
Camp-David : des
progrès, mais...

TKURMONT (AFP). - Un optimisme des plus mesurés entoure la poursuite des discussions au
sommet de Camp-David entre MM. Carter, Begin et Sadate, malgré les premières informations faisant
état de quelques progrès sur des points importants.

Du côté américain, on insiste sur le fait qu'après quatre
jours d'entretiens et un impressionnant chasse-croisé de
rencontres, « des divergences de vues substantielles
demeurent sur des problèmes-clés», comme l'a reconnu
samedi le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Jody
Powell. La prudence est également de mise dans les
milieux israéliens où l'on se montre même encore moins
prompt à parler de progrès.

Dans le camp égyptien, on se contente de noter que
certains échanges de vues ont pris «un tour positif ».

Le principal dossier abordé jusqu'ici - et pratiquement
le seul - a été celui de l'avenir de la Cisjordanie , du statut
du million de Palestiniens qui y vivent, des points de
peuplement juif qui y sont installés et des garanties à
accorder à Israël dans l'éventualité d'un retrait de l'Etat

hébreu de ces territoires occupés depuis le conflit de
1967.

Israël, qui avait finalement accepté lors de la conféren-
ce de Leeds en juillet de discuter de la souveraineté sur la
rive occidentale du Jourdain, n'a, semble-t-il , pas fait de
concession décisive qui permettrait de parler de
« percée » et assurerait le succès de ce sommet sans
précédent.

Le respect du sabbat, samedi, par la délégation israé-
lienne, a ralenti la cadence de travail et, pour la seconde
journée consécutive, aucune rencontre tri partite n'a eu
lieu. Un cinquième entretien en tête à tète entre les prési-
dents américain et égyptien et le chef du gouvernement
israélien était prévu pour dimanche après-midi, au plus
tôt.

Cette pause a été mise à profit par tous les participants
pour faire le point et revoir les options et suggestions
pouvant être présentées ces prochains jours. Il est
désormais certain que cette réunion de Camp-David se
poursuivra au moins jusqu'à mardi ou mercredi, selon les
prévisions les plus courantes.

Après la journée sainte musulmane, vendredi, et le
sabbat, c'est M. Carter, dimanche matin, qui s'est
conformé aux rites religieux chrétiens.

L'OLP est favorable à la tenue d'un sommet des pays
du front de la fermeté «pour mettre en échec les
nouveaux complots qui se trament à Camp-David», a
déclaré samedi à Alger M. Abou Hassan, représentant de
l'OLP à Alger. (Lire la suite en dernière page)

La Chine n 'oublie pas
PÉKIN (AFP). - Définitive-

ment entrée dans « l'ère Hua
Kuo-feng », la Chine a commen-
cé à rendre hommage à la
mémoire de Mao Tsé- toung
samedi matin, à l'occasion du
second anniversaire de sa mort le
9 septembre 1976.

Des milliers de citoyens chinois
se sont rassemblés en délégations
venues de tout le pays au centre
de Pékin, place Tienanmen, y
attendant sous le soleil que vien-
ne leur tour de visiter le mausolée
de Mao et de s'incliner sur sa
dépouille mortelle.

EN OCTOBRE PROCHAIN

Parmi eux, figurent de nom-
breux soldats de l 'armée popu-
laire de libération ainsi que des
délégations de membres de la
ligue de la jeunesse communiste,
qui défilent derrière des
drapeaux rouges fr appés de
l'emblème de leur organisation,
une étoile et un flambeau jaunes.
La ligue, démantelée lors de
l'apparition des gardes rouges au
début de la révolu tion culturelle ,
achève de se réorganiser en
prévision de son congrès natio-

nal, convoqué pour octobre pro-
chain.

On ignore pour l'instant si des
cérémonies officielles de com-
mémoration ont été prévues pour
ce jour anniversaire qui semble
devoir être célébré avec une rela-
tive modération contrastant avec
la solennité de l'inauguration,
l'an dernier, du mausolée de
Mao.

S ATLANTIC-CITY(AP). -Kylène Barker, 22 ans, originaire de Virginie, a été élue =
S « Miss America 1979» au cours d'une cérémonie retransmise par la télévision à travers S
S tous les Etats-Unis.
g Diplômée de l'Université technique de Virginie où elle compte se perfectionner =
S dans le domaine de la mode pour devenir créatrice de mode, Kylène Barker, 1 m 65 et =
= 49 kg, a été couronnée par Susan Perkins , « MissAmerica 1978 ». Elle est la51mt « Miss §
| America». (Téléphoto AP) §
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I La plus belle...

Fribourg
«noir sur blanc »

LES IDÉES ET LES FAITS

Le canton de Fribourg a tenu à se
présenter «noir sur blanc» au Comp-
toir suisse de Lausanne, qui a ouvert
ses portes samedi matin. C'est avec
enthousiasme, qu'il a, après la Thur-
govie , Zurich, Soleure, Saint-Gall , la
Suisse primitive et l'Argovie, accepté
d'occuper le pavillon de la halle centra-
le de Beaulieu afin de mieux faire
connaître cette région, charnière entre
la Suisse alémanique et la Romandie.

Un pays que l'on traverse toujours
avec plaisir mais que l'on méconnaît
cependant trop souvent et qui a pris au
cours de ces dernières années un
essor enviable. Que l'on est loin des
histoires fribourgeoises que l'on se
complaît à répéter dans toutes soirées
qui se prolongent!... Fribourg ? Huit
siècles d'histoire, un demi-millénaire
d'appartenance à la Confédération. Un
canton trop longtemps resté immobile
mais subissant, depuis les années
1950, une mutation qui, selon le
professeur Roland Ruffieux, peut
paraître excessive.

Certes, le Pays de Fribourg a bénéfi-
cié comme toutes les régions de notre
pays de la haute conjoncture. Certes,
son industrialisation a pu trouver dans
le manque de main-d'œuvre et la satu-
ration des grandes régions urbaines
un allié non négligeable. Mais que
penser de la progression enregistrée
de 1965 à 1975 et qui a vu un accrois-
sement des emplois non agricoles -
industrie, artisanat, commerce, servi-
ces - de 5100 unités? C'est-à-dire, en
chiffres absolus, le 5me rang dans la
création de nouveaux postes après
Genève, Zurich, le Valais et Bâle-
campagne, mais avant Neuchâtel.

Bien sûr, Fribourg garde une place
modeste dans l'économie suisse car il
est impossible, en si peu de temps, de
modifier entièrement une situation de
départ bien alarmante. Selon l'Office
de développement économique de
Fribourg, ce canton dispose avant tout
de petites et moyennes industries -
251 en 1976 - occupant 14.521 per-
sonnes, soit en moyenne 58 person-
nes contre 72 pour l'ensemble de la
Suisse. De plus, à la même époque
environ, 13.000 personnes étaient
occupées dans des entreprises artisa-
nales.

Economie ou prédominent les peti-
tes et moyennes exploitations celle de
Fribourg a connu de nouveaux succès
ces trois dernières années puisqu'une
douzaine de nouvelles industries sont
venues compléter l'équipement exis-
tant dans les différentes régions du
canton, créant plus de 300 emplois et
permettant d'éviter le chômage. La
plupart de ces nouvelles usines travail-
lent dans des activités de pointe,
employant de la main-d'œuvre
hautement qualifiée. Quand on saura
que plusieurs autres projets sont enco-
re en voie de réalisation, on compren-
dra que l'industrialisation de ce
canton, resté trop longtemps à voca-
tion essentiellement agricole, se pour-
suit malgré la récession et la hausse
constante du franc suisse.

Ainsi, tout en sachant conserver son
aire agricole, Fribourg, sorti de sa tor-
peur, connaît une évolution économi-
que intéressante, évolution qui se
remarque-nous aurons l'occasion d'y
revenir - dans d'autres domaines.

Jean MORY

Steiner champion neuchâtelois
La saison hippique neuchâteloise a officiellement pris fin le week-end passé *u
Paddock du Jura de La Chaux-de-Fonds où avait lieu la finale du championnat
cantonal des cavaliers. Ce titre est revenu au dragon local Walter Steiner, avec
Fleur-de-Lupin (notre photo). Lira en page 18. i (Avipress - Baillod)

BERNE (ATS). - Selon le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du département politique fédéral, il serait totalement
faux d'envisager la votation du 24 septembre prochain sur le
Jura en termes d'opposition entre une Suisse alémanique qui
constituerait un bloc homogène et une Romandie unitaire
qui s'enrichirait d'un nouveau canton. « II n'y a pas de Suisse
alémanique, il y a quinze Suisses alémaniques et la même
diversité existe en Romandie», a notamment relevé
M. Aubert, dans l'interview qu'il a accordée samedi au
quotidien bernois «Bund» .

Le conflit jurassien ne doit pas non plus être imputé à une
opposition entre Suisse romande et Suisse allemande, estime
M. Aubert. Il s'agit , selon lui, bien plus d'un conflit dû à des
facteurs économiques, confessionnels et culturels. « On peut
tout aussi bien être un «bon Romand» en voulant rester
Bernois, qu'un «bon Suisse» en souhaitant être citoyen du
canton du Jura ».

CONFIANCE EN L'AVENIR

A la question de savoir si les séparatistes jurassiens
allaient trouver encore beaucoup de sympathie dans les
cantons romands s'ils essayaient, une fois le canton du Jura
créé, de placer sous leur autorité la majorité restée fidèle à

Berne en niant le verdict issu de plusieurs consultations
populaires, M. Aubert a répondu par un non catégorique.
«La sympathie que l'ouest du pays a manifestée jusqu'ici
pour la cause du canton du Jura ne se reporterait pas sur des
agitateurs, des provocateurs et des terroristes dont les agis-
sements seraient sévèrement condamnés», a souligné
M. Aubert Selon lui, les relations étroites nouées au cours
de ces dernières années entre les autorités bernoises et les
hommes politiques du futur canton «permettent cependant
d'envisager l'avenir avec confiance ».

M. Aubert se déclare en effet convaincu que «les diri-
geants de l'Etat jurassien consacreront leurs forces à la mise
sur pied du nouveau canton et qu'ils auront à cœur de vivre
en bonne intelligence avec le canton de Berne» .

Le chef du département politique qualifie également de
positive la procédure qui a permis de détacher le Jura septen-
trional du canton de Berne. «Le canton de Berne a eu la
sagesse de compléter sa constitution par l'additif de 1970 qui
tenait compte de la diversité des aspirations jurassiennes»,
souligne à ce propos M. Aubert. « Nul doute que le peuple
bernois, après avoir accordé au peuple le droit de décider
lui-même de son avenir, voudra sanctionner par son vote les
décisions prises par le peuple du nouveau canton en 1974 ».

M. Aubert et le Jura: il y u 15 Suisses

(Page 9)
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Dossier «vote du 24 septembre»
i. Le Jura à travers l'histoire

La poignée de main du président Sadate (à gauche) au ministre israélien
de la défense, M. Ezer Weizmann, semble réjouir M. Begin (au centre).

(Téléphoto AP)

VERDUN (AP) - Un habitant de Lexy
(Meurthe et Moselle) voulut guéri r un
ami malade et le protéger contre les
esprits du mal. Pour ce faire , il eut
l'étrange idée de se procurer une amulet-
te exceptionnelle : armé d'une pioche, il
fractura l'une des vitrines de l'ossuaire de
Douaumont et déroba un ... morceau
d'omoplate sur l'un des 150.000 squelet-
tes des soldats français et allemands qui y
reposent!

L'auteur du vol, un Ma rocain de
29 ans, a été condamné à trois mois de
f rison avec sursis et 1800 ff  d'amende
par le tribunal correctionnel de Verdun
pour violation de sépulture. Un complice
a été condamné à la même peine.

Amulette hors
du commun

Gloire et tristesse chez Lotus
Colin Chapman, directeur de Lotus (à gauche), qui s'entretient avec Mario
Andretti, a connu gloire et tristesse au Grand prix automobile d'Italie, à Monza.
Après 300 mètres de course, Ronnie Peterson, victime d'un carambolage, a dû
être hospitalisé, souffrant de nombreuses fractures. Ce coup du sort vaut à
l'Italo-Américain Andretti de s'attribuer plus tôt que prévu le titre de champion
du monde. Lire en page 16. (Téléphoto AP)

Young Boys solide au poste
A l'image de son joueur allemand Hussner, auteur ici d'une acrobatique
reprise sous les yeux de Montandon, Young Boys maîtrise, pour le moment,
fort bien son sujet. Vainqueur du champion suisse sortant, Grasshopper, Il
compte désormais trois points d'avance sur ses poursuivants immédiats,
Saint-Gall et Servette. Quant à Xamax, H s'est bien ressaisi et s'est offert le
luxe d'aller battre Chênois sur son terrain. Lire en page 13. (Keystone)

TOULOUSE (AP). - Marcel Jean,
29 ans, habitait un petit apparte-
ment HLM dans une cité toulou-
saine en compagnie de quelque...
800 poissons de toutes couleurs et
de toutes races qui évoluaient
gracieusement dans huit aqua-
riums. Cet amour immodéré de la
gent aquatique n'aurait jamais été
connu si le propriétaire n'avait
acheté ses pensionnaires avec...
des chèques sans provision I Ces
chèques avaient aussi servi à
l'achat de deux voitures. Le
montant total de ces escroqueries
s'élève à 100.000 ff.

Escroc pour
ses poissons !
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Annonces Suisses SA «ASSA», suc-
cursale de Neuchâtel, a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges PRESSET
collaborateur depuis 5 années.

L'office d'entenement a été célébré le
9 septembre 1978, à Fribourg. 100712 M

Madame Cécile Presset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Presset et

leurs enfants, à Marin ;
Madame Dora Presset, à La Coudre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PRESSET
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé subitement le 6 septembre, dans
sa 75 mc année.

' 2000 Neuchâtel , le 11 septembre 1978
(Ecluse 56).

L'enterrement a eu lieu samedi
9 septembre à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100713 M

Vous aurez des tribulations dans le
monde, mais prenez courage, j'ai vain-
cu le monde.

Jean 16: 33.

Madame Jean Hostettler-Potterat , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fred Belk-
Hostettler et leurs enfants , Jean , Michèle
et Frédy, à Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Wemer Meister-
Hostettler et leurs enfants, Fabienne et
Olivier, à Mattstetten (BE),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HOSTETTLER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2006 Neuchâtel, le 9 septembre 1978.
(Maillefer 21).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu mardi
12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
ose 139 M'

La famille Louis Carrard-Hunziker , a le
chagrin de faire part du décès de leur
chère maman , belle-maman, grand-
maman ,

Madame

Angellna CARRARD-KLINGRE
reprise à leur tendre affection, le
8 septembre 1978 dans sa 78"" année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

L'incinération aura lieu le lundi
11 septembre, à 16 heures, au Centre
crématoire de Montoie, Chapelle B,
Lausanne.

Domicile mortuaire : hôpital de Cham-
blon.

Domicile de la famille : Marnière 31,
2068 Hauterive.

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

CCP 10 - 4214
106426 M

La Fondation Les Perce-Neige a le
pénible devoir de faire part du décès de
l'enfant

David SALA
Colombier, à l'âge de 8 ans, après de
grandes souffrances. 093141 M

La Asodadén de Padres de Familia de
Neuchâtel, tiene el pénible deber de
anunciar el fallecimiento

del nilfo

David SALA
hijo de José Rafa ël Sala , miembro de esta
Asociaciôn.

Sera celebrada una misa en su memoria
en la Iglesia Catolica de Colombier el
lunes 11 de septiembre a las 7 de la tarde.

098137 M

Nathalie et Vincent
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Frédéric
le 8 septembre 1978

Maternité Famille Francis PERRET
de Landeyeux Chézard

098134 N
^__________________________________________

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi .

II Timothée4: 7.

Monsieur et Madame Olivier Berth ou d,
à Peseux , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Rawyler el
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Marthe Strambi , son
amie, à Bevaix ,

ainsi que les familles Touchon, Guyot,
Dubois et parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe TOUCHON
institutrice retraitée

leur très chère et regrettée tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine, mar-
raine , parente et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui, à l'âge de 88 ans.

2022 Bevaix , le 9 septembre 1978.

J'avais mis en l'Eternel mon espéran-
ce, il s'est incliné vers moi et a écouté
mes cris.

Psaumes 40: 2.

Culte au temple de Bevaix, mardi
12 septembre, à 13 heures, suivi de
l'incinération au crématoire de Neuchâ-
tel , à 14 heures.

Correspondance : chez Mademoiselle
Marthe Strambi, Jonchères 1, Bevaix.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098140 M

Anne-Lise et Pierre-Henri BOURQUIN
ont la joie de faire part de la naissance
de leur fils

Julien
le 10 septembre 1978

Piques 2
Maternité 2206 Les Geneveys-
Landeyeux -sur-Coffrana

098136 N

Nos magasins l'esteront
FERMÉS

aujourd'hui 11 septembre
pour cause de deuil.
L CARRARD
CENTRE DE COUTURE BERNINA
Epa icheurs 9 - Neuchâtel 100797 T

Madame Gustave Perregaux ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Fleschmann ;
Monsieur et Madame Raymond Koech-

lin , à Corsier ;
Monsieur et Madame Bernard

Koechlin ;
Monsieur et Madame Jaques Perrot ;
Monsieur et Madame Piero Zanette ;

Le docteur et Madame Bernard de
Montmollin ;

Monsieur et Madame Philippe
Bendel ;

Monsieur et Madame Georges de
Montmollin ;

Le docteur et Madame Jean-Frédéric
de Montmollin ;

Le docteur et Madame Jean Walder ;
Monsieur Yves de Montmollin ;

Bastien Fleschmann ;
Nathalie, Olivier et Florence Koechlin ;
Stéphanie, Guillaume et Julien Perrot;
Alessandra et Barbara Zanette ;
Etienne, Adrienne et Laurent Bendel ;
Valérie de Montmollin ;
Roland et Gérard de Montmollin ;
Madame Jean-Jacques Beau ;
Monsieur et Madame Gustave

Roethlisberger, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux ;

Les familles Carbonnier, de Bosset,
Robert, de Meuron, de Reynier,

Mademoiselle L. Porret et Madame
Kasche, qui l'ont soignée avec tant de
dévouement,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rodolphe de MERVEILLEUX
née Cécile CARBONNIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, qui s'est endormie
le 8 septembre, dans sa 96n,c année.

Alors s'ouvriront les yeux des aveu-
gles.

Esaïe 35:5

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 14 heures, le lundi
11 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
106474 M.

t
Laissez venir à moi les petits enfants .

Marc 10:14.

Monsieur et Madame José Sala-Espejo
et leurs enfants Sonia et José, à Colom-
bier ,

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

leur peti t

David
que le Seigneur a rappel é à Lui dans sa
9mc année, réconforté par les Sacrements
de l'Eglise, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Colombier , le 9 septembre 1978.
(Rue Haute 1).

La messe des Anges sera célébrée le
lundi 11 septembre, à 19 heures, en
l'église catholique de Colombier.

Domicile mortuaire : Eglise catholique
de Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098138 M

Meubles Meyer ouvrira cette année
encore le plus beau et le plus grand
centre de l'ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'HôpitaM1-17

Tél. (038) 25 75 05
098912T

Lundi 11 septembre 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Tir-fête
(c) Le traditionnel tir-fête de la Compagnie
des mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche a eu lieu dimanche dernier au stand
de Chantemerle. Les principaux résultats
sont les suivants :

Cible Mousquetaires: 1. ' C. Lingg,
437 pts ; 2. F. Minder, 429 ; 3. Chs Arm, 407.
Cible Section : 1. Ch. Bron, 39 pts; 2. M .
Gugelmann, 38; 3. R. Milliquet, 38. - Cible
Corcelles : 1. Cl. Hausmann, 56 pts ; 2. Ch.
Jordi, 56 pts ; 3. R. Glauser, 55.-Cible Cor-
mondrèche : 1. E. Kùnzi, 293 pts; 2. E. Ber-
nard, 282; 3. E. Arm, 274. - Cible Chante-
merle : 1. H. Sandoz, 574 pts ; 2. Ch.
Maeder, 568; 3. L. Kùnzi, 547. - Cible
Marquise: 1. Mm* H. Bernard, 376 pts
(gagne le challenge Lucienne Hausmann) ;
2. Mm" J. Arm, 352 pts; 3. Mme S. Streit; 4.
M™ J. Breitler; 5. M™ O. Fasel; 6. Mme L.
Hausmann, etc..

Tamponnement
à Corcelles

Samedi vers 8 h, une voiture pilotée par
M. J. W., domicilié à Peseux, empruntait le
chemin communal de Chantemerle en
direction sud-ouest. Arrivé à la hauteur de
la rue de la Cure, il bifurqua à droite pour
emprunter cette dernière rue en direction
ouest, mais en effectuant cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J. M. I., de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision
à Vaumarcus

Vers 13 h hier, Mme G. J., d'Hauterive,
descendait la rue allant du centre de
Vaumarcus à la N 5. A l'intersection, elle a
quitté prématurément le « stop » et sa voitu-
re est entrée en collision avec celle que
conduisait M. W. B., de Malleray, qui circu-
lait de Neuchâtel en direction d'Yverdon.
Dégâts.

BEVAIX

Eclaireurs
(c) Par suite du manque de chefs, le grou-

pe des éclaireurs de Bevaix avait cessé son
activité. Depuis samedi dernier, le scou-
tisme a repris vie, occupant à nouveau le
local situé à l'est de la localité. La direction
de la troupe est confiée pour le moment à
deux chefs de Boudry. Souhaitons voir
bientôt une meute de louveteaux et que ce
groupe se développe agréablement pour le
bien de la jeunesse.

Remerciements
du commandant

du 16me arrondissement
territorial

Le commandant du - groupement du
16me arrondissement territorial, les offi-
ciers, sous-officiers et soldats tiennent à
remercier vivement les autorités cantona-
les et communales des districts de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Boudry, Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers, ainsi que la popula-
tion de leur chaleureux accueil. L'attitude
cordiale réservée à la troupe a facilité le
travail de chacun, particulièrement au
cours de l'exercice combiné d'engagement,
en cas de catastrophe, au profit de la popu-
lation civile.

Les Neuchâtelois
au concours de groupes
du Tirage de Payerne

Plus de cinquante groupes ont participé au
traditionnel concours de groupes du Tirage de
Payerne. Les « Crocheurs », les Armes de guer-
re de Peseux, ont remporté une brillante victoi-
re en totalisant 2223 points, gagnant définiti-
vement le challenge de la section de Payerne de
la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs.
D'une valeur de plus de mille francs, ce chal-
lenge doit être gagné trois fois en cinq ans. En
deuxième place se trouve le groupe «Treize-
vents» des carabiniers de Lausanne, avec
2186 points.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS :

1. «Les Crocheurs », Armes de guerre,
Peseux, 2223 points ; 2. «Treize-vents », cara-
biniers de Lausanne, 2186; 3. « Les
dévouées », Lausanne-Sports, 2186; 4. Cara-
biners 1, Société des carabiniers , Yverdon,
2181; 5. « Colombettes «, société de tir ,
Vuadens, 2166 ; on trouve ensuite : 7. « Mous-
quetaires 1 » Noble compagnie des mousque-
taires, Neuchâtel , 2144 ; 10. «L'Equipe» ,
Armes de guerre, Peseux , 2120 ; 13. « Compa-
gnie des mousquetaires», Boudry, 2092; 18.
« Les vagabonds », société de tir , Le Landeron,
2058 ; 19. « Les Mousquets », société de tir ,
Cornaux-Thielle-Wavre, 2056, etc...

Dans le classement individuel aux différen-
tes cibles, on note, pour la cible « art-groupe» :
4nK Freddy Giroud, Travers, 455, etc...

VIGNOBLE
Stock-car et un blessé

à Saint-Aubin
Dans la nuit de samedi à dimanche, peu

après minuit, à Saint-Aubin, M. Richard
Vogt du Lignon (Ge), circulait d'Yverdon en
direction de Neuchâtel. A la hauteur de
l'hôtel Pattus, dans un virage à droite, il
perdit le contrôle de sa voiture qu traversa
la chaussée de droite à gauche, monta sur
le trottoir nord ou elle tamponna violem-
ment une voiture en stationnement. Sous
l'effet du choc, celle-ci fut projetée en avant
et, sur sa trajectoire, heurta successive-
ment un cyclomoteur le projetant contre
une seconde voiture en stationnement,
puis la voiture que conduisait M"° V. B., de
Bevaix, qui s'apprêtait à quitter le parc de
l'hôtel déjà cité. Blessé, M. Vogt a été
transporté à l'hôpital Pourtalès de Neuchâ-
tel. Son permis de conduire a été saisi.
Inutile de dire qu'il y a des dégâts-

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 6 septembre. Amez-Droz,

Roger-Jules, né en 1911, Champ-du-Moulin ,
époux de Madeleine-Louise, née Rognon;
Cuche, née Brunner , Susanne, née en 1916,
Dombresson, épouse de Cuche, Gustave-Alci-
de; Graber née Castioni , Angelina, née en
1907, Neuchâtel, veuve de Graber, Henri-
Alfred.

Salon
de la voiture d'occasion
à Panespo

Loterie visiteurs : gagnant du tirage du
samedi 9 septembre : M. Michel
Menoud, 2000 Neuchâtel.
Gagnante du tirage du dimanche
10 septembre : Mm* Aline Brodard, 2400
Le Locle, gagnent tous deux un vol City
à Londrss. ogai45T

m f* è. À-l Prévisions pour
" M_hoÉ_fi__ toute la Suisse
* Circulant autour de la zone de haute
« pression qui s'étend des Açores aux Alpes,
| un rapide courant perturbé s'écoule de
¦ l'Atlantique vers le nord et l'est de l'Euro-
?. pe. Il passe donc pour l'instant en marge de
" notre pays, mais à partir de mardi, sa trajec-
I toire pourrait se rapprocher des Alpes.
- Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
I toute la Suisse : quelques bancs de brouil-
| '_«a>matHiatix sontc^robaWes^ sUr le ;
_ > Plateau, mais en général, le temps, sera
' ensoleillé_PU passagèrement nuageux. 'Ea
a ^è%1peratifé: atteindra l0"à Ï5 degrés au "*
;J petit matin, 20 à 25 degrés l'après-midi, et
¦ - fait assez exceptionnel - la limite de zéro
* degré se situera vers 4500 mètres.
* Evolution probable pour mardi et mer-
| credi : nord : ciel devenant nuageux avec
1 quelques pluies, surtout dans l'est du pays.
. Amélioration mercredi. Sud : beau temps.

I .KflTÏ Observations
m I I météorologiques

1 H H à Neuchâtel
Bm Observatoire de Neuchâtel : 9 septem-
" bre 1978. Température: moyenne : 14,7;
I min.: 13,1; max.: 18,0. Baromètre :
¦ moyenne : 725,3. Eau tombée : 3,9 mm.
¦ Vent dominant : direction : sud-ouest;
' force : faible. Etat du ciel : nuageux ; pluie
I dès 14 h 30.
3 Observatoire de Neuchâtel: 10 septem-
| bre 1978. Température : moyenne : 17,7 ;
| min.: 14,1; max.: 23,0. Baromètre :
ï moyenne: 726,2. Eau tombée : 3,1mm.

I Vent dominant: direction : sud-ouest ;
| force : faible. Etat du ciel: peu nuageux ;
¦ pluie pendant la nuit.

L _..._._..._ ._._-_..._ .

runcu.

_ _ ._ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _._ . - . . .
1

mmm 1 Temps ~
BP*̂  et températures 8
P̂ ^ l Europe |
es-SàM et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : I
Zurich : peu nuageux, 20 ; Bâle-Mulhou- |

se: nuageux, 22; Berne: nuageux, 20; J
Genève-Cointrin: nuageux, 22; Sion : »
nuageux, 21; Locarno-Monti : peu |
nuageux, 26 ; Saentis : nuageux, 4 ; Paris : R
serein, 22; Londres : nuageux, 24; ,,,j
Amsterdam: nuageux, 21; Francfort- «
Main : nuageux, 22 ; Berlin : couvert, pluie, |
15 ; Copenhague : couvert, pluie, 15 ; Stoc- g
kholm: nuageux, 14; Munich : nuageux , Z.
20; Innsbruck : nuageux, 20; Vienne : »
couvert , 18 ; Prague : nuageux , 18 ; Varso- |
vie: couvert, 16; Moscou: nuageux, 15; g
Budapest : couvert, 19 ; Istanbul : couvert, £pluie, 16; Athènes : peu nuageux , 25; E
Rome : peu nuageux, 25 ; Milan : nuageux, |

-25'? Nice ; peu nuageux, 25; Barcelone: ¦
serein, 27 ; Madrid : serein, 32 ; Lisbonne : '
serein, 30. H

1
PRESSION BAROMÉTRIQUE -

A NEUCHATEL ;

Niveau du lac
le 9 septembre 1978 5

429,22 g

I a 1

¦ Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FÊTE DES VENDANGES
La location ost ouverte

(voir annonce page 22)
1006891

êMmi -—__————————— -——-—1

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

_ t ; _
Madame Léon-Marc de Torrenté ;
Monsieur et Madame Jean Lauener-de

Torrenté et leurs enfants Dominique,
Solange et Sabine;

Le docteur et Madame Antoine de Tor-
renté et leurs enfants Nicolas, Gabrielle et
Jérôme,

Les familles de Torrenté, de Quay, de
Lavallaz , von der Weid, de Wolff ,
Broquet, Aymon, de Graffenried , Marty,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Chantai de TORRENTÉ
Saint-Aubin , le 9 septembre 1978.

La messe de requiem aura lieu dans
l'intimité en l'église catholique de
Saint-Aubin, le mardi 12 septembre,
à 14 heures.

Jésus miséricorde
Repose en paix.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
098142 M

La famille de

Monsieur Alfred BLASER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envoi de fleurs ont pris part à son
épreuve.
Un merci spécial au pasteur Vuillemin, au
docteur Roulet de leur grand dévouement
à l'égard de son cher disparu.

Noiraigue et Colombier ,
le 11 septembre 1978. 100421 x

Au club
du berger allemand

de Neuchâtel
Le dimanche 27 août, le Club du berger

allemand de Neuchâtel et environs a organisé
son concours annuel, sous la direction de M.
Michel Weissbrodt, chef de concours. Vingt-
huit chiens, tous des bergers allemands, y parti-
cipaient. Voici les résultats qui se révèlent fort
prometteurs pour les concours à venir.
- Classe A : 1. Jean-Claude Perrin, 248 pts ;

2. Françoise Santschy, 247 pts ; 3. Jean-Claude
Keller, 236 pts, tous « excellent».
- Ch.D. I. : 1. Francis Moulin, 392 pts,

excellent, mention ; 2. Charles Moser, 389 pts,
excellent; 3. Gilbert Pasquier, 387 pts, excel-
lent.
- Ch.D.II : 1. Giuseppe Scianna, 577 pts,

excellent-mention ; 2. Jean-Daniel Claude,
543 pts, excellent - mention ; 3. Charles Guyot,
537 pts, très bien.

Ch.D.II! : 1. Serge Matile , 585 pts, excellent -
mention; 2. Jean-Claude Guinand , 579 pts,
excellent - mention ; 3. Guy Pettelot , 579 pts,
excellent - mention.

Classe internationale : 1. Eugène Muller, 281
pts, excellent • mention; 2. Jean-Daniel
Meylan, 262 pts, très bien- mention.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Fritz BAILLOD
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1978. 098798 x

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

Monsieur Peu! Staempfll
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1978. 100617 x

La famille de

Madame Rose JUNOD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Septembre 1978. oseiss x
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Les paroissiens de Saint-Biaise
ont accueilli leur nouveau curé

De notre correspondant:
Après les pincements de coeur qui ont

marqué, il y a deux semaines, le départ du
curé Léopold Peter de la paroisse catholi-
que de Saint-Biaise, Hauterive, Marin-Epa-
gnier et Wavre, les paroissiens ont accueilli
avec joie leur nouveau curé, le Révérend
père Joseph Fleury. Dimanche matin, après
la messe solennelle d'installation présidée
par le doyen A. Voillat, qui a eu lieu à l'égli-
se catholique de Saint-Biaise, tous les
paroissiens se sont réunis entre la cure et le
lieu de culte pour entourer de leur amitié
leur nouveau curé.

Quelques allocutions de bienvenue
furent prononcés. C'est M. Pierre Marquis,
conseiller communal à Hauterive, qui
apporta le salut des autorités civiles des
quatre communes de la paroisse. Le prési-
dent du Conseil d'Eglise de la paroisse
réformée, M. René Maire dit qu'il se
réjouissait de voir se perpétuer avec le père
Joseph Fleury les excellentes relations de
fraternité qui existent entre les communau-
tés catholique et réformée. Président du
chœur mixte « Caecelia» , M. Serge Mamie
affirma toute la joie des groupements

paroissiaux d accueillir un nouveau curé
«qui est déjà un ami».

UN JURASSIEN

Agé de 52 ans, le Révérend père Joseph
Fleury est originaire du Jura. Il passa son
enfance à Courcelon, près de Delémont. Fils
d'un agriculteur, il fut ordonné prêtre en
1954 ; il a été reçu religieux dans la Congré-
gation des Pères rédemptoristes. Il a assu-
mé plusieurs tâches missionnaires avant
d'entrer en 1975 au service de la paroisse de
Saint-Biaise en qualité d'auxiliaire du curé
Léopold Peter et d'être, depuis hier, son
curé.
- Cette paroisse, qui a trente ans, est à la

fois jeune et mûre, précisa M. Claude Zang-
ger, son président, au nouveau curé dans
les premières minutes de son ministère,
mais vous connaissez notre région. Le
climat politique est serein. L'entente est
très bonne entre les communautés catholi-
que et réformée. Notre paroisse est comme
une plante. Je suis sûr que vous saurez bien
l'entretenir. Nous sommes heureux de
vous accueillir... C. Z.

Les communes de Bôle, Colombier
et Cortaillod ont fait mouche !

Tellement bien insonorisé que M. Grether s'est parfaitement fait comprendre !
(Avipress-J.-P. Baillod)

A travers la mire du département militai-
re cantonal, les communes de Bôle,
Colombier et Cortaillod ont fait mouche. Et,
pour symboliser cette parfaite entente
intercommunale, le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret n'a pas manqué d'humour :
- C'est un véritable plaisir, pour un

citoyen de Saint-Biaise, de boire du blanc
d'Auvernier avec les autorités de Cortaillod
dans ce «carnotzet » des tireurs de Colom-
bier situé sur le territoire de Bôle !
' Plaisanterie mise à part, le nouveau stand
de tir, construit dans la forêt bôloise, est un
petit ,bijou. L'architecte Pierre Debrot, pxo-.
ph1fhè"ri3ràît-il en 'ThSt 'aliàfiôrté 'ffi'Mitafres*, "
n'a pas tiré à blanc ! Insonorisation parfaite,
plafond à pans cassés, nombreux
«gadgets» à disposition des tireurs : autant
de trouvailles qui contenteront surtout les
fins «guidons» de Cortaillod.

CUEILLIR LES FRUITS...

Cortaillod? En effet, on savait que le
stand de tir de cette localité n'offrait plus
toutes les garanties de sécurité. Il fallait
donc le remplacer, avec toutes les difficul-
tés qu'une telle opération implique. Le -

département militaire cantonal s'est
sérieusement occupé de ce problème. De
concert avec les communes de Bôle,
Colombier et Cortaillod, les fruits d'une
saine collaboration n'ont pas tardé à mûrir.

Samedi après-midi, il ne restait plus qu'à
les cueillir! Lors d'une modeste cérémonie
d'inauguration, le colonel Grether, inten-
dant dé l'arsenal de Colombier, avait convié
diverses personnalités militaires et politi-
ques à faire le tour du propriétaire.

Aux côtés du conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département militaire
Cantonal, on notait la présence de M. Raab,
chef de division des places d'armés en
Suisse, du lieutenant-colonel Petitpierre,
spécialiste des questions de tir, de Mme
Guenot, présidente du Conseil général de
Cortaillod, de M. Comtesse, président du
Conseil communal de Cortaillod ainsi qiue
celle des représentants des sociétés de tirs
de Bôle et Colombier.

D'une même voix, celle de la satisfaction,
tous ont vanté les mérites et les atouts de ce
nouveau stand de tir. Certes, Cortaillod a
peut-être perdu en quantité (le nombre de
lignes de tir), mais il a sans conteste gagné
en qualité... J.-CI. B.

Récital Dagmar Clottu
à la chapelle de l'Eglise adventiste
• C'EST un public jeune en majorité

qui a applaudi l'excellente pianiste
Dagmar Clottu samedi soir à la chapelle
de l'Eglise adventiste de Neuchâtel.
Cette artiste, séjournant à Bienne, a
travaillé avec Harry Datyner, Vlado
Perlemutter, et dernièrement avec Niki-
ta Magaloff. Ces maîtres, qui comptent
parmi les plus grands du piano, lui ont
donné l'enseignement qui, avec le très
sûr talent de la jeune artiste, nous ont
permis d'entendre un récital entière-
ment consacré au répertoire romanti-
que.

Dagmar Clottu a le feu et la technique
qui conviennent à l'interprétation de
cette époque. La première partie fut
néanmoins décevante, car, malgré
d'indéniables qualités de construction
et de couleur, la pianiste manqua dans
l'intermezzo Op 118 no 2 de Brahms de
cette nostalgie si typique des dernières
pages du compositeur germanique, et
peut-être impressionnée par l'ampleur

E de son programme, l'interprète a un peu
j| «avalé» cette charmante pièce qui
= méritait mieux.
S Quelques trous de mémoire ont
S malheureusement oblitéré I 'exécution
= de la «Wanderer-Phantasie» de Schu-
= bert. Cette œuvre, une des moins
= «schubertienne» que le compositeur
= nous ait laissées, pose de gros problè-
= mes d'interprétation où il est malaisé de
= faire la part de la virtuosité et de
§ l'expression. Il est évident que Dagmar
1 Clottu se trouvait empruntée dans cette
= page et qu'elle n'a pu donner le meilleur
S d'elle-même. En revanche, la seconde
:s partie fut une complète réussite. La
|j _""" sonate de Chopin, avec la (peut-être
1 trop) célèbre «marche funèbre» fut
H jouée de façon particulièrement remar-
3 quable. Rien n'y manquait, ni la fougue
S du scherzo, ni la poésie du trio de la
S «marche funèbre», ni la grâce de cer-
= tains passages expressifs, et il est rare
J d'entendre le dernier mouvement, si
s souvent bâclé, interprété avec cette

couleur si remarquablement «avant-
gardiste».

Mais c'est finalement dans la « Fanta-
sia quasi sonata : Après une lecture de
Dante» de Liszt que nous avons pu
apprécier le mieux les moyens peu
communs dont dispose la jeune
pianiste. Dans cette fantaisie on trouve
toutes les difficultés de la haute virtuosi-
té du piano; accords, traits fulgurants,
octaves déferlantes, trémolos, etc...
parcourant vertigineusement le clavier.
Mais ce n'est pas seulement un recueil
de recettes digitales mais bien plus une
étonnante fresque moyenâgeuse et
barbare que Dagmar Clottu a su ressus-
citer. Dominant les difficultés diaboli-
ques de la partition elle nous en a donné
une interprétation réellement inspirée,
sachant rendre le côté tourmenté et
inquiet du premier thème, le lamentoso
si particulier de cette page, la grandeur
du choral et les apparitions séraphiques
de la fin.

Cette pièce fut enlevée avec un pana-
che étourdissant où rugissements et
fureur le disputaient aux sonorités
diaphanes et aux accents triomphants.
Dagmar Clottu a démontré qu 'elle
maîtrisait son instrument avec une
autorité surprenante pour une si j eune
interprète et c'est certainement au
compte de la jeunesse qu'il faut attri-
buer les quelques mésaventures de la
première partie, d'autant plus que nous
avons été comblés par la délicatesse
avec laquelle Dagmar Clo ttu joua en bis
une étude de Chopin. J.-Ph. B.

Cycliste blesse
• DIMANCHE, peu après-midi, le

jeune Tirzo Hormazabal, âgé de 12 ans,
a fait une chute à bicyclette rue des
Charmettes, se fracturant ainsi l'avant-
bras gauche. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Les sapeurs-pompiers à Enges

Les représentants des commissions de police du feu et des corps de sapeurs-pompiers du
district de Neuchâtel ont tenu leur assemblée annuelle samedi à Enges et cette journée a
été notamment marquée par un exercice au cours duquel le plus petit corps de pompiers du
district a fait bonne impression.

A la course de «caisses » de
Brot-Dessous, ce sont surtout

les pères qui s'essoufflent...
Si la descente de Mo rie au fait frémir,

celle de Brot-Dessous a bien peu à lui
en vier, les habitués la jugeant comme le
parcours le plus difficile de Suisse. A
pied, c'est un petit chemin apparem-
ment inoffensif et qui doit sentir bon la
noisette. Sur les quatre roues d'une
«caisse à savon », cela devient une
autre paire de manches. Et, à Brot-
Dessous, il y en a deux le dimanche,
après les essais du samedi. Olivier
Oguey, qui portait les couleurs de Cris-
sier, s 'apprêtait à prendre le départ de la
seconde:
- Si vous ne freinez pas dans les vira-

ges, c'est le tête-à-queue à coup sûr...
Un jeune Chaux-de-Fonnier approu-

va. Les voitures passaient sur la bascule
avant de dévaler la pente et Jean-Marc
Kiepfer, vraisemblablement tenaillé par
l'émotion, trouva encore le temps
d'enlever un de ses gants et de ramoner
une narine aussi sèche que l'était la
gorge.

EVOLUTION

Avec l'autre épreuve de Bôle, cette
course de «caisses » de Brot-Dessous
compte pour le championnat de Suisse
qu 'on dispute en quarante manches.
L'organisation revient à la commission
des juniors de la section neuchâteloise
du TCS et à une marque de boissons
gazeuses qui, à force de faire des ronds
dans l'eau, représente aussi un fabri-
cant de roues pour «soap boxes ». Car
depuis le temps qu'elle a franchi l'Atlan-
tique, la caisse a perdu ses planches mal
équarries et ses minuscules roulements
à billes; elle s 'est affinée, civilisée et
habillée. Le fils pilote mais le véhicule
porte souvent la griffe du père et lors-
que celui-ci s 'est habitué à d'autres
pistes, comme le Soleurois Martinetz
qui fut champion d'Europe de moto-
cross en catégorie side-car, la voiture
devient vite un petit bijou technique à la
peinture laquée.

Par leurs fils interposés, l'idée hantait
quatre professeurs de l'Ecole technique,
MM. Fanon, Jaccard, Rickli et Rieger.
Comme ils faisaient partie du TCS,
celui-ci poussa volontiers à la roue.

L'épreuve dont ils rêvaient a quatre

ans aujourd'hui et la petite route de
l'usine des Moyats, que leur offre la ville
de La Chaux-de-Fonds, est devenue
célèbre dans le petit monde des pilotes
de «caisses». Si M. Fanon y laisse sa
voix et plusieurs de ses week-end, ses
deux fils font le reste du spectacle avec
une quarantaine d'autres concurrents.
Ils courent, et parce que chez eux on fait
cela en famille, le cadet a repris la caisse
rouge où l'aîné ne pouvait plus glisser
ses jambes...

QUI DONC REMONTE LA VOITURE?

Mais à Brot-Dessous, ce sont surtout
les pères qui courent. Avant le départ de
la première, ils fignolent une dernière
fois le matériel et, entre les deux man-
ches, réparent une roue ou un câble de
frein. Hier en tout cas, M. Riesen, de
Lyss, a battu le record de la course à
pied, arrivant presqu'en même temps
que son fils sur la ligne d'arrivée,
anxieux de savoir si tout s'était bien
passé. Et lorsque les «caisses» ont
franchi la ligne dans la fumée du freina-
ge, les pères sont encore de la partie : il
faut bien remonter la voiture!

Enfin, il y a le père rouspéteur. Le rôle
était tenu cette fois par un Zuricois qui,
plus insistant que la guêpe de service,
voulait connaître le temps de son fils
dont if prétendait ne pas l'avoir entendu
donner au micro. Les commissaires
restant de glace et invoquant le règle-
ment, le ton monta, dans les deux
langues.
- Apportez-moi un sandwich !, coupa

M. Fanon, impassible. Cela risque
d'être long...

Dans ce décor champêtre à souhait,
l'avant-dernier agriculteur de Brot-
Dessous contribue i sa façon au succès
de la course. Durant la première man-
che, M. Farron qui contrôlait les arrivées
en compagnie de M. Rickli et de l'indis-
pensable bouteille de Cortaillod, lui
avait longuement tiré son chapeau:
- ... Et nous remercions Chéries

Robert qui nous prête chaque année se
balance à patates, les bottes de paille
des chicanes, son tracteur, son chariot
et les bras de ses fils...

Ils sont deux et ne chôment pas.
CI.-P. Ch.

Une belle 8me Fête d'automne à Hauterive
malgré les sautes d'humeur du temps samedi

Défilé d'enfants : contre mauvaise fortune, bon coeur... Mais officiellement, le cortège fut
annulé. (Avipress-J.-P. Baillod)

Malgré les ondées du samedi après-midi
et de la soirée, la Fête d'automne d'Hauteri-
ve a connu un succès égal à celui de l'an
dernier. Mais malheureusement, les nom-
breux enfants de la commune qui avaient
préparé un fort beau défilé de costumes
réalisés avec l'aide de leurs parents, ont dû
renoncer à le faire le samedi après-midi.
Peut-être aura-t-il lieu mercredi après-midi
et ce serait heureux car tant de peine, de
recherche et d'imagination méritent une
juste récompense. Malgré le temps, des
groupes d'enfants ont tout de même formé
un mini-cortège.

Après un magnifique départ vendredi
soir qui vit le centre d'Hauterive peuplé au
point qu'il était difficile d'atteindre les
stands des sept sociétés locales réunies
pour la circonstance - départ donné par le
vice-président du comité d'organisation, M.
J.-M. Chardon, en présence des représen-
tants des autorités locales -, la journée de
samedi débuta, sous un ciel clément, par le
grand marché qui fut bien fréquenté, un jeu
pour les enfants, le «Kiosque à musique»
en direct sur les ondes de là radio romande
- avec des allocutions de MM. Javet, vice-

président du Conseil communal, et B. Vuil-
leumier, au nom des organisateurs, et le
traditionnel match de football des vétérans
altaripiens.

L'EXPOSITION RESTE OUVERTE

La pluie abondante du début de l'après-
midi n'empêcha pas la course cycliste de se
dérouler autour de la Marnière sous l'égide
du VCV de Colombier tandis que cette
seconde soirée connut une belle affluence,
moins forte que la veille, et pour cause !

Quant à l'exposition des maquettes et
modèles réduits inaugurée vendredi soir
dans le bâtiment des services publics, elle
est encore visible durant une semaine. On
peut y admirer une cinquantaine d'oeuvres
réalisées par une dizaine d'exposants dans
des matières les plus diverses et aussi, les
plus inattendues I

Cette 8™ Fête d'automne, somme toute,
a fort bien supporté la mauvaise humeur du
ciel. Dommage tout de même que la seule
journée de la manifestation en ait souffert.
A voir le soleil de dimanche...

G. Mt

Le Dr Racanelli ,
dit Ciccio. est mort
(r) il y a un peu plus d'un mois, nous avions
signalé ici le passage à Bôle, le 28 juillet, du
célèbre médecin florentin, le Dr Francesco
Racanelli, plus connu sous son pseudony-
me de «Ciccio». Il était l'hôte de ses amis
les peintres André et Dominique Siron-
Lévy, entourés d'une centaine de Neuchâ-
telois et de Neuchâteloises qui avaient eu la
chance de séjourner à l'Aquario, la maison
d'accueil de Ciccio.

Ces jours est parvenue en Suisse la triste
nouvelle du décès du Dr Racanelli, emporté
dans sa 74m* année par une hémorragie
interne. Il était né en 1904 près de Bari et
aida son père aux travaux des champs
durant toute son enfance et son adolescen-
ce, consacrant à l'étude ses rares moments
de liberté. C'est ainsi que, dans des circons-

tances particulièrement difficiles, mais
grâce à sa vive intelligence, il obtint son
doctorat en droit. S'étant aperçu qu'il pos-
sédait un don de guérisseur par bioradia-
tions, il commença à soigner, avec des
résultats étonnants, des maladies physi-
ques et psychiques.

Mais on lui intenta successivement cinq
procès, pour exercice illégal de la médeci-
ne. Il se décida donc à faire des études
médicales complètes et acquit le titre de
docteur en 1935. Etabli à Florence, via
Pietro Carnesecchi, il reçut chez lui, en
séjours de plus ou moins longue durée, des
milliers de malades venus du monde entier,
donnant un jour par semaine des consulta-
tions gratuites. Par ailleurs, Francesco
Racanelli laisse derrière lui une œuvre écri-
te importante, en particulier une étude sur
la «Médecine bioradiante », et surtout une
magistrale réflexion sur «Le don de guéri-
son », sans compter d'innombrables arti-
cles parus dans des revues et des centaines
de sténogrammes d'enregistrements de
conférences ou de discussions.
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Une septuagénaire
tombe sur un

passage
pour piétons

• ON a appris hier seulement qu'une
voiture conduite par M. Y. W., de Neu-
châtel, descendait vendredi en fin
d'après-midi la rue du Plan en direction
du centre-ville et qu'arrivé peu avant le
passage pour piétons se trouvant à la
hauteur de la rue Charles-Knapp, ce
conducteur avait perdu la maîtrise de
son véhicule lors d'un brusque freinage
pour éviter une personne qui s'était
engagée sur ce passage. Ce piéton, Mme
Alice Cornu, âgée de 71 ans, de Neuchâ-
tel, tomba sur la chaussée après le pas-
sage du véhicule. Légèrement blessée,
elle a été conduite à l'hôpital des Cadol-
les par une automobiliste de passage.

• UN cambriolage a été commis dans
la nuit de vendredi à samedi au super-
marché Migros des Portes-Rouges.
Après s'être introduits par une fenêtre,
des inconnus y ont dérobé différentes
marchandises, notamment des appa-
reils électro-ménagers, semble-t-il. Le
préjudice subi serait assez important.

Collision
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, vers 23 h 25, Mme N. J., domiciliée
au chef-lieu, circulait place du Port en
direction du centre. En s'engageant
avenue du Premier-Mars, sa voiture est
entrée en collision avec celle que
conduisait M. J.-C. F., de Neuchâtel, qui
empruntait régulièrement cette même
avenue en direction de Saint-Biaise.
Dégâts.

Cambriolage au
magasin Migros

des Portes-Rouges

D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

Un week-end en musique au Landeron
Le Landeron a accueilli au cours du week-end la fête des musiques du district de Neuchâtel.
Voici la société organisatrice de ces deux journées, « La Cécilienne », ouvrant le cortège qui
s'est rendu hier après-midi de la gare à la Vieille-ville. (Avipress-J.-P. Baillod)



LH VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
témoignant des goûts personnels de leurs
propriétaires dignes d'être admis

ACTIVIA vous fera profiter des 31 ANS
de son bureau d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et plus
de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.
065275I

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

! À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Dombresson

j appartement modeste
de 2 pièces

Chauffage automatique au mazout.
Pourrait convenir comme apparte-
ment de vacances.

; Loyer mensuel Fr. 160.—. IOO&JS-G

-,— .. — ¦ . . _._^>w...... ¦ _¦»-¦

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,vous trouverez dans nos collection s de sièges garnis et habillés par des maîtrestapissiers : l'étêgance , le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
inférieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenueintrouvable , existe chez Cobet meubles de style , le fabricant spécialisé, a dosprix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y sorëz
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dan*l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

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

• 

O^D CT rima pour recevoir une
LU \ J il CT. I BON documentation \j
"̂̂  ^̂  ^̂  "™ ¦ sans engagement :

Meubles de style S. A. Nom <" E______J 
1630 BULLE jjj^gfa. \

Tél. (029) 2 90 25 
^

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE fc
du 9 au 24 septembre. Halle 7 - Stand 7S4. 098914-A û

rFAN-L'EXPRESS-,
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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction- répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 530.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
TAlÂnkiMiar an 9C_ (\~7 1_i nennen.i*.

' 3%|
PESEUX X̂jjf fe

Cap 2000 ci
pour date à convenir S

LOCAUX COMMERCIAUX S
m

à l'usage de bureaux. fl
Loyer mensuel Fr. 950.—, plus I
charges - box à voiture à disposition. I

10043SG I

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Le Landeron

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
r_ ^ ^ ^ ^ ^  

098293-I

À LOUER AUX CLAVAZ. À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 V. pièce dès Fr. 300.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 V4 pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visite s'adresser à

NàWÊamWÊtAM *W:WZwEwZmmmî too-ae-G1 a

A louer

à COUPLE RETRAITÉ
appartement 2 pièces
au 1" étage, à Cortaillod, Fr. 350.—,
tout compris. Libre tout de suite.
1 MOIS GRATUIT.

I Cl. HO i%> OU. US/ISU-U

A vendre à Boudry

VILLA VA PIECES
vente sur plans,
habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 100222-1

BOUDRY
A louer pour date à convenir dans
quartier avec vue

3 PIÈCES AVEC PLACE PARC
Fr. 390.—
4 PIÈCES AVEC PLACE PARC
Fr. 490.—
charges non comprises.

Grand confort, cuisine agencée, tapis
tendus.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

nfljaa3.fi

Particulier achète

terrain à bâtir
1500 m2 environ, prix avantageux,
situation tranquille, région ouest de
Neuchâtel, Val-de-Ruz.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand selon avec
cheminée,
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seiler ^& Mayor S.A. S
Tél. 24 59 59. S

A vendre au
Landeron (bourg)
pour transformer
prix à traiter
grand immeuble

ANCIEN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

0982 9?-l

• Fiduciaire 1 1
f m MICHEL BERTNOUD I I
I I i(9___B_ fl____ Les Bourguillards 16 (

! ! fl^ni Bj 2072 Salnt-Blalse
lllllW Tél. (038) 33 84 33 j ]

| , A louer dans immeubles tout confort, ] [
I 1 cuisines complètement équipées. J ,

ij U» PESEUX
I I  chemin des Pavés 8 ( l

! !  1.10.78 2 Va pièces Fr. 480.— | [

11 SAINT-AUBIN |
| \ Tout de suite Studios Fr. 253.— j |
11 ou meublés < ,
j (  Fr.313.— » »

J BEVAIX ;
( 1 rue des Terreaux 8 1 1

!! 1.10.78 4 '/. Pièces Fr.720.— i j

% NEUCHÂTEL
1 1 Berthoudes 70 ( 1

] |  1.10.78 1 Va Pièce Fr.395.— J |
1 > SUldlO Fr. 335.— j |
1 ' Tout de suite .Garage 1 1
j ; collectif Fr. 70.— J |
( 1 Tous ces loyers sont charges j

1 comprises. osssoo-G ( ,

A vendre à Cernier S

splendide appartement
de kVz Pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 100224.,

cherche pour un de nos clients

immeuble plein centre
à l'usage de magasin.

Faire offres :
Imocom, rue des Terreaux 9,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.105186-1

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdure. Idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 478.—

charges comprises.

Renseignements et location:

-̂J—B FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETTI
_̂ JB Rue du Château 13,
m""m 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
098955-G

A vendre à Bevaix

SPLENDIDE ATTIQUE
avec vue sur le lac, 283 m2,
6 V» pièces, cuisine luxueusement
agencée, bois naturel, très grand
salon avec cheminée, salle à manger,
4 chambres à coucher, 2 grandes sal-
les d'eau, buanderie indépendante,
terrasse avec barbecue.

Fr. 288.500.—.
Hypothèque à disposition.

Seiler & Mayor S.A. \
Tél. 24 59 59. 097956.1

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 537.— + charges.

Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ÉCLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 098370-G

PESEUX
A louer à la rue de Rugin, dans peti
immeuble locatif

appartement
de 3 pièces

libre dès le 1e' novembre 1978 01
date à convenir.
Loyer: Fr. 265.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 100440-e

èm m m m m m m ¦

AREUSE
A louer
dans quartier
tranquille et
de verdure
pour fin septembre

GRAND
3 Va PIÈCES
transformable
dès mars 1979
en

k Vz PIÈCES
avec
2 salle de bains.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et

' notaires, Neuchâtel.
Tél.' (038) 24 67 41.

0S3054-G

• ¦- A louer à Fenin,
dès le 1" octobre 1978,

| MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

| MANSARDÉ
de 1 Va pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,

l lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.

t Tél. 24 59 59. ,- , _100221-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 18 et 20

2 pièces
Fr. 300.— plus charges

STUDIO
avec cuisinette, bains Fr. 230.— plus
charges. Tout confort , magasins
et arrêt de bus à proximité.
Pour visiter, tél. (038) 25 01 05.
Pour traiter, tél. (038) 36 15 36.

100601-0

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

Studios et 2 pièces
libres tout de suite.

Renseignements et location :

ÛkWUB FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wk fè B̂ Rue du Château 13,
™ammw 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. osssra-G

BEVAIX V̂ I
Jonchères 3,
STUDIO, tout confort, loyer
Fr. 220.—, plus 40.—.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.—, plus 70.—, garage com-
pris.
Conciergerie Fr. 130.— par mois.

MARIN
Porrclfits 2
STUDIO MEUBLÉ, confort, loyer
Fr. 375.— charges comprises.
Prairie 4,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 375.—, plus 75. .

NEUCHÂTEL
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 445.—, plus 90.—.
Louis-Favre 23, ;
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.—,
plus 35.—.
Louis-d'Orléans 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 390.—, plus 100.—.
Orée 54
HLM. 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 185.—, plus 55.—.
Faubourg de la Gare 19,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort,
entièrement rénovés, loyer
Fr. 383.—, plus 80.—.
Ruelle Vaucher 20-22
GARAGE et PUCES DE PARC, loyer
Fr. 70.— et Fr. 30.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,,
loyer Fr. 430.—, plus 70.—.

100430-G-

Rue Bachelm 8 §§1
Tél. 038 33 2065 ||

Régie Michel Turin SA I
Diplôme.féd. de régisseur et courtierMd

I A louer Neuchâtel: J35
ajWl cn' des Brandards £Ë3

|| i appartements m
de 3 pièces il

i§£S dès Fr 37v— ¦ SfiB I charges comprises. fmkSK| Libres tout de suite ou à convenir H
SjRl Cornaux: fflg
_US| Ch. des Etroits (Sf

lll appartements ra
gp| de 3 et 4 pièces IH
|S|9 dès Fr. 323.—, HE
SaSl charges comprises. jUJt
Ig  ̂ Garage Fr. 55.—. j Eq

FîîS Boudry : H_
ïggjj rue Louis-Favre fsg
ll| studio ?. H
K3B Fr. 290.—, charges comprises. o B

9 . Libre tout de suite ou à convenir. ° W&

NEUCHÂTEL ^
S^̂ >

Maladiôre 8-10 ^̂
^̂ r

STUDIOS, dès Fr. 250.— + 50.—.
APPARTEMENTS 2 p. dès Fr. 390.—
+ 70.—. 100431-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
S date à convenir à proximité de l'école

de commerce et de l'université

chambre indépendante
non meublée

bains - W.-C.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

100644-C

Bevaix
A louer pour fin
septembre

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096398 G

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
105526-G

Boudry

I

û, louer pour date
à convenir

3 pièces dès
Fr. 295 —
+ charges.

Tél. 42 41 36.096395-G

Quartier SAARS

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

magnifiques
studios
dès Fr. 207.—
par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 100121-G

A louer rue
des Parcs 42b
à Neuchâtel

3 PIECES
avec confort,
libre dès le
1" octobre 1978.
Fr. 350.-
+ charges.
Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

100220-G

i—._—^ ^

A louer,
BOUDRY,
Ph. Suchard
28/34

appartements
2 pièces dès
Fr. 280.—

3 pièces dès
Fr. 350.—

4 pièces
Fr. 430.—.

Pour dates à
convenir. 100416-G

S'adresser à;
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel _,

! A louer pour fin
septembre au

i centre de la ville

i grand studio
I mansardé
1 avec tout confort.
I Fr. 270.— +
t charges.

ai Etude Ribaux
i & von Kessel,
I avocats et notaires,
I Neuchâtel.
S Tél.'24 '67 41.096397=6

â A louer pour fin
ï septembre
I aux Carrels

I studio non
| meublé
1 avec tout confort.
j Fr. 240.—
j + charges.
[ Etude Ribaux
I & von Kessel,
1 avocats et notaires,
I Neuchâtel.
f Tél. 24 67 41.096390-G

Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

1 C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les

É 

avantages que vous en retirez vous remboursent
largement : une chevelure superbe, une allure impec-
cable, un abord sympathique. Dès aujourd'hui, prenez
rendez-voys pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
tif de la chevelure, a vu son succès partir des USA pour
I rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
I comparé avec d'autres méthodes existantes. Il ne s'agit
1 ni d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-
! plant (donc pas d'opération). Le Hair Weaving, ce sont

de nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-
ment avec vos cheveux restants (couronne p.ex.). C'est

t 

pourquoi il est parfaitement seyant, semblable en tous
points à vos propres . ' ; ¦ _ _

lement, pas plus sous ÔF/JBÈ- /la douche qu'à la pis- £t yj Ogffjjêij fafBkMB
cine , pas plus en so- _ r____#_f_T #ciété que sur un terrain ; m ^rmumsA
de sport. Et pour l'en- fe^po_r_-/K/»_wfecA«-î#W
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098338 A

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

Etude Clerc, notaires

I 2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69

l À LOUER à Fontainemelon, dans une
t villa pour le 24 septembre ou date à

convenir

t appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon. Jardin. Situa-
tion dégagée. Accès facile.
Loyer mensuel: Fr. 325.—
+ charges. 100682-G

« A louer à CERNIER *

J appartement de 3 pièces ®
j n confort, salle de bains/W.-C, cave, _

"! jardin. Fr. 290.— + Fr. 50.— de ¦
¦ charges par mois. j_¦ A i¦ \ m%. Fiduciaire Denis DESAULES _

3 ' V Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. «
*  ̂

Tél. 53 14 54. Sa f inmfw-G _,

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, tout confort. Jouissance douche et
cuisine. Jeune fille seulement. Tél. 25 33 31,
heures bureau. 106170-J

STUDIO aux Fahys, tout confort, bien situé.
Loyer 330 fr., tout compris. Tél. 25 02 57,
dès 17 heures. 1060S4-J

APPARTEMENT meublé 130 fr. chambre,
cuisine indépendante. Tél. 41 28 15. 10S149-J

A SAINT-MARTIN appartement s chambres,
cuisine, bains, jardin. Tél. 53 27 53. 106382-j

STUDIO, grande pièce, cuisinette, salle de
bains, 280 fr. ; pour 1" novembre 1978.
Hauterive, tél. 33 65 28, dès 18 h 30. IOSOSS-J

CERNIER appartement 2 chambres cuisine,
salle de bains, 380 fr., chauffage compris.
Libre immédiatement. Tél. 53 11 81, heures
de travail. 100777-J

TILLEUL DE PROVENCE super, non traité,
8 fr. les 100 g. Tél. (039) 22 69 44. 100517.J

BATEAU Shetland 570, 1™ mise à l'eau avril
1978, équipement complet. Tél. (039)
31 24 70. 106287-J

BATEAU Shetland Family, modèle 1977,
parfait état, équipement complet.
Tél. 42 41 85. 106289-J

BATEAU Shetland Family, modèle 1976,
équipement complet. Tél. (039) 31 33 21,
dès 18 heures. i062sa-J

JOLIE PONETTE SHETLAND, bon caractère,
gentille avec les enfants. Tél. (039) 22 69 44.

100776-J

RADIO-GRAMO. avec quelques plaques,
150 fr. Isenschmid Maurice, Môle 10, Neu-
châtel. 105210-J

VÉLO HOMME 3 vitesses, état de neuf, cédé
à 150 fr. Tél. 25 96 93, aux repas. 100714-J

PARENTS-INFORMATION, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. 1Q6305-J

QUELLE PERSONNE serait disposée à
accompagner quelquefois avec sa voiture
élève-conductrice, prête à passer l'examen.
Adresser offres écrites à AD 1993 au bureau
du journal. 105207.J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
M"™ Forney. 098592-j

VIEUX THOUNE: vaisselle, assiettes mura-
les, vases, cache-pots, etc. Tél. 33 47 32.

10S215-J

UN PETIT CHAR À RIDELLES. Tél. 33 47 32.
106387-J

ON CHERCHE PERSONNE pour travaux de
ménage un matin par semaine, quartier du
Mail. Tél. 25 31 82, heures des repas.

106241-J

JEUNE FILLE très douce avec les enfants
cherche à s'en occuper. Région Cortaillod,
tél. 42 38 51. 106086-J

ÉTUDIANT 20 ANS, sans qualifications,
cherche emploi téléphoniste, vendeur ou
autre. Connaissance en anglais, allemand et
italien. Tél. (038) 25 34 36. 105205-j

DAME cherche travail à mi-temps, horaire
7 h-11 h 45 du lundi au vendredi. Connais-
sance d'horlogerie. Région: Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche. Adresser offres écri-
tes à BE 1994 au bureau du journal. 106317-J

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

I 062522-S
¦ 

V 
¦''

Cabinet
vétérinaire
MARIN

pas de
consultations
aujourd'hui.

100441-S



Concert de gela de la Garde républicaine de Paris

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le 150me anniversaire des «Armes-Réunies »

Lalo, Boutry, Falla et Moussorgski. Pour
bien parler d'un programme aussi extraor-
dinaire, il faudrait utiliser une plume parti-
culière. Nous aimerions évoquer l'enchan-
tement et la richesse du programme. Nous
aimerions dire la qualité transcendante des
exécutants. En un seul individu, nous tou-
chons ces deux facteurs : la beauté de la
composition «alternances » (pour quatuor
de saxophones et orchestre) de Roger
Boutry et aussi la maîtrise de ce chef expé-
rimenté. Le compositeur Boutry est donc un
entraîneur qui dirige par cœur et qui obtient
la plus grande efficacité.

L'ouverture du « Roi d'Ys » fit apprécier
cet instinct de la couleur et cette originalité
de la mise en page (orchestration) qui
caractérise Lalo. L'œuvre moderne de
Boutry démontra quelles sont les limites
techniques que l'on peut demander à des
saxophonistes. Par ses rythmes et l'origina-
lité de son instrumentation, cette œuvre se
termina dans un flamboiement très fran-
çais.

Les trois danses de Manuel de Falla firent
toucher du doigt cette authenticité, cette
luxuriance espagnoles auxquelles person-
ne ne reste insensible. L'Andalousie fut

présente ; la fête populaire s'organisa. Les
«Tableaux d'une exposition», de Mous-
sorgski, mirent en valeur cette intériorisa-
tion qui caractérise l'âme russe. La passion
de la vérité apparut autant que la sincérité
de celui qui était destiné à faire carrière
d'armes...

Un cycliste fait une chute
Peu avant 1 h, dimanche matin, à

La Chaux-de-Fonds, M. André Magnln, du
Locle, circulait sur la route allant de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit «Bas-du-Chemin-blanc», il a perdu le
contrôla de son cyclomoteur et est tombé
sur la chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 septembre)
Naissances : Casser, Raphaël , fils de Louis

Georges et de Carmen Rosa, née Kaltbrunner.
Promesses de mariage : Dardel , Alphonse et

Jôrin, Liliane.
Mariages civils: Aubry, Vincent Claude el

Robert-Tissot, Ghislaine Hélène; Begert.
Pascal et Corthésy, Anne-Myriam; Bosa.
Fabrice Gérôme et Cardis , Ariel Miriam ; Galli.
Pierre Daniel et Pilet , Nicole Elga ; Mauerho-
fer , Jean-Pierre-Charles et Python , Brigitte ;
Varin , Eric Joseph Alfred et Robert-Grand-
pierre, Josiane Lucie.

Les souffleurs de la Garde républicaine
ont déjà fait leurs preuves à la salle de
musique. Nous les avons réentendus avec
un enchantement sans pareil. Les saxo-
phones jouent aussi juste que des instru-
ments à cordes. Les clarinettes obtiennent
les effets les plus pittoresques. Hautbois,
flûtes, cor anglais, autant de sonorité pures
qui démontrent que les professionnels se
jouent de toutes les difficultés. La harpe, la
batterie et tous ces autres interprètes don-
nent le meilleur d'eux-mêmes. Ils obtien-
nent un rendement inégalable. M.

¦ Week-end de fête ;
• ¦
! (c) Vendredi soir, à la salle de musique !
S déjà , les festivités marquant le !
! 150"'anniversaire de la Musique militaire S
! «Les Armes-Réunie s » de La- Chaux-de- S
! Fonds, avaient débuté par un concert de \
! quatre fanfares de la ville. Samedi soir, à \¦ l'issue du concert de gala de la Garde repu- \¦ blicaine , musiciens et invités participèrent ;¦ à un grand bal. Hier , enfin, un défilé et un ¦¦ apéritif ouvrirent la journée qui se pour- ¦
¦ suivit par le banquet officiel à l'Ancien- !
¦ Stand. Nous y reviendrons.

; Une vue du défilé ;
(Uniohot Schneider) !

I Originalité, variété et qualité grâce I
| aux artisans et peintres du Haut-Jura I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiil

LE LOCLE
pillllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

A la terme du Gand- Cachot- de -Vent

De notre correspondant:
- Nous n'avons pas à rougir de notre arti-

sanat; il est l'égal de celui de nos amis
corses que nous avons eu le plaisir
d'accueillir tout récemment ici même.

Pour tous ceux qui ont visité l'exposition
«Evviva Corsiba» et qui ont pu ainsi en
apprécier la qualité, ces paroles de M. Pier-
re Von Ailm en, président de la fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, expriment une flat-
teuse comparaison. Venant d'un homme
qui connaît fort bien toutes les formes
d'expression artistique et artisanale, elles
constituent un hommage au travail et à
l'imagination des artisans et peintres du
Haut-Jura qui, depuis samedi, exposent
leurs œuvres dans les salles de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent.

DES NOUVEAUX VENUS

Au cours du vernissage, M. Bernard Vuil-
le, président de la commune de La Chaux-
du-Milieu, a souligné que cette biennale, la
cinquième du genre, arrivait à l'issue d'une
saison particulièrement faste. Il s'est
également réjoui de constater la présence
d'une belle phalange de nouveaux venus,
quelques anciens exposants ayant amica-
lement cédé leur place.

Cette exposition, qui sera ouverte
jusqu'au 24 septembre, est enrichie par
d'autres manifestations. M. J.-M. Breguet,
photographe professionnel, présente en
permanence plus d'une centaine de diapo-
sitives consacrées à l'architecture rurale de
la vallée de La Brévine, montage qui consti-
tue un véritable poème à l'honneur de la
vallée. En outre, tous les visiteurs du Lundi
du Jeûne se verront offrir le traditionnel
gâteau aux pruneaux.

M. Von Allmen a donc raison lorsqu 'il
affirme que c'est au moment de cette bien-
nale que la ferme du Grand-Cachot-de- Vent
est le mieux incorporée à la vallée.

Mais venons-en à l'exposition propre-
ment dite. Son premier mérite réside dans
sa cohérence. En effet, malgré la variété des
genres et des styles, elle donne l'impres-
sion de former un tout indissoluble. C'est là
le reflet d'un commun recours à la nature,
source d'inspiration et de simplicité. Pour-
tant, chaque peintre et artisan a réussi à
mettre dans ses œuvres une petite touche
personnelle qui le distingue des autres et
qui procure à l'exposition un charme sans
cesse renouvelé.

En second lieu, il convient de relever la
belle qualité des toiles et objets présentés.
Un classement serait aussi injuste
qu'hasardeux. C'est donc en bloc que
doivent être soulignés le talent et l'originali-
té de Lisa Fedi (cuir), Isabelle Girard (pote-
rie), Gilbert Huguenin (marqueterie),. Nor-
pert Hecht (sculpture sur métal), Alfred¦/ Huguenin (dessin, aquarelle), Odette Jean-

neret (rotin, cannage), Ursula Jeanneret
(tissage), Raymonde Jean-Mairet (cuivre),
Claudine Landry (tissage), Suzanne Pella-
ton (peinture, gravure) et Serge Soguel
(lithographie). A eux tous, ils confirment
que la peinture et l'artisanat se portent bien
dans le Ha ut-Jura et que la richesse de ces
formes d'expression est l'émanation d'un
patrimoine que chacun a le souci de
conserver.

Trois artisans se partagent cette année
l'honneur d'être les invités de la fondation :
MM. Pierre Brauen de Cheyres (tissage),
Sergio Villanueva de La Chaux-de-Fonds
(tissage) et Willy Wenger de Fleurier (chau-
dronnier). Grâce à leur expérience ils
rehaussent l'intérêt d'une exposition dont
le bon goût et la valeur ont été unanime-
ment appréciés par tous ceux qui l'ont déjà
visitée. P. CY.

Nombreuses
manifestations

(c) De très nombreuses manifestations
ont marqué ce week-end dans le Jura
neuchâtelois. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition, faute de place
dans celle-ci.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 « Cours après moi, shérif» (16

ans).
Eden : relâche.
Plaza : 20 h 30 «El Macho » (16 ans).
Scala : 20 h 45 «One two one» (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : relâche

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Autres musées et galeries: relâche le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
• Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite

tél. 22 10 17

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence par la Dante

Alighieri.
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : artisans et

peintres des vallées.
Autres musées : relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

i l :,  ~ ¦ • ¦ '- •' .£ '

Motocycliste blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

2 h, au guidon d'une motocyclette,
M. Claude Flùckiger, âgé de 24 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait route cantonale
de La Cibourg à La Chaux-de-Fonds; dans
un virage à droite, è proximité du restau-
rant de la Gare, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. C. V., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en sens inverse.
Blessé, M. Flùckiger a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ; son
permis a été saisi. Dégâts importants. ¦•

18.1.226.14.121 '

La Renault 14 s'impose.
fl

Et d'une. Et de deux. Et de trois.
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Par son J Par sa

1 performances. ÂL grand confort. *_# remarquable utilité.
Grâce à son moteur transversal, extrêmement Habitacle aussi spacieux que confortable conçu Le coffre de 375 litres se transforme aisément en
silencieux et sobre, la Renault 14 vous offre des selon la technologie la plus récente en matière une soute de 1400 litres. Le grand hayon arrière
reprises fulgurantes et une souplesse plus de sécurité: confortables sièges-couchette avec est équipé d'une lunette chauffante. L'ayant et
qu'agréable. Ses spécifications techniques: appuie-tête, ceintures à enrouleur, colonne de 
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Ski sans neige... sous la pluie
De notre correspondant:
Pour la quatrième fois, le Ski-club du Locle a

organisé samedi après-midi sa «journée de ski
sans neige ». D'un bout à l'autre, cette compé-
tition a été placée sous le signe de l'amitié et de
la sportivité. Par ailleurs, malgré la pluie
abondante qui n'a pas cessé de tomber,
d'excellentes performances ont été réalisées.

Comme chaque année, deux épreuves se
sont déroulées, tout d'abord une course de
fond sur skis à roulettes (entre Les Brenets et
Le Locle), puis un concours de saut sur le trem-
plin en plastique de la Jaluse. En entermède,
quelques jeunes membres du club ont démon-
tré leur virtuosité à la planche à roulettes.

A l'occasion de cette manifestation , une
grande tente avait été installée dans lesprés de
la jaluse. La kermesse qui s 'y  est déroulée
vendredi et samedi soir a connu un grand suc-
cès populaire. De quoi récompenser le Ski-club
dont le dynamisme et la volonté d'animer la
ville sont connus et appréciés.

RÉSULTATS
COURSE DE FOND : - Cat. O.J. filles: 1.

Catherine Vuille, Le Locle, 41'05; 2. Danielle
Sauser, Le Locle, 46'02. Cat. O.J. garçons: 1.
Jean-Marc Dràyer, Le Locle, 29'25; 2. Beat
Nussbaumer , L.S.V. Bienne, 34'04. Cat
juniors : 1. Daniel Sandoz, Le Locle, 25'28
(meilleur temps de la journ ée); 2. Sylvain
Guenat, La Chaux-de-Fonds, 26'22. Cat.
seniors et élites : 1. Laurant Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 26'54; 2. Denis Huguenin,
La Brévine, 2T03.

CONCOURS DE SAUT : - Petit tremplin,
cat O.}. : 1. Tony Romang, Gstaad, 17 et
16 m 50; 2. Thomas Szado, Gstaad, 16 et
16 m 50. Grand tremplin, cat. O.}. : 1. Gérard
Balanche, Le Locle, 27 et 27 m 50; 2. Pascal
Raymond , Vaulion, 27 m 50 et 27 mètres.
Catégorie juniors et seniors: 1. Michel Robert,
La Chaux-de-Fonds, 30 m 50 et 31 m
(nouveau record du tremplin) ; 2. Patrick
Besançon, Le Locle, 30 et 30 m 50; 3. Eric
Amez-Droz , Le Locle (vainqueur de l'an der-
nier) ; 4. Thierry Bandelier , Le Locle. R. Cy

Pas besoin de neige pour skier ! «•" ¦ (Uniphot Schneider)
ft *k ¦ T IT s>mM r
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Restaurant de la Poste
Spécialité
u La Truite de Schubert »
2034 Peseux

Pour le Jeûne fédéral ,
veuillez réserver votre table svp.

Tél. (038) 31 40 40
M. D. Falconi
Mmo Droz. 100443-A

_̂__fl Ŝ b̂ ^̂  v

! mmm "̂ Du lundi 11 au samedi 16 |

Avant de rénover votre maison I

Démonstration-information-exposition \

l / ,̂i|j\ snt_s_
\WLw^^^n̂ Parking gratuit 1400 places *

jWf AVk fl 3 restaurants . 1 bur à café
£\*' Km m lundi de 13h .30-20h.
< \. B̂^̂ ÀW 

mardi 
au vendred i de Dh. -20h . samedi de 8-1 /h .

100607-A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

A venare

1 orgue
électronique
d'appartement Phili-
corda GM 761 avec
enregistreur à casset-
tes incorporé, modèle
1974.
Prix Fr. 2950.—.

1 accordéon
électronique
FARFISA TRANSIVOX
BOUTON
et
1 amplificateur
FARFISA TR 70 modè-
le 1976, prix
Fr. 4850.—.
Tél. (038) 53 35 16.

100442- A

{ J'achète meubles
j i anciens dans n'importe quel état, bibelots, |
i |' tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc...

JE DÉBARRASSE
f appartement complet + cave et galetas ¦ '

il A. LOUP ROCHEFORT | j
| Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
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r !
WSf Vito Piccinni
OjPrVx Plâtrerie-Peinture
Uu \̂  Papiers peints
\\ V\ i %y  NEUCHÂTEL
\W=H\ » " ""'Tél. (038) 241195

\\ Js\ LAVAGES DE FAÇADES PAR <

\ \̂ \\ SYSTÈME SPÉCIAL ET TOUTES |
| \ ^RÉFECTIONS 

DE PEINTURE EXTÉRIEURE S

Machines
à laver
llnge-valsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités
de paiement.

Location dès
Fr. 30.— par mois

Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

098923-A

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

tfjcymoru)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

09709S-A

**^^ <f<3> é> &>ét J?  ̂ JS?

y zv / ,*¦> __t> _i

4x* ?' AwaSr *m B
V  ̂

070126A ___JI+i3c35_ _̂_____|*lH¥j»^^

i- '- ¦ Pour régler vos St̂

1 DETTES I
>£%' sans nouveau prêt <B
||5 Ce qu'il vous faut ; Ej
£S Une gérance de DETTES §¦

W Remplacements rapides. z\¦ Tous verres en stock. gj|

LïïWIW Meubles styles
wz  ̂

et 
modernes, rideaux

JBL PHILIPPE AEBY
_ ffl IW^BLÎ tapissier . décorateur

sr\r î̂ «S_Sa Magasin et atelier
_̂_$*~*1f Evole 6"8- Neuchâtel
~*f mgcl Tél. 24 08 16 «t 24 24 17

1"°"' 100233-B

I

HILDENBRAND

â 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
I Tél. 25 66 86. 064503

RIDEAUX

FISBACH
de Saint-Gall

O. WEIBEL
53 19 10 Fontainemelon

100779-B

f TÉLÉRAPID f
|J Pierre Zehnder - Hauterive Kg
_j  œ __|
9} Votre magasin en gH

1 TV - RADIO - HI-FI sH
I VENTE ET RÉPARATIONS m

 ̂
Tél. (038) /

33 48 10 
M

M WMMM
Y \J J J —1

:_£S__S_v REPABAD
•vltfirS Réparations de baignoires

_K__l__jj_B Exclusivité pour

» S_S-_Ss 'e canton de Neuchâtel
1 ¦'?¦¦ '̂ "'1[____¦ Entreprise de nettoyages
^̂ ^ /FSr en tous sennn

" " Claude Jaquemet 096692-B

_* (038) 2525 95 - 472147

Ve S*b .f « e**etlfe\e*-

•¦tf ŝS-Si
V __M_ -̂ÉI» 1 ̂ ''̂

__§
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rz- MAITRE O P T I C I E N
O M,l"n ,an"a "¦ ,G5Z
_É ? I a c a P u r y 7

.001 N E U C H A T E L
E x é c u t a  lolgnauaa -ant al
rapldamant l'ordonnance dr
VOlra OCUllsl O ' 062968 A ,

TéléDhonc 25 13 67

___ î̂k_,  ̂CONFIANCES
i—r-r —y~y~ f̂-Y~T "i—\

 ̂ [
aj 11 [¦ I >M | J Avec nos occasions nous vous

îi M»»_j_!iL-i î"*-̂  offrons l'assurance dégâts de
V_N__r parking et malveillance de
^̂ ^̂^  ̂ l'«Altstadt».

100683-V

y _BME5J/.fi3du choix WZ ^^Y l̂I ^ f̂ ià BEVAIX L VSÀSUàAttM

A vendre ra

CAMION FORD
modèle D 300, moteur neuf, caisse H
isotherme. Mesures intérieures H
420 x 210 x 160 cm. Parfait état. j a
Chocolat Suchard S.A. ' ¦

Neuchâtel. fo
Tél. (038) 21 11 55, interne 413. 100383-V ¦

? PEUGEOT <
? 304 j
y Break ^

 ̂
Modèle 1975 A

 ̂
Garantie. 4\

Expertisée. A

h GARAGE DU <
L VAL-DE-RUZ J

? 
Boudevilliers 

^. (038) 36 15 15 ]
k 100187-V 

^

toit ouvrant , radio
stéréo, Fr. 3000.—

Autoblanchi
Fr. 800.—

Tél. 25 22 87. 100751-v

2C* 6
rouge 1974

2 CVS
Spécial

rouge, 1977

2 CM
verte, 1974

MIN11000
1974, bleue

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.

automatique

VW1200
1970, grise

ALFASUD Tl
1976, beige met.

CITROEN
GSPÊCIAL

1974, rouge

DATSUN 160 B
blanc, 1976

GS 1220 BREAK
1977, vert met.

1 100684-V

Baux à loyer
au bureau du tournai

Voitures
expertisées
MlnMOOO,
Fr. 2100.—

Ford 17 M,
Fr. 2100.—

Trlumph 1300
Fr. 2100.—

Peuneot 304

(

J'ACHÈTE f
VOITURES D'OCCASION |

Modèles récents. Paiement comp- I
tant. i

Tél. (066) 66 61 24 |
71 12 89 (71 21 14). 098915,V_J

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISEES

Dès Fr.

1900 -
GARAGE

H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

Occasion unique

Citroën 2 CV 4
1975, 39.000 km
(moteur 3000 km),
expertisée, parfait
état , Fr. 4500.—.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa-Romeo - Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 2418 42.

100558-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

n«17fiK<».V

FIAT 127
30.000 km
Expertisée

Garantie 1 an
Prix Fr. 4600.—

En leasing >
Fr. 156.— i

par mois. §

W9

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < ]
vous restera alors sept lettres inutilisées avec j i
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des i j
Pays-Bas. Dans la grille, les mots peuvent être lus \ i
horizontalement, verticalement, ou diagonalement, < !
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
bas ou de bas en haut. <

Bourgeois - Blackpool - Catholique - Caser - Claie - ( [
Calcédoine- Date - Este - Eve - Farahdoler-lre - Luc - J i
Louis - Léon - Marie - Mur - Moulin - Mécontent - €
Multiforme - Misère - Normaliser - Nonchaloir - f
Obturateur - Orange - Prélat - Pliant - Rouler - Suite - |
Servir- Sic - Tous - Turquoise - Tin - Vaugirard - Ver- 5
meille - Yvonne. (Solution en page radio) 1

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Le Loclois Singuele en solitaire...

*™€OURRtER DU VAL-DE-TRAVERS
GP du Val-de-Travers pour juniors

Réserve aux juniors licencies, le Grand
prix cycliste du Val-de-Travers s'est
couru samedi après-midi. Il était organisé
sous le patronage de la « FAN-1'Express »
par le Cyclophile.

Trente-cinq coureurs ont pris le dé-
part. Ils ont été emmenés sous conduite
jusqu'à Couvet, puis furent lâchés sur
les 77 km par Couvet, Môtiers, Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Verrières,
Les Bayards, Le Cernil , La Brévine , La
Chaux-du-Milieu , Le Quartier, La Gran-
de-Joux, Les Ponts-de-Martel , Travers,
Couvet, Môtiers, Boveresse et Fleurier.

M. Singuele du club « Edelweiss »
du Locle, brillant vainqueur du Grand
prix du Val-de-Travers.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Pendant une partie de la course , la
pluie est tombée, ce qui rendait encore
le parcours plus sélectif. C'est dans la
vallée des Ponts que le Loclois Singele
s'est détaché pour ne plus être rejoint
jusqu'à l'arrivée.

On attendait un meilleur résultat de
Christian Martina de Travers. Champion
cantonal , il faut dire, à sa décharge, qu'il
a maintenant quelque 8000 km dans les
jambes et qu'il est saturé de vélo. Il
n'en reste pas moins qu'il a fait une très
brillante saison.

CLASSEMENT

1. Singuele (Le Locle) 2 h 14'40". 2.
Savoy (Bulle) 2 h 15'20". 3. Thalmann
(Geiss) 2 h 15'20". 4. Nicolas (Ornans).
5. Berthoulot (Courtételle). 6. Von Al-
men (Le Locle). 7. Jenny (Lausanne).
8. Buntschu (Fribourg), tous même
temps. 9. Grize (Colombier). 10. Wul-
scheger (Bienne). 11. Wicki (Le Lignon).
12. Meier (Oftringen). 13. Bolay (Le

Locle). 14. Schaerrer (Fribourg). 15.
Voillat (Bassecourt).

• Jugé au Mont-des-Verrières, au Cernil
et à la Grande-Joux , le Grand prix de la
montagne a été attribué à Julius Thal-
mann 14 points devant Buntschu 13, Bar-
thoulot 6 et Singuele 3.

Fête valanginoise : exposition et récital
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ¦
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La semaine valanginoise a débuté ,
vendredi soir, par le vernissage de l 'expo-
sition de peinture de la galerie « Vers
l 'Eglise ».

Suzanne Pellaton-Bertholet, bien
qu 'exposant simultanément au Grand-
Cachot, présente une cinquantaine d 'oeu-
vres, pour la plupart des aquarelles, ainsi
que quelques eaux fortes, fusain, aqua-
teinte, gouache. L'atmosphère un peu

Montanegro : sculpteur à ses heures...
(Avipress — Schneider)

mélancolique qui se dégage de ces ta-
bleaux est en harmonie parfaite avec
le vieux grenier chaulé seulement, sobre
et éclairé de manière judicieuse.

Bien que représentant généralement
le Jura, avec ses brumes matinales, ses
tourbières, ses forêts ou ses herbes folles,
ses aurores parfois proches des estampes
japonaises, il ne faut pourtant pas y  cher-
cher une représentation exacte des lieux
mais p lutôt la façon dont l 'artiste sent et
vit un pays qu 'elle ne quitte que rare-
ment. D 'une récente escapade en Ardè-
che, elle a ramené trois gouaches tout
imprégnées de chaleur et de soleil. L 'ex-
position comporte également trois sculp-
tures de Montangero, arrivées là surtout
parce que l 'artiste donnait samedi,
à la halle de gymnastique, son récital
de chant.

PUISER AUX RACINES

Après plus de quinze ans de chansons
à Paris, dans les cabarets de la rive
gauche, après de nombreuses émissions

de télévision ou de radio, Montangero est
revenu au pays natal pour vivre en paix
dans cette nature qu 'il aime tant. De pas-
sage, pour la première fois, au Val-
de-Ruz, devant un auditoire vibrant et
passionné, Bernard Montangero a su, en
quelque vingt-deux chansons, puiser aux
racines profondes de sa terre, créer
un univers de poésie, de parfum, d 'amour
et parfois de satyre féroce. Sa verve
gouailleuse, sa voix rocailleuse, mais par-
fois si tendre, chante tour à tour, l 'amour
de la terre, des femmes, la liberté, les
stigmates de la folie humaine, tandis
qu 'elle dénonce sans ménagemen t, la pri-
son, la torture ou la répression. Des
poèmes prenants, des mélodies agréables,
un accompagnement de piano dû à Ber-
nard Ogay, l 'ami de toujours, resteront
longuement gravés dans la mémoire d'un
nombreux auditoire convaincu que la Ro-
mandie possède un grand poète. Rappelé
par le public déchaîné, Montangero
donna encore deux chansons supplémen -
taires, dont une était interprétée pour la
première fois en public.

Jubilé des «Armes réunies» de Fleurier
De notre correspondant:
Samedi et dimanche, au stand des

Sugks , à Fleurier, a eu lieu le tir de la
fédération, organisé par la société « Les

armes réunies » qui fêtait en même temps
le cinquantième anniversaire de sa
fondation. Quelque deux cents tireurs ont
participé à ce concours régional, ce qui est
un succès.

Samedi à midi a eu lieu une petite
manifestation officielle , présidée par
M. Arthur Grossenbacher, président
d 'honneur de la société et président du
comité d'organisation du cinquantenaire.
Les autorités communales de Fleurier, les
responsables des commissions de tir,
l 'officier fédéral des tirs, ainsi que
M. Gaston Dubois, de Montchérand ,
membre fondateur des «Armes réunies »,
y  assistèrent.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette manifestation.

G. D.

MÔTIERS
""—— -¦- ...I — .¦-.—-.¦!¦¦¦ --. ¦ I . ,|

Au groupe «Alambic»
(r) Chargé d'une partie de l'animation

de la salle polyvalente de la maison des
Mascarons, à Môtiers, le groupe «Alam-
bic », présidé par M. Pascal Stirnemann,
vient d 'établir son programme d'activité
jusqu 'à la trêve des fêtes de f in d'année.

La saison 1978 s'ouvrira le 23 septem-
bre avec «Et toc!!!», un spectacle de
Bénédict Gampert , comédien, auteur-
compositeur. Le 7 octobre, Miguel Cor-
rea présentera un choix de chansons
sud-américaines, alors que le 13, les
Masca rons auront le plaisir d'accueillir le
chanteur suisse Michel Buhler, de la cité
vaudoise voisine de Sainte-Croix.

Le groupe « Country Ramblers » sera à
Môtiers le 21 octobre pour interpréter du
folkglue-Grass. Le 18 novembre,
l 'ensemble «New Castel Jazz Band»
p roposera un concert de jazz style
New-Orleans. Enfin , le 15 décembre ,
l 'auteur-compositeur wallonne Andrée
Simons mettra un terme à cette première _
demi-saison de l 'hiver 1978-1979 aux
Mascarons.

Séminaire de la «Raiffeisen»
aux Geneveys-sur-Coffrane

De l'un de nos correspondants :
Sur l'initiative du comité de la fédéra-

tion neuchâteloise des caisses Raiffeisen,
les gérantes et gérants furent récemment
conviés à un séminaire à l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane.
M. Roger Hûg li , président de la fédéra-
tion, salua la présence de M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'Union suisse,
de M. Armand Gougler, inspecteur du
registre foncier, de M. Pierre Metthez ,
réviseur, et des représentants de 26 cais-
ses Raiffeisen. Il releva la forte participa-
tion prouvant une fois de plus le désir des
gérantes et gérants de se perfectionner
sans cesse.

M. Armand Gougler, dans un exposé
fort intéressant, présenta l'organisation
du registre foncier neuchâtelois et celle du
registre foncier fédéral. Le conférencier

sut, par des exemples pratiques, éclaircir
ce domaine si complexe. M. Pierre Met-
thez, réviseur, auteur d'un classeur
réservé aux sujets «octroi de prêts et
crédits » fut l'orateur de la deuxième
partie. Ses connaissances étendues en la
matière lui permirent de remplir sa mis-
sion à la satisfaction de tous. La valeur de
ce dossier en fait un instrument de travail
indispensable et apprécié de chacun.

Un excellent repas, servi dans une
ambiance fort sympathique, permit aux
convives d'échanger d'utiles points de
vue. Au cours de la journée, M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen, apporta le salut et
les félicitations de la direction et l'admi-
nistration centrales de Saint-Gall et
remercia particulièrement les orateurs
pour la richesse de leur enseignement.

PARMET nil IfllIR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Sale

rêveur », avec Jacques Dutronc.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres
travaux de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de
la sténographie dans cette langue. La préférence sera
donnée à employée faisant preuve d'une certaine expé-
rience pratique.

Faire offres écrites à : Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier. «SBSDT-V

I CARNET PU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

A Chézard en attendant... Fribourg
De l'un de nos correspondants :
La section du Val-de-Ruz du syn-

dicat autonome des enseignants-société
pédagogique neuchâteloise, s'est réunie
récemment à Chézard, sous la prési-
dence de M. Jean-Jacques Spohn. Les
conclusions du Tribunal fédéral concer-
nant le dossier « à travail égal, salaire
égal » étant désormais connues, la
section a dû reconsidérer ses positions
et adopter un rapport qui avait été préa-
lablement refusé à fin mai. En ce qui
concerne le projet de statuts des fonc-
tionnaires de l'Etat, la section a pris la

décision de ne pas entrer en matière
pour l'instant et d'attendre le congrès
de la Société pédagogique romande qui
se déroulera cet automne à Fribourg et
traitera spécialement du statut des ensei-
gnants.

L'assemblée décide de se réunir
chaque premier jeudi du mois et nomme
M. Serge Bouquet, qui représentera
la section au sein de la commission can-
tonale de la section préprofessionnelle.
Enfin, un pique-nique réunira prochaine-
ment tous les enseignants du district.

MtÉ iHslISwïlnSj_D___r_K ¦_¦ i |__j__B i—-——IH-T—¦_¦Il il i L.
¦ cherche pour son département de vente

D'un chef à l'autre
(sp) M. Fernand Frick, chef de gare à
Noiraigue, a été mis au bénéfice de la retrai-
te. Venu des Verrières à Noiraigue le
1" septembre 1957, en qualité d'aide de
bureau, il succédait au poste de chef de
gare en 1971 à M. Ernest Raetz. M. Frick,
apprécié de tous les usagers du chemin de
fer et de la population en général, conserve-
ra son domicile à Noiraigue. Usera rempla-
cé par M. Gilbert Charles, chef de station à
Champ-du-Mbulin.

NOIRAIGUE
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I Le Comptoir du Val-de-Travers [
I s'est terminé dans l'allégresse !
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De notre correspondant:
Ouvert officiellement le 31 août par

M. René Meylan, président du Conseil
d'Etat' et chef des départements de
l'industrie et de justice, le neuvième
comptoir du Val-de-Travers s'est terminé,
hier, en fin de soirée, dans l'allégresse
générale. Vendredi encore, avec la parti-
cipation des communes de Môtiers et du
Landeron, ce fut la grande fête au village
neuchâtelois où danses, chants et musi-
ques ont été les distractions principales
d'un public qui, avant le bal, a chaleureu-
sement applaudi.

PRESENCE DU FRIOUL

La journée de samedi était consacrée au
lac... de Neuchâtel bien entendu. Mais,
délicate attention, des représentants du
Pal-Frioul étaient là. Cette province
italienne avait été l'hôte d'honneur du
comptoir, il y a quatre ans. Contrairement
à d'autres régions, auxquelles le même
titre avait été conféré, elle n'a pas oublié
et le chœur d'hommes qui avait fait le
déplacement a été chaleureusement
acclamé, juste hommage rendu à cette
partie de l'Italie. Pendant la soirée, un bal
fut organisé, connut un grand succès et ne

Trafic interrompu
(c) Par suite d'une rupture, due à un

pantographe, de la ligne de contact,
le trafic ferroviaire a été interrompu hier
matin, sur la ligne du RvT.

Le transport des voyageurs s'est fait
au moyen de bus de la compagnie,
et en début d'après-midi, tout rentrait
dans l'ordre.

Circulation et dentition
(r) Ces temps-ci, les élèves du collège
régional sont initiés aux arcanes de la cir-
culation routière, théoriquement, puis
pratiquement, par le caporal Frasse,
responsable de la brigade scolaire.

Par ailleurs, comme leurs camarades
des classes primaires, ils subissent des
contrôles à la caravane dentaire du servi-
ce scolaire cantonal, afin de déterminer
s'ils ont besoin d'un traitement ou d'un
redressement des mâchoires ou si leur

, hygiène buccale est correcte.

Quand l'armée joue
avec le feu...

(r) Il y a quelques mois, un incendie
avait parti ellement détruit l'ancienne
ferme, heureusement inoccupée, de
M. Frédy Erb, dans le quartier de la Cita-
delle.

Depuis plusieurs jours, ce bâtiment
désaffecté est devenu un ballon d'essai
pour les troupes actuellement stationnées
dans la région. Le feu y a été bouté volon-
tairement afin de créer des conditions de
sinistre aussi proches que possible de la
réalité et de permettre aux sapeurs et aux
sauveteurs d'exercer sur le terrain leurs
connaissances parfois trop théoriques.

Ainsi , la pioche et la pelle des démolis-
seurs sont entrées en action. D'ici peu, la
vieille ferme de la Citadelle, quittée par
M. Erb lors de la construction de la ferme
de colonisation de Malmont, à la sortie
orientale du village, ne sera plus qu'un
souvenir... grâce à l'armée suisse !

Vie paroissiale
(sp) Alors que les vacances ne sont
plus qu'un bon souvenir , la vie a repris
dans la paroisse catholique romaine.
Les leçons de religion ont recommen-
cé dans les collèges, les catéchistes se
sont retrouvés pour le commence-
ment de la nouvelle année. Les divers
groupements vont reprendre leur acti-
vité et préparer la vente paroissiale.

Jeudi, au centre paroissial sera
accueilli le père Crivelli, responsable
du centre romand de liturgie. Il expli-
quera quelle aide peut apporter ce
centre pour l'animation liturgique de la
messe.

Enfin, dimanche prochain, une col-
lecte sera organisée en faveur de la
missionnaire M"* Jacqueline Vaglio,
qui accomplit une belle œuvre mis-
sionnaire dans l'île de la Tortue.

Illllllllllllll iiiiiiiniiiil

se termina qu'au milieu de la nuit. C'est ce
soir-là qu'on fêta le quinzième mille visi-
teur - un habitant des Verrières — qui
entrait au comptoir.

Dimanche, c'était la journée paysanne,
organisée par la section du Val-de-
Travers de l'Union des paysannes neuchâ-
teloises, avec une exposition, fort bien
présentée, de vente de pâtisserie-maison
et de dégustation. La même journée, un
commerçant, M. Jean-Michel Herrmann,
avait organisé un concours de dessins
pour enfants, mettant le matériel à dispo-
sition sans bourse déliée, de tous ceux qui
voulaient exercer leur talent.

Le soir, c'est l'accordéoniste Loully -
s'étant déjà produit l'après-midi - qui
conduisit le bal avec son ami «Bouby» ,
dans une ambiance qui en dit long sur la
popularité du comptoir.

BONNE IDÉE

L'excellente idée du comité d'organisa-
tion a été d'inviter les communes viticoles
neuchâteloises à ce comptoir. Indiscuta-
blement, elles ont amené du monde et ont
créé des liens — qui espérons-le seront
durables - entrd le bas du canton et le
Val-de-Travers, deux régions proches
l'une de l'autre mais qui, pourtant se
connaissent assez mal. Signalons aussi
que les visiteurs ont pu voir, pendant onze
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jours à l'entrée du comptoir, l'exposition
des affiches dessinées par des élèves pour
le prochain carnavla et que fut réjouissant
le nombre de visiteurs qui se rendirent au
Salon de septembre.

Samedi et hier eurent lieu des vols en
hélicoptère depuis le terrain des Lerreux
même si aujourd'hui, de moins en moins
nombreux sont ceux qui attendaient cette
occasion pour le baptême de l'air. Dame,
avec les «charters »...

D'une rapide enquête faite hier, la
plupart des restaurateurs et des commer-
çants sont contents des affaires qu'ils ont
faites. Ils savent d'ailleurs que le comptoir
est pour eux une carte de visite et que
c'est une excellente publicité que de par-
ticiper à cette manifestation bisannuelle.
Même si pour tous les commerçants, au
comptoir, les affaires sont les affaires - et
on les comprend car sans eux il n'y aurait
pas de telle manifestation - ce rendez-
vous fleurisan est encore autre chose.
C'est celui des retrouvailles. Celui qui a
lieu dans une atmosphère comme seul le
Vallon sait la créer et qui n'a rien à envier,
au contraire, à ce que font d'autres com-
munes, voire des villes.

C'est là une des caractéristiques du
comptoir du Val-de-Travers qui veut
affirmer ainsi que la région est toujours
bien vivante, en dépit des soucis qu'elle
connaît et a déjà connus. G. D.

Le 9™ comptoir du Val-de-Travers s est terminé hier soir, dans ( allégresse générale,
après avoir enregistré quelque 17.000 entrées... (Avipress —J.-P. Baillod)

Clôture de la Société de tir de Couvet
De notre correspondant :

Récemment, la Société de tir de cam-
pagne de Couvet organisait son tir an-
nuel de clôture. Une vingtaine de tireurs
y ont pris part.

La channe qui récompense le meilleur
tireur de la société a été attribuée à
M. Frédy Racine, avec 243 points.
Suivent : André Tschaeppaett 231 ;
Claude Droel 230 ; Jean-Pierre Loosli
230 ; Francis Guenot 229. Palmarès de
la cible tombola : Frédy Racine 86,2 ;

Francis Guenot 86,3 ; Daisy Erb 81 ;
André Tschaeppaett 81 ; Pierre Cand 80.

Deux femmes, Mm8S E. Tschaeppaett
et G. Gygi, ont participé sportivement
à ce tir. Après la proclamation des résul-
tats, le verre de l'amitié mit un terme
à cette saison.

Place des Halles
(sp) Le 4 novembre de l'année der-

nière, le Conseil général de Couvet
votait un crédit de 78.000 fr.  pour la
pose d'un canal collecteur, place des
Halles, à Couvet.

Les travaux sont maintenant mis en
chantier et dureront vra isemblable-
ment un mois.

(sp) Lors de la dernière séance du Conseil
général , il avait été décidé de constituer
une commission chargée d'examiner la
possibilité d'assainir les finances commu-
nales. Cette commission est formée des
sept membres de la commission du budget
et des comptes, de sept conseillers géné-
raux et d'un membre qui ne fait pas partie
des autorités constituées. Elle vient de
tenir sa première séance. Elle a nommé
son président en la personne de M. Claude
Jeanneret (soc), le vice-président étant
M. Gérard Perret (rad) et le rapporteur
M. Fabien Sustrunk, du Renouveau
covasson.

Commission
d'assainissement
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(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir, sous la présidence —de
M"" Madeleine Ketterer. Elle a pris la
décision d 'organiser pour les écoliers une
« torrée» automnale, dans la région de
Bussy, dès que le temps s'améliorera. Les
tout-petits de la garderie sont également
invités.

Pour les écoliers
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compose d'un tourne- de bandes ou com- î ^̂ Mp̂ M^Mj ̂ 1000 francs,
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Les cantons alémaniques face au Jura

C'est aujourd'hui M. Karl Barth, chef
de la rubrique nationale des «Luzerner
neuste Nachrichten » qui répond a nos
questions concernant la Jura. Nous lui
avons demandée comment il envisa-
geait les résultats du vote du
24 septembre.

«Pour analyser la situation il faut, je
crois, se pencher tout d'abord sur
l'ensemble du pays. Je pense qu'une
assez grande majorité de «oui» sortira
inalement des urnes. Il faut, bien
entendu, s'attendre é de sensibles diffé-
rences selon les régions : la réponse de
la Suisse romande ne fait pas de doute
pour moi, car on tiendra compte de la
sympathie pour un nouveau canton
romand. Un «oui» clair et net devrait
être le résultat de cette sympathie. Je
m'attends à un résultat presqu'aussi
clair dans la région industrielle Zurich -
Berne - Bâle, ce d'autant plus que la
population bernoise et le gouverne-
ment de ce canton sont directement
engagés et intéressés par cette vota-

tion. En Suisse orientale et en Suisse
centrale le scepticisme est de rigueur.
Dans ces régions, on ne s'est pas assez
préoccupé du problème et de la ques-
tion jurassienne. L'information n'est
pas aussi complète que dans d'autres
régions du pays, ce qui ne signifie nul-
lement que la presse ne fait pas tout ce
qui est en son pouvoir. Mais la volonté
d'être informé fait parfois défaut

PAS TOUJOURS POSITIFS

Dans les régions précitées, le facteur
état constitutionnel joue un grand rôle.
Et le Juna n'a pas une «image» trop
positive. Il faut d'autre part tenir
compte du fait que la population de ces
régions campagnardes est principale-
ment conservatrice. La combinaison de
ces différents facteurs joue un rôle et
l'on constate, aussi bien en Suisse
orientale qu'en Suisse centrale, une
certaine rétention. Malgré tout je suis
d'avis que la Suisse centrale acceptera

finalement le nouveau canton, même si
le résultat final sera probablement peu
éloquent en faveur des promoteurs du
nouveau canton. Il y a à cela deux
raisons : la première est que la compré-
hension pour le fédéralisme (c'est-à-
dire pour les petits cantons) est très
prononcée dans les petits cantons. On
n'oubliera pas l'issue d'autres votations
fédérales, ces résultats de Suisse
centrale ayant certaines ressemblances
avec ceux de Suisse romande. En Suis-
se centrale, on garde toujours en
mémoire que la population, habitant le
Jura du Nord, est une minorité catholi-
que. Tous ces facteurs devraient jouer
un rôle décisif lors de la votation histo-
rique du 24 septembre prochain.
L'esprit de solidarité pour un « canton
agricole» se fera certainement sentir,
raison pour laquelle je pense qu'un
«oui» sortira finalement des urnes de
Suisse centrale». E.E.

A suivre)

L Le Jura à travers l'histoire
Notre dossier «vote du 24 septembre »

De notre correspondant :
Dans deux semaines, citoyens et citoyennes de tous les

cantons suisses seront appelés à se prononcer par un
« oui» ou par un «non» sur une question simple, mais
d'une extrême importance non seulement pour le peuple
directement concerné, mais également pour l'ensemble
de la Confédération : «Approuvez-vous la création du
canton du Jura ?». C'est une interrogation directe, qui
serait un «coup de poing dans l'estomac» de l'électeur si,
depuis des années, celui-ci n'entendait constamment
parler de ce problème jurassien qui empoisonna en
premier lieu la vie cantonale bernoise, mais également la
vie confédérale. Un problème qui ne remonte pas à hier,
puisqu'il s'est posé dès l'annexion du Jura au canton de
Berne en 1815, et qu'au fil des ans il est allé en s'aggravant.
S'il n'a pas débouché sur des violences aussi graves que
celles enregistrées lors de la naissance de plusieurs autres
cantons, il n'en demeure pas moins que les années, depuis
1947 surtout ont été jalonnées de conflits, d'incidents, de
heurts. Après différentes tentatives infructueuses, une
solution démocratique a été trouvée, d'entente entre le

canton de Berne, le Jura et la Confédération. Il appartient
au peuple suisse et aux cantons de dire, ce prochain
24 septembre, s'ils veulent apporter à la Constitution
fédérale les deux petites retouches qui permettront
l'élévation du Jura au rang de 23ma canton.

L'électeur saisira-t-il la chance qui lui est offerte
d'apporter sa contribution à la correction d'une erreur
historique évidente, et de régler ce lancinant problème
jurassien ? Nous l'espérons personnellement, et tous les
partis de Suisse, à quelques rares exceptions près, ainsi
que toutes les autorités constituées, y compris celles du
canton de Berne, le recommandent.

Pour notre part, nous consacrerons à ce vote historique,
dès aujourd'hui et jusqu'au jour du scrutin, une série
d'articles destinés à rappeler les grandes lignes du pro-
blème, les données historiques, les tentatives faites
durant ces trente dernières années en vue d'une solution,
les principaux conflits. Nous évoquerons aussi ce que sera
le nouvel Etat qui s'est d'ores et déjà doté d'institutions
démocratiques afin de pouvoir fonctionner dès le
1er janvier prochain, avec l'accord du peuple suisse.

Le Jura a de sérieux droits historiques à
faire valoir. Son histoire commence en l'an
mille, lorsque le roi de Bourgogne Rodol-
phe III en butte aux terreurs de ce passage
d'un millénaire à un autre, fit don du Jura,
vieille terre bourguignonne, à l'évoque de
Bâle qui en devint le prince temporel et
gouverna souverainement sa principauté
jusqu'à la révolution française. Rodolphe
voulait ainsi assurer le salut de son âme. Il
n'y eut pas grands problèmes jusqu'à la
réformation. La ville de Bâle ayant opté
pour le protestantisme et étant devenue un
canton suisse, le prince-évêque abandonna
sa capitale pour se rabattre sur Porrentruy
et Delémont où il possédait des châteaux.

AVEC LA FRANCE

Au XVII" siècle, le prince-évêque essaya
de faire recevoir son Etat dans la Confédé-
ration suisse. Les cantons ne purent se met-
tre d'accord, pour des considérations reli-
gieuses. Alors, le prince se tourna vers la
France, avec laquelle un traité d'alliance fut
signé en 1739, puis renouvelé en 1780.
L'appui militaire français était garanti à
l'évêché de Bâle en cas de troubles inté-
rieurs ou de menaces étrangères. En 1792,
une armée française occupa le Jura, qui
devint la « République rauracienne», puis
département français du Mont-Terrible et
sous-préfecture du Haut-Rhin. C'était sous
Napoléon.

Nombreux seront les Jurassiens qui par-
ticiperont aux guerres de l'empereur, cer-
tains même comme généraux. Mais Napo-
léon vaincu, que faire de ce territoire lors-
que les alliés ramèneront la France à ses
frontières antérieures ? Le congrès de
Vienne, sans consulter la population,
l'annexera au canton de Berne, voulant
ainsi dédommager ce canton qui avait
perdu ses baillages vaudois et argoviens.

Ce mariage forcé n'allait jamais être
heureux. Berne accepta l'ancienne princi-
pauté sans grand enthousiasme. On lui
avait enlevé un grenier, on lui rendait un
galetas... Au cours des siècles les tentatives
d'assimilation se succédèrent. Mais chaque
fois le Jura trouva en lui-même les res-
sources nécessaires pour faire face. Au
cours du XIX e siècle, les districts subiront
sept occupations militaires bernoises, mais
le séparatisme latent n'en sera pas exter-
miné pour autant. En 1873, lors de la persé-
cution du Kulturkampf, après 20 mois
d'occupation, les députés du Jura obtien-
nent l'intervention du parlement fédéral.
Quarante ans plus tôt, c'est sous la pression
française que douze bataillons bernois
furent retirés du Jura. Les Jurassiens ont le
sentiment d'être isolés, abandonnés à leur
sort, livrés sans défense à Berne qui pour-
suit ses tentatives d'assimilation. En 1903,
un pasteur bernois écrit qu'il faut infuser
aux Jurassiens « le sang sain ». Le feu

couve sans arrêt sous la cendre, parfois il y
a de brusques flambées.

L'explosion décisive aura lieu en 1947;
elle est connue sous le nom d'« affaire
Moeckli ». Un député oberlandais s'oppose,
et le Grand conseil avec lui, à ce que la
direction des travaux publics soit confiée au
conseiller d'Etat jurassien Georges Moek-
kli. Un département aussi important ne
peut être assumé, paraît-il, par un citoyen
de langue française!

Le Jura n'accepte pas un tel camouflet.
Les députés jurassiens demandent un vote
de réparation. Mais une seconde fois, par
68 voix contre 66 (92 contre 62 lors du
premier vote, le Grand conseil refuse le
département en question au conseiller
d'Etat jurassien. Les représentants du Jura
quittent la salle en signe de protestation. Le
processus qui conduira au vote de ce pro-
chain 24 septembre est entamé.

A Delémont, une assemblée de protesta-
tion est organisée. La foule - 5000 person-
nes - adoptera une résolution très ferme :
« Comme l'heure n'est plus aux protesta-
tions, dit-elle, la présente assemblée
charge la députation et les trois grandes
associations jurassiennes de constituer un
comité pour la défense des droits et des
intérêts du Jura. Ce comité établira un pro-
gramme d'action et de revendications. Il
aura plus spécialement pour tâche de faire
procéder à des études juridiques, constitu-
tionnelles, économiques et financières sur
la question d'une éventuelle autonomie
jurassienne, la séparation étant comprise
dans ce terme ».

Ce comité sera constitué, et prendra la
dénomination de «Comité de Moutier».
Louis Buèche, architect e à Saint-lmier, est
appelé à la présidence, les vice-présidents
étant le Dr Alfred Ribeaud, avocat à Porren-
truy et Georges Diacon, secrétaire ouvrier à
Moutier, et le secrétaire René Steiner, direc-
teur du Progymnase de Delémont.

La réprobation envers la décision bernoi-
se faisait en 1947 l'unanimité dans le Jura.
Si différentes intrigues et interventions
n'étaient parvenues assez rapidement à
modifier cette situation, le problème juras-
sien serait résolu depuis longtemps, à la
satisfaction générale, et l'unité du Jura
aurait été sauvegardée. Bévi

A suivre)

SAIGNELEGIER

Foire jurassienne de
brocante

(c) L'année dernière, pour sa première
édition, la « Foire jurassienne de brocan-
te et d' antiquités » avait attiré trois mar-
chands dans la cantine du Ma rché-
concours de Saignelégier. Ce dernier
week-end , la même manifestation a vu
affluer 37 marchands, qui ont p roposé
durant deux jours aux visiteurs tout ce
qu 'un amoureux d'antiquités peut imagi-
ner en fait  de meubles, de monnaies, de
médailles, d'ustensiles, de tableaux,
d'armes, de jouets, de montres, d'horlo-
ges, etc... Les transactions ont été nom-
breuses. Organisateurs et vendeurs sont
satisfaits.

Par conséquent, Saignelégier connaîtra
désormais d'autres manifestations du
même genre.

Un «oui» clair et massif d Unité jurassienne

JURA-SUD
Le quatrième pique-nique des Genevez

De notre correspondant:
Vendredi , samedi et dimanche s'est

déroulé sur les pâturages des Genevez, le
quatrième pique-nique jurassien , organi-
sé par Unité jurassienne. Si un concours et
une démonstration de rock and roll
étaient au programme vendredi soir, des
variétés et danses le samedi soir, le point
principal de cette grande manifestation
d'automne était la journée du dimanche
qui fut véritablement un succès. Ce sont
plus de 5000 personnes qui se sont mas-
sées sous le grand chapiteau ou aux alen-
tours pour fraterniser. Le soleil , enfin ,
était aussi de la partie.

A la veille du scrutin du 24 septembre,
Unité jurassienne a profité de cette gran-
de manifestation pour faire connaître
officiellement et publiquement sa posi-
tion. A l'apéritif officiel où , en plus des
responsables des mouvements autono-
mistes étaient invitées de nombreuses
personnalités de l'Assemblée constituan-
te, des députés autonomistes au Grand
conseil bernois, des maires des Genevez
et de Lajoux, ainsi que du préfet des Fran-
ches-Montagnes, quatre orateurs se sont
succédé.

POSITION CLAIRE

Dans son intervention, le président
d'Unité jurassienne, M. Yvan Vecchi , a
défini la position de son mouvement face
au scrutin du 24 septembre. Il a notam-
ment déclaré :
- Le 18 mai 1974 à Porrentruy, le Ras-

semblement jurassien a décidé d'utiliser
malgré tout l'outil piégé du 1" mars 1970
parce que, quelle que soit l'issue du scru-
tin , il allait se doter de moyens accrus,
ceux d'un Etat. Il n'en demeure pas moins
que la procédure imposée au Jura était
inadmissible en regard des pratiques habi-
tuellement retenues en matière de libre
disposition. Toutes ces critiques ont été
formulées maintes fois par les autonomis-
tes. Si, après le 23 juin 1974, alors qu'il y
avait une majorité sur l'ensemble du Jura ,
on avait écouté le Rassemblement juras-
sien, le problème aurait été résolu à la
satisfaction du peuple jurassien , du
canton de Berne aussi , et bien sûr de la
Suisse entière. Si la Confédération avait
dépensé en énergie ne serait-ce que le
quart de ce qu 'elle dépense pour faire rati-
fier la création du canton du Jura , elle

aurait évité au canton de Berne, aveuglé
par son impérialisme traditionnel , une
seconde question jurassienne. Cet Etat ,
que nous soyons de l'extérieur, du Jura
méridional ou de la partie désormais libé-
rée, est une réalité que nous avons
voulue. C'est pourquoi nous nous asso-
cions sans réserve à la campagne officielle
en faveur d'un « oui» clair et massif.

Puis , le président d'Unité jurassienne a
donné connaissance d'une déclaration
votée en assemblée des délégués le 1er

septembre dernier. Sur les trois points
qu 'elle comprend , citons le passage prin-
cipal :

« En se dotant d'un Etat , les Jurassiens,
qu 'ils soient de la partie libérée, du Jura
méridional ou de l'extérieur, ont déjà
définitivement changé de statut. Ils pos-
sèdent un foyer national et, à ce titre , des
possibilités accrues pour réaliser leurs
légitimes aspirations. Si Unité jurassienne
souhaite un «oui » clair et massif , c'est
aussi parce que l'avènement au rang de
canton d'un Jura même limité constitue
un renforcement des positions autonomis-
tes.

C'est M. Gabriel Roy, secrétaire géné-
ral adjoint , qui apporta le salut du RJ. Il
devait dire en substance:

L'Etat du Jura existe déjà en fait et en
droit , comme l'a très justement rappelé
l'ancien président de la Confédération
Max Petitpierre. Il existe, parce que la
procédure prévue dans l'additif constitu-
tionnel a reçu la garantie fédérale. Il

existe, parce que la Constitution juras-
sienne, ratifiée à une écrasante majorité
par le peuple jurassien , a reçu cette même
garantie. Il existe parce que les Chambres
ont approuvé à la quasi unanimité la
modification des articles premier et 80 de
la charte fondamentale suisse. Pour les
positivistes du droit fédéral , les choses
sont simples. Si c'était «non » au soir du
24 septembre, le Jura retournerait à
Beme. Mais il y a un inconvénient: c'est
que cette solution est impraticable. Elle
est impraticable parce que le Jura ne veut
plus entendre parler de Berne et que
Berne ne veut plus entendre parler du
Jura . Il y a des gens, en Suisse, qui vou-
draient placer le droit avant la politique,
alors que le droit, en fin de compte, n'est
que la mise en musique, dans les textes
législatifs, de la politique. En démocratie,
le droit suit la politique, il ne la précède
pas.

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE) était représentée par MM.
Serge Brassard, président, et Robert
Straehl , vice-président. Dans son allocu-
tion , M. Brassard a relevé que la campa-
gne en vue de la votation populaire du 24
septembre était l'occasion de présenter la
République et canton du Jura aux peuples
des 25 Etats confédérés et qu'elle a
également eu le mérite d'engager le débat
relatif à la réunification.

Quatrième orateur de dette rencontre,
M. Paul Hamel, président du comité
d'organisation de cette manifestation en
tous points réussie. Celui-ci a rappelé le
sens de ce grand rendez-vous : fraterniser,
faire le point de la situation , se recompter
et se forger un nouveau moral.

La Neuveville : feu vert pour un téléréseau
Sur la base du rapport établi par la

commission des services industriels, le
Conseil municipal de La Neuveville a
admis le principe de l'établissement d'un
réseau de télédistribution de programme
de télévision. Dans une première étape,
seul le quartier de la Vieille-Ville sera
relié à l'antenne collective.

Ce principe étant admis, le Conseil
municipal a décidé de confier la mise sut
pied de ce téléréseau au personnel des

services techniques de la Municipalité.
Dans quelque temps, une demande de
crédit pour le projet dans son ensemble,
Vieille-Ville et reste de la localité, sera
présentée au Conseil de ville puis au corps
électoral neuvevillois.

DEMISSION
Au cours de la même séance, le Conseil

municipal a pris acte d'une lettre de
M: Charles Marty, maire, confirmant sa
démission de membre et de président de
la commission de construction de l'ouvra-
ge de protection civile. A la suite des
adjudications décidées la semaine passée
par l'exécutif , M. Marty a estimé que la
confiance ne lui était plus accordée. Lors
de l'attribution des travaux de fouilles en
pleine masse principalement, la proposi-
tion d'adjudication de la commission n'a
pas été retenue, en dépit de la garantie
que l'architecte et le maire donnaient
pour la bonne exécution des travaux.

C'est en constatant qu'une décision
politique avait été prise pour adjuger des
travaux à une entreprise dont le devis
était plus élevé que M. Marty a présenté
sa démission de président de cette com-
mission de construction. Pour le rempla-
cer au sein de cette dernière, le Conseil a
nommé M: Marcel Schori, conseiller
municipal. Quant à la nouvelle présiden-
ce, elle sera assumée par M. Claude Lan-
dry, conseiller municipal et déjà membre
de la commission de construction de
l'ouvrage de protection civile.

Le 25me anniversaire
de la Caisse Raiffeisen de Diesse

PLATEAU DE PI ESSE

De notre correspondant:
La Caisse Raiffeisen de Diesse était

récemment en fête à l'occasion du
25ma anniversaire de sa fondation. Au
restaurant de l'Ours de Diesse, M.
Georges Bourquin, président du comi-
té de direction, ouvrit cette soirée
commémorative, en souhaitant la
bienvenue à la centaine d'invités
présents. Il salua la présence de
M. Beuchat, réviseur délégué de
l'administration centrale de Saint-
Gall; MM. Jules Mottet, d'Orvin, et
Gilbert Glauque, de Prêles, délégués
de la fédération jurassienne, tous deux
membres au comité de cette fédéra-
tion; M. et Mme René Botteron, mem-
bres du comité de la Caisse Raiffeisen
de Nods ; MM. Melvin Gauchat et René
Rosse/, membres du comité de celle de
Prêles; M. et M"" Roger Dubois repré-
sentant celle de Lamboing; M. Albert
Glauque, député de Prêles; M. et M™
Philippe Maire et MM. Mmea les mem-
bres du conseil de paroisse de Diesse,
Lamboing, Prêles; ainsi que les mem-
bres du Conseil communal de Diesse.

Le président a remercié la fanfare
«Concordia» de Diesse, et le trio
Geiser, de Lamboing, d'avoir bien
voulu accepter de meubler la soirée.
Puis, après avoir retracé l'histoire de la
caisse, il a invité l'assistance à se lever
pour honorer la mémoire des mem-
bres disparus.

Les délégations se succédèrent en
apportant le salut de leur caisse. Ce fut
d'abord le tour de M. Robert Huguelet,
membre du comité de celle de Diesse.
Il remit une channe valaisanne aux
quatre membres du comité qui ont 25
ans d'activité. Ce sont MM. Georges
Bourquin, Raymond Lecomte, Gaston
Forchelet et Jean-René Bourquin. Le
représentant de la caisse centrale,
M. Beuchat, en fit de même en leur
remettant une assiette-souvenir en
étain. Il fit un excellent exposé sur les
caisses Raiffeisen. Les représentants
de la fédération jurassienne, MM.
Gilbert Glauque et Jules Mottet appor-
tèrent une belle pendule et quelque
bonne parole à la caisse en fête. M.
Melvin Gauchat, au nom des Caisses
Raiffeisen du Plateau de Diesse, offrit
également une magnifique channe
vaudoise. Enfin, MM. Jean-René
Bourquin, au nom du conseil de
paroisse, et Marcel Guillaume, en tant
que maire du village, apportèrent les
vœux de circonstance.

Pendant le repas offert, la fanfare
«Concordia » agrémenta la soirée par
quelques beaux morceaux de son
répertoire; puis ce fut le trtio Geiser
qui apporta la note gaie de la fin de la
partie récréative.

Le loyer pour hommes «Ancre» lève l'ancre
BIENNE J

De notre rédaction biennoise:
Insta llé depuis 1955 au Pasquart, le

foyer pour hommes «Ancre » va sous peu
déménager dans la maison du personnel
appartenant au fonds de prévoyance de
l'entreprise de construction Schwarz.
Jugés «inap tes à l'habitation », les locaux
de la maison du Pasquart comportent de
sérieux problèmes, tels que profondes fis-
sures dans les murs, sols inégaux, etc... Le
risque d'éboulement est encore accentué
par le sol du terrain du bord du lac, connu
pour être marécageux.

Le foyer  pour hommes «Ancre » a été
fondé en 1955, pour les hommes seuls,
pour les retraités et pour les chômeurs. Il
compte aujourd'hui 14 personnes et un
couple de surveillants. Il est toutefois
envisagé d'accueillir jusqu 'à 20 person-
nes au maximum, pour garder une certai-
ne atmosphère familiale dans le home.
Les locaux, aujourd'hui, ne sont pour
ainsi dire plus dans un éta t conforme aux
exigences de la santé publique. Les murs
souffrent de profondes fissures, qui
risquent de conduire à un éboulement, les
sols inégaux sont dangereux pour les
retraités. C'est pourquoi la société du
foyer  pour hommes «Ancre » de Bienne
s 'est, depuis un bout de temps déjà , mise
en quête d'un nouveau chez-soi.

De nombreuses solutions ont été envi-
sagées, de la construction d'une nouvelle
maison aux transformations de celle
occupée au Pasquart. L'achat de la
maison du chemin Ganguillet27 à
Ma dretsch (maison du fonds de
prévoyance de l'entreprise de construc-
tion Schwarz en faillite) a été repoussée
par le canton qui a jugé les pièces trop
petites. Ce dernier déclare en effe t «qu 'il
faut  un minimum de 12 m.2 par cham-
bre ». Autre défaut: l'absence d'eau
courante dans les chambres. Pour toutes
ces raisons, le canton n'a pas donné son
accord pour l'achat de cette maison.

En ce qui concerne la construction d'un
nouvel immeuble sur le terrain du
Pasquart, un autre aspect rendait cette
réalisation impossible. L'immeuble qui
abrite le foyer  pourrait bien faire partie
de l'inventaire des maisons dignes de
protection. De plus, les frais auraient
alors été très élevés et difficilement sup-
portables pour la société.

La solution de la location de l'immeu-
ble Schwarz choisie par la société semble
povr l'instant du moins la plus judicieuse.
Mais il s'agit pour la société d'une solu-
tion transitoire, car le canton s 'est montré
d'accord de louer pour « une période de
10 ans au maximum». Cela devrait ainsi
permettre à la société «Ancre » de trou-

ver une solution définitive. L assemblée
générale a décidé de « quitter au plus vite
la maison actuelle ».

Première
coupe Jurassienne

de planches à roulettes

MOUTIER

(c) Un très nombreux public a assisté,
dimanche, par un temps magnifique , à la
première coupe jurassi enne de p lanches à
roulettes. Une centaine de concurrents
venant de toute la Suisse y ont participé,
en slalom géant, en slalom parallèle et en
style libre. Nous reviendrons sur cette
compétition dans une prochaine édition.

Les bourgeoisies jurassiennes
à la veille d'une scission ?

De notre correspondant:
Le Jura compte, dans son enserrrble,

41 bourgeoisies : 26 dans le sud et 15
dans les districts appelés à former le
nouveau canton. Elles sont groupées en
une « Fédération jurassienne des bour-
geoisies » qui est elle-même affiliée à
l'Association cantonale bernoise. La
situation politique issue du plébiscite du
23 juin 1974 pose à cette corporation le
même problème qu 'à tous les autres
groupements organisés à l'échelle du
Jura. Faut-il poursuivre l'activité par-
dessus la frontière cantonale qui s'élèvera
prochainement entre les deux parties du
Jura ? Faut-il se scinder en deux associa-
tions qui recouvrent les territoires canto-
naux ?

C'est le problème qui a été débattu
samedi à Undervelier , lors de la
31mc assemblée générale , tenue sous la
présidence de M: Jules Mottet , d'Orvin.
De toute manière , l'association est
condamnée à une restructuration, car les
bourgeoisies du nouveau canton ne pour-

ront en aucune manière conserver des
liens avec l'association bernoise.

Le comité a étudié ce problème, et il
cherchera prochainement à connaître
l'avis des différentes bourgeoisies , dont
les représentants présents samedi à
Undervelier ont fait preuve de beaucoup
de pondération. Personne, semble-t-il , ne
veut brusquer les événements :
- Il faut sauver ce qui peut encore

l'être, a déclaré un président de bourgeoi-
sie du nord.

Mais des confrères du sud ont égale-
ment laissé entendre qu 'il ne fallait pas
prendre de décisions préci pitées et irré-
fléchies. Il semble qu 'une fédération
intercantonale , qui coifferait le nord et le
sud , n 'est pas exclue. Si des influences
occultes ne viennent pas envenimer la
situation , il n 'est pas exclu que la fédéra-
tion des bourgeoisies ne pourra pas
sauver une partie du moins de son unité.
Une décision sera prise après le
24 septembre, en assemblée extraordi-
naire.

CARNET DU JOUR l
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, «Jo » (Louis de

Funès).
Rex : 15 h et 20h 15, « Corning home»;

17 h 45, «Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «La raison d'Etat» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois dans

l'Ouest».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Taste of Well ».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Fontain of Lust ».
Métro : 19 h 50, «Super-flics » et «Le retour

du cadavre galopant ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Techniques

secrètes de la sexualité ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Les 7 cités de

l'Atlantis ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

Médedn de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express , rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

JURA-NORD
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«Winterthur»

signifie
conseil global pour

toutes les questions
d'assurances

Vraiment toutes!
Pour vous en tant que particulier
et pour toutes les entreprises,

quelle qu'en soit la taille.

A la <Winterthun, vous pouvez
faire travailler de nombreux
cerveaux gratuitement pour

vous: des spécialistes en assu-
rance discrets, qui savent

déterminer vos risques finan-
ciers et s'occuperont de vous
en permanence avec un sens

aigu des responsabilités.
La liquidation rapide des

dommages est ainsi plus simple.
Nous voulons que vous

n'ayez plus à vous demander
quelle assurance couvre

tel ou tel dommaqe.

¦¦'."il nl l t l tam m t m a m m È l i m i m m à mi t
^t .,

winterthUrl I
I assurances i
i ; ¦
j Toujours près de vous.

Même à l'étranger; |
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j  077»0A

Organisation suisse de services
comptant plus de 1000 agences,

agences générales
et directions régionales

dans toutes les régions du pays.

Nos agences locales figurent
dans l'annuaire téléphonique
sous Winterthur-Assurances;

elles sont toujours prêtes
à vous aider et à vous donner

les conseils du spécialiste.
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Éen .avec notre programme de meubles polyvalents Univers 1500.

Notre f orce, © Armoire à suspendre à 2 -^Éllril
y , j  1 . portes et 2 rayons mobiles. 

C eSt le CHOIX Dim.: largeur 70 cm, hauteur I j 1 I 1 HZ __T1 I ~ 1
56 cm, profondeur 30 cm. 119.- 
Armoire à suspendre à 1 porte ~ — j
et 2 rayons mobiles. 
Dim.: largeur 45 cm, hauteur 
56 cm, profondeur 30 cm. 79.- v i — — _
(sans photo) 

*
" i »*««1 *» -«_ * ®Amoire RolyvaIenteà2 '' ___ 

tiroirs et 2 portes. 1 rayon mobile. j i I I I I
Dim.: largeur 70 cm hauteur Armoire polyvalente Armoire poly-
84 cm, profondeur 38 cm. 159.- à 2 abattants et valenteà S
Même modèle, équipé de l tiroir. tiroirs.
2 corbeilles à linge suspendues Dim.: largeur 70 cm , Dim.: largeur
209.- (sans photo) hauteur 84 cm , 45 cm, hau-
© Armoire polyvalente à profondeur 38 cm. teur 84 cm,

1 tiroir et 1 porte ouvrant à 179-_ profondeur
droite. 1 rayon mobile. ¦ 

t_QCm '
Dim.: largeur 45 cm, hauteur ' ' ' ' 149- ~
84 cm, profondeur 38 cm Armoire haute à Armoire haute
109 - 2 portes, 4 rayons à 1 porte
(5) Armoire polyvalente à •"_*«£^1™:, _. °,Tant à dr°ite

i^A
,(

a M u;^-„ i ,„.,̂ „ rayons mobiles et 4 et 5 rayons1 porte et 5 tiroirs. 1 rayon p0rte-balais. mobiles.
m0 i ™ u . Dim.: largeur 70cm, Dim.: hauteurDim.: largeur 70 cm hauteur hauteur 175cm, 45 cm, hauteur
84 cm, profondeur 38 cm. profondeur 38 cm. 175 cm, pro-
198.- 239.- fondeur 38 cm.

169.-
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N'attendez pas l'hiver
pour le garnissage
de vos fourneaux

TERRINIER effectue toutes réparations de vos fourneaux,
potagers, poêles, cheminées de salon.

Gérald DING
CHARRIÈRE 25 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 09 38.
Aucun frais de déplacement. 100390-A
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Le luxe pour Fr. 11200.-
Austin Allegro Spécial: sièges-couchettes recou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

verts de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins à disques à 
^̂ ^̂ ^̂gares, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours à l'arrière, servo, _^^_T _?̂ __ k̂

glace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- M iï|̂ ^
arrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer - elle est incomparable. L̂ ^CtifOS *signalisation; quatre portes; moteur disposé transver- ^^^^ ï̂tfi »*'

<g£® l_r̂  < ŝ> ŝ> t%__£?
Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Eslole Austin Allegro 1300 Spécial Austin Allegro 1500 Spécial
Fr.10200.- Fr. 11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, l'artisanat el les particuliers: Leyland Multi Leasing. Renseignements: tél. 01/5297 20.
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/54 18 20. 10O432-A

Ĉf*\ ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL ^
Ç%1% A DE HOCKEY CHEZ L'IMPORTATEUR
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la meilleure canne
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I de hockey du -..
^S^̂ fj ^̂V. monde dès Fr.11.

\3Éf <̂c-̂  PATINS MICRON ET ORBIT dès fc
\_4JL 0 Elite junior 11Q KK
tjX Pro et Super Pro de 33 à 45 Fr ,'"'~/__B_*u__.

A l£nte directe -clubs/joueurs _ytfflfe

NLH " J0Fv fôflational Bague Hbcke/
Fr. 96.— SB_> CH 2074 MARIN NEUCHÂTEL «
toutes tailles V' Tél. (038) 33 11 30 |

^L Patins d'occasion du N" 33 au 45 - Autre matériel sur demande f

Débarras
caves , galetas,
appartements.

M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

063029 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g

Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 o

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A



Loterie à numéros - Tirage du 9 septembre
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Numéro complémentaire : 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

î ^p! EB__HBBE-_-H----fi«.E-KB--3_3B _-BBEBIK3-Bat____B
73 x 74 x 83 x 73 x 62 X 69 x 62 x 67 x 79 x 73 x

85 x 67 x 61 x 56 x 62 x 59 x 49 x 79 x 66 x 64 x

65 x 68 x 58 x 74 x 49 x 79 x 71 x 72 x 65 x 73 x

¦¦tTBK-ii-B-ti- -̂M M m ^wnT -̂VBËt-ïMSTï WMYFM'̂ \ i ^60 x 80 x 64 x 66 x 61 x 63 x 54 x 66 x 64 x 87 x

Les partis gouvernementaux unanimes :
l'Etat a besoin d'argent... ou d'une TVA
BERNE (ATS) - Lors des séances ce

week-end des diffférents groupes des
Chambres fédérales, les quatre partis
gouvernementaux se sont montrés
unanimes sur la question de l'introduction
de la TVA. Alors que le parti radical et le
parti démocrate-chrétien souhaitent que
la réforme des finances fédérales soit
soumise au peuple en février prochain, les
socialistes attendent les décisions des
commissions pour procéder à une estima-
tion définitive.

Le PS ne prendra donc définitivement
position qu'au cours de la première
semaine de la prochaine session des
Chambres.

Le groupe radical et le groupe de l'UDC
se sont prononcés en faveur d'une TVA de
7% alors que le groupe du PDC est parti-
san d'une TVA de 8%. Le groupe de
l'UDC estime cependant qu 'il faudrait
donner au Conseil fédéral ou aux Cham-

bres fédérales la compétence d'augmen-
ter cette TVA à 8% si la situation écono-
mique le permet.

Les groupes du parti socialiste, de
l'UDC et du PDC se sont également
montrés favorables à l'introduction de
taxes pour les automobilistes. Les socialis-
tes et les démocrates-chrétiens sont, de
plus, partisans d'une taxation des trans-
ports routiers.

LE SECTEUR DES BANQUES
DOIT-IL ÊTRE MÉNAGÉ ?

Selon le groupe radical, la politique de
stabilisation des dépenses doit être pour-
suivie. Il estime cependant nécessaires les
programmes de relance de l'emploi et des
investissements, ainsi que les mesures
dans le secteur de la garantie contre les
risques à l'exportation. Les démocrates-
chrétiens jugent également nécessaire un
véritable assainissement de nos finances

fédérales tout en soulignant qu'il faut
obéir aux impératifs de la sécurité de
l'emploi.

Pour le groupe socialiste, le secteur des
banques ne saurait être ménagé. De telles
concessions ne sauraient être comprises
par les travailleurs et les consommateurs,
estime en effet le PS. Le groupe du PDC
ne serait pas non plus opposé à une plus
lourde taxation des bénéfices réalisés par
les banques.

Le groupe radical est d'avis qu 'il y a lieu
de réaliser la compensation de la progres-
sion à froid dans le sens des décisions
adoptées par le Conseil des Etats, alors
que le groupe de l'UDC fixe la limite de
cette compensation à un salaire de
150.000 francs. Le groupe socialiste
demande pour sa part que la commission
du Conseil national améliore le projet
dans le sens des propositions faites par les
socialistes.

Le 59me Comptoir suisse est ouvert
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Au Palais de Beaulieu, à Lausanne

De notre correspondant :
Trois cents Journalistes de la

presse écrite, pariée et télévi-
sée ont assisté samedi à
l'ouverture du S9mm Comptoir
suisse, la grande foire helvéti-
que d'automne qui, au Palais de
Beaulieu, groupe sur 86.000 m3
2546 exposants présentant un
vaste panorama de l'artisanat,
du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture helvétique.

Traditionnellement réservée
à l'Information, cette Journée
d'ouverture a été marquée par
des allocutions prononcées par
MM. Antoine Hoefliger qui a
succédé è la direction générale
du Comptoir à M. Marc-Antoine
Muret, Jean-Pascal Delamurax,
syndic de Lausanne, Eric
Walter, président central de la
Fédération suisse des journalis-
tes, Raymond Martel, membre
du comité de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, et
Conrad de Bros, vice-président
de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle.

Dans son exposé, le syndic de
la capitale vaudoise a marqué la
place que prend dans la vie
helvétique et singulièrement
romande, le Comptoir suisse,
place admirablement illustrée
par M. Hoefliger qui, après avoir
souhaité la plus cordiale des
bienvenues aux Journalistes, a
présenté un survol de la foire de
Beaulieu.

Pour sa part, M.Eric Walter
s'est livré à une analyse serrée
de l'éthique professionnelle
mise au service de la liberté de
la presse, u privilège qu'il faut
conserver soigneusement ». Au
nom de l'Association de la pres-

te Pakistan, un des hôtes d'honneur de ce comptoir. Ici, la garde à cheval
est arrivée de Karachi et a effectué un premier galop d'entraînement avec
les chevaux suisses... (ASL)

se étrangère en Suisse,
M. Martel a évoqué les comp-
toirs d'autrefois et singulière-
ment ceux marqués par les
années de guerre.

Quant à M. de Bros, il a rappe-
lé l'importance de la presse
technique et professionnelle et
son rôle dans la vie économique
du pays.

Puis, en cortège, les journa-
listes ont visité la foire et les
pavillons des hôtes d'honneur,
Fribourg, la Colombie, le Pakis-
tan et l'Autrich e, dont les Jour-
nées officielles auront lieu
respectivement les 11, 12, 15 et
23 septembre.

Parmi les nouveautés appor-
tées au Comptoir suisse, il
convient de signaler la très
remarquable transformation
qu'a subie la halle aux meu-
bles,plus aérée, et où le recul
permot aux visiteurs de mieux
Juger de l'ensemble d'un stand.

A l'heure du déjeuner qui a
marqué cette première journée
de la foire helvétique d'autom-
ne, le président du Comptoir,
M. Emmanuel Failletai, a salué
et remercié en français, en
allemand, en italien et en
anglais les hôtes de Beaulieu
qui, à l'issue du repas se sont
dispersés au gré de leur fantai-
sie ou de leur curiosité. R, fin.

Lucarne transformée en une
gigantesque piste de danse!

De notre correspondant :

Vendredi soir a débuté à Lucerne la
Fête fédérale des costumes: 5000 Suis-
sesses et Suisses costumés et environ
800 étrangers, venant de 12 pays , ont
transformé samedi la ville de Lucerne en
une gigantesque piste de danse. Samedi
après-midi, on a dansé sur le terrain de
football de l'Allmend (à l'occasion de
l'inauguration officielle), samedi soir on a
dansé dans les rues de la ville à l'occa-
sion de plusieurs manifestations et en fin
de soirée la halle des fêtes de l'Allmend
était remplie jusque dans ses derniers
recoins, des milliers de spectateurs assis-
tant au spectacle folklorique «l'Europe
danse et chante à Lucerne» .

CONSEILLER FÉDÉRAL
À LUCERNE

Selon les premières estimations, plu-
sieurs dizaines de milliers de passants ,
participants et hôtes d'honneur ont
assisté aux divers spectacles. Pour souli-
gner l'importance de cette manifes tation,
le Conseil fédéral avait délégué M. Kuri
Furgler à Lucerne. Ce dern ier a précisé
dans son allocution quelle était l'impor-
tance, pour un pays comme la Suisse,, de
traditions ancestraies. S' adressant en
français à la foule , réunie à l'Allmend , le
représentant du Conseil fédé ral s'est
exclamé: «l'héritage culturel du passé
n 'a pas été englo uti par l'oubli. Vous
contribuez à maintenir bien vivantes les
traditions et les costumes de nos pères.
Pastora l, champêtre ou citadin, votre
costume a tes couleurs du labeur ou de la
fête ».

IMPORTANTE PARTICIPATION
ROMAND E

Les cantons romands ont été bien
représentés à Lucerne. De fortes déléga-
tions, venues du Valais, de Genève, Neu-
châtel, Fribourg, Vaud , etc., ont été très
remarquées au bord du lac des Quatre-
Cantons.

Parmi les cantons représentés à
Lucerne, les sympathisants du Jura ont
surtout apprécié des délégations de Por-
rentruy, Delémont et Saignelégier.
Comme une société jurassienne des
costumes va être mise sur pied après la
fondation du canton , les organisateurs
ont déjà voulu donner l'occasion aux
représentants jurassiens de se présenter
au grand public. Le seul à ne pas être un
ami des costumes semble être Saint-Pier-
re ! En ouvrant ses écluses, il a forcé les

participants à la fête inaugurale de same-
di après-midi à prendre la fuite. A peine le
conseiller fédéral Kurt Furgler eut-il ter-
miné son discours (en quatre langues) et
la fanfare eut-elle joué le dernier ton de
l'hymne national, que les écluses célestes
s 'ouvrirent, déversant des tonnes d'eau
sur les « malheureux ». Malgré le protoco-
le, ce fu t  la fuite sous les gradins du stade.

Mais, heureusement que le temps se
calma hier, ce qui eut une influence posi-
tive sur l'ambiance générale. Et ce furent
finalement plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs qui assistèrent, en rangs
serrés, à cet extraordinaire cortège multi-
colore au sein duquel l'harmonie des
couleurs n'eut d'égal que la bonne
humeur des participants.

De notre correspondant:
La Fédération suisse de sports suba-

quatiques (FSS), fondée il y a 20 ans,
compte déjà 10.000 plongeurs licenciés.
Au cours d'une cérémonie, qui a eu lieu
hier sur le lac des Quatre-Cantons, le
président de la fédération , M. Hervé
de Chastonay (Genève) a pu remettre le
10.000mc brevet à une écolière soleuroi-
se, Danieta Weber (19 ans).

Le 10.001me brevet a été décerné à
M. Dominique de Balthasar (Genève) et
le 9999meà M. Max Sandher (Ruemlang) .

Consciente de ses responsabilités, la
Fédération suisse de sports subaquati-
ques s'efforce de rendre la population
attentive aux dangers qui guettent les
plongeurs inexpérimentés ou les
amateurs de plongée dont l'équipement
est insuffisant.

Comme la Société suisse de sauvetage
(SSS), la FSS est d'avis que chaque plon-
gée est dangereuse, si les règles les plus
élémentaires de la prudence ne sont pas
respectées.

Le 10.000me plongeur de Suisse...

Les cantons de Genève et Uri... privilégiés!
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Participation des caisses-maladie aux frais occasionnés
par les examens gynécologiques préventifs en Suisse

BERNE (ATS) - Des accords entre les caisses-maladie et les associations de
médecins concernant la participation des caisses-maladie aux frais occasionnés
par les examens gynécologiques préventifs n'existent en Suisse que dans les
cantons de Genève et d'Un. Des règlements particuliers, mais dont la portée est
moins étendue, sont en vigueur dans sept cantons.

Dans les autres cantons, ces examens figurent sur les feuilles de maladie sous le
diagnostic d' « affection féminine », révèle notamment un sondage effectué par la
commission fédérale pour les questions féminines.

Cette dernière a en effet procédé, au
mois de décembre passé, à un large
sondage auprès des caisses-maladie
cantonales et des associations de méde-
cins afin de savoir où et comment les cais-
ses-maladie participent aux frais occa-
sionnés par les examens gynécologiques
préventifs visant à déceler les cancers de
la matrice. Ces résultats sont rassemblés
dans le dernier numéro de la revue « Ques-
tions féminines » publiée par la commis-
sion fédérale pour les questions fémini-
nes.

GYNÉCOLOGUES
ET GÉNÉRALISTES?

La commission fédérale pour les ques-
tions féminines avait salué le projet
d'accord entre les caisses-maladie et les
associations de médecins rédigé en com-
mun en 1976 par le Concordat des cais-
ses-maladie suisses et la Fédération des
médecins suisses.

La participation des femmes aux frais

occasionnés par de tels examens ne
s'élevait, selon le projet, qu'à une somme
de 10 à 12 francs. Le projet stipulait
cependant que ces examens ne pouvaient
être effectués que par des gynécologues
disposant de certains instruments. La
commission estime en revanche que rien
ne s'oppose à ce que ces examens soient
confiés à des généralistes.

La question de savoir si ces examens
pouvaient être effectués par n 'importe
quel médecin a fait piétiner les négocia-
tions entre les caisses-maladie et les asso-
ciations de médecins. En avril 1977, le
concordat et la fédération avaient
recommandé aux associations cantonales
d'interrompre les négociations jusqu'à ce
que la Société suisse de gynécologie ait
trouvé une solution.

Ce problème n'a actuellement toujours
pas été résolu. Il n'y a toujours pas
d'accord concernant le paiement des
examens préventifs dans les cantons de
Fribourg, Argovie, Appenzell (les deux),
Bâle, Berne, Zurich. Claris, Lucerne,

Schwytz, Soleure, Vaud, Zoug, Tessin et
Valais.

DES RÈGLEMENTS EN FAVEUR DES
FEMMES

Dans les Grisons , dans les cantons de
Neuchâtel , Schaffhouse, Saint-Gall ,
Thurgovie, Unterwald, il n'y a pas à pro-
prement parler d'accord au sens du projet
établi par le concordat et la fédération ,
mais une réglementation favorable aux
femmes dont la portée est moins étendue.
Dans les Grisons une partie des frais figu-
rent sur les feuilles de maladie sous le
diagnostic d'«affections féminines» .

À NEUCHÂTEL...

Dans le canton de Neuchâtel, les caisses
versent à leurs membres, à la suite d'une
décision paritaire , une somme de trente
francs. A Saint-Gall, les caisses sont prêtes
à prendre en charge les frais selon l'urgen-
ce du cas ou leurs possibilités financières.
Dans le canton de Thurgovie, les examens
sont effectués par des gynécologues et des
généralistes, et les caisses prennent en
charge tous les frais. Les femmes doivent
cependant verser une somme de 17 francs
pour l'analyse cytologique des prélève-
ments. Dans le canton d'Unterwald , les
caisses versent à leurs membres des
contributions qui s'élèvent entre 40 et
50 francs.

Un quart de siècle
de télévision en Suisse

BERNE (ATS). - U y a 25 ans, le
23 novembre 1953, naissait au studio Bel-
lerive, de Zurich, le premier service suisse
de télévision: pendant une semaine, des
émissions expérimentales étaient présen-
tées à raison d'une heure par jour. Le
24 juin de l'année suivante, un arrêté
fédéral étendait ce service d'expérimen-
tation à la Suisse romande qui , dès 1955,
disposait aussi de son propre programme
d'essai grâce à un studio provisoire instal-
lé à Genève et à une voiture de transmis-
sion stationnée à Lausanne. La même
année, les gouvernements du Tessin et
d'autres cantons sollicitaient leur raccor-
dement au réseau naissant de la télévision
suisse.

Sur la base d'un nouvel arrêté des
Chambres fédérales , la télévision suisse
prenait définitivement forme en janvier

1958. En même temps, les compétences
étaient réparties entre la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) et les
PTT.

La première se chargeait de la concep-
tion des programmes, de l'exploitation et
de l'entretien des studios et des cars de
reportage, tandis que la responsabilité des
transmissions et des émetteurs revenait
aux PTT.

Depuis lors, ceux-ci fournissent égale-
ment les cars de reportage et supportent
les frais des liaisons mobiles. Enfin , ils
représentent la Suisse dans les conféren-
ces internationales et assument toutes les
tâches découlant de la régale radiophoni-
que. En contrepartie, les PTT perçoivent
30% des taxes de concession, le reste
allant à la «SSR ».

Une entreprise
bernoise ferme

ses portes
THOUNE (ATS). - La seule fabrique de

skis du canton de Berne, la maison Rebell ,
fondée en 1971, à Thoune-Gwatt, cessera
son activité au printemps prochain. C'est
ce que la direction de l'entreprise a annon-
cé jeudi à ses quelque 20 employés qui,
a-t-elle affirmé, retrouveront tous un
emploi dans les autres établissements
appartenant au propriétaire, M. Walter
Hauenstein. A l'appui de sa décision, la
direction de Rebell invoque la forte concur-
rence étrangère, le cours élevé du franc
suisse ainsi qu'une évolution défavorable
du marché.

Sauveteurs à quatre pattes :
important rendez-vous à Sempach

De notre correspondant :
L'Association suisse pour les chiens de

catastrophe avait invité ses membres
samedi à Lucerne, où ont eu lieu des
examens très importants pour 29 chiens
et leurs propriétaires. Même des repré-
sentants romands avaient fait le déplace-
ment pour participer aux divers exercices
qui se sont déroulés au centre de
protection civile à Sempach.

Rappelons que les chiens et leurs
maîtres avaient été délégués en Italie et en
Roumanie, où ils participèrent aux
travaux de recherches après les tremble-
ments de terre. Les responsables de
l'instruction ont précisé à Sempach que la
Suisse comptait actuellement 660 chiens

et maîtres parfaitement instruits. Ces
« teams » peuvent être délégués dans le
plus bref délai dans des régions dévastées
par des catastrophes. D'autres douzaines
de chiens de catastrophe sont actuelle-
ment formées.

Une constatation réjouissante : en Suis-
se on a pris conscience de l'importance de
ces sauveteurs. Les polices cantonales
font de plus en plus appel à eux , surtout
dans le cadre d'action de recherches en
montagne.

Spectaculaire accident
de parachute à Sion

VALAIS 

De notre correspondant:
Un spectaculaire accident de para-

chute s'est produit dimanche lors de la
fête de l'air à Sion. Un moniteur valai-
san a fait une descente de plusieurs
milliers de mètres dans le coma tandis
que son camarade devait le soutenir
tout au long de la descente. Le moni-
teur, Maurice Constantin est à l'hôpi-
tal. Son ami Roland Hilfiker, de
Lucerne, est sain et sauf.

Les deux hommes devaient réaliser
un saut déjà exécuté à plusieurs repri-
ses tant au meeting de Bex que lors de
divers championnats. Le bond
consiste à sauter à deux: d'un avion
sous le même parachute s'ouvrant
automatiquement. Les deux hommes
descendent alors ensemble sur
plusieurs centaines de mètres, lar-
guent ensuite leur parachute, font de
la chute libre un instant en exécutant
quelques figures dans l'espace puis se
séparent, chacun ouvrant alors son
propre parachute pour gagner le sol.

Que s'est-il passé hier? Il semble
que les deux hommes aient fait un
mauvais départ en ce sens que
Constantin reçut un violent coup à la
tête en quittant l'avion. Il se serait
heurté à son camarade (coup de pied
peut-être). Toujours est-il qu'il fut
commotionné et ne répondit plus aux
appels de son ami. Hilfiker se rendit
bientôt compte de ce qui faillit tourner
au drame. Il renonça bien sûr à larguer
le parachute automatique. Il soutint
son ami blessé tout au long de la
descente. Comme les deux hommes

n'utilisaient qu'une seule toile, leur
vitesse s'accrut (sans cloute
7 mètres-seconde alors que la vitesse
normale est de 5 mètres-seconde).
Constantin déjà dans un état coma-
teux devait atterrir malencontreuse-
ment plus maître qu'il était de ses
mouvements. Il a été hospitalisé avec
une commotion cérébrale, diverses;
blessures au visage et de violentes
douleurs dorsales. On craignait un
instant une fracture de la colonne,
mais il ne semble pas que ce soit le cas.

Le sportif lucernois a tout fait pour
sauver son camarade, lui prêtant main
forte en pleine descente tout en diri-
geant de surcroit le parachute sur un
endroit permettant un atterrissage
moins brutal, soit à l'extrémité du ter-
rain.

Bureau de change
dévalisé à Bâle

BALE (ATS). -Deux inconnus ont attaqué
un bureau de change, samedi matin à Bâle,
art ont emporté 570.000 fr. en différentes
monnaies européennes et sud américai-
nes.

Les deux hommes armés d'un pistolet et
d'un revolver et qui parlaient italien ont
obligé le seul employé présent à se rendre
dans une pièce voisine où l'un des deux
malfaiteurs l'a ligota pendant que l'autre
s'emparait du contenu de la caisse.

le préposé aux
poursuites condamné

TESSIN
Malversations à Lugano :

LUGANO (ATS). - La Cour d'assises de
Lugano a rendu son jugement vendredi
après-midi dans le procès pour malversa-
tions dont étaient accusés des fonction-
naires de l'Office des poursuites et faillites
de Lugano.

Le préposé à l'office a été reconnu
comme l'instigateur des malversations et
condamné à 2 ans et 10 mois de prison
sans sursis. Son substitut a été condamné à
une peine de 6 mois avec sursis. Trois
autres personnes impliquées ont été
condamnées respectivement à 7 et 8 mois
avec sursis.

Incendie monstre
prés de Lausanne

VAMP

ÉCHALLENS (ATS). - Un incendie? dont
on ne connaît pas encore la cause, a ravagé
vendredi soir à Froideville, entre Lausanne
et Echallens, une vaste construction
ancienne qui, après avoir été un moulin et
un battoir communal, abritait une scierie,
un petit rural et plusieurs appartements, et
appartenait à Mmo Isabelle Châtelain. Il ne
reste pratiquement que les murs. Les
machines et la provision de bois d'un char-
pentier sont restés dans les flammes. Les
dommages se chiffrent par centaines de
milliers de francs.

Jusqu'ici épargné:

La rage a fait son apparition dans le
Valais, ce canton épargné jusqu'ici de ce
fléau. Des cas ont été signalés sur le terri-
toire de la commune de Massongex. Ven-
dredi soir, les instances cantonales ont
pris les premières dispositions.

Tout le district de Monthey ainsi que les
communes de Massongex, Vérossaz et
Saint-Maurice ont été déclarées zone
d'interdiction. Les chiens âgés de plus de
5 mois et ceux qui ont été vaccinés
préventivement il y a plus de 2 ans,
doivent être vaccinés immédiatemeat.

la rage en Valais

INFORMATIONS SUISSES
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J'achète chez le
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XIP 098429-A

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
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invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse.
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Xamax se ressaisit brillamment
^̂  football | Ligue A: 

aux 
Trois-Chêne la fortune sourit enfin 

aux 

Neuchâtelois

CS CHÊNOIS-NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-2)
MARQUEURS : Gross 18™» ; Decastel 22mo et 47me , Mustapha 77™*.
CS CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller ; Barras, Clivaz, Malbasky ; Lopez,

Mustapha, Rufli; Duvillard, Riner, Tachet Entraîneur: Revelli.
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Salvi , Osterwalder ,

Richard; Gross, Bianchi, Hasler, Weller; Rub,Decastel. Entraîneur: Vogel.
ARBITRE : M. Doerflinger (Bâle).
NOTES: stade des Trois Chêne. Pelouse en bon état. Pluie durant

une partie du match. 3000 spectateurs. Débuts de Salvi et rentrée de Rub
dans la formation neuchâteloise. Changements de joueurs : à la
51mo minute, Manai remplace Malbasky (il évoluera au poste d'avant-
centre, Riner passant au milieu du terrain et Rufli en défense; Chopard
remplace Tachet à la 63mo ; Rub cède sa place à Luthi à la 84me. Tir de
Decastel contre le poteau à la 56me. A la 85me, Stemmer est victime d'une
charge évitable de Mustapha, qui, à la 89mo, blessera encore volontaire-
ment Bianchi à la face. Coups de coin : 5-2 (2-1).

Une réussite quasi idéale en première
mi-temps (trois tirs dans le
cadre = 2 buts) , le «coup d'assommoir»
à la 47mc minute, sous la forme d'un troi-
sième but admirable, et une seconde mi-
temps pratiquement consacrée à assurer
(sans grand-peine!) sa victoire, ainsi peut
se résumer, dans ses grandes lignes, la
prestation de Xamax samedi soir. Ah ! si
seulement les « rouge et noir » avaient su
se montrer aussi réalistes et inspirés, une
semaine plus tôt , face à Young Boys. Ils
n'auraient pas eu à pleurer sur une défaite
évitable.

SUR LE QUI-VIVE

Samedi, sur le terrain des Trois Chêne
où la fortune n'a guère coutume de leur

sourire, les Neuchâtelois ont tout entre-
pris pour mettre la chance de leur côté.
L'entraîneur a été le premier à jouer
d'emblée tous ses atouts. En appelant
Salvi au poste d'arrière droit , il a redonné
vie et efficacité à tout un secteur de la
défense. Du même coup, il a de nouveau
placé Hasler au milieu du terrain , ce qui a
sensiblement conforté la zone où tout se
prépare et où l'adversaire devrait , norma-
lement, rencontrer le premier barrage - et
ce fut bien le cas. Enfin , en faisant partici-
per Rub dès le début de la rencontre, il a
permis à Xamax de placer d'entrée de
cause la défense genevoise sur le qui-vive,
car si le porteur du numéro 9 ne s'est pas
révélé supérieurement brillant , sa géné-
rosité dans l'effort , ses «décrochages» ,
ont créé des brèches dans l'arrière-garde

chênoise, brèches dont un homme, parti-
culièrement , a su tirer parti : Decastel.
Ailier gauche titulaire l'autre soir ,
« Mimi » fut souvent oublié par Scheiwil-
ler et ses camarades, si bien que les meil-
leures occasions de marquer lui échurent.
Il ne se fit pas prier pour en profiter !

OPTION

L'honneur d'ouvrir la marque revient ,
toutefois, à Gross, qui , bien lancé sur l'aile
droite par Hasler, croisa parfaitement son
tir. Xamax eut alors la bonne idée de
continuer son action , ne laissant pas à son
adversaire le temps de retrouver ses
esprits. Une minute plus tard , Bersier dut
plonger pour parer à un essai de Decastel.
Il eut moins de réussite à la 22me minute
lorsque , admirablement servi par Weller
sur l'aile gauche , le même Decastel , se
présentant complètement seul sur l'angle
des «seize mètres », le trompa d'un tir
« brossé» qui pénétra à l'autre extrémité
de la cage. En moins de cinq minutes,
Xamax venait de prendre une sérieuse
option sur la victoire. Cette fois , il n 'allait
pas lâcher sa proie. Chênois eut beau se
débattre , ruer dans les brancards ; il dut se
rendre à l'évidence : l'intransigeance neu-
châteloise était sans faille. Aucune possi-
bilité de menacer le gardien Stemmer,
sinon par quel ques tirs de loin trop mal
ajustés pour être inquiétants.

Juste après la pause, alors que les
Genevois pouvaient encore espérer arra-
cher un point , Xamax monta sa plus belle
offensive du match , cela avec une tran-

environs de la ligne médiane. La preuve a
été faite , samedi , que c'était là la formule
idéale. Autrement dit , une victoire peut
aussi avoir son enseignement.

DU «PETIT BOIS»

Pour terminer , il faut bien relever la
détestable attitude de certains joueurs
genevois. Entre Lopez , Mustapha et
Malbasky, c'était à celui qui , le premier,
'̂-feraît du «petit bois ». Dernier en lice

dans ce sinistre concours, Mustapha a
réussi à blesser le gardien Stemmer et
Bianchi , dont le nez a abondamment sai-
gné (coup de coude) . Fort heureusement,
les Xamaxiens , après quelques signes
d'énervement , ont opté pour le football ,
ce qui leur a très bien réussi. A chacun sa
tacti que : il est tout de même préférable
d'expédier le ballon dans le filet que de
chercher à envoyer l'adversaire à l'infir-
merie ou à l'hôpital ! p PA HUD

quillité qui laissa pantois. Ayant hérité de
la balle au milieu de son camp, Decastel se
défit d'un adversaire qui le retenait par la
manche et, arrivé dans la partie genevoise
du terrain , glissa le ballon sur sa gauche, à
Mundwiler. Celui-ci attendit que ses
coéquipiers viennent se placer le long de
la ligne des «seize mètres», servit alors
Bianchi qui sollicita Gross. Placé en excel-
lente position de tir , l'ex-Lausannois fit
mine de tenter sa chance mais, en fait ,
d'une surprenante talonnade , il glissa le
ballon à Decastel dont le tir, précis au
centimètre , ne laissa aucune chance à Ber-
sier. Un but qui justifia à lui seul la victoire
xamaxienne !

DE TOUT POUR LE TOUT

Ainsi mené par 3-0, Chênois voyait ses
chances se réduire considérablement . Il
eut le mérite de ne pas s'avouer vaincu et
de tenter le tout pour le tout. Trop
nerveux, mal inspirés, souvent devancés
dans la lutte pour l'obtention du ballon ,
alors qu 'au début de la partie les rôles
étaient inversés , les Genevois n'eurent
cependant guère le loisir de faire trembler
les visiteurs. Il y eut certes ce but de
Mustapha (marqué du bras?) mais , sur-
tout , quelques mêlées sans succès devant
la cage de Stemmer et plusieurs occasions
de but beaucoup plus nettes ... de l'autre
côté!

Avec un Weller dans la plénitude de ses
moyens, avec aussi un tout petit peu plus
de promptitude d'action de Decastel et de
Rub dans les vingt dernières minutes , la
facture eût été plus salée pour Chênois.
Toutefois , l'important n 'était pas de
marquer cinq buts mais de gagner. Xamax
l'a fait tout en laissant paraître une
impression de sérénité et de puissance que
nous voudrions lui connaître plus
souvent. Mais certaines hésitations de son
« libero » Mundwiler (passe en retrait en
« corner » et dangereux coup de tête dans
les mains de Stemmer, notamment) per-
sistent à nous faire penser que plus le bal-
lon sera loin du but de Xamax , mieux cela
ira pour lui ! Si les «rouge et noir « doivent
un jour «verrouiller» le jeu , ils auront
intérêt à installer leur «serrure » aux

La Chaux-de-Fonds a tremblé à Fribourg
Ligue B: «Meuqueux » et Luganais avec six points

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (0-2)

MARQUEURS: Morandi 13rae ; Berbe-
rat 36"" ; Elsig (penalty) 62mc ; Zedler
(penalty) 66me ; Elsig 67n,e ; Zedler
(penalty) 72-" et 75me.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; J.-P.
Dietrich, Aubonnay, Risi ; Zedler, Aman-
fini, Zimmermann; Blanchar , Dorthe,
Cuennat. Entraîneur: Waeber.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Vuilleumier ; Claude, Mantoan, Mérillat;
Hochuli, Ripamonti, Morandi ; Ben
Brahim, Berberat, Elsig. Entraîneur:
Katic.

ARBITRE: M. Winter (Martigny).
NOTES: stade universitaire de Saint-

Léonard. 1000 spectateurs. Pluie tout au
long de la rencontre. Terrain glissant. La
Chaux-de-Fonds joue sans Guélat (bles-
sé?). A la 25"" minute, Zedler venu de
l'arrière, attaque, pieds en avant, Claude ;

blessé, ce dernier reçoit des soins mais
doit céder sa place à Hofer six minutes
plus tard. A la 40°", Morandi, touché à un
pied, sort en boitant ; à la mi-temps il
cédera sa place à Jaccard. Dès cet instant ,
Ben Brahim recule au milieu du terrain ,
Jaccard évoluant à l'aile droite. A la 43me,
un but de Dorthe est annulé pour une
double faute du Fribourgeois : charge
incorrecte contre Bleiker et contrôle du
ballon avec le bras. Dès le début de la
seconde mi-temps, l'Allemand Zedler
évolue au poste d'avant-centre, Dorthe
reculant d'un cran. A la 51me, G. Dietrich
entre pour Aubonnay; dès cet instant
Zimmermann prend la place du «stop-
per », G. Dietrich jouant au milieu du ter-
rain. A la (tl™, Gremaud « descend » Ber-
berat dans la surface de réparation ; c'est
penalty que Elsig transforme en but. A la
66mt, même mésaventure côté chaux-de-
fonnier, Vuilleumier «descendant »
Zedler ; l'Allemand se charge lui-même
de transformer le penalty en but. A la
72"'c, sur un coup de coin, Blanchard
« fusille » Bleiker qui parvient à repousser
le ballon sur la tête de Amantini ; ce der-
nier propulse le « cuir» dans le but de
Mantoan, afin de parer au plus pressé,
évite le but en dégageant de la main ; c'est
penalty que Zedler transforme en but.
Coups de coin : 9-9 (0-6).

Nous avons très mal joué en défense,
affirmait le président Rumo à l'issue de la
rencontre. Nous nous sommes inutile-
ment affolés, relevait pour sa part Méril-
lat. C'est incompréhensible, ajoutait
Mantoan. Finalement, La Chaux-de-
Fonds a tremblé à Saint-Léonard alors
qu 'elle avait tout en main pou r s'achemi-
ner vers un succès sans histoire et confor-
table: 4-1 en sa faveur après plus d'une
heure de jeu (67™=) !

Face à des Fribourgeois timorés - en
première mi-temps particulièrement -,
inférieurs sur le plan techni que,
manquant de cohésion , les Neuchâtelois
imposèrent d'emblée leur volume de jeu ,
leur jouerie. Et pourtant! ils frôlèrent la
catastrophe durant les six premières
minutes de jeu , Blanchard (3mi-~) et Cuen-
net (5mc) manquant de culot: sur des
ouvertures de l'Allemand Zedler , ils
préférèrent le tir en pleine foulée à
l'entrée de la surface de réparation au lieu
de s'engager, balle au pied , face à Bleiker ,
l'ultime adversaire , la défense chaux-de-
fonnière étant « dans le vent » ! Et puis , il y
eut ce coup de tête de Dorthe (6™-'), laissé
étrangement libre de ses mouvements sur
un centre de Amantini. Ce furent là les
premiers prémices d'affolement de la
défense chaux-de-fonnière constatée en

seconde mi-temps alors que la marge était
irrémédiablement creusée.

En fait , l'équipe de Kati c n 'a rien volé à
Fribourg. Dans l'ensemble elle s'est révé-
lée supérieure en maints domaines. Elle
s'est surtout créé un plus grand nombre
d'occasions de buts, Berberat ne parve-
nant pas à en réaliser cinq à lui seul (14""1,
48me, 77mc, 86™ , 90mc). Et puis , contre ce
Fribourg désorganisé au milieu du terrain
- l'Allemand Zedler fit illusion malgré ses
trois buts, dont deux sur penalty — La
Chaux-de-Fonds a fini par douter d'elle
tant Bleiker se montrait peu sûr - il se
signala toutefois par deux bonnes inter-
ventions (51mL'et àla 72 mc) — derrière une
défense peu à son aise sur les balles
aériennes. Pour sa part , Vuilleumier a
partiellement réussi sa rentrée... après
douze ans d'absence! Il n 'a toutefois pas
fait oublier Guélat au poste de « libero » ;
un Guélat annoncé blessé... afi n de sauver
les apparences !

Samedi prochain face à Lugano il fau-
dra plus de rigueur, de concentration ,
d'esprit de décision pour arracher la déci-
sion dans le choc des «leaders », même si
l'explication a lieu à la Charrière .

P.-H. Bonvin

LIGUE A
CS Chênois-NEXamax 1-3 (0-2)
Lausanne - Chiasso 4-3 (1-2)
Nordstern - St-Gall 2-4 (1-1)
Sion - Bâle 0-0
Young Boys - Grasshoppers 2-0 (1-0)
Zurich - Servette 3-0 (2-0)
1. Young-Boys 6 5 1 0 11 5 11
2. Servette 6 3 2 1 14 6 8
3. St-Gall 6 4 0 2 12 12 8
4. NE Xamax 6 2 3 1 15 6 7
5. Zurich 6 3 1 2 12 7 7
6. Grasshoppers 6 3 1 2  9 8 7

7. CS Chênois 6 2 1 3 10 8 5
8. Chiasso 6 2 1 3 11 11 5
9. Lausanne 6 2 1 3 12 14 5

10. Bâle 6 13  2 6 12 5
11. Nordstern 6 0 3 3 7 12 3
12. Sion 6 0 15 2 20 1

SAMEDI PROCHAIN
Ligue A : 17 h 00 : Grasshoppers -

Chênois. - 17 h 30 : Saint-Gall - Young
Boys. - 20 h 00 : Bâle - Neuchâtel Xamax. -
20 h 15 : Sion - Zurich . - 20 h 30 : Chiasso -
Nordstern , Servette - Lausanne.

Ligue B : 17 h 00 : La Chaux-de-Fonds -
Lugano, Etoile Carouge - Young Fellows,
Kriens - Winterthour. - 17 h 30 : Berne -
Granges, Bienne - Lucerne, Vevey - Bellin-
zone. - 19 h 30 : Frauenfeld - Aarau. -
20 h 00: Wettingen - Fribourg.

LIGUE B
Young Fellows-Beme 0-4 (0-0)
Fribourg Chx-de-Fds 3-4 (0-2)
Winterthour-Wehïngen 3-0 (1-0)
Granges-Vevey 0-1 (0-01
Kriens-Bienne 3-0 (0-0)
Aarau-Lucerne 3-3 (1-3)
Bellinzone-Frauenfeld 1-2 (1-1)
Lugano-Carouge 2-0 (1-0)
1. Lugano 3 3 0 0 7-2 6
2. La Ch-de-F. 3 3 0 0 10- 5 6
3. Frauenfeld 3 2 0 1 8-14
4. Vevey 3 2 0 1 6-2 4
5. Winterthour 3 2 0 1 6-4 4
6. Wettingen 3 111 3-3 3

Bellinzone 3 111 5-5 3
Granges 3 111 4-4 3
Lucerne 3 0 3 0 8-8 3

10. Bienne 3 111 3-5 3
11. Etoile Carouge 3 10 2 4-4 2

Berne 3 10 2 6-6 2
13. Fribourg 3 10 2 6-7 2
14. Kriens 3 10 2 4-6 2
15. Aarau 3 0 1 2  5-7 1
16. Young Fellows 3 0 0 3 0-14 0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 2 X 1 1 X 2 2 1 1 2

Somme attribuée aux gagnants :
175.986 francs.

TOtO X
Numéros gagnants :

7 - 2 3 - 24 - 25 - 28 - 30
Numéro complémentaire: 20.
Somme attribuée aux gagnants :

201.184 francs.
Jackpot : 167.164 fr. 20.

Incroyable redressement de Lausanne
LAUSANNE-CHIASSO 4-3 (1-2)

MARQUEURS: Salzgeber 7me ;
Manzoni 17mc ; Diserens 44mc ; Cucinotta
67me ; Cornioley 68me ; Kunzli 83mc ; Dise-
rens 92 me.

LAUSANNE : Burgener ; Gretler; Ryf ,
Niggl, Pariera' ; Guillaume, Favre, Seiler;
Cornioley, Kunzli , Diserens. Entraîneur:
Blasevic.

NOTES : stade olympique. Soirée
agréable. 4500 spectateurs. A la
41n,c minute, une reprise de la tête de
Kunzli s'écrase contre la latte. Avertisse-
ments à Manzoni (48me) et Iselin (65me).
Changements de joueurs : Franz pour
Manzoni (56""1), Djorjic pour Guillaume,
Graf pour Cucinotta (80me), Lei-Ravello
pour Seiler, blessé, (85me). Coups de coin
12-10 (5-6).

Un balbutiant Lausanne finit par éclai-
rer cruement certaines carences adverses
remettant par là même Chiasso à une
place plus modeste que son tonitruant

départ laissait présager. Mais la vivacité
de l'autre , sa détermination dans l'attaque
de la balle , Burgener miraculeusement à
la capitulation après vingt secondes de jeu
plongea la défense lausannoise dans le
désarroi. Laissé seul, Salzgeber plaça son
tir du pied-gauche, imité dix minutes plus
tard par Manzoni qui eut la chance que le
sien soit dévié hors de portée de Burge-
ner.

Au premier quart d'heure, la position
lausannoise apparaissait désespérée.
Chiasso se crut alors malin, les bonnes
vieilles habitudes du « catenaccio » repre-
nant le dessus, toujours plus il se recro-
quevilla devant Prosperi laissant Cucinot-
ta se débrouiller tout seul alors que
Manzoni et Salzgeber étaient gênés par la
tactique du hors-jeu. Quand Seiler
manqua une jolie occasion et que l'essai de
Kunzli frappa la latte, Chiasso sembla
teni r ses deux buts d'avance à la mi-
temps. C'est alors que Diserens, à une
minute de celle-ci, entreprit un slalom
ponctué d'un tir dans la lucarne. Tous les
espoirs étaient permis, espoirs envolés à
la 67™° minute lors du-but de Cucinotta.
Loin d'accabler Lausanne, ce but décupla
ses forces. Il attaqua avec plus de véhé-
mence encore obtenant l'égalisation par
l'excellent Kunzli justement récompensé
de ses efforts face au morveux Binetti qui
ne changera jamais. La récompense
suprême survint lors des minutes de rat-
trapage dues à la blessure de Seiler.
L'opiniâtreté avait vaincu les faux calculs
Chiasso se désagrégeant toujours davan-
tage. Il a montré ce qu 'il pouvait faire en
bien comme en mal, le mal durant , hélas
pour lui , plus longtemps que le bien.

A. EDELMANN-MONTY

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS 2-0
(1-0)

Wankdorf. - 15.800 spectateurs. - Arbitre :
M. Barmettler (Lucerne). - Buts : 43™
Zwahlen 1-0; 63me Mueller 2-0.

Young Boys : Weissbaum ; Schmidlin,
Brechbuehl, Haegler, Feuz, Hussner, Conz,
Odermatt , Zwahlen, Mueller , Kuettel (57°*
Zwygart). ,

Grasshoppers: Inderbitzin ; Hey, Wehrli ,
Montandon , Nafzger , Bauer, Hagenbuch (65™
Lauper), Heinz Hermann, Egli, Sulser (78™
Herbert Hermann), Traber.

Sion marqué par la «sorcière noire»...
SION-BALE 0-0 (0-0)

SION : Donzé; Coutaz ; Balet , In-
Albon, Dayen ; Isoz, Schneider, Geiger ;
Sarrasin, Ruberti , Luisier. Entraîneur :
Szabo.

BALE : Kung; Siegenthaler ; Geisser,
Fischli, Maradan ; Von Wartburg,
Desmarmels, Stohler, Tanner ; Maissen,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres).
NOTES : stade de Tourbillon. Terrain

en bon état. Temps agréable. 2500 spec-
tateurs. Sion est privé de Brigger (malade)
mais enregistre le retour de Donzé. Bâle
peut aligner Stohler, rétabli , mais qui
évoluera prudemment dans l'entre-jeu.
Changement de joueurs : Schoenenberger
pour Maissen (35me) qui avait dû être soi-
gné 10 minutes plus tôt; Perrier pour
Ruberti (68me). Avertissement à Maradan
(56"") pour brutalité. Luisier tire un coup
franc sur le poteau droit de Kung. Coups
de coin : 4-5 (2-3).

Il est de notoriété publi que que le
mauvais sort s'acharne sur les plus dému-
nis. Sion en a fait l'expérience à la
20mc minute d'un match qui devait être
celui du renouveau. La sorcière avait pris
la forme d'un homme en noir qui apprécia
si mal une action qu 'il priva les Valaisans
d'un but parfaitement régulier pour leur
accorder un coup franc sur la ligne des
16 mètres ! Sarrasin avait devancé Kung
sorti à sa rencontre et avait échappé à une
tentative d'obstruction du gardien avant
de glisser le cuir dans les buts vides. Las !
M. Macheret siffla la faute ... qui profitait
(oh ! combien) aux visiteurs . Comble de
malchance : le tir de réparation de Luisier ,
magn ifi que, s'écrasa sur le poteau et
longea toute la ligne de but baloise !

Cet épisode fut un des seuls qui ressortit
de la grisaille engendrée par la confronta-
tion de deux équi pes essentiellement
attentives à ne pas perdre. Il influença
pourtant tout le contexte car un but
d'avance pour les Sédunois aurait obligé

les hommes de Benthaus à prendre des
risques.

Intrinsèquement, Bâle était meilleur.
Disons plutôt... moins mauvais ! Ses indi-
vidualités ressortaient seulement dans la
jouerie stérile hors des zones de vérité.
Rien de tang ible, pas de spectacle, aucune
efficacité. Sion était pourtant «bon à
prendre » car la nécessité dans laquelle il
se trouvait de prendre des initiatives
l'avait crispé. Craignant les «contres» de
maîtres en la matière , les Valaisans ne
dégarnirent jamais leurs arrières. Cette
prudence provoqua l'infériorité numéri-
que au centre du terrain et aux avants-
postes. Dès lors, la machine était bloquée,
d'autant plus que jamais l'impitoyable
marquage individuel bâlois ne se relâcha.
La partie se traîna donc vers sa conclusion
logique. Bâle fut bien payé, parce qu 'il
avait limité son objectif et que les impondé-
rables lui furent favorables. Sion n'a pas
mérité davantage pour avoir lésiné sur les
moyens à mettre en œuvre.

Max FROSSARD

Young Boys a subi avec succès son examen d'entrée
Young Boys a subi avec succès son

examen d'entrée : c'est incontesta-
blement l'équipe de ce début de
championnat. Cinq victoires et un par-
tage : elle surprend amis et ennemis et
même ses joueurs se demandent ce qui
leur arrive. Ils ont le sentiment d'être
classés au-dessus de leurs moyens,
mais il est évident qu 'ils jouissent de
cette situation. Après avoir battu le
champion, ils vont faire tout ce qu 'ils
peuvent pour la prolonger. Trois
points d'avance pour Young Boys à la
moitié de la première phase : qui aurait
eu l'audace d'un tel pronostic?

Dans les circonstances présentes -
Grasshoppers a déjà été battu à
Lausanne et il a connu mille difficultés
à Sion - la victoire de Young Boys est
un fait moins extraordinaire que la
nette défaite de Servette à Zurich :
3-0, c'est sans rémission et ça jette un
éclairage tout à fait différent sur les
réelles possibilités de Servette... ainsi
que sur celles de Zurich.

Par.e qu 'il avait littéralement
démoli Saint-Gall et Bâle , on pensait
que Servette célébrerait toujours et
partout le football offensif et que ce
serait pour lui une saison triomphale.
On se souvient maintenant que sa per-
formance des Charmilles contre Sion
sentait déjà l'huile.

Première défaite de Servette donc.
Premier point gagné par Sion qui sem-
ble s'améliorer et qui trouvera sans
doute bientôt une victime. Lausanne
n'est pas totalement démuni non plus.
Son effort de volonté sur la fin de ce
match qui l'opposait à l'ambitieux
Chiasso lui a permis de convaincre la
chance et de garder le contact avec les
équipes situées dans la zone intermé-
diaire.

Neuchâtel Xamax est allé vaincre
Chênois aux Trois-Chêne. C'est une
excellente performance de sa part et
elle lui vaut une place enviable parmi
les équipes de tête. Un bel environne-
ment: Grasshoppers , Zurich , Servet-
te...

Neuchâtel Xamax est parvenu ê
redresser la barre au bon moment.
Quant à Chênois, il est passé du rêve à
la réalité. Trois défaites d'affilée : ça ne
pardonne pas.

Du côté de Chiasso, c'est moins ron-
flant aussi. Il semble que certaines
équipes atteignent des aiguillages et
qu 'elles vont se diriger vers leur véri-
table destin.

Bâle est toujours à la recherche des
dispositions qu 'on lui prêtait avant le
début de la compétition. Or, à Tourbil-
lon , ce n'est pas glorieux mais c'est
bon à prendre. Cependant , les futures
performances de Sion vont peut-être
donner une valeur à ce résultat.¦ La grande révélation de cette sixiè-
me manche a eu lieu au Letziground.
Lorsque Zurich a défait Saint-Gall par
5-0, on a demandé à voir: quand il est
allé battre Chiasso, on a tendu le cou
avec curiosité. Maintenant , le doute
n'est plus possible: Zurich est de
nouveau là et il faudra désormais
composer avec lui.

Quant à Saint-Gall, il gagne son =
premier match à l'extérieur. Le voilà |j
deuxième du classement, avec trois §j
victoires à domicile, à égalité avec _
Servette. C'est un peu la sensation. |

Chambardement général en ligue B i
où Wettingen, Bellinzone, Granges et =
Bienne qui étaient sans défaite ont §§
tous les quatre été battus. Il y a trois
équipes encore invaincues : Lucerne s
qui en est à son troisième partage ! Puis =
La Chaux-de-Fonds et Lugano qui =
totalisent six points. Mais La Chaux- _
de-Fonds a dû marquer quatre buts =
pour venir à bout de Fribourg. Quant a =
Lugano, il s'est élevé au-dessus des |
prétentions d'Etoile Carouge dont la =
mise en train paraît un peu difficile. 5

Première victoire de Kriens - aux B
dépens de Bienne ; première victoire
de Berne en Ligue B. Comme par
hasard, sur Young Fellows qui com-
mence à faire pitié ! Trois matches: =
O point. Rapport des buts : 0-14 ! =
Quelle misère! Guy CURDY I

Bienne sévèrement
battu à Kriens

KRIENS - BIENNE 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Pedraita 46™ ; Fischer

81™; Schaer 84m'.
BIENNE : Tschannen ; Bachmann ; Jal -

lonardo, Weber, Gobet ; Jaquet, Kuffer , Nuss-
baum ; Geiser, Grimm, Hurni. Entraîneur: Bai,

ARBITRE: M. Wolfer (Volketswil).
Bienne a perdu (de façon trop sévère) une

rencontre que la formation de Bai aurait dû et
pu remporter. Pour ne pas avoir su s'imposer
au cours des premières 45 minutes , les visiteurs
ont été largement battus par une formation qui
a mieux su s'adapter aux conditions atmosphé-
riques détestables, la pluie continuelle trans-
formant le Kleinfeld en une patinoire. Mais
l'état du terrain ne doit pas être évoqué comme
excuse par les Biennois: Bachmann et ses
camarades, partis sur les chapeaux de roues,
ont choisi la mauvaise tactique pour arriver au
but. Au lieu de procéder par de longues passes
et des tirs au but , les Biennois ont porté le bal-
lon, de petites passes - souvent imprécises -
facilitant la tâche dès joueurs adverses. Et lors-
que Kriens comprit que pour gagner il fallait
jouer vite, le sort des visiteur était scellé.

E. E.

Zurich a retrouvé la joie de vivre

EN VERVE. - Al'instar de ses coéquipiers, le Xamaxien Decastel (à droite) s'est
montré en verve sur le terrain des Trois-Chêne. (Avipress-Baillod)

ZURICH - SERVETTE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Risi, 31"" et 36""" ; Bot-

teron 77°".
ZURICH : Grob ; Chapuisat; Heer,

Luedi, Fischbach ; Kundert, Jerkovic,
Zappa ; Botteron , Zwicker, Risi. Entraî-
neur : Cjakowski .

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini ,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister , Hamberg, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Daina (Eclepens).
NOTES : stade du Letziground. Pluie

intermittente. Sol en bon état. 9000 spec-
tateurs. Zurich évolue sans Scheiwiler
(blessé). A la 20"" minute, Trinchero est
averti pour anti-jeu. Heer voit la carte
jaune à la 66mc pour faute commise sur
Schnyder, et Chapuisat à la 81me pour
n'avoir, une fois de plus, pas su se maîtri-
ser. A la 62mc Baur succède à Zwicker. A
la 65-", Elia entra pour Weber et à la 79me

Landolt remplace Kundert. Coups de
coin : 9-8 (5-3)

Zurich a retrouvé la joie de vivre.
Après ses succès sur Saint-Gall et Chiasso,
il a confirmé, face à Servette, que doréna-
vant il fallait compter avec lui. Ceux qui
aiment le beau jeu sont, en tout cas, invi-
tés à aller le voir évoluer.

Le succès qu 'il a obtenu face à la
phalange de Peter Pasmandy, ne souffre
aucune discussion. Il a d'autant plus de
valeur qu 'il fut acquis contre une équipe
qui ne se laissa pas faire et qui aurait pu la
mettre dans le plus profond des doutes
durant les vingt premières minutes de la
partie. En effet, les Genevois sont partis
sur les «chapeaux de roues ». Fidèles à
leur football offensif , ils harcelèrent leurs
adversaires. Pfister et Weber auraient pu
ouvrir la marque mais Zurich resta de fer.
Le pensionnaire du Letziground avait
décidé qu 'il serait le plus fort. Il le fut.
Sous la direction de Jerkovic (classe
mondiale) Botteron , Risi et Zwicker.
prouvèrent que leur sport favori pouvait
être ennivrant. G. Denis



Plusieurs résultats-fleuve en championnat de première ligue

Le Locle s'encouble à nouveau !
LE LOCLE • MARTIGNY 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Costa 38me ; Meury
54"« ; Lugon 55ne.

LE LOCLE: Eymann ; Vermot ; Vaille,
Cortinovis , Koller ; Sandoz, Kiener,
Gardet ; Landry, Meury, Aebischer.
Entraîneur : Jaeger.

MARTIGNY : Dumas; Lonfat; Philip-
poz , Moulin, Yvan Moret ; Sauthier,
Costa, Baud ; Payot, Bochatay, Lugon.
Entraîneur: Chiandussi.

ARBITRE: M. Janer (Yverdon).
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse

glissante. Pluie en seconde mi-temps. 300
spectateurs. On note la rentrée de Kiener
dans l'équipe locloise. En revanche,
Claude est toujours absent. Changements
de joueurs: Todeschini pour Kiener
(60mt), Vermot passant en ligne intermé-
diaire, Todeschini évoluant en arrière et
Bonnet pour Aebischer à la 75me. Chian-
dussi pour Payot à la 64me et Serge Moret
pour Costa à la 80 mc. Coups de coin: 2-6
(1-2).

L'équipe locloise qui s'alignait avec
Kiener dans Pentre-jeu a bien débuté
cette rencontre, donnant une plus belle
réplique aux Valaisans qui se montraient
d'emblée beaucoup plus décidés et volon-
taires. Le jeu fut plaisant à suivre et les
belles actions se succédaient à un rythme
intéressant. Cependant, les visiteurs
prirent, peu à peu, la direction des opéra-
tions, bénéficiant de meilleures individua-
lités et pratiquant avec plus de clair-
voyance. La défense locloise passa quel-
ques instants difficiles et Eymann se
montra en bonne forme. Il ne put toute-
fois rien contre le tir de Costa à la
38mcminute. Les Loclois tentèrent de

redresser la situation avant la pause, mais
sans succès.

Après le thé, Meury redonna un peu
d'espoir aux Neuchâtelois en transfor-
mant magnifiquement un coup franc à 18
mètres. La joie fut toutefois de courte
durée: moins d'une minute plus tard
Lugon, sur contre-attaque, redonnait
l'avantage aux visiteurs. Dès cet instant ,
les Loclois se firent plus pressants afin
d'obtenir au moins l'égalisation. Les
Valaisans se replièrent en défense se
contentant de lancer quelques contre-

attaques toujours dangereuses. La pres-
sion locloise fut assez vive dans les der-
nières minutes, mais les actions
manquaient de conviction pour tromper
la défense valaisanne qui conserva l'avan-
tage d'un but permettant aux hommes de
Chiandussi d'obtenir un succès somme
toute mérité sur l'ensemble de la partie.
Ainsi malgré une meilleure prestation
l'équipe locloise est toujours à la poursui-
te de son premier point. La situation méri-
tera un examen sérieux et urgent afin de
redresser la barre au plus vite. P. M.

Boudry : objectif atteint
MOLLIET. - A Rarogne il fut l'homme de l'égalisation... (Presservice - A)

RAROGNE - BOUDRY 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Bon 10-; Molliet

26me
RAROGNE : Imboden ; Troger l,

Zanella, Bregy, Cina ; Burgener, Bori,
Leinhard, U. Kalbermatter, Troger II ,
Ph. Kalbermatter. Entraîneurs :
Troger I et Burgener.

BOUDRY : Hirschi; Grosjean , Bul-
liard, Castek, Camozzi ; Berber, Por-
ret, Wick ; Dubois, Molliet, Maier.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE : M. Maire (Chêne-
Bougeries).

NOTES: stade de Rhoneglut. Ter-
rain en bon état. Temps ensoleillé mais
lourd. 400 spectateurs, dont une
sympathique cohorte de Boudrysans.
Changements : Dirren pour U.
Kalbermatter à la mi-temps. Borel
pour Dubois (70me). Coups de coin :
5-3 (3-2).

Boudry, conscient de l'importance
de ce match, avait rallié le Haut-Valais
samedi déjà. Les sacrifices consentis
par les joueurs et le comité ont été
couronnés de succès puisque Boudry

est parvenu à ramener un point de son
lointain voyage. Ce ne fut pas facile,
car Rarogne ne pensait pas abandon-
ner une miette dans ses terres. Pour-
tant, le rythme ne fut pas très élevé, la
chaleur régnant sur le terrain ne pous-
sant pas les joueurs à la rapidité.

Quelques occasions échurent aux
Boudrysans, mais la défense valaisan-
ne fit front aux offensives menées par
Dubois, Molliet ou Maier. De l'autre
côté, Hirschi ne fut pas au chômage et
dut déployer son talent pour éviter
une capitulation.

Les Boudrysans se sont engagés sans
complexe devant une équipe solide.
Les « rouge et bleu » construisirent de
fort jolies actions par des « une-deux »
bien réalisés. Un certain manque de
concentration empêcha la conclusion
d'autres réussites. Boudry n'a pas fait
que se défendre et il mena la contra-
diction devant Imboden également.
Cette performance laisse ainsi augurer
un match fort intéressant samedi
après-midi pour la venue du Locle. Il y
aura foule « sur la Forêt » à ce derby
neuchâtelois. M.K.

IIe ligue : Bôle excellent à Saint-lmier
Une place au soleil pour les coatis grade»

Saint-lmier • Bôle
2-4(1-1)

Saint-lmier : Rufener ; Lagger ; Schafroth ,
Mérillat , Rohrbach ; Gentili, Kernen, Humair;
Pagani, Winkenbach, Boichat. Entraîneur:
Challandes.

Bôle: Magne ; Hofer (Veuve) , Jeckelmann,
Rognon, Natali ; Salvi , Locatelli , R. Krumme-
nacher, Rumpf, T. Krummenacher, Gonthier.
Entraîneurs : Locatelli et Bertschi.

Arbitre : M. Mivelaz , d'Echallens.
Buts : Kernen, Humair; Jeckelmann, Loca-

telli , T. Krummenacher, Gonthier.
v Saint-lmier marqua après huit minutes déjà

et crut un peu tôt à un succès facile. Puis, au fil
des minutes, Bôle se fit pressant et il égalisa très
logiquement peu avant le repos. En deuxième
période, Saint-lmier ne parvenait pas à s'orga-
niser face à un adversaire chez lequel Locatelli
conduisait la manoeuvre avec beaucoup de
clairvoyance. Si Saint-lmier répliqua à la
seconde réussite de Bôle, il ne put cependant
pas l'empêcher de remporter une victoire
amplement méritée. L. B.

Hauterive - Le Locle II
0-1 (0-0)

Hauterive: Liégeois; Lecoultre, Henzen,
Balli , Schindler; Ferrier, Gerber I , (Pavani),
Vuille, Vogel, Monnier, Maspoli (Gerber II) .
Entraîneur: Gerber I.

Le Locle II: Vasques ; Martinez (Nevers),
Fillisdorf, Chapatte, Berly ; Di Marzo, Holzer ,
Pan (Landry), Cano, Chassot, Pina. Entraî-
neur: Aellen.

Arbitre : M. Gonzalès de Monthey.
Bat: Pina.
Agréable rencontre jouée sous une pluie bat-

tante samedi après-midi. Ceci ainsi que la Fête
villageoise explique la maigre assistance.
Hauterive, privé encore de quelques titulaires
a dû subir la loi des visiteurs à la recherche de
points. ' Il fallut cependant attendre la
60™ minute pour que Pina batte imparable-
ment Liégeois. Ce fut suffisant pour que les
visiteurs empochent la totalité de l'enjeu.

D. R.

Superga - Marin 1-1 (0-0)

Superga: Eichmann; Piervitori, Traversa,
Robert, Rustico (Rossini), Bristot, Bula, Jaquet,
Djela, Guidi, Manzoni (Marcadent) . Entraî-
neur : Milutinovic.

Marin: Deproost ; Rosina, Balsiger, Tavel ,
Stauffer ; Lehnherr, Schneider, Grossi,
Girardin, Eymann, Zaugg. Entraîneur; Yovo-
vic.

Arbitre: M. Cotting, de Ependes.
Buts : Bula ; Girardin.
En première mi-temps, Superga s'est créé de

bonnes occasions de but, mais ses attaquants,
maladroits, ne purent concrétiser. Puis Marin
fit jeu égal et faillit ouvrir la marque à une
minute de la mi-temps. Après le repos, Superga
marqua d'emblée, et trois minutes plus tard, un
raté magistral devant Deproost battu, permit à
Marin de s'en tirer sans mal. Si Superga fut plus
près de la victoire, le match nul n'est nullement
usurpé pour Marin qui présente une formation
bien équilibrée. F. L.

Les Geneveys-sur-Coffrane - Serrières
3-3 (0-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bise; Donzal-
laz, Boschung, Del Gallo (Verardo), Wicht;
Schmid I, Botteron (Siméoni II), Villemin ;
Rossier, Ciccarone, Girardin. Entraîneur:
Mantoan.

Serrières : Schmalz ; Imhof, Monnier, Stop-
pa, Balestracri; Ardia , De Pietro (Piccolo),

Dans le Jura
2°" ligue: Glovelier - Aile 5-0; Grunstern •

Tramelan 1-0 ; Longeau - Aarberg 3-0 ;
Moutier - Courtemaîche 1-2 ; Porrentruy -
Boujean 34 1-2.

3"* ligue : Aurore II - Sonceboz 4-0 ;
Lamboing • USBB 4-2 ; Mâche - Boujean 34
2-2 ; Courgenay - Courrendlin 3-0 ; Bure •
Boncourt II 0-0 ; Vicques • Fontenais 2-2 ;
Moutier II • Grandfontaine 4-2 ; Delémont II •
Cornol 4-2; Bassecourt - Rebeuvelier 3-1;
Moutier II - Court 2-4 ; Courtaivre - Courtétel-
le 0-1; les Breuleux - Reconvilier 0-1.

Majeux ; Colin, Guilland, Barel. Entraîneur :
Rufener.

Arbitre : M. Fleisch, de Meyrin.
Buts : Siméoni II , Schmid I (2 dont un

penalty) ; Monnier (2), De Pietro.
Il a fallu une mi-temps aux deux antagonistes

pour trouver la faille. Non pas que les premiè-
res quarante-cinq minutes furent insipides,
mais les défenses prirent le pas sur les attaques.

Deuxième mi-temps plus explosive avec un
exploit de Siméoni II qui ouvrit la marque,
Schmid I doublant la mise. Serrières réagissait
alors et ramenait par De Pietro et Monnier d'un
centre-tir la parité. Un penalty permettait aux
Geneveys de prendre l'avantage dans les cinq
dernières minutes, ais Monnier, encore lui, ne
l'entendait pas de cette oreille et égalisait dans
la dernière minute. En défini tive ce point
convient à chaque équipe. J.-P. Ch.

Béroche • Saint-Biaise 1-2 (1-0)

Béroche: Pacelli ; Tais, Viennet, Pisenti,
Rognon, Sanapo, Kummer, Ischi (Gaschen) ;
Howald, Leuba, Perdrizat. Entraîneur : Frydig.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier, Briones I ,
Meyer, Citherlet ; Monnet (Briones II) , Coulet,
Natali ; Giambonini, Ansermet, Bonandi.
Entraîneur : Citherlet.

Arbitre : M. Kehrli , de Lausanne.
Buts : Howald ; Coulet, Ansermet.
Béroche peu sûr en défense se cantonnait en

défense, mais Saint-Biaise ne valait pas mieux
puisque les actions au centre du terrain étaient
très rares. Béroche eut la chance de marquer
avant le repos. En deuxième mi-temps, Saint-
Biaise fut plus réaliste et obtint deux buts,
s'étant créé de nombreuses occasions, dont un
penalty raté. En définitive, le succès des visi-
teurs est normal, Béroche s'étant désuni après
le repos. D. D.

Audax - Floria 2-1 (1-0)

Audax : Gonzalès ; Alfarano, Binggeli ,
Magne I , Walthert, Rebetez , Gomez, Cassano
(Magne ET), Farine, Bassi , Maire (Tuzzolino).
Entraîneurs : Castioni et Turberg.

Floria: Salomon ; Feger, Kernen (Staehli),
Schnell, Musitelli , Calame, Portner, Bieri

Les classements

llm" Hgue

1. Hauterive 4 2 1 1 8  7 5
2. Bôle 4 2 1 1 9  7 5
3. Geneveys s/C. 4 2 1 1 7  4 5
4. Saint-Biaise 4 2 1 1 6  5 5
5. Audax 4 2 1 1 5  4 5
6. Marin 4 1 2  1 7  6 4
7. Floria 4 1 2  1 5  5 4
8. Serrières 4 1 2  1 6  6 4
9. Saint-lmier 4 1 1 2  7 9 3

10. Le Locle II 4 1 1 2 2 4 3
11. Béroche 4 1 1 2  3 6 3
12. Superga 4 0 2 2 5 7 2

IIIe ligue

GROUPE 1

1. Corcelles 4 3 0 1 16 7 6
2. NE Xamax II 4 2 2 0 9 4 6
3. Le Landeron 4 3 0 1 10 5 6
4. Fontainem. 4 2 1 1  7 6 5
5. Cornaux 4 2 1 1  8 10 5
6. Comète 4 2 0 2 10 8 4
7. Etoile 4 2 0 2 12 12 4
8. Le Parc 4 2 0 2 5 7 4
9. Floria II 4 2 0 2 6 8 4

10. Centre Port. 4 1 1 2  5 8 3
11. St-Blaise II 4 0 1 3 1 7 1
12. Lignières 4 0 0 4 5 12 0

Groupe 2

1. Deportivo 4 4 0 0 6 0 8
2. Colombier 4 3 1 0 15 5 7
3. Cortaillod 4 3 0 1 7 5 6
4. Châtelard 4 2 0 2 11 6 4
5. La Sagne 4 2 0 2 7 8 4
6. Auvernier 4 2 0 2 3 6 4
7. Les Ponts 4 2 0 2 6 4 4
8. Fleurier 4 1 1 2 10 10 3
9. Travers 4 1 1 2  5 10 3

10. Marin II 4 0 2 2 4 6 2
11. Les Brenets 4 1 0  3 5 9 2
12. Couvet 4 0 1 3  2 12 1

(Erard) ; Cattin, Bouille, Zurcher. Entraîneur:
Bieri.

Arbitre: M. Crapiz, de Grand-Lancy.
Buts : Gomez (2) ; Cattin.
Pour n'avoir pas su asseoir sa supériorité en

début de match, Audax a souffert jusqu'à la
dernière minute du match. En première mi-
temps, les recevants dominèrent Floria très
nettement. Farine et Maire tirèrent sur la
latte. Après le repos, Audax poursuivit sa
domination et obtint un second but. Dès cet
instant , Floria réagit. II s'en fallut d'un rien que
l'égalisation ne récompense les joueurs du
Haut. Audax n'ayant pas su conserver sa
domination, on se demande si la condition
physique ou l'organisation sont encore à
revoir. S. C.

Aurore gâche trop d'occasions
AURORE - RAPID OSTERMUNDIGEN 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Boillat (contre son camp) 7mc ; Muller 68mc ; P. Nyffenegger 78me.
AURORE: Bickel ; Boillat; Gobât, Jenni , Pellaton ; Wegmuller, Fritsche, Bae-

chler ; Weibel , Saunier, Muller. Entraîneur: Muller.
RAPID OSTERMUNDIGEN:. Hirsbrunner ; Schutz ; Tschannen, Bieri , Seibert ;

Lander, Corti, Imhof; P. Nyffenegger, Steck, Bovisi.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES: Stade des Tilleuls, pelouse en

bon état. 500 spectateurs. Aurore joue
sans Jourdain blessé. Changement de
joueurs : pour Aurore 37me Dubois pour
Weibel , 69me Wehrli pour Pellaton. Rapid
Ostermundigen 46mi; Ferrise pour Bovisi
et 71""-' F. Nyffenegger pour Imhof. A la
88m,;, Steck manque un penalty,
88mc avertissement à Bickel. Coups de
coin 12-5 (8-1).

CRISPÉ

Les bonnes dispositions constatées le
dimanche précédent par la formation
biennoise n'ont pas été renouvelées.
Aurore a perdu cette rencontre pourtant
largement à sa portée. «L'autogoal»
fabriqué par Boillat à la 7""-' minute déjà a

crispé les Romands de Bienne. Les mala-
dresses de la ligne d'attaque et un manque
de concentration sont à la base de cet
échec. Pas moins d'une demi-douzaine de
possibilités de concrétiser ont ainsi été
gâchées. Pourtant, on aurait pu croire que
l'égalisation (66mi:) par Muller sur un
subtil coup franc aurait quelque peu
galvanisé Aurore. Ce ne fut malheureu-
sement pas le cas et c'est au contraire les
visiteurs par l'intermédiaire de P. Nyffe-
negger (78m,:) sur une des rares contre-
attaques qui prirent l'avantage à la
marque. A deux minutes de la fin, F. Nyf-
fenegger se faisait balancer par Bickel et
Steck chargé du coup de réparation tirait à
côté. Cette victoire chanceuse pour la
formation de la banlieue bernoise n'est
pas usurpée.

E. P.

Kaelln: trois buts
...en sept minutes!
PlftÇNDINGEN • DELÉMON*

0-3 (0-0)

MARQUEUR : Kaelin 59"", 63"*, 66"e.
DERENDINGEN: Siegenthaler;

U. Binggeli ; Schweingruber, Steffen,
Luthi ; Affolter, Taddei , Graf;
M. Siegenthaler, Feuz, Kapp.

DELÉMONT: Tièche; Marciniak;
Rossinelli, Anker, Chavaillaz ; Friche,
Frechein, Lauper ; Kaelin, Lâchât, Rufi.
Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Burgener, de Kriens.
NOTES : match joué dimanche en fin

d'après-midi. 500 spectateurs. Delémont
sans Jecker, toujours blessé. A la
58*" minute, Kapp quitte le terrain. Il ne
sera remplacé que trois minutes plus tard
par Kapp. Gigandet se substitue à
Chavaillaz , à la 65"' .

TROIS BUTS EN 7 MINUTES

A la 9rae et à la 35*" minute, Delémont,
par Lâchât, rata deux belles occasions
d'ouvrir la marque. Les Delémontais
continuèrent d'exercer une légère pres-
sion à la reprise. Grâce à un travail prépa-
ratoire de Frechein, Kaelin mit le feu aux
poudres à la 59"". Le même joueur,
quatre minutes plus tard, récupéra une
balle renvoyée par le poteai\ à la suite
d'nn envoi de Lâchât et inscrivit le N° 2.
L'attaquant delémontain réussit, à la
66", le fameux coup de chapeau, d'une
magnifique reprise directe.

Les Soleurois n'ont jamais donné
l'impression depouvoir prendre en défaut
la muraille défensive des Romands. Le
gardien Tièche ne connut qu'une seule
alerte durant toute la partie. A. J.

Nouveau partage pour Laufon
LAUFON - CENTRAL 1-1 (0-0)

r
MARQUEURS : Dousse 58""; Bader (pen.)

76™. F
LAUFON : Cueni ; Freudemann ; Kaenzig, I

Jungo, Franchi ; Bader, Torche, Kellerhals ; ç
Borer, Wyss, Joseph. Entraîneur: Voegeli. J

CENTRAL: Aeby ; Meier; Ferez, Bovet, r
Broillet ; Bruegger, Dousse, Waeber; a
Vonlanthen, Burch, Gaillard. Entraîneur: s
Meier. c

ARBITRE: M. Hungerbuhler, de Schaff-
house.

Ce match fut d'une qualité médiocre avec un
partage mérité pour les deux formations.
Laufon était encore diminué par l'absence de
quatre titulaires. En première mi-temps, les
Jurassiens ont gâché plusieurs occasions favo-
rables. Par contre, Central aurait pu s'imposer
après l'ouverture de la marque par Dousse, si
sa défense avait montré autant d'attention
qu'en première mi-temps. R. K.

Partage équitable
à Boncourt

BONCOURT - DURRENAST
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Roueche 51™ ; Zahnd
60"".

BONCOURT: Prouvoyeur; Cattin;
Vuillaume, Renaud, Klaus ; R.Prêtre,
Babey, Bilat; Roueche./Grillon, Babey.

ARBITRE: M. Roetschi , d'Oensingen.
NOTES: match joué samedi en

nocturne. Pelouse du stade communal en
bon état. Pluie durant la partie. 450 spec-
tateurs. A la 80me minute, V. Chapuis
pour R. Prêtre.

Les Oberlandais ont vendu chèrement
leur peau en pays jurassien. Leurs véloces
attaquants de pointe Seiler et Zahnd ont,
lors de contres épisodiques mais très
dangereux mis souvent en difficultés les
défenseurs romands.

Les Jurassiens en 1"* mi-temps déjà ont
raté de belles occasions de prendre l'avan-
tage. Après le thé également, ils ont fait
preuve de maladresse devant l'excellent
portier Riesen.

Se battant avec une énergie farouche,
les visiteurs, dès l'égalisation ont fait
preuve d'une prudence extrême. Peu
inspirés, les attaquants boncourtois n'ont
jamais pu ébranler la muraille adverse.

A. J.

Résultats
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Groupe 1: Le Locle • Martigny 1-2 ;
Leytron - Viège 2-1 ; Malley - Yverdon 7-1 ;
Meyrin - Renens 3-2 ; Nyon - Monthey 3-1 ;
Orbe - Stade Lausanne 6-1; Rarogne -
Boudry 1-1.

Groupe 2 : Aurore - Rapid Ostermundi-
gen 1-2 ; Boncourt - Durrenast 1-1 ; Bulle -
Koeniz 0-3 ; Derendingen - Delémont 0-3 ;
Herzogenbuchsee - Soleure 1-1 ; Laufon •
Central 1-1 ; Lerchenfeld - Fétigny 3-3.

Groupe 3 : Allschwil • Glattbrugg 1-1 ;
Baden • Unterstrass 4-3; Bruni - Schaf-
fhouse 1-0 ; Concordia • Gossau 1-1 ; Mut-
tenz - Birsfelden 2-0 ; Red Stars - Suhr 2-2 ;
Turicum • Blue Stars 2-2.

Groupe 4: Balzers • Morbio 5-0 ;
Locarno • Staef a 1-0 ; Mendrisiostar - Coire
2-1; Rueti - Giubiasco 4-0; S. C. Zoug -
F. C. Zoug 7-2 ; Ibach • Emmen 5-3 ;
Emmenbrucke - Vaduz 1-2.

Classements
Groupe 1

1. Leytron 3 3 0 0 9 2 6
2. Rarogne 3 2 1 0  5 2 5
3. Orbe 3 2 0 1 12 7 4
4. Boudry 3 1 2  0 4 2 4
5. Martigny 3 2 0 1 3 2 4
6. Yverdon 3 2 0 1 4 7 4
7. Nyon 3 1 1 1  3 2 3
8. Malley 3 1 0  2 8 5 2
9. Viège 3 1 0  2 5 5 2

10. Renens 3 1 0  2 4 5 2
11. Monthey 3 1 0  2 4 7 2
12. Meyrin 3 1 0  2 6 9 2
13. Stade Laus. 3 1 0  2 4 11 2
14. Le Locle 3 0 0 3 1 6 0

Groupe 2
1. Delémont 3 2 1 0  6 1 5
2. Lerchenf. 3 1 2  0 6 5 4
3. Boncourt 3 1 2  0 6 5 4
4. Ostermund. 3 1 2  0 6 5 4
5. Bulle 3 2 0 1 8 9 4
6. Fétigny 3 1 1 1 10 9 3
7. Aurore 3 1 1 1  3 2 3
8. Koeniz 3 1 1 1  4 3 3
9. Laufon 3 0 3 0 3 3 3

10. Soleure 3 0 2 1 3 4 2
11. Central 3 0 2 1 3 4 2
12. Durrenast 3 0 2 1 2 4 2
13. Derend. 3 0 2 1 2 5 2
14. Herzogenb. 3 0 1 2  3 6 1

Groupe 3
1. Baden 6 ; 2. Glattbrugg 5 ; 3. Muttenz

5 ; 4. Bruehl 4 ; 5. Gossau 4 ; 6. Allschwil 4 ;
7. Turicum 3 ; 8. Suhr 3 ; 9. Blue Stars 2 ; 10.
Birsfelden 2 ; 11. Red Star 2 ; 12. Unter-
strass et Concordia 1 ; 14. Schaffhouse 0.

Groupe 4
1. SC Zoug 6 ; 2. Ibach 6 ; 3. Locarno 6 ;

4. Vaduz et Mendrisiostar 5 ; 6. Balzers 4 ;
7. Rueti 3; 8. Staefa 2; 9. FC Zoug 2; 10.
Emmen 2; 11. Morbio 1; 12. Emmen-
bruecke et Coire 0 ; 14. Giubiasco 0.

• Allemagne. - (5"" journée) : Schalke - .
Werder Brème 2-1 ; Duisbourg - Bochum 1-0 ; 1
Hambourg - Hertha Berlin 4-1 ; Borussia Dort- 1
mund - Stuttgart 4-3 ; Fortuna Dusseldorf - 1
Cologne 1-1; Nuremberg - Darmstadt 3-2 ; i
Aeminia Bielefeld - Bayern Munich 0-2 ; 1
Eintracht Francfort - Borussia Moenchenglad-
bach 2-0 ; Eintracht Brunswick - Kaiserslau ter n <
0-0. Classement: 1. Kaiserslautern 7 ; 2. '
Schalke 7 ; 3. Borussia Dortmund 7 ; 4. Bayern s
Munich 6 ; 5. Hambourg 6. I

• Angleterre. - Championnat de première
division (5°* journée) : Birmingham City - «
Liverpool 0-3 ; Bolton Wanderers - Derby
County 2-1; Coventry City - Chelsea 3-2 ;
Everton • Middlesbrough 2-0 ; Ipswich Town •
Aston Villa 0-2; Manchester City - Leeds
United 3-0 ; Nottingham Forest - Arsenal 2-1 ;
Queens Park Rangers - Manchester United 1-1 ;
Southampton • Wolverhampton Wanderers
3-2 ; Tottenham Hotspur • Bristol City 1-0 ;
West Bromwich Albion - Norwich City 2-2.
Classement : 1. Liverpool 10 ; 2. Coventry City
9 ; 3. Everton 9 ; 4. West Bromwich Albion 8 ;
5. Aston Villa 7.

• Belgique. - Championnat de première
division (4me journée) : Molenbeeck • Club
Brugeois 2-0 ; Beveren • Beringen 5-1 ; Beer-
schot- Lokeren 3-0 ; Winterschlag • Anderlecht
1-2 ; Charleroi - FC Liégeois 3-1; Standard
Liège • La Louvière 2-2. Classement: 1.
Anderlecht 4/6 ; 2. Waregen 3/5 ; 3. Beringen,
Beveren et Beerschot 4/5.

• Hollande. - Championnat de première
division (5'"journée) : Utrecht-Zwolle 1-1;
Maastricht-Nac Breda 1-1; Nec Nimègue-
Twente Enschede 0-0; Sparta Rotterdam-
Volendam 3-0 ; La Haye-Roda Kerkrade 0-3 ;

Alkmaar-Feyenoord Rotterdam 2-2 ;
Haarlem-Vitesse Arnheim 1-1; Go Ahead
Deventer-Venlo 2-0 ; Ajax Amsterdam-PSV
Eindhoven 2-0. - Classement: 1. Ajax
Amsterdam 10. - 2. Roda Kerkrade 9. -3. PSV
Eindhoven 7. - 4. Twente Enschede 6.

• Belgique. - Championnat de première
division: Courtrai-Anvers 0-2 ; Berchem-
Waterschei 0-2 ; Lierse-Waregem 2-0. - Clas-
sement : 1. Waregem 7. -2. Anderlecht 6. -3.
Lierse 6. - 4. Anvers 6.

• 110 «supporters » ont été arrêtés par la
police après le match de Championnat d'Ecosse
Celtic-Rangers (3-1) à Parkhead. Juste avant le
coup de sifflet final de la rencontre, suivie par
55.000 spectateurs, quelque 200 «suppor-
ters» des Rangers avaient envahi la pelouse,
lançant notamment des bouteilles sur les poli-
ciers.

• L'équipe de la République populaire de
Chine débutera cette semaine par un match
amical contre Inter Milan dans sa longue
tournée en europe, afin de faire «ses classes »
contre les équipes du vieux continent. Les
Chinois joueront trois matches dans la péninsu-
le avant de se rendre en RFA et en Autriche. Ils
regagneront la Chine fin octobre.

• Match amical : Olympique Marseille -
Equipe nationale des Etats-Unis 0-1 (0-0).
Marqueur : 82™ Etherington.

• Séoul • Tournoi international, 1™
journée: Corée du Sud - «Diplomates»
Washington 3-2 (1-1) ; Malaisie • Bahrain 2-1
(M).

Football à l'étranger

Tous les résultats
JUNIORS INTER-REGIONAUX B 2 : L e

Locle - Racing Lausanne 8-2; Le Parc -
Concordia 2-3 ; Neuchâtel Xamax II - Bulle
1-7 ; Yverdon - Hauterive 1-0 ; Estavayer -
Fribourg II 3-1.

Juniors inter-régionaux C 2 : Comète - Esta-
vayer 0-2 ; Le Locle - Reconvilier 4-2 ; Le Parc -
Yverdon 1-3 ; Payerne - Aurore 3-2 ; Bienne II
- Ticino Le Locle 5-1.

II e ligue : Superga - Marin 1-1; Audax -
Floria 2-1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Serrières
3-3 ; Béroche - Saint-Biaise 1-2 ; Saint-lmier -
Bôle 2-4 ; Hauterive - Le Locle II 0-1.

IIP ligue : Centre Portugais - Comète 3-2 ;
Corcelles - Fontainemelon 1-2 ; Cornaux - Etoi-
le 4-3 ; Floria II - Lignières 2-4 Le Landeron
- Le Parc 4-1 ; Saint-Biaise II - Ntel Xamax II
0-0 ; Marin II - Les Ponts 0-1; La Sagne -
Châtelard 3-2 ; Les Brenets - Fleurier 3-1;
Couvet - Cortaillod 0-2 ; Colombier - Travers
6-1 ; Auvernier - Deportivo 0-2.

IVe ligue : Buttes la - Corcelles II 2-2 ; Comè-
te Ha - Noiraigue 0-1 ; Helvetia Ib - Colombier
Ilb 2-9 ; Boudry II - Bôle II 1-2 ; Cressier Ib -
Espagnol Ib 1-1 ; Marin III - Comaux II 3-4 ;
Gorgier la - Dombresson la 4-2 ; Béroche II - Le
Landeron II 2-3 ; Hauterive II - Cressier la 4-1 ;
Fleurier II - L*Areuse la 3-1 ; Les Ponts II - La
Sagne Ha 0-4 ; Blue-Stars la - Saint-Sulpice
1-8 ; Ticino la - Travers II 6-1 ; Comète Im -
Buttes Ib 5-0 ; Salento I - Blue-Stars Ib 2-2 ; Pal
Friul - L'Areuse Ib 5-1 ; La Sagne Ilb - Le Locle
III 3-0 ; Chaux-de-Fonds II - Ticino Ib 14-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Bois Ib 7-0 ;
Superga II • Floria III6-0 ; Dombresson Ib - Les
Brenets II 2-3 ; Fontainemelon II - Sonvilier la
2-1.

Juniors A : Béroche - Châtelard 8-0 ; Cortail-
lod - Couvet 7-0 ; Marin - Serrières 1-1 ; Cor-
naux - Neuchâtel Xamax 0-7; Floria - Etoile
2-1.

Juniors B : Le Landeron - Comète 1-5 ; Bou-
dry - Béroche 2-4; Auvernier - Marin 2-1;
Audax - Fleurier 5-0; Corcelles - Hauterive
0-11 ; Saint-Biaise - Serrières 6-1 ; Les Bois -
Ticino 4-6 ; Chaux-de-Fonds - Les Brenets 4-4 ;
Fontainemelon - Etoile 10-0 ; Floria - La Sagne
1-0.

Juniors C: Neuchâtel Xamax - Béroche
12-3 ; Colombier II - Boudry II 9-2 ; Fleurier -
Bôle 9-2 ; Neuchâtel Xamax II - Colombier I
12-0; Saint-Biaise - Fontainemelon II 0-0;
Boudry - Serrières 3-1; Dombresson - Les
Ponts 1-15 ; Corcelles - Fontainemelon 0-11 ;
Lignières • Cressier 1-6 ; Audax - Le Landeron
7-1; Deportivo - Etoile 1-0 ; Le Parc - Floria
2-1 ; Saint-lmier - Sonvilier 18-0 ; Les Bois -
Floria II 9-0.

Juniors D: Fleurier - Châtelard 3-10 ;
Auvernier - Neuchâtel Xamax II 3-3 ; Colom-
bier - Boudry 0-6 ; Béroche - Bôle 5-0 ; Haute-
rive - Comète 5-0 ; Neuchâtel Xamax - Le
Landeron 4-4; Saint-lmier - Le Locle II 9-1;
Dombresson • Geneveys-sur-Coffrane 4-0 ; Le
Locle - Le Parc 7-2; Ticino - La Sagne 7-0.

Vétérans: Chaux-de-Fonds • Le Locle 0-0;
Floria - Le Parc 2-0 ; Superga - Boudry 1-0 ; Les
Brenets • Etoile 1-2 ; Fontainemelon - Ticino
1-2.

Juniors E: Les Ponts - Fleurier 0-8 ; Chaux-
de-Fonds - Etoile 1-4 ; Superga II - Etoile II 0-0 ;
Superga - Le Parc 0-8; Boudry II • Châtelard
5-0 ; Geneveys-sur-Conrane II - Etoile II 1-0;
Colombier - Bôle 4-0 ; Geneveys-sur-Coffrane
• Boudry 1-2; Béroche - Cortaillod 5-0 ; Neu-
châtel Xamax • Comète II 5-2 ; Saint-Biaise -
Hauterive 1-9.

Yverdon : quelle fessée!
MALLEY - YVERDON 7-1 (2-0)

MARQUEURS : Hagenlocher 18"', 43- et
82""; Roggli 63°" ; Lomettj 76"'; Henriod
77°"; Fernandez 90".

MALLEY : Burren ; Ceccon, Katz , Perret,
Puthod ; Cuecagna, Knigge, Hagenlocher;
Budaudi , Lometti, Roggle. Entraîneur: Hertig.

YVERDON: de Mertzenfeld ; Diesbach,
Oulevay, Perrin, Chiappa ; Nicole, Chevalley,
Cavin ; Bernetti, Peguiron , Fernandez. Entraî-
neur: Cometti.
ARBITRE : M. Nussbaum (Genève).

NOTES: terrain du Bols-Gentil. 1000 spec-
tateurs. Alors qu'Yverdon se présente au com-
plet, l'entraîneur Hertig doit se passer des
services de Ri galdo (pied cassé), Mandai qui
reprend l'entraînement et Carrel (problème
avec ses dents). Changements: 63"* Comu el
Barraud remplacent pour Cavin et Oulevay ; à
la 66°", Henriod remplace Roggli, puis à la 76°"
Zosso prend la place de Budaudi.

On peut se demander, après cette rencontre,
comment Yverdon se présentait avec un capital
de 4 points en deux matches, alors que les
Lausannois n'avaient encore marqué aucun
point?

Ainsi, dès le coup de sifflet initial, les
banlieusards lausannois prirent le commande-
ment des opérations et déjà, à la 2°" minute, de
Mertzenfeld se distinguait en sortant des
poings, un tir très violent de Budaudi. Après
l'ouverture du «score » par Hagenlocher,
Yverdon eut une chance d'égaliser lorsque
l'arbitre accorda très justement un penalty.
Mais Burren, parti bien avant le tir parvint à
dévier la balle. L'arbitre fit alors retirer le
penalty, mais une fois de plus, en partant avant
le tir, le gardien déviait le ballon. L'arbitre
n'osa pas faire retirer une troisième fois ce
penalty.

Ce fut là, la fin des espoirs yverdonnois, car
peu avant la mi-temps, Hagenlocher portait la
marque à 2-0.

La deuxième mi-temps vit les Lausannois
continuer sur leur lancée et profiter de la
carence des défenseurs yverdonnois pour
augmenter leur capital sans trop de peine. A la
dernière minute, Fernandez sauvait l'honneur
avec la complicité des défenseurs lausannois.

Cx.



Enfin
une assurance-vie à laquelle

vous pouvez toujours recourir.
Sans jamais l'épuiser.

P. ex. Fr. 7000.- au bout de 5 ans. P. ex. Fr. 7000 - au bout de 10 ans. P. ex. Fr. 7000 - au bout de 15 ans.

P. ex. Fr. 7000.- au bout de 20 ans. P. ex. Fr. 7000.- au bout de 25 ans. P. ex. Fr. 7000 - au bout de 30 ans.

Les assurances-vie permettant d'épargner pas **** Ŝi ^-̂ jÊ_& Si vous désirez en savoir plus sur le Rapidoplan.
mal pour soi-même et d'épargner pas mal de «ttm&mm**- ^m¥ envoyez ce bon à La Bâloise.
choses aux autres n'ont rien de nouveau. Ce qui. wWpar contre, est nouveau, c'est l'assurance-vie qui VT. ... .'. „ ,.• „„_«_, „? _,.,.,_.',-,, —171
permet aussi devivre. Le Rapidoplan de La 'Bâloise En restant entièrement couvert à tout moment, Ve

,
ulllez me

f 
r9&f? ̂ iŜ IffiSM H '

est une telle assurance-vie votre prospectus sur le Rap.doplan de La Balo.se. ! .
En effet, selon vos revenus et besoins person- ¦ brans. Dien sur. ..,,.

nels, vous pouvez, avec le Rapidoplan, convenir si vous avez déjà récupéré une partie de l'argent Nom: '__! 
préalablement que vos économies vous seront mis de côté. Et si, durant la période à courir jus- _.
versées par tranches successives. Et cela à inter- qu'à expiration, vous vous trouvez dans l'incapa-
valles de 4, 5 ou 6 ans. Ainsi, 4 ans déjà après cité de travailler, La Bâloise non seulement conti- NPA/localité : 
la conclusion de l'assurance, vous pouvez dis- nue de vous verser les montants partiels convenus. Envoyer à: z
poser de la première partie. Il va de soi que vous- mais encore paie les primes d'assurance. Et. en |_a Bâloise. Compagnie d'Assurances. 2
même et vos proches restez entièrement assurés cas de décès, vos proches touchent la totalité service du marketing, case postale. 4002 Bâle
jusqu'au dernier jour de la durée convenue. Même du montant d'assurance.

&>La Bâloise
o ^^T Compagnie d'Assurances 
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C'est le tabac qui compte.
096596-A
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pyi#VH il existe des
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' et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microp ho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
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 plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et 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 les rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite :
mercredi 13 septembre 1978, de 14 h à 18 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67

chez Martin Luther, opticien diplômé,
place Pury 7, Neuchâtel IOO433-A
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- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS
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Maestro
La chemise d'hommes
en jersey pur coton

... le confort et l'élégance conjugués ! Coton retors
mercerisé. Manches raglan. Coutures rabattues. Bande
à boutonnières et poche de poitrine. Coupe cintrée.

a En diverses teintes. Grandeurs 37 à 44.

MIGROS
i Prix. Qualité. Choix.
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Nombre de facteurs placent \a nouvelle Datsun pratique, ainsi se présente le coupé Datsun
Sunny très au-dessus des v< _res de sa caté- Sunny. 1397 cm3, 63 CV DIN , 5 vitesses. Com-
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- parti ment de charge d'espace variable grâcement, sa réalisation technique, sa rentabilité, aux sièges individuellement rabattables. Se faitses dispositifs de sécurité. Sportif, élégant , aussi en limousine ou en break. Essayez-la

chez nous.
Basai!

DATSUN
Votre amie sur route.

GARAGE LE PHARE
M. Sardo S.A., Poudrières 161 100293 A



Lauda vainqueur d'une... tragi-comédie
r@5̂  automobilisme j Drame, confusion, pénalités au Grand prix d'Italie

L'élimination de Peterson (blessé) précipite le sacre d Andretti
Un carambolage monstre après 300 mètres de course, un deuxième départ différé

de plus de deux heures et demie, une épreuve raccourcie, un pilote qui franchit en
premier la ligne d'arrivée mais qui n'est pas le vainqueur pour autant I Le 49me Grand
prix d'Italie de formule 1, quatorzième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, restera, dans les annales de la course automobile, inscrit
comme une tragi-comédie. Finalement, sur le classement officiel , la victoire est revenue
à l'Autrichien Niki Lauda, lequel s'était déjà imposé au Grand prix de Suède lors de
l'unique sortie de la Brabham à «aspirateur». Et l'Italo-américain Mario Andretti a
pour sa part définitivement gagné son premier titre de champion du monde des conduc-
teurs, trouvant ainsi à 38 ans la consécration.

Mais l'histoire de ce Grand prix d'Italie
mérite d'être contée par le menu. Le
départ était donné comme prévu au
24 pilotes qui s'élançaient pour les
52 tours du circuit de 5 km ,800
(301 km,600). Mais, après 300 mètres de
course seulement, un carambolage à
l'origine duquel se trouvaient Ronnie
Peterson (Lotus) et James Hunt
(Mac Laren) tournait à la catastrophe.
Douze voitures étaient touchées. Outre
Peterson et Hunt , le Suisse Clay Regaz-
zoni (Shadow) , l'Américain Brett Lunger
(Mac Laren), les Français Patrick Depail-
ler et Didier Pironi (Tyrrell), l'Irlandis
Derek Daly (Ensign), l'Argentin Carlos
Reutemann (Ferrari), l'Italien Bruno
Giacomelli (Mac Laren) et l'Irlandais
John Watson (Brabham) démolissaient
tous plus ou moins leur bolide.

La course était immédiatement arrêtée
et grâce à la rapide intervention des servi-

ces de sécurité, aidés de quelques pilotes,
Ronnie Peterson pouvait être retiré assez
tôt de son bolide qui avait véritablement
explosé. Le Suédois était aussitôt achemi-
né à l'hôpital, souffrant de multiples frac-
tures aux jambes ainsi que de brûlures
principalement aux mains et aux jambes.
Autre victime de ce carambolage, l'Italien
Vittorio Brambilla (Surtees), qui était
également hospitalisé avec un trauma-
tisme crânien et diverses fractures. Hans
Stuck (Shadow) enfin subissait également
un choc.

C'était alors une longue attente pour les
200.000 spectateurs, entrecoupée de
nombreuses discussions entre pilotes et
organisateurs. Finalement, on décidait de
donner un deuxième départ mais lors de
réchauffement, le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf) percutait une glissière
qu 'il démolissait. Nouvelles palabres,
réparation de fortune de la glissière avant

qu 'un nouveau départ ne soit redonné,
mais sur une distance réduite (40 tours au
lieu des 52 prévus), ceci en raison de
l'heure tardive et de la mauvaise visibilité
sur ce circuit de Monza où la végétation
est particulièrement serrée.

PÉNALISÉS

Finalement , ce grand prix d'Italie
pouvait être entamé, mais avec
2 heures % de retard. Et on n'était pas au
bout de ses surprises. Deuxième temps
des essais, le Canadien Gilles Villeneuve
prenait le meilleur départ devant Mario
Andretti et il s'installait d'emblée sa Fer-
rari au commandement. Derrière,
suivaient le Français Jean-Pierre Jabouil-
le, qui allait pourtant être contraint à
l'abandon au sixième tour déjà , le moteur
de sa Renault-Turbo ayant rendu l'âme,
l'Autrichien Niki Lauda , l'Argentin
Carlos Reutemann et l'Australien Alan
Jones. Mais , alors que les pilotes avaient
déjà couvert une dizaine de tours, tombait
la nouvelle: Villeneuve et Andretti

André Savary s'impose
au Rallye d'Uri

En remportant onze des seize épreuves
spéciales, André Savary (Cheseaux),
champion suisse 1976, s'est adjugé le Ral-
lye d'Uri , quatrième manche du cham-
pionnat suisse. L'épreuve a été contrariée
par la pluie et le brouillard qui rendirent la
tâche des pilotes particulièrement diffici-
le. Sur 66 partants , 39 ont franchi la ligne
d'arrivée. Le classement: 1. Savary -
Bubloz , Porsche Carrera ; 2. Corthay -
Morand , Porsche Carrera ; 3. Carron -
Siggen, Fiat Abarth; 4. Laederach -
Wider, Porsche RS; 5. Chapuis - Bernas-
coni , Fiat Abarth.

étaient pénalisés d'une minute pour
départ anticipé.

C'était donc Niki Lauda qui se retrou-
vait au commandement de la course, bien
qu 'occupant la troisième place. Devant ,
pour la beauté du geste, Andretti confi r-
mait son tout nouveau titre mondial, assu-
ré depuis l'accident de Peterson , en
livrant un final époustouflant. Et à quatre
tours de l'arrivée, l'Italo-Américain
prenait la tête devant Villeneuve, qui
avait mené la ronde durant 36 tours. Der-
rière, alors que Jones était également
contraint à l'abandon au 32me tour, John
Watson faisait une remontée spectaculai-
re.

Très mal parti , l'Irlandais amenait la
deuxième Brabham-Alfa Roméo jusque
dans les roues de son camarade d'écurie
Niki Lauda. Et du fait de la pénalisation
infligée à Villeneuve et à Andretti ,
Brabham réussissait un « doublé ».

Le classement officiel : 1. Lauda (Aut)
Brabham , 1 h 07'04" (moyenne 207,526) ; 2.
Watson (Irl) Brabham , à 1"48 ; 3. Reutemann
(Arg) Ferrari , à 20"47 ; 4. Laffite (Fr) Ligier , à
37"53 ; 5. Tambay (Fr) MacLaren
lh07'44"93 ; 6. Andretti (EU) Lotus,
lh07'50"87 ; Villeneuve (Ca) Ferrari ,
1 h 07'53"02 ; 8. Fitti paldi (Bré) Copersucar,
lh07'59"78 ; 9. Piquet (Brè) MacLaren ,
lh08'll"37 ; 10. Daly (Irl) Ensign,
lh08'13"65 ; 11. Depailler (Fr) Tyrell ,
1 h 08'21"11 ; 12. Scheckter (AS) Wolf , à un
tour; 13. Jones (Aus) Williams, à un tour; 14.
Giacomelli (It) MacLaren , à un tour; 15.
Regazzoni (S) Shadow, à sept tours.

Classement du championnat du monde après
14 des 16 manches : 1. Mario Andretti (EU)
64 p. (champion du monde) ; 2. Peterson (Su)
51 ; 3. Lauda (Aut) 44 ; 4. Reutemann (Arg) 35 ;
5. Depailler (Fr) 32 ; 6. Watson (Irl) 25 ; 7. Laf-
fite (Fr) 19 ; 8. Fitti paldi (Bré) 15 ; 9. Scheckter
(As), Patrese (It), Hunt (GB) et Villeneuve (Ca)
8; puis: 16. Regazzoni (S) 4.

Borg - Connors en finale
|M ténms | «i-open» des Etats-Unis

Bjorn Borg était aussi presse que
Jimmy Connors de parvenir en finale de
« l'open » des Etats-Unis, à Flushing
Meadow. Le Suédois a mis moins de deux
heures pour se défaire, sur le « score » de
6-3 6-2 7-6, de l'Américain Vitas Geru-
laitis , qui ne l'avait jamais battu en huit
précédentes rencontres, dont cinq cette
année.

Pour le champion de Wimbledon
comme pour son grand rival américain,
facile vainqueur de son jeune compatriote
John Mcenroe (6-2 6-2 7-5), l'enjeu était
trop important. Connors a juré de pren-
dre sa revanche sur Borg, qui l'avait
humilié en finale de Wimbledon. Borg
n'a jamais gagné « l'open » des Etats-
Unis (il y a été battu deux fois par
Connors, en 1975 en demi-finale, et en
1976 en finale). , L w. .-.

Borg a gagné cinq de ses six derniers
matches contre Connors. « Sans doute
parce que mon jeu s'est nettement amé-
lioré contre lui » a-t-il déclaré. Mais à
Flushing Meadow, sur la surface rapide
du court central, il a accordé à Connors
l'avantage du terrain. «C'est sa meilleure
surface, celle sur laquelle il a appris à
jouer ».

C'était aussi la surface de Vitas Geru-
laitis , celle qu'il a fait installer sur son
court privé. Vitas, hélas, partit battu. Il

savait Borg le plus fort et, unte par le
vent , il fut faible sur son premier service
et il eut bien du mal à retourner les
« boulets » du Suédois.

En finale du double dames, l'Améri-
caine Billie-Jean King et l'apatride Mar-
tina Navratilova , têtes de série N° 1, ont
battu les Australiennes Kerry Reid et
"Wendy Turnbull. Championnes de Wim-
bledon (7-6 6-4) King a ainsi remporté
son douzième titre américain , le qua-
trième en double dames.

RÉSULTATS

Double dames, finale : Billie-Jean
King - Martina Navratilova (EU-AP) bat-
tent Kerry Reid - Wendy Turnbull (Aus)
7-6 6-4.
1 Simple juniors, finale : Per Hjert-
quist (Su) bat Stefan Simonsson (Su) 7-6
1-6 7-6.

Simple jeunes filles, finale : Linda
Siegel (EU) bat Ivana Madruga (Arg) 6-3
6-4.

Double mixte, demi-finale : A. et S.
Smith (EU) battent F. Durr - A. Amritraj
(Fr-Inde) 7-6 6-7 6-3.

Simple messieurs, demi-finales : Jim
Connors (EU) bat John Mcenroe (EU)
6-2 6-2 7-5. — Bjorn Borg (Su) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 6-3 6-2 7-6.

La mainmise des Soviétique : une réalité
[ g"® ____—J Glaus abandonne sans gloire le Tour de l'Avenir

Nouvelle affirmation en force des
Soviéti ques et abandon du champion du
monde Gilbert Glaus : tels ont été les faits
marquants de la cinquième étape du Tour
de l'Avenir de samedi , courue entre
Saint-Etienne et Aix-les-Bains (159 kilo-
mètres). La victoire a en effet souri au
Russe «de service», Ramazan Galaletdi-
nov, lequel s'est imposé au sprint d'un
groupe de cinq coureurs, comportant
notamment son compatriote Serguei
Souhoroutchenkov. Ce dernier avait , du
même coup, consolidé sa position de
«leader» du classement général.

Sixième du classement général, avanl
cette étape, Gilbert Glaus a renoncé dans
la descente du col du Relais TV, à une

vingtaine de kilomètres de l'arrivée. «J'ai
été décramponné dès les premières
rampes de l'ascension», expliquait à
l'arrivée le Fribourgeois. «Puis, dans
cette terrible descente conduisant à l'arri-
vée, c'est le moral qui a flanché.. J'ai
préféré renoncer », ajoutait-il.

Dimanche, le Soviétique Serge Souk-
horoutchenkov a consolidé sa place de
«leader» en remportant l'étape contre la
montre sur 13 km courue le matin à Aix-
les-Bains. Il a devancé de 10"3 le Polonais
Mytnik et de 13" le Suisse Stefa n Mutter ,
autre grand bénéficiaire de cette course
contre le chronomètre puisque sa perfor-
mance lui a permis de remonter à la troi-
sième place du classement général. A

cette occasion , Mutter a démontré qu 'il
pourra encore combler une bonne partie
de son retard la semaine prochaine à
Thonon, dans une étape contre la montre
qui sera cette fois longue de 34 km.

A. l'arrivée, Mutter était en, tout cas,
pleinement satisfait : «Comme lors du
prologue, ce contre la montre n'était pas
fait pour me favoriser: tout plat, sans
aucun virage digne de ce nom. Malgré
cela, j'ai réussi à prendre 17" à Galaletdi-
nov, 26" à Pozzi, 31" à Averin, 42" à
Cabrero et près d'une minute à Morozov.
Cela me permet d'envisager l'avenir avec
optimisme. Peut-être pas pour la victoire
finale mais pour une place d'honneur».

En dépit de sa victoire, Soukhorout-
chenkov n'a pas pleinement convaincu à
Aix-les-Bains. Il a roulé à l'énergie et il a
nettement faibli vers la fin. Sur une
distance plus longue, il devrait connaître
de sérieuses difficultés car il n'est indiscu-

tablement pas un spécialiste de ce genre
d'exercice. ,

L'optimisme de Matter repose sur
d'autres éléments : tout d'abord , l'aban-
don de Gilbert Glaus (même s'il le déplore
très sincèrement, simplifie sa position) . Il
estime ensuite que, jusqu 'ici, les Soviéti-
ques ont dû se battre sur tous les fronts. Ils
risquent de payer leurs efforts. Les Suis-
ses, au contraire, ne se sont pas dépensés
outre mesure. Et ils pourront compter sur
l'aide des Italiens, des Hollandais et des
Espagnols, tout aussi intéressés qu 'eux à
mettre en déroute les Soviétiques.

CLASSEMENTS
5"" étape, Saint-Etienne • Aix-les-Bains

(159 km): 1. Galaletdinov (URSS) 4 h 29'36"
(moyenne 35 km 163) ; 2. Ruperez (Esp) ; 3.
Pozzi (It) ; 4. Souhoroutchenkov (URSS) ; 5.
Morzov (URSS) même temps ; 6. Clivati (It) 4 h
30'55" ; 7. Criquielion (Be) 4 h 31*31" ; 8.
Averine (URSS) 4 h 31'45" ; 9. Bonbini (it) ;
10. Simon (Fr) ; 11. Mutter (S) 4 h 31'45" ; 12.
Cabrero (Esp) ; 13. Blandon (Fr) ; 14. Lejarreta
(Esp) ; 15. Beat Breu (S) même temps.

6°* étape, 1" tronçon contre la montre à
Aix-les-Bains (13 km) : 1. Souhoroutchenkov
(URSS) 16'53"2 ; 2. Mytnik (Pol) 17'03"5 ; 3.
Mutter (S) 17'06"1; 4. Bogaert (Be) 17'10"1;
5. Ruperez (Esp) 17'16"2 ; 6. Galaletdinov
(URSS) 17'23"6 ; 7. Criquielion (Be) 17'28"2 ;
8. Klasa (Tch) 17'30"6 ; 9. Bienik (Pol)
17'33"7; 10. Skoda (Tch) 17'34"8. Puis : 35.
Fortis (S) 18'04" ; 38. Wolf (Lie) 18'05"8 ; 59.
Blum (S) 18'46" ; 61. Breu (S) 18'49"5 ; 73.
Luthi (S) 19'30"8.

6°" étape, 2" tronçon contre la montre par
équipes sur 5 km 100 à Aix-les-Bains (cette
épreuve ne compte que pour le classement par
équipes) : 1. URSS 5'59"6 (moyenne 51km
056) ; 2. Belgique 6'00"1 ; 3. Italie 6'01"6 ; 4.
Hollande 6'04"4; 5. Suisse 6'04"6; 6. Tché-
coslovaquie 6'04"8; 7. France 6'11"6; 8.
Bleuets de France 6'12"1 ; 9. Pologne 6'12"5 ;
10. Espoirs de France 6'13"7.

Classement général: 1. Souhoroutchenkov
(URSS) 20 h 44'01" ; 2. Pozzi (It) 20 h 45'47" ;
3. Morozov (URSS) 20 h 46'02" ; 4. Galaletdi-
nov (URSS) 20 h 47'07" ; 5. Mutter (S) 20 h
47'32" ; 6. Averin (URSS) 20 h 47'34"; 7.
Cabrero (Esp) 20 h 48'08" ; 8. Blandon (Fr)
20 h 48'22" ; 9. Criquielion (Be) 20 h 49'03" ;
10. Ruperez (Esp) 20 h 49'23". Puis : 20. Breu
(S) 20 h 53'47" ; 32. Wolf (Lie) 21 h 00'40" ;
46. Forts (S) 21 h 08'15" ; 49. Blum (S) 21 h
11*37" ; 60. Luthi (S) 21 h 19'54".

Suissesses et Suisses au deuxième rang
y^p' athlétisme Double rencontre triangulaire le week-end passe a Olten

MESSIEURS
100 m (vent défavorable à 2,2 m-s) : 1.

Gisler (S) 10"75 ; 2. Ziegler (S) 10"89; 3.
Zaric (You) 10"93. -110 m haies (1 m 20,
de vent contraire) : 1. Schneider (S) 13"82
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Pisic (You) 13"93 ; 3. Vukicevic (You)
14"04 ; 4. Pfister (S) 14"07. - 200 m
(1 m50 de vent contraire) : 1. Muster (S)
20"96 ; 2. Zaric (You) 21"48 ; 3. Gisler (S).
- 400 m: 1. Rabstein (RFA) 46"93 ; _,
Gisler (S) 47"18 ; 3. Knapic (You) 47"58 ;
puis : 5. Vogt (S) 47"77. - 400 m haies : 1.
Kopitar (You) 50"01 (record national ,
ancien Kopitar 50"43); 2. Meier (S)
50"04 ; 3. Haas (S) 50"37. - 800 m: 1.
Zivotic (You) l'47"84 ; 2. Savic (You)
l'48"36; 3. Ferner (RFA) l'48"60; 4.
Gysin (S) l'49"07 ; puis : 6. Vonlanthen (S)
l'49"53. - 1500 m: 1. Lederer (RFA)
3'50"31 ; 2. Deleze (S) 3'50"32 ; 3. Vifian
(S) 3'50"34. - 3000 m obstacles : 1.
Lechner (RFA) 8'45"58; 2. Huber (RFA)
8'46"79 ; 3. Hertner (S) 8'47"88; 4. Stef-
fen (S) 8'55"38. - 5000 m: 1. Ryffel (S)
13'52"68 ; 2. Molovic (You) 14'00"13 ; 3.
Hildenbrand (RFA) 14'00"88; puis: 6.
Griner (S) l'40"79. -10.000 m : 1. Sander
(RFA) 29'06"61 ; 2. Kuzmanovic (You)
29'08"48; 3. Koha (RFA) 29'13"91; 4.
Berset (S) 29'16"23 ; 5. Umberg (S)
30'15"78.

4 fois 100 m : 1. Suisse (Faehndrich - Urs
Gisler - Muster - Ziegler) 40"35; 2.
Yougoslavie 40"68. La RFA a abandonné.
- 4 fois 400 m: 1. Suisse (Strittmatter -
Haas - Vogt - Rolf Gisler) 3'05"54 ; 2. RFA
3'05"72 ; 3. Yougoslavie 3'06"16. -
Longueur: 1. Stekic (You) 8 m 00; 2.
Berger (RFA) 7 m 64 ; 3. Salander (RFA)
7 m 39 ; 4. Sidler (S) 7 m 36 ; puis : 6. Gloor
(S) 7 m 27. - Hauteur : 1. Scherer (RFA)
2 m 10 ; 2. Muhle (RFA) 2 m 10 ; 3. Temin
(You) 2 m 05 ; puis : 5. Dalhaeuser (S)
2 m 00. Graenicher (S) sans essai valable.

Triple saut : 1. Srejovic (You) 16 m 59 ;
2. Spasojevic (You) 16 m 12 ; 3. Kick (RFA)
15 m 56; puis : 5. Pichler (S) 15 m 52. -
Perche : 1. Boehni (S) 5 m 20; 2. Bizjak
<You) 5 m 00; 3. Heinrich (RFA) 4 m 90.
Bom (S) sans essai valable. - Javelot : 1.
Maync (S) 75 m 42 ; 2. Stierli (S) 74 m 34 ;
3. Strattner (RFA) . - Disque : 1. Pogratz
(RFA) 58 m 60; 2. Danneberg (RFA)
56 m 38 ; puis : 5. Stettler (S) 51 m 74 ; 6.
Diezi (S) 48 m 88. -Poids: 1. Egger (S)
19 m 12 ; 2. Milic (You) 18 m 50 ; 3. Forst
(RFA) 18 m42 ; puis: 6. Andereggen (S)

16 m 37. - Marteau : 1. Ploghaus (RFA)
68 m 88 ; 2. Stiefenhofer (S) 65 m 30 ; 3.
Eder (RFA) 62 m 46 ; puis : 6. Schneider (S)
57 m 26.

Classement final : 1. RFA B 145 pts; 2.
Suisse 141 ; 3. Yougoslavie 134.

DAMES
100 m (vent défavorable à 2 m-s) : 1. I.

Keller-Lusti (S) 11"83 ; 2. V. Rosset (Fr)
11"89; 3. B. Wehrli (S) 11"90. - 100 m
haies (2 m20 de vent contraire) : 1. L.
Elloy (Fr) 13"81; 2. F. Picaut (Fr) 13"93 ;
3. A. Weiss (S) 14"37; puis: 6. N. Furgine
(S) 14"91. - 200 m (0 m 80 de vent
contraire) : 1. I. Keller-Lusti (S) 23"91 ; 2.
M.-P. Phili ppe (Fr) 24"00 ; 3. B. Wehrli (S)
24"25. - 400 m : 1. M.-C. Champenois (Fr)
53"54 ; 2. L. Helbling (S) 53"68 (meilleure
performance de la saison) ; 3. M. Jacque-
min (Fr) 54"41; 4. E. Hofstetter (S) 55"22.
-400 m haies: 1. L. Helbling (S) 57"60; 2.
D. Lairloup (Fr) 58"20 ; 3. E. Kaufmann (S)
59"72. - 800 m: 1. M. Rooms (Fr)
2'04"41; 2. C. Burki (S) 2'04"63; 3. N.
Avdibasic (You) 2'06"02 ; 4. M. Faesi (S)
2'07"87. - 1500 m: 1. C. Burki (S)
4'16"40 ; 2. J. de Brouwer (Fr) 4'20"12 ; 3.
B. Pergar (You) 4'21"57; puis: 5. E.
Liebi (S).- 3000 m: 1. B. Pergar (You)
9*29"79 ; 2. B. Bendler (S) 9'50"09; 3. L.
Vinazza (You) 9'56"40; puis: 6. R. Schel-
bert (S) 10'32"33. - 4 fois 100 mètres : 1.
France 44"82 ; 2. Suisse (Werthmuller ,
Wehrli , Keller, Keller-Lusti) 45"08 (record
suisse électronique, ancien record 45"24) ;
3. Yougoslavie 48"60. - 4 fois 400 m: 1.
France 3'37"10 ; 2. Suisse (Hofstettler -
Carpinelli - Douboux - Helbling) 3'40"53 ;
3. Yougoslavie 3'40"98. - Longueur: 1. J.
Curtet (Fr) 6 m 28; 2. I. Keller-Lusti (S)
6 m 11 ; 3. S. Darcetovic (You) 5 m 91 ; 4.
A. Weiss (S) 5 m 91. - Hauteur : 1. S.
Hrepevnik (You) 1 m 84 ; 2. L. Benedicic
(You) lm81; 3. G. Meier (S) lm81 ;
puis : 6. B. Graber (S) 1 m 70. - Javelot : 1.
A. Bocle (Fr) 50 m 34; 2. B. Manjhart
(You) 50 m 00; 3. R. Egger (S) 47"02 ;
puis : 5. E. Jung (S) 44 m 84.-Disque: 1. R.
Pfister (S) 57 m 56 (meilleure performance
de la saison) ; 2. B. Massart (Fr) 51 m 10; 3.
E. Anderes (S) 48 m 96. - Poids : 1. S.
Creantor (Fr) 15 m 71 ; 2. L. Bertimon (Fr)
15 m 48 ; 3. E. Anderes (S) 15 m 35 ; puis :
6. U. Staehl i (S) 13 m 65.

- Classement final : 1. France 124 pts ; 2.
Suisse 114 ; 3. Yougoslavie 78.

Les deux sélections suisses ont dû se
contenter de deuxièmes places, à Olten.
La Yougoslavie a été battue à deux repri-
ses mais la victoire est revenue à la RFA B
chez les messieurs et à la France chez les
dames. Devant 3500 spectateurs sur
l'ensemble des deux journées, la RFA B a
remporté le match triangulaire masculin
avec 145 points devant la Suisse (141) et
la Yougoslavie (134). Chez les dames, la
France s'est imposée avec 124 points
devant la Suisse (114) et la Yougoslavie
(78).

SÉRIEUX ÉCHECS
Dans le match masculin , la Suisse a

obtenu neuf succès, deux de plus que la
RFA. Mais elle a eu à déplorer de sérieux
échecs, ceux de Paul Graenicher (2 m 05)
en hauteur et de Heinz Born (4 m 20) à la
perche en particulier. Il y a eu d'autres
défaillances qui ont finalement coûté à
l'équipe helvétique une victoire qui était à
sa portée et qui l'aurait été d'autant plus si
Bruno Lafranchi , blessé à Prague, avait pu
être de la partie dans le 3000 m obstacles
et si Franco Faehndrich n'avait pas dû se
contenter de ne courir que le relais.

Les sélectionnés pour les récents cham-
pionnats d'Europe de Prague ont été à la
hauteur de leur réputation, à l'exception
de Rolf Gysin, quatrième seulement sui
800 mètres. Parmi ceux qui avaient raté
la sélection, trois se sont imposés :
Roberto Schneider dans un excellent
13"82 au 110 m haies, Félix Bœhni à la
perche et Peter Maync au javelot.

RECORD FÉMININ
Le seul record suisse de cette confronta-

tion a été enregistré samedi déjà, sous la

Henry Rono renoue
avec la victoire

Battu par Markus Ryffel à Francfort et
par Bronislaw Malinowski à Coblence, le
Kenyan Henry Rono a renoué avec la
victoire à Londres, dans le cadre du match
international Grande-bretagne - Finlan-
de. Le quadruple « recordman» du
monde, qui s'alignait hors match, a
remporté un 10.000 mètres dans l'excel-
lent temps de 27'53"79.

pluie, au 4 fois 100 mètres ou Vroni Wer-
thmuller, Brigitte Wehrli , Isabella Keller
et Isabella Keller-Lusti ont réussi 45"08,
un temps qui ne sera homologué que
comme record manuel étant donné que le
pistolet du starter n'a pas fonctionné.

Les meilleures performances ont été
réussies par des Yougoslaves. Samedi
déjà, Rok Kopitar avait établi un nouveau
record de Yougoslavie du 400 m haies en
50"01, ce qui lui avait permis de battre
Franz Meier. Dimanche, Milos Srejovic,
champion d'Europe du triple saut, a réussi
des bonds de 16 m 57 et 16 m 59 alors
que Nenad Stekic, malgré un léger vent
contraire, a franchi 8 mètres en longueur.

Première à Fribourg
divers

Kudi Steger a remporté la première course
militaire de Fribourg, qui s'est déroulée par une
température estivale sur les 23 km 200 du par-
cours tracé autour du lac de Barberèche. En
tête dès le 7nK kilomètre en compagnie de
Kaspar Scheiber, Steger a pu distancer son plus
dangereux rival dans les deux derniers kilomè-
tres.

RÉSULTATS

Elite : 1. Steger (Wohlen) lh31'10"; 2.
Bruelhard (Niederwangen) lh34'58" ; 3.
Jaun (Bolligen) lh40'01" ; 4. Spuhler
(Oberehrendingen) lh41'53" ; 5. Liniger
(Zoug) lh42'16" ; 6. SchoU (Uetendorf)
1 h 44'06".

Landwehr: 1. Scheiber (Lucerne)
lh31'59"; 2. Portmann (Fribourg)
1 h 34'29"; 3. Widmer (Ostermundigen)
1 h 37'40". Undsturm: 1. Gilgen (Berthoud)
1 h 38'32". Vétérans : 1. Sterki (Biberist)
1 h 47'57". Par équipes. Elite: Berne. Lands-
turm: Fribourg.

Record d'Amweg au Gurnigel

DRAMATIQUE. - Il s'en est fallu de peu que la collision de Monza ne tourne à la
catastrophe. On voit ici les pilotes portant secours à Peterson alors que le service
du feu éteint la voiture incendiée. (Téléphoto AP)

Manche du championnat suisse

Dans la course de côte du Gurnigel , comptant pour le championnat suisse, l'Argo-
vien Fredy Amweg a réalisé le meilleur temps de la journée au volant d'une Amweg de
formule 3, battant le record du parcours de près de 4"...

En formule 3, c'est Bruno Eichmann qui s'est
imposé, reléguant le champion suisse Patrick
Studer au 3mc rang. Celui-ci avait signé le meil-
leur temps dans la l" manche, mais par la suite,
il devait connaître quelques ennuis de boîte à
vitesse.

LES RÉSULTATS

Tourisme de série. - 1300 cmc : 1. Werner
Dietrich , Simca Rallye, 5'15"36. - 1600 cmc :
1. Beat Vilim (Kilchberg) , Audi , 5'17"70. -
2000 cmc : 1. Kurt Schneiter (Heimberg) ,
Triumpf Dolomite, 4'52"85. - Plus de
2000 cmc : 1. Wolf gang Wassermann (Bott-
mingen), Chevrolet Camaro , 4'53"33. - Grand
tourisme de série. -1600 cmc : 1. Rol f Madoe-
rin (Reinach), Renault Alpine, 4'57"93. - Plus
de 1600 cmc : 1. Willy Spavetti (Chiètres),
Porche Carrera , 4'32"33.

Tourisme. - 1300 cmc: 1. Rolf Hadorn
(Berne), Alfa Romeo, 5'05"74. - 2000 cmc : 1.
Walter Beutler (Langnau), BMW 320,

4'35"78. - Plus de 2000 cmc : 1. Hansjoerg
Durig (Riggisberg), BMW 530, 4'52'4"82. -
Grand tourisme. - 1. Enzo Calderari (Lattri-
gen), Porsche, 4*22"46. - Production spéciale
2000 cmc: 1. Claude Jeanneret (Vevey), BMW
320, 4'13"95. - Plus de 2000 cmc : 1. Edi
Brandenberger (Bâle), Porsche Carrera ,
4'19"11.

Voitures de sport : 1. Eugen Straehl
(Leimach), March, 4'03"21; 2. Harry Blumer
(Niederurnen), Sauber, 4'07"41 ; 3. Max Welti
(Benglen), Sauber, 4'38"05. - Classement au
championnat suisse: 1. Harry Blumer ; 2.
Eugen Straehl , tous 115 pts ; 3. Max Welti 114.

Formule 3: 1. Bruno Eichmann (Goldach),
Argo, 4'04"19; 2. Louis Maulini (Vernier),
Ralt , 4'05"08 ; 3. Patrick Studer (Emmen) ,
Chevron-Toyota , 4'05"32. Classement au
championnat suisse: 1. Patrick Studer 122; 2.
Bruno Eichmann 88 ; 3. Louis Maulini 76.

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammerswil),
Amweg-BMW, 3'53"24; 2. André Chevalley
(Genève) , Chevron, 4'00"36.

S} t»OXe

Deux champions du monde ont
conservé leur titre au cours du week-end :

A Sacramento, le Mexicain José Pipino
Cuevas a battu l'Américain Pete Ranzany
par KO technique au 2mc round, après
avoir déjà expédié son adversaire au tapis
dès la première reprise. Il reste ainsi
champion du monde des welters (version
WBA). A San Juan de Porto-Rico, le Por-
toricain Wilfredo Gomez a conservé la
couronne mondiale des surlégers (WBA)
en battant Léo Cruz (République domini-
caine) par arrêt de l'arbitre au
13mg round.

Championnat
du monde...

ggp gymnastique

_.e concours ae sélection aes gymnastes
féminines suisses, à Dubendorf , s'est trans-
formé en un simple entraînement en raison des
absences de Claudine Glaus (retraite), Nadia
Vanza (dlessée) et Era Canevascini (malade) .
Dans ces conditions, les neuf gymnastes en lice
ont conservé leur place dans le cadre national.
Le classement : 1. R. Kessler 75,35; 2. B.
Girardin 75,20; 3. I. Amrhein 74,95; 4. Y.
Schumacher 73,40; 5. E. Hutter 73,30.

B. Girardin
deuxième

GP de Fourmies:
Gisiger deuxième

Le Grand prix de Fourmies, qui s'est couru
au nord de la France, près de la frontière belge,
a permis au Français Yves Hézard de signer une
victoire en solitaire , terminant avec 15"
d'avance sur le Biennois Daniel Gisiger.

Ce dernier a fait une remarquable course,
après sa médiocre performance en poursuite
des championnats du monde et il est arrivé 23"
devant des coureurs réputés tels Jan Chassang,
van Sweevelt et Gerben Karsten.

CLASSEMENT
1. Hézard (Fr) ; 2. Gisiger (S) à 15" ; 3. Chas-

sang (Fr) à 38" ; 4. van Sweevelt (Be) à l'04" ;
5. Karsten (Ho) m.t.

Victoire de Hontoir
à Saillon

Circuit du Rhône pour cadets à Saillon.
- Cadets B: 1. Joseph Penula (Orbe)
55'34" ; 2. Xavier Fantoli (Yverdon)
55'35" ; 3. Pascal Kohler (Bassecourt)
55'44". Penula rempote l'Omnium en
lh59'28". - Cadets A: 1. Philipoe
Hontoir (Colombier) 1 h 14'11" ; 2. Joce-
lyn Jolidon (Saingelégier) 1 h 14'13" ; 3.
Pierre-Alain Burgdorfer (Rennaz) même
temps. Hontoir remporte l'Omnium.

• Le champion suisse Godi Schmutz a pris la
cinquième place d'un critérium pour profes-
sionnels qui s'est couru sur 98 kilomètres, &
Constance, et qui a été remporté par l'Alle-
mand Horst Schutz, devant ses compatriotes
Gregor Braun et Klaus-Peter Thaler. Dietrich
Thura u , le favori de l'épreuve, a crevé à cinq
tours de la fin tandis que le Suisse Albert Z wei-
fel, champion du monde de cyclocross, était
contraint à l'abandon à la suite d'un ennui
mécanique.

• L'ancien champion du monde Moser
continue à dominer le Tour de Catalogne. Le
coureur italien, vainqueur du prologue et de la
première étape, a pris la deuxième place de la
deuxième étape, courue entre La Espluga de
Francoli et Guisona (160 kilomètres), devancé
au sprint par l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.
Moser, qui faisait partie d'un groupe de huit
hommes détachés du peloton, a ainsi facile-
ment conservé sa position de « leader » du clas-
sement général.

TENNIS. - Championnat suisse interclubs,
finale de la t" ligue messieurs : Allmend
Lucerne-Stade Lausanne 6-3.



VOTRE SPÉCIALISTE
EN TÉLÉVISION

EtEerisevis^N
Un partenaire de confiance !

Les téléviseurs couleur à la
portée de toutes les bourses!

VENTE - ÉCHANGE - REPRISE - LOCATION

Un exemple; TV MedîatOr
, 

^̂ ^̂̂ ^̂̂  
TV multinorme avec sé-

|r,'»ma__»^^^_̂̂ ^âi lection des programmes
» *^^®tTÉ Sensor. Réception de tous

les programmes en cou-
111111 leur et en noir-blanc.

Ecran panoramique de

^̂ Jlf Fr?2575.-
Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 - Tél. 24 2100

094903 9

DÉMÉNAGEMENTS
vtt_____ta_S$l BBSfe
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Pharmacie Coopérative, Grand-Rue-rue du Seyon
Une importante officine au service d'une nombreuse clientèle

La pharmacie Coopérative
s'ouvrant sur la Grand-Rue et la rue du
Seyon, et qui compte une «sœur» à
Serrières, est gérée depuis 27 ans par
M. André Ducommun, pharmacien.
Elle emploie une douzaine d'assistants
et aides en pharmacie et forme des
apprentis. L'officine, qui était installée
Grand-Rue, date de 1784. Elle a été
rachetée par COOP-Neuchâtel en
1927. En 1976, elle a emménagé en
face dans de vastes locaux entière-
ment rénovés et équipés des installa-
tions les plus perfectionnées.

UNE PHARMACIE DIFFÉRENTE
DES AUTRES ?

M. Ducommun s'attendait à une
telle question :
- Non, toutes les pharmacies

travaillent sur le même pied en ce qui
concerne la distribution des produits.
Toutefois, chez nous, le bénéfice inté-
gral de l'officine est versé à COOP-
Neuchâtel qui compte de nombreux
services. Ainsi , nos bénéfices contri-
buent-ils à des achats plus avantageux,
dans d'autres secteurs, au profi t des
coopérateurs...
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M. André Ducommun, pharmacien, gère depuis 27 ans la pharmacie Coopérative installée depuis 1976 dans de spacieux
locaux fonctionnels. (Avipress J.-P. Baillod)

La pharmacie Coopérative compte
une nombreuse clientèle du chef-lieu
et d'ailleurs.
- Nous comptons en premier lieu

sur la fidélité des coopérateurs qui
viennent parfois de loin , car ils tien-
nent à «leur» pharmacie...

L'IMPORTANCE
DES PRESTATIONS

La pharmacie Coopérative s'occupe
en premier lieu de la vente de médi-
caments et n'entend pas développer
exagérément ses rayons de parfumerie
et de produits cosmétiques :
- Nous sommes le type de pharma-

cie où l'on prodigue des conseils...
Il est courant qu'un client fidèle ou

de passage s'arrête pour se plaindre
d'un léger malaise. Le pharmacien et
ses assistants ont le devoir de lui
conseiller un produit ou, en cas de
doute, une consultation médicale :
- Les pharmaciens sont, sans

doute, les seuls «commerçants» qui
refusent souvent de vendre des médi-
caments dans l'intérêt de la santé du

public, notamment des analgésiques et
des somnifères susceptibles, si l'on en
abuse, d'avoir des conséquences
nuisibles.

Et ceci arrive plusieurs fois par jour.
Mes collègues et moi constatons que
ces refus ne sont pas particulièrement
populaires, mais l'éthique de notre
profession exige que nous luttions
contre une consommation exagérée de
produits pharmaceutiques, même
simples...

UN SERVICE RAPIDE
À LA CLIENTÈLE

La pharmacie Coopérative livre à
domicile. Elle est approvisionnée
quatre fois par jour par le grossiste et
dispose en outre de sa propre centrale
d'achat à proximité :

— Les pharmaciens sont au service
du public. Nous attachons une impor-
tance particulière à la qualité de
l'accueil, au contact direct, au dialo-
gue...

Ici , le cadre est attrayant et le phar-
macien et ses assistants et assistantes
sont toujours disponibles pour discu-
ter et orienter la clientèle...

Jean Bottinelli, 5, me Neubourg : literie neuve,
duvet de qualité, épuration de la plume...

M. Jean Bottinelli présente les fameux matelas Bico et des articles de literie de sa propre fabrication. (A vipress J. -P. Baillod)

M. Jean Bottinelli s'est installé
depuis quatre ans à son compte, 5, rue
du Neubourg, au cœur de la ville,
après avoir collaboré durant 30 ans
avec M. C. Buser, auquel il a succédé.
Ce commerce, spécialisé dans la literie
et l'épuration de la plume est unique
dans le canton.

Sa clientèle provient également des
cantons de Berne, de Vaud et de
Genève. M. Bottinelli dispose de deux
machines spéciales pour le nettoyage
des plumes et le remplissage des
duvets et des oreillers.

DES RAISONS D'ÊTRE SATISFAIT
M. Bottinelli que la clientèle appelle

familièrement «M. Jean» , constate
avec satisfaction que son commerce
artisanal, misant sur la qualité, est
florissant. Il s'occupe d'accueillir la
clientèle, de la confection (avec l'aide

de sa femme), des réparations, des
livraisons :
- Cela facilite le contact direct avec

le client , le dialogue...

LES PRODUITS BICO
Outre le duvet de qualité, prove-

nant généralement d'Europe centrale
(plumes d'oies et de canards), M. Bot-
tinelli vend énormément, à des prix
compétitifs, des sommiers et des mate-
las BICO, fabriqués à Saint-Gall. Il
vend également des coussins fantaisie,
des chauffe-lits, des draps, des couver-
tures, des rouleaux pour la nuque.

SAVOIR DORMIR
Bref , ici , on offre tout ce qu 'il faut

pour savoir dormir. On y découvre
une certaine philosophie. Pour bien
dormir, il faut avoir plus que la

conscience tranquille : un bon oreiller
avec de véritables plumes d'oies ou de
canards. Mais attention , après quel-
ques années, même les meilleures
plumes perdent leur fraîcheur et leur
élasticité. Il est grand temps alors de
choisir un oreiller neuf , moelleux,
léger et en pures plumes naturelles :
- Un bon duvet en plumes consti-

tue un placement. C'est pourquoi nous
tenons au maintien de la tradition de
qualité qui a fait la réputation de ce
commerce...

M. Jean Bottinelli ne regrette pas
d'avoir pris la succession de
M. C. Buser qui a su, durant sa longue
activité, mériter la confiance d'une
clientèle fidèle:
- Pourvu que les affaires conti-

nuent à marcher comme actuellement.
Je n'en demande pas plus...
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Jean Bottinelli
suc. de C. Buser

anciennement AU CYGNE

Literie complète ainsi
que toute la gamme BICO

épuration des plumes
; Neubourg 5 0 (038) 25 26 43

2001 Neuchâtel. Service à domicile

094908 9

jp TÉLÉVISEURS COULEURS ]
§ Philips — Mediator
| Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Demandez un essai
sans engagement

4_.A
^y 0949009



Cj&Xxtn. d ' ttfvgMsAo*, eJU*

10 ans d'expérience

Dès 5 ans
peinture - modelage - dessin

les jeudis et vendredis à 16 h 15

dès le 14 septembre

atelier de peinture
pour adultes

sans limite d'âge ni formation préalable
le mardi à 18 h 30 dès le 19 septembre.

Renseignements et inscriptions :
Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 Tél. 25 17 57
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Le titre m Chaux-de-Fonnier W- Steiner
5jjj hippisme 1 Logique à la finale du premier championnat cantonal neuchâtelois

Samedi, les cavaliers de catégorie
« R2 » et « L2 » n'ont pas trouvé le pad-
dock du manège du Jura à La Chaux-de-
Fonds sous son plus bel aspect. La pluie
ayant détrempé ce magnifique endroi t, les
nombreux concurrents venus à La
Chaux-de-Ponds ont vu leur tâche se
compliquer sérieusement sur ce terrain
glissant.

Toutefois, la cavalière de Colombier,
Judith Zimmermann, montant Looping,
et les gars de Fenin, Dominique Matthey
(deux fois) et Sylvain Candaux ont fait
preuve de beaucoup de sang-froid dans
l'épreuve de catégorie R2 barème « A ». Il
faut dire que les concurrents du Haut-
Canton ont également montré leur savoir
avec l'épreuve de chasse, Thierry Johner
sur Wullipu, Pierre-Alain Matthey avec
Goéland et Francine Genolet sur la selle
d'Ouragan se classèrent respectivement
aux trois places d'honneur.

Dimanche, changement de décor : le
soleil était au rendez-vous et le paddock
du Jura trouvait enfin le ciel bleu. C'est
donc devant un nombreux public que les
cavaliers de «R3» se préparaient à

accomplir leurs exploits. On pouvait croi-
re à une nouvelle victoire du cavalier du
Val-de-Ruz, Jean-Daniel Kipfer avec son
cheval Perregrino. Il n'en fut rien, car le
cavalier de Courroux , Jean-Pierre Oppli-
ger, boucla son parcours avec un meilleur
«chrono», ravissant ainsi la première
place.

Avec l'entrée en piste des cavaliers
nationaux de « M2 », le Genevois Charles
Turrettini fut pour huit dixièmes de
seconde classé au premier rang dans le
parcours de maniabilité de barème «C» .
C'est Bitter Sweet, le cheval de Charles
Froidevaux , de Colombier, qui le talonna
mais, avec sa deuxième place , le cavalier
Froidevaux s'est tout de même assuré de
pouvoir participer à la finale du cham-
pionnat romand , à Ecublcns.

La 9rac épreuve devait retenir plus
spécialement notre attention puisqu 'il
s'agissait de l'attribution du titre de
champion neuchâtelois de la catégorie R3,
barème A, au «chrono» en deux man-
ches. Cette épreuve était réservée aux
vingt meilleurs cavaliers désignés par la

société cantonale. Ce titre était en jeu
pour la première fois.

Au départ , se présentèrent les candi-
dats les plus sûrs, à l'exception de Gabriel
Simon-Vermot , de Môtiers , qui , pour
cause de blessure "n'a pas pu se présenter
avec Jakval. Au vu des performances
enregistrées dans les précédents
concours, le titre devait se jouer entre
MM. Biaise Parel, Fred Guinchard , Clau-
de Germond, Yves Bourquin , Walter
Steiner et M" anne-Marie Kaeser. A
l'issue des deux manches, le Neuchâtelois
Yves Bourquin et le Chaux-de-Fonnier
Walter Steiner étaient à égalité avec
quatre fautes. Claude Germond les suivait
avec 7 % et les autres prétendants ne
pouvaient plus intervenir. Ainsi , un bar-
rage fut-il nécessaire. Walter Steiner
s'imposa avec un 0 faute , alors que son
adversai re direct enregistra une pénalité
de 4 points.

LOGIQUE

Le titre tant envié de champion neuchâ-
telois revient donc à un Chaux-de-Fon-
nier. C'est assez logique, car Walter Stei-
ner a démontré tout au long de la saison
une classe certaine. De son côté, Yves
Bourquin a été malchanceux, son par-
cours ayant été le plus rapide. Enfin ,
l'éternel second cette année, que l'on
considère comme le Poulidor des
concours hippiques, Claude Germond , de
Cornaux, a raté la première place de peu.

1978 a sacré un beau vainqueur, justi-
fiant par là l'utilité d'un tel championnat.
La Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds, par ses actifs membres, a démontré
que dans le Haut-Canton , l'organisation
d'un concours telle qu'une finale du
championnat neuchâtelois, pouvait être
parfaitement préparée.

Les classements
Epreuve la : 1. J. Zimmermann,

Colombier, Looping ; 2. D. Mathez ,
Fenin, Niagara 2, 0-82,4; 3. D. Mathez ,
Fenin, Western Venture, 3-98,9; 4. S.
Candaux , Fenin , San Domingo, 4-76,0 ; 5.
G. Meroz, La Chaux-de-Fonds, Vicomte
du Verney, 7-90,3. - Epreuve lb: 1. C.
Buhler , Renan , Sandra , 0-86,2; 2. M.-F.
Desplands, Neuchâtel , Bérylis, 0-88,3 ; 3.
J. P. Maridor, Jonchère, Zuccotto ,
0-88,6; 4. E. Haldimann , Brot-Dessus,
Flecky, 0-96,7; 5. C. Thiébaud , Châbles,
Oxford Street , ji Je ,, - Epreuve 2: 1. A.
Schopperle, Anières, Warrior , 0-62,1; 2,
P. Casser, Ependes , Chesterfiels, 0-65,5 ;
3. M. Pollien, Malapalud , Dublin , 0-65,6 ;

4. J. P. Hertig, La Chaux-de-Fonds, Cap-
pag Boy, 0-65,9 ; 5. X. Pretot , La Chaux-
de-Fonds, New Manhattan, 0-66,0. -
Epreuve 3: 1. J. D. Maurer , La Chaux-
de-Fonds, Nora 3, 0-54,2; 2. P. Y. Mon-
nin , La Chaux-de-Fonds, Voulette,
0-57,2; 3. F. Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, Astianax, 0-59,2 ; 4. A. Jeanneret,
Crêt-du-Locle, Ringo, 3-99,4; 5. F.
Oppliger, La Chaux-de-Fonds, Uranus 5,
4-54,1. - Epreuve 4: 1. T. Johner, La
Chaux-de-Fonds, Wullipu , 92,3; 2. P. A.
Matthey, Le Locle, Goéland, 92,9; 3. F.
Genolet , La Chaux-de-Fonds, Ouragan 4,
96,1; 4. N. Maillard , Poliez-le-Grand,
Keep Going, 96,8; 5. E. Haldimann ,
Brot-Dessus, Flecky, 97,1. - Epreuve 5 :
1. C. Chope, Fenin, Black Mac, 0-90,3 ; 2.
J. Graf , Fenin, Moustic, 0-93,1; 3. J. B.
Matthey, Le Locle, Aiglon 3, 0-100,9; 4.
P. Mazzone, Apples, Fantomas, 0-105,8 ;
5. U. Hofer, Boesingen, Rockfort, 3 V* -
112,4. - Epreuve 6: 1. J. P. Oppliger,
Courroux, Vedette, 0-89,1; 2. J. P.
Kipfer , Malvilliers, Peregrino, 0-93,7 ; 3.
V. Baudin, Cheseaux, Caramba 5,4-84,0 ;
4. A. C. Kaeser, Fenin, Glennesky 2,
4-93,5. - Epreuve 7: 1. C. Turrettini,
Vandœuvres, Jason King, 92,1; 2. C.
Froidevaux , Colombier, Bitter Sweet,
92,9 ; 3. P. Nicolet, Les Ponts-de-Martel,
Red Girl, 93,6; 4. M. Perrin, Ependes,
Rostoch, 94,9; 5. M. Brand , Saint-lmier,
Peper Pot , 97,6. - Epreuve 8:1. W. Stei-
ner, La Chaux-de-Fonds, Fleur de Lupin ,
0-4 - 40,7 ; 2. F. Meylan, Yverdon , Ristre-
to, 0-4 - 41,1; 3. E. Morriggi , La Chaux-
de-Fonds, Sultane 3, 0-4 - 41,6; 4. J. P.
Pradervand , Payerne ; 5. F. Streiff ,
Tramelan , Xoan , 0-8 -93,7. - Epreuve 9:
1. W. Steiner, La Chaux-de-Fonds, Fleur
de Lupin , 0-41,7 ; 2. Y. Bourquin , Neu-
châtel , Lady Mary, 4- 37,9; 3. C. Ger-
mond, Cornaux, Bobtail , 7 Vi - 153,9; 4.
F. Guinchard, Chez-le-Bart, Angara,
8-109,1; 5. A. C. Kaeser, Fenin, Glen-
nesky 2, 8-115,7. - Epreuve 10: 1. A.
Berger, Villars fiercelin, sur Rubis; 2. P.
Mazzone, Apples, Fantomas 3; 3. P.
Nicolet , Les Ponts-de-Martel , Takirou ; 4.
R. Schirmer , Orpund, Nanking ; 5. A.
Schopperle, Anière, Perth.

Sont qualifiés pour la finale romande
qui se déroulera à Ecublens samedi pro-
chain : 1.0. Lauffer , Ash-Line ; 2. P. Nico-
let , Takiro ; 3. A. Laubscher , Black Eagle ;
4. A. Schopperle, Perth ; 5. E. Schneider ,
Oliver Twist ; 6. F. Vingerhoets , Mr Flash ;
7. Ch. Turrettini, Jason King ; 8. Ch. Froi-
devaux, Bitter Sweet; 9. M. Pollien ,
Woodstock ll ; 10. C. Manuel , Water-
granges. ;

LE TRIO VAINQUEUR.-De gauche à droite, Walter Steiner (La Chaux-de-Fonds),
Eric Bourquin (Neuchâtel) et Claude Germond (Cornaux). (Avipress-Baillod)
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Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

Baux à loyer
au bureau lu journal

LE PIANO
L'ORGUE
le violon, l'accordéon, etc.,
s'apprennent é tout Age,
rapidement, sans profes-
seur, par la cybernétique.
Infaillible. Dix ans de suc-
cès. Notice gratuite + réf.
MDS: BOX 3295. 1002.
Lausanne, <H 021 - 28 2940

100671-A

f r̂ hockey sur glace,
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Finale:
Arosa • Bienne 5-6 (2-2 1-2 2-2)

3000 spectateurs. - Arbitres : MM.
Mathis, Stauffer, Urwiler. - Buts: 8me

Mattli ; 10rae M. Lindemann ; 111™ Conte ;
17me Lardon ; 30me Widmer ; 35™ J.C.
Kohler ; 38TO Mattli ; 43me Conte ; 48me
Lott ; 55"* Lindemann ; 55™ Jenkins.
Pénalités: 3 x2' et 1 x 5' (G. Lindemann)
contre Arosa ; 3 x 2' contre Bienne.

Finale pour la 3*"* place:
Langnau - Kloten 4-3 (1-1 1-1 2-1)
700 spectateurs. - Arbitres: MM.

Zimmermann, Fasel, Vuillet. Buts: 18rac
P. Schlagenhauf ; ÎQ"* Schenk (penalty) ;
22n,c Waeger ; 29 et 47roes Nicholson ;
54me O'Brien ; 57™ Berger. - Pénalités : 8
x 2' et 1 x 10' (R. Meyer) et 1x5' (Schenk)
contre Langnau ; 3 x 2' contre Kloten.

Tournoi de Lugano
Demi-finales : Lugano - Gardena 7-2 (1-0 2-0

4-2) ; Jesenice - Bolzano 8-5 (3-2 3-2 2-1).

• Matches amicaux : Zoug - Lausanne
9-3 (2-0 3-1 4-2) ; Sierre renforcé - Litvi-
nov (Tch) 5-8 (0-5 4-0 1-3).

Tournoi de Lyss En ligue nationale A
Schbenenwerd - Genève Servette 3-0 ; HC

Olten - Blauweiss Olten 1-2; Lucerne -
Rotweiss Wettingen 1-2 ; Bâle - Stade Lausan-
ne 5-2. - Classement: 1. Bâle 6; 2. Rotweiss
Wettingen 5; 3. Schoenenwerd 4; 4. Stade
Lausanne ; 5. Olten et Blauweiss Olten 2;
Lucerne 1-8. Servette 0.

(JU& hockey sur terre

Premier titre
à l'«open»
américain

Les Américains Stan Smith et Bob Lutz
ont enlevé le premier titre attribué,
dimanche, à l'«open» des Etats-Unis. En
finale du double messieurs, ils ont battu
leurs compatriotes Marty Riessen et
Sherwood Stewart 1-6 7-5 6-3. Têtes de
série N" 3, Smith et Lutz ont remporté
leur troisième titre américain. Ils avaient
déjà triomphé ensemble en 1968 et en
1974. Ils ont tous deux 31 ans.

• L'Américaine Chris Evert a
remporté le concours féminin en battant,
en finale, sa compatriote Pam Shriver par
7-5 6-4.

..g» tennis
1,̂  ' - - • 
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20me partie : le choix de la variante

___3__\ . ¦ é<hecs j Championnat du monde

Blancs : KARPOV
Noirs: KORTCHNOI

Caro-Kan

1. e4-c6 2. d4-d5 3. Cd2-dxe4 4.
Cxe4-Cf6 5. Cxf6-exf6. La théorie
recommande la prise avec le pion g. La
partie Pohla-Bronstein , Pârnu 1971
continua comme suit :

5. ...gxfô 6. Fc4-Ff5 7. c3-e6 8.
Ce2-Cd7 9. Cg3-Fg6 10. 0-0 Dc7 11.
a4-0-0-0 12. De2-h5 ! 13. Tdl ?-h4. Bron-
stein gagna cette partie en 20 coups.
(Information N° 12, partie 205).
6. Fc4-Cd7 7. Ce2-Fd6 8. 0-0 0-0 peut-
être que Dc7 est meilleur à cause du
contrôle de la case f4. 9. Ff4-Cb6 10.
Fd3-Fe6 11. c3-Cd5 12. Fxd6-Dxd6. Le
bon Fou des Noirs s'en va. 13. Dd2-Tad8

14. Tfel-g6 (affaiblissement des cases
noires) 15. Tadl-Rg7 16. Fe4-Cc7 17.
b3-Tfe8 18. Fbl-Fg4 19. h3-Fxe2 20.
Txe2-Txe2 21. Dxe2-Cd5 22. Dd2-Cf4
23. Fe4-f5 24. Ff3-h6 25. h4-Ce6 26.
De3-Cc7 27. c4-f4 28. Dc3-Df6 29.
Da5-Ce6 30. d5-cxd5 31. cxd5-b6. La
partie est déjà terriblement difficile pour
Kortchnoi. 32. Da4-Cc5 33. Dxa7-Cd7
34. d6-Dxh4 35. Dc7-Df6 36. b4-h5.
Naturellement, les Noirs essaient de
contre-attaquer sur l'aile Roi.

37. a4-Rh6 38. b5-g5 39. Fc6-Cc5 40.
d7-Rg7 41. Tel-Ce6. Ajournement.
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Obligations do caisse

U /4 /O à 3 et 4 ans

H /O è 5 et g ans

AV.  °/n¦ #4 /O à 7 ans et plus

eiMEFBANK
Agence de Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 13, tél. 24 M 2»
MM

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Bilan encourageant pour le Centre pédagogique de Malvilliers
De notre correspondant :
Dans le rapport qu'il a présenté lors de l'assemblée annuelle de la Société neu-

châteloise d'utilité publique, M. Claude Rudolf, directeur du Centre pédagogique
de Malvilliers (CPM) à notamment souligné : « Bien qu'aucun fait particulièrement
spectaculaire n'ait marqué la période écoulée depuis notre précédent rapport, nous
pouvons établir un bilan encourageant pour l'ensemble des secteurs d'activité de la
maison. Les tâches, certes, ne vont pas en se simplifiant. Pourtant chacun, quelle
que soit sa fonction, y a mis son cœur, son intelligence et son temps, cela même
dans les situations les plus banales de la vie quotidienne. Chacune d'elle, en effet,
n'est-elle pas l'occasion d'une rencontre, d'un échange, d'une activité commune,
dans un apprentissage affectif et relationnel tout autant que scolaire, manuel,
sportif ou éducatif?»

En ce qui concerne les élèves, l'équipe
des responsables du CPM constate chaque
année un décalage grandissant entre ce
qu'elle croit être des exigences éducatives
raisonnables et la « permissivité» distillée
par une fraction non négligeable de leur
environnement extérieur. Lectures
«porno», cigarettes, alcool, larcins, excen-
tricités vestimentaires, oisiveté, sans parler
des longues séances devant la télévision
paraissent être de plus en plus facilement
tolérées par certains parents.

Lors de visites dans les familles, on
constate souvent que, faute de repères, cer-
tains parents sont de plus en plus démunis.

Le directeur de CPM fait sienne l'opinion
d'un professeur agrégé de l'Université de
Montréal, le Dr. Michel Lemay qui écrit:
n Dans l'éducation de l'enfant, le problème
est de clarifier quelle peut être notre parti-
cipation vraiment aidante par rapport à

notre tendance à la démission ou à l'autori-
tarisme. Si nous imposons, nous névro-
sons. Si nous trompons, si nous n'osons
pas dire en quoi nous croyons en ce
moment, si nous démissionnons, nous
mettons l'autre dans une situation « délin-
quancielle » par libération de ses compor-
tements «instinctuels».

STATISTIQUES

Le nombre de journées d'élèves en 1977,
vacances et périodes de maladie à l'exté-
rieur déduites, a atteint le chiffre de 13.439
(13.269 en 1976). Ont été enregistrées
17.379 (17.072) journées sans déduction.

Quant à la répartition des élèves, elle a
été la suivante: 37 garçons (42) et 22 filles
(13) en âge de scolarité ; total 48 (47)
enfants. Domicile des élèves: canton de
Neuchâtel 58 (54) ; autres cantons 1 (1). De

plus, trois élèves externes, une domiciliée
dans le Littoral et deux au centre-ouest di
Val-de-Ruz, ont fréquenté les classes de
l'instution et ont pris part partiellement au*
activités de leurs camarades internes.

En ce qui concerne le personnel, les lais-
sés vacants par quelques départs ont tous
pu être repourvus par des éducateurs
diplômés.

Grâce à l'appui de l'Ai et du secrétariat
des maisons d'enfants, le CPM bénéficie
depuis plus d'une année de la présence de
deux aumôniers qui participent à la vie de la
maison et dispensent l'enseignement reli-
gieux. L'ensemble des remplacements à
assumer durant l'année 1977 s'est élevé à
48 semaines (perfectionnement, recyclage,
formation en emploi, service militaire,
maladie). Ce nombre important d'absences
constitue chaque année une charge non
négligeable, compte tenu d'une dotation en
personnel très serrée et à un horaire de
travail de l'équipe éducative fixé à
56 heures hebdomadaires!

QUELQUES CHIFFRES

Les charges du Centre pédagogique de
Malvilliers en 1977 ont atteint la somme
totale de 1.365.885 fr 95 et les produits celle
de 782.799 fr 75. L'excédent provisoire des
charges d'exploitation, soit 583.086 fr 20
sera couvert par les subventions habituel-
les, cantonales et fédérales. L'actif du bilan
atteint 1.796.381 francs.

Les inspecteurs des écoles,
MM. R. Duckert et R. Castella constatent
dans leur rapport que les élèves du CPM
arrivent en fin de scolarité désireux encore
de compenser leurs difficultés, motivés au
travail, soucieux de réussite scolaire. Cer-
tains pourront entreprendre une formation
professionnelle avec bien des chances de
succès. Quand on a suivi ces enfants, souli-
gnent les inspecteurs, quand on connaît les
handicaps sociaux, intellectuels ou affectifs
qu'ils ont dû surmonter, on ne peut que féli-
citer l'équipe du Centre pédagogique de sa
constance dans l'effort et de la qualité du
travail accompli. A.S

- Les femmes devraient participer
largement à la vie politique

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Mme M.-Th. Pattus (Saint-Aubin) :

Les femmes jouent-elles un rôle
marquant dans la vie politique en Suis-
se, en général, et dans le canton en par-
ticulier? Nous avons abordé la question
avec M"" Marie-Thérèse Pattus,
conseillère générale à Saint-Aubin
(Groupe des intérêts de la commune).

Mm* Pattus a été incitée par son mari,
aujourd'hui disparu, è briguer un siège
au sein du Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges en 1964. Elle a été
la première femme dans le canton, et
peut-être en Suisse, à occuper une telle
fonction. Elle a présidé l'exécutif dans
les années 1967-1968:
- A l'époque, il était difficile pour une

femme de se faire élire à une telle fonc-
tion. J'ai eu la chance de me faire
«parachuter» par une nouvelle forma-
tion politique locale. A l'époque, même
si mes collègues masculins m'ont
réservé un chaleureux accueil, il était
impensable encore de voir une femme
prendre de telles responsabilités...

Mm* Pattus a néanmoins eu l'occasion
de constater que les hommes ne sont
pas sectaires :
- Ils ont été extrêmement gentils à

mon égard et ont tout mis en œuvre
pour me permettre de travailler dans
une ambiance agréable. Ils m'ont dési-
gnée pour s'occuper des finances, de
l'instruction publique et des œuvres
sociales...

Mm* Pattus a éprouvé la satisfaction
de travailler dans des domaines où elle
n'avait pas le sentiment de disposer
d'une formation technique spéciale:
- Le plus difficile, à l'époque, c'était

d'obtenir une majorité. Pour une femme
qui a pratiquement un double ou un tri-

Mmo Marie-Thérèse Pattus

pie emploi (ménagère, professionnel et
politique), c'est plus dur en général que
pour un homme. A mon avis, l'essentiel,
c'est d'accepter d'assumer des respon-
sabilités dans la vie politique...

Mm* Pattus se penche sur le chemin
parcouru depuis 1964. Aujourd'hui,
aussi bien dans le canton qu'ailleurs, de
nombreuses femmes occupent
d'importantes fonctions politiques au
sein des pouvoirs publics, y compris des
Chambres fédérales :
- Il faut que les femmes se préoccu-

pent de l'avenir du pays. Pour une
femme, le contact humain est plus faci-
le. La femme est plus disponible. Elle est
plus sensible aux questions sociales-

Une constatation positive : désor-
mais, en Romandie notamment, depuis
que le droit de vote a été accordé aux
Femmes, les portes se sont largement
ouvertes â une activité publique. Il fau-
drait dorénavant que les femmes et les
jeunes fi Iles s'intéressent davantage à la
i/ie politique, qu'elles n'hésitent plus à
intervenir:
- Personnellement je souhaite que

es femmes soient toujours mieux
'eprésentées au sein des autorités
:ommunales et cantonales et pourquoi
>as également, au sein du Conseil fêdé-
al. Est-ce trop exiger? J. r.

La fondation de l'Œuvre de la maiso
des jeunes sous la loupe

La Fondation de l'œuvre de la Maison des
jeunes a été instituée par décret du Grand
conseil du 24 février 1947. Dans le canton,
comme chacun le sait, la Fondation compte
deux établissements distincts : l'un à Neu-
châtel et l'autre à La Chaux-de-Fonds. Or,
pour l'année dernière, les comptes
d'exploitation des deux établissements
accusent des excédents de dépenses de
113.486 fr. pour la Maison des jeunes de La
Chaux-de-Fonds, de 129.825 fr. 05 pour
celle de Neuchâtel.

S'il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas
plus lieu de s'alarmer puisque, dans
l'ensemble, ces chiffres sont inférieurs de
quelque 12.000 fr. au total des déficits
budgétés.

Comme le relève dans son rapport sur
l'exercice 1977 la Fondation, cette situation
favorable résulte : de la modération voulue

—par-le Conseil d'Etat dans l'indexation des
salaires; de l'augmentation, pour la

première fois depuis plusieurs années, du
nombre de repas servis à Neuchâtel. Quant
è lui, le compte général de la Fondation
présente un excédent de dépenses de
24.455 fr. 75, qui provient essentiellement
de l'entretien des immeubles. Il s'ensuit
une légère diminution du capital au
31 décembre 1977 qui se monte à
1.403.830 fr. 92.

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES SOUS
UN MÊME TOIT

L'année dernière, le grand sujet de
préoccupation a évidemment été constitué
par l'achèvement des travaux entrepris en
vue de réunir à La Chaux-de-Fonds, sous un
même toit, jeunes gens et jeunes filles.
Débutés en septembre 1976, les travaux de
rénovation de l'immeuble 67, rue du Parc se
sont terminés pratiquement en octobre

Dès la rentrée des vacances d'automne,
les jeunes gens ont donc pu abandonne)
définitivement le 53 de la rue du Parc poui
venir s'installer dans un cadre particuliè-
rement accueillant, agréable et fonctionnel,
Mais la concrétisation de cet objectif impor-
tant à La Chaux-de-Fons n'a pas fait pour
autant oublier aux organes de la Fondation
la situation de la Maison des jeunes de
Neuchâtel.

Vétusté, un peu éloigné des écoles qui lui
fournissent l'essentiel de sa clientèle, cet
immeuble exigera certainement, au cours
des prochaines années, d'importants et
indispensables travaux d'entretien.

Dès lors, toujours soucieuse de s'adapter
aux besoins du temps présent, la Fondation
étudie diverses possibilités pouvant
également aboutir à une réalisation ration-
nelle, qui permettrait d'accueillir à la fois fil-
les et garçons.

QUI SONT-ILS? QUE FONT-ILS?

En ce qui concerne plus spécifiquement
la Maison des jeunes de Neuchâtel, préci-
sons que ses pensionnaires internes,
l'année dernière, provenaient des régions
suivantes : 13 du canton de Neuchâtel; 23
d'autres cantons; un du Burundi et un
d'Italie, soit un total de 38 jeunes. Sur ce
nombre, 23 étudiaient (deux à l'Université,
deux au gymnase, un à l'Ecole technique,
trois à l'Ecole suisse de police, quinze à
l'Ecole supérieure de commerce). Les quin-
ze autres étaient apprentis, soit: deux
tapissiers-décorateurs ; un peintre ; un
chauffeur de poids lourds ; un vendeur; un
aâtissier; un électronicien; deux mécani-
:iens sur autos; un graveur; deux
employés de commerce ; un facteur de
Dianos ; un garçon de boucherie et un
:ommissionnaire.

En guise de conclusion, relève dans son
'apport le directeur de la Maison des jeunes
Je Neuchâtel, M.Jean-Pierre Huguet,
(ainsi que nous avons pu le constater
Jurant l'année 1977, la camaraderie,
'ambiance et l'esprit d'entraide sont les
atouts majeurs de la maison, lui permettant
ainsi d'atteindre le but qui est le sien».

Nouveau succès du cinéaste
vaudois Florian Campiche

D'un correspondant :
Le 31"" Festival international du film

amateur, organisé par le Ciné-club
amateur de Cannes, s 'est déroulé avec
son succès habituel, du 26 août au
2 septembre 1978. Une vingtaine de pays
y participaient , d'Europe, d'Amérique du
Nord, d'Asie et d'Afrique. Sur trois cents
f i l m s  présentés, soixante ont été sélec-
tionnés pour être projetés en séance
publique, donnant un aperçu des diffé-
rentes tendances du cinéma amateur
mondial et les « meilleurs parmi les meil-
leurs».

On est heureux d'apprendre qu 'une
fois de plus, le cinéaste payernois (et
artiste peintre de renom) Florian Campi-
che a décroché à ce festival une magnifi-
que quatrième place, avec un film sur la
Fê te des vignerons 1977, à Vevey. Cela

lui a valu de recevoir la coupe de la ville
de Cannes. D'une durée de trente minu-
tes, le film de Florian Campiche a été
projeté dans une salle de mille cinq cents
places, à une distance de quarante-cinq
mètres, sur un écran de 7 m 80, agrandi
2 millions 800.000 fois, grâce à un appa-
reil spécial Xénon. Son succès a été
considérable, car très peu de spectateurs
connaissaient ou avaient vu la Fête des
vignerons, dans les arènes de Vevey.

Le prix a été remis au cinéaste payer-
nois lors du dîner de clôture, samedi
2 septembre, en même temps que la pro-
clamation du palmarès. Notons que
Florian Campiche est le seul citoyen de
notre pays à avoir remporté un prix, qui
vient s'ajouter à la liste déjà longue des
nombreuses récompenses qu 'il a décro-
chées un peu partout, en Europe, depuis
plu s de vingt ans.
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Triple votation
cantonale

SION (ATS). - En marge de la grande
consultation fédérale du 24 septembre

^prochain , les Valaisans vont devoir se
prononcer sur trois objets de portée
cantonale. Leur seront soumis en effet :
une nouvelle loi sur la mise en valeur des
vins, des fruits et des légumes.

Une nouvelle loi sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs
agents. Et une nouvelle loi sur les mesures
en faveur des handicapés.

Les autorités cantonales commenteront
au cours des jours qui viennent la portée
de ces trois nouvelles lois lors de confé-
rences de presse.

Installation pastorale à Constantine
De notre correspondant :
Dernièrement, les fidèles de Constantine;

Montmagny, Chabrey et Villars-le-Grand
étaient nombreux, en l'église paroissiale de
Constantine, pour accueillir leur; nouveau
conducteur spirituel, le pasteur Joël Jakubec.

Après l'accueil de M. Charles Thomet,
président du Conseil de paroisse, qui a colla-
boré au culte en tant que lecteur,!le pasteur
Claude Molla , d'Epalinges, a pris comme ligne
directrice de son sermon l'affirmation de saint
Paul : «Vous êtes une lettre de. Christ, écrite
non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les
cœurs». A nous donc d'être des témoins pour
rappeler au monde la présence de l'Eglise.

Après la remise de l'acte de ratification et la
lecture du texte du brevet, le préfet Jean
Pidoux, d'Avenches, a présenté ce Vully où le
pasteur Jakubec va exercer un ' ministère,
souhaité fécond, et dans la ligne du serviteur
fidèlement attaché à l'Evaneile. Dans une allo-

cution fort remarquée, M. Daniel Buffat
(Sarzens), président du conseil du 6mc arron-
dissement ecclésiastique, a rappelé quelques
lignes directrices de l'Eglise vaudoise et a
réitéré ses vœux au nouvel hôte de la cure de
Constantine et à sa famille. Le souvenir de son
prédécesseur , le pasteur Georges Schlozer, qui,
durant trente-deux ans, a marqué toute là
région d'une empreinte solide de foi et de
consécration , a été évoqué une fois encore.
Enfin , le pasteur Jakubec a adressé un bref
message et donné la bénédiction. La participa-
tion du chœur mixte «L'Helvétienne», du
Vully-Bellerive, dirigé par M. Claude Perrin, a
magnifiquement rehaussé ce culte d'installa-
tion.

A l'issue de la cérémonie, un apéritif, servi à
la salle communale, a déjà permis quelques
contacts plus directs entre les paroissiens et
leur nouveau conducteur spirituel. Un repas a
ensuite réuni le Conseil de paroisse, les invités
et la famille du pasteur Jakubec, mettant fin à
cette journée d'installation pastorale.

Aux Verrières, les frontaliers sont toujours à l'heure

De notre correspondant régional :
Le buraliste postal des Verrières, M. Jean-

François Jossy, est un « mordu » des
chemins de fer. Il n'y a qu'à voir l'office dans
lequel il travaille f II est tapissé de « posters »
représentant les plus belles locomotives du
pays...

Or, M. Jossy vient de célébrer son soixan-
tième anniversaire et ses quarante ans au ser-
vice de radministration des PTT. Que lui of-
frir, s'est demandé sa famille, qui fui fasse
vraiment plaisir ? Elle n'a pas eu de peine à
trouver. Elle a jeté son dévolu sur une... cas-
quette de cheminot I Seulement, on ne la lui
a pas donné telle qu'elle : on a fait monter à
l'intérieur, un petit mouvement d'horlogerie
et, sur le plat de la casquette, un cadran.
Ainsi, le couvre-chef se trouve-t-il transformé
en une véritable pendule... Que le buraliste
postal a suspendu dans son bureau. Et
encore, de façon qu'elle soit réglée sur l'heure
française I

— Parce que, explique faillie de M. Jossy,
ici nous travaillons beaucoup avec des fronta-
liers. Et il faut qu'ils sachent, quand ils vien-
nent à l'office, quelle heure il est chez eux
quand il est midi chez nous...

Cette pendule d'un genre inhabituel, reste-
ra au bureau de la poste à la gare des Verriè-
res, j u s q u'au moment où les Français se
remettront à... l'heure suisse. Après quoi.

M. Jossy la prendra chez lui et la conservera
comme le souvenir d'un double anniver-
saire... G. D.

Une casquette-pendule ... unique!
(Avipress Baillod)

Un buraliste postal « mordu »
des trains jusqu'à la... casquette !

Mots d'ordre bâlois pour
le 24 septembre

INFORMATIONS SUISSES

BALE (ATS) - Par 35 voix contre 6
l'assemblée des délégués-du parti libéra
de Bâle-Ville s'est prononcée en faveur de
l'admission du Jura dans la Confédéré
tion. Dans le même canton , le comité de:
organisations progressistes (poch) s
donné à l'unanimité un mot d'ordre iden-
tique, alors que les délégués de l'Actior.
nationale se sont opposés à la création de
nouveau canton par 16 voix contre 12
ces dernières étant favorables à la liberté
de vote. Enfin , l'UDC de Bâle-Campagne
a dit oui au canton du Jura par 54 voix
contre 2.

Radicaux : oui au projet
de loi sur la protection

de l'environnement
BERNE (ATS). - Le parti radical-

démocratique suisse accueille favorable-
ment le projet de nouvelle loi fédérale sur
la protection de l'environnement. Dans sa
réponse à la consultation organisée à ce
sujet , le parti radical exprime l'espoir que
« les autorités fédérales compétentes vont
poursuivre les efforts en vue de définir
une conception globale en cette matière et
que la Confédération complétera dans un
proche avenir la loi sur la protection de
l'environnement en y incorporant des
dispositions réglant cette protection dans
de nouveaux domaines ».

Il rappelle ses prises de position à
propos du premier projet de loi sur la
protection de l'environnement, dans
lesquelles il demandait déjà l'élaboration
d'une conception globale, mais recom-
mandait dans le même temps, pour des
raisons pratiques, d'adopter la méthode
des lois partielles.

Inondations en Inde :
intervention suisse

BERNE (ATS). - A la suite de la nouvel-
le catastrophe naturelle qui vient de
s'abattre sur l'Inde faisant des milliers de
victimes, la Confédération suisse met à la
disposition de la Croix-Rouge indienne
10 tonnes d'aliments spéciaux pour
enfants, ainsi que 5 millions de tablettes
pour la purification de l'eau , d'une valeur
totale de 53.000 fr., indique un commu-
niqué de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse, pour sa part,
remet une contribution en espèces de
50.000 fr. à sa société soeur indienne.
Caritas suisse en fait de même à l'égard de
Caritas India.

De leur côté, l'Entraide protestante
suisse et l'oeuvre suisse d'entraide
ouvrière signalent que leurs partenaires
respectifs en Inde disposent encore de
fonds suffisants pour l'apport des secours
d'urgence. Elles sont néanmoins prêtes à
soutenir des interventions ultérieures.

Réclusion à vie
pour l'assassin
de sa femme

SOLEURE (ATS) - La Cour d'assises du
canton de Soleure a reconnu vendredi un
menuisier de 38 ans coupable de l'assassinat de
sa femme et l'a condamné à la réclusion à vie.
Le tribunal a ainsi suivi le réquisitoire du
procureur , alors que la défense avait plaidé le
meurtre et demandé une peine de huit ans de
réclusion.

C'est le 21 janvier 1976, dans sa maison
d'Oberdorf (SO), que l'accusé avait tué sa
femme alors âgée de 44 ans en la frappant avec
un morceau de bois. Il tenta ensuite de dissimu-
ler son forfait par une mise en scène, cherchant
à faire croire que sa femme avait été la victime
de cambrioleurs. Mais il fut observé alors qu'il
brûlait ses habits tâchés de sang, ce qui condui-
sit à son arrestation quatre jours plus tard.

mmmBBrCS lxH __H_fl
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(c) Cent soixante-huit personnes ont parti-
cipé au dernier rallye de l'Auto-Moto-Club
de Payerne, qui a entraîné les participants
au Chasserai, en passant par le Mont-Vully,
Cerlier et Prêles. Une excellente organisa-
tion a permis de proclamer les résultats a
l'issue du diner réunissant les concurrents.

Classement : 1. Raymond Wuthrich,
gagne définitivement le challenge « Ernest
Glauser» pour l'avoir obtenu trois fois en
cinq ans ; 2. Jean-Marc Languetin, gagne le
challenge n Robert Ischi» pour une année;
3. Jean-Claude Rapin; 4. Irène Ecoffey; 5.
Jean-Pierre Gilliand ; 6. Gilbert Giacomotti ;
7. Jean-Pierre Oulevey ; 8. Claude Berger;
9. Max Rapin; 10. Eric Mayor; etc.

Rallye de
l'Auto-Moto-Club

MONTREUX ( ATS). - L'émission
publique en vue de l'augmentation du
capital-actions de la société du casino
kursaal de Montreux SA a remporté un
grand succès. Dès lors et conformément
aux prévisions, le capital pourra être
porté, d'ici à la fin du mois de septembre,
tout d'abord de 500.000 à 1.400.000
francs., puis à 5.600.000 francs. Cette
restructuration est la conséquence de la
reprise de la société par les banques
créancières. Auparavant, la ville de
Montreux disposait de la majorité de-
actions.

Restructuration
du casino de Montreux
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Nulle rivale n'a 9750.- francs (Fiesta 957 cm=) ! Et une  ̂ ^_^^^

de si grandes vitres , brillante 1300 cm3«S»à H'960 - francs. Le signe du bon sens. 
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Nulle rivale n'a . . Nulle rivale n'offre un toit panoramique
un habitacle si généreux. _ ---,,.¦....'..'........:.,-.-. .____ (une des options de la Fiesta).
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Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.

Cortaillod : DantefLanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16- Fleurier ; Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser,
Garage, Rua de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St Irriter : Garage Môrija SA, 24 rue de Châtillon. MSM La Neuchâteloise

aWSLw Assurances Neuchâtel

CHEF DE FORMATION
La formation de nos collaborateurs tant internes qu'externes fait
partie des objectifs prioritaires de notre groupe.

Nous cherchons, pour diriger notre section FORMATION,

UNE PERSONNALITÉ
répondant aux exigences suivantes :

âge: 35 • 45 ans
.

langue maternelle:
française ou allemande, capable de converser couramment dans ces

' deux langues

formation :
universitaire ou équivalente, connaissances des diverses branches
de l'assurance et de la vente en particulier, expérience dans le
domaine de la formation au niveau d'une entreprise

qualités particulières:
caractère ouvert, facilité de contact, autorité naturelle, familiarisé
avec les méthodes modernes de formation.
__ >  _¦*¦ •Nous pouvons offrir :
- situation à l'échelon direction
- cadre de travail agréable dans des locaux modernes et équipés des

plus récents perfectionnements techniques
- fonction indépendante permettant d'assumer des responsabilités

grandissantes.
.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Les personnes intéressées qui répondent à ces multiples exigences
sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.
Discrétion assurée. IOOSBI-O

Nous cherchons pour l'étranger (Iran)

2 GÉOMÈTRES
expérimentés pour plans de canalisations et routes, implantations
et surveillance de chantier

1 TECHNICIEN EN PRÉFABRICATION
5-10 ans d'expérience, capable de mettre sur pied et de gérer une unité de
préfabrication (20 moules)

1 DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
et GÉNIE CIVIL

avec connaissance de la CHARPENTE MÉTALLIQUE.
Langue anglaise indispensable.

.. contrat de 2 ans renouvelable.
Prestations sociales suisses.
Entrée en fonctions: décembre 1978.

• . 
¦ ¦ ' i '-

- '< . . 
¦ ¦ 
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Pour Lausanne

2 DESSINATEURS EN BÂTIMENT
l'un pour plans d'exécution, l'autre pour surveillance de chantier.

Entrée en fonctions immédiate.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et références au bureau Hervé de
Rhan, architecte EPFL, 7, av. de Rumine, 1005 Lausanne. 100599-0
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La Direction des CFF, à Lausanne

cherche
, • : . • ; • , 

¦ ¦ ¦ : '.'.' j I • j

¦ ¦Jfli CI u . r mIl un ingénieur -
LL électricien EPF
m n pour la section des télécommunications et de la basse tension.
g kl Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
9 S entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de
ff R 5 jours et horaire mobile.
jfl f§' Conditions requises : nationalité suisse, âge maximum 30 ans
B-HB-_ environ. Diplôme d'ingénieur-électricien EPF ; quelques

années d'expérience dans les domaines du courant fort et du

U 

courant faible. Aptitude à résoudre des problèmes d'organisa-
tion et de formation du personnel,en tant qu'assistant du chef
de section, ainsi qu'à conduire ultérieurement un groupe de
collaborateurs.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum'
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne, pour le 25 septembre 1978, au
plus tard.

097322:0_________-__J
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hbm I bAUX en vente au bureau du journal

SOUMISSION
Le FOOTBALL CLUB HAUTERIVE, met en soumission la gérance du
Club House. Conviendrait à couple de sportifs:

Reprise: dès que possible.
k '

Faire offres à : Jean Roth,
Champréveyres 20, 2068 HAUTERIVE. 106383-C

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
ayons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour nos divers départements:

/

¦

tourneur-fraiseur
¦ .. .. ;̂ bn?1 serrurier

' ¦ . ¦ . 1 li ' ' "r."'̂  ) ' 
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1
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monteur-électricien
. . . . I

magasinier
1 dessinateur

. . . . . . . ,;  ̂ :: I ¦ ' ¦ :
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Faire offres avec documents habituels ou prendre rendez-vous par téléphone
c/o CATTIN MACHINES SA, Bd des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. . *" . . . . lowis-O

Centre éducatif «Perce-Neige»
Neuchâtel

cherche remplaçantes
(éducatrice - institutrice - jardinière
d'enfants) pouvant assumer jour-
nées continues 9 h-16 h.
Renseignements entre s h 30-9 h 30.

Tél. 25 99 77. 106139-O

¦¦Bi îHBiHHBBBBHIiVi ĤiHHBi L̂____A|
Importante fabrique européenne

de meubles de bureaux bols et métal
cherche

AGENTS IMPORTATEURS
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

£ Ecrire sous chiffres F 901818-18 è Publicitas,
1211 Genève 3. 09*234-0

n

fa FilT îl ENTREPRISE DE MONTAGE 1
m JEJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1

ra cherche pour travaux de montage dans toute la
KS Suisse ainsi que pour l'étranger:

H SOUDEURS
M MENUISIERS
¦ SERRURIERS
¦ TUYAUTEURS
fP MÉCANICIENS
Il ÉLECTRICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
H MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
KEJ Travail varié et situation stable.
JH§ Suisses ou permis C.

Si Faire offres ou téléphoner BÔLE (NE) B
|§t BERNE: M. B. Emporio «S
¦i Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 _i
m Tél. (031) 55 77 44 10O434 O de 8 h à 11 heures SE

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

A base de pommes de terre et autres
produits agraires, nous fabriquons
différents produits alimentaires
déshydratés et surgelés, ainsi que
des flocons fourragers.
Durant la période d'encavage de
notre matière première, nous rece-
vons environ 30.000 tonnes de
pommes de terre. Pour assurer ces
travaux sans difficulté, nous cher-
chons

10 ouvriers robustes
(à titré temporaire) .,

sachant travailler, pour aider au
déchargement des vagons de
chemin de fer.

Entrée en service :
dès le 25 septembre 1978.
Durée de l'occupation : 5 semaines
au maximum.
Horaire de travail : horaire de jour et
de nuit.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec notre service du person-
nel.

Téléphone: (038) 47 14 74,
interne 16. IOOOH-O

On engage tout de suite

pompiste
à temps complet.

Garage des Jordils
Tél. (038) 42 13 95, 2017 Boudry.

098 59 5-0

I FTR
FABRIQUES DE .TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^r Nous cherchons, pour un local d'essais ^^J  ̂ (laboratoire pilote), un ~

| LABORANTIN |
 ̂ titulaire d'un certificat fédéral de capacité de Ŵ

? 
type A et pouvant justifier d'une ou deux _^années d'expérience dans un milieu industriel. 

^̂? *? 

L'activité de cette personne sera partagée entre 
^l'exécution de travaux analytiques d'une part, ^V

? 

et la conduite d'essais liés au développement ^^de divers procédés d'autre part. Elle participera 
^^à la mise en service d'installations, à leur ^m*

^̂  
surveillance ainsi qu'à leur entretien. _^

^fr Cette personne devra aussi, selon les besoins 
^^

? 

du service, travailler de temps à autre en équi- Z
pes ou même de nuit. ^k.

? ?A Les personnes intéressées sont priées _^^m\ d'envoyer leurs offres, accompagnées des 
^̂ ̂ documents usuels, aux Ç̂r

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. __
Service de recrutement ^W

? 

2003 Neuchâtel. :
100762-O ^̂

Nous cherchons, pour entrée
S immédiate ou à convenir:

mécanicien
sur machines

a écrire
* Place stable, travail varié et intéres-

sant. Cours de perfectionnement sur
Adler à noyau d'écriture.

i| Faire offres manuscrites avec
"j  curriculum vitae et photo à :
f Kramer S.A.

Service du personnel
I Grand-Rue 54
1 1820 MONTREUX. 100393-O

1 
' "

Baux à loyer
au bureau du Journal



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NIMÈGUE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure ; faites preuve de diplomatie.
Amour: Vos amis apprécient beaucoup
votre jugement qui est dicté par la bienveil-
lance. Santé : La maladie vous effraie et
vous obsède. N'en parlez pas tant et tout ira
mieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Les jours ne se res-
semblent pas forcément. Amour : Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter en faveur d'une nouvelle aventu-
re. Santé : Le froid met en danger vos points
fragiles. Couvrez-vous bien si vous devez
sortir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une chance exceptionnelle, que
vous ne devez pas laisser passer, va se
présenter ce matin. Amour: Votre grande
générosité vous entraîne bien au-delà de ce
que vous pouvez faire et déplaît à l'être
cher. Santé : Mangez lentement et masti-
quez vos aliments, vous souffrirez certai-
nement moins de l'estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas le seul sur les rangs. Soyez plus
obstiné. Amour: Les petits problèmes
quotidiens doivent être réglés tout de suite
afin de ne pas créer de mésentente. Santé :
Vous êtes très actif et le manque de rapidité
des vôtres vous énerve. Calmez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour : Vous aimez beaucoup les
enfants et les gâtez peut-être un peu trop.
Soyez un peu plus sévère. Santé : Sachez
vous accorder de courts repos qui vous
permettront de bien terminer la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec joie
car elle vous sera utile. Santé : Il faut savoir

écarter les tentations qui sont néfastes à
votre régime; ce n'est pas toujours facile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'accordez pas trop de crédit aux
personnes médisantes qui sèment la ziza-
nie. Amour: Vous avez le choix entre une
amitié durable ou une rencontre de passa-
ge. A vous de choisi r. Santé : Vous commet-
tez des imprudences et le payez bien cher
ensuite ; ce n'est pas raisonnable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour: Tout ce
qui est mystérieux, inexplicable chez les
autres vous amuse; chez vous cela vous
irrite. Santé : Vos douleurs dorsales sont
certainement provoquées par une
mauvaise position lorsque vous travaillez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos ennuis ne sont que passagers
et vous ne devez pas vous laisser envahir
par le découragement. Amour: La per-
sonne qui vous aime apprécie beaucoup
votre générosité et votre gentillesse.
Santé : Une analyse médicale vous éclaire-
rait plus sûrement sur vos petits malaises
actuels.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1 j
Travail: Vous devez préparer soigneuse-
ment vot re succès et ne rien traiter à la légè-
re. Amour: Votre seul souci est de ne pas
déplaire à l'être qui vous est cher, ce qui est
très facile. Santé : Les jambes et l'estomac
sont vos deux points faibles; massages et
régime sont indispensables.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est avec
vous. Amour: Votre trop grande timidité
passe souvent pour de l'impolitesse ; corri-
gez-vous. Santé : Vot re sommeil agité
provient peut-être de vos lectures avant de
vous endormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémarrer
vos affaires. Amour: Un sentiment risqué
pourrait s'installer si vous ne réagissez pas
rapidement. Santé : Votre manque de
sommeil provient sans doute du fait que
vous vous couchez à des heures irréguliè-
res.

HOROSCOPE

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Simon et les craies de couleu
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Face au sport
21.45 The Rolling

Stones
23.10 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique
17.30 Pour les jeunes
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg
21.15 Traces
22.00 Téléjournal
22.15 Qui est

le coupable?

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Après-midi de T F 1
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour chaque enfant
17.30 L'île aux enfants
17.55 Christine
18.15 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Condamné

au silence
21.10 Questionnaire
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Moïse (4)
15.55 Rugby
16.55 Récré Antenne 2

17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 A Jacques Prèvert
20.35 Alain Oecaux raconte...

rs 21.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de coeur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux a Saint-Gaudens
19.30 Comme un boomerang
21.10 F R3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Due ore per una rapina
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Idomeneo
22.15 Prossimamente
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, tèlèjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, Mischmasch. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, die Kur. 21.15,
contrastes. 22 h. Peter, Sue et Marc.
22.30, le fait du jour. 23 h, Frau Cheneys
Ende. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, jeux de

poupées. 17.40, plaque tournante.
18.20, Koniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19 h, téléjournal. 19.30, Spass mit
Musik. 20.15, Praxis. 21 h, téléjournal.
21.20, Der starke Ferdinand. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI I MOTS CHOISÉSl

HORIZONTALEMENT
1. Voltaire pour François-Marie Arouet.

2. Vendus faute d'argent. 3. C'est quand il
était neuf qu'on offrait le gui. Orienta.
Moteur principal. 4. Symbole. Petit sentier
en forêt. 5. S'abâtardir. 6. Grande division.
Du c&té de Moscou. Moitié de gâteau. 7. On
y va pour un oui, pour un non. Trotte der-
rière la tête. 8. Note. Fatigué. Infusion. 9.
Sorte de drague, de pompe aspirante. Arti-
cle arabe. 10. Ramené au calme.

VERTICALEMENT
1. L'unique comédie de Racine. 2. Mon-

naie japonaise. Où s'impose une bonne
correction. 3. En les. Patrie de Jasmin.
Adverbe. 4. La camelote n'en fait pas beau-
coup. Roulées. 5. Ils décernent le prix
Concourt. Centaure que tua Héraclès. 6.
Figures géométriques. Sur la boussole. 7.
Apparu. La Grèce fut leur mère. Désinence
verbale. 8. Célèbre violoniste belge. Note.
9. Le Palais en fait partie. 10. Le Paradis
perdu. Petit singe à queue prenante.

Solution du N° 229
HORIZONTALEMENT : 1. Bouche-trou. -

2. Es. Rêveurs. -3. USA. Le. Ane.-4. Vathi.
Ode. - 5. Eure. Crème. - 6. Ebouô. Es. - 7.
IA. Epilant. -8. Elu. Is. Eté. -9. Encastrer. -
10. Sainteté.

VERTICALEMENT : 1. Beuverie. - 2
Ossau. Aléa. - 3. Atre. Uni. - 4. Cr. Hébé
CN.- 5. Héli. Opiat. - 6. Eve. Cuisse. -7. Te
Orel. TT. - 8. Ruade. Aéré. - 9. Ornemente
- 10. Usé. Esters.

I CARNET DU JOW]
NEUCHÂTEL

Collège latin : exposition « La Suisse de Rous-
seau ».

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : exposition
de gravures de Maîtres suisses et français.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Rex : 20 h 45, On ne vit que deux fois.
12 ans.

Studio: 21 h. Le commando du sergent Blynn.
16 ans.

Bio: 1B h 40 et 20 h 45, Violanta. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La petite. 18 ans. 2m* semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Brigade mondai-

ne. 18 ans. 2"" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Violette Nozière. 16 ans.

2"" semaine.

CONCERT. - Jazzland : Jean-Claude Sandoz,
quartet.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 19 h 30 à
21 h 30.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Pour tirer la reine Anne de la prostration dans laquelle
l'a plongée la mort de son mari, l'évêque de Condom lui parle de
la Bretagne.

73. LOUIS XII

1 ) Dans un éclair, Anne entrevoit tout ce que la mort de Charles
peut signifier pour son duché. Son esprit jusque là paralysé se
remet en mouvement et toutes ses pensées se tournent vers la
Bretagne. Elle réalise qu'il lui faut sans tarder effacer les consé-
quences de la paix désastreuse et du mariage auquel elle a dû se
résigner pour évite r l'annexion pure et simple de son pays. Au
fur et à mesure qu'il parle, l'évêque voit la reine revenir à la vie,
son visage se colorer, son regard s'animer.

2) Après le départ du prélat, la souveraine qui n'a bu ni mangé,
ni dormi depuis quarante-huit heures, consent à prendre une
légère collation, à se dévêtir et à se mettre au lit. Dès le lende-
main, elle édicté une ordonnance rétablissant la chancellerie de
Bretagne qui avait été supprimée par Charles VIII cinq ans aupa-
ravant, et restitue au fidèle Philippe de Montauban son titre de
chancelier. Ensuite, elle prend elle-même la plume pour annon-
cer la mort du roi au gouverneur de Bretagne.

3) Une fois la nouvelle donnée, elle précise: «Je veux qu'on
sache bien amplement mon intention et le grand et singulier
désir que j'ai que le pauvre peuple soit soulagé et favorablement
traité en toute bonne justice et tranquillité. » Au-dessous, ferme,
précise, volontaire, s'étale sa signature, constituée de son seul
prénom : ANNE. Ces quelques lignes signifient mieux qu'un
long discours que les Bretons viennent de retrouver leur bonne
duchesse.

4) Charles VIII étant mort sans héritier, c'est le duc d'Orléans
qui monte sur le trône où il portera dorénavant le nom de
Louis XII. Le nouveau roi n'ose paraît re devant la veuve de son
prédécesseur, de crainte de raviver en elle le souvenir des trois
fils qu'elle a perdus, puisque c'est à ces deuils successifs qu'il
doit le sceptre et la couronne. Il attend donc le 10 avril pour lui
présenter ses condoléances et lui offrir toute l'assistance dont
elle peut avoir besoin en ces heures douloureuses.

Demain : Adieux au roi 

.I POUR VOUS MADAME
Un menu
Tomates farcies «Gina»
Riz créole
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR :

Tomates farcies «Gina »
Ingrédients : 400 g de fromage d'Italie ; 1 kg
de tomates, 40 g d'oignons, 80 g de petits
pois, 80 g de cornichons, 4 cuillerées à
soupe de mayonnaise, 1 cuillerée à café de
persil haché; 8 feuilles de laitue. I -

•-Couper un couvercle et vider les tomates. -
Couper le fromage d'Italie en lanières.
Ajouter à la viande les oignons hachés, le
persil et les cornichons coupés en julienne,
ainsi que les petits pois, et la mayonnaise,
bien mélanger le tout. Remplir les tomates
de cette fa rce, replacer les couvercles et
disposer sur les feuilles de laitue.

Au volant,
faites attention
aux médicaments
Certains médicaments ont une influence
néfaste sur les sens d'un automobiliste.
- Les hypnotiques ou sédatifs : ce sont,
notamment, les barbituriques et les tran-
quillisants. Ils diminuent les capacités de
coordination des gestes, influent sur la vigi-
lance et l'estimation d'une situation. Leur
action s'exerce à peu près deux heures
après leur absorption et peut durer une
quinzaine d'heures. Certains même dimi-
nuent l'aptitude à la conduite pendant trois
jours.
- Les stimulants: ils exercent habituelle-
ment leur action sur les facultés intellec-
tuelles, les fonctions musculaires (en « effa-
çant » la fatigue) et l'humeur générale (effet
antidépresseur). Cette action est tardive:
environ cinq heures après l'absorption. Ces
médicaments diminuent aussi l'attention,
atténuent la perception du danger et don-
nent parfois un excès de confiance du
conducteur en lui-même.
- Les anesthésiants : ils peuvent conser-

ver un certain effet pendant 24 heures et un
automobiliste qui vient de subir une inter-
vention bénigne (extractions antidouleur)
et les antispasmodiques ont parfois un effet
hypnotique en raison des calmants qu'ils
contiennent (codéine, notamment). Cer-
tains influent sur la vision.

Citons encore les effets secondaires : des
médicaments antiallergie (antihistamini-
ques) que l'on retrouve aussi dans les
médicaments qui sont destinés à combattre
le « mal de la route» et provoquent parfois
somnolence et vertige.

Santé:
les bienfaits de l'eau
Sous de multiples formes, l'eau est à notre
disposition pour nous aider à être belles et
bien portantes. Les cellules qui constituent
la peau sont en constant renouvellement;
les cellules mortes poussées par les jeunes
cellules vers là surface obstruent les pores
si elles ne sont pas enlevées par des lava-
ges assez fréquents ; en pareil cas, la peau
ne joue plus qu'imparfaitement son rôle;
elle élimine et respire mal, ce qui nuit à
l'équilibre généra l de l'organisme.
Entre 34° et 36°, le bain est agréable, apai-
sant, un peu hypotenseur s'il est prolongé.
Une durée de dix à quinze minutes est en
général celle qui convient le mieux. Pris
avant le coucher, il a une bonne influence
sur certaines personnes sujettes à l'insom-
nie.
Le bain très chaud, à 40° et parfois plus, que
prennent celles qui cherchent à perdre du
poids, est susceptible de provoquer des
troubles criculatoires graves ; il ne faut
l'utiliser qu'avec l'accord du médecin.

Un conseil
Parer la volaille
Lorsque vous bridez une volaille, pour
éviter que la peau ne se déchire au moment
du découpage, utilisez votre ficelle sans
faire de nœuds après avoir donné à votre
pièce de viande une forme régulière. D'ail-
leurs, l'opération sera plus rapide.
Certaines volailles comme le dindonneau
ont le désavantage de posséder des cuisses
très nerveuses. Pour rendre ce morceau
plus agréable, retirez les nerfs des cuisses à
l'aide d'une aiguille à brider ou avec une
pince d'électricien si vous n'avez pas
d'autres instruments. Cette opération est
assez facile et ne vous demandera que peu
de patience.

A méditer
L'idée de l'avenir est plus féconde que
l'avenir lui-même. H. BERGSON

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Nlole : Raymond Marti, peintures.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre Art : Claude Guye, paysages et natures

mortes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Fraulein Kitty.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du 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. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
avec Nicolas Bouvier. 12.05, le coup de midi.
12.30, le journal de midi. 13.30, de plume, de son,
et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (6), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
technique. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
énigmes et aventures : Les mémés-sitters, de
René Roulet. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, les
aspects humains des grands mythes (2). 9.45,
idées en cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05,
portes ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique.
12 h (S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
2à4sur la 2et réalités. 16 h,Suisse-musique. 17 h
(S), rhythrn'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, (S), soirée musicale interrégionale:
Orchestre symphonique de Bamberg, direction
James Loughran. 21.30, complément de pro-
gramme. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Beethoven, R. Strauss,
Ravel , Flotow, Delibes, Enescu et Sibelius.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 19.50, parole pour un jour de travail. 20.05, le
disque de l'auditeur. 22.15, une petite musique de
nuit, par P. Mischler. 23.05-24 h, musique de
danse.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
25 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Je partis vers le côté façade.
- Pourquoi ne passons-nous pas par les marches, ici ?
- Quelles marches? demandai-je en me retournant.
Il me considéra avec surprise pendant une seconde

puis il sourit.
- Je pense bien qu'il faut du temps pour s'habituer à

tous ces coins et recoins, n'est-ce pas?
- C'est bien vrai ! Simon vous a sans doute parlé de

mon aventure d'hier?
Il me fit la grâce de rougir.
- Eh bien... oui.
- Le village en fera des gorges, chaudes pendant

quelque temps, je pense.
- Oh ! Vous n'êtes pas la seule.
- Qui se soit perdue?
- Bien sûr.
- Qui a fait cette expérience avant moi? |
- Oh ! personne de ma connaissance. Je vais passer

devant vous, je connais le chemin.
Sans me laisser le temps de répondre, il retourna dans

le cellier, il s'ouvrit un passage parmi les bassines et
deux vieilles essoreuses, se courbant sous un réseau de
cordes à linges ; il tira finalement une porte partielle-
ment cachée par le paravent déchiré. Nous fûmes alors
dans un petit réduit comportant deux autres portes.
L'une révéla un escalier abrupt et étroit. Je suivis le
jeune homme ; j'eus l'impression de monter trois étages.
- Cet escalier ne débouche-t-il pas sur le second

palier?
- Non. Certains des escaliers ont été construits aux

extrémités des vieux murs, avant les rajouts. C'est du
moins ce que j'ai compris. Ils vont directement jusqu 'en
haut.

Disant cela, il ouvrit une porte et pénétra dans ce qui
devait être une partie des combles. Des chevrons au-
dessus de nous. Des vasistas faisaient face à la mer d'un
côté et donnaient droit sur la barre inférieure de l'E de
l'autre côté.
- Je ne suis jamais venue ici. Je n'ai pas vu cela hier.
- C'est tout à fait possible. On ne vient ici que par cet

escalier que nous venons de prendre. Il n'y a pas moyen
autrement.
- Pourquoi pas?
- Eh bien... Cela tient à la construction.
Ma question semblait le surprendre un peu. Il franchit

la porte et je le suivis. Je crus comprendre que nous
revenions vers la partie principale de la maison,
c'est-à-dire l'aile nord. Mais avant même que j'en sois
certaine, mon guide avait ouvert une autre porte et -
incroyablement - nous plongeâmes dans un nouvel
pcraliAt* étroit-

- C'est sans doute un peu compliqué pour vous, me
lança-t-il par-dessus son épaule.
- «Compliqué» est bien faible. Pourquoi faisons-

nous cela?
- Pour aller à cette porte dont vous nous avez parlé.
- Oui, mais... pourquoi avons-nous à descendre?

C'était en haut, dans l'attique.
- Oui, mais il n'y a pas moyen d'y aller directement.

Vous savez, ce n 'est pas tellement différent dans beau-
coup de vieilles maisons de la Nouvelle-Angleterre. La
maison de ma grand-mère est comme cela... on ne peut
pas aller dans tous les combles à partir du même palier.
C'est parce que les gens construisaient sans véritable
plan, ils se contentaient d'ajouter des morceaux ici ou là,
quand l'idée leur en venait.

Nous étions à présent au troisième étage, dans un
endroit que je n'avais pas vu - j'aurais pu le jurer -
traversant des chambres que je n'avais pas vues non
plus, bien que, avec leurs plafonds bas, les cuvettes et les
cruches, et les étroits lits métalliques, elles fussent iden-
tiques à celles que j'avais examinées la veille. Avant
même de pouvoir questionner plus avant , le jeune
homme ouvrait une porte au bout du hall ; nous passâ-
mes à l'étage que j'avais vu, montâmes un autre escalier
jusqu 'aux combles qui me parurent familiers et , sans
hésiter, parcourûmes le labyrinthe de pièces cubiques.
Encore une porte et nous fûmes dans le petit couloir
avec une fenêtre à une extrémité et une porte à l'autre,
une table et une chaise cassée le long du mur opposé.
- Voici la porte !
U déposa sa boîte à outils à terre et en tira un gros

trousseau de clefs; jamais je n en avais vu autant à la
fois.
- Toutes ces clefs sont celles de la maison?
- Certaines. Les autres, je les ai trouvées un peu par-

tout, elles ne vont nulle part en particulier, mais pour-
quoi ne pas leur donner une chance?

Ce qu'il fit. Je restai à côté de lui.
- Cette porte me paraît bien lourde pour un simple

débarras.
Il continua à essayer les clefs l'une après l'autre dans

les vieilles serrures, sans lever la tête.
- En ce temps-là, on construisait les murs et les portes

pour longtemps.
- Dans ce cas, toutes les portes devraient être aussi

massives. Certaines sont très légères.
- Ce sont sans doute celles qui ont été ajoutées plus

tard , quand on n'a plus construit pour l'éternité... Eurê-
ka ! Je savais bien que j'en trouverais une.

La clef tourna enfin dans la serrure grippée par la
rouille. Il saisit le bouton et ouvrit la porte. A l'intérieur,
c'était exactement ce que Simon avait dit : un cabinet de
débarras rempli de balais, de brosses et de chiffons de
tous âges. C'était très exigu. J'étais irritée sans pouvoir
m'expliquer pourquoi. Je pénétrai à l'intérieur du réduit
pour examiner les murs à la peinture ternie derrière les
manches de balais et les vêtements suspendus à des cro-
chets et des clous ; je passai mes mains Sur les murs. Je
tâtai ainsi les trois murs à ma portée et je levai enfin la
tête vers le plafond.
- Y a-t-il une échelle quelque part?
- Oui. Pour quoi faire? (A suivre)
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\ Le poste de responsable de notre service des sinistres est à repourvoir.
Nous cherchons donc un

TECHNICIEN de SINISTRES
j - Etes-vous un praticien de l'assurance (si possible D.F.), de langue maternelle
; française?

- Avez-vous les qualités nécessaires pour diriger du personnel?
i - Cherchez-vous une situation stable, offrant un travail varié, laissant une large

place à l'initiative individuelle?

I OUI! Alors adressez votre offre écrite à l'adresse indiquée. loo&n o

CHERCHEZ-VOUS UN GAIN ÉLEVÉ
ET UN AVENIR ASSURÉ?

Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !
•Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques
désirant compléter son équipe de vente auprès de la clien-
tèle particulière et des gros consommateurs, cherche

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer, par leur dyna-
misme, une situation stable. Débutants acceptés.

Nous offrons :
- fixe et frais élevés dès le premier jour ainsi que fortes

commissions et prestations sociales avancées
- une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un

soutien efficace constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous
et veuillez l'envoyer sous chiffres 93-30834 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA» 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel.

Nom : 

Rue : Localité : 

Prénom : 

Profession : « F»
Né le: Entrée: 

100284-O

Nous cherchons

mécaniciens-auto
capables de travailler seuls.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Relais de la Croix.
Bevaix.
Tél. (038) 46 13 96. 098594-0

Jeune homme (25 ans)

cherche emploi
pour le 1er novembre dans n'importe
quelle branche pour perfectionner
son français. Apprentissage de
dessinateur sur machines, 2 ans de
pratique comme constructeur,
6 semestres d'école cantonale.
Tél. (071)41 32 96. 10070345

FÊTE DES VENDANGES 1978
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes:
«La Camargue à Neuchâtel», course à la cocarde et jeux
camarguais. Sur les Jeunes-Rives.

Vendredi 29 septembre à 20 h - Samedi 30 septembre à
17 h 15 - Dimanche 1or octobre à 16 h 45
Places assises: Fr. 10.— (adultes) et Fr. 5.— (enfants)

% Places debout: Fr. 6.— (adultes) et Fr. 3.— (enfants)
\ Parade des fanfares : au stade de la Maladière, avec la par-

ticipation de la célèbre fanfa re ADVENDO, Hollande, et
des corps de musique de la ville de Zurich et de Suberg-
Grossaffoltern.

Samedi 30 septembre à 20 h 30
Prix: Fr. 7.— (tribune) et Fr. 4.— (pelouse).
GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI, sur le thème «A
poils et à plumes ».

Dimanche 1°' octobre à 14 h 30
Places assises: Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et 20.—.
Places debout : Fr. 7.— (adultes) et Fr. 3.— (enfants).

Agences de location à Neuchâtel :
- ADEN-OFFICE DU TOURISME, Place Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyages
- HUG MUSIQUE S.A., en face de la poste
- WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2. ioo690 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail . 3.5 milliards de chiffre d'affaires.

HH Patria ouvre son service
il 11 de vente aux femmes
ysllûpï Nos expériences prouvent que les femmes ont

__iâ^-l 
beaucoup 

de succès dans notre service extérieur.

HH ffËf Nous sounai,ons compléter notre organisation par

pH J(pgi vous

HHj Madame ou Mademoiselle
-Mi ïlS âgée de 25 à 45 anS '
EI_i__*_I Nous vous offrons une formation préparatoire et

1*11 ifil permanente. Nous vous confierons un portefeuille

SJSlSS»! de clien,s'

Un «3 Téléphonez-nous!

sKlffi Nous vous communiquerons volontiers les par-
SlA ticularités de cette captivante activité.

'« P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06 ___, _
098911-0

Nous cherchons pour entrée immédiate M
ou pour date à convenir B

VENDEUSE
AUXILIAIRE

avec expérience pour notre rayon PAPETERIE.

Horaire selon entente.

Se présenter ou téléphoner au service
du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 100439-0
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assiérons une discrétion absolue.

098451-0
¦_-__---__-->_m-a_-----_____--iK--_9m---««--K____-__w__-«_a-_-__J

BECK DSÛSÏÔ ^I
offre à

CHEF DE VENTE
3 COLLABORATEURS (TRICES)
2 HOTESSES DE VENTE

emplois à
TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL.

Voiture indispensable. S
Age idéal 20 à 30 ans. 1
Salaire important. E
Pour débutants : I

FORMATION PAR NOS SOINS. I

Pour prendre rendez-vous téléphonez au M
¦ (038) 31 44 60/61 de 9 h à 22 heures. 093733-0 1

Nous souhaitons faire la connaissance et engager un jeune
couple, âge idéal entre 25 et 35 ans, pour assurer une

GÉRANCE INDÉPENDANTE
d'un très bon magasin d'alimentation, situé sur la Riviera
vaudoise, dans un lieu privilégié.

Il n'est pas indispensable d'avoir une expérience de la branche
alimentaire, mais nous voulons des personnes aimant le
commerce et les responsabilités. Nous effectuons une mise au
courant approfondie. Logement sur place. Très bonnes pres-
tations salariales et sociales. Entrée en fonctions à convenir.

Si vous possédez les aptitudes demandées, n'hésitez pas à
nous envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae à

Alimentation des Alpes SA,
case postale 46, 1860 AIGLE.

Nous prendrons ensuite contact avec vous pour une entrevue.
100337-O

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE POUR LES SOINS
DENTAIRES À LA JEUNESSE

MISE AU CONCOURS
Par suite de vacance d'un poste, nous cherchons pour le
SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEUCHÂTE-
LOISE:

un MÉDECIN-DENTISTE
ayant de bonnes connaissances en orthopédie
dento-faciale.

Entrée en fonction: 1er janvier 1979.
Renseignements et offres de service manuscrites
(avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) à :
D' Dimitri Elzingre, médecin-dentiste-conseil du SDJN
Rue St-Maurice 7 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 05 55.

100382-0 1

Aimeriez-vous travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et
sportive?
Aimeriez-vous assumer une certaine responsabilité?
Alors n'hésitez-pas à nous faire vos offres.
Nous cherchons-pour entrée immédiate ou à convenir-pour notre
département ski une

employée de commerce
- de langue maternelle française et possédant de bonnes connais-

sances de l'allemand (italien souhaité)
- de formation commerciale (apprentissage)
- habile dactylo
- efficacité et précision dans le travail.
Activité : rédaction en partie .de .façp.n indépendante de la eprres;
pondance avec les magasins de sports et la clientèle privée.
Divers travaux administratifs.
Renseignements par téléphone.
Nos bureaux, neufs et accueillants, se trouvent au centre de la ville.
M. Aerne se tient volontiers à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. 100668-0

/^^nZURICH /^^nZURICH
UÏ&7 ASSURANCES ^B_H ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière
indépendante.
La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2000 Neuchâtel.

100700-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

' /yyj sâns avoir

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

Nouveau Combi 1500
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Le nouveau LADA - COMBI s*-**"̂
allie le confort d'une familiale pour 5 personnes et l'aspect pratique

d'un break qui facilite tous chargements.

Importateur exclusif :
SARES SA - 1022 CHAVANNES / LAUSANNE • Tél. 021 / 24 27 25

100597-A

Autros modèlos *
LADA 1300 Fr. 9.500.— LADA 1600, nouveau prix Fr. 10.500.-

Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel: A. Peluso, Gouttes-d'Or 78,
tél. (038) 24 56 60 et 25 97 77 • Neuchâtet-Bevaix: Garage Apollo S.A.. tél. (038) 46 12 12.
Importateur exclusif pour la Suisse : Sares S.A. • route de la Maladière - Tél. (021) 24 27 25,
1022 Chavannes/Lausanne.
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Un organiste de très grande classe qu'on
souhaite revoir à Neuchâtel : A. Armstrong
Un organiste de très grande classe; un

programme original brièvement présenté
et commenté : on ne pouvait inaugurer plus
brillamment cette nouvelle série de
concerts destinés à mettre en valeur
l'instrument du Temple du bas. A. Arms-
trong, le jeune organiste de Saint-Gilles, à
Edimbourg, est de ceux qui n'ont pas
besoin de jouer longtemps pour qu 'on se
rende compte de leur talent... Pour com-
mencer : une virtuosité exceptionnelle. Pas
une bavure dans l'éblouissante «Diver-
sion » de Jackson, dans le scabreux Prélude
et fugue en si majeur de Dupré I Un jeu de
pédalier d'une aisance déconcertante. Des
attaques si nettes, des déplacements ou
changements de clavier si rapides qu'on en
oublie cette sorte d'«inertie» mécanique
propre à l'instrument.

UN EXCELLENT COLORISTE

D'autre part A, Armstrong est un excel-
lent coloriste. Il l'a prouvé par ses registra-
tions à la fois savoureuses et parfaitement
équilibrées du point de vue dynamique.
Seule la Fantaisie et fugue en do mineur de
Bach, toute de logique et de continuité, a
été jouée avec la très sobre registration qui
s 'impose ici.

En revanche. Quelle richesse de timbres

L'autre
cherchait sa route

Samedi, vers 12 h 30, M. A. L., d'Auver-
nier, circulait avenue du Premier-Mars en
direction de Lausanne, empruntant alors la
voie centrale. Arrivé à la signalisation lumi-
neuse qui était à la phase verte, il a été sur-
pris par la manœuvre de la voiture conduite
par M. K. Z., de Blaubeuren (Allemagne)
qui le précédait et qui avait fortement ralen-
ti, son conducteur cherchant sa route. Mal-
gré un freinage, M. A. L. n'a pu éviter une
collision par l'arrière. Dégâts.

COLOMBIER

Vacances scolaires
à Cescole

La commission scolaire du Centre secon-
daire de Colombier et environs (Cescole) a
fixé la date des vacances d'automne 1978
du lundi 16 au samedi 28 octobre.

MARIN-EPAGNIER

Brutale rencontre-
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

0 h 40, une voiture conduite par M. J.-D. F.,
de Neuchâtel, circulait rue de la Gare en
direction nord. Arrivé au carrefour des rues
de la Gare-Bachelin et de la Fleur-de-Lys,
son véhicule est entré de plein fouet dans
l'îlot situé au centre de la chaussée. Sous
l|effet du choc, le socle de l'îlot s'est arra-
ché, ainsi que deux panneaux de signalisa-
tion. Dégâts.

Conducteur blessé
à Boudry

Samedi, vers 17 h 15, une voiture condui-
te par M. Pierre Parquet, de Concise, circu-
lait route de Cortaillod à l'échangeur de
Perreux. A la sortie d'un virage à gauche, il
a perdu le contrôle de sa voiture qui est
sortie de la route, à droite, où elle a fait
plusieurs tonneaux. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Dégâts.

dans ces extraits du «Livre d orgue n de
Pierre du Mage ! Un représentant typique
du « baroque» français par son style abon-
damment orné, par son goût des contras-
tes, par sa prédilection pour les jeux
d'anche.

Spécialiste de la musique contemporai-
ne, Andrew Armstrong lui a consacré une
bonne moitié de son récital. Un répertoire
que la claire acoustique du Temple du bas
mettait admirablement en valeur. C'est
ainsi que nous avons fait la connaissance
de quatre compositeurs anglais de notre
temps. De D. Ratcliffe, auteur d'un «Capri-
ce» poétique et pétillant d'humour. De
F. Jackson dont la brillante Toccata intitulée
«Diversion» exige une virtuosité peu
commune. De H. Howells dont le «Prélude
sur le Psaume 23» merveilleusement joué.

aura été le moment le plus sensible de fa
soirée. De J. Douglas enfin qui a dédié au
soliste son «Lauda Sion», mélange coloré
mais passablement décousu de grégorien,
d'harmonies modernes et de folklore écos-
sais...

Mentionnons encore les judi cieux com-
mentaires de Georges-H. Pantillon qui en
quelques mots sut définir le climat propre à
chaque œuvre, non sans «tra duire» au
passage, en un langage accessible au
profane, certains termes du jargon organis-
tiquel

Nombreux rappels d'un public pas très
nombreux mais visiblement conquis par la
qualité et la diversité de cette heure de
musique. Andrew Armstrong : un organiste
que nous espérons bien revoir un jour à
Neuchâtel. J. de Mv.

Fribourg ne considère pas sa « descente »
au Comptoir suisse comme une offrande

De nofre correspondant:
Hôte d 'honneur helvétique du 59"" Comp-

toir suisse, le canton de Fribourg a choisi
p lusieurs manières de s 'y présenter. C'est pour
commencer l'exposition qui, dès l'inaugura-
tion officielle de vendredi , a enthousiasmé par
sa qualité et surpris par son originalité. C'est la
fabrication artisanale du dromage dans le hall
d'honneur de l 'agriculture, la présentation de
bovins champions dans les halles rurales. Ce
sont deux fi lms, « Gruyère » et « Uechtland»,
dans la grande salle de cinéma, plusieurs grou-
pes folkloriques au grand restaurant. Au forum
de l 'hôtel de ville sont exposées une centaine
d'oeuvres d'artistes fribourgeois. Ce sera enfin
une fastueuse journée officielle fribourgeoise ,
le 23 septembre, avec un cortège de plus de
sept cents participants , sans compter le trou-
peau qui fermera la marche...

Particulièrement sensible à l'honneur que
constitue l 'invitation vaudoise , Fribourg a
voulu se présenter «noir sur blanc» , tel qu'il
est et non tel qu'une imagerie vieillote le
(dé) considère. Pour les Fribourgeois eux-
mêmes, c'est une nouvelle occasion d'arraclier

ce qui leur reste de lambeaux dun vieux
« complexe du hérisson ». Le conseiller d'Eta t
Pierre Dreyer a dit: « Ce canton ne se révèle à
ses voisins qu 'en de trop rares circonstances.
Trop longte mps replié sur lui-même , à l'éca rt
des grands courants économiques , il s'est
défait de ses complexes... ». Pas tout à fait :
preuve en est le soin qu 'on prendà dire que les
complexes ont vécu. Il en reste, disons, des cic-
atrices.

Dieu sait p ourtant que cela a vraiment
changé. Fribourg ne manque pas d'hommes
qui ont su montrer la voie: celle d'une restau-
ration de la confiance en soi, celle d'un orgueil
bien placé , des différences assumées et pondé-
rées. En prenant le meilleur des originalités
très marquées des sept districts, on voit se
composer une image qui reproduit , à l'échelle
du canton, les caractères naturels et socio-poli-
tiques de la Suisse. C'est vrai aussi pour
l'évolu tion, prudemment poursuivie. On ne
largue pas tout à coup un si long passé de cir-
conspection. Mai s on avance , sûrement.

Dans le pavillon d'honneur du Comptoir

suisse , Fribourg disposait de mille mètres car-
rés pour di re tout ça. Il y  est parvenu grâce à
Jean-Christop he Aeby et Yoki Aebischer ,
notamment , créateurs d'un ingénieux parcours
vallonné , riche d'images vivantes (ah , les
merveilleuses vues géantes) et de sons qui
jalonnent le chemin de district en district. Rien
de touffu pourtant: c 'est une découverte
aérée , sans textes ni chiffres , . offrant le
bonheur de grapipiller à l'aise. La nature et la
tradition s'y trouvent , l'art et la culture aussi.
Mais le panorama économique surprend par
son ampleu r et sa diversité , jusqu 'aux indus-
tries de pointe.

Au-delà des tableaux d'une exposition ,
Fribourg a donc voulu saisir la chance de se
faire connaître et reconnaître. Donner l'envie
de voir et de savoir , au-delà des préjugés. Une
contribution doit ê tre ici remarquée: celle du
numéro spécial de 48pages édité par «La
Liberté », farci de textes souvent excellents sur
ce Fribourg qui bouge. Car Fribourg ne consi-
dère pas sa « descente » au Comptoir suisse
comme l'offrande d'une fleur coup ée. Il est
venu pour planter. Michel GREMAUD

Fête centrale des étudiants suisses a Fribourg

Après les assemblées et le cortège aux
flambeaux de samedi, la 132me Fête centra-
le de la société des étudiants suisses (SES)
s'est poursuivie hier à Fribourg, en présen-
ce des conseillers fédéraux Hans Hurli-
mann et Kurt Furgler. Elle prendra fin
aujourd'hui par une excursion en Singine.
Les prochaines fêtes auront lieu à Sion, en
1979 et à Wil, en 1980.

Dimanche après-midi, étudiants et
anciens se sont rendus en cortège place de
l'Hôtel-de-Ville où le conseiller national
Laurent Butty, de Fribourg, s'est exprimé
sur le thème «étudiant - intellectuel -
communauté ». «Le monde intellectuel et
universitaire est séparé, qu'il le veuille ou
non, des masses populaires. L'image de
l'étudiant ne s'est pas améliorée dans
l'opinion publique », a dit l'orateur. Mais il a
souligné qu'il est plus important que
jamais, pour les universitaires et les cher-
cheurs, de collaborer avec les instances
politiques qui sont au centre des décisions.

Cette collaboration, M. Butty lui désigne
un champ idéal : l'élaboration de la nouvel-

le Constitution fédérale. « Le projet qui nous
est présenté est une base de discussion suf-
fisamment ouverte, dynamique et réaliste,
pour permettre à la jeunesse et aux aînés de
se poser les vrais problèmes de ce temps et
d'y adapter les institutions de la démocratie
suisse.» Les principes de notre Etat, ainsi
que l'organisation de notre société entre
secteur public et secteur privé, lui parais-
sent être les points essentiels de cette remi-
se en cause.

LE OUI AU JURA

Samedi déjà, l'assemblée générale de la
SES avait adopté à l'unanimité une résolu-
tion favorable à la création du canton du
Jura. M. Butty y est revenu dimanche: «Il
faudra que notre peuple, et ses élites
d'abord, admettent de concrétiser les prin-
cipes d'un authentique fédéralisme et du
droit d'autodétermination, en acceptant
pour cela de dominer les écueils que sont la
passion, la rancœur et l'égocentrisme. Il
s'agira vrainent de démontrer son esprit de

tolérance et d'accepter le droit à la différen-
ce. C'est aussi cela, le pluralisme».

Le conseiller national Butty évoqua
d'autre part les soucis économiques et
sociaux de la Suisse et de toute l'humanité,
en particulier du tiers monde. «Dans ce
domaine également, une grave cassure
semble exister entre le monde intellectuel
et la masse populaire. » Il y voit « le signe
d'un durcissement et d'une réaction de
peur, pour ne pas dire plus, de nos conci-
toyens ». Et il a conclu : « Pourra-t-on encore
raisonner en pensant national, alors que
tout est devenu interdépendant et par ce
fait même européen ou mondial ? C'est là la
tâche difficile, mais passionnante, qui
attend nos étudiants et nos intellectuels:
trouver les solutions nécessaires et nouvel-
les, en accord avec les masses populaires ».

M. G.

L'image de l'étudiant dans l'opinion

Les militaires dans le Haut-Valais:
les fribrargeois remportent Je concours

I VALAIS

De notre correspondant:

Plus de 200 patrouilles accourues des
cantons de Berne, Vaud, Fribourg et
Valais se sont affrontées durant le week-
end dans le Haut-Valais à l 'occasion des
concours d 'été de la division monta-
gne 10.

Ceux-ci ont eu pour cadre le secteur de
Burchen, au-dessus de Viège, sympathi-
que commune qui fut  d'ailleurs à cette

occasion présentée a la troup e et aux
invités par son président M. Rudolphe
Jenelten.

Les patrouilles en présence se mesurè-
rent sur 13,5 km. Pour les hommes de
l 'élite, et sur 11 ,2 km pour ceux de la
landwehr et sur 9,5 km pour les patrouil-
les classées en catégorie libre.

Les hommes se mesurèrent non seule-
ment à la course et à l 'endurance en géné-
ral mais également au tir au mousqueton
ou grenade, à la carte et à la boussole.

C'est finalement la patrouille fribour-
geoise de la compagnie fusiliers monta-
gne 111 6 qui l 'emporta, patroiiille com-
mandée par le caporal Denis Buchs.
Plusieurs personna lités militaires et civi-
les assistèrent à ces concours, notamment
le divisionnaire Mabillard, les brigadiers
Digier, Lavanchy et Supersaxo ainsi que
MM. Willy Ferrez, président du Grand
conseil et Herbert Dirren, conseiller
national.

Belle journée des familles à Vugelles
de l'Ecole de recrues antichars 216

VAUD

De notre correspondant:
La journée des parents de l'école de

recrues antichars 216, placée sous le com-
mandement du lieutenant colonel Zeller,
s'est déroulée samedi à Vugelles, sur la
place de tir, en présence des attachés de
défense étrangers accrédités à Berne.
Parmi eux le commandant de corps Olivier
Pittet, de nombreux officiers supérieurs,
quelques syndics et les préfets des districts
d'Yverdon et Grandson.

La démonstration de tirs (aux canons
notamment) ont impressionné les officiers
et spectateurs, si l'on sait que les recrues ne
sont en caserne que depuis deux mois '
seulement.

La fanfare de l'école de recrues infanterie
montagne 210 aqrémenta cette démonstra-

tion. D'autres exibitions se succédèrent
avant Je repas de midi qui fut servi à
Yverdon, Chamblon (nouvelle future place
d'armes). Orbe et Vallorbe, en présence des
parents des recrues.

L'après-midi, différents exercices de
maniement d'armes, démonstrations spor-
tives et autres se déroulèrent en divers
endroits. Puis, les quatre compagnies, soit
570 recrues, sous-officiers, officiers, furent
déconsignés pour le week-end. L'école de
recrues se terminera le 11 novembre pro-
chain; relevons que ces militaires sont
encadrés par 15 instructeurs profession-
nels, officiers et sous-officiers et que dès le
1" novembre 1979, les écoles seront
stationnées sur la nouvelle place d'armes
de Chamblon.

Léon aux mains
des Sandinistes

A TRAVERS LE MONDE

SAN-ROSÉ (ATS-AFP). - Les troupes
sandinistes se sont emparées de la cité de
Léon, deuxième ville du Nicaragua, a
annoncé dimanche après-midi un nouveau
communiqué du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSNL), diffusé par la radio
du Costa-Rica.

Les troupes du FNSL contrôleraient les
entrées et sorties de cette ville située à
90 km à l'ouest de Managua. D'autre part,
ajoute le communiqué, «des affronte-
ments entre la garde nationale et nos
forces se déroulent à Masaya (30 km à l'est
de la capitale) où le quartier de Monimbo
est entre nos mains».

La commune de Dardapy à l'honneur
GENEVE

DARDAGNY (Genève) (A TS) - Le village
genevois de Dardagny était en fête samedi
et dimanche à l'occasion de la remise du
prix Wakker par la Ligue suisse du patri-
moine national (Heimatschutz). Ce prix est
attribué chaque année grâce à un don du
banquier genevois Henri-Louis Wakker,
décédé en 1972, à des communes qui font
des efforts particuliers pour sauvegarder
leur cachet. Il avait été remis auparavant à
Stein-am-Rhein (SU), Saint-Prex (VD), Wie-
dlisbach (BE), Guarda (GR), Grueningeri
(ZH) et Gais (AR).

Petit village de vignerons à l'extrême

ouest du canton de Genève (la France est à
moins d'un kilomètre), Dardagny groupe
ses maisons paysannes et sa forge autour
d'un grand château à quatre tours d'angle.
Comme l'ont relevé les nombreux orateurs
lors de la cérémonie officielle^ cette com-
mune a su se préserver des tentations de la
croissance à tout prix et a mené une politi-
que foncière sage et prévoyante qui lui a
évité de devenir un village anonyme. Le
diplôme et le prix de 10.000 francs ont été
remis au maire de Dardagny par
M"" Rose-Claire Schuele, présidente du
Heimatschutz.

Cycliste blessé
au Cemeux-Pequignot

MONTAGNES

Dimanche, vers 11 h 40, Mm* Nelly
Daniel, de La Chaux-de-Fonds, empruntait
la route du Locle à La Brévine. Au Cer-
neux-Péquignot, devant le collège et à la
suite d'une inattention, la roue avant de sa
machine a heurté un trottoir situé à sa droi-
te. Mmo Daniel a fait une chute sur le trot-
toir et a heurté un mur de la tête. Blessée,
elle a été conduite à l'hôpital du Locle par
une ambulance.

Gros dégâts
à La Main-de-La Sagne

Dimanche, à 19 h, une voiture conduite
par M. J. B., de La Chaux-de-Fonds,
empruntait la route cantonale de La Sagne
à La Main-de-La Sagne, le conducteur ayant
l'intention de se diriger vers La Chaux-de-
Fonds. Au carrefour de La Main-de-La
Sagne, son véhicule est entré en collision
avec celui conduit par M"a M. S., de Morges
qui circulait sur la T20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Importants dégâts.

Payerne: portes ouvertes chez les recrues
De notre correspondant:
Comme le veut la coutume, les parents

ont été invités, samedi, à passer une
journée à l'école de recrues de DCA 252
(transports), à Payerne. Au nombre de huit
cents environs, ils sont venus d'un peu par-
tout pour voir à l'oeuvre leur fils dans
l'apprentissage de la vie militaire. Réunis
dans la salle de gymnastique, les visiteurs
ont été salués par le lieutenant-colonel Bol-
lin, commandant d'école, qui les a rensei-
gnés sur ce qui s'était passé durant les huit
premières semaines d'instruction. Les
quelques 225 recrues et cadres viennent de
terminer la petite course, en accomplissant
divers transports de matériel militaire à
travers le pays. La semaine prochaine, les
recrues se rendront à Emmen, où elles
apprendront à conduire un camion avec
remorque.

Après avoir vu les recrues au travail
autour et sur les camions, à la cuisine ou au
tir, les parents se sont rendus sur la piste
d'exercice de Vesin, où ils ont pu assister à
d'impressionnantes démonstrations de

Ouverture nocturne
des magasins

(c) A la demande de la société industrielle et
commerciale de Payerne et environ (SIC), la
Municipalité a décidé, à titre d'essai pour cette
année, d'autoriser l'ouverture des magasins
jusqu'à 21 h 30, trois soirs (au lieu de deux) du
mois de décembre.

TREYCOVAGNES

Fuite de mazout
(c) Vendredi matin, vers 7 heures, le groupe
anti-polludon, commandé par le lieutenant
Jeannet, s'est rendu dans la région située non
loin du forrage de Treycovagncs: du mazout
coulait d'un tuyau de drainage et avait atteint
le terrain et un ruisseau (le Lujon) non loin de la
Tfiièle, à plusieurs centaines de mètres du for-
rage. On ne connaît pas encore la raison de
cette pollution. Une enquête est en cours.

camions lourds, évoluant sur des chemins
tortueux semés d'embûches ou grimpant
en s'aidant d'un treuil des pentes défiant
l'imagination.

A midi, parents et recrues ont partagé un
excellent repas, tout en échangeant les
impressions de la journée, qui a pris fin à
15 h par l'appel principal et le licenciement.

PAYERNE
Un champignon

de plus de six kilos !

(c) Alors qu'il visitait sa clientèle, M. Rolf
Rigolet, tenancier du café du Pont, à Payerne,
et représentant d'un moulin agricole, a décou-
vert par hasard dans un champ un magnifique
champignon , un « bovista giganteus », du poids
respectable de 6150 grammes. Cette sorte de
cryptogame étant comestible, selon M. Eugène
Savary, contrôleur diplômé des champignons,
à Payerne, il a fait le régal des pensionnaires
de l'établissement public que tient M. Rigolet.

\ (Avipress Poche)

Le projet de grand canal de l'Est
semble être renvoyé à plus tard

FRANCE VOISINE
Inquiétudes en Franche-Comté

= De notre correspondant :
= On avait admis comme une sorte de
= principe en Franche-Comté que i'auto-
= route, le train è grande vitesse et le
= grand canal permettraient «d'aérer»
= une région décentralisée, de faciliter les
= moyens de communication. L'autorou-
= te sera bientôt terminée du Mulhouse à
= Beaune, le train à grande vitesse sera
= aussi lancé mais voici que le projet de
= grand canal paraît reporté.

Si des experts et notamment des
= enquêteurs de l'Institut national de la
= statistique estiment que ce grand canal
= serait bénéfique et stimulant pour
E l'économie régionale, en revanche, le
= financement de ce grand canal semble
= bien compromis. M. Albert, commissai-
= re général au plan, n'a-t-il pas récem-
= ment déclaré à ce sujet au cours de
= l'émission télévisée «Question de

_ temps», que le projet allait subir une
J révision. Les spécialistes disent carré-
es ment que cette formule cache une réali-
= té décevante pour les ardents suppor-
= ters du grand canal. Aujourd'hui, on

juge au gouvernement que ni les finan-
ces de la nation, ni celles des régions et
des collectivités locales ne sont pour
l'instant en mesure de faire face à
l'effort important que supposait
l'aménagement de la liaison fluviale
Saône-Rhine selon le calendrier qui
était prévu (1980-1990).

On estime par ailleurs que la conjonc-
ture économique imposerait des priori-
tés différentes de celles du grand canal.
Aucun chantier important ne serait
ouvert avec 1980 terme du septième
plan.'

On commencerait en revanche h
procéder à l'acquisition des terrains.
Les opposants au grand canal (écolo-
gistes, exploitants agricoles ou rive-
rains) se frottent les mains. Les autres
ne comprennent pas bien ce que l'on
peut qualifier de volte face politique
dans un domaine économique: on n'a
pas oublié que c'est le président
Giscard d'Estaing lui-même qui avait
donné le coup d'envoi du grand canal à
Dijon il y a trois ans.

I VAL-DE-TRAVERS
Motocycliste blessé

à Fleurier
Dimanche, à 11 h 20, à Fleurier, une

motocyclette pilotée par M. J.-M. M., de
Boveresse, circulait rue du Petit-Clos. A la
hauteur de la rue des Moulins, il n'a pas
respecté le « stop» et son engin est entré
en collision avec l'automobile conduite par
M. H. E., de Vuisternens-devant-Romont,
qui circulait rue des Moulins, en direction
nord. Légèrement blessé, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de Fleurier; il a pu
regagner son domicile par la suite.

SALISBURY, (Reuter). - Consi.
dérant que ses compatriotes ont
à faire face aujourd'hui à le plus
grande crise de l'histoire rhodé-
sienne, M. Ion Smith, premier
ministre, e annoncé dimanche
qu'il imposait une sorte de loi
martiale.

La mobilisation générale a été
envisagée, mais elle ne sera pas
décidée dans l'immédiat. M. Smith
a averti la Zambie et le Mozam-
bique, les deux voisins au nord et
i l'est de la Rhodésie, que Salis-
bury ne pourra plus tolérer que
les maquisards nationalistes noirs
opèrent impunément à partir de
ces deux pays.

On apprenait au même moment
dans la capitale que le police avait
appréhendé dix-neuf membres
importants de l'aile interne de la
ZAPU.

Le vice-président du parti,
M.. Josiah Chinamano, qui a an-
noncé la nouvelle, a déclaré que
la police continuait d'appréhender
les responsables de la ZAPU
dans le pays.

Une sorte
de loi martiale
en Rhodésie

Sarine: un mort
et deux blessées

(c) Samedi, vers 18 h 50, M. Alfred
Angéloz , 21 ans, de Fribourg, circulait
au volant de sa voiture de Posieux en
direction de Fribourg. Il était accom-
pagné de M"e Françoise Pasquier,
21 ans, de Corna taux et d'une autos-
toppeuse , M'k' Annelise Pillonel,
18 ans, de Posieux.

- A la sortie d'un virage à gauche , peu
après le garage Zbinden, M. Angéloz
perdit la maîtrise du véhicule qui
zigzagua et se jeta avec une extrême
violence contre un arbre, à droite ,
avant de s'immobiliser au bas du talus.
Le conducteur et l'autostoppeuse
furent éjectés.

Le premier fut tué sur le coup, tandis
que la jeune fille, très grièvement bles-
sée, était transportée à l'hôpital
cantonal, puis transférée à l'hôpital de
l'isle, à Berne. M"c Pasquier ne souffre
que de contusions diverses.

Une pièce rare : une moto-pompe Zurcher de 1929. Le groupe s'était mis au goût de
l'époque... (Avipress -Chevalley)

Saint-Aubin a vécu vendredi une soirée
unique dans les annales de son corps des
sapeurs-pompiers. Il s 'agissait en quelque
sorte de l'apothéose du commandement de
ce corps dirigé avec une rare compétence
par le capitaine Max Arm, qui arrive à l'âge
de sa retraite... de pompier. Ce sera doré-
navant le capitaine Léon Stauffer qui
s'occupera de cette tâche.

Pour cette fin de carrière et cette remise
de commandement, de vastes festivités
furent organisées avec, comme Use doit, un
exercice d'intervention, puis un défilé... des
troupes et de leur important matériel, le
baptême d'une certaine jeep nommée
Jacqueline et, enfin, une soirée-bal avec le
groupe vocal «Les Dominos». Nous
reviendrons sur cette manifestation qui a
connu un très grand succès.

Une soirée unique dans les annales
des pompiers de Saint-Aubin
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Le calme semble revenu en Iran» mais
le shah a annulé ses voyages à l'Est

TÉHÉRAN (ATS-AFP-Reuter). - La
situation paraissait calme dimanche à
Téhéran après une deuxième nuit de
couvre-feu, sans incident majeur. Une
activité normale est constatée en ville, où
l'armée et les blindés sont présents aux
carrefours importants.

Les rues qui ont été vendredi le théâtre
des plus violents affrontements, sont net-
toyées progressivement. Cependant, des
traces impressionnantes de la bataille de
barricades, avenue Chahbaz , dans l'est de
la ville, subsistent encore.

Le dernier bilan des combats de ven-
dredi s'élève officiellement à 86 morts et
205 blessés, mais selon des estimations les
plus modérées, on parle de quelque
200 morts. La situation en province est
peu connue. Selon la presse, qui ne donne
pas d'autres détails, l'armée a ouvert le
feu samedi à Machhad, dans l'est du pays,
où la loi martiale est imposée depuis ven-
dredi, comme à Téhéran.

PERSPECTIVES POLITIQUES
Le shah a annulé samedi les visites offi-

cielles qu'il devait faire à partir du
11 septembre en Roumanie et en Allema-
gne démocratique « en raison de la situa-
tion intérieure» en Iran. La décision n'est
pas analysée par les observateurs en fonc-
tion de la seule situation dans le pays.
Selon certaines sources informées, le shah
est pressé de mettre en œuvre un ambi-

tieux programme de réformes en mettant
à profit les six mois de répit que l'ordre
militaire devrait en principe lui assurer.

La loi martiale a été en effet promul-
guée pour une durée de six mois. Toute-
fois, dans une interview accordée diman-
che à l'AFP, le premier ministre, M. Djaa-
far Charif Emani, a déclaré que la loi mar-
tiale prendra fin en Iran « aussitôt que les
conditions normales seront rétablies ».
M. Emani , qui paraissait optimiste, a ajou-
té que son gouvernement de « réconcilia-
tion nationale» poursuivra la tâche qu'il
s'est assignée.

GRÈVE DE LA FAIM
Le gouvernement de M. Emani a

présenté dimanche matin au «Majlis »
(Chambre basse) un programme de
« démocratisation» conçu avant la loi
martiale et manifestement dépassé par les
événements. Le débat aura Lieu mardi,
suivi d'un vote de confiance posé par le
gouvernement. Huit députés de l'opposi-
tion, dirigés par M. Mohsen Pezeshkpur,
chef du parti ultra-nationaliste pan-
iranien, ont déjà quitté en colère diman-
che le « Majlis » après avoir accusé le
premier ministre de « tuer beaucoup de
gens».

Un autre chef de l'opposition,
M. Ahmad Bani-Ahmad, proche des
milieux religieux, n'a pas assisté à la séan-
ce. Il fait chez lui la grève de la faim

depuis samedi pour protester contre la
fusillade de la place Jaleh de vendredi.

APPEL À LA RÉSISTANCE

L'ayattolah Khomeyni, chef religieux
chiite iranien, réfugié en Irak et l'un des
opposants les plus déterminés au régime
de Téhéran, a lancé samedi « un appel à la
résistance», rendu public à Paris par le
« comité de défense et de promotion des
droits de l'homme».

Rappelant les événements de vendredi
à Téhéran, l'ayatolah Khomeyni a stigma-
tisé l'action du shah qu'il qualifie «de
violeur de constitution » et de «criminel
ayant accaparé depuis 35 ans le destin du
peuple opprimé».

S'adressant aux Iraniens, il a déclaré
regretter «de ne pas avoir été parmi eux
pour donner sa vie sur la voie de Dieu », et
il a invité l'armée iranienne à se soulever:
« Retrouvez votre place le plus tôt possi-
ble à côté du peuple dans la marche de
l'histoire », a-t-il indiqué en s'adressant
aux militaires.

L'ayatolah Khomeyni s'est également
adressé aux «dignitaires religieux de
l'Islam et aux hommes politiques respec-
tés qui ne craignent pas la répression du
shah et qui sont le signe de la confiance et
de la force morale du peuple».

AFFRONTEMENTS À ROME

Une manifestation de jeunes Italiens,
qui entendaient protester contre la

répression en Iran, a dégénéré en affron-
tements avec la police, samedi, à Rome,
lorsque des dizaines de manifestants ont
quitté le cortège pour marcher sur
l'ambassade d'Iran.

Les policiers, qui avaient interdit aux
organisateurs d'approcher de l'ambassa-
de, ont utilisé des grenades lacrymogènes
et des matraques pour disperser les mani-
festants qui ripostaient avec des bombes
incendiaires.

Le reste du cortège a poursuivi sa route
dans les rues de la capitale italienne aux
cris de « shah assassin ».

Ces incidents n'ont pas fait de victime
mais des voitures en stationnement ont
été endommagées, précise la police qui a
procédé à plusieurs arrestations.

Des artificiers ont par ailleurs été appe-
lés à l'ambassade après une fausse alerte à
la bombe et des étudiants iraniens ont
entamé une grève de la faim inimitée pour
demander l'abrogation de la loi martiale
et la fin « des massacres et des assassinats
perpétrés par le régime fasciste du shah ».

À PARIS

Enfin, plusieurs organisations et partis
politiques français ont appelé dimanche
« tous ceux qui, en France, sont attachés à
la défense des droits de l'homme dans le
monde, à exprimer leur indignation
contre les massacres et leur solidarité avec
le peuple iranien », en se joignant mardi à
une manifestation de la place de la Répu-
blique à la place de la Bastille à Paris.

Image hélas significative : la troupe, l arme a la main, surveille les manifestants
{Téléphoto AP)

SANTIAGO-DU-CHILI, (AFP). —
Des syndicalistes chiliens, affirmant re-
présenter trois millions de travailleurs,
ont demandé à Santiago le rétablissement
des droits suspendus en 1973 lors de l'ar-
rivée au pouvoir de la junte militaire qui
renversa le président Salvador Allende ,
le 11 septembre 1973, soit il y a cinq ans
aujourd'hui.

Certains dirigeants syndicaux ont de-
mandé une entrevue au président Pino-
chet pour exposer leurs inquiétudes alors
que d'autres ont envoyé au gouvernement
un document proposant que les forces
années remettent le pays entre les mains
d'une assemblée constituante.

« Après cinq ans de gouvernement,
converti clairement en dictature militaire,

les travailleurs n'ont pas fait un pas en
avant pour récupérer ce qu'ils ont perdu
le U septembre 1973 » (date du coup
d'Etat qui renversa M. Allende), ont
déclaré au cours d'une conférence de
presse les représentants du « Front uni-
taire des travailleurs > et de la « Coordi-
nation nationale syndicale », liés à la
démocratie-chrétienne (dissoute) et aux
partis de gauche interdits.

« Nous demandons que le gouverne-
ment fasse appel à une assemblée consti-
tuante où les travailleurs et le peuple
seraient le fondement de la nouvelle auto-
rité », a déclaré le président de la € Coor-
dination syndicale », M. Manuel Bustos.

D'autres représentants syndicaux du
« Groupe des 10 » et de l'« Union natio-
nale des travailleurs du Chili », ont de-
mandé une audience au général Pinochet
et exigent le rétablissement des droits
syndicaux, notamment le droit à la grève,
la liberté de réunion et la possibilité
d'élire leurs dirigeants.

Le Chili cinq ans après...

Nouveaux troubles au Nicaragua: 100 morts
MANAGUA (AFP). - Une centaine de

personnes au moins ont été tuées au cours
de combats et émeutes qui se sont dérou-
lés dans plusieurs villes importantes du
Nicaragua et notamment dans la capitale
depuis dimanche matin, apprend-on de
bonne source à Managua.

Ainsi, la tension reste très vive au Nica-
ragua, où se succèdent les manifestations
accompagnées de dures répressions, trois
semaines après l'attaque sandiniste contre

le palais national de Managua qui a
entraîné la « déstabilisation» politique du
régime Somoza.

Dimanche, à Managua, la police et la
garde nationale semblaient toutefois
avoir repoussé les attaques lancées par
des commandos d'insurgés contre des
postes de police dans des quartiers diffé-
rents de la ville.

De source proche de la Croix-Rouge,
on fait également état d'affrontements
entre forces de sécurité et guérilleros dans
d'autres villes du pays : à Léon, à 90 kilo-
mètres au nord de Managua, où la situa-
tion est grave, à Chinandega, à 40 kilomè-
tres plus au nord et à Diriamba, à
45 kilomètres au sud de la capitale. On
ignore encore le bilan des heurts dans ces
trois villes. A Managua, au moins deux
policiers ont été tués et plusieurs autres
blessés, selon des témoins.

LE COUP DE GRACE
POUR SOMOZA?

Dans une interview publiée samedi par
le quotidien madrilène «Diario 16» , M.
Eden Pastora, qui dirigea le 22 août la
prise du Palais national de Managua, a
déclaré que le front sandiniste s'apprêtait
à donner le coup de grâce au régime du
président nicaraguayen Anastasio Somo-
za. «La chute de Somoza n'est qu'une
question de jours », a-t-il ajouté.

D'autre part, devant la dégradation du
climat politique, les pays voisins du Nica-
ragua, qui craignent une extension de la
guérilla dans la région, envisagent des
pressions diplomatiques pour ramener la

Police et garde nationale semblaient pourtant avoir la situation bien en main..,
(Téléphoto AP)

paix dans ce pays. Le président costa-
ricain, M. Rodrigo Carazo, s'est entretenu
avec les dirigeants des Etats-Unis, de
Colombie, du Mexique, de la Jamaïque et
du Venezuela, de la possibilité d'une péti-
tion commune demandant le retrait du
président Somoza.

ETAT D'URGENCE ÉCONOMIQUE

Le gouvernement a décrété samedi
l'« état d'urgence économique» face à la
situation créée par la grève déclenchée il y
a deux semaines. Cette mesure, qui avait
déjà été appliquée pendant dix ans
jusqu'en 1977, a été approuvée par le
congrès. L'article 65 de la constitution,
qui garantit la liberté du commerce est
suspendu. Selon l'opposition, les pres-
sions qui s'exercent sur le pouvoir sont en
train de créer une grave crise économi-
que.

Enfin, on apprenait samedi soir que les
trois meilleurs spécialistes de la lutte
anti-guérilla de l'armée nicaraguayenne,
deux Américains et un Vietnamien, ont
péri vendredi dans l'accident d'avion qui
a causé la mort du général Ivan Alegrett,
chef des opérations de l'armée du Nicara-
gua et l'un des « piliers » du régime.

Le haut commandement a précisé que
le mauvais temps était à l'origine de
l'accident survenu près de la frontière du
Costa-Rica. Toutefois, cette version est
mise en doute par de nombreux observa-
teurs à Managua, qui estiment que l'appa-
reil pourrait avoir été abattu par des
guérilleros antigouvernementaux opérant
près de la frontière costa-ricaine.

Le rendez-vous de Munich

5 La traditionnelle «Fête de la bière» de Munich aura lieu cette année du j
g 16 septembre au 1er octobre. Et, dans la capitale bavaroise, nul n'est sensé \
I ignorer le rendez-vous. Surtout depuis que les chopes géantes font bon \
= ménage avec les austères statues... (Téléphoto AP) \
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Chili : 5 ans
Généraux perdant leurs étoiles,

remous au sein de la junte: que se
passe-t-il donc au Chili? Bien que la
rue soit muette, est-ce à pas feutrés le
début d'une révolte? Dans la cinquiè-
me année de son règne, le pouvoir
serait-il à son tour saisi par le doute ?
Dans ce pays où il n'y a ni grèves ni
barricades, mais où l'opposition
animée par la démocratie-chrétienne
attend que l'heure sonne au clocher de
l'histoire, la révolution, un jour, vien-
dra-t-elle des palais?

C'est une hypothèse à retenir et à
laquelle, certainement, pensent cer-
tains militaires. La révolution, parfois,
se fait par le haut. Et elle n'est pas for-
cément dictature. Elle arrive tout à
coup, le jour où, après avoir collaboré,
les maîtres d'un pays n'arrivent plus à
se comprendre. Pas même à se recon-
naître. Cela arrivera sansdouteau Chili
à l'heure où ceux qui y régnent pense-
ront que c'est par erreur et seulement
contre quelque chose, que, pendant
des années, ils sont restés unis.
L'union des généraux avait été conclue
le 11 septembre 1973. Cette fois,
l'anniversaire ne sera pas célébré.

Quand le 4 janvier dernier, le géné-
ral Pinochet organisa le référendum
dont il sortit vainqueur, M. Frei, chef
de la démocratie-chrétienne parla de
«mascarade». Mais déjà, du côté du
général Leigh, maintenant écarté du
pouvoir, et demain peut-être condam-
né ou proscrit, vinrent certains doutes.
Depuis le 4 janvier, le général Leigh
était déjà, sur le fond des choses, entré
en dissidence. Cela ne l'empêcha pas
de gouverner encore, et d'avoir aussi
les mêmes adversaires que Pinochet.
Mais il avait alors admis avoir fait
« des observations sur le fond». Tout
demeurait calme au Chili, mais à
Santiago, il se passait quelque chose.
Ce n'était pas la rupture. Elle prenait
forme.

Et puis, quand vint le printemps, le
général Leigh franchit résolument le
Rubicon. Le 30 mars, il déclara à une
opinion qui avait appris les vertus du
silence qu'il «soumettrait des proposi-
tions pour une rapide normalisation
institutionnelle». Et le 31, répondant
aux reproches de Pinochet, le général
Leigh avait confié au journal « La Ter-
cera » une phrase frisant l'insurrec-
tion: « Les Chiliens ont le droit de par-
ticiper aux décisions concernant leur
avenir politique». Cela sentait vrai-
ment trop la République! Le général
avait mis le feu aux poudres et dans
l'immédiat, un terme à sa carrière poli-
tique.

La rupture est de mars, le limogeage
attendit juillet. C'est beaucoup, et cela
prouve bien des choses et d'abord que
le remplacement du général Leigh, au
sein de là junte et au commandement
de l'armée de l'air s'est révélé plus dif-
ficile que prévu. Cela prouve égale-
ment que l'autorité de Pinochet n'est
plus ce qu'elle était jad is. Voilà en tout

rcas, pour les généraux qui gouvernent
le Chili, venu le temps des déchirures.
Tout cela atteste que c'est en apparen-
ce seulement que le calme règne et
que bien des gens hostiles, pourtant à
la gauche, rêvent d'un avenir dont
Pinochet serait absent.

Une autre page de l'histoire tour-
mentée du Chili qui commence? Il est
urgent d'attendre. Le général Leigh a
sans doute de bons amis. .

L. GRANGER

Inde : le pire est passé
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) - La

situation est toujours difficile dans l'est de
l'Etat d'Uttar-Pradesh, où le Gange et la
Jamuna, son affluent, continuent de se
répandre dans les villes et les campagnes
mais, à La Nouvelle-Delhi et dans le reste
du nord de l'Inde, les eaux gonflées par le.
pluies de la mousson se retirent mainte-
nant.

La ville sainte de Varanasi (Benarès) est
isolée, certains quartiers se trouvant sous
trois mètres d'eau, et de vastes régions
sont inondées autour de Allahabad et
Agra, la ville du Taj-Mahal, mais, selon un
porte-parole du département de l'irriga-
tion, le pire est passé.

Selon ce porte-parole, le bilan total des
inondations de ces dernières semaines est
de 1023 morts. Selon des estimations offi-
cieuses, il serait de plus de 15.000 morts.
Des hélicoptères de l'armée de l'air ravi-
taillent en vivres et médicaments les villa-
geois isolés dans l'Uttar-Pradesh, le Bihar
et le Bengale occidental.

Le porte-parole a précisé lors d'une
conférence de presse que le gouverne-
ment avait créé une commission chargée
de lancer un programme anti-inondations
et qu'il se proposait de consacrer à cette
fin sept milliards de roupies (875 millions
de dollars) au cours des cinq prochaines
années.

BEYROUTH (REUTER). - Après une
accalmie de quelques heures à peine, le
fracas de l'artillerie et le crépitement des
armes automatiques ont encore éclaté
dimanche dans les quartiers chrétiens de
Beyrouth où s'affrontent troupes syrien-
nes et milices phalangistes.

Les habitants du quartier d'Achrafiyeh,
une place forte de la droite, ont signalé
une nouvelle flambée dans les combats
qui ont commencé vendredi et qui ont fait
à ce jour au moins huit morts et quelque
blessés. On pouvait entendre très nette-
ment un pilonnage d'Achrafiyeg et

d'autres secteurs chrétiens de l'est de la
ville , tel celui de Hadath qui avait été dans
la nuit la cible d'un violent bombarde-
ment. Si l'on en croit la radio phalangiste,
les Syriens ont tiré deux milliers d'obus
sur Hadath en une douzaine d'heures.

Les troupes syriennes de la Force arabe
de dissuasion (FAD) ont utilisé l'un des
immeubles de la capitale les plus élevés -
et d'ailleurs inachevé - la tour Rizk à
Achrafiyeh, pour bombarder les positions
de la milice.

AVIONS ISRAÉLIENS
A midi dimanche, deux chasseurs-

bombardiers israéliens ont survolé
Beyrouth à haute altitude et à la vitesse du
son avant de reprendre le chemin
d'Israël.

Des rafales intermittentes d'armes
automatiques ont incité les habitants à
rester chez eux, laissant aux belligérants
la pleine jouissance des rues jonchées de
débris de toutes sortes.

Pour la droite, les pilonnages dont les
quartiers chrétiens sont soudainement les
victimes, ne sont pas sans rapport avec la
tenue aux Etats-Unis de la conférence de
Camp-David sur le Proche-Orient

MANDAT NON RENOUVELÉ
M. Camille Chamoun, chef du parti

libéral national, a déclaré samedi que
F«escalade » des affrontements dans]'est
de la ville depuis deux jours fait partie
d'un plan pour empêcher le succès de la
conférence. Il n'existe localement « aucu-
ne justification » pour cette brusque flam-
bée de violence, a estimé M. Chamoun
qui est opposé au déploiement de la FAD
au Liban. Il a affirmé dimanche que le
mandat de la force arabe qui expire le
mois prochain se sera pas renouvelé.

Cette affirmation fait suite aux propos
tenus la veille par le premier ministre,
M. Selim al-Hoss, qui a déclaré que la
FAD demeurera au Liban tant que
l'armée nationale, en voie de réorganisa-
tion, ne sera pas en mesure d'assumer sa
tâche de maintien de la paix et de la sécu-
rité.

Les combats reprennent à Beyrouth

MOSCOU (ATS-Reuter). - Le président
Brejnev a reçu samedi au Kremlin le séna-
teur Edward Kennedy, avec qui il a discuté
de la tension entre l'URSS et les Etats-Unis.

Le sénateur démocrate est venu en Union
soviétique pour l'ouverture cette semaine à
Alma-Ata, d'un séminaire de l'ONU sur la
santé.

Vendredi, il avait déclaré à la presse qu'il
entendait dire à M. Brejnev que l'URSS
devrait elle-même prendre des mesures
pour atténuer les sentiments anti-soviéti-
ques aux Etats-Unis.

LAS-VEGAS (ATS-Reuter). - Une statue
en bronze d'Elvis Presley a été inaugurée a
Las-Vegas, en présence de deux mille
«fans» du chanteur, décédé l'an dernier.

Elle se trouve devant l'hôtel « Hilton», là
où Elvis avait l'habitude de donner ses
concerts qui, à Las-Vegas, ont toujours été
joués à guichets fermés.
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SAINT-DOMINGUE (ATS-Reuter). - Le
président Antonio Guzman a signé un
décret accordant l'amnistie à près de deux
cents prisonniers politiques détenus à
Saint-Domingue.

La plupart des bénéficiaires de l'amnistie
étaient détenus sous l'accusation de déten-
tion illégale d'armes ou d'organisation de
réunions publiques interdites.

MEXICO (ATS-AFP). - Dix-neuf passa-
gers d'un avion de la compagnie mexicaine
«Aerolineas del centro » ont été tués dans
un accident dimanche. L'appareil s'est
écrasé à environ 50 kilomètres de Mexico. Il
transportait 19 passagers et 3 membres
d'équipage et faisait une liaison entre
Mexico et Morelia, capitale de l'Etat de
Michoacan. Les sauveteurs ont retrouvé
trois survivants dont un grièvement blessé.

I AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES I Ce dernier a souligné que, « en dépit de
la clandestinité absolue qui entoure la
rencontre de Camp-David, il ne fait aucun
doute que Sadate ne recevra rien en
contrepartie de sa trahison et de sa capitu-
lation».

Un sommet du « front de la fermeté»,
regroupant les opposants arabes à la poli-
tique de négociations du président égyp-
tien, se tiendra à Damas le 20 septembre,'
a annoncé de son côté l'agence syrienne
d'information « SANA».

Ce front groupe l'Algérie, la Jamahyria
libyenne, le Yémen du Sud, la Syrie ainsi
que l'OLP. Il a été créé en décembre 1977
après la visite à Jérusalem du président
égyptien.

La «Pravda » quant à elle, met sévère-
ment en garde, dimanche, Washington
contre le projet d'une « intervention mili-
taire directe au Proche-Orient », qui,
selon elle, est élaborée en marge du som-

met de Camp-David. L'organe du PC
soviétique affirme qu'« il existe des plans
pour une présence des Etats-Unis au Pro-
che-Orient ayant pour but de permettre
aux Etats-Unis de récolter des avantages
pétroliers, et de créer des conditions pour
des investissements de capitaux des
monopoles américains dans cette région
du monde».

Enfin des voyageurs venus de la rive
occidentale du Jourdain ont affirmé à
Amman que d'importantes forces armées
israéliennes se sont concentrées le long du
Jourdain.

Selon ces voyageurs, ces troupes,
appuyées par des chars et de l'artillerie
lourde, ont traversé la Cisjordanie samedi
peu après minuit et se sont dirigées vers la
ligne de cessez-le-feu avec la Jordanie.
Elles auraient notamment pris position
sur les collines surplombant la vallée du
Jourdain.

FîïïiT» Camp-David: des progrès, mais...

Moustache ou
cache-oreilles?

BELGRADE (AP). - La plus belle
moustache du monde appartient très
probablement à un fermier du village
de Mogoric, dans l'ouest de la
Yougoslavie.

L'ornement pileux, qui fait la fierté
de M. Bozo Korica, mesure en effet
plus de 70 centimètres de longueur et
son propriétaire est obligé de la faire
passer sur les oreilles pour la nouer
artistement sur la nuque I
PROPORTIONNEL À LA LONGUEUR

DE LA MOUSTACHE
L'agence Tanyoug, qui rapporte la

nouvelle, précise que dans cette
région de la Yougoslavie, le respect
inspiré par les hommes est directe-
ment proportionnel à la longueur de
leur moustache.


