobre 1977

Maternité Rue de la Balance 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

044425 N

MAISON HESS
pour vos

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

aJL Arrigo

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Ne m'abandonne pas, ô Etemel!
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi!
Hâte-toi, viens à mon secours, Sei-
gneur, toi qui es ma délivrance.

Psaumes 38:22-23.

Monsieur Jules Rubin, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Michel Cimy-

Rubin et leurs enfants, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Jules Decrau-

zat-Rubin et leurs enfants, à La Neuve-
ville ;

Madame Bluette Frieden-Rubin et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Wingeier-Rubin et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Raymond
Rubin-Letsch et leurs enfants, à Meyrin,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BERGER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 60™ année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Le Landeron, le 1" octobre 1977.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
3 octobre.

Culte au temple du Landeron, à
14 heures.

Domicile mortuaire de la famille :
J.-P. Wingeier-Rubin, route de Neu-
châtel 8, 2525 Le Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044429 M

Oui, j'en ai l'assurance: «ni la mort
ni la vie, rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur».

Rom. 8:38.

Monsieur et Madame Georges Mar-
chand-Bueche, leurs enfants et petits-
enfants, à Court, Pully et Delémont ;

Monsieur et Madame Georges Nover-
raz-Bueche, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Georges Bosset-
Bueche, leurs enfants et petits-enfants, à
Payerne, Carouge (GE) et Lausanne ;

Monsieur et Madame André Yersin-
Bueche et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Théodore
Gorgé-Bueche, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Genève;

Monsieur et Madame Jack Moser-Bue-
che, leurs enfants et petite-tille, à Johan-
nesbourg et Le Cap;

Madame Lucie Bueche-Lardon, à
Court, et sa famille ;

Monsieur et Madame Jean Charpié-
Lardon, à Court, et leur famille;

Madame Georges Lardon, à Court, et sa
famille;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Estelle Serquet-Bueche;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Lardon-Bueche ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Bueche-Bosset ,

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

Madame

Jean BUECHE
née Hélène LARDON

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, qui s'est
éteinte à Lausanne le 29 septembre 1977
dans sa 91mc année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu
Jean 11:40.

L'ensevelissement aura lieu à Court, le
lundi 3 octobre.

Culte au temple à 13 h 45.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Georges Marchand, La Go-
latte 1, Court

En lieu et place de fleurs,
on peut penser à Eben-Hézer,

CCP 10-2082

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044424 M



M VILLE DE NEUCHATEL
Rue Pourtalès

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont, dès le

lundi 3 octobre
à la pose d'un collecteur d'égout dans la
moitié nord de la rue Pourtalès.
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation qui sera apposée. Nous les remer-
cions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
046232 Z

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue des Parcs,

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

Appartement de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Loyer mensuel
Fr. 480.— + charges. 046199 G

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

appartement
de 3y2 pièces
avec tout confort. j
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

045711 G

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

045710 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 public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures , une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

r

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2V2 pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges.
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 59 59
OU 42 20 91. 045966 G

A louer à Serrières

UN BOX
dans garage collectif, Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 046433 G

Rue des Parcs

trois pièces
cuisine, VV.-C., sal.le de bains,
2 balcons, eau chaude et chauffage

'i général.
¦"Entrée à convenir. - '

Loyer Fr. 365.— + charges Fr. 65.—

Tél. (038) 25 96 30. 046302 G

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

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

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel Fr. 381.— + charges.

046198 G

A louer, Pierre-de-Vingle 18

STUDIO
1 chambre, bain-W.-C. Possibilité de
cuisiner.

S'adresser à l'Etude Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin.

046434 G

NEUCHÂTEL

bel appartement
de 4 pièces

sur deux niveaux, à louer tout de
suite, à proximité immédiate du
centre de la ville.

Ecrire sous chiffres CK 2119 au
bureau du journal. 046359 G

i 
¦ ¦

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

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

A BOUDRY
dans bâtiment moderne, situé dans
une zone verdoyante près du centre :
un appartement de 2 chambres
un appartement de 4 chambres
avec grande terrasse ensoleillée et
jardin d'agrément.
Pour visiter s'adresser à :
F. ROCHAT, SAINT-BLAISE,
tél. 33 36 07. 043657 G

A vendre à GRANDEVENT, situation
dominante

MAISON FAMILIALE
neuve, grand séjour avec coin cuisine
et à manger, 3 chambres à coucher,
bains, 1 grand local, douche, cave,
garage.
Terrain environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 046378 1

VALAIS
Nous construisons pour vous
à proximité des stations de Veysonnaz et des
Collons (altitude 800 m), à 7 km de Sion
CHALET STYLE VALAISAN EN MADRIER
comprenant :
au rez : un séjour, cuisine, W.-C. et cave ;
au 1"' : 3 chambres, W.-C.-bains, garage.
Terrain : 500 m2.
Prix de vente, clefs en main :
dès Fr. 135.000.— Hypothèque 50%.

COUPON-RÉPONSE
pour documentation

NOM: 
Prénom : 
Adresse : '

Ville: jj Tél. :
A retourner à :
Case postale 27, 1950 Sion 2 Nord. 046376 1

A vendre

rue de la Côte
à Neuchâtel

maison de
2 appartements

(3 et 7 pièces) tout confort, vue.

Adresser offres écrites à BH 2112
au bureau du journal. 043672 1

Nous offrons à vendre

appartements
LES HAUTS-GENEVEYS : magnifi-
que 4 pièces avec cheminée, cave,
garage, etc., situation exceptionnelle
en lisière de forêt, libre octobre 1977
Prix de vente Fr. 180.000.—

BOUDRY : grand studio de 25 m2

avec cuisinette, salle de bains, etc.
Prix de vente Fr. 70.000.— possibilité
de location.

NEUCHÂTEL : rue des Saars, vue
splendide sur le lac, 5 pièces avec
cheminée, cave, garage.
Prix de vente Fr. 290.000.—

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
i. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 2777
S 2000 Neuchâtel 045367 1

A vendre

APPARTEMENT
À MONTANA

situation exceptionnelle
• ; fir. 250;000.—.

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

LA VILLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

S VILLE DE NEUCHATEL
Pont des Parcs

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront dès le

lundi 3 octobre
des travaux de canalisations dans le pont
des Parcs.
Des restrictions importantes du trafic seront
mises en place à l'occasion de ces travaux
qui dureront probablement jusqu'au prin-
temps 1978.
Il est recommandé aux usagers d'utiliser des
itinéraires de contournement, nous les
remercions de leur compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
046233 Z

A VENDRE au bord du lac de Bienne
CHALET WEEK-END

à aménager, non meublé ; 4 pièces,
W.-C, soupente habitable, balcon ;
petit port. Surface de la parcelle
408 m2; droit de jouissance sur une
parcelle contiguë, clôturée, de
149 m2. Prix de vente : Fr. 155.000.-.
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ,

. fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 0464151

A louer sur les hauts de Saint-Biaise, dans petit immeuble
de 6 logements (en copropriété)

superbe appartement de 5 pièces
(115 m2)

3 chambres à coucher, grande cuisine entièrement équi-
pée, séjour confortable avec cheminée de salon, 1 salle
de bains avec W.-C, 1 salle de douche avec W.-C, 1 box
dans garage collectif , cave, ascenseur lié au garage
souterrain. Endroit tranquille. Vue imprenable. Entrée
immédiate ou à convenir. Loyer mensuel Fr. 850.—,
garage compris, charges mensuelles fixes Fr. 150.—

Tél. (038) 25 30 23. 046238 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.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (0381 24 67 41.

045712 G

H A louer au centre du village de Cernier WÊ
¦ APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES I
I grand balcon, tapis tendus, cuisinière équipée, cave et vaste gale- H

I APPARTEMENT DE 3l2 PIÈCES 1
I Peut être aménagé selon les désirs du preneur; cave et grand I
I galetas. Vue et dégagement. £m

I OlUUlU u tapis tendus, cuisine agencée, cave, ££§
I ascenseur. gjB

H Place de parc dans garage collectif I
I Renseignements : E. Jeannet, Fiduciaire, 2034 Peseux. ËUI

W Tél. (038) 31 31 00. 046245 G M&

A louer
pour date à convenir

Yverdon
bel appartement de

3 Vz pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité. " i

Loyer Fr. 435.— net
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.
Bureaux:
tél. (021)20 35 48.

035835 G

BECD
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ĤHHHSJHHL 
(14 

m3i^ÊÊ

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

1 studio
avec garage
Fr. 250.—, charges
comprises, cuisinette
agencée, salle de
bains, hall d'entrée,
grande pièce de
séjour.

Tél. 24 59 59
ou 42 37 55. 045964 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

M HAUTERIVE fi
¦ A louer pour tout de suite ou date I
I à convenir des SS

I appartements I
i de kVz pièces 1
I avec cuisine, bains -W.-C. et cave. I
I Loyer mensuel Fr. 536.—, tout I
I compris. B
¦ Renseignements par la gérance : I
¦ 046374 G ¦

U4IH03 VJ1
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,

yUUÊUff 2000 Neuchâtel.
Uuff Tél. (038) 24 25 25. 045732 G

A louer à l'est de Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à convenir,

locaux
pouvant servir à l'usage d'entrepôt,
avec bureau et garages. ., -.- -

• - .- ..- .,.„„,. ., »
Faire offres sous chiffres 87-625
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30/32

appartements confortables
3 pièces Fr. 439.—, charges
comprises.

Renseignements
et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

^K^^mtB Rue c'u Château 13,
»V 2000 Neuchâtel.
WkmM Tél. (038) 24 25 25.

045910 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 042596 G

COLOMBIER
Verger 9 i

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 nièces 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 Y2 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

Echange , .Une carte
Centre-Genève de visite
très joli pied-à-terre soignée est l'affaire
meublé contre terrain de l'imprimerie
canton Neuchâtel. Centrale, à Neuchâtel.

Le bureau du journal
Tél. (022) 44 81 92 ou vous présentera
(022) 21 86 33. matin. un cno>x complet

0458711 et varié.

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,

WW 2000 Neuchâtel.
«uUf Tél. (038) 24 25 25. 045728 G

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

S'adresser' à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
téj, (038) 24 37 91. ... g , n 044661 G

I I

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

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

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

_ ̂ _ _- Rue du Château 13,
WW» 2000 Neuchâtel.
wMm Tél. (038) 24 25 25. 045733 G

SUBITO

; 1%*******+****%*************************%%%%**********%%%%%%%%%*%%%%* ; ;

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

1 » , »

! | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ! j
j ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- ! \
« !  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un personnage de Beau- ! »
;| marchais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- j ;
; ; ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, j \
\ '. de haut en bas ou de bas en haut. '< ;
i » | >
< ' ! >
; ', Advenir - Appel - Amour - Bombe - Bis - Bon - Beauté - Contraire - J !
!' Commis - Camp-Concurrent-Coupe - Douze- Dans- Donald-Détective ;!
!î  - Emile - Eté - Epée - File - Foule-Jolie - Laid - Louis - Lait - Mon - Mer - j !
! » Minet - Métier-Menton-Moustache-Mis-Presque-Poursuite-Parler- ! !
!» Poil - Perçu - Papoter - Que - Raz - Règlement - Ses - Sang-Toul-Yeu. !>
| ; (Solution en page radio) ! >
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Une promenade du dimanche ma foi fort agréable !

Sans escale: une explosion florale.

Quand te cinéma américain descend dans la rue...

Des brigands bien attrayants...

Des raisins qui se baladaient pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Bon vent ! Et ce n'était pas ce qui manquait hier après-midi !

Des extrastellaires à la mode neuchâteloise.

Un brin d'exotisme pour se réchauffer?

La prestigieuse fanfare de Fribourg : imposant!

Et pourquoi ne pas s'arrêter?

II

I

\
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Des milliers de fleurs, des demoiselles encapuchonnées: un long voyage, sans escale. f

Hauterive, la commune invitée, vous salue !

Un Cupidon qui vise juste!

Btaa^ww^^iw.-»;̂ "̂̂ "̂ »"̂ ^̂ *̂  ""— ;"" 

Vogue, vogue, la globule, mais pas trop loin !

Une envolée vraiment fantastique

Une araignée prête à partir...

Un retour au temps des boucaniers

Quand l'heure du départ approche...
......o,.-.....,...,,. ......̂ ^

La musique militaire de Colombier, fière allure.

HHHDH )\



r\ AAAQA nous les réglons rapidement, discrè-
fLJJ%£ llCw tement et maintenant même à des

conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
AG 

 ̂
Stadthausstrasse 39 Rue: 

8405 Winterthour N° post., lieu : FdN
Tél. (052) 22 84 18 012884 A

Select
I extra I
I légère

Terre filtrante naturelle | F|LTRE EXCLUSIF ||"
+ charbon actif. 1 1P"

La nouvelle
dimension de la légèreté

(N

042147 B J

Sur le bureau du législatif chaux-de-fonnier

•LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Trois motions viennent d'être dépo-
sées sur le bureau du Législatif chaux-de-
fonnier. La première émane de MM.Biéri
(soc) et consorts : « Le grand dévouement
des personnes au service des foyers de
l'écolier ne peut suffire à la satisfaction
des besoins actuels. Certains enfants sont
ainsi très souvent livrés à eux-mêmes
alors que leur(s) parent(s) travaille(nt).
Les soussignés invitent le Conseil com-
munal à examiner les améliorations pos-
sibles au système actuel , notamment en
cas de vacances ou de maladie. »

La deuxième est de MmeHunziker (soc)
et consorts : «chacun s'accorde à recon-
naître la nécessité d'assurer aux handica-
pés une vie aussi proche que possible de la
normale. Ainsi , l'intégration profession-
nelle, qui permet aux handicapés de se
sentir des membres utiles de la commu-
nauté , revêt une grande importance. Il
serait souhaitable que les collectivités
publi ques tentent d'intégrer profession-
nellement dans leurs services, comme cer-
taines entreprises privées, trop rares
encore , en ont donné l'exemple. Les
conseillers généraux soussignés prient le
Conseil communal d'étudier la possibilité
d'engager dans certains services commu-
naux des handicapés qui ont reçu une
formation professionnelle ou qui sont
susceptibles d'en recevoir une , moyen-
nant les adaptations nécessaires (aména-
gement de la place de travail). »

Enfin , MM. Jeanneret (POP) et consorts
ont déposé cette motion : «Le Conseil
communal est invité à étudier une appli-
cation de l'art. 20 du règlement du per-
sonnel communal assurant une participa-
tion de ce personnel à l'organisation des
services communaux conforme à l'alinéa
4 de la résolution de l'assemblée générale
de la section Vpod (votée le 19 avril
1977 à l'unanimité des membres présents)
en adoptant par exemp le les mesures
suivantes :
- Au moins une rencontre hebdoma-

Tamponnement
Samedi à 13 h 45, une automobile

conduite par M. A. W., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Sentier en direction
sud. A la hauteur de la rue de la Ronde, le
véhicule est entré en collision avec celui
conduit par M. J. B., de La Chaux-de-Fonds,
lequel prioritaire, circulait sur la rue de la
Ronde en direction est. Dégâts.

Etat civil
(29 septembre)

NAISSANCES : Muster Jonathan Joseph
Ali , fils de Muster , Michel , instituteur et de
Marie Gaétane Bernadette , née Girard ; Gorrin
Tanya , fille de Gorrin , Ramon Isaac , infirmier
assistant et de Claudine Ariette , née Oppliger.

DÉCÈS : Jàggi Werner Hugo , né le 17 mars
1910, retraité.

daire entre le président de groupe et le
chef du dicastère concerné.
- Au moins une rencontre mensuelle

entre le comité de section et le Conseil
communal.

Le Conseil communal est prié d'exami-
ner en outre s'il n 'y aurait pas lieu d'ins-
crire ces mesures dans le règlement géné-
ral pour le personnel de l'administration
communale. »

LA SAGNE

Assemblée
des paysannes

(c) Les membres de l'Union des
paysannes de La Sagne ont assisté
récemment à la salle du Conseil
général, à leur assemblée. Le point
important à traiter fut le remplacement
de Mme Jacqueline Perret-Vuille,
présidente depuis plus de cinq ans.
M™ Perret-Vuille a été fêtée comme il
se doit. Elle quitte le comité après y
avoir passé 30 ans. Une attention lui
fut offerte.

Pour lui succéder, il a été fait appel à
Mme Claudine Sandoz-Haldimann.
Dans les divers, relevons qu'une
course est prévue à Fribourg, le
6 octobre prochain, avec la visite d'une
fabrique de produits laitiers. Une vente
de pommes est en préparation et une
soirée aura lieu cet hiver. Du travail en
vue pour le comité.

Radiophotographie
(c) Dernièrement, le camion de la
Li gue neuchâteloise contre la tuberculose
a effectué une campagne de dépistage à
La Sagne. Après avoir passé devant la
maison de retraite «Le foyer », le véhicule
se rendit au collège où élèves et ensei-
gnants passèrent. Remarquons que bien
des privés en ont profité pour se faire
contrôler.

«Fête comme chez vous»
bientôt à La Sagne

(c) Les autorités communales de La
Sagne ont été contactées par la Radio
romande pour participer à « Fête comme
chez vous », émission en direct qui se
déroulera le jeudi 20 octobre dès 20 h 30
sur les ondes. Plusieurs personnalités
seront appelées à parler des us et coutu-
mes de la région, de la vie des sociétés,
des ressources du Jura, etc.

Les collaborateurs de la radio qui
seront à La Sagne ce je udi-là seront
Michel Dénériaz, Mike Thévenoz ,
Jacques Adou, Raymond Colbert. Souli-
gnons que pour des raisons de diffusion ,
cette émission ne sera pas publique.

Cyclomotoriste blessé
Au guidon de son cyclomoteur , samedi

vers 14 h, M. M. M., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le chemin reliant
Boinod à La Loge ; dans un léger virage à
gauche, il a perdu le contrôle de sa machi-
ne, qui a heurté violemment un arbre sur
le bord droit du chemin. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds avec l'ambulance.

Perte de maîtrise
nocturne

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
23 h 25, une voiture conduite par
MmcJ. C, de La Chaux-de-Fonds , circulait
rue Agassiz avec l'intention d'emprunter
la rue du Bois-Noir , en direction ouest.
Peu avant l'immeuble No 1, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture , laquelle a traversé
la chaussée du nord au sud avant de
heurter un véh icule en stationnement.
Dégâts.

Collision par l'arrière
Samedi à 19 h 30, Mm° P. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Ruche
en direction sud. A la hauteur du magasin
Coop, la voiture est entrée en collision par
l'arrière avec celle conduite par M. P.-A. H.,
de La Chaux-de-Fonds également, lequel
venait de s'arrêter pour prendre en chajge
un auto-stoppeur ceci malgré le signal
d'interdiction de s'arrêter. Dégâts.

Collision
Samedi vers 14 h 30, M. J.-C. G. G., de

La Chaux-de-Fonds , circulait entre la
grande poste et le restaurant Terminus , en
direction nord; à la hauteur de la rue
Daniel-JeanRichard , sa voiture est entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. F. M., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue Daniel-JeanRichard en direc-
tion ouest. Dégâts.

Etat civil
(28 septembre)

Promesse de mariage: Beauvais, André
Gilbert Michel, pâtissier et Jeanbourquin ,
Christine Berthe Marie.

Décès : Vaucher Lydie Thérèse, née le
9 mars 1922, célibataire ; Jaquerod Edmond ,
né le 5 novembre 1901, époux de Liliane
Adeline née Paillard ; Sala Antonio, né le
25 septembre 1894, époux de Giuseppina, née
Castioni ; Saporita Giovanni, né le 20 décem-
bre 1921, célibataire, Neuchâtel ; Miéville
André Louis, né le 10 mars 1908, époux de
Jeanne Edwige, née Studzinski ; Kapp Léon
Numa , né le 21 décembre 1908.

Les résultats du Cross des marais
aux Ponts-de-Martel

Nous avons publié , dans notre édition
de samedi , le début du palmarès du Cross
des marais. En voici la suite :

Ecoliers B: 1. Grossen Patrick, SFG
Corcelles ; 2. Leuenberger Thierry, GS Mal-
lerey-Bévilard; 3. Ferro Rocco, SFG Corcel-
les.

Ecoliers A: 1. Buchs Gilles, CS Les Four-
ches ; 2. Kehrli Jean-Maurice, SFG Les
Ponts ; 3. Drayer Béat, SC Le Locle. Ecoliè-
res : 1. Cavin Anne-Mylène, La Chaux-de-
Fonds; 2. Montandon Dominique, SC Les
Ponts ; 3. Mugueli Anne-Françoise, SFG Les
Ponts. Cadettes B: 1. Landry Véronique,
GS Mallerey-Bévilard; 2. Jeanneret Fran-
çoise, C.A.D.L. ; 3. Ferrier Fabienne, CS Les
Fourches. Cadettes A: 1. Zwahlen Made-
leine, GS Mallerey-Bévilard; 2. Drayer
Viviane, SC Le Locle.

Dames juniors : 1. Barbezat Martine,
Dombresson. Dames : 1. Ballanche Berna-
dette, C.A.D.L.; 2. Béguin Karen, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Perrin Gislaine, SFG
Les Ponts. Cadets B: 1. Haussener Jean-
Marc, CS Les Fourches ; 2. Jeannerat Jona-
ce, SC Le Noirmont ; 3. Drayer Jean-Marc,
SC Le Locle. Cadets A: 1. Fetscherin
Jean-Marc, CS Les Fourches et Buret Biaise,
CS Les Fourches ; 3. Jacot Thierry, Flèche-
Coffrane. Juniors : 1. Québatte Paul, SC Le
Noirmont ; 2. Cuenat Gilles, Le Locle; 3.
Froidevaux Dominique, SC Le Noirmont.

Populaires : 1. Graber Bernard, Le Locle ,
2. Boulin Michel, FC Les Ponts ; 3. Ducom-
mun Jacky, FC Les Ponts. Vétérans: 1
Goetschi Emile, LSV Bienne; 2. Lingg Ber-
nard, La Chaux-de-Fonds; 3. Matthey
Jean-Louis, Travers. Seniors : 1. Barfuss
Robert, C.A.D.L. ; 2. Bossy Michel, CA
Marly; 3. Mojon François, C.A.D.L. Elite : 1

Warembourg André, Olympic; 2. Graber
Jean-Pierre, Le Locle; 3. Winkler Pierre,
Blumenstein ; 4. Durussel Jean-Pierre, SFG
Nyon; 5. Giudecetti Hans-Peter, Biberist; 6.
Montandon Guy, C.A.D.L.

VAUP
YVERDON

Vol de voiture:
gros dégâts

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
2 h , une voiture de couleur blanche a été
volée devant l'entrée principale du
Casino. Le véhicule a été retrouvé la
même nuit. Le coupable, après avoir
ciruclé à travers toute la ville a terminé sa
course rue de Montagny après avoir
manqué un virage. Le véhicule roula
d'abord dans un champ de pommes de
terre, revint sur la chaussée, la traversa et
s'empala littéralement dans une clôture.
Le véhicule a subi pour plusieurs milliers
de francs de dégâts de même que la
clôture.

Le voleur s'est enfui. Une enquête est
en cours. Les témoins éventuels de l'acci-
dent sont priés de s'annoncer à la
gendarmeri e d'Yverdon, tél. 214921,
(024).

Nouveau candidat
(c) Pour remplacer M. Denis Piguet,
d'Yverdon, banquier , récemment décédé
et qui était inscrit sur la liste d'Entente
pour les élections communales de cet
automne, il a été fai t appel à M. Christian
Kucben.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30, Parole d'homme (16ans

prolongations).
Eden : 18 h 30, Helga, fille esclave (20 ans)

-20h30, Madame Claude (18 ans, prolonga-
tions) .

Plaza: 20h30, Sylvain Saudan, skieu r de
l'impossible.

Scala : 20 h 45, Ames perdues (16 ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 h
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h30-4h .
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille
tél. 221017.

It/SIl '. 1 ,1UO\ SI

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Franz Schubert et l'esprit

romantique , par Zygmunt Estreicher.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél.233709.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél.(039)312246.
Pharmaci e de service : Coopéative , Pont 6 ; 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. 315252.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : l'eau et les
rêves (aquarelles) .

- " ¦ • ¦ ¦ - ' - ' " ¦
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La nouvelle 2 Litres.

La nouvelle Renault 20 TS 2 litres: Ou le verrouillage électromagné-
c'est la solution généreuse. tique des portes.
Par son espace. Sa puissance. Son
équipement. Un espace généreux La Renault 20 existe en 3 versions:
cela signifie suffisamment de place. Renault 20 TL Fr. 17450.-
Par exemple pour vos bras et pour Renault 20 GTL Fr. 18450.-
vos jambes.Une puissance suffisante Renault 20 TS Fr. 19350.-
cela signifie sécurité. Par exemple 

^—=^r î̂ s f̂ ^ f̂ ^2v%.en cas de dépassement. Un équipe- ^^^'Qiffi ĵj ^^fâ^ v
ment complet cela signifie confort. [y^^^^a^-^T^> j^T^Par exemple lève-vitres électriques. )̂*-N!_ JK. ' BBlMI 353^=?»̂

# RENAULT 20TS I
Venez l'essayer. £_

Grand Garage Robert, Neuchâtel
38-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 3108

Boude villiers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 421347 —
Couvât: Garaae Duthé et fils, tél. (038) 631215 - Crossier : Garage Schaller. tél. (038) 471266 - Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 612308 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 252979 - Saint-Aubin: Garage de la Bêroche,
tél. (038) 5513 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 3463. M6860B

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

001516b

LE LOCLE

Jeunes charpentiers
et menuisiers
à l'honneur

A l'occasion de la Foire pour le travail
du bois «Holz 77», les sociétés organisa-
trices ont mis sur pied le premier concours
national pour apprentis charpentiers et
menuisiers-ébénistes. La proclamation du
palmarès a eu lieu lors de l'inauguration
de «Holz 77», le vendredi 30septembre.

Voici les résultats intéressant notre
zone de diffusion :

Menuisiers-ébénistes, première année:
Jean-Claude Ruffieux , La Tour-de-
Trême; Robert Muster , Flamatt ; Daniel
Pittet , Echallens ; André Marchand ,
Tramelan; Eric Mauron , Prez-vers-
Noréaz. 2mt année: René Rodel ,
Pieterlen; Philippe Suesstrunk, Bienne;
Olivier Sandoz , La Sagne ; Jean-Pierre
Rossier, Rosé; Pierre-Alain Sprunger ,
Malleray; 3me année : Claude Berney,
neuchâtel.

Charpenti ers, première année: Wilfred
Geissbuhler , Delémont ; 2m°année : Max
Ingold, Forel-sur-Lucens; Philippe
Dumas, Attalens.

Septuagénaire blessé
Samedi vers 11 h40, M.C.C., du Cer-

neux-Péqu ignot, circulait rue Daniel-
Jeanrichard en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'immeuble No
14, la voiture a heurté et renversé un
piéton, M.René Baumgartner, 71 ans, du
Locle. Celui-ci s'était élancé inopinément
du trottoir nord en dehors d'un passage de
sécurité. Blessé, l'infortuné piéton a été
transporté à l'hôpital de la ville par une
ambulance.

-

Perte de maîtrise :
le conducteur

n'avait pas de permis !
Samedi vers 2 h 45, M. Y. P., de

Peseux , montait la rue des Cardamines
avec l'intention de parquer sa voiture sur
le bord droit de la rue , peu avant
l'immeuble N° 22; alors qu 'il accomplis-
sait sa manœuvre , il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui , après avoir escaladé le trot-
toir, a dévalé le talus sur une vingtaine de
mètres en faisant un tonneau , pour fina-
lement finir sa course dans la cour de
l'immeuble N° 17. Le conducteur n 'était
pas au bénéfice d'un permis de conduire
valable pour cette catégorie de véhicule.
La voiture est hors d'usage.



Les délégués de la Fédération neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels ont siégé samedi après-midi à Couvet

Le comité, présidé par M. Duvoisin, et, en bas, une vue de l'assemblée.
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Au nombre de 83, les délégués de la

Fédération neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels se sont réunis samedi, à
Couvet, en assemblée générale.

En ouvrant la séance, M. Roger Duvoisin,
président, a salué M.Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du département de
l'intérieur, les conseillers communaux du
lieu, MM.André Dupont et Fernand Thié-
baud, le directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, les représentants
des fédérations amies et M. et Mme Roger
Jaquet, venant de France.

Puis M. Numa Rumley, président du
comité local, a souhaité aux participants de
passer une agréable journée et de repartir
de Couvet avec un souvenir agréqble.

RAPPORT DE GESTION

Après avoir observé une minute de
silence en mémoire des disparus, l'assem-
blée a examiné le rapport de gestion du
comité.

D'emblée, il faut constater une chose.
L'effectif a diminué de 2,5% en 1975 et de
2,6% l'année dernière, surtout en raison du
départ de nombreux étrangers et de leurs
familles.

Malgré cette diminution, les cotisations
payées par les assurés pour la couverture
des frais médicaux et pharmaceutiques a
dépassé les 50 millions de francs , accusant,
par comparaison à 1973, une augmentation
de 35% en chiffre rond.

Ce rapport traitait encore des médecins,
du juriste-conseil, des pharmaciens, des
laboratoires, des chiropraticiens, du per-
sonnel paramédical, des établissements
hospitaliers, de la loi neuchâteloise sur
l'assurance maladie, des assurances socia-
les contre les accidents, de l'initiative popu-
laire pour l'instauration de l'assurance
maladie obligatoire dans le canton de Neu-
châtel notamment.

A partir du f'novembre, pour les traite-
ments hospitaliers, les caisses maladies
verseront 78fr. au lieu de 73fr. par jour, le
subside de l'Etat passera de 32fr. à 35fr. et
la contribution personnelle de 12fr. à 20fr.
quotidiennement.

Les comptes de la Fédération cantonale
bouclent à profits et pertes, par un excédent
de charges de 23.000 francs, l'impression
du journal «Le Mutualiste » étant la cause
de ce déficit.

A ce propos, une précision a été donnée
selon laquelle M.Pierre Kramer, appelé à
des fonctions à Genève par la Télévision
romande, ne cessera pas sa collaboration
au périodique avant d'avoir pu trouver un
successeur.

Sans discussion et à l'unanimité, le rap-
port de gestion et les comptes ont été
approuvés et décharge a été donnée au
comité.

LES TARIFS MÉDICAUX

Par acclamation, M. Roger Duvoisin a été
réélu à la présidence pour une période de
deux ans. Après avoir désigné les vérifica-
teurs des comptes et leurs suppléants, les
délégués ont conféré le titre de membre
d'honneur de la fédération à M.Marcel
Robert, du Locle, auquel un cadeau a été
remis en témoignage de reconnaissance,
MmeRobert recevant, quant à elle, une
gerbe de fleurs.

Le problème des tarifs médicaux a donné
lieu à une explication détaillée du prési-
dent. Si le coût de la santé est une préoccu-
pation majeure, il faut tenir compte de
l'explosion des frais. Si des promesses ont
été faites, elles ne se sont jamais traduites
par des faits.

Les médecins ont demandé de porter de
1 fr. 55 à 1 fr. 60 le point. Cette majoration se
traduirait par une augmentation des
charges de 600.000fr. pour les caisses
maladies.

Devant la détermination des médecins,
les représentants des caisses maladies ont
opposé un certain nombre d'arguments,
considérant, par exemple, comme anormal
d'indexer les revenus totaux des praticiens
et de leurs frais généraux.

La délégation des médecins est restée sur
ses positions et il faudra peut-être avoir
recours à un tribunal arbitral pour trancher.
Au cas où les médecins auraient gain de
cause resterait alors un recours au Conseil
d'Etat, autorité de surveillance.

L'assemblée a voté une résolution à
l'unanimité. Elle charge le comité d'intensi-
fier ses efforts en vue de faire maintenir à
1 fr. 55 le point pour l'année prochaine et
d'ouvrir des négociation pour une adapta-
tion en 1979 du prix du point.

RAPPORT SUR LA REVISION
DE LA LAMA

Il appartint à M.Roger Duvoisin de don-
ner son point de vue sur la revision de la Loi
fédérale sur l'assurance maladie et en cas
d'accident.

L'orateurfit tout d'abord un historique de
la question à partir de la fameuse votation
de décembre 1974. En raison du résultat
négatif de cette consultation populaire;'
l'année suivante des subventions fédérales
étaient réduites de 10%, la franchise rele-
vée et des transferts de charges durent être

supportées par les assurés, et chose plus
grave encore, par les malades eux-mêmes.

Une commission ad hoc a été nommée
pour étudier ce problème. Pour M. Duvoi-
sin, le projet est anti-social et les assurés
devraient payer un demi-milliard de francs
supplémentaire. Ce projet, s'il apporte cer-
taines améliorations, ne présente pas de
réelles économies et il introduirait les
compagnies privées dans le cycle des cais-
ses maladies, ces dernières ne pouvant, par
ailleurs, se prévaloir de certains avantages
inhérents aux premières.

Quelle sera la décision du Conseil fédéral ?
M. Duvoisin n'en sait rien. La proposition
des experts a du plomb dans l'aile car elle
est combattue par le patronat et l'Union
syndicale suisse.
- Il faudrait repartir à zéro, dit l'orateur, à

condition de ne plus abaisser les subsides
fédéraux jusqu'au moment où quelque
chose de social et de stable soit mis au
point.

Pour M. Duvoisin, il ne faut pas régler.
dans un Etat fédéraliste comme le nôtre,
selon un schéma rigide mais au contraire
revenir à une notion de région, motiver les
assurés sur les moyens d'économie à réali-
ser et redonner son vrai sens à la mutualité.

Après M.Jacques Béguin fit part du point
de vue des autorités cantonales au sujet de
plusieurs problèmes soulevés pendant
l'assemblée, notamment de l'appui donné
par le gouvernement à l'initiative lancée par
la FCNM pour une assurance maladie obli-
gatoire. Le Conseil d'Etat en recomman-
dera l'acceptation au parlement avant de la
soumettre au peuple avec un préavis favo-
rable.

Puis, un vin d'honneur, offert par la
commune de Couvet et l'Etat de Neuchâtel,
fut servi dans le hall de la grande salle des
spectacles où M. Fernand Thiébaud,
conseiller communal, souhaita la bienve-
nue de la part des sociétés locales.

Le repas en commun fut servi au réfec-
toire des usines Dubied. Quant à la pro-
chaine assemblée générale des délégués,
elle aura lieu, à La Chaux-de-Fonds, dans
deux ans. G.D.

Un étang à disposition des écoliers
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Près des collèges primaire et secondaire de Cernier

De notre correspondant :
Ce n'est pas une mode c'est une réalité

pédagogique en même temps qu'écologi-
que. D'une part, mettre les enfants en face
de la nature sous ses différents aspects
pratiques et livresques ; d'autre part, les
rendre sensibles à tout ce merveilleux qui
se passe autour d'eux, souvent à portée de
main, mais la plupart du temps inconnu, ou
pour le moins insuffisamment expliqué.
Il y a une dizaine d'années, un professeur

de sciences naturelles du collège secon-
daire du Val-de-Ruz, à Cernier, M. Denis
Robert, avait eu l'heureuse idée d'aména-
ger avec ses élèves un étang scolaire dans
l'ancienne mare de Chézard-Saint-Martin,
en bordure de forêt. Malheureusement, ce
terrain d'observation inédit et grouillant de
vie était un peu éloigné des collèges, situé
dans une région manquant de soleil et à la
portée de main des petits enfants de la
région qui n'en comprenaient pas l'utilité.

Pourtant, que de belles heures passées
autour de ce site enchanteur. Mais les
temps ont changé. Le professeur respon-
sable s'en est allé et la mare a connu peu à
peu le désintéressement et l'abandon.

Or, dans les milieux pédagogiques et
sous l'influence de spécialistes, l'habitude a
été prise de créer, près des centres scolai-
res, des étangs artificiels tout en mainte-
nant et en développant les quelques rares
mares naturelles existant ailleurs. A Cer-
nier, sous la direction d'un maître de La
Fontenellequi est aussi professeur à l'Ecole
normale, Frédéric Cuche, un étang a été
créé récemment à un endroit situé entre les
collèges primaire et secondaire.

Un engin mécanique a creusé un trou
d'environ 140 mètres carrés (d'une conte-
nance de 70 mètres cubes). Au fond de

l'étang a été fixée une feuille de plastique
étanche sur laquelle a été déversée une
couche de marne de vingt centimètres. Les
abords et l'étang ont été aménagés fort
agréablement et l'eau a été «peuplée» de
plancton provenant d'autres étangs de la
région. Quelques tritons y ont élu domicile
et au printemps on introduira dans cette
petite étendue d'eau, des œufs de batra-
ciens qui seront suivis, naturellement, de
coléoptères aquatiques et de libellules.

Signalons que M. Cuche a été aidé dans
son travail par huit étudiants de l'Ecole
normale, par quelques enseignants et
quelques élèves.

UN MILIEU ARTIFICIEL MAIS...

Dans ce nouveau milieu artificiel, les
espèces pourront se reproduire et se main-
tenir. Il fe ra office de laboratoire extérieur
au service des enseignants et, à travers eux,
aux élèves. Nul doute qu'il sera apprécié
par tous. A. S.

VALANG1N
Chemin sans issue

Dimanche, vers 5h20, une voiture
conduite par M. Y.Z., de Lausanne, emprun-
tait un chemin communal au lieu dit «Le
Biolet », à Valangin. Se rendant soudain
compte que ce chemin était sans issue,
M.Z. voulut faire demi-tour mais au cours
de cette manœuvre, sa voiture heurta
l'angle d'un mur. Son permis de conduire a
été saisi.

Route coupée
à Boudevilllers

BOUPEVILLIERS

Samedi vers 10 h 15, une voiture
conduite par M. L. J., de Corcelles, emprun-
tait la route cantonale de Fontaines à Cof-
frane. Au carrefour de Boudevilliers , ce
véhicule est entré en collision avec celui
conduit par M. O. R., de Fontainemelon
lequel circulait sur la route principale de La
Vue en direction de Neuchâtel. Dégâts.

Le concours annuel de tir des douanes
suisses et françaises au Valdahon

De notre correspondant :
Cah que année, il est de tradition que les

équipes de tir des douanes suisses et fran-
çaises se rencontrent dans une compéti -
tion de tir qui a lieu , alternativement , une
année dans un pays et une année dans
l'autre. Pour 1977, c'est la France qui
organisait cette compétition qui se
déroula au camp militaire du Valdahon.

Le cinquième arrondi ssement des
douanes suisses avait , comme chaque
année, déplacé deux équipes, les douanes
françaises de la région deux équipes
également, ce qui représentait un total de
30 tireurs. Les armes avaient été prépa-
rées et fournies par la 34roe Compagnie de
camp du Valdahon et la ciblevj tait placée à
200 mètres. Quant aux opérations de tir ,
elles portaient sur cinq cartouches pale-
tées suivies de cinq impacts non paletés et
si six des dix douaniers français sont arri-
vés à des résultats supérieurs à 90, leurs
collègues suisses n 'ont pas démérité pour
autant se classant 4n,c et 5me.

A l'issue du déjeuner au mess du camp,
on proclama le palmarès, en présence du
colonel Winsback , commandant le camp
du Valdahon , de M. Coquoz , directeur de
l'arronsissement des douanes suisses,
qu 'accompagnait le lieutenant Strahm ,
directeur du secteur de Neuchâtel , et,

pou r les douanes françaises, MM.Castan,
Charmet, Clerc, le commandant Bouilley,
ainsi que M. Barrey, président du Club
sportif des douanes.

De nombreuses coupes étaient propo-
sées, ainsi que des récompenses indivi-
duelles. Le dernier a même reçu en
cadeau... une énorme clochette!

Voici les résultats (par équipes) : 1.
Douanes françaises 1 460-500 points ; 2.
Douanes françaises II: 453; 3.
34n"Compagnie de camp I: 413 ; 4.
Douanes suisses 1: 407; 5. Douanes suis-
ses II: 401; 6. 34""Compagnie de camp
11:385.

CARNET DU JOUR I
Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél.532133.
Aide familiale: tél.531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Cof frane: «Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Bain forcé pour deux Bernois

DANS LE CANTON
Naufrage dans le Bas-Lac

De notre correspondant:
Alors que le vent soufflait avec une rare

violence, la Société de sauvetage du Bas-
Lac a été alertée, samedi vers 15 h, pour
porter secours à un voilier qui avait fait
naufrage dans les eaux vaudoises, entre le
port de Cudrefin et l'embouchure du canal
de la Broyé.

Avec trois sauveteurs à son bord, le
canot d'intervention «Arens» a aussitôt

mis le cap sur l'épave qui dérivait dans de
grosses vagues en direction du môle ouest
de la Broyé.

Les deux naufragés - des habitants de la
ville de Berne- et leur embarcation ont été
ramenés au port du camping de Cudrefin.
Ils étaient quelque peu éprouvés et refroi-
dis par un bain forcé qui avait duré plus
d'une heure.
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Culte régional
à l'abbatiale de Payerne

(c) De nombreux fidèles de la vallée de la
Broyé ont participé, dimanche soir, au
traditionnel culte régional du Jeûne, en
l'église abbatiale de Payerne. Le prédica-
teur en était le pasteur Jean-Daniel
Chapuis , président du Conseil synodal.
L'ensemble broyard d'instruments de
cuivre participait à ce culte d'action de
grâces.

Conseillers d'Etat vaudois
en Suisse centrale

(c) Les gouvernements de Suisse primitive
n 'ont pas oublié l'accueil qui leur avait été
réservé avant et pendant le Comptoir
suisse 1975. Voilà aussi la raison pour
laquelle les membres du Conseil d'Etat
vaudois ont été invités, ainsi que leurs
femmes, du 30 septembre au 2 octobre.
Les hôtes romands seront accueillis par
tous les gouvernements de Suisse primiti-
ve. Leur voyage les conduira entre autres
à Sachseln (Musée de Saint-Nicolas de
Flue), à Stans, Schwytz, Einsiedeln et au
Rutli.

Yvonand : accrochage
permis retiré

(c) Un jeune automobiliste genevois qui
circulait à vive allure avenue des Pins, à
Yvonand , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a fait un tête-à-queue sur la chaus-
sée. Il toucha avec l'avant droit de sa
machine un trcteur avec une remorque
qui circulait normalement en sens inverse.
Le condu cteur de la voiture, qui était au
bénéfice d'un permis provisoire, n 'était
pas accompagné. Son permis lui a été
retiré sur le champ.

VAUD

NOIRAIGUE
Desserte de la paroisse

(sp) Le pasteur Durupthy, qui devait
terminer son ministère intérimaire à la
fin de cette année à Noiraigue, a
consenti à le prolonger jusqu'à
Pâques.

Jusqu'alors, il appartiendra au
Conseil synodal et au Collège des
anciens d'étudier de quelle façon sera
desservie la paroisse de Noiraigue
après le départ de M. Durupthy, en
.tenant compte de la pénurie de
pasteurs et du fait que de nombreux
postes paroissiaux ne sont toujours
pas pourvus.

, I COUVET 77 63 23 42
NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

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

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

f SERVIC^ l¦ RAPIDE DE ¦
Kg  ̂

CLEFS I
IM ' ¦
J^ COUVE! fi
H Tél. 631206 fi

o <* 6 ¥î éA

Un père de sept enfants
tué

(c) Samedi, à Phaffas. près de Belfort, un
accident a coûté la vie à un père de sept
enfants. M. Joseph Steinmetz, âgé de
46 ans, un ouvrier d'Alsthom, circulait à
cyclomoteur quand dans un virage, il fut
déporté sur la gauche et percuta la remor-
que d'un tracteur agricole arrivant en sens
inverse. Grièvement atteint à la tête,
M. Steinmetz, qui ne portait pas de casque,
est décédé lors de son transport au centre
hospitalier de Belfort

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

Madame et Monsieur Max Berger, et
leurs enfants, à Buchrain ;

Madame et Monsieur Eugène Gallo-
Weber, à Fleurier ;

Les enfants de feu Madame Georgette
Lambelet-Weber, et petits-enfants, à
Paris, Neuchâtel et Nice ;

Familles André Gallo, à Yverdon et
Neuchâtel ;

Mademoiselle Ketty Grossen, à Fleu-
rier;

Les familles Martinet, Monnard, Blanc,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances, du décès de

Madame '

Juliette WEBER
leur très- chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur et belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 69™ année après quelques semai-
nes de maladie.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles.

Fleurier, le 1er octobre 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
aujourd'hui lundi 3 octobre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: Monsieur
Eugène Gallo, 3a, rue des Moulins,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
044428 M
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FLEURIER

(c) La fin de la semaine dernière, la fan-
fare « l'Helvetia » de Couvet s'est dépla-
cée à Fleurier pour jouer en l'honneur de
Mme Duvanel-Perrinjaquet la centenaire
du home « Val-Fleuri ».

Musique
pour une centenaire

BOVERESSE

(c) Samedi avait lieu l'inspection cantonale
du corps des sapeurs-pompiers locaux.
Dans la première partie de l'après-midi, le
capitaine Georges Germond et le premier-
lieutenant Jacques Quilleret, du corps
d'Auvernier, inspectèrent chaque groupe
en détail. Puis un incendie était supposé
dans le bâtiment du collège. Aussitôt le
capitaine Charles Michel, commandant du
corps, prit les mesures qui s'imposaient.
Une animation toute particulière régnait
autour du bâtiment. Tous les engins,
moto-pompe, chariot et échelles entraient
en action.

Lors de la critique de l'exercice, l'inspec-
teur s'est déclaré très satisfait du travail
effectué et a relevé l'effort que chaque
homme avait fait compte tenu du faible
effectif.

MM. Maurice Bâhler, président de com-
mune, et Daniel Rosselet, président de la
commission du feu, remercièrent les
sapeurs pour leur travail.

Signalons aussi que le sergent Francy
Dumont, après avoir suivi différents cours
de perfectionnement a été nommé au grade
de lieutenant, tout récemment. Une colla-
tion offerte par la commune mit un terme à
cette journée. G.V.

Les sapeurs-pompiers
sous la loupe

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, «L'homme

pressé ».
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 heures .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matéri el des samari tains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

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

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

11 av. de la Gare, tél . 6118 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du fen : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Métiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

le) Commencée jeudi après-midi à la
maison de paroisse la vente organisée par
l'Eglise réformée s'est poursuivie samedi
matin place du marché. Un nombreux
public s participé à cette manifestation où
tant les amateurs de légumes que de bric-
à-brac y ont trouvé leur compte.

Vente populaire

FRANCE VOISINE

Le colonel Winsback, commandnt du camp du Valdahon, remettant leurs récompenses
aux douaniers suisses. (Avipress-Vernier)



Demain 20 h 30, au Temple du bas
¦ ' Récital ——————— ¦—¦

GEORGES

MOUSTAKI
avec sa chanteuse Marta Contreras £et ses musiciens 3

Billets: Jeanneret & Cie.-Seyon 26-30 et le soir à l'entrée. s

Jeunesse-Sud porte plainte contre le préfet Hauri
Ce qui n'était qu'une simple demande

d'autorisation de danse va peut-être don-
ner lieu à une intervention du gouverne-
ment bernois dans le district de Moutier.
En effet , le mouvement Jeunesse-sud de
Malleray-Bévilard, Sorvilier et Court
avait décidé d'organiser samedi 1" octo-
bre une excursion en automobile
l'après-midi puis un concert folk le soir.
Après ce concert, la danse était prévue.

Le mouvement Jeunesse-Sud a alors
écrit au préfet du district de Moutier,
M.Fritz Hauri , en date du 29 août , pour
lui demander un permis de débit de bois-
son ainsi qu 'une autorisation de danse. Le
6 septembre, le mouvement autonomiste
recevai t une réponse dans laquelle le
préfet déclarait qu 'il était impossible de
délivrer une autorisation de danse I car le
mouvement ne remplissait pas les condi-
tions requises. Il n'étai t possible de déli-
vrer qu 'une autorisation de danse II qui
stipule que la danse ne peut avoir lieu

qu 'en société close, c'est-à-dire que les
invitations publi ques et la publicité sont
interdites.

Interloqués de cette réponse, les
responsables de Jeunesse-Sud ont réécrit
au préfet en date du 12 septembre en
détaillant le progra mme de la jou rnée. Le
préfet confi rma sa réponse première en
date du 14. Une dernière tentative fut
tentée par lettre du 22 septembre et la
réponse préfectorale, toujours négative,
devait tomber le 26 septembre.

C'est alors que le mouvement autono-
miste, décidé à faire valoir ses droits,
porta plainte, le 28 septembre auprès du
Conseil exécutif , par l'entremise de
M.Françoi s Boillat , avocat à Moutier.
Dans les considérants de la plainte,
Jeunesse-Sud relève l'inégalité de traite-
ment et la décision arbitraire du préfet. En
effet , toutes les sociétés qui organisent des
soirées ont le droit d'organiser la danse
avec invitations publiques. De plus, le

mouvement autonomiste relève que le
préfet Fritz Hauri est actuellement en
procédure pénale contre lui. En effet,
M.Fritz Hauri est cité dans cette affaire
pénale en tant qu 'ancien président de
Force démocratique et il a comparu nor-
malement à l' audience du 27 septembre.
Les plaignants estiment qu 'il y a incompa-
tibilité du fait que le préfet est juge et
partie.

Quant à la soirée et la journée organi-
sées par Jeunesse-Sud, elles se sont parfai-
tement déroulées. L'excursion de
l'après-midi s'est parfaitement déroulée
ainsi que la soirée qui a vu la participation
de plus de 500 personnes. Il faut signaler à
ce propos que le maire de Malleray,
M.Henri Graf , a été présent durant toute
la soirée afin d'éviter toute possibilité
d'affrontements. La soirée s'est déroulée
sans incidents sauf un fumi gène qui a été
lancé dans les W.-C. des messieurs vers
2 b du matin. E.O.-G.

Cinquantenaire de Courtemelon : l'absence du conseiller
d'Etat Blaser est un nouveau faux pas bernois

De notre correspondant:
Nous avons annoncé samedi

qu'une absence avait été fort
remarquée lors de la cérémonie du
cinquantenaire de l'Ecole juras-
sienne d'agriculture : celle de
M. Ernst Blaser, conseiller d'Etat,
directeur de l'agriculture du canton
de Berne. Dans différents milieux
jurassiens on parle à ce propos de
véritable faux pas, et faux pas
d'autant moins excusable qu'il se
produit au lendemain de la signa-
ture d'accords de coopération
entre Berne et le bureau de
l'Assemblée constituante.

Le fait est que les conseillers
d'Etat Erwin Schneider et Ernst
Blaser avaient été invités à partici-
per aux cérémonies du cinquante-
naire. Le premier accepta. Le
second s'en remit à la décision du
gouvernement bernois. Ce dernier
donna son aval, mais demanda aux
organisateurs de reporter la céré-
monie du 23 au 30 septembre, ce
qui fut fait Ce 30 septembre,
M. Schneider n'était pas libre. Il se

fit donc excuser. Quant à M. Blaser,
son nom fut inscrit sur la liste des
participants. Il y a de cela deux
mois. Depuis, de l'eau a coulé sous
les ponts de l'Aar, et M. Blaser a
changé d'avis. Il a fait savoir au
début de la semaine dernière au
président du comité de surveil-
lance de Courtemelon qu'il ne
serait pas là, la tension étant
remontée dans le Jura - ce qui n'est
pas vrai - et sa présence devant
exacerber les passions... dans les
deux parties du Jura.

La présence de M. Blaser à Cour-
temelon n'aurait en tout cas
exacerbé aucune passion dans le
futur canton, où l'on attend désor-
mais avec patience et sérénité le
moment - d'ailleurs plus tellement
lointain - de l'indépendance
cantonale.

Reste le Jura-Sud. Ce dernier
aurait-il pris ombrage de la partici-
pation d'un conseiller d'Etat ber-
nois aux fêtes de Courtemelon, et
ceci d'autant plus que les agricul-
teurs du Jura méridional boudent

ouvertement l'Ecole jurassienne
d'agriculture et parlent de créer
leur propre établissement? C'est
en tout cas ce que l'on peut suppo-
ser, et ce que laisse entendre clai-
rement le « Pays » de Porrentruy qui
écrit, dans un article intitulé «Le
temps des otages»: «On peut
conclure que ce sont des pressions
des milieux pro-bernois du sud du
Jura qui ont motivé la décision du
gouvernement bernois de ne point
déléguer son représentant,
M. Blaser, à Courtemelon. Ce
faisant, Berne a commis un faux-
pas grave. En effet, cette prise de
position contrevient à l'esprit du
récent accord de coopération entre
le Jura et Berne, si elle ne le remet
pas en cause.

Le gouvernement bernois ne
semble donc pas en mesure
d'appliquer la politique de détente
qui a prévalu lors de la signature de
cet accord. Prisonnier du Jura-Sud,
il n'est plus en mesure de
gouverner. Berne est l'otage des
antiséparatistes du sud».

Dénoncés, cinq «contrebandiers» ont été
arrêtés par la douane en Haute-Ajoie

La vache montbéliarde est toujours très prisée

Depuis que le bétail de race montbé-
liarde et frisonne est autorisé en Suis-
se, on ne parlait plus de contrebande
de vaches et de veaux. Il faut croire
cependant que ce genre de commerce
n'a pas disparu puisqu'au milieu de la
semaine dernière, cinq contrebandiers
de Haute-Ajoie ont été arrêtés par les
services spécialisés de la douane. Ils
importaient par champs et forêts trois
vaches portantes âgées de quatre et
cinq ans, toutes de race montbéliarde
et pour lesquelles ils avaient déjà
trouvé preneurs.

Le bétail saisi a été abattu car il
existe un risque d'introduction dans le
troupeau suisse de différentes mala-
dies, notamment du bang. Surpris lors
de leur passage, les contrebandiers
ont abandonné sur place leurs
encombrants mammifères et ont
essayé de fausser compagnie aux
douaniers en se dispersant.

Mais les agriculteurs avaient été
«vendus» et le dispositif d'accueil mis
en place par les douaniers était impor-
tant. Les contrebandiers se sont donc
retrouvés au poste, qu'ils n'ont pu

quitter qu'après avoir passé à des
aveux complets: Il ne reste plus qu'à
payer la facture. Une facture salée, car
à la perte du bétail - une dizaine de
milliers de francs - s'ajoutera l'amen-
de. L'affaire se terminera devant le
tribunal.

POURQUOI CONTINGENTER
LA SEMENCE ?

Pourquoi la contrebande se pour-
suit-elle, alors que l'importation de
sperme de taureau de race montbé-
liarde est possible, et même l'importa-
tion d'animaux, pour autant qu'ils
aient subi le contrôle vétérinaire
requis 7 Un spécialiste que nous avons
consulté nous a répondu que, d'une
part la semence est contingentée et
que, d'autre part, la vache montbé-
liarde se vend fort cher en Suisse, alors
qu'elle peut être achetée à bas prix en
France. D'où un bénéfice appréciable...
si tout va bien ! D'autre part, les popu-
lations frontalières conservent ce goût
du risque qui donne, paraît-il, une
saveur particulière à la contrebande!
Mais le commun des agriculteurs est
sans aucune indulgence pour les pas-
seurs clandestins, qu'il condamne
au même titre que les « mouilleurs » de
lait C'est du moins ce que l'un d'entre
eux affirmait hier soir...

Sur le bureau du législatif de Moutier
De notre correspondant :

Dans une précédente édition nous
avons déjà publié la première partie des
motions, interpellations et questions écri -
tes qui ont été déposées sur le bureau du
législatif prévôtois lors de la dernière
séance du Conseil de ville qui s'est tenue
lundi dernier. Aujourd'hui nous donnons
la suite de ces interventions.

M. Maurice Brahier a déposé une petite
question concernant le panneau routier à
la sortie de l'autoroute à Oensingen: «Le
Conseil communal sait-il que, depuis
plusieurs semaines déjà le panneau
routier à la sortie de l'autoroute à Oensin-

gen en direction de Balstahl , et qui portait
la direction « Moutier » a été modifi é en ce
sens que ce panneau a été recouvert par la
mention de la capitale cantonale
« Berne » ?

Comme cette direction est erronée (à
moins que l'on applique l'adage: toutes
les routes mènent à Rome) , le Conseil
communal est prié d'intervenir auprès des
autorités soleuroises pour obtenir le
changement nécessaire ».

LE CARREFOUR DE L'ETOILE

M. Roland Schaller a déposé une ques-
tion écrite sur le bureau du Conseil muni-

cipal concernant le fameux carrefour de
l'Etoile. «Il est de notoriété publi que que
le carrefour dit de l'Etoile est particuliè-
rement dangereux en raison de la
mauvaise visibilité et des cas d'inobserva-
tion de la priorité de droite. Les services
compétents de la ville ont-ils déjà étudié
la possibilité de faire un usage du signal
triangulaire placé pointe en bas, ou d'une
ligne de balisage. Pour introduire éven-
tuellement un axe princi pal prioritaire ?
Le cas échéant à quelles conclusions sont-
ils arrivés?»

LES TAXIS

M. Jean-Marie Mauron a déposé une
question concernant les taxis. « La ville de
Moutier ne disposant d'aucun service de
transports publics , il appartient aux
entreprises de taxis d'assumer cette
responsabilité. A notre connaissance,
l'entreprise de taxis Gerber est la seule
qui , 24 h sur 24 est à disposition de notre
population. Cette entreprise avait cinq
concessions et s'en est vu retirer deux par
l'autorité communale pour une question
de litige entre entreprises de taxis concu r- ..
rentes. Ce liti ge a trouvé son épilogue
devant le tribunal , l'entreprise Gerber a
obtenu gain de cause.

Cependant sur le plan administrati f ,
délivrance des concessions, la Munici pa-
lité de Moutier a, jusqu 'à ce jour , refusé de
restituer les deux concessions enlevées à
la maison Gerber.

Nous demandons au Conseil commu-
nal :

1. Pour quels motifs le chef de la police
locale s'obstine-t-il au maintien du retrait
de ces deux concessions?

2. Pourquoi l'autorité communale
n'exige-t-elle pas des entreprises de taxis
un service 24 h sur 24 comme l'assure
l'entreprise Gerber?

3. A quelle date l'autorité communale
envisage-t-elle de restituer à l'entreprise
Gerber les deux concessions qu 'elle lui a
retirées ?

4. Comment le chef de la police locale
expli qu e-t-il sa complaisance à l'égard de
l'entreprise de taxi de M"e Obrecht qui
n'assure qu 'un service à bien plaire aux
heures de rentabilité en s'abstenant
durant les heures creuses de la journée, de
nuit ou par mauvaises routes?»

LE CARREFOUR
DE LA RUE

DE L'HÔTEL-DE-VILLE

C'est encore M. Jean-Marie Mauron
qui se préoccupe du carrefour de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Il précise notamment:
« Chacu n a déjà pu remarquer à maintes
reprises, les difficultés de circulation et le
manque de fluidité du trafi c à ce carre-
four. La mauvaise visibilité et l'absence
de lignes de démarcation sont responsa-
bles de cette situation.

Par conséquent le Conseil municipal
a-t-il songé à améliorer les conditions de
circulation en favorisant la visibilité et en
marquant la chaussée de lignes blanches ?

Si oui , dans quels délais le Conseil
munici pal peut-il s'exécuter? Si non
pourquoi?» QG

Contingentement laitier et Constituante
De notre correspondant :

Dans le discours qu'il a prononcé
vendredi, à l'occasion du cinquante-
naire de l'Ecole d'agriculture du Jura, à
Courtemelon, M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituan-
te, a déclaré que le bureau de la Consti-
tuante s'est préoccupé des récentes
mesures touchant le contingentement
laitier et qu'il s'apprête à intervenir à ce
propos auprès des autorités fédérales.
Voilà qui est de nature à calmer les
craintes soulevées à juste titre dans la
paysannerie jurassienne par des
mesures qui la pénaliseraient plus for-
tement que celle d'autres régions de la
Suisse.

Autre déclaration intéressante de
M. Lâchât, celle touchant à la trans-
formation des produits agricoles.
« Une des premières tâches des autori-
tés du nouvel état, a déclaré le prési-
dent de la Constituante, sera d'étudier
et de favoriser sur le territoire du
canton du Jura l'implantation de
moyens de transformation des
produits de l'agriculture à des fins
commerciales». Le rendement annuel
brut de l'agriculture du nouveau
canton est de 130 millions de francs.
Le Jura produit notamment
72.000 tonnes de lait. On se souvient
que, récemment, les « Militants francs
montagnards» ont fait part des
mêmes soucis.

Epilogue d'un procès de presse
BIENNE

Selon un jugement prononcé par le
président du tribunal 1 de Bienne, la
maison W. Gassmann, de Bienne, éditrice
du «Bieler Tagblatt» , est condamnée à
verser une indemnité de 3000fr . pour tort
moral à M^'Marlise Etienne, conseillère
de ville, à payer les frais judiciaires de
1160fr. et à s'acquitter des frais d'avocat
de la plaignante.

Celle-ci avait porté plainte contre
l'auteu r de deux articles parus les 4 et 30

septembre 1972 dans le «Bieler Tag-
blatt », allégant qu 'elle faisait des travaux
de transformation dans son immeuble de
la vieille ville sans être au bénéfice des
autorisations requises. Il s'avère que ces
autorisations ont été dûment délivrées,
dans les délais légaux , par les autorités
compétentes.

Les deux articles avaient peu avant les
élections biennoises paru dans le «Bieler
Tagblatt ». Dans ses considérants, le juge a
constaté qu 'ils ne servaient pas l'informa-
tion due au public, mais qu 'ils visaient à
discréditer la plaignante aux yeux des
lecteurs , et à entraver ses activités politi -
ques. Le jugement date du 11 mars 1977,
mais vient d'entrer en vigueur , à la suite
du retrait d'un recours auprès de la cour
d'appel.

« Weuiher Report » triomphe à Berne
Triste sort que celui de l'amateur de

jazz moderne à Neuch â tel. A moins de
dépérir et de perdre complè tement pied , il
ne lui reste p lus que les disques et... l'exil.
Rien d'étonnant donc si, l'autre soir, bon
nombre de Neuchâtelois se retrouvaient
à Berne, histoire d'y écouter le groupe le
plus prestigieux de jazz actuel: « Weather
Report ».

Group e charnière, au même titre qu 'un
Duke, qu 'un Basie ou que les Jazz Mes-
sengers, «Weather Report » est sans
conteste la formation qui marquera les
années 70. A l'heure où le «free » agoni-
se, où la musique pop tourne en rond et où
bon nombre de musiciens tentent de
récupérer ce qui est encore récupérable,
« Weather Report » plane magistralement
au-dessus de la mêlée.

Habile synthèse de pop et de j azz de ces
dernières années, la musique de
« Weather Report » est riche de couleurs,
d'invention et de rythmes. Le synthéti-
seur a cessé d'être un gadget électronique
pour trouver ses lettres de noblesse sous
la patte de Joseph Zawinul, aussi doué
comme musicien que comme compositeur
leader.

Plus ambigu, Wayne Shorter se montre
capable du meilleur comme du pire, le
p ire se trouvant dans certains soli incan-
tatoires de cet ancien saxophoniste des
Jazz Messengers qui ne semble vraiment
ne plus savoir où il en est.

La rythmique, par contre, est tout sim-
plement fantastique. Ça « matraque»
dur, avec une exubérance frisant l'hysté-
rie, mais tout colle si parfaitement qu 'on
a de la peine à imaginer autre chose.
Badrena (percussions), Acuna (batterie)

et Pastortus (basse) refont le monde à
leur façon , un monde de violence, mais
aussi de chaleur et de gaité où il f ait bon
pénétrer et dont on ne se débarrasse pas si
facilement, une fois le concert fini.

Spectacle aussi que ce concert, où
l'éclairage joue un rôle important. Intel-
ligemment réglés, les jeux de lumière
donnent à la soirée un goût de spectacle
total où ne manquerait plus que la danse.

Ajoutez à cela un public qui savait ce
qu 'il venait écouter, donc particulière-
ment réceptif, et le concert tourne à la
soirée exceptionnelle. On oublie les
moments douteux où Zawinul s'identifie
à Chopin, où Wayne Shorter s'imagine
foulant la piste d'un cirque, et où la batte-
rie surestime les possibilités acoustiques
de la salle. On oublie également le retour
tardif et la bonne heure et demie
d attente due à l'intransigeance revendi-
catrice de certains douaniers.

Un concert de « Weather Report », c'est
le grand voyage garanti. C'est le plaisir
de la musique débarrassée de toute
étiquette retrouvé.

Dommage qu'une telle manifestation
ne voie jamais le jour à Neuchâtel, à
moins que... A moins que, et ce n 'est bien
sûr que la naive suggestion d'un doux
rêveur, à moins que les quelques firmes
mécènes de la région unissent leurs
efforts , neserait-ce qu 'une fois par année,
pour financer un tel concert. Pourquoi
pas ? Ce ne serait pas plus onéreux que
certaines autres formes de promotion, et
ça changerait des sempiternels concerts
de « Dixieland» qui, malgré tout ce qu 'ils
ont d'attractif, ne brillent trop souvent
que par leur clinquant et sentent un peu
trop le fait sur mesure. JBW

A Fontenais on ne veut plus
de la pluce de tir de Culubri

Les soldats en service à la place
tf'armés de Bure effèctuent'ûnë' partie
de leurs tirs à Calabri , un vallon sihïé
Ïu-Besétis tte Fontenais, autrefois but
de promenade. Actuellement, dans sa
nouvelle affectation , Calabri attire dif-
férentes nuisances à la population du
village qui , périodi quement , revient à
charge auprès du D. M. F. pour faire
connaître ses griefs et revendications.
Vendredi , une assemblée communale
de Fontenais a débattu à nouveau de
ce problème et a voté une résolution
ainsi conçue :

« Les citoyens de Fontenais présents
à l'assemblée communale, considérant
que la place de tir de Calabri ne cesse
de leur causer un insupportable préju-
dice, que cette extension illégitime de
la place d'armes de Bure n'a jamais
reçu l'approbation de leur part , que les
demandes d'indemnités présentées
par le Conseil communal sont traitées

avec la plus haute désinvolture par
l'administration militaire , chargent le
Conseil communal:

1.- De s'opposer farouchement à
toute mesure qui consoliderait la
présence de l'armée à Calabri ;

2.- De réclamer des indemnités
rétroactives pour les dommages subis ,
en particulier la réfection des chemins,
pour la perte fiscale d'une ferme-
restaurant et pour les nuisances endu-
rées depuis plus de dix ans;

3- D'exiger une fois encore de la
façon la plus ferme l'abandon de la
place de tir et l'arrêt immédiat des tirs
de grenades qui constituent la
nuisance la plus redoutable , notam-
ment pour les sources.

Confirmant leur irréductible oppo-
sition au coup de force du D. M. F., ils
en appellent à la solidarité et aux auto-
rités provisoires du nouveau canton,
pour que justice leur soit faite ».

Prochaine élection des jurés fédéraux
(OID) . - Le 4 décembre, les nouveaux

jurés fédéraux seront élus par le peuple
pour une période de six ans , dans des
arrondissements électoraux formés par
les cantons. Tout citoyen ayant le droit de
vote sur le plan fédéra l est éligible, à
l'exception des fonctionnaires fédéraux et
cantonaux , des ecclésiastiques et de cer-
taines autorités judiciaires. Les candidats
doivent être appuyés par dix électeurs.
Dans le canton de Berne, ils ont jusqu 'au
4 novembre pour annoncer leur candida-
ture aux préfectures.

Les Assises fédérales sont appelées à
juger certaines affaires pénales particuliè-
rement graves du ressort de la Confédéra-
tion telles que la haute trahison , la viola-
tion de la souveraineté territoriale étran-
gère, les actes de violence contre les auto-

rités fédérales, etc. Elles se composent de
trois juges et de douze jurés choisis parmi
les quelque 2000 jurés élus par le peuple à
raison d'un pour 3000 habitants. Le
canton de Berne élit 328 jurés dans
31 cercles électoraux selon le système
majoritaire. Berne-ville élit le plus de
jurés, soit 43, tandi s que les districts les
moins peuplés, le Haut-Simmenthal, le
Gessenay et La Neuveville, en choisissent
chacun deux.

Dans la prati que cependant, la plupart
des élections se feront sans doute tacite-
ment. En effet, dans les cercles électoraux
où le nombre de candidats inscrits
jusqu 'au 4 novembre ne dépasse pas le
nombre de jurés à élire, il n'y aura pas
besoin d'élection.

PORRENTRUY

(c) Les recettes de la piscine de Porrentruy
pour 1976 s'élèvent à 29.860 fr, soit la
moitié à peu près de celles de l'année
précédente. Le temps seul est responsable
de cette situation, 1977 aura été la plus
mauvaise année du point de vue financier
pour la piscine de Porrentruy.

La plus mauvaise année
pour la piscine

(c) Samedi soir, un jeune conducteur de
Porrentruy, M. Alain Friedli, âgé de 19 ans, a
perdu le contrôle de sa voiture à la sortie de
Porrentruy. Le véhicule s'est retourné et a
pris feu. Le conducteur a été secouru rapi-
dement par des témoins de l'accident. Il a
cependant été si grièvement blessé qu'il a
fallu le transporter dans une clinique bâloi-
se.

Jeune conducteur
grièvement blessé

(c) Une élection de ballottage a permis de
désigner, ce week-end, le nouveau maire de
Rossemaison, qui remplacera M.Jean-
Marie Beuret, démissionnaire. C'est
M.Germain Chenal, présenté par le grou-
pement « Unité populaire », qui a été élu. Il a
recueilli 131 suffrages. Son concurrent,
M.Jean-Paul Buchwalder, appuyé par le
« Comité de soutien » en a reçu 98. La parti-
cipation a été de 91,25%,

ROSSEMAISON

Cette fois
un nouveau maire

EPAUVILLERS

(c) M. Georges Carte, ancien maire d Epau-
villers, connu surtout en tant que tenancier
du restaurant de campagne «Chez le
Baron», est décédé à son domicile après
une longue maladie. Il était âgé de 66ans.

Décès de l'ancien maire
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(c) Dans la nuit de samedi a dimanche, une
collision s'est produite entre une voiture et
un cyclomotoriste à Mâche, devant le
restaurant « Baeren ». Le cyclomotoriste, un
citoyen de Bruegg, a été transporté sans
connaissance à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

(c) Dans la nuit de samedi â dimanche, vers
une heure, un cycliste domicilié à Studen a
été renversé par une voiture à ce lieu.
Blessé à un pied, il a été conduit à l'hôpital
régional. Il est âgé de 33 ans.

Cycliste blessé

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond 007

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

(14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « François
d'Assise et le chemin du soleil » (dès 14 ans).

Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le cri du géant ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le Rally boule de

gomme ».
Studio: 20 h 15, «Contes immoraux» .
Métro : 19 h 50, «Django et Kanikaze

Okinawa Zéro» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Wilde Knos-

pen, rote Kirschen ».
Capitole : 15 h , «Jour de fête » de Jacques Tati .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service: tél . 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

SAIGNELEGIER

(c) Le nouvel hippodrome du Marché-
concours nati onal de chevaux a connu
beaucou p d'animation hier à l'occasion du
concours hippiqu e organisé par la Société
de cavaleri e des Franches-Montagnes.

Près de 500 concurrents ont pris le
départ. Des épreuves de catégorie natio-
nale étaient inscrites au programme, et
ceci pour la première fois.

Grand concours hippique

(c) La paroisse réformée de Saignelégier
était hier en fête, à l'occasion de l'installa-
tion de son nouveau pasteur: M. Olivier
Stutzmann. Ce nouvel ecclésiastique est
âgé de 30 ans. Il est né à Genève et a été
récemment desservant delà paroisse de
Malleray.

Installation
d'un nouveau pasteur

JURA



CONTRÔLER
la literie

avant le froid

Couvertures laine
toutes dimensions

Draps molletonnés

DUVETS REPUTES
réfection, travail soigné

PIOLINO YVERDON
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Comptoir de Martigny : le grand succès
MARTIGNY (ATS). - De très nom-

breux groupes genevois et valaisans
ont participé au cortège qui a marqué
samedi l'ouverture officielle du Comp-
toir de Martigny.

Le cortège, auquel des milliers de
personnes ont assisté, a débuté par le
défilé des gendarmes valaisans en
tenue d'apparat. Il a permis de faire un
retour en arrière dans l'histoire gene-
voise et valaisanne avec des groupes
folkloriques et avec de nombreux
corps de musique, sans oublier les
grenadiers de Genève.

La partie officielle a donné l'occa-
sion à plusieurs orateurs de souligner
l'importance économique du Comp-
toir, de féliciter les réalisateurs pour le
nouveau centre d'exposition et de trai-
ter de quelques grands problèmes
actuels.

DISCOURS DU CHEF DU DMF

Le conseillerfédéraI RudolfGnaegi a
souligné samedi à l'occasion de la
journée officielle d'ouverture du
Comptoir de Martigny, l'importance
que prend une telle manifestation pour
faire le point de l'activité économique.
« Le fait que notre pays soit pauvre en
richesses naturelles oblige les respon-
sables de compenser ce manque par
une intense productivité, par le zèle,
l'ingéniosité et la volonté inflexible de
se surpasser. »

Cette manifestation comptait
d'autre part parmi ses hôtes d'honneur
la ville de Sion, les troupes d'aviation
et de DCA.

Le chef du département militaire
fédéral (DMF) affirme que c'était un
honneur de voir l'armée représentée
pour la deuxième fois à Martigny. Il y
eut les troupes de transmissions et
c'est maintenant aux troupes d'avia-
tion et de DCA. Il souligna spéciale-
ment le rôle que joue le Valais dans le
domaine militaire puisque de nom-
breuses places de tir et d'exercice
comprenant des cantonnements, deux
grandes places d'armes et d'autres

ouvrages sont gérés et entretenus par
des Valaisans. Le DMF occupe des
centaines d'employés répartis dans
tout le canton.

Je ne trahis aucun secret, a pour-
suivi M.Gnaegi, en révélant que les
troupes d'aviation et de défense contre
avions, présentés au Comptoir de Mar-
tigny, ont des rapports particulière-
ment étroits avec le Valais. « Ces trou-
pes y disposent d'installations impor-
tantes, de sorte que nombreux sont
les soldats qui accomplissent leur
service dans cette région. Je sais que
la présence de ces formations de
combat disposant d'un matériel de
haute technicité, mais aussi bruyant,
n'apporte pas que des satisfactions
aux habitants de vos vallées. Je
connais les difficultés que causent les
bruits des armes et des avions et je
tiens à saisir cette occasion pour
remercier la population de sa compré-
hension et de sa patience, mise parfois
à rude épreuve même si la présence de
la troupe est ici ou là critiquée dans le
canton. Il importe néanmoins de
constater que les autorités et la popu-
lation font généralement bon
ménage avec l'armée».

«Je suis certain qu'avec de la bonne
volonté, des égards et de la compré-
hension de part et d'autre, tout pro-
blème trouvera à l'avenir également
une solution satisfaisante pour
chacun. »

Traitant spécialement des troupes
d'aviation et de DCA, il a estimé que
« l'introduction du «Tiger» rétablit la
souplesse dans la défense aérienne,
quelque peu affaiblie en raison du
vieillissement toujours plus marqué
du matériel aéronautique. Les «Mira-
ge», «Tiger» et «Hunter» permettent
d'organiser de façon notablement plus
efficace la couverture aérienne et le
combat contre des objectifs terrestres,
c'est-à-dire l'appui des troupes au sol,
comme aussi, surtout en cas de crise et
de protection de la neutralité, de
contribuer de manière crédible à l'effet
de dissuasion recherché en vue
d'éviter la guerre. Cette évolution
favorable ne doit pas cependant nous
dispenser d'améliorer au fur et à
mesure et la qualité et la quantité des
moyens mis à disposition de la
défense contre avions pour lui permet-
tre de faire face aux multiples aspects
de la menace aérienne».

Enfin, «nous vivons dans un pays
admirable où régnent ordre et bien-
être, où un équilibre économique est
assuré, où la volonté de s'entraider et
de vivre en harmonie est aussi iné-
branlable que la détermination de le
défendre au besoin par tous les
moyens », déclare le chef du DMF. « La
perfection n'est pas de ce monde, pas
plus chez l'homme que dans l'Etat.
Nous devons tendre à faire de notre
mieux. »

Solution du délai : un seul compromis
la liberté des cantons

ZOLLIKOFEN (BE) (ATS). - Au
lendemain du rejet de l'initiative popu-
laire pour la solution du délai en matière
d'avortement, le comité directeur de
l'Union suisse pour décriminaliser l'avor-
tement (USPDA), a annoncé samedi dans
un communiqué, qu'il ne lancera pas le
référendum contre la nouvelle loi dite
« solution des indications ». Il estime par
ailleurs qu 'il est impensable de continuer
à interdire pénalement un acte que tolè-
rent près de la moitié des votants sur le
plan suisse et plus des trois quarts dans les
cantons de Vaud , Neuchâtel et Genève.
« Un processus identique à celui du suf-
frage féminin après la votation de 1959
est en marche ».

Le comité directeur de l'« USPDA » est
d'avis « que la nouvelle loi est plus restric-
tive que celle actuellement en vigueur et

qu'elle ne parle pas de la contraception» .
Il désapprouve par ailleurs aussi bien la loi
actuelle que la nouvelle.

« Aucun compromis n 'est possible avec
la solution des indications : les conserva-
teurs ne l'appliqueront pas davantage que
la loi actuelle, tandis que les libéraux
s'efforceront de respecter la volonté de la
femme» . Tant que les opinions sont aussi
partagées (78,7 % pour l'initiative à
Genève et 7,4 % en Appenzell Rhodes
Intérieures), poursuit le communiqué de
l'«USPDA», le seul compromis possible
est « la liberté des cantons en attendant la
liberté des individus ». «L'assemblée
fédérale doit remettre son œuvre sur le
métier». Enfin , l'USPDA a déclaré dans
son communiqué, qu'elle poursuivra la
lutte pour la solution du délai et le déve-
loppement de la contraception.

Drame dans un bar
(c) Un drame a coûté la vie à un barman de
23 ans dans un bar du centre de la ville, où
se réunissent les messieurs de mœurs
spéciales.

Cet employé, Christian R., 23 ans,
Français domicilié en zone franche, a
voulu éconduire un client légèrement
éméché qui menaçait de provoquer du
scandale. Quand il entreprit de le recon-
duire à la porte, d'une poigne vigoureuse,
le client, d'une vingtaine d'années, se
rebiffa brusquement. Il fait jaillir de sa
poche un poignard dont il porta plusieurs
coups à son antagoniste. Celui-ci fut
atteint en pleine poitrine. Il mourut une
heure plus tard, à l'hôpital, sans avoir
repris connaissance. Ce drame s'est
déroulé tard dans la soirée de samedi. Le
meurtrier est parvenu à s'enfuir sans que
personne n'essaie de le poursuivre... La
police possède un signalement approxi-
matif et lès investigations qu'elle a aussi-
tôt entreprises sont restées sans résultât!

Agression à Bernex
(c) Agression à Bernex, près du centre de
la protection civile. Un jeune homme
d'une vingtaine d'années, taillé en athlè-
te, a fait irruption dans le bureau d'un
pépiniériste, au moment où celui-ci
préparait les sachets de paie de ses
employés.

L'agresseur brandissait un pistolet,
dont U asséna quelques coups de crosse
sur la tête de sa victime, quand celle-ci fit
mine de résister. II s'empara ensuite d'une
serviette contenant 17.000 francs et prit
la fuite à bord d'une voiture BMW, volée
quelques heures plus tôt en ville.

On devait retrouver ce véhicule tout
près du lieu de l'agression, au bout d'un
chemin en cul de sac, où l'inconnu avait
certainement disposé un véhicule relai
pour assurer son éloignement.

Quelque chose risque cependant de
perdre l'auteur de cette agression. En
effet, dans sa fuite le bandit s'est blessé
sérieusement au visage en traversant une
porte vitrée. On a retrouvé beaucoup de
sang dans la voiture qu'il a empruntée.

L'agresseur est donc sérieusement
coupé à la figure et c'est une cicatrice qu'il
ne pourra pas faire disparaître en quel-
ques jours.

La police compte sur ce « détail» pour
le démasquer.

Motocycliste tué
SION (ATS). - Samedi, vers 17 heures,

un camion valaisan circulait sur la route
Saint-Maurice - Martigny. Arrivé au car-
refour d'Evionnaz-gare, il bifurqua à gau-
che pour se parquer près du buffet de la
gare. A ce moment arrivait en sens
inverse une motocyclette conduite par
M.Georges Braune, âgé de 18ans, de
Saint-Maurice. Grièvement blessé lors du
choc, le motocycliste est décédé lors de
son transfert à l'hôpital. '

Ulf Hoelscher et l'Orchertre symphonique de Prague
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VAUD
Au Festival de Montreux-Vevey

Le hasard a voulu que nous entendions,
à quelques jours d 'intervalle , la même
Symp honie du Nouveau-Monde de
Dvora k interprétée par le même chef et le
même Orchestre sy mphoni que de
Prague... D'abord à Neuch â tel, dans le
cadre des concerts d'abonnement. Puis à
la Maison des Congrès de Montreux.
Intéressante expérience qui montre toute
l 'importance de l'acousti que d'une salle .

A Neuchâtel , nous avions été surpris
par une certaine dureté d' exécution , par
une sonorité plus brillante que chaleureu-
se. Et voici qu 'à Montreux, le lyrisme
rep renait ses droits : sonorité moelleuse,
cuivres somptueux, violoncelles et
contrebasses d'un velouté incomparable..

Bref le même dynamisme, la même préci-
sion, les mêmes tempi , mais, en ce qui
concern e la couleur, un orchestre totale -
ment différent! Il a suffit pour cela de
l'acoustique un peu feutrée de la Maison
des Congrès, qui arrondit les angles; alors
qu 'au Temple du bas, le temps de réver-
bération sensiblement plus court — du
moins quand la salle est pleine - ne
prolonge guère les sonorités, favorisant
ainsi la clarté au détriment de la chaleur
exp ressive et du «fondu ».

Il est probable qu 'un orchestre p lus
« moelleux » de nature que l' ensemble de
Prague eût paru excellent à Neuchâtel, et
bien terne à Montreux ! Hélas ! les salles
parfaites sont rares et il est bien difficile

de compare r deux grands interprètes que
l'on a entendus à deux endroits différents.
Toujours est-il que l'Orch estre sympho-
nique de Pragu e et son chef J. Rohan ont
remporté un succès quasi triomphal,
qu 'ils durent ajouter deux bis (deux
Danses slaves de Dvorak) à leur pro-
gramme, et que nous espérons bien les
revoir... à Montreux !

Mentionnons encore, au début de la
soirée, une magnifique exécution de
l'Ouverture « La grotte de Fingal» - dite
aussi «Les Hébrides » - de Mendelssohn.
Ouverture à la fois grandiose et poétique,
où le bruit des vagues se mêle au mystère
de l 'aube et à l 'éclatante lumière de midi.

Autre révélation: le violoniste alle-
mand Ulf Hœlscher qui remplaçait au
pied levé, dans le Concerto de Tchai-
kowsky, le virtuose roumain Ion Voicu.
Encore jeune (35 ans), lauréat de
p lusieurs Prix internationaux, U. Hœls-
cher a prouvé qu 'il était de la classe des
Szering, Kogan et autres Perlman. Une
tempête de bravos et d'applaudissements
a accueilli son interprétation vraiment
hors de pair, à la fois très «slave » et par-
faitement construite. Justesse absolue,
jusque dans les traits et doubles-notes les
plus rapides ; des détachés et staccati
d'une virtuosité étourdissante; une sono-
rité de rêve dans la « Canzonetta »
centrale; des rythmes fulgurants... Ulf
Hœlscher: sans doute un des grands noms
de demain. L. de Mv.

Pro Senectute : l'appel de M. Tschudi
ZURICH (ATS). - L'ancien conseiller

fédéral et président de Pro Senectute
M. Hans-Peter Tschudi, a lancé samedi un
appel à la population de notre pays en
faveur de la collecte d'automne de Pro
Senectute dont la devise est «Seuls? -
ensemble » :

«Pourquoi cette devise ? Parce qu 'uv
nombre toujours croissant de personnes
âgées doivent faire face à une solitude
angoissante.

» Les octogénaires sont en effet de plus
en plus nombreux dans notre pays : sur
900.000 rentiers AVS , on en compte envi-

ron 135.000 : plus que la population de
Glaris, d'Uri et d'Unterwald réunie - et
cinq fois plus qu 'il y a cinquante ans. De
plus en plus souvent, les personnes âgées
doivent vivre seules ; de plus en plus
souvent aussi, elles souffrent de se sentir
délaissées, ont peur de ne plus pouvoir se
tirer d'affaire seules ou de céder au
découragement. Plus de la moitié des
suicides sont le fait de retraités.

» Les hommes peuvent se passer de
bien des choses mais pas de leurs sembla-
bles. Ce mot d'un médecin est particuliè-
rement vra i en ce qui concerne les per-
sonnes âg ées et les invalides. Une socié té
qui offrirait à tous les isolés aide et
chaleur humaine serait une société idéa-
le. La réalité est malheureusement bien
éloignée de cet idéal. Pro Senectute
s'efforce de rompre l'isolement de nos
aînés : 200 personnes qualifiées et des
milliers de bénévoles s'y emploient, leur
proposant un large éventail de services.

Ces services, nous les rendons en quel-
que sorte à votre place. Nos collabora-
teurs le font  volontiers et sans ménager
leur peine. Mais notre travail revient
cher, et nous avons besoin de vos dons.
L 'an dernier, vous nous avez confié 3,2
millions de francs. Pensez à nous cette
année aussi: à mesure que notre tâche
s'accroît nos dépenses augmentent
aussi. »

Tirage de la Loterie
romande

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 404me tranche
dans la localité de Pully, dont voici les
résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par: 5 et 6.

1400 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent par: 79 26 849 282 988 147
316 924 027 735.

300 billets gagnant chacun 40 francs se
terminent par: 522 756 863 517305 0545
0323 1843 8431 5720 1927 4691 7725
0672 3885.

Les treize billets suivants gagnent 200
francs: 686344 675342 708967 678113
713014 688266 691946 679343 676747
676791 711712 690482 709293.

Les cinq billets suivants gagnent 500
francs: 702756 679502 678506 709707
711323.

Les trois billets suivants gagnent 1000
francs: 716351 705558 713205.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro: 671301.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 671300
671302.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 6713.

Attention: seule la liste officielle fait
foi.

L'année 1976 au château de Constantine
De notre correspondant:
Le comité directeur du château de Constan-

tine , fondation de la société suisse d'uti l i té
publi que , compte un Neuchâtelois , M. Jean
Ganière , de Neuchâtel , qui fonctionne comme
trésorier. La commission de surveillance de
cette institution comprend troi s Neuchâtelois ,
M"e S. Perret , directrice de la Crèche de La
Chaux-de-Fonds , M. J.-P. Perrenoud , médecin
au chef lieu et M. Eric Du Bois , professeur à
Peseux , président de la Société neuchâteloise
d'utilité publi que. Les directrices appréciées
sont M"1-'' E. Bourquin et J. Sandoz. Dans son
rapport présenté à l'assemblée de la SNUP
(Malvilliers le 10 septembre 1977) le trésorier ,
M. Ganière signale que l'année 1976 a été
encore une étape de consolidation financière.
En automne de cette année d'autres travaux
importants sont prévus , notamment la remise
en état de la toiture - le bâtiment a fêté ses trois
cents ans et il existe encore des pièces d'origine
- et l'agrandissement de quelques chambres.
En 1976 on a enregistré 6476 journées d'occu-

pation des lits et 473 entrées au total. Les
pensionnaires (féminines seulement) prove-
naient du canton de Vaud 162, du canton de
Neuchâtel 162, de Genève 69, de Fribourg 12,
de Berne/Jura 61 et d'ailleurs 7. Les comptes
d'exploitation se présentent comme suit :

Alimentation 30.493 fr; chauffage , éclai-
rage 11.777 fr; blanchissage, nettoyage
772 fr; réclame 4474 fr; frais généraux
1403 fr; salaires 73.100 fr;  mobilier , entretien
3467 fr; immeuble , entretien 9793 fr; assu-
rance accidents 5166 fr;  assurance vie , per-
sonnel 3817 fr; automobile 1002 fr;  totai
145.268 fr. Aux recettes figurent: pensions
160.855 fr;  jardin 4888 fr et bains 132 fr. Le
bénéfice de l'exercice est donc de 20.607 fr.
Signalons que les dons versés en 1976 ont
atteint la somme de 45.000 fr en chiffres ronds.
Au château de Constantine, les femmes fati-
quées ou convalescentes retrouvent bien vite
leur équilibre physique et moral grâce à l'excel-
lente ambiance qui règne dans la maison et au
site reposant. A. S.

Moto contre
moto : 2 morts

COSSONAY (ATS). - Une collision de
motocyclettes a coûté la vie aux deux
conducteurs, au-dessus de Mont-la-Ville
(VD), sur la route Cossonay-Vallée de
Joux. M. Serge Rochat, 22 ans, domicilié
au Sentier, qui roulait sur une machine de
grosse cylindrée, vendredi soir, a coupé
un virage alors que survenait en sens
inverse une autre moto, pilotée par
M. Eric Baatard, 18 ans, habitant
Lausanne. Les deux véhicules se heurtè-
rent frontalement. Les deux conducteurs
furent transportés à l'hôpital de Saint-
Loup, où M. Rochat décéda peu après son
admission. M. Baatard, qui avait une
jambe presque arrachée, a succombé
samedi matin.

Vers le centenaire de la Société
des sous-officiers de Payerne

Depuis de nombreuses semaines, sous la
présidence du major Zoppi , le comité d'organi-
sation des manifestations du centenaire- de la
Société des sous-officiers de Payerne, est en
plein travail. L'aboutissement de ces efforts
persévérants sera l' ouverture , lundi 10 octo-
bre, de l'exposition rétrospective des armes et
uniformes utilisés par nos soldats de 1850 à nos
jours. Cette exposition , qui se déroulera dans la
salle de gymnasti que de la caserne de DCA, a
été préparée avec soin par M. Humbert-Droz ,
du musée militaire vaudois. Elle permettra

également d'admirer plusieurs anciennes
pièces d'artilleri e, récemment rénovées par
l'arsenal de Morges et encore jamais exposées.

Un autre manifestation est prévue, vendredi
14 octobre. Elle groupera tous les anciens
mobilisés des deux dernières guerres dans le
cadre de la journé e «portes ouvertes », à
l' aérodrome militaire de Payerne. Les partici-
pants se retrouveront en fin de journée pour
une brèv e cérémonie du souvenir , à l'issue de
laquelle le verre de l'amitié sera offert par les
organisateurs.

Attentats contre Mercedes-Benz :
les dégâts sont considérables

SCHLIEREN (ZH)-Bâle (ATS). -
Deux attentats ont été perpétrés
durant la nuit de samedi à dimanche à
Schlieren, près de Zurich, et à Bâle,
contre des installations appartenant à
la maison allemande «Mercedes-
Benz ». Les dégâts sont considérables,
mais on ne déplore pas de victimes.

Le premier attentat , a eu lieu peu ^après minuit à Schlieren, où une
trombe a explosé sous une voiture de t'

a
livraison qui se trou vait  dans fa cour "
d'entrée de l'immeuble occupé par la
maison. Le souffle provoqué par la
détonation a causé des dégâts estimés
à plusieurs centaines de milliers de
francs aux véhicules et aux bâtiments.

Le toit de la cour et de nombreuses
vitres de la halle d'exposition des
voitures neuves et de l'atelier ont volé
en éclats. La police a retrouvé à
proximité du lieu de l'explosion
plusieurs photocopies portant le
texte: «Attention bombe, aviser la
police ».

La même nuit vers 1 heure a eu lieu
à Bâle un attentat analogue dans iin
garage appartenant également , à la
représentation de Mèrcedés-Benzl La
aussi , les dégâts au bâtiment , aux
installations et aux véhicules - sont
considérables. Il paraît vraisemblable
qu'un lien existe entre les deux atten-
tats.

Que faire contre la «fringale de pilules»?
MONTREUX (ATS). - Qui est

responsable de l'abus des médi-
caments et de ses conséquences
pour le coût de la santé ? C'est à cette
question qu'ont tenté de répondre
des médecins, des pharmaciens,
des fabricants et des représentants
des caisses-maladie, autour de
deux tables rondes organisées
vendredi et samedi à
Glion/ Montreux par l'Association
vaudoise des employés d'assuran-
ces sociales.

Dans les pays industrialisés, les
médicaments représentent entre 8
et 10 % du budget de la santé. Pour
diminuer cette proportion, des
économies sont possibles, mais

sont-elles toujours indiquées?
Non, répondent les fabricants, car
cela risquerait de porter atteinte à la
recherche, qui représente 15% du
prix du médicament (39 % vont à la
production, 11 % à l'information
scientifique du corps médical, 4 %
à la publicité, 21 % au stockage, à la
distribution et à l'administration, le
solde de 10 % étant le bénéfice
avant impôt). Oui, disent les méde-
cins, qui relèvent que, dans les
hôpitaux, un effort de rationalisa-
tion est entrepris depuis quelques
années. En 1975, le Centre hospita-
lier universitaire vaudois estimait à
10 francs par malade et par jour la
dépense pour les médicaments,
mais cette somme est en baisse.

Est-ce alors la faute du public? Un
peu, car il manifeste une véritable
«fringale de pilules », que méde-
cins et pharmaciens ont bien de la
peine à freiner, malgré les objurga-
tions des autorités et des caisses-
maladie, qui font les frais de cette
boulimie.

Ce qu'il faudrait, ont conclu les
participants à la réunion de Glion,
ce sont une information et une
éducation plus poussées des
consommateurs, liées à une cer-
taine retenue des prescriptions de
la part du corps médical et à une
meilleure gestion de la distribution
des médicaments.

GENEVE

BERNE (ATS). - Parlant à l'occasion du
nouveau centre AC de Spiez, le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du départe-
ment militaire fédéral, a déclaré que, pour
parer au danger que représente la bombe
à neutrons, il y avait lieu de développer le
service de protection AC (protection
atomique et chimique) et la protection
civile. La bombe en question permet une
concentration des effets utilisables à des
fins purement militaires. La population
doit se soustraire à toute irradiation
directe. Les bombes de l'actuel arsenal
atomique sont plus dangereuses pour la
population civile, car elles toucheraient le
gros œuvre des maisons et installations, ce
que ne fait pas la bombe à neutrons.

* Durant leur séjour à Sofia , les parlementaires
suisses ont appri s qu 'un chauffeur de poids
lourds suisse romand , âgé de 25 ans , avait été
condamné à Plovdiv , en Bul garie , a huit ans de
réclusion à la suite d'un accident de la circula-
tion. Bien qu 'un appel ait été interjeté contre ce
jugement mardi dernier déjà , la délégation de
parlementaires suisses a demandé vendredi un
entretien avec les autorités bul gares. L'ambas-
sadeur de Suisse en Bul garie , M.deDardel
avait assisté au procès. Le résultat des entre-
tiens entre les autorités bulgares et la déléga-
tion suisse n 'est pas encore connu. Ils auraient
porté sur la longueur de la peine ainsi que sur
les conditions de détention.
* Un foehn d'une rare violence a soufflé au
cours de la nuit de samedi à dimanche sur la
Suisse centrale. Dans plusieurs cantons, on a
enregistré des dégâts, dus à la violence des
éléments déchaînés. Des toits ont été partiel-
lement découverts et des arbres arrachés et
déracinés. En plein centre de Lucerne un peu-
plier d'une trentaine de mètres de hauteura été,:
fendu , une partie de l'arbre s'écrasant sUr un
bâtiment de la Société suisse de navigation.: - i -.-vv' m- .!;*' ¦-.' • -fli iMn cl .-*

M. Gnaegi
et la bombe à neutrons

LANGENTHAL (BE) (ATS). - Une
ferme a été anéantie par le feu samedi soir
dans la commune bernoise de Thunstet-
ten. Le feu s'est propagé rapidement en
raison d'un fort vent et malgré l'arrivée
prompte des pompiers, les dégâts sont
importants. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés. Les domma-
ges causés par le sinistre sont évalués à
300.000 francs.

Berne: ferme détruite
par le feu

300.000 francs de dégâts

Loterie à numéros - Tirage du 1er octobre
Numéros sortis : 4, 16, 20, 22, 32 et 39

Numéro complémentaire : 24

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

66 x 64 x 72 x 64 x 56 x 57 x 60 x 60 x 71 x 68 x

E9 SOI K9 El E9 K9 E9 EDI BQI [LDI
79 x 65 x 49 x 52 X 54 x 48 x 42 x 66 X 58 X 57 X

55 x 52 x 52 x 65 x 42 x 70 x 64 x 66 x 57 x 63 x

^ETWErUmB' [, 
Wêê' 1 3HE3ME3 t̂ 11 HE i \ JMH 

* B
53 x 69 x 55 x 60 x 53 x 54 x 47 x 55 x 56 x 77 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.817.296.— francs.

Wi . VALAISInformations suisses
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Russi ne vous a pas
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Jf 4 W'J ^KSr*££$m-̂ ' ' ' *&•& jLS r̂̂" - :̂ B̂k ¦¦-"¦^¦'Swl' IMM ^n BBB '"JEBUBT -^VaV -^% - sH BBB. m ¦
^¦BLA 

¦ 
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Stade de la Maladière

Samedi 8 octobre
à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

GRASSHOPPER
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 046632 R

Xamax a perdu en première mi-temps
î  footbair | A Lausanne : aussi paradoxal que cela puisse paraître...

LAUSANNE-NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Diserens 57mo ; Kunzli 70mo ; Gross 76me.
LAUSANNE: Burgener; Gretler; Parietti, Devcic, Niggl; Gross, Guillaume,

Sampedro ; Charvoz, Kunzli, Traber. Entraîneur: Blasevic.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin; Mundwiler; Claude, Kuffer, Mantoan;

Hasler, Decastel, Guggisberg ; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur: Merlo.
ARBITRE : M. Wyniger, de Wetzikon.
NOTES : stade olympique, terrain en bon état 5300 spectateurs. Plusieurs

changements en cours de rencontre : à la 26mo minute, Jean-Pierre Zaugg entre
pour Rub, blessé. Le premier nommé cédera à son tour sa place à son homonyme
Hans-Peter, dès la 46me minute. Un changement également du côté de Lausan-
ne : 35me, Diserens pour Charvoz. Coups de coin : 8-4 (4-2).

Le football étant ce qu'il est, tout - ou
presque - y devient possible. On ne
s'étonnera donc pas de ce match au cours
duquel les deux équipes présentèrent leur
meilleur et leur plus mauvais aspect.

On s'attendait à voir partir Lausanne en
campagne d'entrée de cause, comme il en
a l'habitude. Il n 'en fut rien, et de loin ,
Neuchâtel Xamax s'installant chez lui
comme en pays conquis. En plénitude de
tous ses moyens (qui sont grands) , il
empoigna le timon d'autorité pour diriger
la manœuvre. Tout lui appartenait, le jeu
comme l'insolence. Solide sur ses bases -
Claude «bouclait» Traber alors que
Mantoan étouffait Kunzli et que Charvoz,
promu ailier droit , ne savait à quel saint se
vouer - il posait ses pions en toute logi-
que. Rapides et décidés, gagnant presque
tous les duels, les Xamaxiens, sous la
haute régie d'un Guggisberg décidé et
d'un Hasler en forme, dominèrent la

première mi-temps de façon criarde. Le
milieu de terrain était , pour eux , un véri-
table tapis de salon !

Profitant au maximum des passes
« ratées » par l'adversaire, ainsi que d'une
incompréhensible apathie , ils portèrent
avec ardeur le danger devant Burgener.
Cela partait et cela venait de tous les
coins: à la troisième minute déjà , Kuffer
traversait tout le terrain pour s'enferrer
dans la défense regroupée par la force des
événements. Trois minutes plus tard ,
deux ou trois passes suffirent pour per-
mettre à Rub d'inquiéter Burgener mais
son coup de tête passa juste en-dessus de
la latte. Puis après , sur une belle descente
de Bonny, Elsig - de la tête également -
ne trouvait pas la cible. A la 10™-', deux
attaquants neuchâtelois regardèrent pas-
ser le ballon devant la cage alors qu 'une
«pichnette » eût signifié but. Puis , Hasler
permuta souvent avec Bonny, ses tâches

défensives étant réduites au minimum.
Après un coup franc du dit Hasler tiré
dans le mur, ce fut au tour de Mundwiler
d'envoyer un maître-tir juste à côté.

Mais quand , à la 36me , une reprise de
volée de Decastel à bout portant fut bril-
lamment repoussée par Burgener , on
pensait bien que Neuchâtel Xamax avait
brûlé ses munitions. En fait , la suite le
prouva , il perdit le match , ou tout au
moins le partage , en première mi-temps.
Durant toute celle-ci , Lausanne n'eut
qu 'une occasion de but par Guillaume
(13""-'), qui s'entortilla les jambes alors
que le but était vide. En réalité , il fallut
attendre la 41mc pour voir le premier tir
lausannois en direction de la cage de
Constantin.

Durant la pause, l'entraîneur Blasevic
dut fustiger ses joueurs de forte façon car
ils revinrent sur la pelouse transformés
après le thé. Ils bénéficièrent aussi des
malheurs neuchâtelois , Rub , le fer de-
lance neuchâtelois , ayant dû sortir préma-
turément. Disons toutefois que les rem-
plaçants ne faillirent pas, loin de là , mais
le ressort était cassé. Les incessantes
courses en avant et en arrière réclamaient
leur tribut. C'était impossible de mainte-
nir un rythme pareil 90 minutes durant.

RÉVEIL LAUSANNOIS
En fait , Neuchâtel Xamax craqua au

moment où Lausanne, assez reposé, se
retrouvait. La défense, en particulier , se
montra nerveuse, concédant cafouillages
et coups de coin. Sur l'un de ceux-ci , Dise-
rens, étrangement seul, ouvrit la marque
de la tête. Puis, les événements se précipi-
tèrent: Constantin repoussait la balle
contre le poteau , Mundwiler ceinturait
Traber , obligeant ainsi l'arbitre à siffler un
penalty que Constantin put retenir. Les
choses avaient si bien tourné pour
Lausanne que même cette non-réussite de
Traber ne parvint à le troubler. Kunzli ,
soudain plus libre de ses mouvements,
marqua de la tête avant d'offrir le troi-

sième but à Gross. Le football c'est ça : il y
a l'aspect d'un match et le résultat.

Il est clair que Xamax pouvait espérer
plus ; sa première mi-temps fut excellente
mais il manquait la conclusion. Malgré les
buts reçus, Constantin sortit une honora-
ble partie tout comme Hasler, Claude,
Guggisberg et Bonny. Elsig et Decastel
apparurent plus effacés et la défense de
Lausanne est solide. Lausanne en tête,
c'est un joyeux « witz » au vu de sa misé-
rable première mi-temps. Pour vraiment
s'imposer , il lui manque du sang-froid ;
bon, il souffre de l'absence de Cornioley
mais les Xamaxiens jouaient sans Richard
ni Osterwalder. De ce côté-là , pas d'excu-
se.

Somme toute , les deux équipes souf-
frent du même mal : le manque de conti-
nuité. Dommage qu 'elles n'aient pas eu
leur bonne mi-temps ensemble.

EDELMANN-MONT1

LA FORME. - Fritz Kunzli (à droite), retrouve la forme. Il a été l'auteur d'un but
samedi, contre Xamax. De dos, Mantoan aux prises avec Guillaume et, à gauche,
Mundwiler. (ASL

L'expérience de Zurich déterminante
SION - ZURICH 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Tortensson 56mc.
SION: Donzé; Coutaz ; Balet , In-

Albon; Isoz , Perrier , Djordjic , Fussen;
Sarrasin , Bri gger , Luisier. Entraîneur:
Szabo.

ZURICH : Grob; Chapuisat; Heer ,
Zappa , Baur; Moser , Tortensson , Botte-
ron , Scheiwiler; Risi , Cucinnotta. Entraî-
neur: Konietzka.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau).
NOTES : Stade de Tourbillon , 9000

spectateurs , pluie durant la dernière
demi-heure du match. A Sion , Dayen
pour Fussen (64™) et Vergères pour
Djordjic (76mc). Avertissements à Balet
(5mt) et Tortensson (34n,c) .

Quand bien même les Zuricois ont mérité
leur victoire , on se doit de dire que les efforts
de l"équi pe valaisanne ont été bien mal
récompensés samedi soir à Bourbillon. Ce sont

en effet les Sédunois qui ont fait le jeu , qui ont
rehaussé le spectacle en première mi-temps
tout particulièrement. De réelles occasions
pouvaient les récompenser (Djordjic à la 1"
puis Bri gger à la 17mc) mais le sort en avait
décidé autrement! Evoluant avec trois défen-
seurs sulement , le FC Sion pouvait placer
quatre hommes au milieu et trois en attaque ,
pour donner du poids à ses actions. De son côté,
Zurich restait en posi tion d'attente , comptant
sur Risi et Cuccinotta (hors de forme) pour
contre-carrer la pression sédunoise. L'expé-
rience de l'équipe alémanique qui renforçait
ses li gnes défensives allait lui permettre de
sauver l'essentiel.

Tout s'est donc joué en deuxième mi-temps ,
alors que le public accouru en nombre attendait
un but libérateur sédunois... Faute de Balet sur
Zappa à la 56""', ce dernier effectue lui-même
la réparation , envoie la balle par-dessus deux
défenseurs. Son centre de la droite trouve la
tête de Tortensson qui surgit comme un diable
sans être inquiété et ne donne aucune chance
au portier sédunois.

Dès ce moment-là, Zurich joue sur du
velours. Au fil des minutes , par la manière qui a
complètement changé du côté sédunois , Zurich
se rassure, fort de son avantage. Les Sédunois
veulent l'égalisation à tout prix. Individuelle-
ment ils s'y attellent et c'est là qu 'ils fautent. De
nombreuses occasions auraient pu trouver
meilleur sort. Deux fois par ailleurs , Grob est
sauvé par ses bois. Ce sera tout. Zurich presse
pou r porter l'estocade et finalement sera plus
près d'un second but que les Sédunois de
T'égalisation. Nullement marqués par le dépla-
cement à Sofia , les protégés de M. Naegli
parviennent brillamment à conserver l'avanta-
ge, ce qui leu r permettra de garder le contact
avec les équipes de tête.

EXPÉRIENCE ET CLASSE
La victoire du FC Zurich samedi à Tourbillon

n 'est nullement usurpée. Elle est due à l'exp é-
rience et à la classe de certains joueurs qui
savent conserver la tête froide dans les
moments les plus difficiles. Elle est due peut-
être aussi au fait que l'équipe sédunoise s'est
désunie en seconde mi-temps , après le but
victorieux de Zurich. 11 n'empêche que l'équi pe
valaisanne a fourni une toute grande partie et
que le public l'aura jugée non pas sur le résultat
mais sur sa prestation qui a été de qualité!

P. N.

LNB : La Chaux-de-Fonds au creux de la vague
LA CHAUX-DE-FONDS-GOSSAU 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Berberat 32mc ; Weisshaupt 43mc ; R. Studli 69mc .
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker; Guelat; Mérillat, Hulme, Capraro ; Fritsche,

Hochuli , Bregy; Lang, Berbera t, Delavelle. Entraîneur : Hulme.
GOSSAU : Herrmann; Maier; Brunner, Weisshaupt , Stadler; Egger, P. Studli,

R. Oettli ; Eisenrign , M. Oettli , R. Studli. Entraîneur: Bruggmann.
ARBITRE : M. Favre d'Echallens.
NOTES : parc des Sports de la Charne-

re. Pelouse glissante. Temps pluvieux.
600 spectateurs. Avertissements : Weist
shaupt 56"* et P. Studli 67'"°. Change-
ments : 36"10 Carnielo pour Hermann;
46"'c, Morandi pour Fritsche; 70"'c von
Gunten pour Lang. Coups de coin : 11-3
(4-2).

Depuis un mois, La Chaux-de-Fonds est
franchement mauvaise. A son actif , une
victoire en coupe sur Neuchâtel Xamax.
Par contre, en championnat , c'est dérou-
tant. Un faux pas contre Nordstern (4-1),
un pauvre partage avec Aarau (0-0) . Une
défaite à Lugano (1-0) et, samedi , sur la
Charrière, une nouvelle contre-perfor-
mance devant un candidat à la rèlégation.
Les «Meuqueux» sont au creux de la
vague. Une réaction s'impose en vue de
revenir rapidement aux côtés des équipes
de tête.

Dès le début et durant dix minutes, le
ballon se ballada devant la cage saint-gal-
loise. Delavelle eut alors trois occasions
idéales. On allait , par contre, s'en souve-
nir par la suite ! Ce fut finalement Berbe-
rat qui fit la différence alors qu 'on avait
franchi le cap des trente minutes. Cette
fois, le chemin était ouvert. Il fallai t s'y
enfoncer. Il n 'en fut rien. Au contraire,
Gossau égalisa par Weisshaupt.

Le temps de changer de camp et le jeu
reprenait dans un désordre total. Les

Montagnards étaient méconnaissables.
L'équipe s'enlisa, ce d'autant plus qu 'elle
manqua d'un meneur de je.û au^njÇre. du.
terrain. Il est vrai que plus d'une fdîs.'fâ
balle frôla les ,poJeaux itarjdis,. mï| .dé
l'autre côté, Bleiker faisait de la gymnas-
tique pour se .réchauffer. .

Tout cela se termina par un coup du sort
imprévisible. A la 69""-' minute, une
longue passe traversa la ligne médiane
d'où émergea Studli bien inspiré. Son tir

s'écrasa dans les filets ! Ou était le dernier
défenseur chargé de parer à un éventuel
retour? Malgré une réaction des maîtres
de céans, il était trop tard. Gossau s'étant
bien replié, devant l'excellent Carnelio,
venu doubler le titulaire Herrmann,
blessé à la 36 mc minute, parvint à conser-
ver son avantage.

La Chaux-de-Fonds doit méditer de
cette nouvelle défaite. Un inventaire
s'impose en vue de retrouver l'équilibre y
inispensable pour reconquérir un public
qui est dans j'attente d'un football . de ;
classe et attractif. Nous en avions eu un
échantillon pour la coupe. On est en droit
de penser qu 'il ne s'agit finalement que
d'une mauvaise passe et que des lende-
mains enchanteurs nous sont promis !

P. G.

Carouge pris à son piège
CHÊNOIS - CAROUGE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Manai (penalty) 31mc.
CHÊNOIS : Gurtner; Scheiwiller;

Malbasky, Gentile , Rufli ; Freymond ,
Mustapha , Lopez ; Duvillard , Manai ,
Riner. "Entraîneur: Bosson.

CAROUGE : Lecoultre ; Pont ; Bussard ,
Kremer , Wegmann; Brodard , Giampao-
lo, Fatton ; Mouny, Parini , Rieder. Entraî-
neur: Garbeni.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclépens.
NOTES : Stade des trois Chênes. 4200

spectateurs. Pluie tout au long de la partie.
Chênois joue sans Dumont et sans Cli vaz ,
blessés. Carouge enregistre la rentrée de
Pont.

A la 56""-', Giampaolo cède sa place à
Ri pamonti . Malbask y sort à la 63""-' pour
une blessure, Bovy remplace Brodard à la
65mi;, et Mabillard remplace Malbask y à la
66mc. Tachet prend la place de Manai à la
73mc. Bussard est averti à la 85mc. Coups
de coin: 9-4 (6-2).

PRIS AU PIÈG E
Une plus grande cohésion , une meilleure

occupation du terrain , un plus grand allant en

attaque , et surtout une ri gueur retrouvée en
défense ont permis aux joueurs de Chênois de
remporter ce derb y genevois. Carouge s'est
trouvé pris à son propre piège. « Nous n 'avons
pas l'habitude de jouer contre une équi pe qui ,
comme la nôtre , appli que le hors-jeu... »,
s'exclamait Garbani au terme du match. Les
Carougeois se sont montrés maladroits en atta-
que. Ils ont de plus souvent laissé l'initiative à
leurs adversaires. Mobiles; bénéficiant de
contres favorables , les joueurs des trois Chênes
se sont créés de nombreuses occasions. Mais
Lecoultre veillait et supp lée plus d'une fois aux
carences défensives carougeoises. La rentrée
de Pont , mais l'absence de Dedominici , n 'ont
pas permis aux Carougeois de retrouver en
défense une certaine stabilité.

BONS MOMENTS

Carouge a pourtant connu lui aussi de bons
moments , mais lorsque ses attaquants se
retrouvent devant le but , ils semblent paral y-
sés. Cette nervosité à l'approche du but
adverse a privé cette formation d'une égalisa-
tion proche. Une fois de plus , l'équipe de Gar-
bani s'incline par un petit but d'écart. «J'avais
demandé aux joueurs d'imposer leur rythme
dès la première minute. Notre jeu collectif nous
a servi dans ce domaine », confiait pour sa part
André Bosson. M B0RD]ER

Lucerne sans problème
FRIBOURG - LUCERNE 0-3 (0-1)

MARQUEURS: Coray 35rac ; Fischer
59™ ; Blaettler 62me.

FRIBOURG: Mollard ; Vuilleumier;
Beyeler, Gremaud, Risi ; Heri, Amantini,
Zosso ; Blanchard , Dorthe, J.-P. Dietrich.
Entraîneur: Waeber.

LUCERNE : Waser; Rahmen; Voegeli,
Schorri, Christen ; Comolli, Coray, Fis-
cher; Wipraechtiger, Blaettler, Schmutz.
Entraîneur: Sing.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : Stade Saint-Léonard, 1000

spectateurs, pluie torrentielle, Fribourg
sans G. Dietrich, blessé. Changements de
joueurs : Grossrieder pour J.-P.Dietrich
(48™), Cuennet pour Heri (55mc), Kress
pour Wipraechtiger (60""). Avertisse-
ment à Christen (32""). Coups de coin:
8-2 (3-1).

On pensait , après sa victoire à Gossau,
que Fribourg avait adopté un style de jeu
efficace et capable de le sortir de la zone
dangereuse du classement.

Malheureusement, pour réussir une
saison satisfaisante, la bonne volonté ne
suffit pas. Samedi soir, les hommes de
Waeber l'ont appris à leurs dépens. Pour-
tant, les occasions ne leur manquèrent
pas, en première mi-temps. Mais les
Fribourgeois semblaient empruntés
devant les buts adverses et ne parvenaient
pas à conclure victorieusement leurs atta-
ques. En face, Lucerne ne laissait pas
échapper les occasions et Coray trompait
Mcllard par un tir lifté.

Après la pause, Lucerne et ses routi-
niers conservaient sans trop de peine le
ballon et assenaient à une équipe fribour-
geoise découragée le coup de grâce par
Fischer et Blaettler. jnt

Les Biennois mal récompensés
WINTERTHOUR-BIENNE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Graf 70roe ; Gurtner
90mc.

WINTERTHOUR: Deck ; Scheren,
Fehr , Wanner , Gurtner; Meier , Haenni ,
Conway ; Arm, Graf , Krucker. Entraî-
neur: Odermatt .

BIENNE: Comba; Bachmann; Gobet ,
Waeber , Kaeser; Kuffer , Jaquet , Nuss-
baum; Stocchini , Luthi , Hurni. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE: M. Prudente , de Bellinzo-
ne.

NOTES : stade la Schutzenwiese,
pelouse en bon état. Temps tout d'abord
ensoleillé, puis pluie intermittente.
1500 spectateurs. Winterthour est privé
de Luthi , blessé, et Bienne évolue sans
Tschannen , également blessé. A la 51m,:,
Corpataux succède à Stocchini. Waeber
est averti à la 72n,c minute pour avoir
brutalisé Graf. A la 81me, Isiker remplace
Arm. Coups de coin : 4-4 (2-2).

Bienne a été mal payé à Winterthour.
Pour son jeu aéré et souvent plaisant , la

formation dirigée par Bai aurait mérité le
match nul. Il faut dire que la chance
n'assista pas toujours les Seelandais. En
seconde mi-temps notamment , avant que
Winterthour n'ouvre la marque, les occa-
sions de but ne leur manquèrent pas. Trois .
fois , la balle passa à un rien à côté de la
cage défendue par Deck. Le tournant du
match se situa en fait à la 68mc minute,
lorsque Corpataux vit le gardien zuricois
s'opposer... miraculeusement à son tir
puissant. En échangeant les gardiens , le
succès aurait probablement changé de
camp. En effet , Comba , le remplaça nt de
Tschannen , ne représenta pas l'assurance
tous risques que fut le brillant Deck pour
ses couleurs.

Sur le plan technique , la répartition des
tâches des visiteurs fut meilleure que celle
de leurs adversaires. On regrette pour-
tant , pour les Biennois, que Jaquet et
Nussbaum ne se soient pas montrés à la
hauteur de leur réputation. Avec ces deux
hommes en pleine forme, il est fort
probable que le succès n 'échappait pas
aux gens de la Gurzelen. Q DENIS

Le soulèvement des médiocres
S En cette première manche d'octo-
r: bre, on a assisté au soulèvement des
H médiocres, qui ont pris des points à
= trois des quatre équipes de tête : St-Gall

a tenu en échec Servette ; Young
= Fellows a imposé le partage à Grass-
= hoppers au Hardturm et Young Boys
§S est parvenu à ne concéder aucun but
S au stade de St-Jacques où Bâle l'a pour-
S tant maintenu sous sa domination
= pendant 90 minutes. Est-ce le fait du
~ hasard ou le début d'une ère nouvelle ?
- St-Gall s'est fortifié, il n'a reçu qu'un
= seul but au cours des quatre dernières
5 rencontres - Neuchâtel Xamax l'a battu

" par 1-0 - et il a résisté à Zurich au
S Letziground. On ne pensait tout de
H même pas qu'il serait de taille à prendre
~ un point à Servette et, surtout, à lui

marquer deux buts. C'est le premier
= partage de Servette en cette saison.

MOINS DÉPAYSÉ

; Le premier également de Grass-
= hoppers, qui a fait les frais de la prise
- de conscience de son petit rival local.

H II est bien évident que Young Fellows
H ne pouvait pas perdre indéfiniment.
- D'autre part, au Hardturm, il était
; moins dépaysé qu'à Aarau : il a donc

S profité de l'occasion pour se rappeler
= au souvenir du public de Zurich. Quant
: à Young Boys, il a eu besoin de l'appui

S de tous les dieux du football pour s'en
tirer à son avantage à St-Jacques.

= Mais il y est parvenu. Il compte un
: point de plus. Cependant, il ne doit
= pas tirer des conclusions trop optimis-

tes de ce succès.
. Zurich a marqué un but à Sofia et il

s'est qualifié en Coupe de l'UEFA. Il en
a marqué un à Sion pour l'honneur de
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précéder le vaincu au classement, à
égalité avec Bâle. Ce n'est pas un
exploit, mais ça rapporte.

Et voici Lausanne. Lausanne au som-
met du classement, sur le même palier
que Servette, le favori. Il va y avoir ,
un de ces jours, une rencontre fracas-
sante sur les bords du Léman... il n'est
plus permis de douter de la valeur de
l'équipe lausannoise, car elle vient
d'aligner six victoires. Eh oui ! douze
points au cours des six derniers
matches, le treizième provenant de son
partage avec Young Boys, lors de la
deuxième manche. On se souvient que
Lausanne avait débuté par une défaite,
à Sion. C'est donc une progression
impressionnante.

CHAMPION... GENEVOIS

Au contraire de Neuchâtel Xamax
qui, après une entrée en matière spec-
taculaire, éprouve passablement de
peine à tenir le rythme. Neuchâtel
Xamax doit même abandonner le
septième rang à Chênois, sorti vain-
queur : de son match contre Etoile
Carouge. Ayant battu et Servette et
Etoile Carouge. Chênois est présente-
ment en tête «du championnat
genevois » de ligue nationale A ! Il se
porte bien : avec les huit points qu'il
possède, il peut voir venir.

Etoile Carouge perd le contact. Trois
points de retard sur l'équipe qui le pré-
cède ; plus qu'un d'avance sur celle
qui le suit. Ce n'est pas encore le com-
mencement de la fin mais l'horizon
d'Etoile Carouge s'assombrit lente-
ment.

Young Boys, qui, sous les ordres de
Hussy, passé d'une défaite honorable
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à un partage honorable, attend tou- jE
jours sa première victoire. =

Heureux événement pour Young =
Fellows : un point. Un point en ligue =
nationale A est-ce une raison d'espé- =
rer ? S

NORDSTERN SE PAVANE B

En ligue nationale B, Nordstern pour- =
suit imperturbablement sa route. Cinq .:
victoires d'affilée-un partage en match =
d'ouverture à Fribourg - lui confèrent y
une solide position en tête du classe- S
ment. Lugano ayant été tenu en échec à =
Granges, les Bâlois ont maintenant '
deux points d'avance. Mais Lugano
demeure aussi invaincu : tout comme -
Chiasso qui a nettement battu Bellin- =
zone. Le retard présent de Chiasso s
provient de quatre partages. Tandis que
Bienne rétrograde par les effets de sa . |
défaite à Winterthour, Vevey se place =
dans le sillage de Lugano en déclassant -
Kriens en terre lucernoise. Bienne, =
Granges, Wettingen, Lucerne et fWinterthour qui semble avoir trouvé sa =
vitesse de croisière, forment un groupe
d'attente au sein du classement, avec S
un point de moins que Chiasso et
Vevey.

En revanche, la Chaux-de-Fonds a §
perdu de l'altitude en raison de sa ;
première défaite sur son terrain: vue S
par l'autre bout de la lorgnette, cette
défaite est la première victoire de Gos-
sau dans ce championnat, Gossau
saute Fribourg et Bellinzone, tous deux
battus, et rejoint Kriens.

Bulle a échoué contre son compa- _
gnon de promotion : Wettingen ne lui a S
pas fait de cadeau. Bulle est la seule j§
équipe de ligue nationale B à n'avoir s
encore jamais gagné. Guy CURDY §

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

Bulle manque trop d'occasions
WETTINGEN- BULLE 4-1 (1-0)

MARQUEURS : Laeuppi 25me ; Demierre
67me ; Anthon 68me ; Strasser 81me ;
Laeuppi 86™.

WETTINGEN : Marconi ; Strasser,
Huber, Krucker , Zanchi ; Strittmatter,
Wetli, Baldinger; Hug, Anthon, Laeuppi.
Entraîneur : Beck.

BULLE : Laueubli ; Savoye, Tercier,
Perret, Hartmann ; Ducry, Kvicinsky,
Bapst ; Lambelet, Cotting, Demierre.
Entraîneur : Edenhofer.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaff-
house.

NOTES : stade de l'Altenbourg. 1100
spectateurs. Pluie et fort vent durant la
plus grande partie du match. Change-
ments de joueurs : 30me : Mooser pour
Tercier, 80mei Gerber pour Baldinger. Aver-
tissements à Bapst (jeu dur), Lambelet et
Demierre (réclamations).

Cette rencontre entre les deux benja-
mins ne nous a pas apporté les enseigne-
ments attendus, sinon que chaque équipe
a eu sa mi-temps. Lès premières quarante-
cinq minutes furent à l'avantage des Argo-
viens, beaucoup plus rapides et incisifs
que les Bullois, qui jouèrent avec trop de
prudence. Aussi Wettingen bénêficia-t-il
de plus d'occasions de marquer que les
visiteurs, chez qui la défense ne se mon-
trait pas très sûr. Le but réussi par Laeuppi
récompensait l'équipe la plus volontaire
et travailleuse.

Après le thé, les Bullois se firent pres-
sants au fil des minutes. Malheureuse-
ment, ils manquaient de calme et de force
de pénétration pour conclure. Ils y parvin-
rent cependant mais l'égalisation fut de
courte durée puisque, dans la minute qui
suivit, Wettingen reprit l'avantage ! Dès
lors, les Fribourgeois attaquèrent le jeu
pour arracher l'égalisation et se dégarni-
rent, concédant deux nouveaux buts.

Une fois encore. Bulle ne devait pas
perdre mais il ne doit s'en prendre* qu'à
lui-même. Beaucoup trop d'occasions sont
manquées et trop d'erreurs de marquage
sont encore faites en défense. La situation
ne s'améliore donc pas pour les gruériens
et de sérieux efforts doivent être faits pour
donner à l'équipe le rendement qu'on est
en droit d'attendre d'elle. „ 

^

Ligue A
Bâle-Young Boys 0-0
Chênois-Carouge 1-0
Grasshoppers-Y. Fellows 1-1
Lausanne-Neuch. Xamax 3-0
Saint-Gall-Servette 2-2
Sion-Zurich 0-1

1. Servette 8 6 1 1 19 6 13
2. Lausanne 8 6 1 1 17 5 13
3. Grasshoppers 8 5 1 2 22 9 11
4. Bâle 8 4 2 2 16 8 10
5. Zurich 8 4 2 2 14 9 10

, 6. Sion 8 3 3 2 10 8 9
7. Chênois 8 3 2 3 6 11 8
8. Neuch. Xamax 8 3 1 4 14 16 7
9. St.-Gall 8 2 3  3 9 14 7

10. Carouge 8 2 - 6  6 13 4
11. Y. Boys 8 - 3 5  5 19 3
12. Y. Fellows 8 - 1 7  4 24 1

Ligue B
Chiasso-Bellinzone 4-1
Fribourg-Lucerne 0-3
Granges-Lugano 0-0
Kriens-Vevey 0-5
Nordstern-Aarau 4-2
Winterthour-Bienne 2-0
La Chx-de-Fds-Gossau 1-2
Wettingen-Bulle 4-1

1. Nordstern 6. 5 1 - .18 6 11
2. Lugano 6 3 3 - 8 3 9
3. Vevey 6 3 2 1 14 5 8
4. Chiasso 6 2 4 - 11 6 8
5. Lucerne 6 2 3 1 11 6 7
6. Wetti ngen 6 3 1 2  9 6 7
7. Winterthour 6 2 3 1 7 6 7
8. Bienne 6 3 12  8 9 7
9. Granges 6 3 1 2  8 11 7

10. La Chx-Fds 6 2 13 7 8 5
11. Aarau 6 2 1 3 9 11 5
12. Gossau 6 12 3 5 8 4
13. Kriens 6 1 2 3  8 16 4
14. Fribourg 6 1 1 4  4 9 3
15. Bellinzone 6 1 1 4 7 16 3
.16. Bulle 6 - 1 5  5 13 1

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X1X 1X2 12X 211
Somme totale attribuée aux

gagnants 213.347 francs.

T0t0-X
Tirage du concours N° 40:

3 5 15 19 20 32
Numéro complémentaire : 36
Somme totale attribuée :

182.071 francs.

Le « coach » national Roger Vonlanthen
a complété la sélection suisse qui affron-
tera la Finlande, mercredi à Zurich. Parmi
les huit joueurs présélectionnés, Roger
Vonlanthen a retenu Otto Demarmels,

" (Bâle) , SïirleTrirïfchéiro (Servette) et Peter
Traber (Lausanne^ et a écarté Guyot,
Brechbtî^T4àsiWftisi et Fischbach.

Jeandupeux K.O.
L'international suisse Daniel Jean-

dupeux, qui jouait samedi soir en
championnat de France avec Bordeaux
contre Marseille, a été grièvement
blessé.

Il a, en effet, été victime d'une frac-
ture ouverte de la jambe, blessure qui
risque de tenir le Chaux-de-fonnier
éloigné des terrains pendant un an.

Traber
dans la sélection suisse



A Delemont, Boudry méritait un point
y^M-A -̂^m- ; I Les chefs de 

file 
sérieusement malmenés en première ligue

DELEMONT - BOUDRY 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Jeker 4"*.
DELEMONT: Demuth ; Anker, Rossi-

nelli, Lauper, Comte ; Cha vaillaz , Friche,
Sbaraglia, Moritz (Rebetez) ; Kaelin,
Jeker (Kohler). Entraîneur: Friche.

BOUDRY : Hirschy ; Challandes ; Gros-
jean, Paulsson, Buillard ; Maier, Castek,
Molliet (Aeberhardt) ; Debrot, Borel ,
Aubée (Amstutz). Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Macheret, de Ruyères-
Saint-Laurent.

NOTES : Parc des sports du Stand.
Pelouse bosselée. 1200 spectateurs.
Boudry sans son fer de lance Dubois,
blessé à l'aine. Delemont aligne sa forma-
tion standard. Buillard évolue avec un
poignet bandé. Blessé volontairement par
Paulsson, Jeker quitte ses camarades à la
82mc, il est remplacé par Kohler. Aupara-
vant , Eberhardt avait pri s le poste de Mol-
liet. Avertissement à Maier pour réclama-
tions. Coups de coin: 7-7 (4-4).

DEUX PHASES
Cette rencontre s'est déroulée en deux

phases très distinctes. Au cours de la
première période, les joueurs locaux ont
pris le plus souvent l'ascendant sur leur
hôte. Contrôlant le centre des hostilités,
les Jurassiens ont ébauché tout au long
des premières 45 minutes de jeu des
actions de qualité. Jeker passa en force au
travers de la défense visiteuse à la 4"":
déjà. En pleine foulée, il décocha un tir qui
laissa l'excellent Hirschy impuissant.
Kaelin (15me, 42m,: et 44 rac) eut à trois
reprises le N° 2 au bout du soulier.

A L'ATTAQUE

Les Boudrysans profitèrent durant ce
laps de temps des facéties du gardien
Demuth pou r porter le danger devant la
cage locale. Debrot (20mc), Molliet (25mc)

Borel (33mc) et Mollier encore (42rac)
«flirtèrent » à tour de rôle avec l'égalisa-
tion. Changement de décors dès la repri-
se. Les Neuchâtelois dirigeant alors les
débats en maîtres et seigneurs. Ce sont
toutefois les Delémontains qui , sur
contre-attaques, se créeront les chances
de but les plus nettes.

Bien que multipliant les assauts, les visi-
teurs ne parviennent jamais à contourner
un compartiment défensif adverse qui
montre pourtant ses limites. L'absence de
l'attaquant Dubois n'est certainement pas
étrangère au manque de perçant de l'ex-
chef de file.

C'est princi palement par le côté droit
du terrain que Boudry lança ses offensives
en vue d'ébranler la citadelle ennemie.
Sans se lasser , Debrot servit ses camara-
des dans les 16 mètres de Demuth.
Celui-ci assisté par dame chance repoussa
quelques essais miraculeusement.

Compte tenu de la ph ysionomie de la
partie personne n 'aurait cri é au scandale
si Boudry avait regagné les vestiaires un
point en poche. Mis à part quelques inter-
ventions dépassant les limites de la cor-
rection de Paulsson , cette partie s'est
jouée sous le signe de la sportivité.

LIET

Audax perd trop d'occasions à Duerrenast
DURRENAST - AUDAX 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Stalder 6™.
DURRENAST : Riesen ; Frei ; J. Reber ,

Wittwer, Reber R;  Kaestli , Gempeler ,
Stuedle; Zjoerjen , Stalder, Seiler. Entraî-
neur: ad intérim , Frei .

AUDAX : Turberg ; Magne, Stauffer ,
Sermet, Walthert ; Rebetez , Bassi , Gros-
si; D'Amico, Farine, Hoffmann. Entraî-
neur: Bertschi.

ARBITRE: M. Buchs de Bâle.
NOTES: 400 spectateurs. Chez les

Bernois, on note l'absence des deux Wit-
twer (à l'étranger et blessé) ainsi que de
Haude. A la 75mc, Krebs prend la place
de Seiler et Audax remplace Hoffmann
par Widmer. Notons encore qu 'à la 58m,:,
D'Amico, mécontent que l'arbitre n'ait
pas donné un penalty, fait un croc en
jambe à l'homme en noir qui n 'a d'autres
ressources que d'expulser le coupable. Le
match débute avec un quart d'heure de
retard, l'arbitre ayant inspecté tous les
souliers et les crampons des joueurs.

On attendait une nette reprise des hommes
de Bertschi , mais hélas , le spectateur est resté
sur sa faim. On ne fera pas le reproche aux
Neuchâtelois de ne pas faire du joli jeu , mais
voilà , tout cela est très peu efficace et en
première ligue, seul le résultat compte. Et pour-
tant , les Romands se créèrent plusieu rs occa-
sions qui auraient pu donner un résultat , mais il
y eut trop de temps mort ou de passes super-
flues. Un jeu plus direct aurait prévalu. Certes ,
Bassi peut invoquer son tir sur le poteau et le
coup franc indirect retenu sur la li gne par Stue-
dle; ou encore le bon tir de Hoffmann. Il est
incontestable que Audax peut faire mieux et
améliorer son classement , mais pour cela il
faudrait un peu plus de vitalité , de précision
dans les tirs.

Quant aux Oberlandais , pour eux cette
victoire était primordiale. En effet , à la suite de
différents internes , l'entraîneur Latour a donné
sa démission et Frei s'occupe de l'intérim. De
plus quelques absences et des blessés ne lui
rendaient pas la tâche facile. Les jeunes se sont
bien battus , mais on sent encore le manque de
maturité et d'adaptation. Pourtant , la victoire
est absolument logique et avec p lus d'attention
et un Turberg moins vigilant le résultat aurait
pu être plus élevé.

Sombre journée pour Le Locle

ACHARNÉE.-Aux Jeannerets, la rencontre fut acharnée et le marquage serré. Le
Loclois Schermesser (de face, en foncé) est sévèrement contrôlé par les Bien-
nois. (Presseservice)

LE LOCLE - AURORE 1-2 (0-0)
MARQUEURS. - Meury 65™ ; Frigo

68me ; Saunier 74mc.
LE LOCLE. - Eymann ; Humbert ; Cor-

tinovis, Koller , Chapatte ; Holzer , Kiener,
Vermot ; Meury, Schermesser, Aebischer.
Entraîneur: Jaeger.

AURORE. - Bickel ; Guerne ; Gobât,
Jenni , Jourdain; Rezzi , Vasas, Mueller;
Weibel, Frigo, Saunier. Entraîneur : Muel-
ler.

ARBITRE. - M. Chapuis, de Courtétel-
le.

NOTES. - Stade des Jeanneret. Pluie
en seconde mi-temps. 200 spectateurs.
23"" : un tir de Saunier s'écrase sur la
barre du but loclois. 80me : l'arbitre
accorde aux Loclois un penalty pour faute
sur Schermesser. Meury manque la trans-
formation en tirant par-dessus. 82n,e :
Rizzi cède sa place à Niederhauser. 88"" :
expulsion sévère de Kiener et Humbert.
Le Locle termine à 9 joueurs. Coups de
coin: Le Locle - Aurore 7-8 (5-4).

DE PLUS EN PLUS

L'équi pe locloise s'enfonce de plus en
plus. En recevant Aurore, les «locaux»
avaient une bonne occasion de confirmer
leur succès de dimanche dernier. Les
Biennois, qui se cherchent encore, se
seraient sans doute contentés d'un par-
tage des points. Ils ont récolté l'enjeu

complet pour avoir mieux su tirer parti de
la situation.

Après une première mi-temps égale où
chacune des formations tenta sa chance,
mais sans succès, les défenses étant à leur
affaire , les choses évoluèrent différem-
ment après la pause.

VALEUR ÉGALE

Les Loclois ouvrirent tou t d'abord la
marque par Meury. Cet avantage sem-
blait devoir décider du sort de la rencon-
tre , les deux formations étant de valeur
sensiblement égale. Hélas, la joie fut de
courte durée dans le camp neuchâtelois.
En reprenant habilement un coup de coin ,
Fri go rétablit l'égalité juste après la réus-
site de Meury.

On ne devait pas en rester là. Les visi-
teurs prirent à leur tour l'avantage par
Saunier. Il restait alors un quart d'heure
aux Loclois pour tenter au moins
d'obtenir le match nul. L'occasion leur
fut offerte sous forme d'un penalty, que
Meury ti ra malheureusement trop haut ,
manquant l'uni que occasion! Dès lors, le
sort en était jeté. Les événements se
préci pitèrent même encore plus tragi-
quement pour les Loclois quand l'arbitre,
qui perdit un peu de son sang-froid,
expulsa Humbert et Kiener à deux minu-
tes de la fin. Bien sombre journée pour les
Neuchâtelois qui ont lourdement com-
promis leur saison à la suite de ce match à
oublier au p lus vite. > P.M.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2: Central •

Concordia 5-4 ; Domdidier - Estavayer 1-0;
Malley - Renens 1-2 ; Mézières - Le Locle 2-2.

Juniors interrégionaux C 2: Le Locle -
Fontainemelon 10-0.

III* ligue: Le Parc - Etoile 6-0 ; Superga II -
Fleurier 1-4 ; Châtelard - Dombresson 1-2;
Comète - Cornaux 3-1 ; Le Landeron - Ligniè-
res 1-3 ; La Chaux-de-Fonds U - Fontainemelon
2-1; Floria II - Deportivo 1-2; Sonvilier - La
Sagne 2-3 ; Neuchâtel Xamax 11 - Saint-Biaise II
1-0; Colombier - Cortaillod 1-1; Marin II -
Auvernier 2-3.

IV'ligue: Boudry II • Espagnol la 4-1;
Helvetia Ib - Colombier Ha 1-3 ; Auvernier II -
Châtelard II 0-5; Centre portugais - Gorgier
1-3; Helvetia la - Espagnol 1b 1-7; Bôle II -
Comète Ilb 4-4 ; Colombier Ilb - Pal Friul 5-1 ;
Marin III - Corcelles il 2-1 ; Cortaillod 11 - Cres-
sier la 0-3; Comète lia - Hauterive 11 0-7;
Chaumont - Cornaux II 5-4 ; Lignières U - Neu-
châtel Xamax III 2-6; Saint-Biaise III - Cof-
frane 7-2 ; Travers II - Fleurier II 1-4 ; Couvet II
- Blue Stars la 1-2 ; L'Areuse - Métiers 4-1 ;
Buttes • Saint-Sulpice 5-0; Blue Stars Ib -
Noi raigue 3-0; Les Bois Ib - Les Ponts la 0-5;
Etoile II - Le Locle Illb 10-0 ; La Sagne Ilb •
Ticino la 4-6 ; Sonvilier I) • Saint-Imier II 1-2 ;
Centre espagnol - Les Brenets Ib 2-2 ; Les Bois
la - Les Ponts Ib 4-3 ; Ticino Ib - Les Brenets la
1-11 ; Le Pan: II - La Sagne Ha 0-6 ; Dombres-
son U - Les Geneveys-sur-Coffrane II 1-6 ; Le
I.ncle IIIa - Fontainemelon II 3-1.

Juniors A: Neuchâtel Xamax - Audax 1-2;
Cortaillod - Châtelard 6-1; Le Locle • Fontai-
nemelon 3-3; Auvernier • Colombier 3-3;
Superga - Floria 2-1.

Juniors B: Serrières • Audax 1-4 ; Bôle -
Fleurier 7-1 ; Buttes - Couvet 3-4 ; Cortaillod -
Boudry 11-0; Gorgier - Cornaux 1-10; Le
Landeron - Corcelles 2-5 ; Marin - Comète 7-1 ;
Saint-Biaise - Fontainemelon 2-2; Etoile - Les
Boi s 4-2; Le Parc - La Chaux-de-Fonds 8-0;
Dombresson - La Sagne 1-2 ; Ticino - Sonvilier
1-3.

Juniors C: Boudry - Cortaillod 2-2 ; Béroche
- Mari n I 2-2 ; Cressier - Saint-Biaise 3-2 ;
Lignières - Le Landeron 1-0 ; Neuchâtel Xamax
- Auvernier 1-0 ; Couvet • Corcelles 5-4 ; Fleu-
rier - Audax 3-0; Les Bois • Le Parc 5-1; Les
Ponts - Etoile 1-5 ; Saint-Imier I - Saint-Imier II
9-0; Floria - Deportivo 1-6; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 0-8 ; Dombresson - Serrières 7-
0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaineme-
lon 14-0.

Juniors D: Châtelard • Bôle 1-6; Colombier
- Boudry I 0-6; Neuchâtel Xamax II - Auver-
nier 10-0 ; Boudry II • Béroche 4-3 ; Le Lande-
ron - Corcelles 3-2; Hauterive • Mari n 0-5;
Fleurier - Comète 2-4 ; Neuchâtel Xamax I -
Saint-Biaise 4-0; Les Geneveys-sur-Coffrane •
Dombresson 2-0 ; Saint-Imier II • Saint-Imier 1
4-4; Le Parc - Floria 9-0; Les Ponts - La
Chaux-de-Fonds 0-11; Etoile - Ticino 1-5; Le
Locle - Sonvilier 5-2.

Vétérans : Le Locle - Floria 5-1; Ticino - Le
Parc 1-1 ; Superga - Fleurier 3-1.

Juniors E : Le Parc II • Le Locle 10-14 ; Sonvi-
lier - Superga 5-2; Boudry - Comète 11 5-1;
Bôle • Fleurier 2-2; Colombier II - Neuchâtel
Xamax 0-1; Cortaillod • Béroche 4-4 ; Le
Landeron - Marin 2-2 ; Dombresson • Cressier
1-0.

Ju

Stade cède un point à Fétigny
FÉTIGNY - STADE LAUSANNE 1-1

(0-0)

MARQUEURS : Franceschi 69me ; Joye
(penalty) 85mc.

FÉTIGNY: Mauron; Chardonnens,
Godel, Berchier , Desarzens; Joye, Nico-
le, Aubonney ; Marchello, Bersier , Mora.
Entraîneur: Codourey.

STADE LAUSANNE: Veillard;
Grand; Milenkovic, Dupré, Pasquini ;
Franceschi , Monteleone, Volery ; Boss-
hard , Foglia , Magnin. Entraîneur: Durr.

ARBITRE: M Geiger, de Genève.
NOTES : Terrain de Féti gny. 600 spec-

tateurs. A la 40mc minute, Corminboeuf
entre pour Nicole. A la 70mc, Vergères et
Equey relaient Monteleone et Magnin. A
la 79ml:' Thierrin remplace Corminboeuf.

Fétigny a obligé le chef de file du groupe 1 à
partager l'enjeu. S il'égalisation fut obtenue -
sur un penalty litigueux : Joye, contré par un
arrière visiteur , s'est laissé tomber dans le carré
fatidi que, alors que la faute avait eu lieu à
l'extérieur - à cinq minute de la fin , elle ne fut
cependant pas injustifiée au vu de cette rencon-
tre au cours de laquelle les Fribourgeois sont
apparus en amélioration.

Quant à Stade Lausanne, ce match nul sem-
ble l'avoir finalement satisfait d'autant plus
que l'équipe delà Broyé ne lui a pas toujours
convenu. Pourtant, lorsqu 'à la 69™" minute,

Franceschi - le meilleur joueur sur le terrain -
avait ouvert la marque, on ne croyait plus aux
chances de Fétigny, qui , jusqu 'alors, avait
manqué trop d'occasions. Et l'on en était
d'autant plus persuadé lorsqu 'aux 72 mc et
79""' minutes , Marchello manqua deux buts qui
semblaient au bout de son soulier ! Autant dire
que le penalty dont il est question plus haut
constitua , finalement , une aubine pour les
maîtres de céans qui se battirent avec détermi-
nation dans un match que ni eux ni leurs adver-
saires voulaient perdre.

Bonne opération donc pou r les deux forma-
tions mais pour des raisons bien différentes . Le
classement est explicite.

CM.

LAUFON - MUTTENZ 0-1 (0-0)

Marqueur: Sailer (penalty) 52me.
Laufon : Kamber ; D. Schnell ; Freude-

mann , Jungo, Dietler ; Bader, Stocker ,
T. Schnell; Joseph , Torche, Mérillat.
Entraîneur: Stocker.

Arbitre: M. Scherz, d'Aegerten.
Notes : Stade en bon état. 600 specta-

teurs. Laufon joue sans son capitaine
Richterich , blessé et Kellerhals, rempla-
çant. A la 60me, Mérillat cède sa place à
Genzig. Avertissements à deux visiteurs
pour jeu dur.

INATTENDUE

Défaite inattendue des Jurassiens.
Durant toute la première mi-temps,
Laufon a joué avec trop de nonchalance.
Puis à la 52me, Dietler a «fauché» Brude-
rer dans le carré fatidique et Sailera trans-
formé ce penalty justifié. Par la suite, les
maîtres de céans firent l'impossible pour
égaliser mais malgré leur domination, leur
jeu manqua singulièrement d'imagina-
tion. Da'utre part , Busef , le gardien de
Muttenz, se montra excellent tant et si
bien que les visiteurs purent obtenir une
victoire surprenante mais cependant pas
totalement imméritée. R. K.

Laufon battu !

LEYTRON - CENTRAL FRIBOURG 1-2 (0-2)
MARQUEURS. - Gaillard 21ne ; Stulz 22"' ;

B. Michaud 85"*.
CENTRAL. - Wutrich ; Boschung ; Broillet,

Bovet , L. Perez (A. Perez : 46"t), Jelk, Stulz,
Vonlanthen, Dousse, Gaillard, Hartmann. Ent.
Meier (suspendu).

ARBITRE. - M. Janer (Yverdon).
NOTES. - Avertissements à Gaillard (44"")

et Bovet (89"') . 800 spectateu rs. Coups de
coin: 6-3 (1-2).

TECHNIQU E SUPÉRIEURE

Face à un des favoris du groupe, les Valaisans
de Leytron n'ont pas réussi à tenir leur rôle
d'«outsider». Doués d'un bagage technique
supérieur et d'une maturité plus affirmée mal-
gré leur jeune âge, les Fribourgeois n'ont guère
eu besoin de mouiller leur maillot sur le
nouveau stade Saint-Martin. Ils vinrent rapi-
dement à bout d'une défense paniquée bien
qu 'intransigeante. Muselés en première pério-
de, les «vignerons» ont pourtant essayé de
relever la tête. Mais leurs actions par trop
confuses et désordonnées, étaient facilement
endiguées par une défense fribourgeoise atten-
tive et rigoureuse. Ils sauvèrent pourtant
l'honneur grâce à une «combine » des frères
Michaud et ce ne fut que justice. I. M.

Central vainqueur
à Leytron

Le match d'adieux de feie, qui
opposait les Cosmos de New-York au
FC Santos, s'est terminé, samedi, sur
le résultat de 2-1 en faveur des
Cosmos. Dans une prochaine édition,
nous reviendrons en détail sur ce
« match-cérémonie ».

Les adieux de Pelé

BETTLACH - BONCOURT 1-1 (1-1)

BONCOURT : Prouvoyeur ; Roos, Cattin,
Vuillaume, Klaus ; Babey, Santin, J. Chapuis ;
Grillon, Roueche, Bregnard .

MARQUEURS : Eabey 18mc, Renfer 19mc.
ARBITRE : M. Corminboeuf de Domdidier.
SPECTATEURS : 150.
NOTES : terrain du Neufeld. Pelouse en bon

état. Température fraîche. Boncourt enregistre
la rentrée de Klaus.

Il y a fort à parier que les Boncourtois ne
retrouveront plus cette saison sur leur chemin
une formation aussi faible que Bettlach. Le
néophyte ne fera qu 'une très brève apparition
en 1" ligue. Inférieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, les Soleurois sont pourtant
parvenus à subtiliser aux Jurassiens un point.
Ils ont donc capitalisé pour la première fois
depuis qu'ils militent dans leur nouvelle caté-
gorie.

Pour Boncourt, les dimanches se suivent et
se ressemblent Hier à nouveau, les Romands
se sont créé une dizaine de véritables occasions
de but. Seul Babey sut profiter d'un excellent
service de Grillon pour atteindre la cible. Cette
stérilité désarmante prive les Frontaliers d'un
succès qui leur était dû compte tenu de la
rencontre. A. J.

Boncourt ne concrétise
pas ses occasions

La prochaine journée du championnat suisse
de ligue nationale sera jouée selon l'horaire
suivant:

Samedi 8 octobre 17 h 30 : Servette-Sion,
Young Boys-Etoile Carouge, Bulle-Aarau ,
Lucerne-La Chaux-de-Fonds. - 17 h 45 : Bien-
ne-Kriens. - 18 h : Zurich-Lausanne, Gossau-
Granges. - 18 h 15 : Neuchâtel Xamax-Gras-
shoppers . - 20 h : Bâle-Saint-Gall , Young Fel-
lows-Chênois. - 20 h 15 : Vevey-Fribourg.

Dimanche 9 octobre 14 h 30 : Lugano-
Nordstern. - 15 h: Bellinzone-Winterthour ,
Wettingen-Chiasso.

La prochaine journée
en ligue nationale

Italie. - Championnat de deuxième division
(4"'journée) : Ascoli-Ternana 2-0 ; Bari-
Rimini 2-0; Brescia-Come 1-0; Cagliari-
Varèse 4-3; Catanzaro-Taranto 1-l̂ Cesena-
Lecce 0-1; Modène-Sambenedettfese 1-1;
Monza-Avellino 1-1; Pistoia-Palerme 1-0;
Sampdoria-Cremonese 3-0. - Classement : 1.
Ascoli 7; 2. Catanzaro, Avellino et Lecce 6.
Italie. - Quatrième journée : Foggia • Bologne
1-0 ; Lazio - Juventus 3-0 ; Milan • Vicence 3-1 ;
Naples • Gênes 0-0 ; Pérouse - Fiorentina 2-1 ;
Pescara - Rome 1-1 ; Turin - Inter 1-0 ; Vérone -
Atalanta 1-2. Classement : 1. Gênes, 6; 2.
Juventus, Rome, Turi n, Milan , Atalanta et
Perouse 5.

France. - Dixième journée: Saint-Etienne -
Nimes 2-1; Strasbourg - Metz 5-1; Monaco -
Nantes 1-1; Paris Saint-Germain - Nice 0-3;
Laval - Sochaux 3-1 ; Bordeaux - Marseille 1-.2 ;
Lens - Troyes 3-2 ; Nancy - Lyon 3-1 ; Bastia -
Rouen 3-2 ; Reims - Valenciennes 3-0. Classe-
ment: 1. Nice 16; 2. Monaco 15; 3. Saint-
Etienne 14 ; 4. Marseille et Laval 13.

Angleterre. - Huitième journée: Arsenal •
West Ham 3-0; Aston Villa - Birmingham 0-1 ;
Bristol - Queens Park Rangers 2-2 ; Chelsea -
Leeds 1-2 ; Coventry - West Bromwich 1-2 ;
Derby County - Middlesbrough 4-1 ; Everton -
Manchester City 1-1 ; Ipswich - Newcastle 2-1 ;
Manchester United - Liverpool 2-0; Not-
tingham Forest • Norwich 1-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers • Leicester 3-0. Classement : 1.
Manchester City 13 ; 2. Nottingham Forest 13 ;
3. West-Bromwich 12; 4. Liverpool 12; 5.
Manchester United 10.
Allemagne. - Dixième journée: Borussia
Moenchengtadbach - Cologne 2-5 ; Hambourg
- Bayern Munich 2-2; Schalke - Eintracht
Braunschweig 1-0; Munich 1860 - Stuttgart
1-2; Hertha Berlin - Fortuna Dusseldorf 0-0;
Eintrach t Francfort - Kaiserslautern 1-3; Duis-
bourg - Saint-Pauli Hambourg 4-3; Borussia
Dortmund - Werder Brème 4-1; Sarrebruck -
Bochum 0-1. Classement : 1. Schalke 15; 2.
Kaiserslautern 13 ; 3. Hambourg 13 ; 4. Colo-
gne 12 ; 5. Eintracht Francfort 12.
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Football a I étranger

IIe ligue: Saint-Imier percutant
Saint-Imier - Floria 4-0 (1-0)

Saint-Imier: Eichmann (Rufener) ; Acher-
mann , Juvet , Lautenschlager, Rohrbach ,
Gentiii , Djela , Humair; Manzoni , Gerber
(Madeira), Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Floria: Salomon ; Staehli , Vuille , Calame
(J.L. Bieri), Schnell ; Musitelli , Portner
C. Bieri ; Erard (Cattin) , Bouille, Vaucher
Entraîneur: J.L. Bieri.

Arbitre : M. Perrinjaquet , de Payerne.
Buts : Boichat , Humair , Gerber , Madeira.
Le néo-promu afficha une surprenante timi

dite. Saint-Imier connut deux occasions en
début de match , mais Boichat comme Manzoni
ratèrent là ' ciblé.' Il fallut pourtant là classe
d'Eichmann pour conserver sa cage vierge sùY '
une '  action' chaux-de-fonhlère. L'arrière
Calame se démit l'épaule en tombant et dut
être transporté à l'hôpital. La défense flotta
alors quelqu e peu et Saint-Imier en profita
pour marquer juste avant la mi-temps.

Saint-Imier se fit menaçant dès la reprise et
Salomon encaissa un but sur coup franc puis
deu x autres encore. Flori a a déçu alors que les
Imériens vont être galvanisés par la première
place. L. B.

Serrières - Corcelles 2-1 (1-1)
Serrières : Schmalz ; Imhof , Piccolo, Stoppa ,

Monnier ; Déjardin 1, Barel (Déjardin II), De
Pietro (Noverraz) ; Humpai , Fivaz , Colin.
Entraîneur: Rickens.

Corcelles : Chenevey ; Petrini , Duggan,
Monnier , Egli ; Doerfliger, Eigenheer , Zanetti
Pasquier , Kunzi , Rossetti . Entraîneur: Egli.

Arbitre : M. Gonzalès, de Monthey.
Buts : Déjardin I , Colin ; Kunzi.
Si la Fête des Vendanges est profitable à cer-

tains, elle ne le fut pas pour les deux adversai-
res. Indisciplinée, nonchalante, privée de
plusieurs titulaires et sans influx nerveux,
l'équipe locale eut énormément de peine à
préserver le mince avantage acquis peu après le
thé. 11 faudra soigner la manière, respecter les
consignes si les joueu rs de Serrières désirent
obtenir un bon classement. La chance ne sera
pas toujours au rendez-vous ! C. F

Superga • Le Locle II 1-0 (O-O)
Superga : Hasler; Bischof , Monestier ,

Leonini , Alessandri (Mazzoleni II) ; Bonzi ,
Kernen , Bristot ; Bula , Mazzoleni 1, Traversa.
Entraîneur: Milutinovic.

Le Locle II: Vasques ; Luthi (Murini), Di
Marzo , Todeschini, Berly ; Burani , Gardet ,
Bandelier ; Cano, Winkenbach , Dubois.
Entraîneur: Aellen.

Arbi tre: M. Socchi , de Prilly.
But: Traversa.
Après une première mi-temps peu intéres-

sante et calme, les deux adversaires sortirent
de leur torpeur après le thé. Cano répliqua au
tir de Bristot en touchant aussi la latte. Heureu-
sement pour Superga , en léger probrès, Mazzo-
leni tira l'attaque et offrit à Traversa un but sur
un plateau au terme d'un effort solitaire. Le
Locle n'a pas démérité et en fera souffrir
d'autres.

Geneveys s-C - Bôle 3-0 (1-0)
Geneveys s-C: Perissinotto II ; Boschung,

Donzallaz , Del Gallo, Wicht; Schmid I ,
Simeoni II , Botteron (Strombo) ; Rossier,
Verardo (Schafer), Perissinotto 1. Entraîneur:
Mantoan.

Bôle: Magne; Montandon , Rognon, Veuve,
Natali ; Salvi , Locatelli, Krummenacher II
(Castella) ; Anker, Krummenacher I. Baudoin.
Entraîneurs : Locatelli- Delley.

Arbitre : M. Riccardi, de Renens.
Buts : Schmid 1 (2), Wicht (pen) .
Appuyés au vent violent , les Geneveys-

sur-Coffrane repoussèrent Bôle dans son camp
et obligèrent Magne à parer au plus pressé. Le
résultat à la mi-temps était flatteu r pour les
visiteurs.

Visiblement, Bôle attendait son heure et le
vent favorable. Malheureusement pour les
«vert et blanc», la p luie se mettait à tomber et
le vent faiblissait. Schmid était bousculé et
Wicht transformait le penalty normal alors que
Schmid I réussissait le 3-0. La jeune phalange
du Val-de-Ruz reste toujours invaincue alors
que Bôle ne devrait pas tarder à réagir vive-
ment pour trouver un classement à la mesure
de ses ambitions. J. P. Ch.

Marin • Saint-Biaise 1-1 (1-1)
Marin: Deprost; Rosina, Wenger, Tavel,

Yovovic; Schneider, SchweizeT, Eymann ;

Boegli (Buratto) , Gaberell , Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier , Buchs ,
Veys, Touthberger; Monnier (Clément), Por-
ret , Delacrétaz ; Laederach (Lopez), Coulet ,
Bonandi. Entraîneur: Monnier.

Arbitre: M. Truan , d'Yverdon.
Buts : Zaugg ; Delacrétaz.

Dans l'ensemble, un résultat nul mérité pour
les deux équipes qui attaquèrent à tour de rôle
rendant la rencontre très intéressante. Deprost
et Racine firent des prouesses pour ne pas
s'avouer vaincu plus d'une fois. Si Saint-Biaise
« montait » souvent avec six attaquants , la
défense de Marin ne capitula qu 'une seule fois.
Dommage que dans les contres, Marin
n 'appuyait pas suffisamment ses assauts, ses
trois attaquants demeurant isolés face à six
défenseurs visiteurs. Relevons l'excellent arbi-
trage de M. Truan. J. Ce.

Béroche - Couvet 3-2 (0-2)
Béroche: Cassard ; Gaschen , Marig liano ,

Pisenti , Rognon ; Tais, Sanapo, Ischi (Frydig) ;

Kummer , Leuba, Fehlbaum. Entraîneur:
Frydi g.

Couvet: Sirugue; Thiébaud I , Alvez , Guye,
Codoni; Rothenbuhler , Thiébaud 11, Camoz-
zi; Ri ghetti I , Righetti II , Ri ghetti IV (Fabriz-
zio) . Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Stritt , de Guin.
Buts : Gaschen , Kummer , Ischi ; Thiébaud II ,

Rothenbuhler.
Le fort vent contribua , dans une large mesu-

re, à l'évolution du résultat. Fort de cet allié , les
Covassons semblaient partis pour un match
sans problème puisqu e leurs deux réussites sur
balles arrêtées firent de curieuses trajectoires
avant de finir leu r course dans les filets de Cas-
sard.

Et pour Béroche aussi le vent changea. Il ne ,,
se fit pas prier pour exploiter cet avantagé en
égalisant d'une astucieuse déviation de Kum-
mer et obtenir la victoire d'un coup franc de
30 mètres sous la transversale par Ischi.

A noter à décharge des Covassons qu 'ils
évoluèrent à dix la majeure partie de la
seconde mi-temps, Rothenbuhler étant expulsé
pour réclamation. D. D.

Les classements
ir° ligue

1. Marin 6 4 2 — 15 7 10
2. St-lmier 6 4 2 — 14 2 10
3. Geneveys s-C 6 4 2 — 15 5 10
4. Floria 6 4 1 1 11 9 9
5. St-Blaise 6 1 5  — 7 6 7
6. Serrières 6 2 2 2 7 10 6
7. Béroche 6 2 1 3  9 15 5
8. Superga 6 2 — 4  6 15 4
9. Bôle 6 2 — 4  6 11 4

10. Le Locle II 6 1 1 4  8 13 3
11. Couvet 6 1 1 4  7 14 3
12. Corcelles 6 — 1 5  5 13 1

Nmo ligue
GROUPE 1

1. Lignières 6 5 1 — 16 6 11
2. Le Parc 6 5 1 — 18 3 11
3. Hauterive 5 3 2 — 20 6 8
4. Fleurier 6 4 — 2 14 10 8
5. Comète 6 3 1 2 11 10 7
6. Travers 5 2 1 2 12 11 5
7. Etoile 6 2 1 3 13 17 5
8. Superga II 6 1 3 2 14 14 5
9. LeLander. 6 1 2  3 6 11 4

10. Dombresson 6 1 1 4  6 15 3
11. Châtelard 6 1 — 5  7 25 2
12. Cornaux 6 — 1 5  7 16 1

GROUPE 2
1. Auvernier 6 5 — 1 19 10 10
2. Fontainem. 6 4 1 1 11 6 9
3. Deportivo 6 4 1 1 12 11 9
4. Ch-de-Fds II 6 4 — 2 14 11 8
5. La Sagne 6 4 — 2 17 11 8
6. Ntel Xmax II 6 3 1 2 10 7 7
7. Colombier 6 2 2 2 12 11 6
8. Floria II 6 3 — 3 7 7 6
9. Cortaillod 6 2 1 3 7 11 5

10. St-Blaise U 6 1 1 4 7 11 3
11. Marin II 6 — 1 5 7 15 1
12. Sonvilier 6 6 8 20 0
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Championnats d'Europe

rour la quatrième iuia u unucc, i U IV J J  a
remporté, b Helsinki , le titre de champion
d'Europe, aussi bien chez les femmes que chez
les hommes.

En finale masculine, les Soviétiques ont
battu le champion olympique et champion du
monde, la Pologne, par 3 sets à 1 (8-15 15-9
15-1315-11). La finale féminine fut gagnée par
3 sets à 0 aux dépens de la RDA (15-1 15-2
15-13) .

Ainsi les 10/" championnats d'Eu rope ont
donné lieu au sicième succès soviétiqu e chez
les hommes et au neuvième chez les femmes.

Au cours de sept matches joués en l'espace
de hiut jours, l'URSS n 'a connu qu 'une défaite,
au tour préliminaire du tournoi masculin, face à
la Pologne (3-1).

Femmes: lre2"* places: URSS - RDA 3-0
(15-1 15-2 15-13) ; 3nK.4mc places ; Hongrie •
Pologne 3-2 (10-14 10-15 15-9 15-9) ;
cme

Double titre
pour l'URSS
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Groupe 1 : Féti gny - Stade Lausanne 1-1 ;
Leytron - Centra l i-2 ; Malley - Rarogne
1-0; Monthey- Marti gny 3-1; Ônex-N yon
4-0; Orbe - Meyrin 4-2; Renens -
Concordia 3-1.

Groupe 2 : Berne - Koeniz 1-1 ; Bettlach -
Boncourt 1-1; Delemont - Boudry 1-0 ;
Durrenast - Audax 1-0 ; Herz ogenbuchsee
- Derendingen 1-4 : Le Locle - Aurore 1-2 ;
Soleure - Lerchenfeld 0-0.

Groupe 3 : Baden - Turg i 0-1 ; Birsfelden
- Unterstrass 0-1; Blue Star - Frauenfeld
2-1; Laufon - Muttenz 0-1; Red Star -
Concordia 2-1; Schaffhouse - Bruhl 4-1;
Uzwil - Glattbrugg 2-3.

Groupe4 : Balzers - Ibach 2-3 ; Brunnen -
Coire 0-2 ; Buochs - Emmen 1-0 ; Giubiasco
- Mendrisiostar 0-2 ; Morbio - Locarno 0-4 ;
Turicum - S.C. Zoug 1-0; F.C. Zoug -
Staefa 2-1.

Classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 6 4 2 — 20 7 10
2. Onex 6 4 1 1 14 7 9
3. Centra l 6 4 — 2 10 7 8
4. Orbe 5 3 1 1 15 10 7
5. Monthey 5 3 1 1 1 1 7 7
6. Rarogne 6 2 3 1 10 7 7
7. Malley 5 3 — 2 16 12 6
8. Leytron 6 1 3 2 13 13 5
9. Renens 6 2 1 3  7 9 5

10. Meyrin 5 2 — 3 10 12 4
11. Féti gny 6 1 2  3 9 13 4
12. Marti gny 5 1 1 3  8 14 3
13. Concordia 6 — 2 4 6 17 2
14. Nyon 5 — 1 4 3 17 1

GROUPE 2

1. Koeniz 6 4 2 — 10 2 10
2. Boudry 6 4 1 1 16 8 9
3. Soleure 6 3 2 1 13 8 8
4. Delemont 6 4 — 2 7 6 8
5. Lerchenfeld 5 2 3 — 8 6 7
6. Berne 6 2 3 1 13 10 7
7. Derendingen 6 2 3 1 8 7 7
8. Durrenast 6 2 2 2 9 6 6
9. Aurore 6 2 1 3  7 10 5

10. Le Locle 6 2 — 4 9 15 4
11. Boncourt 6 — 4 2  5 8 4
12. Audax 6 — 3 3  5 9 3
13. Herz ogenb. 6 1 1 4  6 13 3
14. Bettlach 5 — 1 4  4 12 1

Groupe 3:1. Laufon 5-8 ; 2. Unterstrass
5-8 ; 3. Schaffhouse 6-8 ; 4. Blue Stars 6-8 ;
5. Concordia Bâle 5-6; 6. Baden et Red
Star 5-5 ; 8. Frauenfeld 6-5 ; 9. Bruhl 6-5 ;
10. Muttenz 5-4 ; 11. Uzwi l 5-4 ; 12. Glatt-
brugg 6-4 ; 13. Birsfelden 5-3; 14. Tu rgi
6-3.

Groupe 4:1. Ibach 6-10 ; 2. Balzers 6-8 ;
3. SC Zoug 6-8 ; 4. Mendrisiostar 5-7; 5.
Morbio 6-7 ; 6. Coire 5-6 ; 7. Staefa 6-6 ; 8.
Buochs 6-6 ; 9. Turicum 6-6; 10. Brunnen
6-5 ; 11. FC Zoug et Locarno 6-4 ; 13.
Emmen 6-4; 14. Giug iasco 6-1.

Résultats



Ryffel vainqueur au sprint
d'une course passionnante

| ̂ p athlétisme Morat - Fribourg

Deux mètres seulement ont séparé, à l'arrivée de la 44me course commémo- I
rative Morat-Fribourg, le vainqueur de son dauphin : Markus Ryffel a, en effet, |
battu au terme d'une épreuve passionnante le Chilien Edmundo Warnke, vain- |
queur de la « corrida » de la Saint-Sylvestre de Sao Paulo au sprint. Le Bernois a I
fêté ainsi sa deuxième victoire après celle glanée en 1976, où il avait établi un |
nouveau record du parcours en 50'46". Ryffel, sur un parcours désormais S
allongé de 750 mètres, a ainsi inscrit le premier « chrono » à battre en s'imposant =
en 54'36". I

Ce n'est que dans la dernière
montée, à Fribourg, que Ryffel et
Warnke ont pu lâcher le Colombien
Domingo Tibaduiza ainsi qu 'Albercht
Moser (quatrième), lequel fit
longtemps partie du groupe de tête.
Ryffel prit la tête du peloton des élites
- pour la première fois les départs des
diverses catégories étaient donnés
séparément - dès les premiers mètres.
Le Bernois fut immédiatement suivi
par Warnke alors que Tibaduiza
éprouvait quelques difficultés dans
une côte avant de revenir sur le plat.
Moser de son côté rejoignit les hom-
mes de tête à la faveur de la montée
vers Courlevon mais dans la côte de la
Sonnaz, le Bernois ne put suivre le
rythme. Et c'est dans l'ultime ascen-
sion, la rue des Alpes à Fribourg, que
Ryffel et Warnke se détachèrent avant
d'en découdre au sprint.

Quant à l'épreuve féminine - pour
la première fois les dames étaient
admises au départ - elle est revenue à
la femme d'Albrecht Moser, Marijke.
Cette dernière, sous un faux nom,
avait déjà terminé UT"' de l'épreuve
en 1973.

LES RÉSULTATS |

Elite : 1. Ryffel (Berne) 54'36". - 2. S
Warnke-Bravo (Chi.) 54'37". - 3. Tiba- s
duiza (Col.) 54*58". - 4. Moser (Berne) S
55'03". - 5. Rufenacht (Zurich) 55'18". - h
6. Ruegsegger (Zurich) 56'30". - 7. Wyss V
(Kusnacht) 56'54". - 8. Schneider (Bir- E
mensdorf) 57'02". - 9. Berset (Belfaux) 5
57'11". -10. Goburnow (Salvin) 57'27". - H
11. Pfister (Berthoud) 57'35". - Griner =
(Thurnen) 57'45". -13. Haefliger (Thalwil) f
58'12". - 14. Soler (Savognin) 58'14". - r-
15. Meier (Zurich) 58'30". - 16. Kuhn T
(Maegenwil) 58'46". - 17. Siegenthaler L
(Berne) 58'48". - 18. Nickles (Genève) =
58'50". -19. Peter (Lucerne) 58'56". - 20. 1

^Rosset (FR) 58'58". g
Seniors (33-45 ans) : 1. Dunner (Lust- s?

dorf) lh03'34". - 2. Barbueda (Bad H
Ragaz) 1 h 03'46". - 3. Inglin (Lucerne) =
1 h 03'50". - Vétérans: 1. Eichenberger W1
(Kriens) 1 h 03'53". - Juniors: 1. Stalder £
(Zurich) 1 h 01'04". - 2. Kuster (Diepol- S
dsau) 1 h 01'29". - 3. Muff (Winterthour) s
lh02'07". - Populaires : 1. Spinner =1
(Affoltern) 1 h 00'54". - 2. Liebesheer f?
(Zurich) 1 h 01'31". - 3. Rey (Emmen- §
brucke) lh02'14". - Dames: 1. Moser j§
(Berne) 1 h 08'08". - 2. Liebi (Thoune) g
1 h 08'39". - 3. Bracco (La Tour-de-Peilz) 3
lhl4'12". =

Réjouissant «carton» de La Chaux-de-Fonds
d, hockey 5Ur 9înr| Début fracassant en ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS • AMBRI
PIOTTA

8-2 (4-0 2-0 2-2)

MARQUEURS: Willimann 14me ;
B. Neininger 17me ; Cusson 18m"; Gos-
selin 19me ; Scheurer 23me ; Houriet
37me ; Cusson 47me ; Gosselin 52me;
Gaw 54me; Facchinetti 59mo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Cusson, Leuenberger; Sgualdo,
Girard; Piller, Gosselin, Dubois ;
B. Neininger, Courvoisier, Scheurer;
Von Gunten, Willimann, Houriet ;
Deruns. Entraîneur: Cusson.

AMBRI-PIOTTA : Frideli ; Kuenzi,
Hammer; C. Ticozzi, Croce, Gaw,
F. Panzera, F. Ticozzi ; Gagliardi, Fac-
chinetti, Verro ; Cenci, Johner,
Zamberlani. Entraîneur: Bencic.

ARBITRES : MM. Kubli, Odermatt,
Ehrensperger.

NOTES : Patinoire des Mélèzes,
2500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
s'ali gne sans Toni Neininger , encore
malade. A la 30me minute , F. Ticozzi est
blessé à la suite d'une charge, d'ailleurs
correcte, de Girard. On doit l'emmener en
ambulance à l'hôpital. La Chaux-de-
Fonds a écopé de cinq pénalités mineures
de deux minutes contre trois pour Ambri.

JEU MOUVEMENTÉ
Les Chaux-de-fonniers n'auront pas

raté leur entrée en championnat, cette
année. Pourtant privés des services de
T. Neininger , ils ont largement prouvé
que s'ils ne pouvaient prétendre au titre
national , il faudrait tout de même comp-
ter avec eux.

Dès le début de la rencontre, les deux
équi pes ont montré qu 'elles «en
voulaient» . Durant le premier quart
d'heure , on assista à une suite d'attaques

et de contre-attaques auxquelles il
manquait juste le petit quelque chose qui
favorise la réussite. C'est à la 14me minute
que la rencontre allait tourner. En effet ,
Willimann , après avoir passé toute la
défense , battait imparablement le gardien
Frideli. Dès lors, les hommes de Blank et
Cusson allaient se réveiller et , surtout ,
retrouver tous leurs moyens. Ce ne fut
plus qu 'une suite de buts jusqu 'à la fin de
cette première période. Si les monta-
gnards avaient enfi n retrouvé leurs capa-
cités, il n 'en était pas de même des Tessi-
nois , qui voyaient un certain affolement
gagner leurs rangs , leur défense étant
quasi inexistante.

DÉCONTRACTION

Le deuxième tiers-temps a commencé
sur le même rythme et les Chaux-de-fon-
niers creusèrent encore par deux fois

l'avantage. Puis le match sombra dans une
certaine monotonie , les Tessinois n'arri -
vant pas à concrétiser leurs offensives et
les Chaux-de-fonniers se contentant de
limiter les dégâts tout en vivant sur leur
avance. Il fallut attendre le milieu du troi-
sième tiers pour voir enfi n les hommes de
Cusson augmenter l'avantage encore par
deux fois. Une timide réaction tessinoise,
à vrai dire favorisée par une certaine
déconcentration des Montagnards , permit
à Gaw de battre Nagel sur un dégagement
et, quelques secondes avant la fin de la
rencontre , Facchinetti put encore tromper
le gardien chaux-de-fonnier.

La rencontre fut pourtant assez plai-
sante à suivre. Mais il ne faut guère se
faire d'illusions sur les possibilités réeelles
de La Chaux-de-Fonds. Samedi soir , tout
était facile ; il en ira autrement dans les
déplacements ou contre des équipes telles
que Berne , Langnau et Bienne. Cepen-
dant , il faut relever que l'arrivée de Fran-
cis Blank a été extrêmement profitable au
club. L'entente entre ce dernier et Jean
Cusson paraît être excellente, ce qui ne
peut , bien entendu , que rejaillir sur les
joueurs.

Et puis , il faut remarquer une autre
chose plaisante : les lignes des jeunes fonc-
tionnant bien , même si tout n 'est pas
encore parfait , on sent qu 'ils se battent et
qu 'ils ont envie de se battre. C'est très
bien et , lorsqu 'ils seront rodés , après les
deux premiers tours de championnat , ces
li gnes risquent bien de causer quelques
surprises désagréables à des équi pes pour-
tant plus fortes sur le pap ier. Assurément ,
La Chaux-de-Fonds peut jouer le trou-
ble-fête dans ce championnat.

E. Othenin-Girard

I ^Sf )̂ automobiiîsme Le GP 
des 

Etats-Unis à Watkins Glen

Lauda reprend son titre de champion du monde
Le Britannique James Hunt a remporté dimanche le Grand prix des Etats-Unis, à

Watkins Glen, malgré une défaillance de ses pneumatiques qui aurait pu le priver de sa
victoire.

Hunt comptait une avance de 17 secondes à cinq tours de la fin. Mais ses pneus se
détérioraient rapidement et il a été contraint de ralentir considérablement l'allure pour
pouvoir terminer. Tandis que, derrière lui, l'Américain Mario Andretti se rapprochait
dangereusement. Au début du dernier tour, il ne comptait plus qu'une seconde et demie
d'avance seulement sur Andretti, mais il a réussi à conserver l'avantage jusqu'à l'arri-
vée.

Hunt, qui avait déjà triomphé 1 an der-
nier sur le même circuit , a réalisé une
moyenne de 162,476 km/h.

LAUDA CHAMPION

Le Sud-Africain Jody Scheckter s'est
classé 3mc devant l'Autrichien Niki Lauda ,
qui n 'a guère forcé son talent et s'est
contenté d'assurer son titre de champion
du monde.

Le champion britannique a pris la tête
au 14mc des 59 tours du circuit de
5 km 433, en profi tant d'un tête-à-queue
de la Brabham de l'Allemand Hans Stuck,
alors au commandement.

Stuck, qui se trouvait sur la première
ligne au départ au côté de Hunt, a réussi à
prendre l'avantage au démarrage. Il était
même parvenu à creuser l'écart lorsqu'il a
abordé trop rapidement un virage et a fait
un double tête-à-queue avant de terminer
sa course contre le rail de sécurité.

MAUVAIS CHOLX

Son coéquipier John Watson a été
victime d'un mauvais choix de pneumati-
ques. Il avait pris le risque de partir avec
des «Racing» , mais la bruine qui tombait
sur le circuit s'est transformée rapidement
en pluie. Incapable de maîtriser sa
Brabham sur la piste mouillée, il a lui aussi
été victime d'un tête-à-queue et a dû
s'arrêter à son stand pour changer de

pneus. Il a ensuite tente de combler son
retard et réussi le meilleur tour â'
165,9 km/h. ( / VV , .,, " ¦','>•Andretti, parti en quatrième position, a
réussi à se glisser derrière Hunt , à la troi-
sième place au départ. Il s'est retrouvé
ensuite derrière Hunt lorsque Stuck a été
mis hors course mais il n'a jamais réussi à
menacer sérieusement le «leader » avant
que le Britannique ne soit contraint de
ralentir à partir du 55mc tour.

FIN DIFFICILE

A cinq tours de la fin, Hunt comptait
17 secondes d'avance. Mais au tour
suivant , son avantage n 'était plus que de
14 secondes. Il devait tomber à
6,5 secondes à trois tours de la fin !
Andretti l'avait en point de mire lorsque
les deux pilotes ont entamé l'ultime tour,
follement acclamés par les 100.000 spec-
tateurs massés le long du circuit. Mais,
malgré le risque de dérapage, Hunt a alors
accéléré sa McLaren pour conserver deux
secondes sur la ligne d'arrivée !

CLASSEMENTS

1. James Hunt (GB) McLaren, 59 tours,
soit 320 km en 1 h 58'23"267; 2. Mario
Andretti (EU) Lotus, à 2"06 ; 3. Jody
Scheckter (Af.S) Wolf ; 4. Niki Lauda
(Aut) Ferrari ; 5. Clay Regazzoni (S)
Ensign à l tour ; 6. Carlos Reutemann

(Arg) Ferrari ; 7. Jacques Laffite (Fr)
Ligier; 8. Rupert Keegan (GB) Hesketh ;
9. Jean-Pierre Jarier (Fr) Shadow ;
10. Emerson Fittipaldi (Bré) Fittipaldi. —
Tour le plus rapide : Ronnie Peterson (Su)
Tyrrell, l'52"175.

Classement du championnat du monde
après 15 manches: 1. Lauda (champion
du monde) 72 p.; 2. Andretti 47;
3. Scheckter 46 ; 4. Reutemann 36 ;
5. Hunt 31; 6. Jochen Mass (RFA) 21;
7. Gunnar Nilsson (Su) 20; 8. Laffite et
Lan Jones (Aus) 16 ; 10. Hans Stuck
(RFA) 12. Puis: 16. Clay Regazzoni (S) 5.

DEUX FOIS PLUS CONTENTE...

Si le GP des Etats-Unis a été remporté
par James Hunt, le véritable héros de
cette épreuve a été Niki Lauda. Le super-
champion autrichien, s'abstenant du moin-
dre risque, a mené une course clairvoyante.
Lauda a terminé quatrième, remportant la
deuxième fois le titre de champion du
monde. « Ce titre me fait deux fois plus
plaisir que le premier et vous savez
pourquoi », a déclaré l'autrichien, mira-
culeusement rescapé d'un grave accident
subi en 1976, sur le Nurburgring, en Alle-
magne.

Lauda avait repris le volant deux mois
après son accident, affichant un courage
exceptionnel. Il apporte à « Ferrari », qu'il
quittel l'an prochain, son huitième titre
mondial depuis la création du champion-
nat. Le double champion du monde part
chez « Brabham », qui lui a offert 600.000
dollars pour conduire une nouvelle voi-
lure, à moteur Alfa-Roméo, financée par
une compagnie laitière italienne.

Inutile victoire de James HuntKloten : victoire un peu chanceuse
KLOTEN-BIENNE
4-2 (2-0 1-1 1-1)

MARQUEURS: Schlagenhauf 2me ;
B. Lautenschlager 19rac ; Waeger , 24™ ;
Blaser 33mc ; U. Lott (penalty) 45n,c ;
B. Lautenschlager 55me.

KLOTEN: Schiller ; Rufer , Wettens-
chwiler ; Wick , Gassmann ; Weiss.
Paterlini ; Waeger , Nussbaumer ,
B. Lautenschlager ; Baertsch i , Schlagen-
hauf , U. Lautenschlager; Rueger ,
O'Brien , Dery. Entraîneur: Ochsner.

BIENNE: Anken ; Zenhaeuser , Kœlli-
ker ; Dubuis , Flotiront; Greder , Valenti ;
Hàenseler ; Berra , Lott; Stamp fli , Latino-
vitch , Blaser ; Lardon , J.C. Kohler ,
D. Kohler . Entraîneur: Vaneck.

ARBITRES: MM. Mathis , Feller , Zim-
mermann.

NOTES: patinoire couverte de Kloten.
Glace rugueuse. 6000 spectateurs. Kloten
est privé de Wittwer blessé. Bienne joue
sans Turler , Burri et Widmer également
blessés. A la 45mc, un penalty est sifflé
contre Kloten , son joueur Rufer ayant
lancé sa crosse dans les patins d'un adver-
saire. Pénalités : 5 fois 2 minutes contre
Kloten 'et 7 fois 2 minutes contre Bienne.

Pour un début de saison , cette rencon-
tre n'a pas été de mauvaise qualité. On

l'aurait , certes, préférée moins hachée,
mais tant par leurs intentions que par leur
engagement, les acteurs démontrèrent
qu 'ils étaient bien préparés . Les meilleurs
moments de ce débat nous les vécûmes au
cours du premier et du dernier tiers-
temps. La période intermédiaire fut , en
revanche, d'assez petite qualité. Oubliant
qu 'une patinoire n 'avait rien à voir avec
un ring de boxe, «Aviateurs » et Seelan-
dais se livrèrent à des règlements de
comptes fort peu sporti fs , d'où découla
une pluie de pénalités.

Avouons que la victoire des Zuricois fut
un peu chanceuse. Lorsque Bienne revint
à 3 à 2, on eut souvent l'impression qu 'il
renverserait la vapeur. A deux reprises les
poteaux vinrent au secours d'un Schiller
archi-battu. Les absences de Turler , Burri
et Widmer ne passèrent toutefois pas
inaperçues dans le camp des visiteurs qui
eurent en leur trio Stamp fli , Latinovitch ,
Blaser, leur meilleure arme offensive. Le
jour où cette ligne sera encore mieux
soudée, elle fera certainement des
«malheurs ». Face aux protégés d'Ochs-
ner qui plurent par leur vitalité , c'est en
défense que les Bernois laissèrent la
moins bonne impression. On vit , en effet ,
à plusieurs reprises Zenhaeuser , Flotiront
et Kœlliker manquer de rapidité.

G. Denis

Henrioud
s'impose à nouveau

J ** ~

La coupe «G. Jensen » 36 trous
«stroke Play» a tenu ses promesses.
Comme toute manifestation se déroulant
sur deux jours , les rebondissements furent
évidents. La victoire finale est revenue
une nouvelle fois au hockeyeur neuchâte-
lois C-A. Henrioud. A la deuxième place,
on trouve un hockeyeur de classe interna-
tionale, il y a peu d'années : P. Messerli.
Au terme de la première journée,
Henrioud avait une confortable avance de
6 coups sur ses poursuivants. Messerli ,
lors de la deuxième journée fit une
remontée spectaculaire , pour ne s'avouer
vaincu que d'un seul point.

CLASSEMENT

1. C.-A. Henrioud - Neuchâtel - hdp 13
- score 137 ; 2. P. Messerli - Le Landeron -
hd p 18 - score 138; 3. K. Baradie - Neu-
châtel - hdp 30 - score 142 ; 4.
M. Roethlisberger - Neuchâtel - hdp 23 -
score 147; 5. E. Ballard - Genève -
hd p 18 - score 150 ; 6. F. Chopard - Marin
-hd p 12-score 151; 7. R. Schiau-Bienne
- hdp 18 - score 152.

Coupe de Chaumont
Cette compétition jouée selon la for-

mule «stableford » s'est caractérisée par
des écarts enregistrés entr e le vainqueur
et les derniers classés.

Si C. Blum et H. Hauser ont obtenu un
résultat honorable, leurs poursuivants
accusent des retards considérables. Pour
information , le dernier classé n'obtint que
13 points.

CLASSEMENT

1. C. Blum - La Chaux-de-Fonds -
hdp 18 - 36 points ; 2. H. Hauser - Bienne
- hdp 21 - 35 points ; 3. E. Ballard -
Genève - hd p 18- 33 points ; 4.
B. Chenaux - Neuchâtel - hdp 15 -
33 points; 5. F. Roethlisberger - Colom-
bier - hdp 20 - 32 points ; 6. S. Roethlis-
berger - Colombier • hdp 20 - 28 points.

Inter-club
Neuchâtel - Besançon

Les inter-clubs sourient aux Neuchâte-
lois cette année. Neuchâtel n 'a pas été très
courtois vis-à-vis de ses valeureux adver-
saires, puisque la victoire finale de 12,5 à
5,5 exprime avec quelle détermination
Besançon fut battu.

Victoire du Français Hinault

"pi n " — "* - ""|

Jt) <r<*sme j GP des Nations

Le Grand Prix des Nations contre la
montre qui , pou r la première fois , se
déroulait à Cannes, a permis de suivre une
sorte de passation de pouvoirs au sein du
cyclisme français. Très loin devant
Raymond Poulidor, qui faisait ses adieux
au cyclisme de compétition, la victoire est
revenue au jeune Bernard Hinault
(22 ans), qui a inscrit son nom au palma-
rès de l'épreuve pour la première fois
alors qu 'il en était à sa troisième participa-
tion.

Déjà vainqueur cette saison de Gand-
Wevelghem, de Liège-Bastogne-Liège et
du Critérium du Dauphiné Libéré, Ber-
nard Hinault a couvert les 90 km d'un
parcours vraiment difficile à la moyenne
de 41 km 754. Il a laissé à 3'15" le Hol-
landais Joop Zoetemelk, à 3'58" le
Danois Joergen Marcussen et à 4'32" le
Belge Jean-Luc van den Broucke.

Fréddy Maertens, lui , n'a jamais été
dans la course. Il s'est littéralement
asphyxié dans la côte de Valbonne. Dans
l'ensemble, le parcours était fait pour
désigner un routier complet et non pas un
rouleu r spécifique comme lui. A la rai-
parcours, le retard de Maertens,
quatrième seulement, sur Hinault , était de
l'48". Après 60 km, il avait passé à 6'11"
(l'ancien champion du monde n'occupait
alors que la 14mc place). Il a finalement
terminé à 9'02" du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Bernard Hinault (Fr) les 90 km en 2 h

09'19 (moyenne 41,754) ; 2. Joop Zoetemelk

(Ho) 2 h 12'34" ; 3. Joergen Marcussen (Da)
2 h 13'17" ; 4. Jean-Luc van den Broucke (Be)
2 h 13'51" ; 5. Fedor den Hertog (Ho) 2 h
15'12" ; 6. Gregor Braun (RFA) 2 h 16'41" ;
7. Gerri e Knetemann (Ho) 2 h 17'01" ;
8. Gilbert Chaumaz (Fr) 2 h 17'44 '; 9. Ber-
nard Thévenet (Fr) 2 h 17'47" ; 10. Luis Ocana
(Esp) 2 h 18'05" ; 11. Freddy Maertens (Be)
2 h 18'21" ; 12. Sven Aake Nilsson (Su) 2 h
18'31".

sports - télégrammes

BOULES. - Le quatuor genevois formé de
J. Raneda , J.-D. Raneda , R. Orso et C. Orso a
battu , en finale du championnat suisse, à
Genève, les Yverdonnois Dolci , Centioni ,
Gerber et di Girolamo.

AUTOMOB1L1SME. - Eric Chappuis , associé à
Edy Bernasconi , a remporté le 18rac Rallye du
vin devant Trisconi-Wyder et Philippe Roux-
Mugnier. L'équipage neuchâtelois Scemana-
Bétrix a pris le septième rang.

Neuchâtel a manqué de volonté
Ç>̂-* basketbaii ] Championna t de ligue B

NEUCHÂTEL - MARLY 63-75
(28-38)

NEUCHÂTEL : J.-M. Pizzera ,
A. Burki, N. Goetschmann, E. Vial
(14 pts), R. Perret-Gentil (6),
R. Davis (37), E. Jaques (2),
J.-M. Clerc (2), J. Osowiecki (2),
D. Notbom. Entraîneur: F. Fouad.

MARLY : J. Bruhlart (6), G. Déner-
vaud (8), R. Egger, R. Werder (15),
C. Clément, R. Andrey (14), P. Kace-
ra (14), P. Currat, D. Trivalic (18).
Entraîneur: B. Chassot.

ARBITRES : MM. Dumont et Zani-
ni.

NOTES : Panespo - 200 spectateurs
- 2 joueurs sont sortis pour 5 fautes ;
Davis (19mL) et Dénervaud (20me).

PEU COMBATIF

Par manque de combativité au cours
de la première mi-temps, Neuchâtel a
raté son entrée dans le championnat
de ligue nationale B et a laissé échap-
per une victoire qui était pourtant à sa
portée.

Plus adroits dans les tirs et en récu-
pération, les Fribourgeois sont parve-
nus au repos avec une avance de dix
points qui a été fatale aux Neuchâte-
lois. Ces derniers n'ont fait illusion que
vers la 13mc minute où ils menèrent de
quatre points (20-16). Ils se heurtèrent
constamment à une défense plus
agressive d'où émergèrent souvent les
hautes statures de Trivalic le
Yougoslave, Werder et Dénervaud,
trois anciens pivots de Fribourg
Olympic.

IRRÉGULARITÉS

Devant ce rempart, l'Américain
Davis échoua souvent car il fut l'objet
d'une étroite surveillance. Il réalisa
néanmoins de nombreux points mais
renonça souvent à se battre devant les
évidentes irrégularités dont il fut
victime sous les yeux impassibles des

arbitres. Seuls se signalèrent Vial , par
ses tirs à distance, et Clerc qui tenta de
mettre de l'ordre au sein de la forma-
tion du Panespo qui ne s'anima vrai-
ment que dans les dix dernières minu-
tes.

Les hommes de l'entraîneur Fouad
ne manquent pas de qualités. Ils seront
capables d'inquiéter les meilleures
formations après avoir surmonté les
imperfections d'un début de saison
mais seulement s'ils entrent sur le ter-
rain « en y croyant» ! M. R.

Les autres résultats de la
l,e journée : Sportive Française -
Champel 115-109 (après prolonga-
tion) ; Muraltese - Martigny 77-71;
Vernier - Bellinzone 71-75 ; Renens -
Saint-Paul Lausanne 93-61; City
Fribourg - Uni Bâle 82-63.

PLUS COMBATIFS. - Les Fribour-
geois, qui repoussent une attaque
locale l'ont été. C'est à cela qu'ils
doivent leur victoire.

(Avipress - Baillod)

Alors qu 'ils s'étaient imposés la veille dans le
Prix des Marronniers , grâce à Serge Demierre,
les professionnels ont été tenus en échec
dimanche , dans le Prix du centre commercial
de Meyrin , qui s'est déroulé sur 130 km 600
dans la campagne genevoise. La victoire est en
effet revenue à l'amateur d'élite biennois Hans
Kaenel , lequel a réglé au «sprint» le Haut-
Valaisan Kilian Pfaffen.

CLASSEMENTS
Prix du centre commercial de Meyrin :

1. Hans Kaenel (Bienne) 130 km 600 en 3 h
10'44" (moyenne 40 km 894) ; 2. Kilian Pfaf-
fen (Loèches-les-Bains) à 2" ; 3. Pascal Fortis
(Carouge) à 9" ; 4. Eric Waelchli (Langenthal) ;
5. Heinrich Bertschi (Strengelbach) ; 6. Bruno
Schnyder (Zurich).

Prix des Marronniers : 1. Serge Demierre
(Genève/pro) 3 h 55'41" (moyenne
38 km 300) ; 2. Daniel Gisiger (Bienne/élite)
3 h 55'55" ; 3. Ferdinand Julien (Fr/pro) 3 h
55'56" ; 4. Robert Thalmann (Wiedlis-
bach/élite) 3 h 57'17" ; 5. Gody Schmutz (Gip-
pingen/pro), même temps ; 6. Mariano Marti-
nez (Fr/pro) 3 h 59'07".

Week-end genevois

Le Français Arnoux
champion d'Europe

de formule deux
Le Français René Arnoux est le

nouveau champion d'Europe de formule
deux. L'an dernier , le titre avait échappé
de peu au pilote de Renault.

Sur le circuit de l'Estoril, Arnoux a pris
la deuxième place de l'avant-dernière
manche du championnat 11 n'a été battu
que par son camarade d'écurie, Didier
Pironi. Grâce à sa performance au , Portu-
gal, Arnoux compte un avantage de
points qui le met hors de portée de
l'Américain Eddie Cheever, son plus
dangereux rival.

Classement à l'Estoril: l.Didier Pironi
(Fr) Martini-Renault ; 2. René Arnoux (Fr)
Martini-Renault ; 3. Eddie Cheever (EU)
Ralt-BMW; 4. Kejo Rosberg (Fin)
Chevron-Hart ; 5. Derek Daly (GB)
Chevron-Hart ; 6. Riccardo Patrese (It)
Chevron-Hart. - Classement du cham-
pionnat d'Europe avant la dernière man-
che à Donington, près de Notting ham: 1.
Arnoux , 51; 2. Cheever, 40; 3. Pironi ,
34; 4. Patrese, 32; 5. Bruno Giacomelli
(lt), 23; 6. Rosberg, 19.

Grubuuer et Langnau brillent à Berne
CP BERNE - LANGNAU 0-2 (0-1 0-1 0-0)

MARQUEURS : Berger 2™; Tschiemer 24™.
BERNE: Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann; Racine, Leuenberger; Conte, Martel,

Dellsberger ; Cadieux , Wittwer , Zahnd ; Holzer, Ronner, Wyss.
Langnau : Grubauer ; Meyer, Luthi ; Tanner, Lehmann ; Berger, Schneeberger,

Beaudin ; Schenk, Wutrich, Tschimer ; Graf , Horisberger, Lengweiler.
ARBITRES : MM. Frei, Urwyler, Wenger.
NOTES : patinoire de l'Allmend. 16.151 spectateurs. Pénalités : Berne 3 X 2  minutes

et Langnau 2 X 2  minutes plus 1 X 5 minutes.

GRAND CHOC

Le hasard du calendrier voulut que Berne
reçoive Langnau pour le premier match du
championnat. Même à ce stade de la compé-
tition, un choc de cette importance enflamme
littéralement la patinoire de l'Allmend. La ten-
sion demeure totale jusqu'à ce qu'une équipe

place le palet au fond des filets adverses.
Samedi soir, ce fut Langnau qui se trouva très
rapidement libéré par le but initial de Berger.
Et, immédiatement après, l'entraîneur-joueur
Normand Beaudin utilisa la manière violente
pour jeter un doute supplémentaire dans l'es-
prit, déjà troublé, des champions de Suisse.
Berne se mit effectivement â balbutier durant

de longues minutes, spécialement lorsqu'il joua
en supériorité numérique sans pouvoir con-
crétiser sa domination. A ce moment-là,
Grubauer retenait déjà avec brio tous les palets
qui fusaient dans sa direction. Le gardien de
Langnau allait, par la suite, fermer hermétique-
ment chaque centimètre caré que composait
sa cage avec une telle dextérité que la victoire
ne pouvait échapper à son équipe.

LANGNAU CONSERVE SON JEU
Le club de l'Emmental conserve le même

visage et le même style que l'an dernier :
hockey viril, sans fioritures, dépourvu de fan-
taisie mais axé sur l'efficacité, avec un joueur
placé toujours en embuscade pour amorcer
de fulgurantes contre-attaques. Dans cet
ensemble soudé, s'intègre aisément le junior
Markus Graf qui fut la révélation du match.
Pour sa part, le CP Berne a exagéré parfois
dans l'effort personnel, tout comme il com-
pliqua son jeu pour porter le danger dans le
camp adverse. Si les champions de Suisse,
en supériorité numérique, ne purent prendre
en défaut les visiteurs, ils restèrent stoïques
lorsqu'ils évoluèrent à trois contre cinq !

Ces deux exemples illustrent assez bien le CP
Berne de samedi : il oscilla entre le bon et le
mauvais mais, quand il se montrait menaçant,
Grubauer répondit chaque fois présent.

Clovis Yerly

Tous les résultats
Première journée du championnat

suisse de ligue nationale A :
Berne - Langnau 0-2 (0-1 0-1 0-0) ;

La Chaux-de-Fonds - Ambri Piot-
ta 8-2 (4-0 2-0 2-2) ; Kloten - Bien-
ne 4-2 (2-0 1-1 1-1) ; Arosa - Sier-
re 1-1 (1-0 0-1 0-0).

• Les responsables du HC Sierre ont fixé
ainsi les heures des matches de champ ionnat de
LN A joués à domicile: 17 h 45 le samedi et
20 h 15 le mardi.
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JAGUAR ®
LE MEILLEUR PAR PRINCIPE

Lorsque les ingénieurs de Coventry construisent une Jaguar, ils se
refusent à tout compromis. Chaque modèle de Jaguar vous apporte
un maximum de confort intérieur et de sûre maniabilité, un ensemble
bien étudié de dispositifs de sécurité passive et un groupe propulseur
très évolué, silencieux en marche et vous offrant des réserves de
sécurité décisives.

Essayez sur route le modèle.de Jaguar dont vous attendez le
mieux. Vous verrez: nous ne vous avons pas trop promis.

JAGUAR C'EST JAGUAR
Dans chaque représentation Jaguar, vous trouverez aussi les modèles Datmler.
repûtes pour leur exclusivité.

GARAGE TOURING ̂
2072 Saint-Biaise fr©*
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045627 8

Plein soletf*^^
en plein hiver. Extrait
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RA. 3IiDCtcb
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Votre disquaire préféré
G. HOSTETTLER
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La voix et le talent de Carly Simon
Depuis bientôt six ans, Carly Simon

remporte tous les suffrages auprès du
public. La raison de ce succès régulier
tient essentiellement dans le fait
qu 'elle a su rester fidèle au style de ses
débuts et aussi à la présence de James
Taylor son mari .

En juin 76, Carly enregistrait son
septième L. P. (Another Passenger) et
confirmait ainsi six années d'une car-
rière habilement menée, faite autant
de techniques vocales et musicales
que de spontanéité.

Reconnue comme une chanteuse de
grand talent , aussi bien aux Etats-Unis
qu'en Angleterre, Carly Simon reste
cependant une « femme discrète » et
une mère de famille heureuse. Sa
longévité dans le succès tient donc
autant par sa classe que par son équi-
libre familial. Et au fil des ans, Carly a
su offrir à ses fans un répertoire aussi
varié que plaisant. Deux raisons qui
en font certainement , avec Joan Baez,
l'une des artistes les plus populaires
du moment.

JAMES, L'AMI...

En novembre 1971, Carly enregis-
tre son deuxième album (Anticipa-
tion) produit à Londres par Paul
Samwell-Smith et Cat Stevens. Dès
cet instant , son nom va faire le tour
des USA et de l'Angleterre. L'album ,
quant à lui, obtiendra de nombreux
suffrages et les ventes iront bon train.
Mais, la carrière de Carly est loin
d'être tracée. Il lui manque encore
l'expérience et aussi l'appui de
professionnels confirmés. En 1972, le
hasard - qui fera , en la circonstance,
très bien les choses - va lui permettre
de définir parfaitement sa carrière :

- C'est en 1972 que j' ai rencontré
James, confesse-t-elle , et c'est égale-

ment cette année-là que nous sommes
tombés amoureux l'un de l'autre. Il
faut dire que nous avions plusieurs
points communs et surtout le même
amour pour la chanson. James, côté
professionnel , m'a également beau-
coup aidée. Non seulement il m'a
proposé des chansons excellentes,
mais il m'a conseillé à de nombreux
moments. C'est ainsi que, sur ses
conseils, j' ai enregistré à Londres
mon troisième album (« N o secrets »)
qui allait vraiment me faire connaître
un peu partout.

C'est en effet avec cet album que
Carly va se faire connaître. «No
secrets », produit par Richard Perry,
lui apportera une renommée interna-
tionale, confirmée très vite par un
disque d'or: «You 're so Vain» .

Ces millions de disques vendus
(chiffres incroyables à l'époque) vont
accélérer les choses et les événe-
ments. Carly et James en profitent
d'ailleurs pour se marier en novembre
1972, histoire de célébrer comme il se
doit la passion qu 'ils éprouvent l'un
pour l'autre.

RICHARD PERRY
«LE MAGICIEN »

En automne 73, Carly retourne à
Londres en compagnie de Richard
Perry, pour enregistrer un nouvel
album («Hot cakes») qui deviendra
lui aussi disque d'or. Pour Carly, il
s'agira là d'une véritable consécra-
tion :

- Avec ce nouveau disque, j'étais
devenue une vedette internationale.
Mais je m'étais surtout aperçue du
rôle exceptionnel, joué dans ma car-
rière, par Richard Perry. C'est lui,
avec James, qui a fait ma renommée.

Epouse de James Taylor et mère de Sarah Maria, Carly Simon n'en continue pas
moins une carrière magnifique dans la musique pop.

Je tiens à le dire et même à le crier
bien haut. D'ailleurs, mes produc-
tions furent presque toujours, grâce à
Richard, promues à des ventes assez
exceptionnelles.

«Mockingbird » extrait de «Hot
Cakes» deviendra ainsi disque d'or.
Ensuite, «Playing Possum» enregis-

tré au printemps 75, tout comme
«Best of Carly Simon », dépasseront
eux aussi le million de ventes.

A côté de la fortune, Carly et James
ont eu entre-temps l'occasion de fêter
un grand bonheur. En janvier 74, leur
fille Sarah Maria est née. Une famille
qui a vraiment tout pour plaire!

Demis Roussos :
une carrière bien menée

Quelque 125 kg, une barbe
«sauvage », un regard sombre et
expressif , Demis Roussos, depuis sa
carrière de chanteur solitaire - au
moment où il quittait le célèbre grou-
pe des Aphrodites Child - collection-
ne les succès à travers le monde.

Pour lui, galas, disques et tournées
se convertissent en millions de francs.
Mais, comme « on n'a jamais rien sans
rien », Demis est très demandé. Sur
son agenda , les prochaines vacances
tomberont en 1978 et dureront
seulement huit jours...

Jusque-là , le chanteur aura effectué
un vaste tour du monde, dont un
séjour de six mois à Los Angeles.

L'IMPORTANCE DE L'AMÉRIQUE

D'ailleurs l'Amérique joue un rôle
très important dans la vie de Demis.
Cette année, il va y passer de longs
mois afin de donner le maximum de
concerts et de shows :
- Dès que j'ai commencé à chanter

seul, confesse-t-il, je ne m'attendais
pas à connaître un si grand succès.
Pour moi, l'époque des Aphrodites
Child correspondait à une certaine
finalité et je me préparais donc à une
honnête carrière de chanteur, sans
attendre beaucoup de gloire ; ce fut
pourtant tout le contraire qui se
produisit. Et aujourd'hui si je devais
faire un premier bilan , je pourrais dire
sans prétention que je suis le seul
artiste européen à avoir conquis
autant de publics étrangers. Mon
imprésario m'annonce des ventes de
25 millions de disques 33 tours en
cinq ans et me précise que mes cinq
derniers albums ont tous obtenu des
premières places dans les différents
«hits »...

Je suis donc bien obligé de croire
que ma carrière sort un peu de l'ordi-
naire !

L'Amérique dans tout cela occupe
une place importante. Mon renom en
Europe m'a poussé à tenter une
longue démarche vers le public
américain. Je crois qu'il s'agit d'une
complémentarité indispensable dans
la carrière d'un artiste. Je sais que cela
commence sérieusement à bouger
pour moi aux USA. J'ai d'ailleurs en
vue trois shows télévisés avec Sinatra
et Bob Hope. Je suis donc conscient

du fait qu'il me faut absolument être
présent dans le pays même. J'ai déci-
dé de passer six mois par an à Los
Angeles de façon à travailler (sur le
plan technique et scénique) à la
manière américaine, et aussi pour être
plus facilement accessible.

En 1977, Demis Roussos ne sera
donc que très rarement en Europe. Le
temps de quelques tournées en Belgi-
que (fin janvier) et en France et c'est
déjà « l'appel américain ». La sortie de
son dernier album, avec un ancien
Aphrodite Child (The Demis Roussos
Magic) a d'ailleu rs été prévue dans le
but de cette démarche américaine. Le
disque, contrairement aux précé-
dents, est très rythmé et très entraî-
nant. Demis quittant provisoirement
son style chanteur de charme pour un
côté « rock» assez surprenant.

«JE NE SUIS PAS
UN CHANTEUR ENGAGÉ»

Outre la chanson, Demis a égale-
ment des projets de films, dont l'un est
consacré aux Mille et une nuits. Il
pense aussi très sérieusement à des
télévisions et aux galas «moyens»,
indispensables pour établir un contact
permanent et durable avec le public.

Un public qui, de l'avis même de
Demis, fait corps entièrement avec
lui. Aujourd'hui , ajoute-t-il , il n'y a
plus de vedette au sens littéral du mot.
Les publics et les chanteurs sont
devenus trop proches les uns des
autres, pour que l'on puisse parler
véritablement de vedettariat.

Enfin , côté style, il se démarque
totalement des chansons engagées.
Certains pourraient penser qu'il a
choisi ainsi une solution de facilité
pour s'attirer le maximum de suffra-
ges, mais ses explications sont beau-
coup plus subtiles :
- Crier en faveur de ceci ou de cela

est, à mon sens, inutile pour un artiste.
Cela peut lui amener des amis, mais
aussi des ennemis et peut-être une
photo à la une des journaux. Pendant
ce temps, le monde continue de
tourner, il y a des pouvoirs de gauche
et de droite, et toujours des injustices
et de la violence. Ma seule position ici ,
est d'être contre la violence... Pour le
reste, je ne suis pas un chanteur enga-
gé-

Le photographe David Hamilton s'est lancé
dans l'aventure cinématographique

Dix ans après sa venue à la
photographie (il débuta en 1966),
où il a su imposer son style, celui
des jeunes filles en fleur, David
Hamilton a décidé de se lancer
dans le tournage d'un long métra-
ge, après s'être fait la main sur
quelques films publicitaires.
- On m'avajt fait énormément ,

de propositions, explique Te
photographe, il était temps que
j'essaie. Je ne prétends pas à
l'originalité bien sûr, mais le public
est habitué à mon style. Le scéna-
rio qui m'a été proposé n'est sans
doute pas l'idéal, mais cela fera un
joli film, agréable à regarder.

« Bilitis », c'est le titre du film, tire
son scénario d'un poème de Pierre
Louys « Les chansons de Bilitis»,
adapté par Catherine Breillat.

Adapter à l'écran un poème écrit
par un écrivain symboliste de la fin
du 19me siècle n'est sans doute pas
chose facile.
- En effet, fait remarquer Hamil-

ton, l'œuvre de Pierre Louys se
situe dans la Grèce antique, au
6me siècle avant Jésus-Christ.
L'histoire conte sous forme

d'élégies, découvertes dans une
tombe, l'histoire d'une petite ber-
gère initiée au culte saphique de
l'île de Lesbos.

Mon film transpose l'action en
plein 20me siècle, entre 1930 et
1970. Bilitis, interprétée par Patti
d'Arbanville, est une fille de bonne
famille. Sortant du collège, elle
tombe amoureuse en mêmetemps
du premier beau jeune homme
qu'elle rencontre (Gilles Kohler) et
d'une amie un peu plus âgée
qu'elle, Melissa, interprétée par
Mona Kristensen. Cette jeune
femme est malheureuse dans son
ménage.

Bilitis oscille entre ces deux pas-
sions, vécues l'une et l'autre avec
la même ferveur. C'est finalement
à Melissa que Bilitis fera don de sa
personne au point de lui sacrifier
son fiancé.

FIDÈLE À SON STYLE

David Hamilton s'est surtout
attaché à montrer l'ambivalence de
cette histoire amoureuse à trois,
qui lui offre l'occasion d'approfon-

dir sa recherche esthétique. Le
photographe des jeunes filles en
fleur n'a pas voulu trahir le style qui
lui est cher. Après avoir photogra-
phié la beauté superficielle,
comme il la juge lui-même, il a
choisi de la filmer.
- J'ai horreur du sang, de la

guerre, de la vulgarité et du porno,
âîr-iL ïé's préfère vivre dans un
monde dffbeauté un peu décadent.
'té'filirh al'etè"tourne^entièrement é
la lumière du jour, ce qui je crois
n'a pas été fait depuis l'époque de
Méliès. J'aime également la per-
fection du détail dans l'image. Pour
le tournage, j'ai fait restaurer un
château à demi tombé en ruine,
c'est dans ce cadre que se situent
les scènes du collège. Les
uniformes des collégiens viennent
d'Angleterre. Enfin, pourtourner la
séquence sur la plage, je me suis
attaché à ce que les tentes et les
coussins soient en velours, parce
que cette étoffe capte mieux les
reflets du soleil.
- Etes-vous inspiré par un grand

nom du monde cinématographi-
que?

- Incontestablement. Visconti
est le réalisateur que j'admire le
plus. Il fut vraiment grand et mon
plus cher désir serait de continuer
son œuvre dans l'esprit de « Mort à
Venise». Je ne regrette qu'une
chose, ne pas avoir pu le photo-
graphier pour mon prochain
ouvrage dans lequel je compte
réuflir t6uté~une galerie de por-

*£ traits des .grands décadents de
l'aristocratie européenne.
- Avez-vous choisi vos interprè-

tes suivant les mêmes canons que
vos célèbres modèles, ces nym-
phettes Scandinaves?
- Oui, je me suis attaché à

découvrir chez mes interprètes les
mêmes symptômes révélateurs, à
savoir la carnation et l'ossature.
J'aime la transparence des fronts
nacrés des héroïnes préraphaé-
liennes, de l'Ophélie de Millet, des
vierges de Burne Jones. Je suis un
voyeur perpétuellement aux
aguets, mais un voyeur imprégné
par la délicatesse extrême. '

EXIGEANT!

- J'ai besoin pour travailler,
d'avoir des filles disponibles avec
les atouts éphémères des formes
qui plus tard, chez la femme adulte
s'accentuent pour se transformer
en défaut. Si une fille a un ami, je le
sens immédiatement. Dans ce cas,
il m'est impossible de travailler
avec elle. L'expérience du premier
amour tue toute disponibilité.

Peu de filles sont capables de
préserver leur charme fugitif. En
général, elles ignorent être belles
et ne savent pas respecter leur
propre beauté. Presque toutes ces
filles tombent à pic dans la banalité
de laquelle je les ai tirées. Elles
n'ont même pas cure de ce qu'elles
mangent ; elles engraissent, se
ruinent la peau ou s'obstinent
même à s'exposer au soleil, per-
dant ainsi la fraîcheur des couleurs.
Patti et Mona représentent juste-
ment des exceptions, c'est pour-
quoi je les ai choisies pour «Bili-
tis».

David Hamilton a achevé de
tourner son film, non loin de sa
maison de Ramatuelle, située au-
dessus de Saint-Tropez. Depuis
une dizaine d'années, il passe le
plus clair de son temps dans cette
vieille demeure du XIIe siècle qu'il
a rénovée lui-même. Hamilton
aime à se retrouver plongé dans
cette luminosité méditerranéenne.
C'est avec elle qu'il a forgé les
images de «Bilitis».

Au dernier Festival de Cannes, le
célèbre photographe apparut au
bras de Charlotte Rampling; les
Rampling sont ses voisins. Il en
profita pour annoncer ses débuts
de réalisateur.

Echos et potins
On va parler de Santiana
«Miss America » devient un « tube».
Son interprète, Santiana, a du mal à
croire à ce succès. De son vrai nom,
Jean-Pierre Damico, il était garçon de
café avant de se consacrer à la chan-
son. Bien entendu, il prépare un
voyage aux Etats-Unis où, sûrement,
il découvrira sa « Miss America » per-
sonnelle.

Moustaki au travail
Georges Moustaki est sorti de sa soli-
tude pour faire le tour du monde en
travaillant : au Japon , aux Pays-Bas, à
New-York, au Canada, au Mexique..
Avant de partir , Moustaki a enregistré
-une émission de télévision, « Les
copains d'abord », dans laquelle il
danse le « liber-tango », une nou-
veauté mise en musique par Astor
Piazzolla.

« Engagé» mais sur la voie
des dollars
Le chanteur «engagé » québécois,
Robert Charlebois, part maintenant à
la poursuite des dollars. Il vient en ef-
fet de signer un contrat de deux ans
avec Sergio Leone qui prépare plu-
sieurs westerns. Gageons que l'inspi-
ration de Charlebois en sera radica-
lement transformée.

Mouloudji
a retrouvé son «pote»
Mouloudji a présenté, au «Grand
échiquier » de Jacques Chancel, « son
pote le Gitan », un jeune garçon de la
route de 22 ans, qui se trouve aussi
être le filleul du créateur du « Petit
coquelicot ». Ce garçon a bien de la
chance car il passe déjà à la «Villa
d'Esté », un cabaret prestigieux qui ne
reçoit que des vedettes confirmées.

Paul Newman,
un quinquagénaire
de charme
Paul Newman vient de fêter son cin-
quantième anniversaire. Jean
Woodward, sa femme, et quelques
amis intimes avaient organisé un ban-
quet à Manhattan. Newman, à cette
occasion, avait revêtu un smoking tiré
à grand-peine de ses placards. Il eut un
haut-le-corps lorsqu'il pénétra dans la
salle: ses invités, connaissant son

amour pour le jean et les tee-shirts,
étaient tous en négligé. Paul, à peine
remis de sa surprise, a reçu en cadeau
une chaise roulante...

Magma: un groupe et une musique à part
Les voies de la pop et de la recherche
musicale sont bien impénétrables ! La
preuve : les groupes se succèdent et le
public le plus assidu y perd ce qui lui
reste de latin. Après le courant rock et
la vague britannique que l'on a quali-
fiée facilement de «Beatlemania» , le
monde de la pop s'est ouvert vers tous
les horizons musicaux. De la pop déli-
bérément classique des Stones (pop
où le rock était une charnière inviola-
ble) jusqu'aux essais les plus auda-
cieux des Zappa et autres Alice Coo-
per. Ajoutez à cela, un cocktail de Rod
Stewart, de Who, et un zeste de David
Bowie et vous constaterez, tout
comme nous, qu'il est bien difficile de
faire la part des choses, dans ce do-
maine où les événements se précipi-
tent, à tout moment. Dès que Ringo
Starr ou les Beach Boys, par exemple,
sortent un nouveau disque, ou bien
encore, dès que les Pink Floyds s'ar-
rangent pour trouver une orchestra-
tion encore plus originale que les au-
tres. Au milieu de tout cela, un groupe
«Magma » et la passion d'un musicien
- Christian Vander - pour tout ce qui
est différent, en musique, comme ail-
leurs. Et voilà ce «Magma», lancé
dans le grand bain des enregistre-
ments et des concerts, avec sa musi-
que agressive des débuts qui peu à peu
se transforme (avec le violon de Di-
dier Lockwood) en une musique plus
accessible... plus humaine.

Nouvelle génération
de musiciens
« Magma» dit Christian Vander, a
puisé ses sources dans tout le patri-
moine des musiques traditionnelles et
contemporaines. Nous avons ensuite
ajouté nos aspirations personnelles et
nos impressions. Cela a conduit au

Magma, des musiciens d'avant-garde qui jouent les prophètes à leur manière.
(Avipress-APEI)

départ à un boycottage systématique
de notre groupe. On nous qualifiait
même d'imposteurs ou encore de sal-
timbanques du son. Ce n'est que pro-
gressivement que le public a compris
le sens véritable de notre musique.
Car, à aucun moment nous n'avons
voulu sombrer dans la facilité, en co-
piant, comme beaucoup, un modèle
anglo-saxon... au bord de l'épuise-
ment, ou bien encore en prenant le
chemin d'une exploitation effrénée de
la variété débile et superficielle. C'est

cela qui a été difficile. Mais aujour-
d'hui, nous sommes heureux de
constater qu'un grand nombre de per-
sonnes apprécient notre musique et
communient avec nous. Nous pensons
à l'avenir, au surnaturel, à l'homme
de demain... Un monde utopique où
les sons musicaux seront peut-être
ceux que nous émettons au-
jourd'hui...
« Magma » tient donc la corde de l'ex-
périmental depuis bientôt huit ans.
Avec à sa tête, un batteur exception-

nel, Christian Vander, l'âme et le
souffle du groupe. A ses côtés, Klaus
Blasquiz, seul rescapé (avec Chris-
tian) du groupe original, qui est un vo-
caliste de tempérament et d'inspira-
tion. L'homme qu'il fallait pour une
musique nouvelle...
Cette nouvelle génération de musi-
ciens qu'est «Magma», s'est enrichie
aujourd'hui de nouveaux membres :
Didier Lockwood, un violoniste de ta-
lent (premier prix de Conservatoire à
16 ans) ; Benoît Wideman, un pianiste
jeune mais déjà célèbre ; Patrick Gau-
thier, le dernier arrivé qui se partage
le synthétiseur avec Benoît, tout en
suivant les improvisations du bassiste,
Bernard Paganotti , avec un talent tout
particulier. N'oublions pas le guita-
riste Gabriel Federeow, qui lui aussi,
fait partie intégrante de Magma de-
puis 1974, en apportant avec son ta-
lent, la fougue de ses seize ans.

De succès en succès
- Depuis notre premier disque
(«Magma») et nos autres créations
importantes, nous avons trouvé une
forme d'expression idéale... sans
cesse en mouvement.
C'est ainsi que Christian Vander ex-
plique la réussite de Magma, un
groupe qui n'est plus un mythe, mais
bien une réalité. Des musiciens épris
de grandeur et de perfection artisti-
que, qui sont aujourd'hui totalement
reconnus, succès après succès, aussi
bien en Angleterre, qu'en Allemagne
ou aux USA.
- Nous travaillons en fonction d'une
douleur et d'une joie intemporelles,
confesse Vander, pour résoudre
l'énigme fondamentale de l'espèce
humaine. C'est cela Magma...
Alors écoutons son message!



Emprunt en francs suisses

Société Nationale
des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.), Paris

avec garantie de l'Etat Français

Emprunt 4% % 1977-92 de f r. s. 80 000 000
(Numéro de valeur 474509)

Prix d'émission: 99 °/o Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 6 octobre 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 43A % p. a.; coupons annuels au 14 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.—
nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives
commençant à 103VJ %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 octobre 1977 dans la «NeueZurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des buttelin de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
046130 A
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Commerce en plein essor depuis 12 ans, désirant se déve-
lopper, cherche personne ayant la possibilité de faire un

PLACEMENT
sûr et valable.
Chiffres d'affaires réalisés, à disposition.
Conditions et détails à mettre au point en écrivant à
Al 2117 au bureau du journal. ousso A

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de

Vestons Jupes
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Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17
005454 A
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l Neuchâtel : 21, rue du Seyon J
045332 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

«r I ï o n -frc I vos clients
\j>11 w I 119 S vous oublieront

I Prêts aux particuliers!
|Q Nos clients nous disent: m

m\ <Si j'avais su que le prêt Procrédit Mi
WÊ était aussi simple, rapide et mm
K discret...) Hs

|J Oui, à vous aussi Procrédit donne une 1
M garantie de discrétion totale. fi
« W Procrédit, la banque No 1 pour les I

9 -3C Prê ts Personnels, ne transmet pas fl
¦ f^L votre nom à un fichier central. fl

fi C'est cela le prêt Procrédit. §|
B Le prêt avec discrétion totale. S;

9 Une seule adresse: °VJ m

S Banque Procrédit \ \ \
M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau S 11
S Tél. 038 -246363 »
B t. '13¦ Je désire ri. . i
m\ . Nom Prénom HI< B¦ 3 Rue No '¦
fl - Ifl¦ 3 NP/Lieu W
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour 
À̂w

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA j
Nous désirons engager pour notre département de construction
horlogère, un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures
d'horlogerie au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées par cet emploi «ont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 046127 o

Boulangerie-Pâtisserie Gunthardt,
à Boudry, cherche

UN PATISSIER
Semaine de 5 jours. Laboratoire
moderne.

Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 65. 046003 O

Nous cherchons

serviceman
pour notre station de Bôle.

Tél. 441155. 46269 o

Nous cherchons, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour notre service de gestion de fortunes.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- très bonne rédaction française, allemande, anglaise ou italienne
- sens des responsabilités

Nous offrons:
- poste intéressant et indépendant
- rémunération en rapport avec qualifications requises
- avantages sociaux d'une grande banque

Les candidates intéressées voudront bien adresser leu rs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre service du personnel,
rue de Lausanne, 1800 Vevey, tél. (021 ) 51 04 55, interne 20.

(UBS)

Union de Banques Suisses

VEVEY 0460760

Nous engagerions tout de suite

CONSEILLER EN PLACEMENTS
de langue maternelle française et de nationalité suisse
avec formation bancaire ou commerciale et ayant si possible
déjà travaillé dans le secteur des placements en titres.

L'intéressé devrait disposer de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand.

Son activité couvrirait

• la lecture en 3 langues de journaux financiers et d'études de
pays

-.. ',¦..U¦ >« » >.* l'analyse de,portefeuilles-titres s ..,_,., . _;!̂ ;*.
• rétablissement de propositions de placements

• la correspondance en langue française

Une jeune collaborateur disposant d'une bonne formation de
base aurait l'occasion de parfaire ses connaissances en matière
de placements ; ceci dans le cadre d'une équipe restreinte de
«conseillers » et dans une ambiance sympathique.

Si un tel poste était susceptible de vous intéresser, soumettez
. B j , vos offres, avec curriculum vitae, à la

@5{ £& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
1874 Service du personnel

Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
Tél. (061) 20 22 25. 046402 O

I 

ON CHERCHE
ffiic
PERSONNE
pour l'entretien de
bureaux et de vitrines.

Tél. 25 02 72. 046370 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche à engager:

1 PEINTRE
EN CARROSSERIE

TÔLIERS-SOUDEURS
pour constructions en aluminium.
Prestations suivant qualifications.

METANOVA S.A.
Véhicules utilitaires
2088 Cressier (NE) - Tél. (038) 47 18 33. 045839 o
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley • Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
046377 B
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FERBLANTERIE
SANITAIRE j
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

i 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.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» MAITRE O P T I C I E N
«n» MilM bâta H 1852
QD f l l tl  P o r y 7

2001 NEUCHATEt
Eileati tilgniaiimint il
npldiminl l'ordonnmci dr
»**>«"* 011525A

Téléphone 2513 67

001514E

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CMC
ne coûte que

Fr. 9985-
(Livrable en 48 heures)

Agent général pour les cantons
de Vaud et Neuchâtel M60gi
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

CHEF DES ACHATS
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche :

- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock;

- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix et les
délais des fournitures d'horlogerie;

- de diriger une équipe;

- de collaborer au développement de nouveaux produits et modèles, et leur surveil-
lance sur le plan de la calculation;

-̂ de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit, des modèles et des
prix;

- de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en fonction des délais
et des plans de fabrication.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possibilités de
promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de l'entreprise.
Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de compréhension
pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités ainsi que la maîtrise des
langues allemande, française et anglaise. i
Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses capacités,
une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en vigueur dans l'indus-
trie horlogère.

Discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffres G 920328 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

045646 0

Hans JENNY

Afrique du Sud
Ed. Kûmmerly & Frei et Elsevier

Afrique du Sud est en fait un ouvrage
collectif. Neuf auteurs - neuf savants - en
leur domaine particulier ont étudié le
problème sud-africain du point de vue du
géographe, de l'historien, du théologien,
de l'économiste, du journaliste et de
l'homme politique. Les théories et le:
conclusions qu 'ils adoptent ne sont pas
toujours concordantes. Mais cette vision
du sujet, ainsi examiné sous des éclairage:
différents, apporte au lecteur une infor-
mation plus vivante, plus complète que ne
le ferait une monographie habituelle.
Hans Jenny, pour sa part, s'est occupé
d'introduire, de rassembler, d'ordonner
et d'assumer la rédaction de ces diverses
études, et de leur ajouter les compléments
nécessaires. L'ensemble de l'ouvrage est
remarquable tant par son texte que par
ses illustrations.

Thomas MICEK
Sicile - Iles Lipari

Ed. Elsevier - Kûmmerly & Frei
Ce n'est pas la Sicile encombrée, déna-

turée, anonyme des guides de voyage
habituels que nous propose l'auteur, mais
une terre inviolée, inconnue, profondé-
ment attachante, tant dans ses paysages
insolites de l'intérieur du pays que dans
l'expression la plus authentique de l'âme
de ses habitants. Remarquablement illus-
tré, très bien documenté, ce livre est une
révélation, en particulier les îles Lipari
dites aussi Eoliennes qui s'étendent sur h
mer Tyrrhénienne «comme les sept
étoiles de la Grande Ourse ».

Schweizer Monatshofte
Septembre 1977

La partie des commentaires du numérc
est consacrée aux questions de la démo-
cratie directe. Dans un aperçu concis e
spirituel , TJUin Streiff réfléchit sur h
prov ocation de l'Etat de droi t démocrati
que par le terrorisme. Richard Reicl
discute, en vue de la votation populaire , 1;
question de la majoration du nombre de:
signatures nécessaires pour l'initiative e
le référendum. Rudolf Robr expose pour

' quoi l'initiative de l'impôt sur la richesse
lancée par le PSS ne serait pas une solu
tion appropriée pour assainir le budge
fédéral.

La partie littéraire du cahier si
compose de trois études importantes
Emil Egli présente, à l'occasion d<
l'édition fac-similé de panoramas alpins
une étonnante représentation de la natun
scientifi que et artistique. Hughes Richard¦ dans son article Biaise Cendrars et U

fabuleux général Sutter, communique au
lecteur des résultats de recherches
hautement intéressants, alors que Heinz
F. Schafroth soumet, sous le titre Sur

i l'augmentation de l'attention dans la
i langue, une vue d'ensemble de l'œuvre
: d'Adolf Muschg publiée ju squ'à présent.
i Max Silberschmidt présente le livre « Les
, sauvages et les civilisés » par Urs Bitterli ;
; Anton Kràttli se penche sur le nouveau
> roman «Le pleuronecte» par Gunter
i Grass. SCHWEIZER MONATSHEFTE
i
; Livres pour enfants

Dans une collection qui comprend dix
: titres, les Editions Touret viennent de

publier, pour les enfants de 5 à 10 ans,
'¦ « Les petits animaux à la ferme » et « Les

petits des oiseaux ». Très bien illustrés et
1 documentés.
'< Chez Fernand Nathan, un bel album

destiné surtout aux adolescents :
«Kanavi , petit Indien d'Amazonie» qui
raconte la vie de ce jeune homme à la
veille de son «initiation». Par Madeleine
et Michel Aubert , cinéastes-explorateurs.

Claude-Marie VADROT
«La Laponie »

! Ed. Silva
Cet ouvrage enrichi de 74 splendides

illustrations par Walter Imber, nous
: transpose dans la patrie des Lapons. Ses
: auteurs ne nous décrivent pas unique-¦ ment leurs traditions et leur histoire, ils
> nous présentent aussi le paysage de la
, Laponie - son immensité où règne une
t nature puissante et dominatrice. Os
t contribuent à nous faire comprendre et

respecter un peuple dont la manière de
vivre est foncièrement différente de la
nôtre.

s «te monde arabe -
Tradition et renouveau»»

1 Ed. des Trois Continents
Force est de constater qu'après

j quatorze siècles d'histoire, dans l'espace
j géographique pourtant restreint du bassin

méditerranéen, le fossé qui sépare ses
, riverains ne s'est pas comblé. Les Arabes

et les pays arabes demeurent, pour les
Européens, méconnus, ou pire, incompris.

" Ce livre vient à son heure, car il
t constitue une tentative honnête de faire

saisir aux Occidentaux la logique interne
de la civilisation arabe qui leur apparaît si
lointaine qu'ils sont tentés par paresse, et

j  parfois par orgueil, de l'ignorer.
Si la lecture de cet ouvrage parvient à

l laite comprendre la psychologie des peu-
ples arabes, leur façon de raisonner et leur

\ manière de vivre, il aura atteint son but

[ BIBLIOGRAPHIE ]

Je cherche

, SERVEUSE
pour bar à café, au bord du lac de
Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir,
2 horaires.
Offre à Jean Dick,
tea-room Canard Doré,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 13 14. 046387 o

VÉLO MI-COURSE Regina, 5 vitesses, roues 24",
neuf avec garantie. Tél. 24 48 88. 043845 J

SOULIERS DE SKI pointure 41, état de neuf.
Tél. 42 33 85, à midi. 043866 J

4 PNEUS NEIGE Michelin radiaux 6.40.R 13, état de
neuf; 4 pneus neige Firestone 6.40/13.
Tél. 24 22 06, à midi. 043949 J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT neuf, 450 fr.
Tél. 31 40 29. 43857 J

TROIS CHIOTS bouviers bernois 4 mois, vaccinés,
pedigree. Tél. (037) 67 14 78. 044866 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDA NTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025410 J

RUEDU CLOSEL 10, studios meublés, Fr. 295.—et
326.—, avec cuisine, toutes charges comprises.
Tél. 33 30 62, de 12 h 15 à 13 heures. 043775 J

NEUCHÂTEL-CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE, confort, douche. Tél. 25 27 02. 043768 J

PESEUX CENTRE, appartement 3 Vt pièces, tout
^confort, avec cave et galetas, 400 fr. par mois,
charges comprises. Eventuellement garage à
disposition. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 31 44 08. 043776 J

FENIN, GRAND STUDIO mansardé, balcon, cuisine
habitable entièrement équipée. Libre immédiate-
ment. Tél. 36 13 17, dès 18 heures. 043529 J

CORTAILLOD, chambre indépendante, cuisinette,
bain, dans villa, libre immédiatement.
Tél. 42 14 64. 043882 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
295 fr. Tél. 24 17 74. 043773 J

GRAND STUDIO, tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 65 71, midi-soir. 043644 J

DEMANDEE ftt.qUfcH^
POUR L'HIVER, garage fermé. Endroit indifférent.
Mikdadi, Charmettes 55, Neuchâtel. 043871 J

DAME cherche appartement 2-3 pièces, endroit
tranquille, près centre. Tél. 25 93 27, soir. 043902 J

THIELLE, cherchons personne qualifiée ou
étudiante pour bébé 8 mois, le mois d'octobre.
Tél. (032) 83 16 32. 043854 J

FEMME DE MÉNAGE rapide et consciencieuse
quelques heures par semaine, Monruz.
Tél. 25 23 73. 043874 J

JEUNE FILLE de 15 ans cherche travail du 10 au
22 octobre. Région Colombier. Tél. 41 28 41.

043771 J

JEUNE HOMME cherche emploi à la demi-journée.
Tél. 24 05 24. 043861 J

DACTYLO cherche emploi dans un bureau. Adres-
ser offres écrites à AE 2082 au bureau du journal.

043408J

CHERCHE À LOUER terrain pour jardin potager.
Surface environ 100 m2, de Serrières à Colombier.
Tél. (039) 23 53 33. 044822 J

1S_

iPH
* M ZENITH

TIME SA
Nous cherchons pour notre département secrétariat général une

SECRÉTAIRE
possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière indé-
pendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant les langues
française et allemande (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au service du
personnel de Zénith Time S.A., Billodes 34, 2400 Le Locle. 046357 o

LOGEMENT GRATUIT
à Colombier, en échange de quel-
ques heures de ménage.
Conviendrait à dame seule.

Etude Jean-Pierre Michaud,
Avocat et Notaire
rue de la Poste 4, 2013 Colombier.

046358 0

y^Sy .. . Hôtel restaurant
j fg-ft-g =& LA CHARRUE
â̂S ŷ 2063 Mars (NE)

engage

SOMMELIER (S)
SOMMELIÊRE (S)

Congé: 2 jours par semaine.

Tél. (038) 38 1221 mmo

FAN — L'EXPRESS 

t >*Importateur général pour la Suisse cherche plusieurs

REPRÉSENTANTS
dynamiques

Salaire élevé.
Nos produits intéressent l'industrie et le commerce.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
sous chiffres 06-980042, à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 046i75Ov /̂

On cherche dans ménage privé et soigné

CHAUFFEUR/VALET
(éventuellement chauffeur/jardinier)

qui s'occuperait aussi de l'entretien de la voiture.
Entrée à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Etranger accepté.
Veuillez envoyer votre offre avec références sous CHIF-
FRES AS 85-7696 à ANNUNCI SVIZZERI S.A. «ASSA»,
6901 Lugano. 046379 O

NOUS CHERCHONS:

secrétaire bilingue
NOUS OFFRONS:

- Une activité variée de nature technico-commerciale,
laissant beaucoup d'initiative et d'indépendance dans
son travail.
Des relations avec des correspondants dans le monde
entier.

- La faculté d'utiliser journellement ses connaissances
linguistiques.

- Possibilité d'horaire réduit

Faire offres avec documents habituels à Cattin Machines
S. A, Bd des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 046360 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

.. Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi) -
. ¦;¦-¦¦'• -Jusqu'à la fin de l'année laTTv

pendant la formation sur clavier per-
forateur, puis en service nocturne de
18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

jj^']£IJBBpM%Ŝ ||i engage, pour entrée immédiate ou à
WrH T̂^̂ ^̂ ^̂m convenir,

Kpjpfig fille ou garçon
BSJJEB de buffet
M U I Df**y cM Téléphoner à la Direction,
KXX ^̂^̂^ J 0 (038) 25 29 77. 046197 0

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11 2000 Neuchâtel 7

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation et l'établissement des documents
d'exportation, ainsi que d'autres travaux de secrétariat.
Connaissances d'anglais souhaitables.
Travail à la journée complète, éventuellement à la demi-
journée.
Mise au courant par nos soins.

Tél. (038) 24 32 00. 0454300

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel,

un CHEF D'ATELIER
en SERRURERIE

capable de diriger une équipe d'environ 15 ouvriers, pour
s'occuper de la surveillance, l'introduction et l'achemi-
nement du travail, ayant de bonnes connaissances prati-
ques en serrurerie et tôlerie industrielles.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à
Usine DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. 046128 0

: ;
: Si vous désirez changer de situation :
: Si vous êtes Jeune et Dynamique :
• IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL •
• cherche, pour engagement immédiat ou à convenir pour les cantons de GENÈVE, VAUD, £
Z NEUCHATEL et JURA S

f 2 DÉLÉGUÉS DE PRESSE (Groller Montréal) f
2 (homme ou femme) Débutants (tés) acceptés (éés) *
• Très bonne présentation. •

{ 2 JEUNES REPRÉSENTANTS (TES) I
| 2 JEUNES COLLABORATEUR (TRICE)S j
§ «commerciaux» |
| 2 DÉLÉGUÉS, avec promotion publicitaire ]
J • COURS DE FORMATION AUDIO-VISUEL Je • Promotion possible en Suisse et à l'étranger m>
• • Avantages sociaux. •
S • Salaire d'avant-garde. 5
2 Nous demandons :- Etrangers, permis C 9
0 - Bonne présentation. m>
• - Voiture (souhaitée) •
5 - Age idéal 20-35 ans J
O Pour convenir d'un premier entretien, veuillez téléphoner au (038) 31 44 60 (dès 9 heures). 0

J 046373 O m
•••••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••••••••••••• e

Importante SOCIÉTÉ INTERNATIONALE à Bâle

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons à notre future collaboratrice'.

- des connaissances approfondies des langues française et anglaise
- une bonne formation professionnelle
- quelques années d'expérience
- d'assumer d'une manière indépendante des tâches variées et intéressantes

Nous offrons :

- un salaire en rapport aux qualifications
- caisse de prévoyance
- prestations sociales de tout premier ordre

Faire offres manuscrites sous chiffres W 03-990204 à Publicitas, 4010 Bâle
ou téléphoner au N° (061) 34 91 08. o46ose 0

{ Prêts
Wm\ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
JH Formalités simplifiées. Discrétion absolut),

^̂ S ĵ̂ .. B Samedi mo„n

Envcï«-mo( documinutlon MM «igutfflwt
FRAIItem 
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AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 j t

BBB
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

, Banque hypothécaire du
| canton de Genève

Etablissement de droit public instituté par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

40/ Emprunt série 34
/O 1977-89

j de fr. 25 OOO OOO
' destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3%% série 6,

1961-77 de fr. 15000000, échéant le 20 octobre 1977, et à la couverture
financière partielle des engagements de la banque dans le secteur de la
construction de logements.

Modalités Durée 12 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses '

Prix d'émission 99,25%
¦ Soulte de conversion en faveur du porteur fr*. 7.50;,"

par fr. 1000 de capital converti .- -? | .' , ,,

Libération des titres attribués contre espèces valeur 20 octobre 1977.

Souscription du 3 au 7 octobre 1977, à midi.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par la Banque hypothécaire
du canton de Genève et ses agences ainsi que par les autres
établissements bancaires sur la place de Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
046438A  ̂ m r

I OCCASIONS CITROËN GS
JfSh POURQUOI ?
HP fl
*tât\ Abonnement d'entretien
\|  ̂Main-d'œuvre gratuite

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.—
GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL 1975 45.000 km Fr. 6700.—
GSPÉCIAL 1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800.—
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km '

. 046424 V |

WêëÈ lll llff' ° ^Ë̂ ME ^ *ï "wt iP

\ ̂Wfcs ¦
* P̂ : ' : :Av'5l K % m̂mS M̂MM M̂MMMMlmam^̂  mnÈm\f twMMM *mliirif  ¦¦>. t¦ "i fr -'* î^BH J^TÔ '1 r"i

\ ̂ alà,- . -^m- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' '< ''' ¦¦' ¦ '< \& * mFf msmmWMMM —- B̂HHIMB  ̂ ^\VM - .-.̂ l*j i ï WL W (r Î 8f l m W  ' 1 * MMWXS MMW -J
TBLf^ "̂ m^Mw " ^^^^ i l̂ ^̂ ^ iTr 1 JW iiBjffHr 3

N̂Z P̂ • ^WWlplil™wlW^V*!y  ̂ est remportée par la Peugeot
ŝs3sH i * rmB3f SSl ^^ 5M ^L' livrée en série avec

Tel est le résultat ^S^^^^gMMM^gg^^^ pare-brise de sécurité en verre laminé...
d'un test comparatif wsïïparaPii'--- etc.»
qui portait sur S confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus ,
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«.. .avec le prix d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de rannée.»^~ ^^^

#

504:3 berlines, moteurs 1,8 et 2 litres (TI avec mr^^  ̂ **"S.direction assistée en option). 3 breaks, jusqu'à ^rf Je désire recevoir une documentation sur la 504 V̂
1900 litres de volume Utile. Coupé et Cabriolet, W f < ~  Berlines C Breaks C Coupé et Cabriolet X
moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec 11 Nom. \
moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. I : N \Plusieurs versions avec boite automatique en option. I Adresse- *" I

I z I
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, i NPA et iieu- 21transmissible, sans limite de kilométrage. I A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31 JWPEUCEOyl BDd J

A vendre

AU PRIX
D'ACHAT
pour cause de cessa-
tion de commerce
1 lot de

BRIQUETS
de diverses couleurs.

Tél. (038) 46 18 27
043760 B

ï Êl"l Mtim J

 ̂
Pierre-à-Mazel 

11 
OCCASIONS /

i Un aperçu de notre choix... f

H 

Peugeot 204 GL Lancia Beta 1800 Ford Consul 1700 Ford Consul 2000 L m~
1976 1973 4 p.. 1972 4 p„ 1974 _

Ford Capri 1700 GT Renault 16 TL Ford Escort 1300 L NSU1200 TT B
1971 197 1 4 p., 1971 1972 g
Ford Taunus 1600 L Alfa Romeo Toyota Corolla Renault 6 TL ¦

¦J 2 p.. 1974 1600 Super 2 P, 1973 1D73 ¦
TI Simca 1000 lg7 o r Alfetta 1800 Sunboam 1250 ¦
t r

972
^^ — *„n  ̂ Sunbeam1600 GLS 197 5 1972 ¦

_¦ Ford Capri 2600 GT 1973 Toyota Corolla Autobianchi A112 ¦
W '.f

7* Ford Escort 1300 GT " p .  1974 1972 1
_H Ford Fiesta 1100L 2 p., 1973 Ford Cortina 1300 L Matra Simca Bagheera ¦
¦̂ 1 1976 2 p., 1972 J

J Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

i mmfSSÊÊM If il llïW^HHi S% MMTrtfrfzj MW WS W LOT*T?KVI i\»J KËWIS^HTHIIM 2 ¦

WMMMMMAMMMMMMMMX

A vendre

Vauxhall
Victor
2300 SL, modèle 1973,
65.000 km. Parfait état.

Tél. 31 72 62,
dès 18 h 30. 043901 V

DOCTEUR

Berthoud
absent
jusqu'au 8 octobre.

046259 U

Commerce de luxe

cherche à Neuchâtel

boutique ou bureau
1er étage

reprise d'un commerce existant très
bien centré dans immeuble
moderne, si possible.
Références et garantie de 1*" ordre.

Prendre contact avec l'Etude Wavre,
Palais du Peyrou , Neuchâtel. 046106 Q

A remettre en gérance, dans village
du bas du canton de Neuchâtel,

hôtel-restaurant
comprenant 15 chambres, 1 bar,
1 salle à manger, 1 salle à boire,
1 grand parc pour voitures.

Faire offres sous chiffres BJ 2118 au
bureau du journal. 045965 a

Nous achetons et payons comptant

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

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

BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Citroën GS Pallas 1974 6500.—
Fiat 128 Familiale 26.000 km 5500.—
Mazda 616 1971 3700.—
Mini 1275 37.000 km 4900.—
Mini 1000 1974 4100.—
Opel Xadett 92.000 km 3300.—
Peugeot 304 1973 4800 —
Austin Allegro 62.000 km 4700.—
Renault R 6 TL 1975 5700.—
Citroën GS 79.000 km 4Q00.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.

V

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
046222V M

A vendre

2CV 6
jaune, 10.000 km avec
lecteur cassettes,
4 colonnes ; 2 pneus
neige avec jantes,
Fr. 6000.—.

Tél. 24 27 71,
dès 18 heures. 043409 V

Pour perdre son excédent de poids,
il suffit d'apprendre à manger!
Si votre but est de perdre des kilos et de maintenir votre
poids idéal, il est nécessaire de changer vos habitudes
alimentaires :

• 3 repas complets par jour
• pas de médicament
• des réunions hebdomadaires dans une ambiance

amicale, où vous serez accueillis par des personnes qui,
grâce à WEIGHT WACHTERS ont perdu 8, 20, 40 et
même 50 kilos. Faites comme eux!

RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES
Aujourd'hui 3 octobre 1977, à 14 h. 30 et 18 h. 30
BRASSERIE DU THÉÂTRE, 2e étage
Faubourg du Lac, NEUCHÂTEL

Réunions régulières tous les lundis aux mêmes heures et au même
endroit.

WEIGHT (DWATCHERS
CONTRÔLE DU POIDS |

34 Rue de la Synagogue 1204 CiF.NF.VL Ti?l: 20()24() S

51
Machines

à laver
dès

1180.—
Lave-vaisselle dès

1480.—
Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498.—

Séchoir 4 kg
dès 670.—

Le spécialiste du
prix bas vous offre

plus.
Location-vente dès

30.— par mois.
046439 B

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Renault 16
1971, expertisée,
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 31 25 59. 043842 V
'A . .¦ ;« ',

'¦.

f-k a 
~ (RENAULT)J|

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT R 15 TS 1974

I RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 4000.— \
RENAULT 5 TL 1974
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1972
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

046207 V

••••••••••••••••••••••••¦
A vendre

: TRIUMPH •
J Spitfire MK III J• 1970, 50.000 km. •
J état impeccable. ;
J Expertisé, 3800 fr. J
S Tél. (038) 41 25 05. •
S heures des repas. •
S 046432 V j

A vendre

R4
expertisée, 1973,
Fr. 2500.—

Garage de la Station
Va.angîn. ^,,
Tél. 361130. 046264 V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste «
ne reçoit pas S

le mardi o



MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Elle acheva dans un palais une vie commen-

cée aux cuisines. 2. Crosne du Japon. Note. 3. La
plus vile populace. Mère des Cyclopes. Unité
monétaire. 4. Pomme à couteau. 5. Demi-mal.
Jours des Romains. Symbole. 6. Il transmet un
mouvement de rotation. Peur violente. 7. Le petit
écran. Golfe des Bouches-du-Rhône. 8. Article.
Outils de médailleurs. 9. Il n'a pas toujours les
pieds sur terre. 10. Des coups reçus par-derrière.
Pour en finir.

VERTICALEMENT
1. On n'en peut sortir sans l'agrément d'un

autre. Arbre. 2. Petite touffe de cheveux. Nym-
phe. 3. S'Inscrire en faux. Variété de fox-trot.
4. Particule. Etat d'Europe. Point de mire pour les
émules. 5. Austère. La touselle en est un.
6. Prénom féminin. Petit colombier. 7. Pronom.
Progrès. 8. Initiales d'un célèbre écrivain russe.
Communément pratiqué. 9. Néglige, oublie.
Sans bavures. 10. Egalisées.

Solution du IM° 942
HORIZONTALEMENT: 1. Accapareur. -

2. Assiette. - 3. Rata. Si. Es. - 4. Epi. Cens. -
5. Garde. Eton. -6. En. Epi. Ere. -7. Allemande. -
B. Agio. Amou. - 9. Rengagé. Râ. - 10. Es. Ener-
ves.

VERTICALEMENT: 1. Agrégé. Are. - 2. Apana-
ges. -3. Catir. Lin.-4. Asa. Déloge.-5. PS. Cèpe.
An. - 6. Aisé. Imagé. - 7. Reine. Amer. - 8. Et
Sténo. - 9. Ute. Ordure. - 10. Résinée. As.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs, ils laisseront passer la chan-
ce.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question. Santé: Vous aurez
certainement besoin de gymnastique cor-
rective. N'attendez pas trop longtemps.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable de vos com-
plications dans votre vie sentimentale.
Santé : Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester maître de vos
réflexes.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrez de nombreu-
ses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé: Un sépcialiste peut seul
venir à bout de vos troubles ; ne tentez rien
vous-même.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire apprécier. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne semble
pas tout à fait exact soyez moins suscepti-
ble. Santé : Vous dépensez beaucoup
d'énergie et devez vous laisser le temps de
récupérer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera très bien rému-
nérée. Amour: Vos inquiétudes sont péni-
bles pour l'être cher, car elles sont injusti-
fiées. Santé : Tranquillité et grand air vous
feraient le plus grand bien, essayez de partir
à la campagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches et ne pas vous
rebuter. Amour: Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-

rie. Santé: Une bonne gymnastique géné-
rale pratiquée chaque matin vous ferait le
plus grand bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé:
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps, il faudra rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie,
ne la compromettez pas pour une aventure
sans lendemain. Santé : Risque de conges-
tion si vous ne suivez pas plus sérieuse-
ment votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés.
Amour: Vous ne pouvez souhaiter une
meilleure entente. Ne recherchez pas
toujours l'impossible. Santé : Essayez de
vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
dans la soirée.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement,
ne vous endormez pas. Amour: Un souci
sentimental risque de s'installer si vous ne
réagissez pas rapidement. Santé : Vos
malaises actuels sont d'origine nerveuse.
Prenez une tisane calmante.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Il faut vous corriger.
Amour : Que craignez-vous d'une explica-
tion? Au point où vous en êtes. Santé: Les
mairfs, les bras et les épaules sont vos
points vulnérables, vous devez les proté-
ger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Suggérez, conseillez, mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue.
Amour: Tout devra être en douceur, nuan-
ces et tendresse si vous voulez vous faire
pardonner. Santé : Votre emploi vous fati-
gue beaucoup et vous devez prendre quel-
ques jours de repos.

HOROSCOPE

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Park.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 18 h 30 et 20 h 45, Madame
Claude. 18 ans. 2m* semaine.

Studio: 21 h, La tour des monstres. 16 ans.
Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un. homme sans pitié.

18 ans. 17 h 45, Violette et François. 16 ans.
2m° semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Los Ninos, leur
jeu est la mort. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Une femme fidèle.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (19h à
20 h 30). . - ^wSf ĵft,

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Armand, 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cor-
taillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs. ,

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Tueur d'élite.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Ouverture de saison le samedi 8

octobre.

RÉSUMÉ : Déguisé en pêcheur, Canzio parvient jusqu'à Garibaldi, prison-
nier à Caprera. Il l'engage à rejoindre sans tarder les Chemises rouges qui
marchent vers Rome.

PLAN D'ÉVASION

«Je ne me crois pas aussi irremplaçable que tu veux bien le dire, répond
Garibaldi. Mais ce dont je suis certain, c'est que je ne supporterai pas de
rester bloqué ici, sachant que la lutte pour Rome est engagée. Accorde-
moi quelques minutes pour dresser mon plan d'évasion », dit-il en retour-
nant s'asseoir à son bureau. Il demeure absorbé dans ses pensées, le front
dans une main. Lorsqu'il sort de sa méditation, il emmène Canzio sur la
terrasse.

« Tu vas reprendre ton aspect de vieux pêcheur et te procurer une barque.
Tu te rendras dans l'île que tu aperçois d'ici. C'est la Maddalena. Tu
demanderas qu'on t'indique la maison des Collins sur le cap de la Moneta.
Ce sont des amis anglais. Demande-leur de tenir leu r yacht prêt à appareil-
ler. A partir d'après-demain, attends-moi toutes les nuits dans la calanque
de la Moneta. Allume un grand feu. Il servira à me guider jusqu'à toi. »

« Tu crois pouvoir forcer le blocus ? » s'inquiète Canzio. « Je sais à quoi tu
penses: mes rhumatismes, mes blessures... et mes soixante ansl Pour
Rome, je serais capable d'en surmonter bien davantage I » Avant qu'il ne
reparte, Garibaldi fait répéter les consignes à son camarade. « Ne crains
rien, je serai ponctuel », dit Canzio en chaussant ses besicles et en remet-
tant perruque et moustaches. Cassé en deux, il s'éloigne en boitillant.

Toutes les barques de Caprera ont été réquisitionnées. Il est donc difficile
de trouver une embarcation disponible. Basso réussit enfin à en découvrir
une. Elle a sans doute été laissée au rebut par les autorités. En effet, elle
est si vermoulue que la moindre traversée semble devoir lui être fatale.
C'est pourtant ce fragile esquif que Garibaldi pousse vers l'eau, le
15 octobre à onze heures du soir, sur la grève de Staganarello.

Demain : Forceur de blocus 

l DESTINS HORS SÉRÛT]

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
49 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Est-ce lui, ou son ombre? Irma s'efface , tandis qu'il entre.
Où est l'homme en pleine force, en pleine vie, qu 'il a été ? Mai-
gre, les yeux hantés, il flotte dans des vêtements sombres qui
ne sont pas en accord avec la gaieté du jour d'été. Son regard
va à Jan Kergaran qu'il ne salue pas, et revient à Noëlle sans
s'adoucir.
- Thérésa est morte, dit-il d'une voix méconnaissable ,

comme venant au travers d'un insondable brouillard , et avec
elle l'enfant qu'elle portait.

Ni Jan Kergaran , ni Noëlle pétrifiée et blême, n'ont une
exclamation, un geste. Il y a des choses qu'on ne peut assimiler
ainsi. Des choses trop énormes par un matin ensoleillé !
Thomas semble tout à fait indifférent à l'effet de ses paroles et
poursuit , avec une espèce de détachement agacé :

— L'avion qui devait nous ramener en Europe, après
l'inspection que nous avions faite de « ton » domaine, Noëlle, a
percuté peu après avoir décollé de Callao. Trou d'air sur les
Andes... Je ne sais pas pourquoi , moi qui étais assis à côté
d'elle, attaché à mon siège comme elle, j' ai été éjecté de
l'appareil qui a pris feu au sol. Je ne me souviens de rien. Je me
suis réveillé à l'hôpital d'une ville inconnue, avec des gens qui
ne me comprenaient pas et que je ne comprenais pas. J'ai mis
des jours à me souvenir... Je regrette d'y être parvenu. Nous
n'étions que trois survivants. Les autres... ce qu 'il en restait,

avaient été enterrés quelque part... Je ne sais même pas où. Je
n'ai pas voulu le savoir. Je suis revenu chez nous.
- Oh! Thomas! Et tu ne m'as rien dit!
Le ton déchirant d'angoisse de la jeune femme paraît le sur-

prendre. Il parle comme un gamin qui récite une leçon, le ton
monocorde, sans expression.
- Je n'y ai pas pensé, avoue-t-il sans fard. C'est seulement

au fur et à mesure des jours... Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu
rester au pays !

Jan Kergaran intervient :
- Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie.
Thomas dédaigne son invite. C'est pour Noëlle qu'il est là,

pour elle seule qui chancelle doucement devant lui. Thérésa !
Oh! Thérésa... Mon amie, ma sœur... «Et avec elle l'enfant
qu'elle portait... » Un sanglot lui secoue la poitrine et s'achève
en toux.
- Assieds-toi, Thomas. Mon pauvre Thomas !
Il la repousse avec une espèce de molle indifférence. Cet

homme n'est plus de ce monde. Son univers leur est inconnu. Il
prend cependant, avec un calme minutieux, la peine d'ajuster
son pantalon aux genoux, en s'asseyant.
- Voilà. Alors, j'ai décidé de repartir là-bas, où « elle » est. Il

y a à faire , je le sais. J'ai mis tout en vente, les champs et la
maison de mon père. Je ne reviendrai jamais. J'ai vu le notaire.
C'est lui qui m'a dit de venir te demander ton accord. Il me le
faut pour tout régler.

Les larmes coulent sur les joues de Noëlle, sans bruit. Elle ne
pénètre pas encore toute l'horreur du drame, mais elle souffre.
Malgré elle, le calme effrayant de Thomas, tellement exempt
de tension ou de révolte, ôte toute violence à la douleur qui la
broie. Jan Kergaran, lui aussi médusé, se fige dans un silence
qu'impose l'étrange comportement de ce malheureux. Peut-
être a-t-il perdu la raison?
- Tu comprends, je ne veux plus de cet argent. Il est maudit.

C'est à Thérésa que tu l'as donné... et Thérésa est morte,

comme tous ceux de ta famille à qui il avait échu avant nous.
Après Thérésa , et à part moi qui suis mort avec elle, c'était à
notre enfant qu 'il aurait dû revenir. Notre enfant est mort
aussi.

Thomas reprend son souffle cette fois et avale sa salive avec
une application de simple.
- J'ai donc demandé au notaire un moyen de me débarras-

ser de « ça ». Il m'a dit que devais avoir ton accord pour en faire
don à une œuvre. J'ai pensé à celle de Raoul Follereau.
Comme le père Colombo, le « Schweitzer italien» , il s'occupe
des lépreux un peu partout dans le monde. Les lépreux, tu
vois, sont les proscrits de Dieu, tout comme nous, qui sommes
marqués par les vendettas de notre pays, nous sommes les
proscrits du droit au bonheur. Alors voilà, si tu es de mon avis,
je t'ai apporté les papiers à signer. A moins que tu désires
reprendre ton bien?

Elle a un mouvement de violente répulsion de ses deux
mains tendues.
- Non ! Oh! non.
Thomas la regarde mieux, pour la première fois semble-t-il.

Il n'y a aucune chaleur d'affection en lui. Simplement, il
constate :
- Tu ne parais pas heureuse, toi non plus.
Elle suffoque d'un impossible bouleversement.
- Oh! Thomas...
C'est tout ce qu'elle peut dire, debout devant lui, dans son

tablier d'humble ménagère, ses cheveux sur les épaules et la
poitrine déchirée.
- Oui... c'est terrible, admet l'ombre de celui qui fut

Thomas. Je t'avais bien dit qu 'il fallait que nous nous soumet-
tions, toi et moi , à nos destinées. Tu as cru bien faire. Mais
Thérésa est morte...

Il se tait , puis reprend avec lenteur, avec pesanteur même,
comme s'il n'arrivait pas à se pénétrer de l'horreur de cette
vérité, comme s'il n'y arriverait jamais :

- Thérésa est morte. Ma vie est finie. Et toi, tu es enchaînée
à un infirme pour le restant de tes jours.

Il n'a toujours pas l'air de tenir compte de la présence de Jan
Kergaran. Noëlle ne se tourne pas non plus vers l'homme raidi
dans son fauteuil d'inquisiteur.
- Tais-toi, Thomas. Tu dis des choses...
- Je dis la vérité. A quoi sert de l'éviter? Tu as essayé de

contrer le destin. J'ai cru un instant que c'était possible, pour
nous, d'échapper à cette malédiction. La preuve est faite.

Il se lève soudain d'une détente inattendue qui la fait sursau-
ter et même reculer d'un pas.
- Je te laisse les papiers. Tu les enverras toi-même à Ajac-

cio. Je dois me dépêcher pour reprendre mon train. Mon avion
décolle de Bordeaux à cinq heures ce soir.

Il explique avec une complaisance, presque une suffisance,
aussi enfantines que son application :
- Parce que tu sais, je voyage toujours en avion mainte-

nant. Chaque fois, j'espère... Il me semble qu'elle m'appelle.
Il est visible que le malheureux n'est plus tout à fait normal.

Il a déjà fait une bonne partie du chemin au bout duquel Théré-
sa, la grave, la pure, l'attend, avec leur petit enfant...
- Thomas ! (Noëlle se jette vers lui et l'étreint avec une

détresse sanglotante.) Ne t'en vas pas, Thomas ! Reste un peu
ici. Oh! mon Dieu... Je te soignerai... Que te dire? Thomas!

Il pose sur elle un bras lourd et le retire aussitôt. C'est pres-
que un rictus de peur qui déforme sa bouche qui est certes plus
amère que celle qu'eut Victor Bousani en ses derniers jours.
- U n'y a rien à dire.
D'un seul bloc, il se détourne et, comme en entrant , ses yeux

passent sans le voir sur Jan Kergaran affreusement muré dans
un silence que ressent Noëlle au milieu même de sa détresse.
Pourtant, à la porte, Thomas paraît hésiter. Il se retourne.
- A moins que...
Il fait un visible effort pour mieux observer celle qui parta-

gea son enfance. (A suivre)

Un menu
Palette aux pruneaux
et aux pommes
Salade
Mascarons

LE PLAT OU JOUR :

Palette aux pruneaux
Proportions pour quatre personnes:
1 palette de 750 g environ, 125 g de
pruneaux d'Agen, 1 cuillerée de farine,
1 gousse d'ail ; 2 petites échalotes, 1 cuille-
rée de cognac, vin rouge, 1 bouquet garni,
quelques grains de genièvre, 30g de foie de
porc, 1 livre de pommes. . .. , _ . . .  z.-'*.
Préparation: faites tremper les pruneaux à
l'eau tiède pendant une nuit
Mettez un peu de saindoux dans une cocot-
te, faites-y revenir la palette pour qu'elle
soit saisie sur toutes les faces. Retirez-la.
Faites un roux blond avec la farine et mouil-
lez-le avec un peu de vin rouge (il faudra
assez de sauce pour recouvrir la palette).
Ecrasez l'ail, hachez les échalotes et ajou-
tez-les à cette base de sauce avec le cognac,
le bouquet garni, le genièvre, sel et poivre.
Déposez la palette dans la sauce et laissez
mijoter une bonne heure jusqu 'à ce que la
viande commence à se détacher de l'os.
Ajoutez une petite cuillerée d'huile d'olive,
ainsi que les pruneaux et laissez cuire
encore un quart d'heure.
Passez le foie de porc au tamis et servez-
vous-en pour lier la sauce que vous laisse-
rez encore cuire 5 min. sans ébullition.
Epluchez les pommes, évidez-les , coupez-
les en tranches que vous ferez revenir au
beurre, puis cuire 20 min. à feu doux.
Servez-les à part.

Potage aux concombres
Pour quatre personnes : 1 kg de concom-
bres, sel, poivre, 50 g de crème fraîche,
1 cuillerée à soupe d'estragon haché.
Epluchez les concombres et, à l'aide d'une
cuiller à pommes, prélevez de petites
boules de chair. Faites-les cuire une dizaine
de minutes dans une casserole contenant
de l'eau bouillante salée. Egouttez-les.
D'autre part, faites cuire pendant une quin-
zaine de minutes les restes de concombres
à l'eau bouillante salée. Passez-les au mixer
ou au tamis. Ajoutez à ce coulis 1 cuillerée à
soupe d'estragon haché et la crème fraîche.
Assaisonnez de sel et de poivre et servez
bien froid en y ajoutant les boules de chair
de concombre.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

Crème au citron
Pour quatre personnes: 3 œufs, 1 citron,
125 g de sucre semoule, 4 petits-suisses,
125 g de crème fraîche, 1 paquet de sucre
vanillé.
Séparez les blancs d'oeufs des jaunes.
Travaillez ces derniers au fouet en y ajou-
tant le jus de citron et le zeste finement
râpé. Incorporez le sucre et, un à un, les
petits-suisses. Battez les blancs d'œufs en
neige bien ferme, ajoutez-les délicatement
à votre préparation et mettez au réfrigéra-
teur au moins 1 heure avant de servir. Bat-
tez la crème fraîche avec le sucre vanillé et,
au moment de déguster, dressez-la sur la
crème au citron à l'aide d'une poche munie
d'une douille cannelée.
Préparation : 20 minutes.

L'olive et ses mille vertus
Outre sa valeur anticholestérol, l'olive et
son huile sont cholagogues et choléréti-
ques, elles éliminent en effet les engorge-
ments hépatiques et circulatoires, les lithia-
ses (calculs et boues), adoucissent les
muqueuses de l'estomac et de l'intestin ,
maintiennent équilibre glandulaire et
sexuel, présevent les yeux, la peau, arment
l'organisme contre la tuberculose, les
épidémies, la radio-activité...
Des cataplasmes d'olives noires broyées
font mûrir furoncles, anthrax et abcès... La
pharmacie l'utilisait pour la préparation de
liniments, lavements, embrocations,
emplâtres, onguents...
La cosmétologie l'utilise pour pommades
et produits de beauté. L'écorce et les bran-
chettes réduites en poudre donnent des
bains toniques et délassants.
La feuille est activante, astringente, toni-
fiante pour la peau, diurétique, hypoglycé-
miante (diabète), hypotensive, mais ce
pouvoir hypotenseur se limite aux vais-
seaux et n'entraîne aucun effet cardio-
dépresseur dangereux comme le font trop
de médicaments.
Bref, on doit conseiller son infusion aux
hypertendus, cardiaques, aux cardio-
vasculaires, aux surmenés du tube digestif,
aux hémogliasiques, aux uréiques, etc.

A méditer
Nul ne peut avoir Dieu en haine.

SUÉTONE

I POUR VOUS MADAME I

RADIO ~~i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

informations toutes les heures, do 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.SS. 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 pas la peine de chercher tout
seul, ce que vous désirez nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de midi.
13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, feuilleton: L'Anguille (21), bande dessi-
née sonore de Gérald Lucas. 16.15, les nouveau-
tés 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, actuali-
té scientifique et technique. 19.15, radio-actifs.
20.05, énigmes et aventures: L'Interminable
journée, de Robert Schmid. 21 h, folk-club RSR.
22.05, lundi chérie. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, porte ouverte
sur l'école. 11 h, Suisse-musi que. 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, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : 10""' anniversaire de la mort de Carlo
Hemmerling; portrait de Carlo Hemmerling.
20.30, en direct du temple de Morges. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 I», 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : budget. 14.45, lecture. 15h, pages
d'Offenbach, Dvorak, Moussorgsky, Bellini,
Gounod et Smetana.

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.

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Tèléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.05 (C) Petits plats dans l'écran
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Tèléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) A bon entendeur...
20.40 (C) Le nez dans les étoiles des

autres
21.15 (C) Frédéric Amiel
21.55 (C) Festival de Montreux 76
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) Nouvelles enfantines
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) Téléjournal
20.20 (C) Viens

et regarde !
21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
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
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La cloche tibétaine
15.50 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (16)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'homme des

vallées perdues
22.25 Pour le cinéma
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (16)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Les charmes de l'été
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (60)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tète et les jambes
21.55 (C) Alain Decaux raconte...
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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) Jeux à Clermond-Ferrand
20.30 (C) Modesty Biaise
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Il sapore del buono
18.30 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracée
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.25 (C) Oggi aile Camere federali
21.30 (C) Anteprima délia sinfonia
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la caméra en

bandoulière. 17.05, pour les enfants.
17.55, tèléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, monitor. 21 h, le cirque Scott.
21.45, Offenbach, à l'ombre de Franc-
fort. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, introduction à la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les îles perdues.
17.40, plaque tournante. 18.20, chan-
tons. 19 h, téléjounral. 19.30, diagnos-
tic. 20.15, magazine de l'éducation. 21 h,
téléjournal. 21.15, Henschel le cocher.
23.10, téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHÉRUBIN

: 

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Braun micron:
J^̂ 7 Plus 

qu'un rasage de près.
JMWÊMW- La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
*tSS sans doute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de plus près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

^ 
Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile

Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. ||| P <SA '̂ji pour être vraiment rasé de près. WT -— 

^&Et grâce aux 1900 ouvertures de ^SjJnÉÉB?̂  " 
va de soi que- de la sorte- 'e rasage «I % «f

coupe nanties d'angles qui *£PEw Y' j  s'effectue aussi en douceur. **£*/ ' *agrippent implacablement même : 3KË M WJ * Aucun autre rasoir ne vous en jSjfV
le poil le plus rebelle et le main- "• ** •̂l? ¦*** offre plus à la fois. !«i«fc>**f I <

Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B R H U D
045356 B

Panespo - Neuchâtel ¦¦¦ ¦
IEXPOSITION HORTICOLE 1LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel m
et du Vignoble M

Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs - Fruits - Légumes §1
Samedi 15 octtfbre de 9 â 22 h Arts des jardins - II
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines - livres **¦

Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places I
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1 I JE CROYAIS QUE TU ] CE ROSBIF' ET/U7SURsËH\ ET CELA P... OU'EST-CE \ N
 ̂

f O N  BAC PE PÉC0N6ÉLATIOU... ¦
ÉTAIS UKJE APEP7E PE ( JE L'AI SORTI HIER ET QUE C'EST ? \ ^  ̂ LA V/AA/PE 

OUI 
PÈGÈLE "SUE-

LA VIAAIPE SURSELÉE 7J MIS AU RÉFRI6ÉR/ITEUR ; j f \ \ 
TOUJOURS UH PEU P'EAU ET

MmWW Prêt ĤBmpf personnel ĤM_x g j ^L m^̂ ^H^CREDIT 

SUISSE

f̂l^̂ H

Ul mj hm MMM\
wk Comparez, cela en vaut la peine! 9
jQ Quelques exemples de notre tarif: H
99 Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois MÊ.
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité IB
B 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
S 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 I
fi 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 KM 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
B dette inclus. WÊ

H Je désire un prêt personnel de H
j K = remboursable IB
9K I,1—. = par mensualités 1M155 r r. ̂ ^̂ ^̂ ^̂ = "o* 1
I Nom Prénom I
B NP/Loealitê Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone I
¦ Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession H
I 11- J.- I.I Chez l'employeur Revenu mensuel MM
I L,eu d or,9ine actuel depuis total ¦

I mensuel Da,e Si9na,ure I
M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, B
H ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

040933 AH

C^90k̂ *|̂  ̂ il 
existe 

des

' et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
i possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ; nous vous

remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
, professionnelle; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité sérieuse et

1 ^ Consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne, tél. (031)
22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide volontiers,
si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil acous-
tique.

Consultation auditive gratuite :
mercredi 5 octobre 1977 de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel. 046191 A

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦¦ 1018 Lausanne 021/37 3712 u>uninorm ï

Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Tech m a
Tél. (038) 53 30 03. 044838



Payerne : revue-inspection des pompiers
De notre correspondant:

La grande revue-inspection quadrien-
nale du corps des sapeurs-pompiers de
Payerne, s'est déroulée samedi après-

midi , par un temps favorable , en présence
de la municipalité au complet , de nom-
breux invités et des délégués des corps de
sapeurs-pompiers d'Avenches, Corcelles ,
Estavayer, Fribourg , Genève, Lausanne,

Morat , Moudon et Yverdon. La journée a
commencé sur la place du général Guisan ,
le matin , par une exposition de l'impres-
sionnant matériel mis à la disposition des
pompiers de la ville , de l'arsenal et de
l'aérodrome.

L'après-midi , après la prise de drapeau ,
suivie de l'inspection des hommes et du
matériel par les autorités , un exercice
d'alarme d'une certaine ampleur s'est
déroulé dans le quartier des Verne's, où se
trouvent uni quement des HLM , dont cer-
tains ont huit  étages. Pour une cause indé-
terminée , deux avions se sont heurtés
après le décollage. L'incendie de l'un
d'eux fut suivi d'une forte explosion. Une
partie des débris , ainsi que le carburant
enflammé d'un réservoir éventré tombè-
rent sur les maisons du quartier et sur les
gens dans la rue , tandis que les restes des
deux avions allaient s'écraser dans les
champs voisins. Cet exercice fort intéres-
sant a permis le sauvetage de personnes
blessées dans la rue , alors que d'autres
habitants étaient évacués du 8"™ étage au
moyen de l'échelle mécani que. Cet exer-
cice a permis la mise en œuvre d'un
important matériel.

A 16 h 30, les pompiers de la ville , les
détachements de l'arsenal et de l'aéro-
drome, avec tout leur matériel motorisé,
ont défilé devant les autorités et les invi-
tés, rue de la Gare, après avoir fait un tour
de ville , conduits par le corps de musi que
«L'Avenir» . Peu après, tout le monde
s'est retrouvé à la maison de paroisse pour
le rapport de bataillon. Après avoir salué
les représentants des autorités , les délé-
gués et invités , le major Gaston Plumet-
taz , commandant des pompiers de
Payerne , a présenté le rapport d'activité
de l'année écoulée. Le CSI est intervenu
13 fois pour des incendies , 14 fois lors
d'accidents et inondations et 15 fois dans
des cas de pollution , généralement par
h ydrocarbures.

Gruyère : j eune garagiste tué
ses trois passagers blessés

(c) Samedi matin , vers 0 h 10,
M. Albert Jonin , 32 ans, propriétaire du
garage Saint-Christophe à Bulle, circulait
au volant d'une voiture de La Roche en
direction de Botterens. Il était au volant
du véhicule de l'un de ses trois passagers,
M. Jean Bochud , dessinateur architecte à
Progens. Sa femme, Mme Franrine
Jonin-Perritaz , 35 ans et Mme Georgette
Oberson, 27 ans, femme de M. Marcel
Oberson, laitier à La Tour-de-Trême,
l'accompagnaient.

Dans un virage à gauche, à la sortie de

Villarbeney, pour une cause qui n'a pas
été établie, la voiture heurta deux arbres à
droite, quitta la chaussée, dévala le talus
et s'immobilisa dans le pré. M. Jonin
décéda sur place. Sa femme et les deux
autres passagers furent transportés à
l'hôpital de Riaz. Alors que l'état de
M"'0 Jonin, qui est mère de trois enfants,
dont l'ainé n'a que six ans, n'inspire pas
d'inquiétude, les deux autres sont griè-
vement blessés. Mmt Oberson a été trans-
férée à l'hôpital cantonal de Lausanne et
M. Bochud à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

Glane: 2 voitures
dans l'eau

(c) Hier vers 1 h 30 du matin , M. Alexis
Pythoud , 18 ans, fromager à Vaulruz ,
accompagné de M"'' Patricia Seydoux,
17 ans, étudiante à Vaulruz , circulait au
volant d'une voiture de Romont en direc-
tion de Bulle. Au lieudit «Le Poyet» , à
Vuisternens, il perdit la maîtrise du véhi-
cule qui dévala le talus et s'immobilisa sur
le toit dans le ruisseau. Les deux occu-
pants blessés et contusionnés, furent
transportés à l'hôpital de Billens. Dégâts
estimés à 6000 francs. v

Hier, vers 10 h 15, la même mésaven-
ture est arrivée à M. André Joye, 19 ans,
bûcheron à Romont, qui circulait de Bulle
en direction de Romont. Peu avant le pont
sur la Glane, au lieu di t « La Parqueterie»,
sa voiture dévala le talus et termina sa
course dans le cours d'eau. M. Joye est
légèremeHÏ<Tibles9és;, Dégâts estimés à
i5500ïrançs, la voiture étant démolfe. 1

Trois blessés
en Gruyère

(c) Samedi , vers 22 h 45, M. Jacques
Rémy, 18 ans, de Riaz , circulait au volant
d'une voiture de Bulle en direction de
Riaz. A l'entrée de la localité, il perdit la
maîtrise du véhicule qui , déporté à gau-
che, fit plusieurs tonneaux. Il commença
ensuite à prendre feu. L'extincteur de la
police eut raison de cet incendie. Le jeune
conducteur et son frère Bernard, 16 ans,
ainsi qu'un autre passager, Jean Charriè-
re, 16 ans, de La Tour-de-Trême, furent
soignés à l'hôpital de Riaz. Dégâts estimés
à 2000 francs .

Grave accident de moto
(c) Samedi, vers 15 h 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur la
route principale La Vallée-Cossonay ; à
un kilomètre au-dessous du col de Mol-
lendruz , commune de Mont-la-Ville,
M. Alain Meyer, 19 ans, domicilié à
Lausanne, qui circulait en direction de
cette ville au guidon d'une moto, a perdu
la maîtrise de sa machine dans un virage à
gauche. Le véhicule est tombé sur la
chaussée, proj etant son conducteur et sa
passagère, M " Eliane Zwygart, 19 ans,
domiciliée à Lausanne également.
M. Meyer a été conduit à l'hôp ital de
Saint-Loup alors que Mlu' Zwygart devait
être 'transférée, 'dans un état grave, atf
CHUV à Lausanne, où l'on constata
qu'elle souffrait de graves lésions internes
au foie et aux reins.

La rage à Yvonand
(c) C'est une véritable épidémie de rage
qui se fait sentir dans la région d'Yvonand
et on est en ce moment en pleine crise.
C'est ainsi qu 'à Chavannes-le-Chêne,
deux chiens ont été attaqués dans deux
fermes différentes. Quant à la Moguettaz ,
hameau près d'Yvonand , c'est un porc qui
a été victime d'un renard enragé et qui a
été mordu dans la porcherie.

Accident à Grandson
(c) Vendredi soir , vers 22 h 45, un auto-
mobiliste français qui circulait de Grand-
son en direction d'Yverdon , a perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite d'un
excès de vitesse et a heurté le mur sur sa
droite. Finalement , le véhicule s'est
immobilisé au milieu de la chaussée. 11 a
été complètement démoli. Le conducteur
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Le chômage dans la CEE
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BRUXELLES (AFP) . - Le chômage
dans la CEE, qui touche à l'heure actuelle
5,6 millions de personnes, risque encore
de croître au cours des prochaines années,
si les perspectives d'expansion ne
s'améliorent pas.

Ce sombre pronostic sur l'emploi a été
formulé jeudi à Bruxelles par les experts
de la commission de la CEE dans un rap-
port sur la situation économique de
l'Europe des Neuf et ses perspectives à
moyen terme.

Pour justifier leur pessimisme, les
experts européens ont estimé que compte
tenu des perspectives actuelles, le taux de
croissance dans la communauté économi-
que européenne potofîês trois prochaines
année|seTà compr^entxe;3J5 et 4 "fe alors,
qu 'il faudrait un taux oe croissance
moyen de 5,5 % pour ramener le chôma-
ge entre 3 et 4 millions de personnes en
1980 (3 à 4% de la population active
européenne).

Réservés encore au début de l'année ,
les experts économiques européens
pensent maintenant qu 'une relance
économique qui ne doit d'ailleurs pas se
limiter seulement à l'Allemagne fédérale
est absolument nécessaire dans la CEE
pour éviter que l'Europe des Neuf ne
s'enlise dans la crise.

Les experts sont persuadés que cette
relance doit s'appuyer sur un encourage-
ment de la demande de consommation
des ménages.

De son côté, le gouvernement fédéral a
adopté comme prévu un «programme
pour le soutien de la croissance et de
l'emploi». D'une politique d'austérité il
passe à l'expansion.

Les décisions prises reposent sur le
principe d'une stimulation de la demande
privée et publique pour assurer la reprise

de la croissance en RFA. Le PNB, qui
avait en effet progressé sur un rythme
annuel de 4% au premier trimestre, a
pratiquement stagné au second , souli-
gne-t-on dans les milieux spécialisés.

Bon début du Comptoir de Fribourg
De notre correspondant:
Forte affluence ce week-end au

9rae comptoir de Fribourg, qui a pris un
excellent départ. Dimanche en fin
d'après-midi , on y a accueilli le
25.000™ visiteur,, en l'oçcurence Mrac et
M. FirmiW ftapvb?."''tie "Vtflàfs-'sur-Gîarî'é,
fonctionnaire,^ l'Etat d*^.Fribourg, Le
Comptoir a également reçu la visite,
dimanche, des trois premiers classés de la
course Morat-Fribourg, ainsi que du
premier Fribourgeois. Ces valeureux
coureurs ont signé des autographes dans
un stand d'articles de sport.

Dimanche soir, c'était la proclamation
des résultats du concours du «stand
d'or» , destiné à récompenser les meil-
leurs stands du Comptoir. Cette compéti-
tion , due à l'initiative du club de publicité
de Fribourg, a été remportée par le stand

de la maison Louis Nuoffer SA, entreprise
de chauffage et ventilation, dont le stand
présente sur fond de mer arctique et de
glace, une nuée de petits pingouins fort
amusants. Le stand d'or porte le numé-
ro 92.a ano:i ave ¦ iup sn ;IBUODB J
. Quantau standod'afgènt,iIaété "attri-
bué à celui de la maison Gauthier SA, qui
expose des pneumatiques, tandis que le
stand de bronze revenait à la section
fribourgeoise de l'association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs. Le
jury du «stand d'or» a décerné une
mention spéciale hors-concours au pavil-
lon de l'hôte d'honneur, la République du
Sénégal. Ce lundi est celui de la journée
du 3me âge, dont la soirée sera consacrée
aux districts de la Gruyère et de la Vevey-
se.

Quatre cent cinquante hommes au concours d'été
(c) Samedi , p lus de 450 concurrents ont
pris part , aux environs de Drognens (FR),
aux concours d'été de la division frontière
2 élargie. Provenant des cantons de
Genève, Vaud , Fribourg, Neuchâtel et du
Jura, les participants à cette manifestation
hors service étaient répartis en quatre
catégories. En patrouilles, ils se mesurè-
rent dans diverses disciplines (distances
jusqu 'à 11 km 800, tir , lancer de grena-
des, estimation de distances, détermina-
tion de points de tir) . Le commandant de
corps O. Pittet , les brigadiers Fellmann et
Chavaillaz , ainsi que des représentants
des autorités civiles ont assisté aux épreu-

ves, et le divisionnaire Robert Christe a
distribué les prix.

Résultats : catégorie «a» élite: 1. Fus.
kp. 2-23, capitaine Hans Kuebli , Peter
Glatzfelder , Alfred Brunner, Heinz
Rieder.

Catégorie « a » landwehr : 1. cp dea 3-1
plt Ch.-André Girod.

Catégorie «b» élite : 1. bttr ob dir
feux 5, cpl Dominique Meam et sdt Jacob
Willy. 2. gr trm 2, sgt P.-A. Leuenberger
3. cp ach 8, cap Claude Marti.

Catégorie «b» landwehr: 1. fus kp
2-168, plt Ueli Muehlemann et plt Hans-
peter Meili.

SUISSE ALÉMANIQUE

Voiture happée
par un train: 2 morts
BERNE (ATS). - Les deux occupants

d'une voiture ont trouvé la mort samedi
lorsque leur véhicule a été happé par un
train de la ligne Berne-Lucerne à un pas-
sage à niveau situé à Rueti , près
d'Allmendingen (BE). Le conducteur n'a
vraisemblablement pas entendu le signal
acoustique annonçant l'arrivée du train.
L'identité des victimes n'a pas encore été
révélée.

Tempête sur le lac
de Zurich

ZURICH (ATS). - La police du lac de
Zurich a qualifié de chaotique la situation
qui régnait samedi après-midi sur le lac, à
la suite d'une forte tempête d'automne.
Le vent d'ouest a atteint des pointes de
vitesse de 77 kilomètres à l'heure. 11 est
vrai que bien avant cela, les signaux de
tempête avaient été enclenchés, mais
beaucoup de bateaux n'en tinrent pas
compte, si bien qu 'une cinquantaine de
navigateurs en détresse durent être
secourus. Sous l'effet de la tempête, nom-
bre d'embarcations ont été arrachées de
leur point d'encrage, ou encore remplies
d'eau. La tempête a également perturbé
une régate, cassant de nombreux mâts.

Manque de dynamisme
ou croissance raisonnable ?
Du Service d'information des Groupe-

ments patronaux vaudois :
Plusieurs journaux ont publié récem-

ment l'appréciation de la situation
économique faite par M. Waldemar
Jucker , ancien collaborateur de l'Union
syndicale suisse et nouveau délégué aux
questions conjoncturelles.

Pour l'essentiel, le délégué déplore la
lenteur de la reprise économique et son
caractère cahotant. Il attribue ce manque
de dynamisme à une «insuffisance de
contact avec les marchés ». Il reproch e
aux entreprises suisses de rester à trop
grande distance de leurs clients. Selon le
délégué, «cette tendance à un contact
trop relâché, marquée dans le domaine de
la vente, se répercute et se démultiplie
dans celui des importations, et restreint
souvent les dispositions à une importation
de technologie».

U est vrai que, dans le domaine de la
vente, le dynamisme n'est jamais à son
maximum, les relations avec la clientèle
peuvent toujours être resserrées, il reste
de nouveaux march és à conquérir. Toute-
fois, le jugement du délégué aux questions
conjonctu relles a provoqué quelque
étonnement auprès des personnes qui ,
depuis le début de la crise, ont pu obser-
ver l'acharnement avec lequel de nom-
breuses entreprises ont affronté les diffi-
cultés. La recherche opiniâtre de com-
mandes et la prospection de nouveaux
marchés ont conduit à des résultats
remarquables.

Le nombre des chômeurs complets ins-
crits aux offices du travail , qui avai t
atteint le maximum de 32.216 en février
1976, est descendu à 20.977 en janvier
1977, 14.068 en mars 1977, 10.182 en
juin 1977 et 8746 en juillet 1977. Compa-

rée a révolution dans les autres pays,
cette diminution rapide est particulière-
ment satisfaisante.

La statisti que douanière donne égale-
ment des indications significatives. Au
cours du premier semestre de 1977, la
balance commerciale de la Suisse a repris
une allure normale. Les importations sont
montées à 21,26 milliards de francs ; par
rapport aux six premiers mois de 1976,
l'augmentation est de 21,2% en valeur
nominale et de 11,4% en valeur réelle.
Les exportations ont atteint 20,40 mil-
liards , l'accroissement étant de 14,7%
nominalement et de 12,3% en termes
réels. La reprise des importations est par-
ticulièrement nette en ce qui concerne les
matières premières ou produits semi-finis
(croissance réelle 13,1%) et les biens
d'équipement (+ 11,5%). Quant aux
biens de consommation, la progression en
valeur réelle est de 11%. L'essor des
exportations est important dans certains
secteurs comme les machine et appareils
électri ques ; il est plus faible , mais néan-
moins remarquable dans l'horlogerie.

Sans doute , la panne subsiste-t-elle
dans diverses branches de l'économie
interne, telles que celle du bâtiment.
L'adaptation à un rythme réduit d'activité
n'y est pas imputable au manque de
dynamisme dans le contact avec la clien-
tèle, mais à l'arrêt de la croissance démo-
graphique.

Dans l'ensemble, !a reprise est éviden-
te. Son allure est lente , ce qui devrait
réjouir les contempteurs de l'expansion.,
Le rétablissement très progressif d'un
nouvel équilibre devrai t aussi réjouir le
délégué aux questions conjoncturelles ;
cela le dispense de mettre en place un
dispositif anti-surchauffe ! G.P.V.

Le salon du personnel des PTT
(c) Favoriser la peinture de l'amateu r,
pour le p laisir des couleurs et des formes,
montrer au public le résulta t du travail et
permettre l'échange d'expériences, tels
sont les buts de la vingt-neuvième exposi-
tion d'arts, du groupement du personnel
des PTT suisses qu 'abritent jusqu 'au
26 octobre les locaux de l'aula de
l'Université de Fribourg. Les souhai ts de
bienvenue de M.Georges Felder , direc-
teur de l'arrondissement des téléphones
de Fribourg ainsi que ceux de M.Etienne
Rosset, président du groupement d'arts ,
ont ponctué de manière agréable le ver-
nissage de cette exposition , qui a eu lieu
hier matin , en présence notamment de
MM. Fra nçois Nordmann, représentant
des autorités communales de Fribourg, et
Bruelhart, administrateur de l'université.

Le groupement artistique du personnel
des PTT, qui a été fondé en 1947, à la suite
d'une exposition à Pari s, réunit actuelle-

ment près de 45 membres, provenant de
diverses régions du pays. Plus des trois
quarts d'entre eux participent chaque
année aux expositions organisées dans
des villes suisses et même dans des mani-
festations étrangères, «ce qui , releva
M. Felder, dénote de la qualité des
travaux présentés ainsi que de l'intérêt
des organisateurs et du public au-delà de
nos frontières ».

Il y a dix ans que Fribourg n'avait pas
accueilli cette exposition. La centaine
d'œuvres présentée par 32 membres du
groupement permet d'admirer des huiles
aquarelles, dessins, ainsi que des terres
cuites, collages et travaux.

VALAIS
Le nouveau journal

est sorti
de presse

MARTIGNY (ATS). - Le numérÇzéro
du Journal du Valais , est sorti de presse et
a été distribué dans le canton , ainsi qu'au
Comptoir de Martigny. Les responsables
y annoncent leurs intentions et y donnent
la composition de la rédaction que dirige
M. Jean-Pierre Charles, et qui comprend
Anne-Michèle Valterio, Sylvain Maqui-
gnaz , Christian Butty, Maurice Salamin et
Gérard Tschopp, ce dernier étant respon-
sable de la chronique sportive. L'édito-
rial , intituté « Bientôt» , et signé du prés;
dent du conseil d'administration,
M. Raymond Vouilloz , annonce la paru-
tion quotidienne du nouveau journal pour
bientôt. Ce projet , écrit-il , est ambitieux.
«L'équipe que nous avons réunie nous
donne des raisons d'avoir confiance»

Renard enragé
(c) Vendredi , un renard atteint de la rage
s'est attaqué au chien de garde d'une
ferme, à la sortie du village de Montet,
côté Aumont. Le remard , ainsi que le
chien, ont été abattus. Il s'agit du
vingtième cas de rage officiellement
constaté dans la Broyé fribourgeoise.

Jeune fille
grièvement blessée

(c) Vendredi , peu après 20 b, un automobi-
liste de Fribourg circulait de la rue Saint-Pierre
en direction du Tilleul. Au bas de la route des
Alpes, il heurta un piéton, M1" Angela Egli,
24 ans, étudiante à Fribourg. Grièvement bles-
sée, la jeune fille fat transportée à l'hôpital
cantonal.

Fribourg: 3 millions pour le stade Saint-Léonard
De notre correspondant:
Le Grand conseil débattra au mois de

novembre de l'extension du stade univer-
sitaire de Saint-Léonard , à Fribourg . Pour
l'Etat, il s'agit de participer par 50 % , soit
480.000 francs , à l'achat d'un terrain
supplémentaire. La part cantonale aux
dépenses financières et d'exp loitation du
stade, qui est de 50 % également , doit
être couverte par les crédits de paiement à
inscrire aux budgets annuels de l'Etat. Le
coût global des réalisations envisagées est
de 2.360.000 francs , à couvrir par un
emprunt qui serait contracté conjointe-
ment par l'Etat et par la commune de
Fribourg.

On y ajoute le coût d'une piste synthé-
tique, évalué à 600.000 francs , dont le
financement par un organisme privé est à
l'étude. C'est donc près de 3 millions de
francs qu 'on envisage de dépenser pour
agrandir et améliorer le stade de Fribourg.

On peut gager que le Grand conseil ne
donnera pas la main facilement à cette
opération , en ce temps où les finances
publi ques se portent mal. Mais encore, on
observera que le stade sert avant tout aux
groupements sportifs de Fribourg et des
environs. Ici , la réponse est prête: depuis
quel que temps déjà , l'utilisation est par
moiti é le fait de l'université et de diverses
institutions cantonales et régionales. On
objectera néanmoins qu 'une participation
cantonale implique une charge pour tous
les Fribourgeois , alors que ne sont
toujours pas li quidés d'anciens conten-
tieux. On pense à l'hôpital cantonal et à la
police , notamment. Dans les districts
péri phériques, on estime que la ville de

Fribourg et le district de la Sarine n 'assu-
ment pas, ici , une part équitable de l'effort
financier demandé à tous.

ACQUISITION

L'Etat et la commune envisagent
d'acquérir , dans le prolongement nord du
stade, un terrain de 30.000 m2 apparte-
nant à M. Michel Raemy, pour 32 francs
le m2, soit 960.000 francs . Un droit
d'emption , exp irant le 31 décembre pro-
chain , a été accordé par le propriétaire ,
moyennant paiement d'un intérêt dès le
1er avril 1977.

Il est prévu d'aménager deux nouveaux
terrains de football (750.000 francs) et de
construire des vestiaires (650.000 francs).
Ces' aménagements sont subventionna-
bles par la Confédération, pour la part
d'utilisation de l'université. On note que
la future piste synthétique permettrait de
réduire considérablement les frais
d'entretien annuels.

Le principe de l'opération a déjà été
approuvé par le Conseil général de la ville
de Fribourg, le 7 juin 1977. Il reste donc à
obtenir l'assentiment du Grand conseil.

Mich el GREMAUD

Route Fribourg - Payerne :
deux morts et une blessée

(c) Samedi soir, vers 20 h 30, un train
routier transportant des voitures, d'une
entreprise de Rueyres-Saint-Laurent,
conduit par un chauffeur de Fribourg âgé
de 23 ans, circulait de Payerne en direc-
tion de Fribourg. Peu après Grandsivaz,
dans la descente située avant le pont sur
l'Arbogne, la remorque du train routier
heurta latéralement une voiture qui arri-
vait en sens inverse, conduite par
M. Claude Jorand, 20 ans, fils d'Henri ,
domicib'é à Villars-sur-Glâne. Le conduc-
teur fut tué sur le coup, ainsi que l'une de

ses deux passagères, M"c Marie-Claude
Ruffieu x, 19 ans, fille de Jean-Claude,
domicilié à Chavannes-sous-Romont.
L'autre passagère, M"c Nicole Crétin,
17 ans, de Villars-sur-Glâne, superficiel-
lement blessée, fut transportée à l'hôpital
cantonal.

Le jeune chauffeur du camion poursui-
vit sa route. Il revint sur les lieux de
l'accident environ une heure plus tard, en
compagnie de son patron. Sur ordre du
juge d'instruction de la Broyé, il fut incar-
céré.

Morges : 55.000 spectateurs
à la Fête des vendanges

MORGES (ATS). - La 28me Fête des
vendanges de la Côte, dont le grand corso
s 'est déroulé dimanche ap rès-midi à
Morges, a réuni une participation record :
77 ensembles et 2000 figurants ont défilé
dans les rues de la ville. Conduit par dix
corps de musique, le cortège comprenait
quarante chars fleuris et vingt-sept grou-
pes constumés. Les spectateurs, évalués à
environ 55.000, ont particulièrement
applaudi les quatre groupes représen-
tants la Fête des vignerons de Vevey :
150 vignerons honorés, porteurs de
soleils, filles en fleurs du printemps et pe r-
sonnages des pays viticoles du monde.

La fête  avait commencé , vendredi et
samedi, par des concerts de fa nfares, une
dizaine de bals populaires , des batailles
de confetti , un marché folklorique, un
cortège de 300 enfants costumés, des
productions de groupes folkloriques
(dont une troupe de danseurs des Antilles
et des bergers sur échasses venus des
Landes) et une grande fête de nuit.

Hommage a été rendu à la mémoire du
premier animateur de la Fête des

vendanges de la Côte, Juste Gaillard ,
décé dé en juin dernier après un quart de
siècle de p résidence du comité d'organi-
sation.

À LUGARNO

Un public évalué à plus de 60.000 per-
sonnes a assisté dimanch e après-midi au
cortège des vendanges de Lugano. Avant
midi déjà , de nombreuses personnes se
sont installées sur les quais, les ont trans-
form és en grande p lace de pique-nique
afin de s 'assurer une p lace aux premiers
rangs.

Dix-sep t chars fleuris, 11 gro up es fol-
kloriques et 11 fanfares de Suisse,
d'Italie , d'Allemagne et d 'Autriche ont
défilé par deux fois , sous les applaudis-
sements de la f o ule.

La manifestation a été favorisée par un
temps splendide , chaud et ensoleillé. La
Fête des vendanges s'est poursuivie
jusque tard dans la soirée de dimanche
dans le centre historique de la ville .

DACCA (AP). — Contrôlé par un
commando de « L'Armée.roua^&J,'.ap-
pareil des Japan Airlines erre depuis
hier soir avec 38 otages à bord, le
Koweït lui ayant interdit de se poser
sur son territoire.

17 h 30 (HEC) : le « Dc-8 » des Japan
Airlines décolle de l'aéroport de Dacca
et il se dirige vers le Koweit, annonce
le gouvernement du Bangla-Desh.

22 h 30 : l'appareil survole l'aéroport
de Koweit qui a été fermé au trafic
aérien. Les lumières ont été éteintes
et les pistes barrées par des véhicu-
les blindés pour empêcher l'avion d'at-
térir. Le gouvernement de Koweit a
en effet refusé au « Dc-8 » des JAL
l'autorisation de se poser.

23 h 40 : l'avion a mis le cap sur Bey-
routh. Il dispose encore d'une auto-
nomie de vol de six heures environ.

0 h 05 : selon une information de
l'agence Reuter, le Dc-8 aurait quand
marne atterri â Koweit après avoir
tourné pendant plus de deux heures
au-dessus de l'aéroport. Ses réserves
de carburant étaient épuisées.

«Interdit de séjour»
à Koweit, l'avion japonais
s'y serait quand même posé

(c) Lundi à 14 h , s'est déroulé près de
Grandson la présentation du chevalier en
armure, préfi guration des séquences de
films que la BBC tournera à Grandson du
14 au 16 octobre prochain. Au début de
cette présentation, certains problèmes ont
dû être surmontés, le cheval n 'étant pas
habitué de porter un chanfrein et un cava-
lier habillé d'une armure. Cela représen-
tait quelque chose d'insolite pour
l'animal. Finalement tout s'est bien
déroulé. Un tir à l'arbalète a été présenté
par M. Lùth y, de Concise.

Présentation
du chevalier en armure

VAL-PE-RUZ
FONTAINEMELON

Démission
du garde police

(c) Après avoir passé quelques années au
service de la commune comme garde poli-
ce, M. Georges Guye a donné sa démission.
Ce dernier assumera de nouvelles fonc-
tions ..aux Hauts-Geneveys, aux Perce-
Neige.

(c) Samedi, vers 4 h du matin, M. Dominique
Jenny, 23 ans, deTreyvaux, circulait au volant
de sa voiture en direction de Fribourg. A la
hauteur de l'usine Winckler, son état physique
et un excès de vitesse lui firent perdre la
maîtrise de l'auto qui , déportée à gauche, entra
en collision avec celle de M. René Schornoz,
23 ans, de Genève, accompagné de M. Maurice
SaUin, 23 ans, de Puidoux. Les deux conduc-
teurs et le passager furent transportés à l'hôpi-
tal cantonal. La voiture de M. Jenny avait ter-
miné sa course sur le toit. Dégâts estimés à
12.000 francs.

Marly:
trois blessés
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Les Etats-Unis et l'URSS demandent à Israël
d'évacuer les territoires occupés depuis 1967

NATIONS UNIES (AP). - Les Etats-
Unis se sont joints samedi à l'Union
soviétique pour inviter Israël à faire
participer «les représentants du peu-
ple palestinien» aux négociations de
paix au Proche-Orient.

Dans une déclaration commune, les
deux pays conviennent d'accélérer la
convocation de la conférence de Genève
sur le Proche-Orient, de demander à
Israël de se retirer des territoires occupés
pendant la guerre de 1967, et de reconnaî-
tre « les droits légitimes du peup le palesti-
nien ».

C'est la première fois qu e les Etats-U nis
acceptent d'employer l'expression
«droits légitimes» en parlant des Palesti-
niens. Ils parlaient jusqu 'à alors des «inté-
rêts légitimes ». Ce revirement constitue
sans aucun doute une première étape en
vue de l'acceptation par les Etats-Uni s
d'un Etat palestinien.

Cette déclaration a été rendue publique
simultanément par le secrétaire d'Etat

américain , M. Cyrus Vance, et le ministre
des affaires étrangères soviéti que ,
M. Gromyko. Jamais, depuis la conven-
tion par les deux Etats , en tant que co-
présidents de la conférence de Genève sur
le Proche-Orient, en décembre 1973, la
coopération américano-soviétique n'a été
aussi étroite.

Les deux super-puissances affirment
qu 'elles sont prêtes à garantir un traité de
paix entre Israël et les pays arabes voisins ,
«si les parties contractantes le désirent» .

La déclaration commune se déclare
favorable à « l'établissement de zones
démilitarisées, au stationnement , accepté
par les parties ,' de troupes ou d'observa-
teurs des Nations Unies et à l'octroi de
garanties internationales pour les frontiè-
res entre Israël et ses voisins arabes ».

Les Etats-Unis et l'Union soviéti que ,
ajoute le document «sont prêts à partici-
per à ces garanties ».

La déclaration commune soviéto-
américaine sur le processus de règlement

du conflit du Proche-Orient a suscité une
réaction hostile de la part du gouverne-
ment israélien qui a déclaré qu 'elle rend
«encore plus difficile» la recherche de la
paix.

Le gouvernement a diffusé un docu-
ment en cinq points dont la rédaction a été
approuvée par le président du conseil,
M. Begin , qui est toujours hospitalisé.

Le gouvernement israélien reproche
notamment à cette déclaration de ne pas
utiliser les termes qui , à ses yeux , définis-
sent le mieux les bases d'un éventuel
règlement de paix au Proche-Orient, à
savoir l'expression « traité de paix» et la
référence aux résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité de l'ONU.

«Sans aucun doute , l'annonce de la
tenue de conversations au sujet de la
convocation d'une nouvelle session de la
conférence de Genève ne peut que durcir

les positions des pays arabes et rendre
encore plus difficile la réalisation de la
paix au Proche-Orient» souligne le
document.

M. Hodding Carter , porte-parole du
département d'Etat a déclaré que les
«droits » des Palestiniens, y compris la
nature de leur éventuel «foyer »
dev raient être négociés à Genève.

Selon lui , ces «droits » ne doivent pas
porter préjudice à Israël et ils doivent
s'accompagner de la fin de l'état de belli-
gérance dans la région.

La déclaration commune souli gne que
les Palestiniens doivent partici per aux
« trav aux » de la conférence de Genève et
elle ne réclame pas la conclusion de traité
de paix entre Israël et ses voisins arabes.

Elle demande , par contre , la «fi n de
l'état de guerre et l'établissement de rela-
tions pacifi ques normales».

Un entretien qui n'aura pas ete inutile, celui de Cyrus Vance et de Fahmi, le ministre égyp-
tien des affaires étrangères. (Téléphoto AP)

Satisfaction dans les pays arabes
La radio du Caire s'est félicitée

dimanche de la déclaration américa-
no-soviétique sur le Proche-Orient,
mais a accompagné sa satisfaction
d'un certain nombre de réserves.

Dans son premier commentaire sur
la déclaration, seule indication offi-
cielle en l'absence de déclarations
gouvernementales, la radio du Caire
estime qu'il s'agjt d'un «important
développement» et d'un nouvel
élément de «poids». Le commenta-
teur égyptien souligne que l'élément
positif principal dans la déclaration est
le fait qu'elle constitue « un pas impor-
tant pour débloquer une situation
gelée depuis le deuxième accord
égypto-israélien du Sinaï».

La radio du Caire relève que, par
cette déclaration, les deux super-
grands, responsables de l'établisse-
ment de la paix au Proche-Orient, ont
exprimé leur volonté d'agir ensemble.
Elle relève encore la capacité de ces
deux puissances d'influencer le cours
des événements dans la région.

Le commentateur se félicite du fait
que les Etats-Unis qui ne parlaient
jusqu'à présent que des «intérêts »
légitimes des Palestiniens, reconnais-
sent dans la déclaration les «droits »
légitimes de ce peuple.

Par contre, la radio égyptienne
signale deux aspects négatifs dans la
déclaration : les conditions assorties à
I établissement de la paix et la repré-
sentation de l'OLP à Genève. Elle
souligne tout d'abord au sujet de ces
conditions que, pour l'Egypte, la paix
dépend du retrait total d'Israël et de la
récupération des droits légitimes
«nationaux » du peuple palestinien.
Elle relève ensuite que la déclaration
« ne ferme pas la porte devant la repré-
sentation de l'OLP à Genève » mais ne
comporte pas une clause franche à ce
sujet, contrairement aux prévisions de

l'Egypte. Commentant la réaction
israélienne, la radio du Caire indique
qu'il s'agit d'une nouvelle preuve
témoignant de l'obstination d'Israël et
de sa sincérité douteuse dans la
recherche de la paix.

Le commentateur égyptien estime
enfin que, de toute façon, la déclara-
tion américano-sociétique est, avant
toute autre considération sur des
points de détails, «un pas pour déblo-
quer la situation».

CHEZ LES PALESTINIENS

Attendue avec impatience dans tout
le Proche-Orient, la déclaration améri-
cano-soviétique a fait, dès sa diffusion,
l'objet d'un examen minutieux dans
les diverses instances de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
et des différents mouvements palesti-
niens.

Premier à réagir, le Front démocrati-
que pour la libération de la Palestine
(FDLP), mouvement dirigé par
M. Hawatmeh et appartenant à la
majorité de l'OLP, a publié une longue
déclaration politique dans laquelle il se
montre extrêmement méfiant à l'égard
des Etats-Unis tout en admettant que
la déclaration américano-soviétique
contient des «concessions américai-
nes limitées».

M. Kaddoumi, chef du département
politique de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (l'OLP) a déclaré à
New-York que la déclaration américa-
no-soviétique sur le Proche-Orient
constitue « u ne indication positive vers
un juste règlement de la crise israélo-
arabe» .

Il a ajouté que ce texte reconnaît « les
droits légitimes» du peuple palesti-
nien.

Les quatre quotidiens jordaniens
estiment dimanche que la déclaration
américano-soviétique constitue une
initiative extrêmement importante et
un nouveau pas sur la route de la paix
au Proche-Orient. Ils ajoutent cepen-
dant que « les Américains devrontfaire
pression de façon plus résolue sur la
partie intransigeante (en l'occurrence
Israël) pour l'amener à se montrer plus
raisonnable».

Les mille et une aventures de l'avion de Dacca
DACCA (AP). - Le « DC-8» des

«Japan airlines » détourné par un com-
mando de l'«armée» rouge japonaise a
décollé dimanch e soir de l'aéroport de
Dacca , à l'issue de cinq journées et demie
de diffi ciles négociations.

L'appareil aurait mis le cap sur l'ouest,
en direction de l'Afrique.

Les responsables de l'aéroport ont
précisé que le décollage a eu lieu à 16 h 15
heure suisse. L'avion dispose de dix
heures d'autonomie de vol. Le continent
africain est à 13 heures de vol de Dacca.

A bord du « DC-8 » cinq pirates de l'air
nippons , six de leurs «camarades » relâ-
chés par les autorités de Tokio, trente-
trois otages et la rançon de six millions de
dollars . Parmi les otages, selon les infor-
mations recueillies à Dacca , fi gurent
29 passagers et quatre membres d'équi-
page.

Les pirates de l'air qui avaient détourné
sur l'aéroport de Dacca un DC-8 japonais ,
avaient libéré un nouveau groupe d'une
quarantaine d'otages après des négocia-
tions tendues dimanche.

Selon le gouvernement du Bangla-
desh , les cinq pirates, membres de
l'armée rouge japona ise, avaient relâché

Deux des terroristes de l'armée rouge libérés par le gouvernement japonais
(Téléphoto AP)

42 des 80 occupants de l'appareil qu 'ils
détenaient encore.

Les pirates de l'air , qui avaient aupara-
vant obtenu une rançon de six millions de
dollars et la libération de six de leurs
camarades emprisonnés au Japon en
échange de 58 de leurs otages, ont refusé
qu 'un nouvel équipage prenne les com-
mandes du DC-8, a déclaré le porte-paro-
le.

L'agence de presse japonaise Kyodo
selon un négociateur japonais , cité par
l'agence de presse japonaise Kyodo, dans
une dépêche de Dacca , a déclaré que le
DC-8 partirait pour le Proche-Orient.

«Un pays du Proche-Orient a accepté
d'autoriser l'avion à atterrir sur son terri-
toire », a déclaré le vice-ministre japonais
des transports , rapporte Kyodo.

Le ministre n 'a pas voulu préciser le
pays en question.

Dans le même temps, un coup d'Etat a,
semble-t-il , échoué dimanch e, en début
de matinée dans la capitale du Bangla-
desh.

Les premiers rapports sur la tentative
sont parvenus au ministère des affaires
étrangères japonais. On apprenait ainsi

qu 'une partie des forces armées du pays
s'était rebellée et s'était emparée de
l'émetteur de Radio-Dacca. Celui-ci
restait alors silencieux après avoir signalé
des coups de feu en ville.

A l'aéroport de la capitale , la situation
connaissait plusieurs retournements. Le
ministère des affaires étrangères japonais
annonçait d'abord que la tour de contrôle
avait été prise par les rebelles , puis réoc-
cupée par les forces loyalistes. Les
bureaux de la «JAL» à Tokio annon-
çaient peu après l'échec de la tentative.

La gauche
quand même

PARIS (AFP). - Cinquante-deux pour
cent des électeurs français voteraient
pour la gauche et 48 % pour la majorité
présidentielle si les élections législatives
avaient lieu dimanche prochain , indique
un sondage de l'institut Louis Harris-
France publié par l'hebdomadaire
« L'Express » de cette semaine.

Selon cette enquête, il apparaît que
61 % des personnes interrogées ont suivi
avec intérêt les discussions sur l'actualisa-
tion du programme commun signé en
1972 par les trois partis de là gauche fran-
çaise, le parti socialiste, le parti commu-
niste et le Mouvement des radicaux de
gauche, contre 39 %.

Quarante-huit pour cent des personnes
interrogées estiment qu'un accord sur un
programme commun de la gauche est
encore possible contre 29 %.

Toute l'Italie en proie au désordre
La police romaine est persuadée qu'un

commando armé néo-fasciste s'est consti-
tué à Rome depuis quelques mois, et qu 'il
est responsable des principaux actes de
violence politique commis récemment
dans la capitale.

La Police a acquis cette conviction
après avoir entendu une centaine de per-
sonnes pour tenter d'identifier le meur-
trier du militant de «Lotta continua»
(extrême gauche), Walter Rossi , tué ven-
dredi soir.

Une enquête a été ouverte pour établir
si le commando néo-fasciste qui agirait à
Rome a tenté de reconstituer le parti
fasciste interdit en Italie.

Voitures en feu à Rome. (Téléphoto AP)

Quinze militants du «Mouvement
social italien-droite nationale» , parti
néo-fasciste qui compte 35 députes, sont
en prison à la suite des événements.

Le chef du bureau politi que de la
préfecture de Rome a décidé la fermeture
défi nitive de la section du «MSI-DN» où
se sont produits les incidents entre
l'extrême-droite et l'extrême-gauche, au
cours desquels a été tué Walter Rossi.
Cette mesure a été rendue possible par les
nouvelles dispositions sur l'ordre public.

De leur côté, les organisations de
l'extrême gauch e se sont mobilisées. Des
manifestations ont eu lieu à Florence,
Gênes, Monza , Venise, Turin , Rome et
Milan.

A Bologne, les manifestants ont jeté des
grenades incendiaires dans un bar du
centre de la ville, qui a été en partie
détruit , érigé des barricades en renversant
des voitures et en y mettant le feu et sac-
cagé quel ques magasins. La police a répli-
qué par des jets de grenades lacrymogè-
nes.

A Milan, des bagarres ont opposé mili-
tants d'extrême-gauche et d'extrême-
droite et ont fait au moins six blessés. La
police a arrêté un étudiant gauchiste alors
qu 'il entrait dans un bar , une grenade
incendiaire à la main.

A Brescia , près de Milan, cinq person-
nes bloquées dans des appartements
situés au-dessus d'un magasin incendié
par des gauchistes, ont été sauvées par les
pompiers et transportées à l'hôpital.

A Rome, où le meurtre de Walter Rossi ,
vingt ans, avait donné lieu samedi à une
marche de protestation rassemblant
plusieurs milliers de personnes, qui avait
dégénéré en échauf fourées avec les forces
de l'ordre, un second défilé a traversé la
ville samedi soir, cette fois sans incident.

La police a arrêté quinze jeunes mili -
tants du mouvement social italien (MSI),
le parti néo-fasciste, en relation avec
l'assassinat de Rossi.

A Turin , le client d'un bar a été gri ève-
ment blessé par une bombe incendiaire et
son état était jugé sérieux.

Baader : nouvelles arrestations
STUTTGART-BONN (AFP) .

Gabrielle Heim, ancienne collaboratrice
de M. Klaus Croissant, a été appréhendée
à Stuttgart, en même temps que M. Muel-
ler, défenseur de Gudrun Ensslin, a
annoncé samedi soir un porte-parole du
ministère de l'intérieur du Bade-Wur-
temberg.

Par ailleurs, l'état-major de crise
restreint chargé d'étudier les développe-
ments de l'affa ire de l'enlèvement de
M. Schleyer s'est de nouveau réuni à
Bonn pendant deux heures sous la prési-
dence de M. Maihofer, ministre ouest-
allemand de l'intérieur.

D'autr e part , deux femmes de quarante
ans ont été inculpées de recel de malfai-
teur, samedi soir à Paris, par le juge
d'instruction chargé de l'enquête sur les
personnes ayant pu fournir un asile à
Me Klaus Croissant, l'avocat ouest-alle-
mand dont l'extradition est demandée par
le gouvernement de Bonn.

La première, Hélène Châtelain, réalisa-
trice de films, est la locataire du pavillon
parisien où Mc Croissant, l'un des défen-
seurs de la « fraction armée rouge », avait
accordé une interview à un journaliste et à
la porte duquel il a été arrêté vendredi. La
deuxième femme, Marie-Josèphe Sinat,
est ingénieur à la société pétrolière Elf.

Helsinki-bis demain à Belgrade
PARIS (AFP) . - Le grand bilan de deux

années d'« après-Helsinki » commence
demain à Belgrade.

Les 35 signataires de l'Acte final de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, se retrouvent en. effet
dans la capitale yougoslave pour exami-
ner la façon dont ont été mises en œuvre
les dispositions de ce texte, signé le
1er août 1975 à Helsinki et présenté alors
comme un véritable «code de bonne
conduite » et une « charte de la détente en
Europe».

Ils tenteront également, comme le
prévoit le passage de l'Acte final consacré
aux suites de la CSCE, de définir de
nouveaux moyens de parvenir à
«l'approfondissement de leurs relations
mutuelles, l'amélioration de la sécurité et
le développement de la coopération en
Europe, et le développement du proces-
sus de la détente à l' avenir» .

Compte-tenu des divergences d'inter-
prétation auxquelles a donné lieu l'Acte
final, la conférence de Belgrade, qui se
déroulera au niveau des «représentants
des ministres des affaires étrangères »,
aura la tâche rude : il s'agira avant tout de
préserver la détente en évitant que ce
grand bilan ne tourne à la confrontation ,

voire à l'affrontement, entre l'Est et
l'Ouest.

Signé par tous les pays d'Europe à
l'exception de l'Albanie, plus les Etats-
Unis et le Canada , l'Acte final d'Helsinki
était divisé en trois parties (plus commu-
nément appelées «corbeilles») touchant
respectivement la sécurité en Europe, la
coopération dans les domaines de
l'économie, de la science, de la technique
et de l'environnement, et enfin la coopé-
ration dans les domaines humanitaires et
autres.

C'est la troisième « corbeille » qui avait
donné le plus de fil à retordre aux négo-
ciateurs, les pays occidentaux et neutres
étant particulièrement attachés aux prin-
cipes de la libre circulation des personnes,
des idées et des informations, que les pays
de l'Est, de leur côté, ne tenaient guère à
voir trop largement énoncés. On
prévoyait certes que la mise en applica-
tion de ces principes engendrerait difficul-
tés et controverses. Mais personne, sem-
ble-t-il - pas plus à l'Ouest qu'à l'Est -
n'avait prévu les formidables remous
qu'allait provoquer dans l'opinion inter-
nationale le septième point de la première
«corbeille » consacré au «respect des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales ».
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Une autre page
Il a suffi de quelques heures, il a

suffi d'une nuit, d'un document
diplomatique, pour que tout soit
changé. Pour que le paysage politi-
que et stratégique du Proche-Orient
soit bouleversé. Et cela presque de
fond en comble. Les Etats-Unis et
l'URSS sont à nouveau d'accord :
c'est le premier enseignement. La
crise américano-soviétique qui
avait suivi l'installation de Carter à
la Maison-Blanche, paraît mainte-
nant quasiment terminée. Et c'est
au chapitre du Proche-Orient que
l'illustration vient d'en être faite.

La note commune invitant Israël
à évacuer les territoires arabes
occupés depuis 1967, est sans
aucun doute le fruit d'une longue
concertation. Gromyko, en passant
une quinzaine aux Etats-Unis, y a
certainement mis la dernière main du
côté soviétique. Mais la chose va
plus loin encore. C'est pourquoi ce
matin un vent d'inquiétude et sans
doute de colère, doit balayer le ter-
ritoire israélien. C'est la première
fois depuis le vote de la résolution
242 que Russes et Américains don-
nent le même sens à la décision du
Conseil de sécurité de l'ONU. Le
même sens et la même analyse.
Israël, cette fois, ne semble plus
avoir aucun recours. Israël, cette
fois, à ce qu'il semble, va vraiment
connaître l'épreuve de la solitude.
D'une véritable solitude.

C'est un échec pour le gouver-
nement de Tel-Aviv dans la mesure
où il apparaît à l'évidence, que les
voyages aux Etats-Unis de Begin et
de Dayan n'auront servi à rien. Pour
que Washington et Moscou se met-
tent si nettement d'accord sur une
telle conception des choses au Pro-
che-Orient, il faut que le gouver-
nement américain ait eu dès
l'origine des entretiens avec les
dirigeants israéliens une vue
fondamentalement différente de
celle du gouvernement de Tel-Aviv
sur les solutions à apporter à la
crise.

Et puis, il y a autre chose. Carter, à
ce qu'il semble, a fait un pas
qu'aucun autre président américain
avant lui n'avait osé franchir. Il
heurte de front la communauté
juive des Etats-Unis. Il tient, et il
maintient, qu'Israël doit vivre et
survivre. Mais c'est dans la plus
large mesure la thèse des pays
arabes modérés qu'"l adopte. Un
nouveau livre des relations israé-
lo-américaines est donc ouvert... Il
sera entièrement différent de ceux
que nous avons connus. Mais, voici
que la note américano-soviétique a
une autre conséquence. Elle facilite
la rentrée de l'URSS sur ce front de
la Méditerranée orientale d'où
Sadate l'avait chassée. La voici qui
revient au Proche-Orient par la
grâce de Carter.

Et bien sûr, l'Egypte qui avait tout
misé sur l'alliance américaine, et
qui ne peut faire autrement que d'y
miser encore davantage, verra, non
sans quelque déplaisir, revenir les
diplomates soviétiques dans la
région. Des diplomates et des
agents que Sadate n'aura plus la
possibilité d'évincer, puisque leur
présence y sera en quelque sorte
cautionnée par la politique améri-
caine. Revenir aux frontières de
1967? Israël dira non. Non sur toute
la ligne. Mais il sera à chaque fois
toujours plus difficile à Israël de
dire non. Voici, en tout cas, que les
pays arabes viennent de gagner un
combat. Et aussi ces Palestiniens
qui, désormais, seront considérés
pour ce qu'ils sont, et non plus
comme des réfugiés. Mais quand
donc se lèvera le beau temps?

L.GRANGER


