
La peur règne de nouveau
Dans toute la région du Frioul

« Il ne faut plus avoir peur des nouveaux tremblements de terre ». Un haut-
parleur fixé sur une camionnette débite en continu ce message rassurant
à travers les rues d'Udine et des villages environnants, mais personne ne
veut plus le croire. A Udine, les jardins et tes rues étaient de nouveau
remplis de gens qui avaient passé la nuit dehors, tandis que des sauveteurs

continuaient à déblayer les décombres à la recherche d'éventuelles
victimes.

Deux secousses de quatre minutes de Richter, cinq mois après le trem-
chacune ont atteint samedi soir la blement de terre du 6 mai qui , avec
force de 5,5 et de 5 ,9 sur l'échelle une puissance de 6,5 sur la même

échelle, avait fait un millier de morts
et des dizaines de milliers de sans-
abri.

UN MORT ET UNE QUARANTAINE
DE BLESSÉS

Les secousses de samedi ont fait
un mort et une quarantaine de bles-
sés à cause des chutes de pierres et
de briques. Le résultat le plus clair
de ce nouveau séisme est cependant
un renouveau de la peur parmi les
habitants du Frioul éprouvé.

A Gemona, la ville où il y eut le
plus de victimes le 6 mai, l'électrici-
té a été coupée pendant quatre heu-
res. Les cinémas qui étaient pleins
en ce samedi soir se sont vidés en
quelques minutes, trop rapidement
souvent, et il y a eu des blessés.

Un immeuble d'habitation qui n'a-
vait été que fissuré en mai s'est
écroulé dans un nuage de poussière.
A cause des glissements de terrain,
de nombreuses routes de montagne
ont été coupées et des aqueducs ont
été pollués.

$> Suite en dernière page

Le Locle en fête

Dans la joie et l'enthousiasme, près de 10.000 habitants du Locle et de la
région, peut-être plus, ont participé aux festivités marquant le 125e anni-
versaire de la Musique Militaire, festivités qui s'inscrivaient elles-mêmes
dans le cadre du 825e anniversaire du Locle. La présence colorée des excep-
tionnels Bersaglieri de Lombardie a dominé incontestablement les deux
jours de liesse placés sous le signe de l'amitié et de la fraternité italo -
suisse. (photo Impar - ar) LIRE EN PAGE 5

Le cauchemar a duré 27 heures
Avion américain détourné par des bandits croates

Dans la tradition terroriste « Ous-
tachi » , un commando nationaliste
croate a pendant 27 heures — de
5 heures (HEC) samedi à dimanche
8 h. (HEC) — fait régner la terreur
de- New York à Paris en s'emparant
d'un Boeing 727 de la TWA (Trans-
world Airlines) et sous la menace
d'explosifs, d'ailleurs fictifs, est par-
venu à alerter le monde entier sur
la « cause nationaliste croate », avant
de se rendre hier matin aux autorités
françaises sur l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle, près de Paris.

Les 52 passagers et les 7 hommes
d'équipage du Boeing détourné alors
qu'ils se rendaient de New York à
Chicago ont finalement été tous li-
bérés sans dommage : une trentaine
à Gander (Terre-Neuve), cinq dans
la nuit sur l'aéroport français et les
autres peu avant huit heures du
matin hier.

PROTESTATION YOUGOSLAVE
Le détournement avait étonné les

spécialistes.

Les pirates avaient en fait pu pas-
ser dans les couloirs de détection,
car leurs explosifs, on s'en est aperçu
lors de leur reddition, étaient fic-
tifs. Mais pour donner plus de crédi-
bilité à leurs menaces, les membres
du commando croate (cinq hommes
et une femme blonde) avaient déposé
dans des casiers de consigne d'une
gare de New York de véritables ex-

plosifs qui ont tué un artificier amé-
ricain et blessé trois autres.

Le commando avait également dé-
posé dans un casier de l'aérogare lé
texte de deux déclarations autono-
mistes croates que devaient publier
les journaux américains. Quatre
grands journaux américains dont le
« New York Times » qui dut au der-
nier moment recomposer son édition,
publièrent dès samedi matin le tex-
te des déclarations, non sans s'atti-
rer la colère des autorités yougosla-
ves mises en cause.

Le chargé d'affaires yougoslave à
Washington, M. Petkovic, a d'ail-
leurs protesté « énergiquement » , sa-
medi soir, auprès du Département
d'Etat contre « les activités anti-

yougoslaves » qui ont eu lieu ' aux
Etats-Unis à l'occasion du détourne-
ment.

? Suite en dernière page

Ce cher vieux continent
OPINION 

L'Assurance vieillesse et survi-
vants. Un des piliers de la prévoyan-
ce sociale en Suisse. Une institution
peut-être imparfaite, mais dont
l'existence n'est plus contestée. Un
exemple de solidarité appliquée que
tout homme politique aime pouvoir
citer au gré des circonstances, un
soir de ler Août ou lors d'une cam-
pagne électorale. N'est-il pas remar-
quable en effet, dans notre monde
égoïste, que la génération laborieuse
d'un pays cotise d'un seul élan
— parce que la loi l'y oblige il est
vrai — pour assurer une fin de vie
décente — pas toujours, mais c'est
un autre problème — à ses géni-
teurs ?

D'autant plus remarquable qu'il
n'est pas absolument certain que
cette même génération laborieuse,
ou celle qui lui succédera, soient
payées de retour lorsque sonnera
pour elles l'heure du troisième âge.

La semaine dernière, les plus émi-
nents démographes occidentaux
étaient réunis en séminaire à Stras-
bourg, an chevet d'un grand malade,
la natalité en Europe. Leur diagnos-
tic est sombre. La population euro-
péenne vieillit de plus en plus et le
renouvellement des générations ne
se fait plus.

Selon un rapport du Bureau in-
ternational du travail , cette accélé-
ration du vieillissement de la popu-
lation aurait même déjà acquis un
caractère irréversible. Le BIT four-
nit à ce propos quelques chiffres
et prévisions assez frappants. A
l'heure actuelle, en Allemagne de
l'Ouest, 19,4 pour cent de la popula-
tion totale a plus de 60 ans, propor-
tion qui passera à 21,5 pour cent
avant la fin du siècle. En Grèce, les
chiffres sont respectivement de 16,4
pour cent et 23 ,9 pour cent, en Italie,
15,7 et 20,2, en Belgique 18,9 et
19,8. Quant à la Suisse, selon les
experts du BIT, elle figure parmi le
peloton de tête : 18,8 aujourd'hui et
23,5 aux environs des années 2000.
Ce qui signifie que dans moins de
25 ans, près d'un Helvète sur quatre
sera âgé de plus de 60 ans.

Depuis la fin du XIXe siècle, un
lent vieillissement des populations
des pays industrialisés était prévisi-
ble en raison du prolongement de
l'espérance de vie due aux progrès
de la médecine et de l'hygiène.

L'ennui est qu'aujourd'hui, la per-
sistance et surtout l'accélération de

cette tendance n'obéissent plus à ses
causes originelles. L'actuel vieillis-
sement de l'Europe, relèvent les dé-
mographes, s'explique essentielle-
ment par la grave crise de dénatali-
té dont souffrent les pays occiden-
taux depuis dix ans ou plus, selon
les régions. Car pour qu'une popu-
lation se renouvelle normalement, il
faut qu'en moyenne chaque femme
procrée plus de deux enfants. Très
exactement 2,1 pour employer le
langage des statistiques. Actuelle-
ment, dans pratiquement tous les
pays européens, les chiffres sont
inférieurs à cette norme : 1,9 en
France, 1,8 en Grande-Bretagne, 1,7
aux Pays-Bas, 1,4 en Allemagne fé-
dérale.

L'histoire fournit certes d'autres
exemples de crise de dénatalité.
Seulement, les spécialistes, s'ils ne
sont pas d'accord sur les conséquen-
ces du phénomène, s'accordent à
reconnaître qu'aujourd'hui il est ir-
réductible aux causes traditionnel-
les et correspond plutôt à un pro-
fond changement du modèle fami-
lial véhiculé par notre société. Ce
qui incite à penser que la crise ne
s'arrêtera pas d'elle-même. D'où, no-
tamment, le séminaire de Strasbourg
chargé d'étudier les incidences d'une
population stationnaire ou décrois-
sante en Europe.

Des incidences qui justement
pourraient concerner de très près
l'avenir de l'AVS, par exemple.

Schématiquement, on peut en ef-
fet considérer que les classes d'âge
productives pourvoient aux besoins
des classes dites inactives, écono-
miquement parlant. Parmi ces der-
nières essentiellement, les jeunes
qui ne sont pas encore entrés dans
le système de production, les mala-
des et les retraités. En cas de vieil-
lissement de la population, on con-
çoit que la charge pesant sur la
génération laborieuse s'alourdira
dans la mesure où à un nombre
croissant d'improductifs correspon-
dra une masse stagnante puis tou-
jours plus petite de travailleurs, le
« coût » de la jeunesse ne devant,
lui , pas décroître en raison de la
durée croissante des études notam-
ment.
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/PASSANT
La « Vie protestante » a reproduit

récemment une facture de peintre,
peintre qui n'avait sans doute rien d'un
Raphaël ou d'un Rembrandt, mais qui
savait fort bien effectuer le « ravale-
ment » ou si l'on préfère la remise à
neuf des oeuvres qu'on lui confiait

Le fait est qu'on a « déterré » dans
les archives paroissiales de la commune
argovienne de Boswil une facture da-
tant de l'année 1873. A cette époque,
la paroisse avait chargé un peintre du
rafraîchissement des fresques de la
vieille église. Les travaux terminés, le
peintre établit la facture suivante :

1. Modifié le septième comman-
dement et laqué les dix comman-
dements, 3 fr. 45 ;

2. Nettoyé Ponce Pilate, mis une
nouvelle fourrure sur son col et
poli le personnage de tous les
côtés, 2 fr. 33.

3. Elargi le ciel et ajouté quel-
ques nouvelles étoiles. Amélioré
le feu de l'enfer et donné au diable
un visage raisonnable, 3 fr. 86 ;

4. Modifié sainte Madeleine, qui
était complètement détériorée,
3 fr. 16 ;

5. Nettoyé et repeint ici et là
les vierges sages, 1 fr. 30 ;

6. Mieux marqué le chemin du
ciel , 55 c. ;

7. Laqué la femme de Potiphar
et ôté la crasse de son cou, 1 fr.32 ;

8. Reculé la fin du monde, vu
qu'elle était beaucoup trop pro-
che, 4 fr. 88 ;

9. Nettoyé la Mer Rouge des
excréments de mouches qui la re-
couvraient, 2 fr. 02.

Facture insolite ? Folie de barbouil-
leur ?

Je trouve au contraire qu'un gaillard
qui recule la fin du monde et donne an
diable un « visage raisonnable », tout
en élargissant le ciel et y ajoutant
quelques étoiles, me paraît digne de
tenir un pinceau et doué d'un talent
respectable.

Pour un peu je dirais qu'il ferait un
excellent journaliste.

Quant à savoir quel est le 7e com-
mandement modifié, je vous laisse le
soin de le trouver. Et si cela vous tur-
lupine vous pouvez toujours aller voir
à Boswil.

Peut-être trouverez-vous plus facile-
ment « le chemin du ciel » que certains
carrefours de notre actuelle et belle ci-
vilisation.

Le père Piquerez

Quelque 50.000 personnes
présentes à Delémont

29e Fête du peuple jurassien

Lire en page 9

Grand Prix automobile d'Italie

Peterson (a gauche) et Regazzoni célèbrent leur succès, (bélino AP)
LIRE EN PAGE 17.

1er Peterson, 2e Regazzoni

COMPTOIR DE LAUSANNE

Ouverture réussie
Lire en page 11

! Week-end sportif
chargé dans les

Montagnes
neuchâteloises

1 Lire en pages 13, 17 et 19



• On nomme « bravoure » cet
instinct de combativité qui se ma-
nifeste dans la charge du taureau.
On dit que l'animal est « noble »
quand il attaque toujours de front,
sans donner de coup de corne au
passage. Bravoure et noblesse sont
les deux conditions sur lesquelles
est fondé l'art des « toreros » ou
«c toreo ».

• La Scala de Milan, construite
en 1778 et plusieurs fois remaniée,
fut détruite par un bombardement
en 1943 et rebâtie immédiatement
après les hostilités. Elle peut rece-
voir 3200 personnes. (Larousse)

0 En Afrique, un enfant sur
sept meurt avant son premier anni-
versaire ; en Asie la proportion est
de un sur dix ; en Amérique latine,
elle est de un sur quinze ; en Eu-
rope et en Amérique du Nord , elle
est de un sur quarante.

• Si, dans le langage courant,
le terme « saumâtre » s'applique à
tout ce qui a goût d'eau de mer,
les biologistes se sont accordés pour
le réserver aux eaux dont la salinité
est intermédiaire entre l'eau douce
et l'eau salée à 35 pour mille en-
viron, caractéristique des océans.

# Si l'agent de la myxomatose,
employé malencontreusement, a dé-
cimé les lapins dans une grande par-
tie de l'Europe, l'introduction de
certaines espèces de coccinelles per-
met en revanche, de détruire sans
danger les pucerons dont ces co-
léoptères se nourrissent.

# La mode, pour le Brésilien, est
d'imiter le style de vie des Etats-
Unis ou de l'Europe du Nord. Ne
vous avisez pas de vous présenter
à une soirée habillée ou au bal du
Carnaval en smoking blanc, vous
auriez l'air de vous croire dans une
république bananière des tropiques.

# Situé dans l'archipel des Tua-
motu (Polynésie française), l'atoll
de Mururoa a été rendu célèbre
par la base d'expérimentation d'en-
gins nucléaires qui y a été installée
et par la série d'explosions atomiques
qui y a été réalisée à l'air libre
depuis dix ans (juillet 1966).

Le saviez-vous ?

Les libraires
proposent...

Pierre Fehlmann, victoire
avant la course
par Serge Dournow

¦ Pour le vainqueur de la Tran-
sat 76 , la course a duré 24 jours.
Au départ de Plymouth, le premier
Suisse à se lancer dans l'aventure,
Pierre Fehlmann, espérait ce même
délai. Il avait raison : il resta cons-
tamment un vainqueur en puissance.
Constamment, jusqu 'à ce que les élé-
ments en décident autrement. Une
voie d'eau, une déferlante surtout,
ne permirent pas ce succès qui se
dessinait. Tout se terminait par un
sauvetage dramatique, la tempête
soufflant à 120 km.-h. et les vagues
offrant des creux de quinze mètres.
C'était la dixième nuit de course.
Dix jours ! Pierre Fehlmann a pour-
tant deux ans à raconter. La vic-
toire avait déjà été remportée avant
la course. Sans l'obstination de cet
ingénieur en informatique, il n'y
aurait pas eu de présence helvétique
à la Transat. Le « Gauloise », ce
prototype de 17 m. conçu et cons-
truit sur les bords du Léman pour
battre des records, avait connu bien
d'autres obstacles. La volonté du
barreur suisse avait suffi. Cette
même volonté qui permit à Pierre
Fehlmann de s'accrocher à un filet ,
au milieu de l'Atlantique...

(Ed. EXA nautica diff. Payot)

Le corps a ses raisons
par Thérèse Bertherat et

Carol Bernstein
Votre corps n'a jamais rien oublié.

Dans les raideurs, dans les rétrac-
tions, dans les douleurs des muscles
de votre dos, de vos membres, de
votre diaphragme, et aussi de votre
visage et de votre sexe, se révèlent
toute votre histoire, de la naissance
jusqu 'aujourd'hui. Depuis les pre-
miers mois de votre vie, vous avez
réagi à des pressions : « Tiens-toi
comme ceci , comme cela. Ne touche
pas. Ne te touche pas... » . Vous vous
êtes plié comme vous avez pu et
pour vous conformer, vous vous êtes
déformé.

Libérez-vous de la programmation
de votre passé : une femme vous
raconte son expérience personnelle
et professionnelle et vous propose
une anti-gymnastique. Non un dres-
sage forcé du corps-viande, du corps
considéré comme une bête à disci-
pliner , mais des mouvements qu'elle
appelle des « préalables ». C'est par
eux que vous ferez un voyage à
rebours à travers le temps de votre
vie et que vous retrouverez votre
vrai corps harmonieux, équilibré et
autonome.

(Seuil)

(Livres sélectionnés par la Librai-
rie Reymond, La Chaux-de-Fonds.)

Un menu
Côtelettes de porc
Pommes de terre purée
Côtes de bettes
Biscuit au chocolat

BISCUITS AU CHOCOLAT
Mélanger dans une écuelle : 200 g.

de chocolat en poudre ; 100 g. de sucre ;
200 g. d'amandes mondées et moulues ;
50 g. de farine ; V» cuillère à café
de cannelle ; »/t cuillère à café de gi-
rofle.

Séparer 4 œufs, battre les blancs en
neige et y incorporer les jaunes. Les
verser au milieu de la préparation
mentionnée ci-dessus et remuer pour
former une pâte un peu ferme.

La laisser reposer quelques instants.
Puis étendre la pâte et couper des
ronds avec un verre. Cuire à four
doux 10 à 15 minutes.

Pour Madame...

AU PARFUM
Passant devant un stand de par-

fumerie, un monsieur laid saisit un
vaporisateur de démonstration et
s'en parfume.

— Je vous aurais plutôt conseijjé
celui-ci, fa i t  la vendeuse en mon-
trant un autre vaporisateur.

— Oh ! vous savez, ça n'a pas
beaucoup d'importance , c'est surtout
pour intriguer ma femme .

Un sourire... 

Frappe-itoi la tête contre ; une cruche.
Mais si tu entends un son creux, n'en
déduis par forcément que la cruche
est vide.

Proverbe chinois

Pensée

Le Théâtre et les Jeunes, pendant trois semaines, à La Chaux-de-Fonds
Dès demain sou- et pendant quelque

vingt jours, La Chaux-de-Fonds va
vivre sous le signe d'une vaste anima-
tion théâtrale. Pour sa désormais tra-
ditionnelle Biennale d'automne, le
Théâtre populaire romand a décidé de
poursuivre et d'amplifier son travail
pour les enfants et adolescents et de
consacrer cette période au thème « Le
théâtre et les jeunes ». Il a donc pré-
paré cette Biennale avec ses partenai-
res habituels, le groupe-conseil d'ins-
tituteurs et d'enseignants des écoles
secondaires.

nels, bien d'autres activités encore,
ayant un lien avec le théâtre, l'expres-
sion corporelle et l'expression verbale.

UNE EXPOSITION,
DES COLLOQUES

C'est par l'ouverture, demain en fin
d'après-midi à Beau-Site, d'une expo-
sition , en présence de plusieurs per-
sonnalités représentant les autorités
cantonales et communales, que débu-
tera cette période d'animation théâ-
trale. Créée en 1975, c'est une exposi-

Lapanique et Cie, un étrange bateau...

Les grandes orientations de cette ac-
tivité ?

Présenter et jouer beaucoup de spec-
tacles, pour tous les âges, des jardins
d'enfants aux adultes. Il y aura ainsi
beaucoup de spectacles obligatoires
dans le cadre scolaire afin que tous
les enfants participent ; mais on or-
ganisera aussi des représentations
« hors-scolaires » pour les adultes et
les autres jeunes, et quelques-unes aux
heures d'école, mais choisies « à la
carte » par les élèves.

Résolu à se réserver pour l'anima-
tion de ces journées, le TPR ne jouera
rien lui-même, à l'exception de « Dé-
couverte », qui sera présenté dans di-
vers quartiers de la ville. Pour tous
les autres spectacles, il a été fait appel
à douze troupes professionnelles, de
Suisse, de Belgique et de France. Le
TPR estime lui-même que cet « éven-
tail de spectacles et de troupes paraît
tout à fait apte à notre propos : la di-
versité des prises de position est évi-
dente et stimulante quant à la spécia-
lisation, aux options du répertoire, aux
buts visés, aux méthodes de création,
aux rapports avec l'école. Surtout, il
y aura du théâtre vivant, divers, pas-
sionnant, d'ampleur inhabituelle ici ».

ANIMATION ET CRÉATION
PARTOUT

Au programme de ces journées, on
a prévu 77 représentations, notamment
50 dans le cadre scolaire, 14 « hors-
scolaires » et huit soirées. Pour cette
animation générale, le TPR collaborera
avec tous les groupements culturels
de la ville : Centre de loisirs pour en-
fants de la ferme Gallet, Centre de
rencontres, Atelier musical, ACO des
écoles secondaires, la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier, le Groupe
théâtre du Gymnase et celui de l'Ecole
de commerce, l'abc - centre de culture,
le Club 44, etc.

Les responsables du TPR définissent
ainsi leurs buts : « Il s'agit de créer
une fête du théâtre, par des cortèges
de rue, des représentations de plein
air , des jeux. Il s'agit surtout de don-
ner à chaque enfant qui le désire des
occasions de s'exprimer par le théâtre,
et aussi par la musique, le texte ou le
dessin par rapport au théâtre. Il s'agit
enfin d'avoir des lieux d'accueil où
ceux qui le souhaitent puissent venir
parler de ce qu 'ils ont vu avec les
gens de théâtre, où les troupes puissent
se rencontrer ».

Ainsi, le TPR a prévu moult moyens
de créer , dans le plus grand nombre
d'endroits, une animation ayant le plus
possible un caractère spontané, soit
entre autres : de petits spectacles de
rue créés avec des classes du secon-
daire et du primaire, par des comé-
diens du TPR ; des cortèges d'enfants
préparés par la Ferme Gallet et l'Ate-
lier musical ; des panneaux-photos sur
le Pod, alimentés par les ACO-photos
et par le matériel des troupes ; les
mercredis après-midi, des représenta-
tions en plein air de spectacles ACO ;
les samedis-dimanches, une animation
de rue par des groupes d'adultes ; un
atelier de dessin organisé sur place
par la Ferme Gallet... Et ce ne sont
là que quelques exemples piqués dans
une longue liste qui prévoit d'autres
manifestation du même genre sur la
place de jeux de la vieille ville, à
la Place du Carillon, dans le Parc des
Musées, à Beau-Site, à la petite salle
du TPR , à l'abc - centre de culture.

Sont prévus aussi, pendant cette
Biennale, des « stages pour adultes »
destinés aux jardinières d'enfants, aux
enseignants primaires et préprofession-

tion itinérante de l'Association suisse
du théâtre pour l'enfance et la jeunesse,
en laquelle quatre panneaux sont ré-
servés au TPR. Il y aura aussi un
stand sur le Centre de documentation
suisse que l'ASTEJ inaugurera de-
main également et qui est installé dans
les locaux de la Bibliothèque de la
ville, et bien d'autres choses fort inté-
ressantes concernant les jeunes et la
scène.

Durant le dernier week-end de sep-
tembre aura lieu, enfin, un colloque
entre spécialistes, professionnels du
théâtre, de l'éducation, et particuliè-
rement les enseignants des groupes
avec lesquels travaille le TPR. Le pu-
blic pourra prendre part à ce colloque,
qui permettra aux participants de s'in-
terroger sur le théâtre pour enfants,
de faire le point, en quelque sorte, et
de décider des prochaines options.

TROUPES ET SPECTACLES
Nous ne pouvons ici entrer dans le

détail de tous les ; spectacles inscrits
au programme de des prochaines jour-
nées. Ils se dérouleront dans divers
locaux : Ancien Stand, Aula Numa-
Droz, Théâtre abc, Maison du Peuple,
Aula du Gymnase, Aula des Forges,
dans divers jardins d'enfants, au local
de la Croix-Bleue, au Centre de ren-
contre, et bien entendu en plein air.

On y applaudira : « Le théâtre du
Bonhomme rouge », une troupe de six
comédiens du quartier des Lilas, à
Paris, qui présentera « Place de fêtes »
aux enfants de 8 à 12 ans et « Show 7 »
dans une recherche de réalisation col-
lective en forme de Cabaret.

« Les Tréteaux Luminus », petite
équipe venant de la banlieue de Rouen,

jouera « Soleil indien » pour les enfants
de 5 à 7 ans et « Jeu de société » pour
les enfants de 7 à 9 ans « Le Théâtre du
Printemps » de Charleroi (Belgique) as-
surera un spectacle pour enfants de 7 à
10 ans : « Couleurs » tandis que Gene-
viève Barraud , Claudine Berthet et
Pascal Dayer, tous trois comédiens
suisses romands, s'adresseront aux
spectateurs de 11 à 13 ans avec « Le
secret ». « La Compagnie du Manoir »
de Paris , quant à elle, présentera.aux
« dès 16 ans » « Les enfants gâtés »,
pièce s'attachant à mettre en évidence
les problèmes de la condition féminine.
« La Comédie de Lorraine », de Nancy,
ravira certainement ses petits specta-
teurs de neuf ans et plus avec « Lapa-

Cette semaine...
Le programme de la Biennale se

présente comme suit pour cette se-
maine :

Mardi en f i n  d' après-midi , à
Beau-Site ; ouverture de la Bienna-
le. Ouverture o f f i c ie l le  — Inaugu-
ration de l' exposition ASTEJ et de
son Centre de documentation. (En-
trée libre.)

Mercredi , Ancien-Stand : Cou-
leurs. — Aula Numa-Droz : Soleil
indien.

Jeudi, Théâtre ABC : Le secret.
— Maison du Peuple : Place des
fêtes. — Aula Numa-Droz : Soleil
indien. — Ancien-Stand : Couleurs.

Vendredi , Ancien-Stand : Cou-
leurs. — Théâtre ABC : Le secret.
— Maison du Peuple : Place des
fêtes. — Aula Numa-Droz : Soleil
indien. — Aula du Gymnase : Les
enfants gâtés. — Plein air : Décou-
verte.

Samedi, théâtre abc : Le secret.
Dimanche, Aula Numa-Droz : So-

leil indien .

nique et Cie », curieux constructeur de
bateau... et un montage audio-visuel
« Pierrot-tout-en-oeil ». Roger Cunéo.
dira ou chantera pour les plus de
16 ans des textes tirés de Baudelaire.

« Soleil blanc », histoire d'une famille
de paysans sans terre du Brésil , sera
présenté par l'Unité enfance de la
Maison de la Culture de la Seine
Saint-Denis, tandis que « Le théâtre de
l'unité » de Paris , animera un satirique
« Phénoménal Football ». « La Compa-
gnie de la pomme verte » dirigée par
Catherine Dasté et installée en ban-
lieue parisienne, présentera « Le rêve
du' papillon », «En attendant les di-
seaux » . et « Dix histoires pour un ma-

nège », trois spectacles auxquels la
critique française a réservé le meil-
leur accueil. «Le Théâtre de l'éclipsé »,
troupe itinérante française, créera pour
les enfants dès 13 ans « Monsieur Qui-
chotte » , en tentant de dégager l'esprit
du personnage plus que sa maigre sil-
houette légendaire. « Le Théâtre popu-
laire romand », enfin, s'adressera aux
enfants de 4 à 7 ans avec « Découverte» ,
qui sera , rappelons-le, présenté en plein
air dans les divers quartiers de la
ville.

Programme riche, chargé, varié, at-
trayant donc, que celui de cette «Bien-
nale» dont nous aurons bien évidem-
ment l'occasion de reparler , et pour
laquelle les trois coups traditionnels
vont retentir sous peu. Puisse le travail
accompli par les organisateurs de cette
vaste animation théâtrale porter tous
ses fruits.

J. Ec.

Phénoménal Football

Dans le cadre de la saison du Théâ-
tre des Nations qui se déroulera à Bel-
grade, l'Unesco et l'Institut internatio-
nal du théâtre organisent dans la ca-
pitale yougoslave un atelier sur les
nouvelles formes et techniques théâ-
trales.

Placée sous la direction d'Eugenio
Barba , directeur du théâtre-laboratoire
(Odin Théâtre) de Holstebro, au Dane-
mark, c'est la troisième manifestation
de ce genre organisée cette année par
l'Unesco : un premier atelier, consacré
au théâtre traditionnel, s'est déroulé
en février et mars à Chandigarh (In-
de), tandis que le .deuxième, en juin ,
sur l'expression de l'humour à la télé-
vision, a eu lieu à Vienne. (IU)

Les voies nouvelles
du théâtre

A Cressier: le Salon des trois dimanches

A Cressier s'est ouvert le XXVe Salon
des trois dimanches, organisé à la
Maison Vallier par la Compagnie des
vignolants et l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier.

Alors qu 'un ou deux artistes étaient
généralement accueillis, ils sont cette
année plusieurs dizaines puisqu'il s'agit
d'une rétrospective d'œuvres exposées
au cours du quart de siècle d'existence.
C'est ainsi qu'on passe d'une peinture
de Pierre Beck de Peseux à un dessin
d'Alex Billeter de Neuchâtel , d'un lavis
de Pierre Borel à une gouache
de Baucis de Coulon , sans oublier

les œuvres d'hôtes venant de France
tel Robert Fermer de Goux-les-Usiers.

Deux collections plus complètes sont
présentées : les photographies de René
Charlet , Neuchâtel, et des peintures,
des dessins, des sculptures, des bijoux
de Claude-François Béguin, Neuchâte-
lois installé à Nyon.

Le XXVe Salon des trois dimanches
connaît un fort beau succès et nom-
breux seront certainement encore les
visiteurs qui se rendront pour le voir
à Cressier, l'exposition étant ouverte
jusqu 'à dimanche prochain.

(Photo Impar-RWS)



Des passionnés d histoire qui
s'intéressent à la nôtre...

Ainsi que nous l avions annonce en
chronique locloise samedi, plus de cent
membres de la « Société des Amis de
Versailles et de In Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger » ont
participé le week-end écoulé à la tra-
ditionnelle réunion d' automne de ce
groupement , qui se déroulait cette fois
dans le Jura neuchâtelois. L' exception-
nelle aubaine de la double exposition
Breguet-Sandoz (qui fermera ses por-
tes le prochain week-end), la coïnci-
dence du 825e anniversaire du Locle,
mais surtout la méconnaissance avouée
des attraits culturels et historiques de
notre région avaient motivé le choix
de ces passionnés d'histoire.

Samedi, ils visitèrent d' abord le Mu-
sée international d'horlogerie et l' expo
Breguet , puis se rendirent déjeuner au
Locle avant de revenir à La Chaux-de-
Fonds pour visiter le Musée d'histoire,
où ils furent salués par M. R. Moser ,

conseiller national et vice-président de
la ville. En f i n  de journée, ils se trans-
portèrent dans le Val-de-Travers pour
y découvrir les charmes de Môtiers ,
de ses maisons et monuments et de son
château. C' est dans ce dernier qu'ils
tinrent leur dîner o f f i c ie l , à l'issue du-
quel ils entendirent M. J . -A. Steudler
narrer quelques « Anecdotes vauxtra-
versines » savoureuses.

Dimanche, ces Amis de Versailles
devenu s, malgré des conditions météo-
rologiques médiocres, des « amis du
Jura neuchâtelois » — du moins on le
souhaite ! — visitèrent le Château des
Monts et son étonnante exposition San-
doz , avant de déjeuner et de procéder
encore à une visite des deux cités du
« Haut » , en car, sous la conduite de
M. René Faessler , architecte.

Notre photo Impàr-Bemard : l' accueil
des participants au Musée d'histoire.

Xle Cross national FOBB: une réussite
Samedi sur les hauteurs de Tête-de-Ran

Les plus petits n'étaient pas ceux qui avaient le moins d' enthousiasme. (photo Impar - Bernard)

La jeunesse de la Fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment est
bien vivante. Elle le prouva une fois de
plus samedi , sur les hauteurs de Tête-
de-Ran, à l'occasion du cross national
FOBB. Onzième édition , onzième suc-
cès, peut être encore plus méritant
aujourd'hui que les précédents, parce
que ce cross fut organisé dans une
période économique difficile pour le
secteur de la construction. Mais malgré
cela, ils sont venus de partout, du Jura,
de l'Oberland bernois, de la riviera
vaudoise, de Lausanne, de toute la
région de la côte vaudoise et genevoise
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et naturellement du canton de Neuchâ-
tel. Ils étaient plus de quatre-vingts,
de tous les âges, de l'écolier au vétéran.

Si le vent soufflait par moment , le
soleil resta fidèle du début à la fin.
Les concurrents rencontrèrent ainsi des
conditions idéales pour une épreuve de
ce genre. Le parcours, tracé dans les
pâturage au nord-ouest de la « bosse »
de Tête-de-Ran fut particulièrement
bien choisi. Chez les « amis » comme
chez les seniors, le meilleur résultat
fut réalisé par le Loclois André Waren-
bourg qui n'en était d'ailleurs pas à son
premier succès. U parcourut la distan-
ce de 8 km. en 13'11". La catégorie
j uniors (5 km.) fut , elle, remportée par
le Jurassien Christian Logo, en 10'19".
Relevons toutefois que les juniors fu-
rent battus par un vétéran (moins de
quarante ans), le Lausannois Michel
Kolly qui parcourut la même distance
en lO'll". Par ailleurs, signalons une
dame au départ : Patricia Graenicher
qui effectua le tracé de 4 km. en 7'54".
Enfin , au classement par équipes, vic-
toire finale de la première équipe de
Neuchâtel, devant le Jura, Neuchâtel II,
Montreux, les Montagnes neuchâteloi-
ses, l'Oberland bernois et la Côte.

(rd)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CATEGORIE DAMES : 1. Patricia

Graenicher, La Chaux-de-Fohds 7'56.
CATEGORIE JUNIORS : 1. Chris-

tian Logos, Jura 10'19 ; 2. Sylvain
Guenat, Neuchâtel 10'25 ; 3. Florian
Guenat, Neuchâtel 10'46 ; 4. Jean-Mi-
chel Cerf , Jura.

CATEGORIE SENIORS : 1. Ray-
mond Durussel , Lausanne 15'15 ; 2. An-
dré Cardinaux , Vevey 16'24 ; 3. Gérard
Matile, Lausanne 16'30 ; 4. Angelo Of-
fredi , Montagnes neuchâteloises ; 5.
Jacques Robert , Lausanne ; 6. Vincenzo
Costanza, Montagnes neuchâteloises.

CATEGORIE AMIS : 1. André Wa-
rembourg, Le Locle 13'11 ; 2. Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds 13'47 ; 3.
Willy Scherler, Jura 14'10 ; 4. Clément
Varin , Jura ; 5. Bernard Gacond , La
Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE VETERANS I : 1. Mi-
chel Kolly, Lausanne 10'11 ; 2. Ber-
nard Huguenin, Le Locle 11'09; 3. Hans
Drayer, Montagnes neuchâteloises 11'
18; 4. Rémy Rothen, Berne ; 5. Raphaël
Wicht , Le Locle.

CATEGORIE VETERANS II : 1. Ro-
bert Barfuss, Le Locle 7'27 ; 2. Freddy
Jaques, Le Locle 8'33 et G.-André Fa-
vre, Le Locle 8'33 ; 4. J.-Pierre Dubois,
Montagnes neuchâteloises 8'40.

CATEGORIE ECOLIERES (7 à 15
ans) : 1. Liliane Drayer, Le Locle 4'16 ;
2. Paola Dall'O , La Chaux-de-Fonds
4'29 ; 3. Sandra Forestier , Lausanne 4'
37 ; 4. Anita Dall'O, La Chaux-de-
Fonds.

CATEGORIE ECOLIERS (7 à 11
ans) : 1. Béat Drayer, Le Locle 4'26 ;
2. Jean-Jacques Duez , La Chaux-de-
Fonds 4'29 ; 3. Patrick Duez, La Chaux-
de-Fonds 4'42 ; 4. Denys Comice, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Marco Pramparo,
La Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE ECOLIERS (12 à 15
ans) : 1. Jean-Marc Drayer , Le Locle
8'15 ; 2. Jacques Aymon, Fontaineme-
lon 8'36 ; 3. Jean-François Graenicher,
La Chaux-de-Fonds 8'48 ; 4. Roby Cor-
nice, La Chaux-de-Fonds.

Champignons, cadeaux et parfois pièges de la nature
Utilité et succès confirmés de l'exposition mycologique

Pour les mycologues, Tannée 1976
aura commencé tard ! Il semble heureu-
sement qu'elle veuille finir mieux
qu 'elle n'avait commencé. Jusqu'ici en
effet la sécheresse n'avait pas été favo-
rable à la cueillette des cryptogames.
Mai s maintenant, les premières espèces
d'automne sortent en même temps que
les espèces d'été retardataires, comme
si la nature Voulait mettre les bouchées
doubles ! Ce ne. sont , pas les amateure
qui s'en plaindront, et ils feront de
même autour des plats succulents dont
les champignons permettent la prépa-
ration !

De plus en plus de gens apprécient
les cadeaux gastronomiques variés que
représentent les champignons. Mais
trop nombreux sont encore ceux qui
se laissent prendre aux pièges que
peuvent tendre certaines espèces. Pour
cette double raison, l'exposition annuel-
le régulièrement organisée par la So-
ciété mycologique de La Chaux-de-
Fonds est utile et appréciée. Elle se
tenait une nouvelle fois ce week-end
écoulé dans la salle du bas de l'Ancien-
Stand , et connut à nouveau un grand
succès. Près d'un millier de visiteurs
sont en effet venus admirer les quelque
300 variétés de champignons cueillies,
rassemblées, déterminées et présentées
avec goût par les membres de la socié-
té. Pour les amateurs avertis, c'est l'oc-
casion de venir compléter leurs con-
naissances, rencontrer des collègues,
admirer telle variété rare comme par
exemple cette année cette Amanite des
Césars, ou oronge (Amanita Caesarae)
qui , comme son nom l'indique, était
connue depuis l'antiquité et a la répu-
tation d'être le meilleur des champi-
gnons. Pour le débutant, l'exposition
offre un intérêt didactique tout aussi
évident, et permet une prise de contact

plus approfondie avec le milieu et la
science mycologique. Un stand de li-
brairie, des spécialistes fournissant vo-
lontiers renseignements et conseils, sont
d'ailleurs chaque fois à disposition.
Mais pour le néophyte même, l'exposi-
tion mérite une visite, ne serait-ce que
pour le passionnant spectacle qu'offre
la variété colorée et odoriférante des
champignons dans leur décor de fleurs,
de plantes, d'animaux naturalisés*'-Ou

(photo Impar - Bernard)

pour la possibilité de déguster des mets
aux champignons. Ou encore pour celle
de gagner un bocal de morilles dans un
concours. Ce peut être aussi l'occasion
d'éveiller une passion nouvelle, de se
lancer dans un hobby qui récompense
son homme (et sa femme, -car les
« mordues » sont nombreuses !) de mul-
tiples façons, comme tous ceux qui ont
la nature pour objet. D'ailleurs, la so-
ciété enregistre toujours un certain
nombre d'adhésions à cette occasion,
et ses effectifs s'accroissent régulière-
ment, pour approcher des 300 membres
actuellement. Tant mieux : nos forêts
sont vastes et généreuses, il y a « de
quoi faire » pour de nombreux mycolo-
gues. Plus il y en aura, et moins il y
aura de simples « ramasseurs de cham-
pignons », de ces gens qui continuent à
commettre de dangereuses imprudences
en « croyant connaître » ce qu 'ils cueil-
lent. Il est assez effarant de constater ,
en effet , qu 'on voit encore et toujours
des personnes cueillir des variétés toxi-
ques, quand ils ne vont pas jusqu 'à les
consommer en toute tranquillité. Or ,
si elles sont une petite minorité, ces
variétés peuvent être parfois irrémé-
diablement mortelles, et on ne saurait
être trop prudent à leur égard . Les
plateaux noirs de l'exposition , ceux qui
présentent les variétés mortelles, sont
les plus regardés par les visiteurs, et
cela vaut mieux ! Rappelons aussi que
le Service d'hygiène se tient gratuite-
ment à disposition de chaque champi-
gnonneur pour déterminer sa cueillette.
Quand on sait que les premiers effets
d'un empoisonnement mortel peuvent

se produire tardivement avec certaines
espèces (parfois plus de 48 heures après
l'ingestion !) on frémit en pensant qu 'il
y a encore des inconscients comme ces
gens qui étaient venus faire déterminer
UN exemplaire et qui, apprenant qu 'il
était comestible, déclaraient tout de go
au mycologue : « Eh ! ben, tant mieux,
parce qu 'on a mangé tous les autres
hier ! »... ¦¦¦¦¦ ¦ -< • : •  *i«c n-
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Dédicace
Rencontre de la littérature et de

la sculpture, samedi dans une li-
brairie de la ville où le romancier

sëti essayiste Georges Piroué <xe&'i lé
sculpteur Condé (Affolter), dédica-
çaient la plà'quët'të 'parue ch"ez~"Sè-
ghers que Piroué a consacrée à
Condé. L'écrivain dédicaçait aussi
ses autres oeuvres, en particulier
son dernier livre « San Rocco et ses
Fêtes ». Les Chaux-de-Fonniers ont
été nombreux à profiter de l'occa-
sion pour découvrir mieux les ta-
lents de deux illustres anciens con-
citoyens, (photo Impar-Bernard)

De gauche à droite : Georges Piroué
et Condé.

Collision au Casino
Appel aux témoins

Conduisant une auto M. C. A. de
La Chaux-de-Fonds circulait hier à
17 h. 15, avenue Léopold-Robert en
direction est. Au carrefour du Ca-
sino, il entra en collision avec l'auto
de Mme J. V. A., de Meyrin, qui
circulait sur la rue du Casino direc-
tion nord . Dégâts . Les témoins de
cet accident sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

état civil
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Naissance
Crescenzo Sabrina, fille de Francesco,

mécanicien, et de Bruna Graziella née
Pesenti-Bucella. — Lambercier Didier,
fils de Jean Louis, bûcheron, et de
Ginette Marlyse née Perrin.

Promesses de mariage
Curty Serge Jean, employé de bu-

reau, et Franz Françoise Gilberte. —
Bejaoui Hamadi , boucher, et Marendaz
Eva Marie.

Mariages
Aguilar Pedro, monteur copiste, et

Fallet Sonia Nelly. — Jeanneret-Gros-
jean Pierre André, monteur, et Wille-
min Marlyse Huguette. — Kohler Mi-
chel Vincent André, ouvrier , et Oppli-
ger Eliane Jacqueline. — Monard Marc
André, photographe, et Devenoges An-
ne Yvette. — Romer Patrick Raymond
Albert , mécanicien, et Winkler Joëlle
Yolande. —• Schneider Patrice, électri-
cien , et Aubry Dominique Chantai. —
Widmer Frédéric Charles, chauffeur ,
et Filli Heidi.

Décès
Favre John Walther, né le 19 juin

1907 , fils de Francis Louis Marc et de
Julie Louise née Wuthrich.
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Vivre, c'est respirer : L'arbre stylisé,
sigle de l'Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires, ( rappelle que
la vie est impossible sans la respira-
tion. Le bien portant oublie cette vé-
rité élémentaire. Mais il existe en
Suisses des milliers de personnes qui
sont atteintes d'une maladie pulmo-
naire, d'une insuffisance respiratoire
et sont ainsi limitées dans leur acti-
vité. L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires les aide dans tous
les domaines.

Salle de musique : Mardi, 20 h. 15,
récital de piano à 4 mains offert par
June + Georges-Henri Pantillon, en
faveur des victimes du tremblement de
terre du Frioul. Organisation : Club So-
roptimiste de La Chaux-de-Fonds. Pa-
tronage : Art social , La Chaux-de-
Fonds ; Clubs Soroptimiste d'Udine, de
Neuchâtel ; Lyceum Clubs, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ; Zonta Club
neuchâtelois.

Les musées sont fermés le lundi, à l'ex-
ception du Musée paysan.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

Bibliothèque des jeune s : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-Informations : 14 à 17

heures, Grenier 22 , tél. 23 37 09.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Accueil du soleil « 3e âge » ; ouvert du
lundi au samedi , matin , après-midi.
et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :
du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 : case postale
99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi, 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

Service médical de soins à domicile :
tél . 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Guerre et amour (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Vices privés et vertus

publiques.
Eden : 18 h. 30, L'amour à corps perdu;

20 h. 30, L'ordinateur des pompes
funèbres.

Plaza: 20 h. 30, Le Pont.
Scala: 20 h. 45, Le locataire
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BANQUE
CANTONALE
DEBERNE

Saint-Imier-Tramelan
La Noirmont, Saignelégier, Tavannes

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour le mois d'octobre,
un homme de confiance pour as-
surer la fonction de

gardien de nuit
Ce poste conviendrait éventuelle-
ment à un retraité.
Horaire de travail de 24 h. à 4 h.
Travail de confiance.
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-950113, à
Publicitas , Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Feuille d'Avis des Montagnes
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PORTE DE GARAGE neuve, métallique,
à ressorts, 210 X 240 cm, à vendre.
Tél. (039) 51 18 82. heures des repas.
TRAINS Marklin H0. Tél. (039) 22 49 66.

POUSSETTE de chambre, landau, porte-
bébé relax , chaise auto , vêtements. Tél.
(039) 23 12 25, le mattin.

ROBE DE MARIÉE, petite taille (Pro-
nuptia). Tél. (039) 22 65 59.

POUPÉES , JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

ÉR» , «
J_ |B NOUS CHERCHONS pour le mois d'octobre

, 2 AIDES-MÉCANICIENS
L. ëHinOnC© avec quelques années d'expérience.
rpflpf VÎVânt Se Présenter à l'Atelier de mécanique P. Alessio,

, , Verger 4, Le Locle.
du marche i 

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, AUX BRENETS, dans situation
dégagée et verdoyante,

beaux 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-bain, balcon,
cave. — Loyer dès fr. 348.—, toutes
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER AUX BRENETS
à 6 minutes du Locle

appartements
résidentiels

' de 3 et 4 pièces avec grande salle de
séjour.
Dans un magnifique cadre de verdure et de tran-
quillité.
• Cuisines entièrement équipées
9 Moquette dans toutes les chambres y compris

le vestibule
9 Salles de bain et WC séparés
• Grands balcons très ensoleillés
• Excellente isolation entre les appartements
• Concierge
0 Fiscalité intéressante.

Loyer mensuel : 4 PIÈCES Fr. 550.—
+ charges
3 PIÈCES Fr. 480 —
+ charges

S'adresser à la S. A. LES PAQUERETTES pendant les heures de
bureau. — Tél. (039) 32 13 13.

Jean-Charles Aubert
M J L Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1¦*W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
pour le 31 octobre 1976

très bel
APPARTEMENT
de 3 chambres
+ hall. Cuisine agencée.

* >¦&. .x' ^s^xw iimm^mmfi&ysif
r - .M-mmw*woRmwî m>i>'

A r \\ \ \ V~ 't i \\aL\ FABRIQUE DE MACHINES

Ti ¦¦ n» 24°° LE L°CLE

offre place intéressante, dans son service des exportations , à

employé de commerce
qualifié , de langue maternelle française, avec con-
naisssances d'allemand et d'anglais.

Ce poste conviendrait à une personne stable, appré-
ciant de collaborer de manière indépendante et
capable d'assumer certaines responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à la Direction ou prendre rendez-vous par
téléphone (039) 31 49 03, interne 224.

le crédit personnel qui supporte la comparaison J^
discret £ lî y

.. I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y frapide • [ re,atifs . 
y 

|
commode • . .. D .m. „ z I Nom, Prénom avantageux • I ¦ — I

c'est le prêt comptant de la ¦ Rue ¦

K̂ l | NAP et 
localité |

' _ y y _ j \ | Prière d'envoyer ce coupon à: 41 im̂mm I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16Banque Populaire Suisse I—i >¦—¦ ¦— •<— ¦»» _. _¦ >¦ __¦ __ _ Kmmmm |

m\\\ ^\̂âwf âmmfÊ .̂ mmmWÊ

A louer
dans ancienne mai-
son, quartier est,

appartement
de 3 V2 pièces. Li-
bre fin novembre.
Prix avantageux.

Tél. (039) 23 36 35,
le matin.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE
Centre ville. Loyer
Fr. 120.—.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
tout de suite ou à
convenir,
APPARTEMENT
3 pièces, ensoleillé,
tout confort, quar-
tier Croix-Fédérale.
Loyer fr. 404.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 95 52

Pasde publîcîîé=pas de clientèle

RÉPUBLIQUE ET ff) CANTON DE GENÈVE

, JEUNES GENS de 20 à 27 ans

-— LA GENDARMERIE GEN EVOBSE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt # Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vz)

' — les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé i
— la retraite après 30 ons de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160) j

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police : '
Guy FONTANET.

r ' T ~ r " î; Imp 5
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vas conditions.

| I |
I Nom : Prénom : 1
I I
. Adresse : .

' Localité : No postal : j j

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. I

:ÉB
Service de
réparation

r—Ctott**̂fë$£5\
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

au printemps
cherche

VENDEUR
pour le rayon auto-shop

dame ou
demoiselle d'office

pour le bar

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

j Se présenter au chef du per- !
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. |

X /
Appareils ménagers

légèrement griffés, À VENDRE
avec GROS RABAIS

Plusieurs ASPIRO-BATTEURS
i Hoover d'occasion , révisés chez le

spécialiste qui répare tous vos ap-
pareils électriques.

Favorisez les commerçants
qui habitent votre région.

lUIl iJilllllUi llBIII II'lllll III IIIII H mw iiïr

CHIOTS
berger belge, Grœ-
nendael , avec pedi-
gree, vaccinés. Tél.
(038) 41 15 60, heu-
res repas.

Pas de publicîtc

Pas de clientèli

GARDE
Qui viendrait s'oc-
cuper de 2 enfants,
3 demi-journées par
semaine et éventu-
ellement aider un
peu au ménage.
Quartiier Plaisance.
Tél. (039) 23 07 33.

A vendre
ou à louer

VILLA
aux Brenets, au
bord du Doubs.
Ecrire sous chiffr<
28-900228 , à Publi
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

MACHINES
À LAVER

I linge et vaisselle,
a automatiques, neu-
jj ves, avec légers dé-

fauts émail,
GROS
RABAIS

) pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement , dès

î Fr. 30.—
par mois.

Réparations toutes
marques.

illl SM
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

- ItLu L'Impartial

A louer
tout de suite ou
date à convenir,
appartements
Situation :
Rue du Nord
3 pièces,
Loyer : Fr. 142.—

Situation :
Rue du Doubs
3 pièces
Loyer : Fr. 190 —

Situation : Rue
Alexis-M.-Piaget
3 pièces
Loyer : Fr. 190 —

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

A louer
pour le ler novem-
bre 1976,

LOGEMENT
3 pièces, rez-de-
chaussée, chauffé.
Loyer modéré.

Quartier Abeille.
Tél. (039) 22 14 50



UNE BELLE PAGE D'HISTOIRE AU LOCLE

Les plus anciens Loclois le confirmeront : rarement telle euphorie populaire
aura, comme ce week-end, illuminé une manifestation locale. Une foule
extraordinaire que l'on peut estimer à quelque 10.000 personnes du Locle
et des environs, a pris part dans l'allégresse, samedi et dimanche, aux
festivités du 125e anniversaire de la Musique Militaire, festivités qui s'ins-
crivaient elles-mêmes dans le cadre fastueux de ce mois de septembre
commémoratif du 825e anniversaire du Locle.
Des journées ornées d'un rare panache, malgré les caprices de la météo,

placées qu'elles furent avec bonheur sous le signe de l'amitié et de la fra-
ternité italo - suisse. En effet, les très nombreux groupes musicaux et fan-
fares — ils furent 25 à prendre une part précieuse et brillante à la fête —
ne nous en voudront pas d'admettre que la présence de l'exceptionnelle
fanfare du troisième régiment de Bersaglieri, stationnée à Milan, a dominé
par son faste et sa couleur, ces deux journées de fête.
Dimanche, la Musique Militaire recevait en outre ses fanfares soeurs du
canton, à l'occasion de la 28e Fête neuchateloise des musiques militaires.

« Un accueil plus chaleureux que
n'aurait pu l'être le soleil le plus bril-
lant a été réservé à cette prestigieuse
fanfare des Bersaglieri ». C'est ainsi
que M. René Felber, président de ville
devait résumer le magnifique enthou-
siasme soulevé par les hôtes italiens
d'un week-end parmi l'ensemble de la
population loccloise, alors qu'il s'adres-
sait aux autorités militaires et diplo-
matiques de l'ambassade transalpine,
présentes hier à l'apéritif officiel du
125e,

BRAVI BERSAGLIERI !
Après avoir salué M. François Jean-

neret , conseiller d'Etat, M. Vinci Gigli-
cci , consul d'Italie à Neuchâtel — qui
a tenu à reporter son départ après
quatre ans d'activité en Suisse, afin
d'assister à ces festivités — M. Fulvio
Meozzi , colonel, attaché militaire au-
près de l'ambassade d'Italie à Berne,
ainsi que les autorités, membres des
musiques militaires du canton, M. Fel-
ber souligna le rôle précieux de la
fanfare dans la cité. Sa mission est de
participer et de faire participer aux
joies et aux événements marquant la
vie de toute communauté locale. Ce
rôle irremplaçable, la Militaire l'a tou-
jours assumé au Locle avec un enga-
gement et une fidélité exemplaires,
tout au long de ses 125 années d'exis-

tence fructueuses. Dans les moments
d'incertitude, plus que jamais, elle
contribue à entretenir le sens de la
solidarité entre les membres d'une
communauté et leur attachement pro-
fond à ses institutions. L'enthousias-

Récëption à laquelle ont pris part , de gauche à droite au premier rang, le
consul d'Italie à Neuchâtel , l' attaché militaire italien à Berne, M.  Tissot ,
président du comité d'organisation, M.  Felber , p résident de la ville, et

le maréchal Bertuzzo, chef de la f a n f a r e  des Bersaglieri.

125 ans de f idé l i t é  et d' attachement pour la Musique Militaire du Locle. (photos Impar - ar)

me soulevé par les Bersaglieri, comme
par les nombreuses autres fanfares qui
se sont jointes à cette commémoration
locloise, notamment la Landwehr de
Genève, prouve combien on peut ré-
veiller d'amitié dans le cœur d'hommes
et de femmes de pays et de régions
différents, devait ajouter M. Felber en
substance.

Dans ce sens on ne peut que rendre
hommage à La Militaire du Locle ainsi
qu'à son comité d'organisation du 125e
présidé avec maestria par M. Luc Tis-
sot, pour avoir su associer de manière
si opportune cette fanfare pittoresque
des Bersaglieri. L'émotion, allant par-
fois jusqu'aux larmes, qui se lisait sur
les visages illuminés des Italiens rési-
dents loclois, aux passages de leurs
« brav i Bersaglieri » ai, été partagée par
la population locloise. Que cet élan.
entHo'u'sia^tè1 tour «in^reint de frater -
nité soit le témoin des liens d'amitié
qui unissent les Italiens et les Suisses
dans une même destinée locloise. Ces
propos furent également traduits de
manière bien sentie par les orateurs

Le prestigieux détachement de Bersaglieri d é f i l e  en courant; il a soulevé un enthousiasme rare parmi la population

qui s'exprimèrent au moment de la cé-
rémonie officielle du 125e. M. Luc Tis-
sot associa les autorités communales,
les milieux industriels, bancaires, arti-
sanaux et commerciaux, ainsi que la
population locloise tout entière, au

Le Kiosque à musique de la Radio romande était l'hôte de la f ê t e  samedi
matin dans la vaste cantine.

succès de ces journées. M. Georges '
Jaggi, président des musiques canto-
nales et président d'honneur des Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
se fit le porte-parole des sociétés sœurs
pour rendre hommage au jubilaire. M.
François Jeanneret félicita à son tour
les quatre musiques de Colombier,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

LA JOIE DE 10.000 PERSONNES
La veille, au cours d'un premier vin

d'honneur, le consul d'Italie, l'attaché
militaire italien de même que M. Per- !
ret , premier secrétaire à la Préfecture !
des Montagnes, eurent également l'oc-
casion d'échanger avec M. Felber des

Des sourires qui ne s éteignent pas
malgré la pluie.

propos tout à l'honneur de la musique,
de l'amitié et des événements qui ponc-
tuent ces temps l'histoire de la cité.

Mais la fête ne fut pas que discours,
bien loin de là. Il serait oiseux de
noircir des pages de fastidieux des-
criptifs. Aussi disons simplement que
la participation aussi heureuse que co-
lorée de nombreux groupes vocaux,
musicaux et d'intérêts divers apporta
un faste exceptionnel à une commé-
moration qui battit sans aucun doute
tous les records de participation po-
pulaire.

Dans la vaste tente qui ne désemplit
quasiment pas depuis vendredi soir ,
dans les rues du Locle qui résonnèrent
plusieurs fois aux échos de défilés
d'une excellente tenue, partout la joie
d'une ville et de ses habitants se ré-
pandit simplement dans l'enthousiasme
et la liberté.

Nous aurons cette semaine l'occasion
de revenir en images sur certains as-
pects de cette belle page d'histoire
locloise.

A. ROUX

Sous le signe de l'amitié et de la fraternité la
Musique Militaire a fêté son 125e anniversaire

Le Locle
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales ;
tél. (038) 24 76 80.

Le Dragon d'or : bar-dancing.

¦̂ i"m$toento .

Le concours orgonisè par un grand magasin de la place, dans le cadre du 825e
anniversaire du Locle, connaît un succès qui se renforce de jour en jour.
Samedi, pas moins de 103 concurrents ont su reconnaître une grille de l' ancienne
poste de la rue M.-A.-Calame. Le tirage au sort a désigné dans l'ordre : Cédric
Maurer, du Locle ; Anna Quadri, du Locle, et Jean-Michel Chassot, du Locle
également comme gagnants respectifs d'un appareil de photo et de deux
abonnements.
Notons encore que la deuxième gagnante du concours de vendredi était Nelly
Fehlmann de La Chaux-de-Fonds, et non Selhmann comme indiqué.

i

Connaissez-vous votre ville?
Séance

du Conseil général
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu se réunira ce soir à 20 h. 15
au bâtiment communal et débattra à
l'ordre du jour des points suivants :
1. Arrêté pour achat et transfert au
domaine public de terrains pour che-
min. 2. Demande de crédit pour l'équi-
pement du lotissement des Gillottes.
3. Vente d'une parcelle de terrain à
bâtir. 4. Divers, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle

Françoise Carrel, 16 ans, du Locle,
circulait samedi à 7 h. 45 rue de Fran-
ce, en direction du Col-des-Roches.
Arrivée à la hauteur du Restaurant
Le Lux, à la suite d'une inattention ,
elle a heurté avec sa machine l'arrière
de l'automobile conduite par M. M.
H., de Boudry, qui était à l'arrêt sur
la partie droite de la route. Lors de
cette collision , Mlle Carrel a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital du
Locle soufffrant de légères blessures.

Chute à cyclomoteur

De très nombreuses manifesta-
tions, placées ou non dans le cadre
du 825c anniversaire du Locle se
sont en outre déroulées ce week-
end. II s'agissait notamment du cin-
quantième anniversaire des Amis
de la nature, du 75e de la Société
des intérêts agricoles et du premier
rallye cyclotouriste des Montagnes
neuchâteloises organisé par la Pé-
dale locloise. Nous y reviendrons
dans nos prochaines éditions.

Nombreuses manifestations

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

En l'église des Fontenottes, voici cin-
quante ans que M. et Mme Georges
Vermot unissaient leurs destinées. De
leur union naquirent 10 enfants, 5
f i l l e s , 5 garçons. Si le premier vit le
jour au Prévoux, la suite de la fami l le
allait devoir se développer dès 1928
dans la f e r m e des Feuves, proche de
Gardot.

Parallèlement à l' exp loitation de la
f e rme  des Feuves, dès 1950 ils repren-
nent le restaurant de Gardot-France,
qui sera spécialement dirigé par Mme
Vermot , ceci jusqu 'en 1965 , année où
le couple vient s 'installer au Cerneux-
Péquignot.

Auparavant , en 1959 , le domaine des
Feuves est repris par un de leur f i l s,
ce qui va permettre à M.  G. Vermot de
prendre une activité aux usines Dixi,
jusqu 'en 1967.

Décorés de la médaille d' or qui ré-
compense en France les grandes f amil-
les, M.  et Mme Vermot se retrouvaient
ce week-end à l'église des Fontenottes
entourés de l'a f fec t ion  de leurs 10 en-
fants , 40 petits-enfants et deux arrières
peti ts-enfants , auxquels se sont joints
15 frères  et beaux-frères , soeurs et
belles-soeurs, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Noces d'or

¦MUmSîMi Feuille d'Avis des Montagnes IMP 111 MM
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En matière d'automobile, Toyota vous offre beaucoup plus pour votre argent! En effet, Toyota vous
propose, à des prix très avantageux, des véhicules qui, en matière d'équipement, de confort, d'habitabilité

et de sécurité supportent la comparaison avec bon nombre de concurrentes de la classe supérieure.

LA PREUVE :
LA TOYOTA COROLLA

__~_ ZKJ3
La Corolla est non seulement la Toyota la plus vendue en Suisse, mais égale- /j f *  | ,ê

*i». I "" *̂ T~"~
ment la voiture la plus fabriquée dans le monde (1974 et 1975). Le rapport ^^ -̂F— ŷ̂ S  ̂ 2 CJfîS dô ITlllIf ÎQCIKintÎ6
prix/performances , lui non plus, n'est pas l'effet du hasard. La Toyota Corolla "̂ ù̂ààÀm^̂ -̂  *J 1 A 

¦¦¦ «*ii«j%«î «iMî »
est même un exemple réalisant la synthèse parfaite de l'économie, de la fia- Toyota 1000copain SUC TOUT©S iGSTOVOlCIa
bilité, de la sécurité, de la qualité et d'un équipement quasi proverbial. Tout *$$»* "3 cm' "Vsras - 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
ceci constitue les caractéristiques d'une véritable voiture de classe moyenne. ' ' 2. Kilométrage illimité
Pour quelle Toyota Corolla allez-vous opter? Vous avez le choix entre la Toyota ^>5==T=^̂  

3' Remor5luase (en cas d'accident ou de panne)
Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 er^^^^ÛM  ̂ 4' RaPatriement ..
portes), le break Toyota Corolla 1200 (3 ou 5 portes), la Toyota Corolla 1200 &||ai::. a:;||£P | v^̂ e'foraton

'°Urinvo'ontaire>
Hardtop SR à 5 rapports et la nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback. Toyo2cLu.l2ooD.iulf ?! Frais de rapatriement du véhicule
La Toyota Corolla est-elle trop grande pour vous? Qu a cela ne tienne! Nous 4 cylindres, use cm3,56 ch DIN S 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
vous proposons la Toyota 1000 Copain, une petite voiture, grande comme ça! eooo tr/min. fr.ioseo.- véhicule (irréparable)

- ..-
^^ 

9. Frais d'expédition des pièces de rechange
_ . , .̂ Çlîjflï"?  ̂ _^-̂ L̂ ^*>, (vers l'étranger)

ppi^̂ n M *̂M1 ( -̂ i" âÉE**2 R8SB4̂  t̂ SS^S 10. Validité dans toute l'Europe .
¦ 7 Wfr \ I Jr\ *t-^' saSBBsaag»=» '̂ mS^̂ -ÈèJ^ -̂̂ n. Compris dans le prix
I W | V J  lA^V Toyota co.oiia 1600 Liftback Toyota Corolla 1200 Hardtop SR 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
¦ ^̂  ̂ " ^T a 4 cylindres, 1588 cm1, 7E ch DIN à 4 cylindres, 1166 cm», 64 ch DIN à (valeur de revente)

TOUS pOUVeZ nOUS (ail© Confiance. 5200 tf/min. tr . 14300.- 6200 tr/min., Svitesses fr.13100.- I I
Automatic fr. 15300.-

ToyoUSA,5745Safenwil,06267931I . . . .  .. .. .Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées: 1 avantageux
Mufti-Leasing de Toyota!

^ *̂5j^ »̂. four tout renseignement, téléphonez au 01/529720.

^̂ £$Sta*£ B̂K$r?*'̂ ' '-̂ Ŝ x̂fiBflE ëKSïNY «  ̂¦ ' \ .V-'-'-'- - : .  V- T̂ .¦¦¦ '-- ¦ teTrafcSfc&',v::".';::- . . : ¦ î . ¦. . . I .  ¦ .  ̂ &fâmQ&'- l̂lmtiMMMr Y?&Mmmr mr '¦''-"'*•* -•

Agence officielle ; GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN ':SKSM M

Employée
(à mi-temps)

trouverait emploi dans entreprise horlogère de Bienne

Secteur :
Etudes de marchés
(mise en forme des études, secréta-
riat , classement)

Formation :
Employée de bureau, dactylographe.
Capable de travailler de façon indé-
pendante.

Entrée :
ler novembre ou à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffre 80-244 aux An-
nonces Suisses S. A., 2500 Bienne.

Importante société
française
SITUÉE EN FRANCHE-COMTÉ
recherche

directeur
commercial
Entreprise horlogère et de micromécanique (600 per- j
sonnes) commercialisant ses produits auprès d'indus- '
triels du monde entier (50 Vo du chiffre d'affaires à
l'exportation dans une trentaine de pays).

Intégré dans l'équipe de direction , il sera le concep-
teur, le coordinateur et le « fer de lance » de l'expan-
sion : responsabilités de marketing, d'animation et '
d'administration des ventes et , d'une manière plus j
générale, de gestion de toutes les activités commer-
ciales.

Ce poste requiert :
— une grande ampleur personnelle :

formation supérieure et culture
générale très ouverte

— 35 ans minimum
— autorité naturelle et grande ri-

gueur d'esprit et de méthode
¦*-<&'.-' —' urié ' expërieâce' '" divetsftiée des

¦mmm .,,̂ ï)arcllés iO ŝg t̂iqîia ĉ, , . . ., -.
— la pratique courante impérative de

l'anglais et d'une autre langue
étrangère

— l'obligation de prendre résidence
à BESANÇON ou dans les envi- \
rons.

Adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre
motivée sous référence 9.156/M à Hervé Le BAUT -
BOSSARD SELECTION - 23, rue des Mathurins -
75008 - PARIS.

\ 1 

ANCIENNE MAISON SANDOZ FILS & CIE S. A.
engage :

employé
Connaissance de la fourniture industrielle
Secteur vente
Français, allemand, si possible.
Faire offre : Av. Léopold-Robert 104-106, tél. (039)
22 12 34.
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COMMERCE DE PRODUITS PÉTROLIERS

offre à repourvoir une place de

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Expérience des transports en matière inflammable
demandée.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AR 16777 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boîtes de montre JEAN VALLON S. A.
cherche pour son atelier d'étampages à La Chaux-de-
Fonds :

1 EMPLOYÉE
à temps partiel pour travaux administratifs
(horaire à convenir)

OUVRIÈRES
pour travaux sur presse

OUVRIERS
pour travaux sur balancier à friction

1 TOURNEUR
pour atelier de mécanique

Téléphoner au 039/26 52 58 pour prendre rendez-vous.
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Williams*

*3£ Poires flambées / La poire en chiffres Â

4fr Pie aux poires Williams / s°"re 8 S
/ Hydrate de carbone 3,5 ¦¦

w Tarte aux poires / Acides 0,2 1|
i i ii / Albumine 0,5 m m

w Poires en gelée de groseilles / Cellulose 4,3 Ê ¦
/ Cendres 0,3 M;*4-M

•9fr Poires avec crème au chocolat / Calories 50-70 par 100gr. Hl

Demandez ces recettes à votre fournisseur ou à l'OPAV, case postale 260,1951 Sion.



Neuchâtel a ouvert un centre de rencontre et d accueil
Après La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Les personnes du troisième âge ont
la possibilité, de nos jours, de partir
en vacances, de voyager , de se divertir.
Certaines d'entre elles toutefois ne
quittent que rarement leur apparte-
ment, par timidité ou par solitude.
Seule, une femme hésite à s'en aller à
une conférence, un concert , un specta-
cle divertissant.

C'est donc pour briser cette solitude
que les Centres de rencontre et d'ac-

cueil ont été ouverts il y a une année
environ à La Chaux-de-Fonds et au
Locle et les résultats sont des plus
positifs.

Vendredi , Neuchâtel a lui aussi inau-
guré des locaux destinés aux aînés.
Dans un logement sis rue du Seyon,
soit en plein centre de ville, n'importe
qui , hommes ou femmes pourront se
rendre et trouver des personnes avec
qui parler , jouer aux cartes, passer
agréablement quelques heures.

Le centre est ouvert tous les après-
midi , semaine et dimanche, sa créa-
tion a été étudiée par les institutions
sociales de Caritas, du Centre social
protestant, de la Croix-Bleue, de la
Croix-Rouge, de Pro Infirmis, de Pro
Senectute - Pour la vieillesse ainsi
que par un groupe de retraités.

Le but poursuivi : favoriser les con-
tacts humains, rompre la solitude, pro-
voquer des amitiés, permettre aux aî-
nés d'échanger leurs idées, de parler
du passé ou de faire des projets d'ave-
nir.

RWS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cours après moi

que je t'attrape; 17 h. 45, Bananas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, F. comme Fair-

banks.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Cadavres exquis;

16 h., La vie sexuelle des routiers.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'an-

née sainte.
Rex : 20 h. 30, Toute une vie.
Studio : 21 h., L'exécuteur noir.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: 20 h. 30, Pas de pro-

blème.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

S3 34 44.
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Sur la pointe des pieds
La justice a la main trop légère,

la justice a la main trop lourde.
Comme la vox populi , qui ne con-
naît pas  les tenants et les aboutis-
sants d'une af faire , le clame si sou-
vent. On ne peut pas en vouloir au
monde de manifester des élans de co-
lère, d'indignation ou de consterna-
tion qui sont spontanés. L'appareil
judiciaire est imparfait , mais il est
nécessaire. On peut élaguer dans le
maquis t o u f f u  et contradictoire des
lois, mais on ne peut pas démolir ce
que l'on a patiemment mis en place.

Il y a des cas où il f audrait pou-
voir sortir d'une législation qui as-
sortit une peine de prison avec sur-
sis à une amende salée. Il faudrait
pouvoir retourner sur la place pu-
blique pour « chatouiller » l'amour-
propre de prév enus qui sont plus
bêtes que méchants et plus incons-
cients que professionnels. C'est évi-
demment impossible, car le temps
du pilori est révolu. On pe ut y rê-
ver. On le fa i t  de temps à autre.

J ai lu dans l Impar qua Orvin,
on avait volé les sandwiches prépa-
rés dans une cantine de fê te  pour
une kermesse de l'accordéon. Pour
en faire quoi ? Les vendre, les man-
ger, les congeler ? On est très loin
des gangs organisés qui, par les
égouts, dévalisèrent les succursales
de la Société Générale ! — Qui vole
un sandwich peut voler un cochon !

Dans un cas comme celui-ci, il
faudrait  retourner à la justice de
la place publique. Si les voleurs
étaient pris, il faudrait leur admi-
nistrer, devant tout le monde, une
bonne « fessée », sans plus... Ou
leur faire « boulotter » l'objet du
larcin. Ingurgiter en non-stop deux
ou trois cents sandwiches ; de quoi
les dégoûter à jam ais du jambon,
du beurre, de la moutarde et mê-
me du pain ! Le public est prêt à
rembourser les sandwiches.

Il n'y a pas de « beaux » vols.
Il y  en a de bien mesquins.

S. L.

Le Département des travaux publics,
service des automobiles, communique
que durant le mois d'août 1976, il a été
retiré 41 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: deux

pour ivresse au volant ; un pour dé-
passement intempestif et accident en
étant au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de trois mois : cinq
pour ivresse au volant et accident ; un
pour ivresse très grave au volant.

Pour une période de six mois : un
pour vitesse inadaptée, renversé et
blessé mortellement un piéton sur un
passage de sécurité ; un pour ivresse
au volant et accident, antécédents.

Pour une période indéterminée : un
pour dépassement intempestif et acci-
dent , nombreux antécédents ; un pour
achat de drogue au moyen d'un véhi-
cule et s'adonner à la drogue.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; un pour inob-
servation d'un signal « stop » et acci-
dent ; un pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois: trois
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de neuf mois : un
pour ivresse au volant et accident , an-
técédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : trois

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul en étant au
bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de cinq mois : un

pour ivresse au volant et accident,
fuite.

District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation d'un signal « stop » et
accident ; un pour inobservation d'un
feu rouée et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: deux
pour ivresse au volant ; un pour avoir
circulé à gauche et accident en étant
au bénéfice d'un permis d'élève con-
ducteur.

Pour une période de trois mois : un
pour fatigue au volant , perte de maî-
trise et accident mortel.

Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, quatre interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées à terme contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson et une inter-
diction de conduire en Suisse à rencon-
tre d'un étranger qui a commis des
infractions à la LCR sur notre terri-
toire.

Quarante et un permis de conduire
retirés durant le mois d'août
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Journée de l'agriculture dans le cadre
du 8e Comptoir du Val-de-Travers

Une cantine avait ete dressée sur le
terrain du Lerreux, près du Comptoir,
samedi, pour y proposer l'exposition
de bétail de la « Société d'agriculture
du Val-de-Travers » et y recevoir invi-
tés et visiteurs. L'affluence fut telle
qu'il devint nécessaire de préparer
trois cents contre-marques suppplémen-
taires (premier stock de 350), ce qui
mit le caissier, M. Jean Ruffieux, dans
tous ses états, y compris l'aise face à
ce succès.

Un vin d'honneur a été offert par le
comité du Comptoir sur le coup de dix
heures.

HUIT BREFS MESSAGES
M. Fredy Juvet, chef du protocole

du Comptoir, ouvrit les joutes oratoi-
res brèves en saluant les invités. Il
présenta les autres orateurs.

M. Eric Schlub, président de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers,
remercia les orateurs qui appartien-
nent, eux aussi, à la « crème » de leurs

milieux respectifs. M. Bernard Vuille,
président de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, félici-
ta les exposants et releva l'existence
de liens entre la population et les
agriculteurs de la région. Pour M.
Ch.-Henri Choffet, président de la Fé-
dération neuchateloise des syndicats
d'élevage, une telle exposition est une
occasion unique de constater les pro-
grès faits dans l'élevage ces dernières
années, ce qu 'il appuya de remarques
techniques sur le bétail exposé. Tel un
lord anglais, le Dr Jenny, représentant
de la Fédération suisse de la race ta-
chetée rouge et blanche, fit des com-
paraison entre différentes races, si-
gnalant que celle qu'il défend s'adap-
te à beaucoup de climats, y compris
d'Afrique.

M. Biaise Galland, président du
comptoir , dit son admiration de citadin
pour l'agriculture et la chaleur des
contacts humains, toujours surpris des
marchés conclus par une poignée de
main , alors que le juriste est tellement
habitu é aux multiples signatures. M.
André Junod , président de commune
de Fleurier, s'est dit frappé par l'en-
thousiasme des visiteurs et la popula-
rité de l'agriculture qui a bien raison
de profiter de telles occasions pour se
faire mieux connaître. M. Jacques
Béguin , président du Conseil d'Etat ,
apporta le salut du gouvernement, fé-
licita à son tour tous les organisateurs
de la journée et fit remarquer la soli-
darité d'une région avec l'un de ses
groupes d'habitants contribue à la
prospérité générale.

UNE AMBIANCE DE FETE
L'orchestre Reber et ses yodleurs

d'Ostermundigen, fit passer ensuite la
bonne humeur musicale dans le public,
parvenant même à se faire entendre
malgré les appréciations des vaches
bruyantes qui intervinrent du reste
durant toute la journée comme si elles
protestaient contre leur présence en
ce lieu inattendu pour elles.

Un repas froid fut servi aux invités
et aux visiteurs, magnifiquement pré-
paré par les dames paysannes des
Bayards.

L'après-midi, à l'intérieur d'un im-
mense rond de sciure nommé volte (on
avait confondu rayon et diamètre, d'où
son ampleur inusitée), la présentation
du bétail fut commentée par le pro-
cesseur Jacgues MpreL; Au miligu de(»la,
volte, le pV" Jenny prenait de multi-
ples photbs admiratives". '

Ce qui frappa, lors de cette jour-
née où le temps fut magnifique, c'était
l'ambiance de fête, le plaisir pris par
les agriculteurs à se retrouver, leur
fierté de faire admirer leur bétail par
un public nombreux.

Sous cette cantine inattendue, on
voyait le président du Conseil d'Etat
discuter avec ses multiples connais-
sances, les vétérinaires de la région
saluer leurs clients, les familles passer
de la table dressée à une sorte d'écu-

rie de toile. A moins que le bétail
n'ait été invité pour une fois dans
une salle à manger presqu'en plein air,
eh attendant le cortège final qui obtint
lui aussi un grand succès public, des
applaudissements allant aux têtes fleu-
ries-

Micheline L. BEGUIN

Le comptoir
se termine bien

Samedi soir, à 19 heures, M. André
Landry, des Ponts-de-Martel , a reçu
les habituels cadeaux qui fêtaient le
seize millière visiteur. Ensuite ce fut
presque l'embouteillage à l'entrée
puisque le public se rendit nombreux
au bal animé par l'orchestre Reber et
ses yodleurs d'Ostermundigen, qui fu-
rent présents déjà pendant la « Jour-
née de l'agriculture », soirée organisée
par la Société des jeunes paysans.

Et dimanche, durant toute la jour-
née, l'affluence continua, pour per-
mettre à 20 heures de fêter le dix-
huit millième visiteur, Mme Nadine
Fatio, de Fleurier.

Un premier bilan peut être dressé
dès ce soir : les visiteurs furent cette
année à peu près aussi nombreux qu'il
y a deux ans. D'autres bilans seront
établis par la suite. Mais avec la
«Journée de l'agriculture », le comp-
toir aura connu une avant-dernière
journée des plus réussies, (mlb)

Assurance
maladie obligatoire

dans le canton
Lancement

d'une initiative
Le comité de la Fédération canto-

nale neuchateloise des sociétés de se-
cours mutuels annonce qu'il lance à
partir d'aujourd'hui une initiative lé-
gislative populaire pour l'instauration
de l'assurance-maladie obligatoire dans
le canton de Neuchâtel.

Les listes de signatures devront être
déposées dans les six mois à la chan-
cellerie d'Etat, soit jusqu'au 14 mars
1977.

COUVET
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Grand départ pour le Sud, en gare
RVT, ce lundi matin pour les profes-
seurs et les étudiants de l'Ecole techni-
que de Couvet. En effet, ils partent
pour une course de quatre jours qui
les conduira à Gênes. Un programme
attrayant est prévu sur place : mardi ,
visite du chantier naval de La Spezia ;
mercredi, visite du Musée océanogra-
phique de Monaco. Jeudi, ce sera le
retour vers la Suisse après des heures
de détente et d'étude tout à la fois.
Bon voyage... (gp)

Dans la nuit du 11 au 12 septembre,
entre 21 h. et 2 h. 45, il y été volé à
Neuchâtel la motocyclette Lambretta
125 cm3, bleu clair portant plaque le
contrôle NE 3536.

Fondation d'une association
en faveur des handicapés
Des jeunes gens ont décidé de met-

tre leurs forces et les heures de leurs
loisirs au service des personnes handi-
capées. Ils ont fondé une Association
en faveur des personnes handicapées
de toute nature et c'est pour leur venir
en aide, leur apporter un soutien moral
et financier qu 'ils organiseront des ma-
nifestations diverses dans toute la
Suisse : bals, kermesses, ventes d'ar-
ticles sur la voie publique, etc.

U va sans dire que les membres du
comité, que préside M. John Gryspeeirt.
œuvreront bénévolement.

Scooter volé

Au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du Département de l'instruction
publique a pris congé de M. Samuel-
A. Gédet, premier secrétaire, mis au
bénéfice de la retraite.

Autorisation
Dans sa séance du 7 septembre 1976,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Ducommun, à Fenin, à pratiquer dans
le canton en qualité de droguiste.

Retraite à VEtat

«Parents-Information » fait le posnt
Le premier téléphone reçu, u y a

une année, par « Parents-informa-
tions », restera gravé dans les annales.
Il s'agissait d'un très jeune écolier
qui demandait la date des futures va-
cances...

« Parents-informations » est avant
tout un numéro de téléphone : 038-
25. 56. 46. C'est l'outil de travail es-
sentiel d'une équipe de six dames ayant
toutes une grande expérience des pro-
blèmes soulevés chez et par les jeunes.
Elles ont mis leurs compétences au
service de tous les parents du canton
qui ne savent plus comment surmon-
ter des difficultés, parfois bénignes,
parfois graves .

Le lundi soir et le jeudi après-midi,
les appels téléphoniques parviennent
à ce service et la discussion s'engage,
sous le signe de l'anonymat, le nom
de la personne qui appelle n'étant ja-
mais demandé.

Les questions posées sont très di-
verses, elles concernent des malhon-
nêtetés ou des grossièretés commises
par des gosses, l'argent de poche, les
résultats scolaires, les questions se-
xuelles. Les parents, très souvent c'est
la mère qui téléphone, demandent
comment réagir face à la jalousie d'un
aîné vis-à-vis d'un nouveau petit frè-
re, de son insécurité, de ses angoisses.

Les répondantes ont toujours été
étonnées de la franchise avec laquelle
les gens s'expriment. Les réponses et
les conseils sont faits avec un tact et
une discrétion absolus, l'absence totale
de jugement et de critique étant une
des règles de « Parents-informations ».

Très souvent, les parents appellent
plusieurs fois de suite, pour lancer un
nouveau SOS ou, au contraire, pour
annoncer avec une satisfaction qu'ils ne
cachent pas que la situation s'est amé-
liorée, que le problème qui semblait
insoluble a pu} gîijScf' aux conseils re- "
çus.'f -trouver uhté ¦ fcèuféuse solution1.'s
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Une année après sa mise en activité

Criez, pierres d 'Israël
Tel est le titre du film documen-

taire qui sera présenté mardi à la sal-
le de spectacles de Fontainemelon. Ce
film repose particulièrement sur l'ac-
complissement des prophéties en terre
d'Israël et montre des sites et des
lieux souvent méconnus.

A l'issue du film, l'animateur d'Ac-
tion chrétienne pour Israël, M. Claude
Duvernoy, de Jérusalem, répondra aux
questions qui seront soulevées, (m)

FONTAINEMELON

I£Ë DfâÎRÏCf DÛ LOCLE
Reprise au FC Les Ponts-de-Martel

Chaque année a pareille époque le
championnat des ligues inférieures dé-
bute. Cela donne une nouvelle effer-
vescence autour des places de jeux.
Aux Ponts-de-Martel, le terrain est
régulièrement occupé pour l'entraîne-
ment des deux équipes de 4e ligue,
des juniors A, des juniors D et de
l'école de football (notre photo) qui
comprend des bambins de 7 ans. C'est
en débutant tôt que l'on apprend le
plus rapidement à jouer au football.
C'est l'âge idéal pour emmagasiner
les principes de base. Evidemment il
faut tout ordonner , avoir des gens dé-
voués pour mener à bien toutes les
tâches. Les dirigeants font le maximum
pour le bon déroulement des diffé-
rentes compétition, (texte et photo ff)

IIIIIIIÏ ^
LA BRÉVINE

Naissance

Août 5. Guinand Matthieu Lôic, fils
de Philippe, relieur et de Isabelle Pau-
lette, née Wunderli , Le Maix-Pétre-
mand, La Châtagne.

Mariage

20. Hirschy Charles Albert , chauf-
feur PTT et Dumont Mady Yvette, ma-
riés à La Brévine.
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

A voir l'air emprunté de Gillardet, il pensa
que cette fois les jeux devaient être faits. Les
gendarmes étaient sans doute venus lui annon-
cer son arrestation. Comme ce n 'était pas tous
les jours que le chef de la brigade du Frênois
passait les menottes à un personnage de son
importance, il devait être dans ses petits sou-
liers.

— Eh bien, je vous écoute ? fit l'exploitant
forestier d'une voix calme, comme s'il voulait
faciliter la tâche de son interlocuteur.

L'autre se racla la gorge et , très vite, tel un
désespéré qui se lance à l'eau , il déclara :

— Monsieur le Maire, nous sommes venus
vous présenter nos excuses.

Berthelier regarda les deux hommes d'un
air effaré, sans comprendre. Il s'attendait si
peu à cette sortie que durant un instant, il crut
qu'il s'agissait d'un piège.

— Car il faut  bien vous l'avouer, poursuivit
Gillardet , pendant un certain temps, vous
avez figuré sur la liste des suspects. Si l'en-
quête n 'avait pas abouti , vous deviez même
être convoqué cet après-midi chez M. le juge
d'instruction.

Jean-Luc ne réalisait toujours pas ce qui se
passait , ni où son interlocuteur voulait en
venir. Ses yeux las , hallucinés par la fatigue
et les tourments, fixaient le chef de brigade
dans une pathétique interrogation.

— Heureusement pour vous, continua l'au-
tre , le coupable a été arrêté hier soir. Il a avoué
ce matin, à nos collègues de Saint-Séverin, qu 'il
était l' auteur  du meurtre de Camille Guignan.

Berthelier restait muet. Il ne comprenait
toujours pas. Son esprit brassait du vent, un
peu comme lorsqu 'on relève d' une longue mala-
die et qu 'on souffre d' asthénie.

— L'idée que vous pouviez être mêlé à cette
affai re  ne vient pas de nous. On l' avait même
trouvée complètement idiote à la brigade du
Frênois. Chez nous, tout le monde vous connaî t
et vous estime. Mais il y avait ce fichu briquet
marqué de vos initiales et aussi le fait que vous
aviez eu quelques années plus tôt des démêlés
avec Guignan. Il a bien fallu que nous fassions
notre travail...

Il s'interrompit un instant puis poursuivit
avec le sourire :

— Enfin , tout est bien qui finit bien. J'espère
que vous ne nous en tiendrez pas rigueur ?

Tel un navigateur égaré qui émerge de la

brume et se trouve en vue d'un rivage qu 'il ne
connaît pas, Jean-Luc eut envie soudain d'obte-
nir des renseignements plus précis.

— Vous avez arrêté le coupable ?
— Oui.
— Qui était-ce ?...
— Un Portugais. Un nommé Fabardio. Il

avait fait un mauvais coup avec Guignan.  Cam-
briolé une résidence secondaire. C'est Guignan
qui s'était chargé de vendre les objets volés.
Au moment du partage, le Portugais s'est ren-
du compte qu 'il avait été roulé par son acolyte.
Il y a eu dispute et l'affaire s'est réglée à coups
de fusil. Quand il s'est retrouvé avec le cadavre
de Guignan sur les bras , Fabardio a eu l'idée
de s'en débarrasser loin de l'endroit où il avait
commis le meurtre. Il l'a chargé dans sa voiture
et il est allé le déposer sur la route de Vin-
geanne. Vous connaissez la suite.

Les idées de Jean-Luc s'embrouillaient. Ce
coupable officiel était si inattendu , répondait
si peu à la vision qu 'il en avait eue qu 'il n 'arri-
vait pas à se persuader que tout cela était réel.
Pour un peu , il aurait  déclaré aux gendarmes
qu 'ils faisaient fausse route. Qu 'ils avaient ar-
rêté un innocent. Que le vrai coupable cou-
rait toujours. Le vrai. Le maître-chanteur. Ce-
lui qui avait tout manigancé dans l'ombre,
sans jamais se démasquer.

— Comment avez-vous été mis sur la piste
de l'assassin ? demanda-t-il.

— Nos collègues de Saint-Séverin ont reçu
les confidences d'un témoin qui avait assisté à

une première dispute entre Fabardio et Gui-
gnan. Ils ont voulu en savoir plus. L'analyse
des taches suspectes trouvées sur les coussins
de la voiture du Portugais a révélé qu 'il s'agis-
sait de sang. Du même groupe sanguin que ce-
lui  du bûcheron. A partir de là , il n 'y avait
plus qu 'à cuisiner Fabardio. Il a fini par tout
avouer et par indiquer l' endroit où il avait ca-
ché l' arme du crime.

En écoutant ce récit , Jean-Luc comprit brus-
quement que cette affaire avait en réalité deux
dimensions. La première était représentée par
le meurtre crapuleux de Camille Guignan. La
seconde par l' utilisation diabolique qu 'on avait
faite de son cadavre.

Peu à peu , les événements se décantaient
clans l' esprit de Berthelier. Il imaginait com-
ment les choses avaient pu se passer. A présent ,
il savait que le maître-chanteur ne pouvait pas
être l' assassin. Ce n 'était pas le même homme
qui lui avait  donné la nui t  précédente rendez-
vous au cœur de la forêt du Grand Tétras puis-
qu 'à cette heure-là le coupable subissait l'in-
terrogatoire des enquêteurs à la gendarmerie
de Saint-Séverin.

L'individu qui l' avait odieusement abusé s'é-
tait sans doute trouvé lui-même nez à nez avec
le cadavre de Guignan le soir du drame. Peut-
être avait-il eu lui aussi l'intention d'alerter la
gendarmerie ? Puis une autre idée lui était
venue : celle d' utiliser le mort à d'autres fins.

( A  su ivre)
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«Il reste à reconquérir I unité»
Quelque 50.000 personnes hier à la 29e Fête du Peuple jurassien à Delémont

« En bref , les choses vont se passer
ainsi : l'Etat jurassien remplira juridi-
quement ses obligatiods, mais dans ce
cadre même, il pourra travailler à la
réunification du Jura. Il aura son gou-
vernement, son administration, ses ins-
titution s, sa politique économique et
culturelle ; il interviendra sur le plan
fédéral de diverses manières notam-
ment en usant de son droit d'initiative.
Mais aussi, notre canton exercera un
rayonnement et une attirance qui fe-
ront contraste avec les peaux d'ours et
le folklore bovin des « Mammelis » et
des « Papelis » de Force démocratique !

» Véritable « foyer national », l'Etat
que nous avons créé prendra tous les
Jurassiens sous sa protection, au même
titre que le canton du Tessin , par la
voix de son gouvernement , s'est dit
responsable de la culture italienne en
Suisse.

» Sur le plan politique , il nous ap-

M M .  Scha f f t e r , Béguelin et Douze (de gauche a droite) durant la
conférence de presse.

partiendra de poursuivre, avec des
moyens accrus, le combat mené depuis
1947. Nous sommes aguerris, nous avons
une longue expérience et nous connais-
sons le but : rétablir l'unité de notre
patrie. Nous y parviendrons. Le Jura
libre s'organise dans l'enthousiasme,
Moutier tient bon , et les politiciens
bernois ont mauvaise conscience. La
paix qu 'ils avaient promise leur échap-
pe pour la simple et bonne raison qu 'il
ne peut y avoir de paix sans justice !
Et encore moins quand on se livre à un
vol de territoire !

» Chers amis du nord et du sud ,
Jurassiens de partout , affirmez votre
solidarité en toutes choses, et agissez en
conséquence. L'Etat jurassien, nous l'a-
vons. II reste à reconquérir l'unité.
Vive le Jura ! »

Ainsi en a conclu hier, le secrétaire
généra l du Rassemblement jurassien,
M. Roland Béguelin au cours de la

29e Fête du peuple jurassien qui a
déplacé hier à Delémont quelque
50.000 personnes, selon les organisa-
teurs.

LA CONSTITUANTE ET BERNE
Après avoir fixé de cette manière

le nouvel objectif primordial du RJ,
« rétablir l'unité de la patrie », M.
Béguelin fut longuement ovationné par
la foule. Il avait auparavant fait un
retour à l'histoire en déclarant notam-
ment : « Depuis des siècles ceux qui
ont été les voisins de l'Etat bernois
n'ont pas eu la vie facile. Menacés
constamment par cet oiseau de proie
on les a vus tomber en dépendance,
comme les Argoviens, comme les mal-
heureux Vaudois, ou résister tant bien
que mal grâce à des protections exté-
rieures. Il est scandaleux qu 'à la fin
du XXe siècle, il faille encore lutter
contre les mêmes appétits, et contre
les mêmes empiétements » .

Il traça aussi une sorte de parallé-
lisme entre l'Assemblée constituante
et l'Etat bernois en signalant les in-
novations de la première et ses remè-
des aux insuffisances du second. Pour-
suivant sur ce thème, M. Béguelin
déclara au sujet de la Constituante :
« Certes, aucun parti n'y retrouvera ,
à une virgule près, toutes ses options
particulières, mais l'œuvre de synthè-
se réalisée par un effort commun don-
nera de la République et canton du
Jura une image des plus avantageu-
ses » et à propos de l'Etat de Berne,
« Le pouvoir bernois, vous le savez,
craint par-dessus tout l'influence mo-
bilisatrice du nouvel Etat dans la partie
du Jura retombée sous sa domination.
Nous comprenons fort bien ce souci !
Mais où les choses se gâtent, c'est
quand Berne viole les libertés fonda-
mentales pour tenter d'empêcher un
processus que, de toute façon, elle se
sait incapable de freiner. Le gouverne-
ment veut limiter arbitrairement les
sujets qui peuvent faire l'objet « d'un
débat démocratique permanent ». Il af-
fiche ainsi des conceptions d'ancien
régime ; et ce n'est pas pour rien
qu 'un descendant des von Wattenwyl ,
gonflé à bloc, est parti en campagne en
annonçant que la guerre pour le Jura
méridional pourrait durer trente ans !

» L'Etat bernois, et ce n'est pas nou-
veau dans son histoire, voudrait em-
pêcher de force la diffusion des idées.
Il rêve d'un mur construit en plein
milieu du Jura , où toj ite opinion clai-
rement exprimée seraft rejetée au de-
hors, faute d'avoir reçu l'estampille
de M. Martignoni ou dé M. Jaberg.
Chers amis, laissez-nous rire ! Grâce à
la Constitution, à la Convention des
droits de l'homme, aux quelques révo-
lutions qui ont tout de même été faites
depuis le temps de Leurs Excellences,
les dirigeants bernois n'arrêteront pas
l'horloge de l'humanité, et nous irons
expliquer le Jura, son espoir et son
unité où nous voudrons et même à
Berne assurément ! »

Cette allocution, comme celle longue
de 22 pages que prononça le secrétaire
du RJ lors de la conférence de presse,
furent en somme les faits les plus
marquants de la manifestation puis-
qu'elles définirent ce qu'a été et ce
que continuera à être la politique du
Rassemblement jurassien : « créer un
Etat libre de Boncourt à La Neuve-
ville ». C'est en proclamant cette der-
nière phrase que M. Alain Charpilloz,
président d'Unité jurassienne (l'asso-
ciation groupant tous les mouvements
autonomistes du Jura-Sud), termina
son exposé. Ce dernier fut d'ailleurs
essentiellement consacré à la réunifi-
cation nord-sud et au « fiasco de la
mainmise étrangère sur une moitié de
la terre jurassienne ».

M. YVAN VECCHI
POUR JEUNESSE-SUD

Après avoir apporté le salut de la
jeunesse du Jura méridional, M. Yvan
Vecchi rappela que « Jeunesse-Sud ne
renoncera jamais et gagnera le com-
bat ». Il ajouta : « La vérité et la jus-
tice seront restaurées sur une terre au-
jourd'hui livrée aux actions d'une mi-
lice para-policière et nous combattons
cet acte insensé qu'est la frontière ar-
tificielle dessinée au cœur même de
notre pays ».

Président du RJ, M. Germain Donzé
s'exclama : « Il n'y a qu'un seul Jura
qui va de Boncourt à La Neuveville,
comme il n'y a qu'un seul peuple ju-
rassien. Et c'est de l'arrogance de colo-
nialistes que de parler, comme le font
les gouvernements bernois, de «leur ter-
ritoire» et de «leurs populations» alors
qu 'il s'agit du Jura occupé. Ce lan-
gage outrancier, nous l'avions déjà en-
tendu il y a enciron trente ans. Cela
ne nous a pas empêchés d'aboutir au
vote du 23 juin, à cet Etat jurassien
qui s'édifie avec diligence et sérieux.

» Mais cet Etat, aussi bien construit
pourra-t-il être, n'est pas encore l'Etat
jurassien pour lequel nous avons lutté.
Nous avons combattu pour un Etat
réunissant tout le Jura et tous les
Jurassiens. Cet Etat reste à faire. Ce
sera le prochain objectif du Rassem-
blement jurassien. Nous avons très
bon espoir, car déjà nous pouvons
compter sur des mouvements frères
dynamiques et formés d'hommes luci-
des et courageux. A ces mouvements,

c'est-à-dire à Unité jurassienne et à
Jeunesse-Sud, nous promettons notre
appui entier. Avec eux, tous ensemble,
nous rétablirons l'unité de notre patrie.

» Vive le Jura réunifié et libre ! »
Porte-parole du groupe Bélier, M.

Yves Jeanbourquin lança un appel aux
constituants : « Le 12 avril dernier,
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura était solen-
nellement réunie à Delémont. Cinq
mois plus tard , un premier bilan s'im-
pose. Nous nous réjouissons de la célé-
rité avec laquelle les travaux sont
conduits, mais nous lançons un pres-
sant appel aux députés porteurs de la
grande espérance des hommes et des
femmes qui ont libéré notre patrie.
Qu 'ils ne ménagent ni leurs peines ni
leurs efforts pour offrir au peuple ju-
rassien une charte fondamentale à la
mesure de son histoire et de ses ambi-
tions. Madame et Messieurs les députés
à la Constituante, la jeunesse du Jura
voudrait pouvoir compter sur vous.
Le drame du 16 mars 1975 n'a pas frei-
né l'ardeur du groupe Bélier , plus que
jamais décidé à se battre pour la li-
bération de la zone occupée par le ré-
gime bernois. »

Enfin M. Jean-Jacques Gindrat, pré-
sident de la section de Saint-Imier et
membre du comité directeur d'Unité
jurassienne parla de la situation des
autonomistes dans le Jura-Sud : — « Il
est ridicule d'affirmer que les libertés
sont bafouées dans le Jura-Sud » —

M. Yvan Vecchi s est exprimé au
nom de Jeunesse-Sud.

«C'est ainsi que s'est exprimé un mem-
bre du gouvernement bernois. Bien sûr,
si vous êtes du bon côté, toutes les
libertés vous seront garanties. Mais si
vous osez prétendre qu 'il n'y a qu 'un
Jura uni de La Neuveville à Boncourt,
alors tous les moyens seront bons pour
vous empêcher de vous exprimer : les
salles que vous demandez vous seront
refusées par les communes, d'autres
seront occupées ou encore saccagées
sous l'oeil passif des autorités » et M.
Roger Schaffter , vice-président du RJ
qui s'exprima également lors de la
conférence de presse, de « la fidélité
des Jurassiens qui a forcé la victoire
du 23 juin 1974 et qui forcera la pro-
chaine, quelque soit le temps qu'il
faudra y mettre ».

La conférence de presse
Lors de la conférence de presse à

laquelle participaient quelques 60 jour-
nalistes, M. Béguelin parla des aspects
juridiques et politiques du combat ir-
rédentiste dans le Jura méridional,
« entité géographique et entité ethni-
que mais aussi historique ». En signa-
lant que le problème du Jura n'était
pas résolu, en évoquant la difficulté
de se faire comprendre notamment au-
près de la majorité des journalistes
suisses allemands, en soulignant les ob-
jectifs inséparables concernant le can-
ton du Jura et l'œuvre de réunifica-
tion, en parlant des conflits de nationa-
lité, du mandat donné par la majorité
jurassienne, de la situation dans le
Jura-Sud, des voies constitutionnelles
qui doivent rester ouvertes, etc.. M.
Béguelin laissa bien entendre que le
RJ tenterait tout ce qui'; est possible
juridiquement pour supprimer la f ron-,
tière entre le nord et le sud du Jura.

Quant à M. Schaffter, il exposa les
problèmes posés par la réunification
et différents aspects des libertés fonda-
mentales. Un bon nombre de consti-
tuants participaient à la conférence
de presse, ainsi qu 'à la fête propre-
ment dite avec d'autres représentants
rips autorités diverses.

En ce qui concerne les réjouissances
programmées, elles déplacèrent un
nombreux public que ce soit le gala
de Juliette Gréco, celui du Breton
chanteur Jacques de Vaal, le récital de
chansons et poésies Marc Ogeret, le
spectacle de l'Amicale des Patoisants
vadais, le concert de la fanfare d'Uni:é
jurassienne, etc..

Enfin les cortèges de la jeunesse et
allégorique avec le thème « De La
Neuveville à Boncourt » furent le clou
de la journée de dimanche à la fin de
laquelle une résolution fut votée à
main levée et la « Nouvelle Rauracien-
ne » entonnée par la foule, accompa-

gnée en musique par la fanfare de
Courfaivre. C'est par une manifesta-
tion populaire à la cour du Château
que prit fin la 29e Fête du peuple ju-
rassien.

R. JUILLERAT

Résolution
Dans une résolution votée à main

levée, l' assemblée populaire a notam-
ment déclaré que « le combat pour
l' unité du peuple jurassien est un droit
imprescriptible ». Tout en dénonçant
« la mentalité totalitaire du gouverne-
ment bernois, qui accuse les Jurassiens
de nourrir « des appétits territoriaux »
alors qu'ils revendiquent leur terre
ancestrale », l'assemblée a demandé
i* que soient oupèrtes, sur le plan f à %
j iéral,..J.es-. voies .̂ oj ^titutionnelles pejv
mettant ta modification des limites
cantonales par l'autodétermination ».

(ats) .

Réaction de force
démocratique

Dans un communiqué publié hier
soir , à la suite de la Fête du peuple à
Delémont, Force démocratique écrit
que « L'avenir du Jura-Nord étant des
plus obscurs, le RJ cherche à détour-
ner l'attention en parlant du Jura ber-
nois qu 'il souhaiterait annexer contre
son gré à l'éventuel nouveau canton » .

Ce calcul est faux , indique le com-
muniqué, car » le Jura bernois ne se
laissera pas faire » .

Après avoir encore rappelé la vo-
lonté des Jurassiens du Sud de rester
Bernois , Force démocratique prédit
qu 'après la fin des travaux de la
Constituante dans quelques mois, lors-
qu 'il s'agira de parler du budget du
nouvel Etat , « ce sera la fin des der-
nières illusions ». (ats)

[¦ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU s LA VIE JTOi ' TIENNE j

La dixième séance du législatif bien-
nois se tiendra jeudi 16 septembre en
la salle de l'Hôtel de Ville. Pour ne
pas faillir à la tradition, mais surtout
en vue des prochaines élections muni-
cipales, l'ordre du jour est essentielle-
ment fait de réponses et développe?;
ments d'interventions à telle enseigné '
qu 'on se pose la question de savoir ">SC*
chaque conseiller, désirant voir son
nom figurer sur les j ournaux, ne se
force pas à présenter des motions, in-
terpellations et questions.

Mises à part les 19 réponses dont les
principales sont celles relatives aux
indemnités de chômage, aux élèves
sortant des écoles, aux tarifs pratiqués
à l'hôpital de Beaumont, à l'assainisse-

ment de la Vieille ville (seulement
trois interpellations), à la mise sur
pied d'un bureau de renseignement
concernant le chômage, à la Maison du
Peuple, etc., etc., les développements
sont au nombre de 11, concernant l'in-
terdiction de fumer durant les séances
dû Conseil de Ville, la modification du

' règlement des salaires, la planification
des investissements pour la période
1976-1977 , l'obligation pour les ensei-
gnants d'élire domicile à Bienne, etc.

Reste au programme l'admission à
l'indigénat communal de cinq étran-
gers.

Comme on le voit, la 10e séance sera
une fois de plus ennuyeuse et longue.

(be)

Bienne : séance «electorahste»
au Conseil de ville

Gpnase français: une moyenne exceptionnelle
C'est dans la magnifique Aula de

l'Ecole normale de Bienne que s'est
déroulée pour la première fois la céré-
monie des promotions du gymnase
français. Devant une nombreuse assis-
tance, M. Perret, recteur, salua ses hô-
tes et profita de l'occasion pour faire
un petit tour d'horizon, alors que M.
Werner Hadorn parla du bilinguisme
à Bienne. La proclamation des résul-
tats, la remise des diplômes et des prix
spéciaux mirent fin à cette cérémonie
agrémentée des productions musicales
des étudiants. A relever la moyenne
extraordinaire de Michel Gigon qui
totalise 89 points sur un total de 90
points.

Voici la liste des nouveaux diplômés :
Types A (candidat numéro 1) et B

(avec anglais) : Marc Schoeni , Court ;
Marianne Barthollet, Bienne ; Philippe
Beuret , Evilard ; Jean-Rémy Chalve-
rat , Moutier ; Claude Devanthéry, Mou-
tier ; Michel Gigon , Bienne ; Christian
Gschwind, Bienne ; Viviane Haenni,
Bienne ; Edith Horisberger , Moutier ;
Pierre-Alain Jeannet, Bienne ; Olivier
Jeanprêtre, Bienne ; Lise Knoepfel,
Bienne ; Pierre Lugrin, Bienne ; Béa-
trice Meli , Prêles ; Catherine Moiran-
dat , Bienne ; Jean-Marie Nicolet, Bien-
ne ; Nicole Richard, Prêles ; François
Rochat, Evilard .

Type B (avec italien) : Nicole Chap-
puis, Reconvilier ; Philippe Félalime,
Bienne ; Henri Neuhaus, Bienne ; Phi-

lippe Terrier, Bienne. — (Avec an-
glais) : Jean-Philippe Boesiger, Mou-
tier ; Cyrille Gigandet, Bevilard ; Man-
fred Glauser, Moutier ; Pierre-André
Joset, Roches ; Marc Lorenz, Prêles ;
Roland Maurer, Bienne ; Christine
Mottet , Bienne ; Josette Ory, Bienne ;
Carole Prosperi , Bienne ; Denis Richon,
Delémont ; François Rossier, Bienne ;
Alexandre Schaffner, Bienne ; Ariane
Schwitzgebel, Bienne ; Claudine Voya-
me, Ipsach ; Doris Vuilleumier, Ipsach;
François Wehrli, Moutier ; Nicole
Zbinden, Nidau.

Type C (avec anglais) : Jean-Fred
Burkhardt, Saules ; Guy Delafontaine,
Bienne ; Alain Ducommun, Reconvi-
lier ; Gilles Gigandet, Tramelan ; Chris-
tophe Girard, Bienne ; André Hofer,
Bienne ; Michel Jacot des Combes, Ber-
ne ; Claude Nicati, Bienne ; Catherine
Pétermann, Bienne ; Jean-Jacques Re-
ber, Berne ; Alain Richard , Reconvi-
lier ; Marc-Olivier Rufli , Tramelan ;
Rolf Schwarz, Moutier ; Michel Steulet,
Berne ; Serge Widmer , Courtelary.

Type C (avec italien) : Pascal Flotron ,
Bienne. — (Avec anglais) : Jacques
Baur , Bienne ; Yves Bruhlmann, Bien-
ne ; Frédéric Graf , Bienne ; Béat Ho-
risberger, Moutier ; Françoise Kra-
mer, Tavannes ; Yves Leuzinger, Les
Reussilles ; François Roquier, Mou-
tier ; Marie-Françoise Tanner, Moutier;
Jean-Daniel Tièche, Reconvilier.

Comme le veut la tradition , un nom-
breux public formé de parents, d'amis,
de représentants des autorités entou-
raient professeurs et étudiants du gym-
nase économique à l'occasion de la
cérémonie de clôture des examens de
maturité. 27 candidats dont 14 Romands
se sont présentés aux examens et ont
obtenu leur certificat de maturité. Ce
sont, pour les Romands : Adam Chris-
tian, Bienne, Claire-Lise Baumann , Les
Prés d'Orvin, Jean-Michel Bezola,
Bienne, Marie-Claude Choffat , Trame-
lan , Marianne Gabriel, Bienne, Cathe-
rine Gobât , Crémines, Pierre Lanz, Ta-

vannes, Serge Leuenberger, Moutier,
Biaise Margraitner, Port, Joëlle Mar-
gueron, Port , Jean-Paul Possagno,
Bienne, Adrien Rihs, Belprahon, Marie-
Josée Rollier, Nods, et Alain Steullet,
Moutier.

Le recteur M. Mario Hess prononça
les souhaits de bienvenue et brossa un
tableau de la situation actuelle, alors
que la partie musicale fut confiée à des
élèves de l'école et qu 'un film tourné
par la classe PSe fut projeté. La pro-
clamation des résultats et un apéritif
mirent fin à cette cérémonie très sim-
ple mais sympathique.

Bienne: cérémonie de
clôture du Gymnase économique

La musique, l'art choral en particu-
lier ont été à l'honneur durant trois
jours à Cortébert où le Mànnerchor
Frohsinn fêtait son 100e anniversaire.
La Fête du jubilé a obtenu un grand
succès et malgré la pluie le cortège du
dimanche a déplacé un nombreux pu-
blic. Les enfants (notre photo) comme
leurs aînés ont reçu des applaudisse-

ments nourris durant cette manifesta-
tion anniversaire sur laquelle nous re-
viendrons dans une prochaine édition,

(rj - photo R. Abplanalp).

Centenaire du Mànnerchor
Frohsinn de Cortébert

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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c'est au sprint
qu'on l'apprécie...

— Midi bientôt et je n'ai rien pour le dîner... Vite , chez le boucher, à la boulangerie, à l'épicerie...

— Annette, en rentrant de l'école, tu passeras à la teinturerie et tu m'achèteras des pommes
chez Untel...

— Puisque je vais chez la grand-mère, j'achèterai quelques fleurs en prenant le bus...

— En allant au bureau, tu pourrais faire un crochet par la banque...

Aujourd'hui, on court toujours contre la montre. Alors, il ne s'agit pas de "pédaler dans le vide"!
Il faut pouvoir compter sur cette "chaîne" de magasins et de services

toujours disponibles à quelques pas. C'est quand on doit sprinter qu'on l'apprécie.

Ê'a Chaux-fe «?
v«re La Chaux-de-Fon* &

Association pour ia défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire

ABC, librairie - ADC - Office du tourisme - Aéro-Club de Suisse - Adescap, agence de publicité - Altstadt, assurances - Antoine, haute coiffure - Arielle S.A., confection dames - Association industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds - Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux - Au Petit Louvre, shopping boutique - Au Printemps, grands magasins - Bally-Rivoli, chaussures - Banque Cantonale Neuchateloise - Banque Populaire Suisse -
E. Beffa, vernis-couleurs-papiers peints - C Beiset, gérant d'immeubles - Brugger & Cie, radio-TV-disques-photo-ciné - Pharmacie des Forges - Mme H. Burki, tabacs - Calame-Sports - Carina Boutique - Pharmacie L. Carle-
varo - Parfumerie de l'Avenue - Cassina S.A., imprimerie - Cercle catholique romain - Fiduciaire Ph. Châtelain - Caisse maladie Chrétienne-Sociale - Coiffure Luigi - Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies, Typoffset -
Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Ded, meubles-tapis-rideaux - Diana, chaussures - Droz & Cie, négociant en vins - Droguerie H. Droz - Ducommun-Sports - Ebel S.A., fabrique d'horlogerie - Esco S.A., vêtements
hommes et garçons - J.-C. Evard, physiothéropeute - Excelsior, vêtements - Fiedler S.A., arts graphiques - Florès, fleuriste - Frey, confection messieurs - Parfumerie Dumont - Gerber Ed. & Cie, trousseaux - Cinéma Eden -
Gobet S;A., œufs - viandes en gros - P. Golay,.courtier - Au Bûcheron, meubles - Garage des Montagnes - Hertig Vins, négociant en vins - Invicta S.A., fabrique d'horlogerie - Impartial S.A., journal-imprimerie - P. Jôrg fils,
boulangerie-pâtisserie - Kernen-Sports - La Maison du Tricot S.A., confection-bonneterie pour dames - Station Agip, Le Reymond - La Semeuse, torréfaction de café - La Tabatière du Théâtre - Le Phare - Sultana S.A., fabrique
d'horlogerie - M. Leitenberg, meubles-tapis-rideaux - E. Leu, machines de bureau - Lunetterie Centrale - MP, sport-chaussures - M. Martinelli, plâfrerie-peinture - Hôtel de la Gare et Poste, « Le Provençal » - P. Matthey, publicité.
Le Locle - Mayer-Stehlin, horlogerie-bijouterie - Migros, articles alimentaires et non-alimentaires - W. Montandon, boucherie - Hôtel Moreau - Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos - Novoptic S.A., optique -
Pharmacie Centrale - P. Pauli, fiduciaire - PKZ, confection messieurs - Pronto chaussures-accessoires - Publicitas S.A., publicité - Racine G. & P., camionnages - Reymond librairie-papeterie - Ries « Elle et Lui », confection -
E. Robert, radio-TV-service - Rodai, fabrique de bracelets cuir - Bijouterie M. Ruedi, anc. De Pietro - Cinéma Scala - Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie - Satem S.A., produits pétroliers - Cinémas Corso et Plaza - Service écono-
mique de la ville - Société de Banques Suisses - Unigros S.A., + Central Cash, denrées alimentaires - vins en gros - Union de Banques Suisses - Uniphot S.A., photo-ciné - Unip S.A., grands magasins - V. A. C, Junod R. S.A.,
vente par correspondance - Verdon S.A., enseignes-sérigraphie - Winterthur, assurances - J.-P. Zurcher, publicité-sérigraphie - Garage des Trois Rois - Magnin-Santé, produits diététiques - Ouest-Lumière, électricité et téléphone -
Le Petit Paladin, glacier-bar - Radio-TV Steiner



Les jardins de Beaulieu transformés en oasis !
Ouverture réussie, sous le soleil, du Comptoir suisse de Lausanne

Samedi matin, dès 10 heures, les dirigeants du 57e Comptoir suisse, MM.
Emmanuel Faillettaz et Marc-A. Muret en tête, recevaient les représentants
de l'information. Près- de 400 journalistes, reporters, photographes et autres
hôtes étaient réunis au Palais de Beaulieu. Accueil d'autant plus chaleureux
que le soleil était — une fois de plus — au rendez-vous lausannois et
suisse. Premier étonnement, la transformation momentanée des jardins
fleuris de Beaulieu en une « terre égyptienne ». En lieu et place des fleurs,
des « pyramides », des palmiers, des cactus et surtout de remarquables
statues anciennes. Un coup d'oeil et surtout un dépaysement immédiat.

Bref, une atmosphère de vacances...

Record battu
Cette année, ce ne sont pas moins

de 2533 exposants, agriculteurs, in-
dustriels, artisans et commerçants
qui sont réunis, aux côtés des hôtes
d'honneur , l'Egypte, le Cameroun et
le canton d'Argovie. Un record abso-
lu ! Tout a été placé sous le signe de
la « relance » et chacun tentera de
prouver sur une surface d'une dou-
zaine d'hectares, que la reprise est
sensible. Au cours de cette journée
inaugurale quelques orateurs furent
entendus. Voici quelques brefs pas-
sages de leurs intéressants exposés :

M. Marc-A. Muret , directeur général
du Comptoir suisse après avoir salué
ses nombreux hôtes déclarait : « Réu-
nissant en son enceinte les animateurs
et prometteurs de nos diverses activi-
tés, accueillant d'importantes déléga-
tions économiques étrangères, notre
institution favorise, en plus de l'ani-
mation de ses halles commerciales, un
intense mouvement de rencontres et
de contacts favorables à l'expansion
de notre économie, tant au plan na-
tional qu'international. »

M. Jean-Paul Delamuraz , conseiller
national , syndic de Lausanne : « Il faut
créer des occasions de contacts directs
entre les Confédérés. Le Palais de
Beaulieu , quant à lui , fournit  de telles
occasions , par les congrès internatio-
naux et les assemblées suisses qui s'y
tiennent , par les manifestations artis-
tiques , culturelles qu 'il accueille , par
ses expositions spécialisées , par le
Comptoir , par la véritable vocation de
rassemblement que la Suisse entière
lui reconnaît. C'est en quoi son succès
a une signification autre que le seul
volume des affaires qui se négocient
ici.

Cette année , nous rencontrerons avec
d'autant plus de joie confédérale le
peuple d'Argovie que la malice des
référendum populaires nous avait pri-
vés de son contact officiel à l'Exposi-
tion nationale de 1964. Nous rencon-
trerons aussi l'Egypte et le Cameroun ,
que je salue. Leur présence nous rap-
pelle notre appartenance au monde et
l'impossibilité de nous réfugier douil-

lettement dans la contemplation du
reste de l'humanité. »

En leur qualité d'hôtes , MM. Cyrill
Tsehimorin, président central de la
Fédération des journalistes suisses,
Raymond Martel , vice-président de la
presse étrangère et Christian Kobelt ,
président de l'Union suisse de la presse
spécialisée devaient terminer cette par-
tie officielle.

Rapide mais fructueuse
visite

Comme il est de tradition à Lau-
sanne , avant de se réunir pour le
banquet , une visite dirigée est ef-
fectuée. Elle fut  pour tous un émer-
veillement. Que ce soit lors du passa-
ge dans les différents stands des in-
dustries du pays avec en tête le
pavillon de l'Argovie (film très réus-
si présentant le canton en quelques
minutes) ou lors du court stage au
Cameroun (les danseurs en consti-
tueront certainement — ce fut le
cas déjà samedi — la principale at-
traction), si ce n 'est au cours de la
visite de la halle réservée à l'Egypte,
le regard est constamment en éveil.
Comment ne pas citer également
« la cour d'honneur de l'agriculture
et ses cinq ilôts de fraîcheur » au
cœur même de ce 57e Comptoir
suisse de Lausanne. Un comptoir qui
ira certainement au-devant d'un
succès sans précédent !

De notre envoyé spécial : A. W.

Une vue alléchante de la « Cour d'honneur de l'agriculture » .
(photos Imsand)

« L' oasis » du Palais de Beaulieu...

En quelques lignes
MORAT. — Cinq villes allemandes,

sept villes françaises et neuf villes
suisses se sont retrouvées, samedi et
dimanche à Morat pour une « Fête sans
frontières », dernière grande manifes-
tation des fêtes commémoratives de la
bataille de Morat.

GENEVE. — A la fin de la semaine,
environ 200 bibliothécaires de toute la
Suisse ont siégé à Genève sous la pré-
sidence de M. Gattlen. L'objet princi-
pal de la partie administrative était la
révision des statuts de l'Association
suisse. Après une période de prépara-
tion de plusieurs années, cette révision
a été approuvée par les membres pré-
sents.

ZURICH. — Après une visite d'une
semaine en Suède, le chef de l'instruc-
tion dans l'armée suisse, le comman-
dant de corps Gérard Lattion, est arrivé
samedi à l'aéroport de Kloten. En com-
pagnie de deux officiers, il a visité des
unités de l'armée suédoise, à l'invita-
tion du chef de l'armée suédoise, le
lieutenant-général Car-Eric Almgren
lequel avait visité l'armée suisse en
1972.

Lundi 13 septembre, 257e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Aimé.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1966. — Election de M. John Vors-
ter comme premier ministre d'Afri-
que du Sud.
1955. — L'Allemagne de l'Ouest et
l'URSS rétablissent leurs relations
diplomatiques.,
1943.— Chiang Kai-chek devient
président de la Chine.
1788. — New York est déclarée ca-
pitale des Etats-Unis.
1521. — Les forces espagnoles, sous
la direction de Cortes, prennent Té-
nochititlan, la capitale des Aztèques,
après huit semaines de siège et
prennent ainsi le contrôle du Mexi-
que, (ap)

Dans une forêt proche de la commune de Dietlikon, le cadavre
d'un travailleur turc, M. Ahmet Eren, 29 ans, a été retrouvé hier
matin. L'homme a été abattu de plusieurs coups de feu. M. Ahmet
Eren était domicilié à Zurich 5 et travaillait à Regensdorf.

Selon la police, le travailleur turc a été tué non loin de la forêt
et son corps y a été transporté par la suite. Le crime remonte à la
nuit de samedi à dimanche. La police ne possède encore aucune
indication sur le ou les auteurs du crime et n'en connait pas le motif.
Rien ne permet d'affirmer que M. Ahmet Eren a été volé. La police a
retrouvé dans ses habits une somme de 40 francs ainsi que les clés
de son domicile.

PRÈS DE SION :
ÉCRASÉE DANS SON CHALET

Alors qu'elle préparait le petit
studio qui devait lui servir à elle et
à sa famille de pied-à-terre pour
les vacances, à Loye, près de Sion,
Mme Marie Nanchen, 47 ans, de
Sierre, mère de trois enfants, a
trouvé la mort tragiquement samedi.

Mme Nanchen , aidée de deux ou-
vriers, était occupée à surélever la
partie supérieure du chalet, lorsque
celle-ci s'affaissa sur la malheureuse
femme qui fut écrasée et tuée.

MALVERSATIONS A
L'HOPITAL DE PAYERNE w

A la suite des rumeurs courant -.
dans le public et des articles parus
dans la presse au sujet d'une démis-
sion du directeur de l'hôpital de zo-
ne de Payerne, les délégués des
communes membres de l'Association
de l'hôpital , réunis en séance d'in-
formation vendredi soir à Payerne ,
ont pris acte des renseignements
donnés par le président du comité
de direction , renseignements dont il
ressort que

— le comité de direction a accepté
la démission du directeur pour le
31 décembre prochain ,

— en l'état actuel des choses,
l'hôpital de zone de Payerne n'a en
aucune manière été lésé par les
agissements de son directeur ,

— ce dernier s'est offert , en ce
qui le concerne, à dédommager l'hô-
pital de Rolle.

Les « agissements » du directeur
de l'hôpital de Payerne (on parle
de malversations pour une dizaine
de milliers de francs) seraient , en
effet , en rapport avec les détourne-

ments commis par le directeur de
l'Hôpital de Rolle (plusieurs dizaines
de milliers de francs) et annoncés
le mois dernier par la police vau-
doise.

EN PAYS APPENZELLOIS,
ABATTU ALORS QU'IL
VOULAIT TUER SON ENFANT

Le gérant de l'hôtel « Krone » à
Reute (AR), âgé de 31 ans, a été
samedi matin si grièvement blessé
par mégarde par un policier qu'il
est décédé quelques heures plus
tard. La police avait été appelée
dans le restaurant après que le
gérant, à la suite d'une querelle avec
sa iemme et ses employés se fut

^àfricadé, menaçant de tuer son
enfant de quatre ans.

Le juge d'instruction a précisé
qu 'à la suite d'une querelle, l'épouse
du restaurateur s'était enfuie avec
quatre de ses enfants chez un voi-
sin. C'est au moment où un client
du restaurant voulut emmener le
cinquième enfant du couple que le
gérant s'est emparé d'un revolver
de l'armée et a saisi l'enfant, l'en-
traînant dans une chambre à cou-
cher et menaçant de l'abattre. A 5
heures 35, la police fut alertée. Une
patrouille se rendit alors au restau-
rant et pénétra dans la maison par
une fenêtre du grenier. Elle retrouva
le restaurateur à la cave, mais ce-
lui-ci prit immédiatement la fuite.
Un policier se mit alors à sa pour-
suite. Mais , au moment où il allait
saisir le restaurateur , il trébucha et
un coup de feu partit « malencon-
treusement ». Le restaurateur fut
atteint à la tête. Il devait décéder
quelques heures plus tard, (ats)

Crime mystérieux à Dietlikon (ZH)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 17 degrés ; Bâle, couvert, pluie, 17 ; Berne, cou-

vert, 13 ; Genève, couvert, pluie, 12 ; Locarno, couvert, pluie, 12 ; Saentis,
très nuageux, 4 ; Berlin, très nuageux, 23 ; Copenhague, peu nuageux , 17 ;
Munich , nuageux, 20 ; Barcelone, nuageux, 23 ; Madrid , très nuageux , 16 ;
Lisbonne, nuageux, 21. (ats)

PUBLICITÉ— 
^¦ l

La Confédération est endet-
tée de 13 milliards, ce qui re-
présente le total annuel de ses
recettes. Son déficit s'aggrave
au rythme de 20 pour cent par
an. On pense qu'il va s'élever
de 3 à 4 milliards et doubler au
cours de ces cinq prochaines an-
nées. Et ce ne sont là que des
« prévisions » ... Nous ne connais-
sons aucun « prophète » suisse
ou étranger qui serait à même
de décrire ce que nous réser-
vent en 1977, l'évolution de
l'Europe et celle de la Suisse
sur les plans politique, straté-
gique et économique. Pour no-
tre part , nous souhaitons que
la situation internationale ne
soit pas plus tendue dans les
douze mois qui viennent. Mais
pour tous ceux qui portent la
responsabilité morale et finan-
cière d'une famille , d'une acti-
vité indépendante, d'une entre-
prise, quelle que soit sa di-
mension , ou d'un service public,
et qui ont donc à concevoir,
pour 1977, un budget réaliste,
la plus grande prudence s'im-
pose.

Ce qui vaut pour chacun
d'entre nous vaut aussi pour la
Confédération. Si le rythme de
son déficit continue de s'accé-
lérer, et si la « reprise » se met
à plafonner un peu — ce qui
paraît , hélas, vraisemblable —
l'Etat central ne pourra dépen-
ser longtemps plus qu'il ne ga- '
gne.

La plupart des Suisses doi- |
vent , plus ou moins , se « serrer
la ceinture ». A commencer par
ceux qui sont , de manière in-
juste , les premières victimes de
la récession : les jeunes exposés
au chômage et tous ceux du

B
« troisième âge » qui ne dispo-
sent que de l'AVS. Or, dans
le même temps, l'Etat central
continue de vivre au-dessus de
ses moyens et de gaspiller une
partie de ses ressources. Seuls
des marxistes fanatiques , des
technocrates limités ou des
pseudo-intellectuels qui n'en-
tretiennent aucune relation
profonde avec lui peuvent s'i-
maginer que la majorité du
peuple suisse autorisera Berne
à venir rechercher, dans les
poches de chacun d'entre-nous ,
un argent dont une partie est
gaspillée dans divers domaines.

Le premier qui le sait au
sommet de la Confédération
s'appelle Georges-André Che-
vallaz. Notre actuel ministre
fédéral des finances a su con-
server un contact étroit avec
l'opinion publique. La Suisse
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alémanique commence à le mieux con-
naître , à l'apprécier à son tour , à com-
prendre combien sa tâche est ingrate.
Personne ne conteste qu 'il ne porte au-
cune responsabilité dans la situation
actuelle et qu 'il fait tout ce qui est

en son pouvoir pour la redresser. Il
connaît l'opinion , pleine de sagesse et
de bon sens, de la majorité du peuple
suisse. Celui-ci attend de tous les
collègues de notre ministre fédéral
des finances , comme de ses représen-
tants aux Chambres fédérales , qu'ils S ,
appuyent loyalement le Conseiller fé-
déral Chevallaz, qu 'ils l'aident à impo-
ser à toutes nos administrations et
régies publiques et à tous nos grands
commis qui ne l'auraient pas encore
perçue, la volonté du Souverain. Si-
non , il est facile d'imaginer le sort
que ce dernier réservera en mars 1977
à la fameuse TVA, en même temps
qu 'à une nouvelle augmentation de ;
l'impôt fédéral direct, dit « de défense
nationale »...

Lire ici même lundi prochain :
LES VOTATIONS FÉDÉRALES \

DU 26 SEPTEMBRE S

Communiqué PR No 16355

OÙ VONT
LES

FINANCES
FÉDÉRALES?

UN SUISSE CHANCEUX
Au Canada

Un alpiniste suisse de 24 ans, M.
Martin Braun, domicilié à Oberdorf-
gasse, n'a été que légèrement blessé
samedi dernier après une chute de
180 m. dont il a été victime alors
qu 'il escaladait avec deux compagnons
le glacier du mont Assiniboine, dans le
parc national de Banff , dans l'Alberta.

M. Braun est tombé après avoir re-
çu une pierre sur la tête. Soigné à
l'Hôpital de Banff , il en est sorti lun-
di. C'est un miracle : généralement,
une chute de plus de 30 m. est fatale,
a fait remarquer un alpiniste local,
M. Peter Fuhrmann. (ap)

Téléphone

S'il est vrai que la récession a quel-
que peu freiné la progression du télé-
phone, elle ne l'a nullement arrêtée.
En effet , à la fin du mois d'août 1976,
l'entreprise des PTT a mis en service
le 2.500.000e raccordement principal
dans le réseau téléphonique suisse.
2,5 millions d'abonnés au téléphone,
rappelle le service de presse des PTT
« cela représente un beau résultat der-
rière lequel se cache une activité in-
tense ». (ats)

2,5 millions
d'abonnés
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

La Fiat 127. Pour une fois l'original est moins
cher que la copie*

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30 000 premiers km en service programmé gratuit
De plus, chez votre agent Fiat, votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.

Un plaisir qui dure. i

Comptabilité - gestion
Petites ou moyennes entreprises qui dé-
sirez vous décharger de vos problèmes
comptables dès 1977. écrivez-nous, sous
chiffre SG 16894 au bureau de L'Impar-
tial. — Discrétion assurée.

Pas de publicité=pas de clientèle

À VENDRE

Lancia Fulvia 1,3 S coupé
1973, 39.000 km. Peinture métallisé. Ja-
mais roulé l'hiver. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 72 18.

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir à HELVÉTIE 31,

STUDSOS MEUBLÉS
avec cuisinette, salle de bain , WC, cave.
Loyer mensuel dès fr . 290.'— + charges,
fr. 35.—. Pour visiter et traiter s'adres-
ser à : A. QUINCHE, gérance, Serre 106,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 73

Garage de l'Est
Echange - Tél. 039/23 51 88 - Crédit

Nos belles occasions
DATSUN 2400 GT 1973 mot. neuf
DATSUN CHERRY 71 peint, neuve
DATSUN CHERRY 1973 65 000 km.

DATSUN 1800 1973 43 000 km.

ATELIER DE TERMINAISON
cherche pour compléter sa production,

posages de cadrans
emboîtages
Personnel qualifié, pouvant assurer tra-
vail soigné et livraisons régulières assu-
rées. Possibilité éventuelle pour autres
travaux horlogers et non horlogers en-
visagés. — Toutes offres et propositions
seront examinées et réponse sera donnée.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BT 16881 au bureau
de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds - ItftendrBSiosfar 1-0
Un succès mente, mais trop longtemps attendu, a La Charrière

Pluie et terrain glissant, 1300 spectateurs ! — MENDRISIOSTAR : Pozzi ;
Gianola, Fieni, Teruzzi, Blumer ; Cantiani, Balmelli, Croci (46e Riva) ;
Rodigari, Lualdi (70e Tomljenivtc), Arrigoni. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; Mérillat, Fritsche, Hulme, Guélat ; Hochuli, Nussbaum, Jaquet ;
Morandi, Schermesser, Delavelle. — ARBITRE, M. André Daina, sévère,

mais excellent. — BUT : 51e minute, par Hulme.

Quel mur !
Il était évident qu'avec la position

en tête du FC La Chaux-de-Fonds
(dont le gardien est par ailleurs le seul
de Suisse à être invaincu), que les Tes-
sinois aborderaient ce match avec le
souci de ne pas perdre. Pour ce faire
ils ont dressé un « mur » devant les
buts de leur excellent gardien Pozzi.
Chaque attaquant chaux-de-fonnier
avait son cerbère, tandis que Blumer
évoluait comme arrière libre prêt à
colmater toutes les brèches. Devant
une telle tactique , les Neuchâtelois al-
laient devoir attendre longtemps un
succès pourtant log ique. C'est en fait
les arrières qui allaient par leurs
« montées » (trop rares en début de
match) permettre de porter le danger
dans le camp adverse. A noter pourtant
un essai initial- de Nussbaum et sur-
tout à la 20e minute, un arrêt miracu-
leux (du 'pied) par le gardien tessi-
nois... avant la première intervention
de Lecoultre à deux minutes de la mi-
temps !

Sacré Hulme
A chaque coup de coin, l' entraîneur-

joueur Hulme s'en: vient sur la ligne
des buts adverses, a f in  de « placer »
sa tête au bon endroit. Tactique qui
jusqu 'ici lui réussit for t  bien. Très
sûr dans cette posit ion avancée, il est
à même de servir un de ses j oueurs
ou d' e f fec tuer  lui-même le travail. Sa-
medi soir ce f u t  le cas et si le but,
marqué sur corner , a manqué de pa-
nache il n'est en rien immérité. Il est
la suite logique de l'action du Britan-

nique. Dès cet instant d' ailleurs la par-
tie bascula encore p lus nettement en
faveur  des Chaux-de-Fonniers, même
si, à tort , les Tessinois ne changeai ent
pas de tactique. Mené à la marque,
Mendrisiostar ne dégarnissait toujours
pas ses arrières et si les situations
dangereuses se multipliaient, les
Chaux-de-Fonniers demeuraient po ur-
tant à la merci d'un contre. Bre f ,  dans
le public — bien trop peu nombreux
pour une équipe qui occupe la tête
du classement sans défai te  — on at-
tendait , en encouragean t les joueurs,
le but « libérateur ».

Occasions manquées
Dominant de la tête et des épaules ,

les Chaux-de-Fonniers avaient pour-
tant le tort (n 'est-ce pas Delavelle ,
Jaquet et autre Fritsche ?) de cher-
cher l' exploit personnel , plutôt que le
jeu direct. Cette manière de faire per -
mettait à chaque f o i s  le regroupement
des joueurs de Mendrisiostar, très ra-
pides. Il serait injuste tout de même
de ne pas relever une certaine mal-
chance des attaquants chaux-dë-fon-
niers lors de cett e f i n  de match. Pour
mémoire, le tir terrible de Morandi
retenu par Pozzi et la tentative de lobe
de Delavelle qui devaient logiquement

Hulme a tenu son pari : trois matchs
et six points !

permettre au FC La Chaux-de-Fonds
de l' emporter plus nettement.

Encore une fo is , l'équipe a prouvé
qu 'elle était à même de présenter —
même si cela ne f u t  pas constant —
un très bon football .  Il y a désormais
un système et il ne reste plus qu'à le
« polir » et alors tous les espoirs seront
permis !

André WILLENER.

Le gardien de Mendrisiosta'r sauve son camp, devant Hulme, sur un
corner, (photo Impar - Bernard)

LA CHAUX-DE-FONDS - —
NEUCHATEL XAMAX, 1-3 (0-1)

La Chaux-de-Fonds : Affolter ;
Feger, Strambo, Bonzi, Capraro ;
Landry, Deschenaux, Juvet ; Man-
zoni , Vuilleumier, Voirol. — Neu-
châtel Xamax . Comba ; Jaquenod,
Maillard , Savoy, Balsiger ; Vrossi,
Maire, Guillod ; Hofmann, Moler,
Negro. — Buts : 32e Grossi ; 70e
Grossi ; 73e Hofmann ; 80e Bonzi.
— Arbitre : M. G. Contriseiaini, des
Geneveys-sur-Coffrane. — Change-
ment : Mazzoleni pour Feger.

Neuchâtel Xamax a les dents lon-
gues cette saison. Placée sous la
direction de Roland Guyot, cette
équipe s'affirme nettement. A La
Chaux-de-Fonds, contre la soldie
formation de « Doudou » Brossard,
elle a pris une nouvelle fois le
large ce qui lui vaut d'être en pos-
session de 6 points en 3 matchs.

Avant le thé, Grossi avait marqué
un but qui obligea les Montagnards
à monter à l'attaque en vue de re-
faire le terrain perdu. Cette tac-
tique découvrit Affolter qui allait
devoir s'avouer battu une deuxième
fois sur un tir de 20 mètres ajusté
par le surprenant Grossi.

Le temps de se remettre et les
Chaux-de-Fonniers recevaient un
troisième but. Dès cet instant la
chose était entendue et Neuchâtel
Xamax terminait en roue libre, ce
qui permit à Bonzi de sauver l'hon-
neur.

Neuchâtel Xamax a été une révé-
lation au Parc des Sports. C'est un
team très jeune sans vedette mais
animé d'un moral à tout casser.
Guyot dirige bien ses jeunes sus-
ceptibles de jouer un jour en pre-
mière équipe. Pour La Chaux-de-
Fonds, c'est une déception. L'on
comptait sur Affolter , Bonzi , Capra-
ro, Deschenaux , voire Vuilleumier
pour barrer la route à « Ceux du
Bas ». Tel ne fut pas le cas. Espé-
rons qu'il s'agit là d'un incident de
parcours. (P. G.)

CLASSEMENT
Groupe Ouest : La Chaux-de-

Fonds - Neuchâtel Xamax , 1-3; Chê-
nois - Aarau. 4-0 ; Etoile Carouge -
Sion, renvoyé ; Fribourg - Young
Boys, 0-1 ; Granges - Vevey, 5-0.
Groupe Est : Bâle - Mendrisiostar,
3-1 ; Bellinzone - Winterthour, 1-1 ;
Chiasso - Saint-Gall, 3-1 ; Gossau -
Lugano, 4-3 ; Grasshoppers - Young
Fellows. 4-2 ; Lucerne - FC Zurich,
2 - 7 .

Championnat de ligue C

Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Zurich, 0-3
C. S. Chênois - Lausanne, 1-1
Grasshoppers - Bâle, 1-1
Neuchâtel Xamax - Young Boys, 2-2
Saint-Gall - Winterthour, 2-0
Sion - Servette, 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 5 3 2 0 18-4 8
2. Zurich 5 3 2 0 14-4 8
3. Young Boys 5 3 2 0 13-7 8
4. Saint-Gall 5 3 2 0 7-2 8
5. Bâle 5 3 1 1  13-7 7
6. Sion 5 1 4  0 5-4 6
7. Lausanne 5 1 2  2 5-5 4
8. Grasshoppers 5 0 3 2 4-11 3
9. NE Xamax 5 0 3 2 4-11 3

10. Winterthour 5 1 1 3  4-12 3
11. CS Chênois 5 0 2 3 7-15 2
12. Bellinzone 5 0 0 5 1-18 0

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Young Fellows, 0-2
Fribourg - Bienne, 1-1
Gossau - Aarau, 0-1
Granges - Vevey, 1-0
Lucerne - Nordstern, 1-5
Rarogne - Lugano, 1-2
La Chx-de-Fds - Mendrisiostar, 1-0
Chiasso - Kriens, 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 5-0 6
2. Chiasso 3 3 0 0 6-1 6
3. Lugano 3 2 1 0  6-4 5
4. Nordstern 3 2 0 1 7-2 4
5. Aarau 3 2 0 1 3-2 4
6. Granges 3 1 2  0 4-3 4
7. Yng Fellows 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Fribourg 3 1 1 1 2 - 4 3
9. Gossau 3 1 0  2 2-2 2

10. Rarogne 3 1 0  2 2-2 2
11. Vevey 3 1 0  2 3-4 2
12. Mendrisiostar 3 1 0  2 2-3 2
13. Lucerne 3 1 0 2 4-8 . 2
14. Et. Carouge 3 0 1 2  3-6 1
45. .Bienne. . .3 ..0- , 1—2— 1-5 1
16. Kriens 3 0 1 2  1-6 1

Prochains matchs
Mercredi en Coupe des champions:

Glasgow Rangers - Zurich. — Coupe
de l'UEFA : Grasshoppers - Hiber-
nions - La Valette et Glentoran -
Bâle.

Championnat de ligue A (samedi):
Bellinzone - Neuchâtel Xamax ; St-
Gall - C. S. Chênois ; Servette - Lau-
sanne ; Sion - Grasshoppers ; Young
Boys - Winterthour ; Zurich - Bâle.

Ligue nationale B (samedi) :
Aarau - Rarogne ; Bienne - Lucer-
ne ; Kriens - Etoile Carouge ; Luga-
no - La . Chaux-de-Fonds ; Mendri-
siostar - Frbourg ; Nordstern -
Granges ; Vevey - Chiasso ; Young
Fellows - Gossau.

Première ligue
Groupe I : Boudry - Monthey. 1-2;

Bulle - Stade Nyonnais, 0-2 ; Stade
Lausanne - Sierre, 3-1 ; Martigny -
Fétigny, 2-0 ; Orbe - Meyrin, 0-2 ;
Renens - Central Fribourg, 1-2. Clas-
sement : 1. Meyrin, Stade Lausanne,
3/6 ; 3. Martigny, 4/6 ; 4. Fétigny,
Central Fribourg, 4/4 ; 6. Bulle, Sta-
de Nyonnais, 3/3 ; 8. Monthey, 4/3 ;
9. Orbe, 3/2 ; 10. Sierre, 3/1 ; 11.
Boudry, Renens, 3/0.

Groupe 2 : Audax Neuchâtel - Su-
perga La Chaux-de-Fonds, 0-1 ; Ber-
ne - Soleure, 2-0 ; Boncourt - Koe-
niz, 1-2 ; Delémont - Durrenast , 0-0;
Derendingen - Aurore Bienne, 3-1 ;
Lerchenfeld Thoune - Le Locle, 2-1.
Classement : 1. Berne, 3/6 ; 2. Koe-
niz, 3/5 ; 3. Aurore Bienne, Deren-
dingen, Superga La Chaux-de-
Fonds, Lerchenfeld Thoune, 3/4 ; 7.
Durrenast, 3/3 ; 8. Boncourt , Le Lo-
cle, 3/2 ; 10. Audax Neuchâtel , De-
lémont, 3/1 ; 12. Soleure, 3/0.

Groupe 3 : Blue Stars Zurich -
Laufon, 1-1 ; Bruhl - Saint-Gall -
Birsfelden, 6-1 ; Petit-Huningue -
Frauenfeld, 0-0 ; Muttenz - Baden,
2-0 ; Schaffhouse - Red Star Zu-
rich, 3-1 ; Wettingen - Concordia
Bâle, 0-2.

Groupe 4 : Balzer - Brunnen , 1-2 ;
Coire - Ruti, 2-0 ; Glattbrugg - FC
Zoug, 1-1 ; Ibach - Buochs, 1-1 ;
Locarno - Morbio, 3-0 ; SC Zoug -
Unterstrasse Zurich, 2-1.

Championnat
interrégional juniors ,

groupe 1
Lausanne - Martigny, 2-2 ; Gran-

ges - Berne, 0-2 ; Neuchâtel Xamax-
Siion . 3-2 ; Chênois - Langenthal,
2-3 ; Delémont - Nyon, 5-2 ; Fri-
bourg - Naters, 6-1.

Journée des matchs nuls en championnat suisse de ligue nationale A

Bâle et Sion complètent ce premier groupe
Les Zurichois et les Saint-Gallois vainqueurs

Cette cinquième journée aura été
marquée par un regroupement en tête
avec les matchs nuls concédés par
Servette (face à Sion) et Young Boys
(à Neuchâtel , devant Xamax, match
dont on lira plus loin le récit). En effet ,
Zurich et Saint-Gall les deux seuls
vainqueurs de cette journée ont re-
joint les deux équipes précitées. En ce
qui concerne les six candidats au tour
final , on remarque la présence de Bâle
(à 1 point) et Sion (deux points de

retard). Seule surprise jusqu'ici, l ab-
sence des Grasshoppers, mais aussi la
présence de Saint-Gall que l'on n'atten-
dait pas au commandement !

A Bellinzone, Zurich a dû batailler
ferme avant de percer la défense tes-
sinoise. C'est à la 59e minute que le
gardien Schutz a capitulé. Bellinzone
ayant, dès lors, dégarni ses arrières a
encore consenti deux buts, devant 6000
spectateurs. La tâche de l'autre grand
favori de ce championnat, Servette, a

Chênois et Lausanne-Sports ont fait match nul , 1-1. Clivaz , Malbasky et
Guillaume luttent pout la possession du ballon. (ASL)

été encore plus difficile en Valais.
Après 84 minutes de jeu, les Genevois
étaient toujours menés à la marque
(but de Luisier à la 77e minute) par un
Sion étonnant d'assurance. C'est à six
minutes de la fin que l'international
Pfister est parvenu à arracher un nul
pourtant mérité au vu du déroulement
du match.

Sur son terrain de l'Espenmoos, St-
Gall n'a eu aucune peine à prendre le
meilleur sur Winterthour, même si cette
victoire a été obtenue par deux penal-
ties, transformés par Stoeckl. La domi-
nation des « Brodeurs » qui évoluaient
touj ours sans Blaettler a été constante.

Devant son public, le Grasshoppers de
Netzer a mal débuté et il encaissait un
premier but bâlois à la 13e minute. Si la
réaction a été vive et « payante » avec
l'égalisation obtenue par Bauer, quatre
minutes plus tard, les fervents suppor-
ters des Zurichois devaient piurtant
— comme ceux de Bâle d'ailleurs —
rester sur leur faim et se contenter de
ce partage des points. Enfin, à Genève,
Chênois, sans marquer, est parvenu à
arracher le match nul, 1-1, devant Lau-
sanne. C'est en effet Vuilleumier qui a
marqué contre son propre camp le pre-
mier but de ce match (!), ceci à un
quart d'heure de la fin. Une fin pas-
sionnante qui devait permettre aux
Vaudois d'arracher l'égalisation par
Guillaume, dans la dernière minute de
ce derby.

Servette, Zurich, Ycisig Boys et Saint-Gall
solide quatuor de tête avec huit points

mènent Be bal en ligue nationale B
Tandis que les Chaux-de-Fonniers

signaient leur troisième victoire, sans
avoir concédé le moindre but, devant
Mendrisiostar, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit , Chiasso
prenait sa revanche sur Kriens en le
battant par un sec 3-0. (On sait que
c'est cette équipe qui a bouté les Tes-
sinois hors de la coupe). Chiasso et La
Chaux-de-Fonds se trouvent donc en
tête sans avoir connu la défaite, les
Tessinois ayant pourtant concédé un
but ce qui n'est pas le cas des Neuchâ-
telois dont la défense est magnifique-
ment dirigée par Hulme, l'unique mar-
queur du match de samedi soir....

Derrière le duo de tête, on trouve
Lugano à un point , à la suite du succès
obtenu à Rarogne ! C'est dire si le pro-
chain déplacement des Chaux-de-Fon-

niers (samedi) sera périlleux. Nord-
stern, Aarau et Granges, respective-
ment vainqueurs de Lucerne (!), Gos-
sau et Vevey, restent à l'affût avec un
retard de deux points. Les deux autres
matchs de cette journée se sont soldés
par un match nul (attendu) de Bienne
à Fribourg et par la défaite (inatten-
due) d'Etoile Carouge, sur son terrain,
devant Young Fellows ! Les Seelandais
ont ainsi enregistré leur premier point
et c'est un trio formé de Young Fellows,
Kriens et Bienne qui ferme la marche
de ce championnat de ligue nationale
B.

Un championnat qui jusqu'Ici est
marqué par l'excellent comportement
des Chaux-de-Fonniers, espérons que
cela continue... samedi prochain !

Pic.

LA CHAUJC-Bi-FONDS ET CHIASSO

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Quatre arbitres suisses seront à
l'oeuvre dans le premier tour des com-
pétitions européennes interclubs.

Coup e des champions : Ernst Doer-
flinge, match aller CSCA Sofia - Saint-
Etienne, le 14 septembre à Sofia.

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Jean Dubach , match retour Lokomotive
Leipzig - Heart of Midlothian, le 29
septembre à Edimbourg.

Coupe de l 'UEFA : Bruno Délia Brui-
na , match retour Belenenses - FC Bar-
celone, le 29 septembre à Barcelone ;
Walter Hungerbuhler, match aller
Manchester City - Juventus Turin, le
14 septembre à Manchester.

Arbitres suisses
à l'honneur



Neuchâtel Xamax - Young Boys 2-2
A l'ultime minute, les joueurs du chef-lieu arrachent le nul

NEUCHATEL XAMAX : Kung : Mundwiiler, Salvi, Osterwalder, Wick (45e
Kuffer) ; Hasler, Gress, Guggisberg ; Bonny, Decastel, Elsig. — YOUNG
BOYS : Eichenberger; Voegeli, Brechbuhl, Mast, Rebmann; Andersen (46e
Siegenthaler), Conz, Odermatt ; Bruttin, Kuttel, Lorenz. — 6900 spec-
tateurs. — ARBITRE, M. G. Barmettler, de Lucerne. — BUTS : 5e Elsig

1-0 ; 18e Conz 1-1 ; 65e Lorenz 1-2 ; 89e Elsig (penalty) 2-2.

COURAGE DES HOMMES
DE GRESS

Privé des services de quatre titu-
laires et non des moindres puisqu'il
s'agit de Rub, Claude, Zaugg, et Ri-
chard , Neuchâtel Xam ax dans son fort
intérieur avait et on le comprend
quelques craintes au sujet des redouta-
bles Bernois. Neuchâtel Xamax sort
grandi de la soirée de samedi, car dv
courage il en fallait...

Durant toute la premiè re mi-temps,
Neuchâtel Xamax ne se laissa poini
conter fleurette , mieux même il domi-
na un adversaire qui n'en revenait
pas de tant de hardiesse, d'autant plus
qu'à la cinquième minute déj à Elsig
de la tête, avec un sang-froid de roi
donnait l'avantage à Neuchâtel. Ceci
pour la plus grande joie du public
stoïque sous la plui e presque conti-
nuelle. Young Boys allait réagir , et
c'est un miracle si le tir de Kuttel à
la 15e minute vit la balle longer toute
la ligne de but neuchateloise sans trou-
ver un seul soulier bernois pour la
pousser au fond des filets.

Kung le portier de l'équipe nationale
ne commit samedi soir à la Maladière
qu'une seule petite erreur, mais elle

lui fu t  fatale. Des 10 mètres Conz
tira, pour centrer diront les uns, pour
marquer diront les autres, et Kung.,
un peu trop avancé ne put rien contre
cette balle qui lui passa sur la tête
pour aller mourir au fond des f i le ts .
Pour Neuchâtel Xamax tout était à
recommencer.

SECONDE MI-TEMPS
ACHARNÉE

D'entrée les Young Boys lanceront
toutes leurs forces dans la balance.
Une fois  de plus , et c'est remarquable
les Neuchâtelois réagiront avec vi-
gueur, Decastel mettra une nouvelle
fois  en alerte le gardien bernois tout
heureux que la latte sauve son do-
maine. Puis aux alentours de la 60e
minute, Neuchâtel connaîtra un lé ger
passage à vide , la balle circulera moins
vite, la défense fera  une ou deux peti-
tes g a f f e s  mais vite réparées tant la
classe de Mundwiiler est apparente et
surtout eff icace.

C' est Bruttin très en verve qui son-
nera l' alarme d'un tir terrible vers la
Ole et quelques minutes plus tard , de
très loin Odermatt toujours aussi f in
et précis adressera une passe en or à
Lorenz. La défense neuchateloise réagit

un peu tardivement , et les Young Boys
inscrivaient leur second but.

COURSE POURSUITE...
Ce but ne coupa pas les ailes neu-

châteloises , bien au contraire. La dé-
fense  bernoise solide , opposera son ve-
to à toutes les actions neuchâteloises
et lorsqu 'un joueur , en l'occurrence
l' entraîneur Gress , parviendra à se
fau f i l er  il sera proprement descendu
par Kuttel. D' aucun s'étonnèrent de ne
point voir l'arbitre désigner le point
du penalty. Question d' appréciation
sans doute ?

Il ne restait plus que 90 secondes à
jouer , lorsque Elsig partit seul au but,
il feinta deux adversaires , et entra
dans les 16 mètres bernois. Devant
lui, Bruttin n 'eut df autres ressour-
ces que de faucher le joueur neuchâ-
telois. Ce dernier ne se f i t  pas f aute  de
réussir le penalty donnant par là-mê-
me un point entièrement mérité à son
équipe . Incontestablement Neuchâtel
Xamax est sorti indemne des invrai-
semblables séries de machance qu'il

Lorenz (auteur du deuxième but bernois) a'ux prises avec Guggisberg.
(photo Schneider)

rencontre depuis le début du cham-
p ionnat. A la veille de deux très dures
échéances, l'une à Bellinzone et l' autre

à Winterthour, la situation est récon
fartante.

E. N.

A Neuchâtel, Superga bat Audax, 1 à O
Derby neuchâtelois en championnat suisse de première ligue

AUDAX : Decastel ; Stauffer, Rie-
ra, Sermet, Walthert ; Christen, Bas-
si, Widmer, Farine, Ardia (36e Za-
netti), Ischi. — SUPERGA : Schlich-
tig ; Bischoff , Léonini, Elia, Chal-

landes ; Piervittori, Mazzoleni, De-
brot ; Bula, Bristot, Bonandi (64e
Corrado). — ARBITRE : M. Mayei
de Thoune.

Les visiteurs auraient pu ouvrir
le score déjà à la première minute
Sur une belle action Bristot - Mazzo-
leni - Bonandi, ce dernier seul s
quelques mètres du but manquail
son tir. Superga à la surprise de
tous les spectateurs domine territo-
rialement, sans pour autant se créei
des occasions de but. Au quart d'heu-
re, Audax se réveille et déplace le
jeu dans le camp adverse. Stauffei
monte à l'attaque et inquiète sérieu-
sement Schlicjtig d'un tir ras-terre.
Mais les Italo-Chaux-de-Fonniers.
grâce à l'infatigable Mazzoleni , sou-
tenu par un excellent Elia qui se
dégage souvent de la défense poui
aller aider ses camarades du milieu
de terrain, Superga prend le match
en mains et à plusieurs reprises in-
quiète le i dernier^rempart - ad vergfe

A relever des belles « triangula*
tions » entre Mazzoleni , Bula et Bo-
nandi. Mais ce dernier n 'est pas dans
un bon jour et il n'arrive pas à
décrocher des tirs capables de bat-
tre l'excellent Decastel. Vers la de-
mi-heure, après un forcing de Su-
perga , les hommes de Bertschi pré-
sentent quelques belles actions , avec
des bons tirs de Widmer et surtout
par le brillant Bassi en grande for-
me.

A une minute de la pause quand
on croyait déjà en rester sur ce score
vierge, Bristot effectue une magni-
fique ouverture à Bula , déplacé à
l'aile gauche, ce dernier passe à De-
brot lequel se joue de deux adver-
saires avant de battre imparable-
ment Decastel.

La deuxième mi-temps commence
assez timidement. On croyait à une

vive réaction des Italo-Neuchâtelois
mais rien de cela , puisque les hom-
mes de Debrot se portent les pre-
miers à l'attaque et donnent bien du
travail à la défense adverse. Dans
l'ensemble, une deuxième mi-temps
bonne mais pas supérieure à la pre-
mière car le jeu était devenu plus
dur. On remarquait pourtant une
très belle parade de Schlichtig à la
82e minute sur un tir ras-terre de
Bassi. Bon match de Superga qui
vient de remporter une victoire qui
s'annonçait très difficile.

F. L.

Lerchenf eld-Le Locle, 2-1
But pour Le Locle 15e minute Koh-

ler.
Le Locle : Castella ; Cortinivis (Hum-

bert) Huguenin, Kohler, Chapatte :
Vermot, Kiener, Claude ; Meury, Win-
kenbach , Cano. — Stade de l'AUmend,
à .Thoimus.. Terrain en bon état , temps
fdéal • "làour"'' Iff "'pratique du football.

Après la " mauvaise expérience de
Derendingen , les Loclois entrepre-
naient un nouveau déplacement péril-
leux chez un autre néo-promu. Er
terre oberlandaise, les Loclois ont mal
débuté. A la deuxième minute déjà ,
ils encaissaient un but évitable. Ce
coup du sort stimula néanmoins les
Neuchâtelois qui firent une nouvelle
fois preuve d'une technique supérieure
à leur adversaire. A la 15e minute
Kohler obtenait une égalisation méri-
tée et tous les espoirs étaient alors
permis.

Dans les minutes suivantes quelques
occasions furent gâchées par les atta-
quants neuchâtelois. En seconde mi-
temps le jeu fut égal et alors que l'on
s'acheminait vers un nul équitable , la
défense locloise concéda le coup de
coin inutile à dix minutes de la fin.
Sur ce coup de coin , Humbert trompa
son gardien permettant ainsi aux Ber-
nois d'obtenir une mince victoire, (mas)

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Superga II - Dom-

bresson 3-4 ; Neuchâtel Xamax Ha -
Le Parc Ib 5-3 ; La Béroche - Floria
Ib 3-1 ; Colombier - Fleurier la 1-2 ; Le
Landeron - Châtelard 3-2 ; Floria la -
Neuchâtel Xamax Ilb 3-0 ; Fleurier
Ib - Pal Friul 3-2 ; Auvernier - Li-
gnières 0-3 ; La Sagne - Etoile 4-4 ;
Comète - Le Parc la 3-1 ; Sonvilier -
Travers 3-2.

Quatrième ligue : Bôle II - Helvetia
Ib 5-2 ; Saint-Biaise Ha - La Béroche
II 5-1 ; Colombier II - Cressier la 3-0 ;
Espagnol la - Châtelard II 3-4 ; Centre
portugais - Gorgier Ib 5-3 ; Le Lande-
ron II - Cornaux 4-3 ; Gorgier la -
Cortaillod II 3-5 ; Salento - Lignières
II 4-2 ; Marin II - Serrières II 4-2 ;
Espagnol Ib - Saint-Biaise Ilb 5-0 ;
Comète II - Helvetia la 1-2 ; Haute-
rive II - Auvernier II 2-2 ; Saint-
Sulpice la - Travers II 3-2 ; Couvet
II - Môtiers 3-1 ; Blue-Stars Ib -
L'Areuse 1-1 ; Noiraigue - Saint-Sulpi-
ce Ib 4-4 ; Buttes - Blue-Stars la 11-0 ;
Ticino Ib - Le Locle Illb 2-6 ; Les
Bois la - La Sagne Ilb 3-1 ; Etoile
Ha - Fontainemelon II 3-0 ; Les Ponts
la - Sonvilier II 8-0 ; Saint-Imier II -
Les Brenets b 2-3 ; Ticino a - Les
Ponts Ib 14- 0 ; Les Bois Ib - Le
Locle lila 3-11 ; Etoile Ilb - Dombres-
son II 6-1 ; La Sagne Ha - Centre
espagnol 0-1.

Juniors interrégionaux B 2 : Cen-
tral - Etoile Sporting 4-4 ; Bulle -
Echallens 1-0; Malley - Estavayer 3-5;
Bienne - Beauregard 3-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Fon-
tainemelon - Le Parc 1-5 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Moutier 1-3 ; Neu-
châtel Xamax - Granges 3-1 ; Aurore
Bienne - Comète 5-0 ; Soleure - Bien-
ne 4-3. ,

Juniors A : Cornaux Audax 0-7 ;
Le Landeron - Marin 1-3 ; Les Bre-
nets - Les Bois 1-2 ; Le Parc - Floria
5-3 ; Le Locle - Les Ponts 10-0 ; Su-
perga - La Sagne 4-1.

Juniors B : Comète - Bôle 2-2 ; Gor-
gier - Cortaillod 0-14 ; Châtelard - La
Béroche 1-6 ; Fleurier - Audax 3-9 ;
Saint-Sulpice - Couvet 1-1 ; Saint-
Biaise - Cressier 0-3 ; Marin - Auver-
nier 0-8 ; La Chaux-de-Fonds - Ticinc
3-2 ; Le Locle - Les Bois 4-1 ; Dom-
bresson - Saint-Imier 0-5 ; Corcelles -
Sonvilier 1-1.

Juniors C : Saint-Imier - Ticino 2-5 ;
Etoile - Le Locle 3-1 ; Les Brenets -
Les Bois 2-7 ; Corcelles - La Chaux-
de-Fonds 2-2 ; La Sagne - Colombier
2-3 ; Le Landeron - Saint-Biaise 2-4 ;
Buttes - Audax 0-7 ; Boudry - Couvet
2-0 ; La Béroche - Auvernier 6-2 ;
Cortaillod - Comète 4-0 ; Serrières -
Marin 1-6.

Juniors D : Châtelard - Corcelles
2-3 ; Comète II - La Béroche 2-5 ;
Audax - Les Geneveys-sur-Coffrane
5-1 ; Boudry II - Dombresson 3-1 ;
Fontainemelon - Comète 16-0 ; Saint-
Biaise - Boudry 0-14 ; Cressier - Hau-
terive 1-3 ; Bôle - Les Ponts 0-4 ;
Fleurier - Neuchâtel Xamax II 2-5 ;
Couvet - Colombier 5-0 ; Ticino - Flo-
ria 11-0 ; Les Bois - Deportivo 0-10 ;
Saint-Imier - Sonvilier 10-2 ; Saint-
Imier II - Le Locle 4-6 ; La Chaux-
de-Fonds - Fontainemelon II 1-2 ;
Etoile - Le Parc 0-2.

Juniors E : Ticino II - La Chaux-
de-Fonds 4-4 ; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-0 ; Le Locle - Le Parc
II 0-2 ; Ticino - Dombresson 10-0 ; Le
Locle II - Le Parc 4-2 ; Fleurier -
Boudry II 9-0 ; Comète II - La Béro-
che 0-3 ; Bôle - Châtelard 0-4 ; Marin
II - Boudry 0-6 ; Auvernier - Colom-
bier 2-2 ; Marin - Cressier 4-0 ; Co-
mète - Hauterive 0-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Le Landeron 4-1.

Vétérans : Etoile - Boudry 0-2 ; Flo-
ria - Le Locle 2-1 ; Le Parc Superga
0-1 ; Fontainemelon - Ticino 0-1 ;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 3-5.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegri-
ni , Fusi, Perret-Gentil, Roland Bader ;
Rodriguez , Blanco, Aellen, Mata , Guidi ,
Ribera, Bégert. — MARIN : Deprost ;
Wenger, Mantoan, Walti, Scheiner ;
Schweizer, Yovovic, Stua ; Gerber, Ba-
tista Burrato, Hartmeier. — BUTS :
Yovovic, Zaug, Rodriguez, Zaug. —
ARBITRE : M. Bonvin.

Marin qui était donné favori au dé-
but du match eut beaucoup de peine
à imposer son rythme en première mi-
temps. Il se trouva devant une équipe
de Deportivo très bien organisée au
milieu du terrain et en arrière. Les
Espagnols se créèrent quelques occa-
sions en profitant des erreurs défen-
sives de leurs adversaires. Mais grâce
à sa mobilité et ses hommes d'expérien-
ce, tels que Zaug, Schweizer et Yovovic,
Marin garda le match en main et on
arriva à la mi-temps sur un score
vierge.

A la reprise, Marin , à la suite d'un
tir de Yovovic qui fit mouche, prit
l'avantage. Il ne s'écoula pas cinq mi-
nutes que Zaug, à la suite d'un ca-
fouillage dans les 16 mètres, doubla
le score. Les Espagnols tentèrent de
réduire l'écart et ils y parvinrent à la
suite d'un centre de Mata qui fut re-
pris de volée par Rodriguez. Deportivo
persévéra mais sans succès et c'est à la
suite d'une contre-attaque que Zaug
inscrivit le troisième but qui assura
la victoire à son équipe. Nous avons
pu assister à une belle rencontre mais
qui se détériora vers la fin du match
à la suite de quelques erreurs d'arbi-
trage. (G. P.)

Bôle - Sant-Blaise, 1-1
Buts : Vauthier, Dellay. — Arbitre :

M. Mudry, de Sion. — Bôle : Nicola ;
Montandon, Rognon, Veuve J. C, Na-
tal! ; Rumpf (Payot) , L'Epplatenier,
Baudoin ; Dellay, Gonthier, Veuve P.
A. (Prati). — Saint-Biaise : Racine ;
Pelluso, Dupasquier, Buchs, Hauert ;
Coulet, Thoutberger , Da Silva ; Veya,
Monnier (Maspoli), Vauthier.

A l'image du temps la rencontre
était terne. Dans cette grisaille domi-
nicale un homme ressortit pourtant du
lot. le gardien bôlois Nicola qui a annu-
lé les nombreuses attaques de Saint-
Biaise sur un terrain qui a rappelé
dimanche que l'automne était à la
porte avec tous ses inconvénients et
ses flaques d'eau. Après un bon départ ,
Bôle piétine, inquiétant du même coup
ses supporters. Nul doute que Veuve
de retour de l'armée saura reprendre
ses hommes en mains. (F. G.)

Fontainemelon-Corcelles, 2-3
Fontainemelon : Corboz ; Schornoz,

Blum, Roth , Zimmerli ; Droz , Giora ,
Grandjean ; Botteron , Aubry, Clément.
Droz est remplacé par Schwab et
Grandjean est remplacé par Renaud. —

Corcelles : Chenevey ; Dôrflinger ,
Duggan, Monnier, Egli ; Fischer , Gué-
lat, Kunzi ; Pasquier, Pittet , Rosetti.
Pasquier est remplacé par Cercola et
Pittet est remplacé par Miaz. — Arbi-
tre : M. Bôsiger, de Chêne-Bourg, ex-
cellent.

Corcelles justifie tout de suite ses
ambitions, et après deux minutes de
jeu , Kunzi après un effort personnel
marque un magnifique but. Petit-à-
petit la jeune équipe de Fontaineme-
lon se reprend et prend même la di-
rection des opérations. Quelques mi-
nutes avant la pause, Clément d'un

très bon tir obtient une égalisation
méritée.

Après le thé Fontainemelon passe à
l'attaque et est très près d'obtenir le
second but. La défense adverse bien
dirigée par Egli ne cède pas et sur une
contre-attaque, l'ailier droit de Cor-
celles obtient un but. Fontainemelon
réagit très violemment et sur penalty
un peu sévère, égalise. Alors que les
deux équipes semblent se contenter
du match nul, Corcelles obtient un
troisième but très chanceux. En effet
sur un corner, la balle est déviée par
un défenseur dans son propre but.
Fôhfaihëmelon est ' poursuivi par une
noire malchance. Dans les trois der-
niers matchs un point était à sa portée
et il n'a pas réalisé.

R. R.

Couvet - Le Locle II, 1-1
Couvet : Sirugue ; Vigliotta , Fabriz-

zio, Gentil, Rothenbuhler ; Camozzi I,
Bachmann, Righetti ; Thiébaud I, (65e
Poux) Camozzi II, Thiébaud II. —
Le Locle II : Niederhauser, Fillistorf ,
Bosset I, Dubois, Aellen, Gardet (81e
Velasquez) Burani , Bandelier ; Bosset
II , Rougemont, Aebiseher. — Arbitre :
M. Joseph Angeloz, de Genève. —
Buts : 13e Bachmann 1-0. 63e Aebis-
eher 1-1.

Le match peut se narrer dans les

deux buts. Après un début promet-
teur Bachmann met à profit un travail
préparatoire de Camozzi et Righetti en
ajustant une belle « lucarne ». Puis
les hommes de Munger ont encore do-
miné jusqu 'à la demi-heure, se créant
quelques occasions. C'est donc égale-
ment au niveau de la réalisation que
la machine covassone peine. Puis les
jeunes Loclois, entourés des frères Bos-
set se sont hissés au niveau des locaux.
Et même après le ;thé, les Covassons
s'étant véritablement liquéfiés ils se
mirent -à -domiriér. ,èt*c'èst. ¦logiquement
que l'égalisation, és^.fprvenue sur une
« lucarne » de Aebiseher identique au
but de Bachmann.

Partage donc équitable qui récom-
pense chaque équipe selon ses mérites.
Les locaux n'ayant pas des ressources
physiques pour supporter la totalité du
match, les visiteurs pratiquant un foot-
ball assez élaboré qui deviendra plus
efficace lorsque les nombreux jeunes
se seront aguerris. En résumé donc,
match agréable malgré le temps plu-
vieux disputé au stade des Usines
Dubied devant une centaine de spec-
tateurs.

GP
* * *

Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Imier 3-3.

Hauterive - Serrières 1-1.

Deportivo - Marin 1 à 3

¦ 
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Boudry est battu par Monthey 1-2
BOUDRY : Hirschy ; Lagger, Collaud,

Paulsson, Grosjean ; Castek, Moro, Ho-
fer ; Mayer, Dubois, Ferrer. — MON-
THEY : Boll ; Boisset , Dirac , Fellay,
Baud ; Delacroix , Gex-Collet, Garonne;
Henry, Michaud, F. Monti. — BUTS :
Dubois, Michaud , Henry. — Terrain
sur la Forêt , 200 spectateurs, pluie. —
ARBITRE : M. Corminbœuf , de Dom-
didier. — Avertissements à Grosjean
et Camatta. Changements : D. Monti
pour Fellay, Camatta pour F. Monti ,
Vermot pour Mayer.

Une fois de plus Boudry a laissé
s'envoler deux points précieux facile-
ment à sa portée. Tout avait pour-
tant fort bien débuté. En effet , sur un
dégagement de Hirschy, le ballon était
manqué par le libero Dirac ; Dubois
qui avait bien suivi s'en emparait , drib-
blait le gardien sorti à sa rencontre
et ouvrait la marque. Après ce but
mérité , ce fut une demi-heure d'ex-
cellent football , présenté par l'équipe
locale qui démontrait enfin ce dont
elle était capable. Hélas aucun but ne
venait récompenser cette domination
ce d'autant plus que l'arbitre ignorait
un faoul penaltp indiscutable d'un dé-
fenseur valaisan qui abattit Mayer seul
face au but. Puis ce fut le but surprise
de Michaud , l'égalisation à laquelle
personne ne s'attendait.

Dès lors, rien n'alla plus à Boudry.
des lacunes se firent aussi criantes
îu'au match précédant. Deux des trois
demis locaux lâchèrent pied entraî-
nant par là-même le naufrage de toute
l'équipe qui, jus qu'à ce moment , n'a-
vait souffert que d'un point faible,
l' aile gauche. Les Montheysans en pro-
fitèrent alors pour tirer au but dans
toutes les positions , de près ou de loin ,

et ce qui devait arriver se produisit.
A huit minutes de la fin , Henry reprit
de volée un coup franc qu 'il logea au
bon endroit. Monthey, venu à Boudry
pour sauver un point, s'en retournait
avec deux précieuses unités en poche
laissant les Nuchâtelois, dont seule la
défense a fait bonne figure, en queue
de classement.

F. P.

Delémont - Durrenast, 0-0
Delémont : Tièche ; Anker, Comte,

Lauper , Rossinelli ; Missana , Vuillau-
fe Gigandet ; Nigro (Rebetez) Rouè-
che, Kaelin.

Delémont a empoché son premier
point mais a été loin de convaincre.
Face à un modeste adversaire , les Ju-
rassiens n'ont que très rarement trouvé
la bonne cadence. Ils dominèrent tout
de même le débat car Durenast avait
limité ses ambitions à un match nul.
Malheureusement les Jurassiens man-
quèrent le coche cinq minutes avant la
fin du match, lorsque Rouèche rata un
penalty , (rs)
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R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Dans ce cas, il faut que vous obteniez
cette autorisation. Si c'est nécessaire, nous
pouvons remettre ce rendez-vous. Maintenant
que nous avons pris contact , il n 'y a pas
urgence. Voulez-vous que je vous rappelle
demain ?

— Je préfère m'en tenir à ce que nous
avons décidé pour ce soir. Avez-vous un nu-
méro de téléphone où je puisse vous appeler ?

— Non, monsieur. Si je vous vois ce soir ,
c'est pour que vous me disiez ferme si , oui ou
non , vous désirez acheter et si vous êtes d'ac-
cord sur le prix. Comme vous êtes le premier
acheteur à se présenter, vous êtes avantagé.
Pour le moment. Si vous ne voulez pas en
profiter, c'est votre affaire, évidemment. Je
puis vous assurer que ce prix ne va pas baisser.
Il pourrait même fort bien augmenter.

Il grogna :
— Le danger aussi. Pour vous, du moins.
— C'est pourquoi je vous propose ce mar-

ché aujourd'hui même. La dame et moi, nous
sommes tous deux fort conscients du danger.
Cependant, s'il le faut, nous sommes décidés
à le courir pour obtenir satisfaction. Soyez-en
persuadé, monsieur Skurleti.

— Très bien, fit-il après un silence. A ce
soir donc. Mais, étant donné les circonstances,
je me vois dans l'obligation de vous prier de
retarder légèrement l'heure du rendez-vous.

Consulter mes chefs nécessitera un certain
nombre de coups de téléphone.

— La retarder de combien ?
— D'une demi-heure, ça me paraît suffisant.
—• Parfait. Neuf heures et demi, donc.
Je raccrochai et allai me verser un cognac

bien tassé. Puis je téléphonai à Lucia et lui
rapportai brièvement la conversation.

Sa réaction fut significative :
— Il n'a pas trouvé le prix trop élevé ?
— Non. Mais ça viendra, soyez-en certaine.
— Ça ne l'a pas étonné ?
— Il n'a dit ni oui ni non. Il ne s'est pas

avancé. Il accepte le rendez-vous.
— Nous n 'avons peut-être pas exigé assez ?
— Nous avons peut-être exigé trop. Nous

serons fixé tout à l'heure.
— J'arrive aussi vite que possible.
Je réchauffai dans mes mains mon verre de

cognac et écoutai un nouveau bulletin d'in-
formation. La plus grande partie n 'était qu'une
répétition des bulletins précédents, mais la lec-
ture des nouvelles fut suivie, cette fois , d'un
commentaire. Le commentateur était un hom-
me amer , dont la principale fonction semblait
être de discréditer les nouvelles que l'on venait
de donner. Après avoir mis en doute les
comptes rendus superficiels et extravagants" de
la démarche française à la Conférence de
Genève, il en vint aux derniers rebondisse-
ments de l'affaire Arbil.

« En Suisse, un exilé kurde est torturé, puis
assassiné. En France, la jeune Niçoise qui s'est
enfuie de la villa où a eu lieu le crime, se terre
dans l'épouvante, persuadée que les assassins
la recherchent pour la torturer et l'assassiner
à son tour. Ici , à Nice, un journaliste compé-
tent et respecté a le courage d'écrire le récit
de ce calvaire, puis il disparaît ! »

La voix se fit méprisante pour poursuivre :

« Et que font nos vaillants policiers ?... Ils
annoncent qu 'ils aimeraient poser quelques
questions. Et nos collègues de la presse ?... Ils

font de l'esprit. Nous ne trouvons pas cela
amusant du tout. M. Maas a découvert Mlle
Bernard! alors que la police n'y était pas par-
venue. M. Maas s'est montré plus astucieux
que ses collègues. Nous espérons de tout cœur
que ce journaliste et la jeune femme qu'il
protège, à n 'en pas douter, seront retrouvés
sains et saufs avant d'être à leur tour torturés
et assassinés. La police ferait bien de mettre
de côté pour l'instant sa dignité offensée, et
de faire son devoir — si elle en est capable. »

Cet homme avait du cœur , c'est certain ; mais
son commentaire me mit fort mal à l'aise, pour
plusieurs raisons.

A huit heures, Lucia arriva, toute excitée.
Elle avait eu de la peine à se procurer « World
Reporter » . A la gare, tous les numéros étaient
déjà vendus. Elle n 'avait pas osé entrer dans
un magasin éclairé. Enfin elle avait fini par
trouver le magazine dans un kiosque de l'ave-
nue de la Victoire.

Pendant qu 'elle préparait le dîner, je me
plongeai dans la lecture de la publication.

Sy Logan , ou un rédacteur de New York ,
ou tous les deux ensemble, avaient rédigé
l'histoire d'une manière ingénieuse. Après un
bref rappel des événements de Zurich et de
la disparition de Lucia, l'auteur poursuivait
ainsi :

« La semaine dernière, un membre de l'é-
quipe de notre Bureau de Paris, qui se trouvait
alors dans le Midi de la France pour une
toute autre mission, nous a prévenu qu 'il était
tombé par hasard sur une piste pouvant le
mener jusqu 'à Lucia Bernardi. Devait-il la
suivre ?

Craignant que ce ne fût un canular, « World
Reporter » enjoignit à notre camarade de se
montrer très prudent et d'essayer d'abord d'en
savoir plus long. Dans la nuit de jeudi, ce
journaliste enregistra au magnétophone, dans
une maison près de Nice, une interview avec
une femme qui prétendait être Lucia Bernardi,

— Oui. J ai stoppe sur la Corniche et me
suis servie de ma lampe de poche. Excusez-
moi, mais je ne pouvais pas attendre davantage
pour savoir ce qu 'on disait des dossiers.

— Il me semble qu'on en dit assez pour
servir nos projets.

— Oh oui ! Farisi comprendra.
— Et le Comité.
— Le Comité aussi. . .
J'allai prendre le revolver dans le tiroir.
— Je crois que je ferais bien de l'avoir en

poche ce soir.
— Si vous voulez, oui. Mais vous m'aviez dit

mais qui refusait de se laisser photographier
ou approcher par un autre témoin. Voici cette
interview : »

Suivait une version de ladite interview, re-
vue et condensée avec le savoir-faire habituel
de « World Reporter », pour tenir en deux
colonnes. Il y avait également une photo de
Lucia en bikini. La légende était ainsi conçue :
« Lucia Bernardi », est-ce bien elle ? »

L'article se terminait sur une note gouail-
leuse :

« Si l'Inconnue de l'interview est bien Lucia
Bernardi , la police suisse a maintenant ample
matière à réflextion ; si ce n'est pas elle, la
France compte désormais un nouvel écrivain
de la série noire. »

Autrement dit , « World Reporter » avait
adopté une version aussi prudente et aussi
discrète que possible, vu les circonstances.

« Nice-Soir » citait de longs passages de cet
article et mettait l'accent sur certains détails
de l'interview, que la police de Zurich avait
reconnus comme authentiques. Ma photo s'éta-
lait sous le titre, en gros caractères : « Main-
tenant, cherchez l'homme ».

Je ne lus pas ce qu 'on disait de moi.
Lucia, revenue de la cuisine, se versait à

boire.
— Vous avez lu ? lui demandai-je.

Le rendez-vous de Nice
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que Skurleti avait quitté Nice. Le Comtié n'au-
ra pas déjà découvert où il est allé.

— Je ne pensais pas au Comité. Je pensais à
Skurleti lui-même. Supposez qu 'il décide de
s'approprier à meilleur compte ce qui l'intéresse
Moi, je serai seul. Lui, qu 'est-ce qui l'empêche
de poster à l'avance une poignée de complices ?
Ils auraient tôt fait de me réduire à l'impuis-
sance.

Elle me regarda d'un air perplexe.
— Vous croyez vraiment que ça peut se

passer comme ça ?
— En raisonnant froidement, non. Je ne crois

pas que ce soit les méthodes de Skurleti. Il
est trop homme d'affaires, c'est un négociateur.

— Eh bien , dans ce cas...
— Je me trompe peut-être. Sa conception

d'une solution raisonnable diffère peut-être de
la mienne.

J'essayai de faire entrer le revolver dans
ma poche de derrière. Il dépassait d'une ma-
nière grotesque. Lucia éclata de rire. Je ne
sais pourquoi j ' en fis autant, bien que je n'en
eusse pas du tout envie. Elle alla chercher dans
son manteau une grande enveloppe pliée en
deux et me la tendit.

— Voilà qui le fera réfléchir, me dit-elle.
Je posai le revolver pour ouvrir l'enveloppe.
J'en tirai deux chemises de papier bulle,

format commercial, contenant chacune quel-
ques feuillets. Chaque chemise portait appa-
remment la même inscription de trois lignes,
en écriture arabe.

Les feuillets étaient couverts de la même
écriture, très petite, très soignée, à l'encre
verte. Au coin , je remarquai des chiffres
écrits au crayon. Je demandai à Lucia ce qu 'ils
signifiaient.

— Ce sont les numéros correspondant aux
pages des divers dossiers.

— Avez-vous la moindre idée du contenu
de ces pagse ?

— Non. Mais Skurleti comprendra et sera
fort satisfait. Elles ont éto choisies soigneuse-

ment. Ce sont les doubles dont je vous avais
parlé.

— Je comprends. Je rangeai l'une des chemi-
ses dans le tiroir et remis l'autre dans l'enve-
loppe.

Lucia se mit à boire son apéritif , tout en me
surveillant du coin de l'œil .

Bien que j ' eusse retiré de ma poche le
revolver, je ne l' avais pas oublié. Avant de
l'envelopper, on l'avait soigneusement nettoyé
et huilé ; il s'en dégageait une odeur à la fois
acre et légèrement acide, rappelant celle d'un
désinfectant. Ma main droit en était toute
imprégnée. Je ramassai le revolver et le glissai
dans une des poches de côté de mon imper-
méable. Quant à l'enveloppe, je l'introduisis
dans l'autre poche. Puis je montai me laver
les mains.

Quand je redescendis, Lucia , dans la cuisine,
s'affairait autour d' une casserole de potage.

— Mon père, me dit-elle m'a raconté que,
pendant la guerre, certains types se sentaient
un appétit féroce quand ils avaient peur, tandis
que d'autres devaient se forcer pour avaler
ne fût-ce qu 'une bouchée. Moi , je suis de ces
derniers. Je ne prendrai qu'une tasse de potage.
Et vous ?

—¦ Moi aussi. Merci.
Elle me jeta un regard significatif.
— Mon père m'a aussi assuré qu 'on sait

toujours à l'avance lesquels tourneront les ta-
lons, dès que les choses se gâteront. Ceux-là
ne mangent rien du tout.
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Je quittai la villa à neuf heures. Le « Re-
lais Fleuri » n 'était qu 'à quelques minutes, mais
je désirais y arriver bien avant l'heure fixée
pour le rendez-vous, au cas où Skurleti serait
en avance.

Lucia m'avait expliqué où je devais laisser
la Citroën ; derrière la station-service, il y
avait un terre-plein, que l'on ne pouvait aper-
cevoir du parking du « Relais » . C'est là qu 'elle

avait garé la voiture, le soir de l'interview.
Il y avait un peu de lune, pourtant l'obscu-

rité restait profonde. Je me sentais relative-
ment à l'abri dans mon coin , mais très seul.
Du « Relais » me parvenaient un bruit de
voix et parfois un éclat de rire. Quelqu 'un
toussa. Le bar avait l' air bien chauffé et hospi-
talier. Pendant que j'étais là , à attendre l'envie
me prit d'y entrer et de commander un café
à la serveuse accorte de l'autre soir.

Cette fois le « Relais » était plus animé.
« Peut-être me dis-je, parce que c'est le début
de la semaine. » Au parking, il y a trois
énormes camions semi-remorques. Je pouvais
facilement distinguer le mot : « Rhône » peint
en grandes lettres sur l'un d'eux. Les deux
autres, en acier ou en aluminium brillant ,
et ne portant aucune inscription m'intriguè-
rent. Qui sait si l'un n 'était pas un « cheval
de Troie », abritant dans ses flancs de solides
gaillards, prêts à foncer sur moi dès que je
montrerais le bout du nez ?

A neuf heures vingt , quatre routiers sortirent
du « Relais » et se lancèrent un bonsoir jovial
avant de grimper deux par deux dans les
cabines des camions. Les moteurs toussotèrent,
les freins pneumatiques sifflèrent, et les mons-
tres disparurent.

Quatre minutes plus tard , un camion-citerne
Esso s'arrêta. Je me tins sur mes gardes. Je me
demandais si les compagnies d' essence livraient
la nuit ; je n 'en étais pas sûr. Si l'on allumait
les réverbères de la station-service, il faudrait
que je démarre en vitesse. Le chauffeur des-
cendit , s'étira , bâilla et marcha en se dandi-
nant vers le « Relais » . Je m'aperçus alors que,
pendant que je le surveillais, la Taunus était
arrivée. Elle éteignit ses phares.

J'attendis quelques minutes, tendant l'oreille
pour m'assurer qu 'aucune voiture n 'approchait
sur la route ; puis je sortis de la Citroën, fer-
mai doucement la portière et , passant devant
la station-service, me dirigeai vers la Taunus.
La distance me parut longue ; je dus tenir la
main crispée sur le revolver pour l'empêcher de

ballotter , mais je me forçai à marcher calme-
ment.

J'approchai de la Taunus par l'arrière, afin
de m'assurer que c'était bien Skurleti et qu 'il
était seul. Au bruit de mes pas, il tourna la
tète. J'ouvris une des portières arrière et me
glissai derrière lui.

Un sourire découvrit ses grandes dents jau-
nes.

—• Bonsoir.
— Bonsoir , monsieur Skurleti.
— Enchanté de vous revoir.
— Tout le plaisir est pour moi. Venons-en

tout de suite à notre affaire.
— Ici ?
— Non. Ici , nous allons seulement mettre

au point la procédure. Etant donné les cir-
constances, je suis sûr que vous ne verrez pas
d'inconvénients à ce que j 'en règle les détails
moi-même.

— Je suis certains que vous ne serez pas
déraisonnable.

— Pas le moins du monde. D'abord , je dois
vous prévenir que je suis armé.

— Pour une amicale discussion d'affaires ?
Il me dévisagea perplexe. Les lumières du

« Relais » déformaient ses traits.
— Vous n 'êtes pas armé vous-même, mon-

sieur Skurleti ?
— Certainement pas, fit-il d'un ton irrité.

Je voyage énormément. A l'égard de la douane,
le port d'une arme me créerait trop de diffi-
cultés. D'ailleurs à la Transmonde nous ne
nous occupons que d'affaires sérieuses. Notre
politique est d'éviter toute violence.

— Je suis enchanté de l'apprendre. Voici
donc ce que je vous propose. Suivons la route
de Nice pendant cinq cents mètres environ.
Je connais un endroit en retrait où vous pour-
riez vous arrêter. Vous examinerez les lettres
de créance dont je vous ai parlé. Puis nous
causerons. D'accord ?

— D' accord.

(A suivre)
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I % W. ^LW M w ^a SÊL WS y i ! g» WM Wffl J3BB. il 8P B wm ! Gl 1 WÈ £&e

La nouvelle y f l i H X Ŝ !^  et constitue un modèle de clarté convain- grande fidélité de traj ectoire et un système tout comme les ceintures automatiques et
génération 

^^«g^^^^^ifâi^^q 
cant Avec 

des 
moteurs puissants de 60 à de freinage antidérapage. L'habitacle de 

les 
appuis-tête. Chaque détail .étudié avec

Audi 80 est Ç:f ^^S^M^^^^Mj ^ ^ '  110 CV qui transmettent beaucoup de puis- sécurité est protégé par des zones d'ab- un soin tout particulier.
empreinte 

^^^^^^^^^^^ J*̂ ' 
sance à tous les régimes, tout en restant sorption de choc calculées électroni que- Vous devriez essayer la nouvelle Audi 80,

ded yna- ^X '̂ ^^ f̂ ,) '̂  ̂ très sobres (8,31 de normale à 8,61 de super, ment. Mais la nouvelle Audi 80 offre plus car il est diff ici le  de décrire une telle tech-
misme. Le styling ^y^JJ suivant 

le 
modèle) 

et qui travaillent , en 
ciu'une belle esthétique et que la sécurité ni que et un tel confort Votre agent Audi

éprouvé en soufflerie est un chef-d'œuvre silence et sans vibrations. Même en ville, dans le trafic. Elle est aussi équipée d'un attend votre appel.
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La pluie n'a pas freiné l'ardeur des concurrents
Beau succès du Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Ce concours, magnifiquement organisé par la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds, sur le paddock de La Charrière, a été malheureusement
accompagné d'un hôte aussi indésirable qu'habitué à ces joutes : la pluie !
Malgré ce gros handicap, plus particulièrement le dimanche (terrain très
glissant), les concurrents des différentes épreuves ont fait étalage se re-
marquables qualités. Fait encore plus important, si quelques chutes

spectaculaires ont été enregistrées, on ne note aucun blessé.

Belle attitude du « dragon » H . -L. Maurer, du Gurnigel.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
C'est sous la pluie que se sont dé-

roulées les deux courses au program-
me. Malgré ce handicap, le terrain
était encore de très bonne qualité, les
concurrents se sont livrés de rudes lut-
tes plus particulièrement lors du Prix
Jean .Paolini , Fritz Mathys (Plan Re-
nan) s'imposant par quatre dizièmes

de secondes devant Cyril Thiébaud
(Neuchâtel) et Eric Haldimann (Brot-
Dessus), tous sans Haute. Dans la se-
conde épreuve, victoire au barrage de
Gabriel Bûche , de La Chaux-du-Mi-
lieux , mais avec plus de trois secondes
d'avance. Ces succès ont été obtenus
devant un assez nombreux public , par-
mi lequel on notait la présence de
MM. M. Papot , président du Conseil
communal ; E. Broillet , conseiller com-
munal , R. Biéri , président du Conseil
général ; J.-J. A. Vuille , président de

la commune de La Sagne ; W. Ber-
thoud , président d'honneur et D. Pil-
ler, chef de l'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds.

LE DIMANCHE
DÈS 8 HEURES !

C'est le Prix « L'Impartial-FAM »
qui mettait le feu aux poudres, le di-
manche, toujours sous la pluie qui de-
vait rester la compagne des cavaliers
jusqu 'à la dernière épreuve. Josette
Graf , de Fenin, l'emportait avec une
seconde d'avance sur François Vorpe ,
des Reussilles, les écarts étant par la
suite beaucoup plus importants. La
seconde course de cette journée se ter-
minait par un doublé pour les cava-
liers de Fenin, Marco Hermann l'em-
portant devant Daniel Schneider, tan-
dis que le Chaux-de-Fonnier Raymond
Finger, devait se contenter du troisiè-
me rang. Il y en avait décidément pour
tout le monde et lors de la course sui-
vante, on trouvait à l'honneur Sandra
Facchinetti de Saint-Biaise. C'était en-
suite au tour de François Vorpe, de
Sombeval , de l'emporter au deuxième

barrage avec quatre dizièmes de se-
condes d'avance sur Bettina Haag, du
Landeron. Clou de ces courses, le Prix
Willy Bertoud se terminait par un
nouveau doublé des cavaliers de Fenin.
Daniel Schneider, le seul à signer un
sans faute, battant Gilles Thiébaud et
le Chaux-de-Fonnier Raymond Finger
(3e et 4e) avec « Caroline IV » et « Tel-
star IV » .

Résultats
Prix Jean Paolini , cat.- R 1, barème

A, au chrono : 1. Nora , Fritz Mathys,
Plan Renan ; 2. Poker III, Cyril Thié-
baud , Neuchâtel ; 3. Flecky, Eric Hal-
dimann, Brot-Dessus ; 4. Que Gin, Th.
Johner , La Chaux-de-Fonds ; 5. Zuc-
cotto , J.-Ph. Maridor, La Jonchère.

Prix de la maison VAC , cat. R 1,
barème A, avec barrage au chrono :
1. Schneeflocke, Gabriel Buchs, La
Chaux-du-Milieu ; 2. Silver Light II,
Lilli Kohler , Sonvilier ; 3. Gaétan, Va-
lérie Ott , Neuchâtel ; 4. Ouragan IV,
Thierry Johner , La Chaux-de-Fonds ;
5. Salomé , Olivier Zaugg, Neuchâtel.

Prix du journal « L'Impartial », cat.
R 2. barème C : 1. Moustic, Josette
Graf , Fenin ; 2. Charly's, François
Vorpe , Les Reuissilles ; 3. Sulvan, Mar-
tine von Allmen, Neuchâtel ; 4. Mount
Royal , Bernard Girardin , Tavannes ;
5. Bobtail , Claude Germond, Auver-
nier.

Prix de la Société de Banque Suisse,
cat. L 2, barème C : 1. Hollywood,
Marco Hermann , Fenin ; 2. Gey Addey,
Daniel Schneider, Fenin ; 3. Telstar IV,
Raymond Finger , La Chaux-de-Fonds ;
4. Duke of Wellington, Romain Voi-
sard , Les Pommerats ; 5. Escalade, Gil-
bert Imer , La Neuveville.

Prix- Manège Rosset , La Chaux-de-
Fonds , cat. libre , barème A, chrono :
1. Judith , Sandra Facchinetti , Saint-
Biaise ; 2. Samba , Adrien Malcotti ,
Queue de l'Ordon ; 3. Sir White II,
Martine Godel , Le Locle ; 4. Sonnen-
prinz , Sandra Facchinetti, Saint-Biai-
se ; 5. Sgualdo, Willy Thiébaud, Les
Cœudres.

Prix des montres Zodiac , cat. R 2,
barème A, au chrono et deux barra-
ges au chrono : 1. Roscoe, François
Vorpe, Sombeval ; 2. Caracole, Betti-
na Haag, Le Landeron ; 3. Moustic,
Josette Graf , Fenin ; 4. Ohio II, Marcel
Jacot , Valangin ; 5. Charly's, François
Vorpe, Sombeval.

Remise du Prix de « L Impartial - FAM » a Ml le  Josette Graf,  de Fenin
(photos Schneider)

Prix Willy Berthoud , cat. L 2, ba-
rème A, au chrono plus deux barra-
ges au chrono : 1. Grey Abbey, Daniel
Schneider, Fenin ; 2. Caroline IV, Gilles
Thiébaud , Fenin ; 3. Telstar IV, Ray-
mond Finger, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Zara II, Raymond Finger, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Packy, Béatrice von Ber-
gen, Colombier.

A. W.

Titre a Chris Evert, Borg-Connors en finale
Logique respectée au tournoi de Forest Hills

L'Américaine Chris Evert, championne de Wimbledon, a mis 52 minutes
pour remporter aux dépens de l'Australienne Evonne Goolagong, et pour
la deuxième année consécutive, le titre de championne open des Etats-
Unis à Forest Hills. La joueuse de Fort Lauderdale (21 ans) a triomphé de
Mme Goolagong-Cawley (25 ans), qui est sa seule rivale sérieuse sur le
circuit mondial, par le score impitoyable de 6-3, 6-0. Sur le gazon de
Wimbledon, Evonne Goolagong avait présenté une plus grande résistance

face à Chris Evert qui avait gagné en 6-3, 4-6, 8-6.

SA 101e VICTOIRE
Mais sur terre battue, surface sur

laquelle Evert vient de remporter sa
101e victoire consécutive depuis 1973,
« Chrissie » est l'incontestable reine.
Elle avait facilement triomphé, en 1974
et en 1975, à Rome et à Roland Garros ,
ne s'étant pas présentée cette année à
ces deux tournois : elle avait préféré la
chance offerte par les « intervilles »
championnat par équipes (World Team
Tennis).

« Evonne demeure la meilleure jou-
euse sur gazon » a affirmé la double
championne de Wimbledon et Forest
Hills. « Aujourd'hui elle a fait trop
d'erreurs pour gagner » . « J'étais un
peu contractée au début du match »,

Résultats
du jour précédent

Simples dames, demi - finales :
Chris Evert (EU) bat Mimi Jauso-
vec (You) 6-3, 6-1 ; Evonne Goola-
gong (Aus) bat Dianne Fromholz
(Aus) 7-6 , 6-0.

Double dames, demi-finale : Olga
Morozova - Virginia Wade (URSS-
GB) battent Mona Guerrant - Ann
Kpomura (EU) 6-2, 6-4.

Double mixte, demi-finale : Billie
Jean King - Phil Dent (EU-Aus)
battent Rosemary Casais - Dick
Stockton (EU) 6-2, 7-6.

Double messieurs, quart de finale:
Paul Kronk - Cliff Letcher (Aus)
battent Bob Hewitt - Frew McMil-
lan (Af-S) 7-5, 4-6, 6-1. — Demi-
finale : Marty Riessen - Tom Okker
(EU - Hol) battent Colin Dowdes-
well - Chris Kachel (Rhod-Aus)
6-3, 7-6.

a ajouté la charmante Américaine,
« puis je me suis reprise et je n 'ai eu
aucun problème » .

FINALE ATTENDUE
CHEZ LES MESSIEURS

Connors a écrasé l'Argentin Guiller-
mo Vilas 6-4. 6-2 , 6-1, en demi-finale ,
ce qui n 'était pas pour surprendre.
Mais Borg, qui avait été accroché par
l'Américain Gottfried et l'Espagnol
Orantes dans les tours précédents, ne
mit également que trois sets , 6-3, 6-3,
6-4, pour éliminer II lie Nastase. Le
bouillant Roumain , qui avait brillé
dans ce tournoi notamment contre Ros-
coe Tanner en huitième de finale , n 'a
pas réussi , comme à Wimbledon , à
s'adapter au jeu brillant du jeune
champion suédois.

RÉSULTATS DE
L'AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE
Simple messieurs, demi-f inales : Jim-

my Connors (E-U) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-4, 6-2 , 6-1 : Bjorn Borg (Su)
bat Illie Nastase (Roum) 6-3, 6-3, 6-4.

Simple dames , f i n a l e  : Chris Evert
(E-U) bat Evonne Goolagong (Aus) 6-3,
6-0. —

FINALE DU DOUBLE MESSIEURS:
L'Américain Marty Riessen et le Hol-
landais Tom Okker ont remporté la fi-
nale du double messieurs de Forest
Hills en triomphant en deux sets, 6-4,
6-4, des Australiens Paul Kronk et
Cliff Letcher.

DOUBLE MIXTE : La finale du dou-
ble mixte, remportée par Billie Jean
King et Phil Dent (EU, Aus) sur Bet-
ty Stove et McMillan (Hol , AS) 3-6,
6-2, 7-5, a été très disputée et pas-
sionnante.

R. Peterjsoi|jgagne élèverai C, RegÉé*oni
La victoire du Grand Prix d'Italie échappe aux Ferrari, mais...

'T'îlïo'Hauda est quatrième tandis que Hunt abandonne
Monza a été dimanche le théâtre d'un des Grands Prix d'Italie les plus
passionnants de son histoire. D'un bout à l'autre, cette 47e édition de
l'épreuve, treizième manche du championnat du monde des conducteurs,
a été disputée avec un rare acharnement par des pilotes qui semblaient
vouloir faire oublier les incidents qui avaient été enregistrés lors des essais.
La victoire est revenue au Suédois Ronnie Peterson qui, au volant de sa
March, s'était déjà mis en évidence tant dans le Grand Prix d'Autriche
que dans celui de Hollande, mais finalement sans grand succès. Cette fois,
Ronnie Peterson s'est imposé avec brio, après avoir résisté pendant de
longs kilomètres à des attaques du Français Patrick Depailler (Tyrrell).
Il y a deux ans exactement que Peterson ne s'était plus imposé dans un
grand prix comptant pour le championnat du monde. Alors sur Lotus, il
avait gagné, et pour la seconde fois consécutive, ce même Grand Prix
d'Italie. Si Clay Regazzoni mérite des éloges pour avoir finalement dé-
croché la deuxième place, la palme doit cependant revenir à l'Autrichien
Niki Lauda, qui a parfaitement réussi sa rentrée six semaines après l'acci-

dent qui, sur le Nurburgring, avait bien failli lui coûter la vie.

Ronnie Peterson fonce  vers la victoire, (bélino AP)

REGRETTABLES INCIDENTS
Ce 47e GP d'Italie avait malheu-

reusement été précédé de nouveaux
incidents. Cette fois, ce n 'était plus la
dimension de certains bolides qui était
en cause, mais le carburant utilisé lors
des essais. A la suite de prélèvements
effectués dans les réservoirs des voi-
tures ayant participé aux essais de
vendredi et de samedi, il fut constaté
que l'essence utilisée par l'Allemand
Jochen Mass (MacLaren ) et l'Irlandais
John Watson (Penske), ainsi que par le
Britannique James Hunt (MacLaren) —
mais ce dernier samedi seulement —
dépassait nettement le taux d'octane
admis par le règlement. Les commis-
saires sportifs ont alors décidé de dis-
qualifier Mass et Watson et de ne
prendre en considération , pour Hunt ,
que son temps de vendredi , réalisé
sous la pluie. Le Britannique s'est ainsi
retrouvé en dernière position sur la
grille de départ, alors qu'il devait
logiquement partir en cinquième ligne.

Quant à Mass et à Watson, ils ont fi-
nalement été autorisés à prendre le
départ (en queue de peloton également)
après les forfaits inattendus de Mer-
zario et d'Edwards qui , tous deux ,
avaient été repêchés après avoir man-
qué leur qualification lors des essais.

TERRIBLE BATAILLE
ET ABANDON DE HUNT

Ces incidents fu ren t  oubliés dès le
départ. La lutte fut en effet acharnée
dès le premier des 52 tours de circuit.
Laffite , parti en « pole-position » , fut
immédiatement passé par Scheckter.
Au 3 tour , on retrouvait les Tyrrell de
Scheckter et de Depailler aux deux
premières places. Mais pas pour long-
temps. Au lie tour , Peterson (March)
passait au commandement devant le
Sud-Africain et le Français. Lauda
qui n'était que dixième au 4e passage,
occupait alors le 7e rang.

Au 12e tour, Hunt, victime d'une
sortie de piste, ne passait plus. En

tete, Peterson était toujours au com-
mandement mais devant Depailler ,
Scheckter et Regazzoni, bien revenu
de l'arrière. Huit tours plus loin, les
positions en tête n'avaient pas changé
mais derrière, Lauda était sixième.

RETOUR DE REGAZZONI
ET LAUDA

Au 23e passage, Regazzoni se hiissait
à la troisième place. Au 41e tour, sous
les ovations du public, Lauda , juste
devant les tribunes, prenait la cinquiè-
me place à Scheckter, qui avait déjà
été devancé par Laffite. A dix tours
de la fin , les positions étaient ainsi les
suivantes : en tête Peterson , suivi par
Depailler (à 1"), Regazzoni (à 4"), Laf-
fite (à 6"), Lauda (à 8") et Scheckter
(à 10"). On se retrouvait ainsi avec
six bolides en moins de dix secondes.

Au 45e tour, Regazzoni passait un
Depailler qui faiblissait. Il était imité
par Laffite. Au 47e tou r, Depailler
était encore devancé par Lauda , qui se
retrouvait ainsi quatrième. Alors qu'en
tête, Peterson se détachait légèrement,
les positions, cette fois , ne changeaient
plus.

Résultats
1. Ronnie Peterson (Su) March , les

301 km. 600 en 1 h. 30'35"6 (moyenne
199, 749) ; 2. Clay Regazzoni (S )  Ferra-
ri , 1 h. 30'37"9 ; 3. Jacques Laffite (Fr)
Ligier , 1 h. 30'38"6 ; 4. Niki Lauda
(Aut) Ferrari , 1 h. 30'55" ; 5. Jody
Scheckter (AS) Tyrrell, 1 h. 30'55"1 ;
6. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell, 1 h.
31'19"5 ; 7. Vittorio Brambilla (It)
March , 1 h. 31'19"6 ; 8. Tom Pryce
(GB) Shadow, 1 h. 31'28"5 ; 9. Carlos
Reutemann (Arg) Ferrari, 1 h. 31'33"1 ;
10. Jacky Ickx (Be) Ensign , 1 h. 31'48" ;
11. John Watson (Irl ) Penske, 1 h. 32'
17"8 ; 12. Allan Jones (Aus) Surtees,
à un tour ; 13. Gunnar Nilsson (Su)
Lotus , à un tour ; 14. Brett Lunger
(EU) Surtees , à deux tours ; 15. Emer-
son Fittipaldi (Br) Cooper Sugar, à
deux tours.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Classement avant les trois dernières

épreuves (Canada , Etats-Unis et Ja-
pon) : 1. Niki Lauda (Aut) 61 p. ; 2.
James Hunt (GB) 56 ; 3. Jody Scheck-
ter (AS) 38 ; 4. Clay Regazzoni (S)  28 ;
5. Patrick Depailler (Fr) 27 ; 6. Jac-
ques Laffite (Fr) 20 ; 7. John Watson
(GB) 18 ; 8. Jochen Mass (RFA) 14 ; 9.
Ronnie Peterson (Su) et Gunnar Nils-
son (Su) 10 p.

WM Voir autres informations
sportives en page 1!)
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i Actuellement le plus grand choix à des prix extraordinaires ! 100 % de garantie \ Echange ! Paiement par acomptes !

VW Passât 1300 N + L 1973-74 Audi 80 L 1973 Fiat 127 1972 Simca 1301 S 1973 OÛOTtl I1ÇS GcITclCJO
VW Passât 1600 S + LS 1974-75 Audi 80 GL automatique 1973 Fiat 128 S 1974 Simca LX 12 000 km. Oo^^oo,^;^VWK70L 1973 Audi 100 LS 1971 Fiat 128 Rallye 1974 Simca 11001972 OaiTOSSene
VW 1600 L + TL1971-72 Austin Allegro 1500 1974 Ford 1600 L + L aut. 1972-73 Simca 1300 Break 1972 J.-F. Stich

j VW Combi 9 places 1969-73 Citroën Dyane 6 40 500 km. Lancia Fulvia Coupé 1973 Toyota Corolla 1974 r-___,.•_«««:« vw A.„I; NKI I
VW Scirocco 1976 Citroën GS 1220 1972 Opel Ascona 16 S 1974 Toyota Celica ST 35 000 km. 

concessionnaire : vw - Audi - IN:>U

VW 1300 L 1968-69 Citroën GS 1220 Break 1974 Opel Break Ascona 1973 Alfasud Tl 18 000 km. Crétets 90 - Tél. (039) 231823
VW 1302 1971-72 Daf 55 1972 Peugeot 204 26 000 km. LA CHAUX-DE-FONDS
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Victoires du Loclois Grezet et de Breu (Arbon)
Passionnante course de côte cycliste Le Locle - Sommartel

Le peloton encore group é, commence à se disloquer. (photos Impar - Roux)

Malgré le temps maussade et froid, cette course a connu un beau succès.
Près de 100 coureurs, répartis en catégories juniors, amateurs et seniors, se
présentèrent au départ, au Stade des Jeanneret, dimanche matin. On a
même noté la participation, hors concours, de deux courageuses jeunes
filles, une Lausannoise et une Argovienne, qui se distinguèrent sur ce
parcours difficile. En raison de la pluie et du froid, la course fut rendue
encore plus pénible. C'est sous une pluie fine et glaciale que les coureurs

passèrent la ligne d'arrivée à Sommartel.

CHEZ LES JUNIORS
On attendait une performance du

Loclois Jean-Marie Grezet actuelle-
ment en pleine forme. Ce dernier n'a
pas déçu ses fervents supporters et
amis. Il s'est immédiatement porté en
tête du peloton, dictant son rythme à
ses adversaires. Il ne leur laissa prati-
quement aucune chance. Son rival le
plus dangereux fut René Hauselmann.
Celui-ci devait toutefois concéder 45
secondes au Loclois dans la dernière
rampe précédant l'arrivée. Plaçant un
puissant démarrage Jean-Marie Grezet
laissait littéralement son dernier ad-
versaire sur place, s'octroyant une net-

An Haut des Abattes, le Loclois Grezet, futur vainqueur des juniors
est déjà en tête.

te et probante victoire. Ce succès, at-
tendu , confirme les qualités et les pré-
tentions de ce jeune coureur loclois qui
a certainement une belle carrière de-
vant lui.

CHEZ LES AMATEURS
La lutte fut plus ouverte, mais ici

aussi les favoris s'imposèrent. Beat
Breu , d'Arbon , spécialiste des courses
de côte triompha en battant au sprint
Erwin Lienhard, de Steinmaur, qui

Le vainqueur des amateurs, Beat
Breu, vient de recevoir sa

récompense.

avait remporté la victoire l'année der-
nière chez les juniors. Le premier ro-
mand se classe 4e. Il s'agit de Bertrand
Mouttet , de Delémont, alors que l'on
attendait mieux du Loclois Jean-Fran-
çois Chopard qui doit se contenter du
15e rang.

Etant donné les conditions déplora-
bles le record ne fut pas battu . Les
temps des vainqueurs sont toutefois
fort bons. La moyenne chez les ama-
teurs est de 29 km. 251 et chez les ju-
niors de 28 km. 152. Quant aux deux
jeunes filles elles réalisèrent une ex-
cellente performance : Irène Rugger
(Argovie) se classa première en 33'57

devant Véronique Boillat de Lausanne
en 37'05.

Grâce à la parfaite organisation de
La Pédale Locloise tout se déroula nor-
malement et un public nombreux, mal-
gré le temps, encouragea les coureurs
tout au long du parcours.

Résidtats
Juniors : 1. Grezet Jean-Marie, Le

Locle, 27"04 ; 2. Hauselmann René, Mu-
hen, 27"49 ; 3. Zaugg Hans-Peter, Woh-
len, 27"54 ; 4. Wartmaier Guido, Woh-
len, 28"00 ; 5. Ferry Lionel, Le Locle,
28"13 ; 6. Magnollay Pascal, Morges,
28" 15 ; 7. Apothéloz Michel , Carouge,
28"47 ; 8. Divorne Jean-Marc, Colom-
bier, 28"47 ; 9. Juillerat Dominique,
Bassecourt, 28"50 ; 10. Mercanton Clau-
de, La Broyé, 28"51 ; 11. Sturny Yvo,
Fribourg, 29"18 ; 12. Plumez Claude,
Boncourt , 29"21 ; 13. Fatton Philippe,
Colombier, 29"35 ; 14. Schatzmann Ro-
land, Brugg, 29"41 ; 15. Monod Michel,
Villeneuve, 30"45.

Amateurs : 1. Breu Béat , Arbon, 26"
03 ; 2. Lienhard Erwin, Steinmaur, 26"
04 ; 3. Carpentari Yvano, Berne, 26"12 ;
4. Mouttet Bertrand, Delémont, 26"29 ;
5. Blaser Gilles , Genève, 26"31 ; 6.
Helbling Karl , Rapperswil, 26"46 ; 7.

Schmid Paul , Brugg, 26"47 ; 8. Lorenzi
Vicenzio, Le Lignon, 26"48 ; 9. Doval
Xavier, Lausanne, 26"59 ; 10. Mathys
Peter, Meilen, 27"16 ; 11. Seitz Peter,
Ehrendingen, 27"17 ; 12. Massard An-
dré, Bulle, 27"19 ; 13. Hekini Siegfried,
Genève, 27"22 ; 14. Hafner Urs, Soleure,
27"23 ; 15. Chopard Jean-François, Le
Locle, 27"44 ; 16. Blanc Georges, Bulle,
27"47 ; 17. Pfaffen Kilian, Sierre, 27"48;
18. Blumenthal Jean-Roger, Lausanne,
27"49 ; 19. Scopfer Jean-Jacques, Prilly,
27"56 ; 20. Fuchs Heinz, Le Locle, 27"
57.

Pierre Maspoli

Trois couronnes seulement pour les Neuchâtelois
Championnats cantonaux de lutte libre, à La Chaux-de-Fonds

Ces joutes — ce n'est pas la première fois que cela se produit — ont été
accompagnées par Dame Pluie. C'est vraiment regrettable, car tout avait
été mis en oeuvre par la société organisatrice l'Abeille afin de faire de ce
dimanche une belle et grande manifestation sportive. Manifestation à
laquelle, la cantine montée à cet effet le prouve, on attendait un public
plus nombreux, vu le riche « plateau » des lutteurs inscrits. A défaut de
réussite financière, celle du sport a été totale, même si les Neuchâtelois

ont dû se contenter de trois couronnes en catégorie seniors !

AU FIL DES RESULTATS
Comme dit plus haut, les lutteurs

(style libre) du" canton ont eu à faire
à forte partie. C'est ainsi que dans les
catégorie seniors, les seules étant ré-
compensées par une couronne, on ne
trouve que trois Neuchâtelois, Jean-
François Evard, du chef-lieu (62 kg.),
Marc Haenni (même club) en catégorie
68 kg. et Christian Mathys, de Buttes.
Malgré cette carence, les lutteurs du
canton ont fait honneur à leur réputa-
tion et ils ont conquis plusieurs places
d'honneur (parmi les cinq premiers).

JUNIORS EN VEDETTE
Si les aînés avaient quelques peines

à s'imposer devant la redoutable coali-
tion des invités, il n'en était pas de
même chez les juniors. En effet, sans
doute stimulés par la présence du
champion du monde Philippe Mottier,
de Neuchâtel, ces jeunes prouvaient
qu 'ils étaient dignes de la confiance
qui leur est faite en ne laissant échap-
per qu'une première place ! Deux pal-
mes obtenues chez les écoliers venaient
encore confirmer l'essor de ce sport
dans le canton de Neuchâtel.

Lors de la distribution des prix, des
paroles élogieuses envers les acteurs
de cette journée ont été prononcées
par MM. Cœudevez, Lesquereux, Mot-
tier et Baechler. Inutile de préciser
que la cantine — où un repas « style
lutteur » était servi a contribué à ré-
chauffer l'atmosphère !

Résultats
SENIORS

Catégorie moins 62 kg. : 1. Fritz
Gerber, Sigriswil, 38,40 points ; 2. J.-
François Evard , Neuchâtel, 37,30 avec
couronnes.

Belle confirmation pour le champion du monde Philippe Mottier (à gauche)
qui s'est imposé chez les juniors (68 kg.), devant Salvatore Picci et P.-A.

Chevalier, (photos Schneider)

Catégorie moins 68 kg. : 1. Martin
Kalin , Einsiedeln, 56,90 points ; 2. Josef
Steinauer, Einsiedeln, -56,80 ; 3. Marc
Haenni , Neuchâtel , 56,40 ; 4. Franz Ras ,
Einsiedeln, 56,10 ; 5. Albert Steinauer ,
Einsiedeln, 56,00 avec couronnes.

Catégori e moins 74 kg. : 1. Yvan
Nanchen, Martigny, 56,90 points ; 2.
Daniel Kampf , Sigriswil, 56,80 ; 3. Hans
Jud, Tuggen, 56,70 ; 4. André Zeller,
Sigriswil, 56,30 avec couronnes.

Catégorie moins 82 kg. : 1. Michel

Richard Rubeli de Neuchâtel (à gauche) s'est imposé en catégorie 62 kg.,
sous les veux de l'arbitre loclois Nicolet.

Margairaz, Valeyres, 48,00 points ; 2.
Werner Amstutz, Sigriswil, 47,20 ; 3.
Christian Mathys, Buttes, 46,40 ; 3a.
Jacob Kampf , Sigriswil, 46,40 avec cou-
ronnes.

Catégorie plus 82 kg. : 1. Hans Gu-
glione, Singine, 47,90 points ; 2. Etienne
Martinetti, Martigny, 47,60 ; 3. Domi-
nique Gasser, Fribourg, 47,50 avec cou-
ronnes. Puis : 4. Marcel Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 44,00.

JUNIORS
-Catégorie moins 56 kg. : 1. Bernardi

Pauli , Le Locle, 19,90 points avec pal-
me ; 2. Serge Jacot, Neuchâtel, 18,50;
3. Michel Petermann, Valeyres, 17,00.

Catégorie moins 62 kg. : 1. Richard
Rubeli , Neuchâtel, 28,60 ; la. J.-Claude
Cochand, Saint-Sulpice, 28,60 avec pal-
mes ; 3. Philippe Simon, La Chaux-de-
Fonds, 26,90.

Catégorie moins 74 kg. : 1. Philippe

Froidevaux, Neuchâtel, 36,40 points
avec palme ; 2. Didier Favre, Le Locle,
34,50.

Catégorie plus 74 kg. : 1. Roger Roch,
Valeyres , 39,50 points ; 2. Markus von
Gunten, Sensé, 38,20 avec palmes ; 3.
François Zindel , Aubonne, 36,70.

Catégorie moins 68 kg. : 1. Philippe
Mottier, Neuchâtel, 49,80 points ; 2.
Salvatore Picci , Neuchâtel, 47,20 ; 3.
P.-Alain Chevalier, Aubonne, 45,70
avec palmes.

ÉCOLIERS
Catégorie moins 28 kg. : 1. Eric

Buhler, Aubonne, 38,20 points.
Catégorie moins 35 kg : 1. Claude

Luthi, Aubonne, 57,70 points.
Catégorie moins 42 kg. : 1. Markus

Steinauer, Einsiedeln, 59,90 points.
Catégorie moins 50 kg. : 1. Jess Udrey,

Savièse, 57,00 points.
Catégorie moins 58 kg. : 1. P.-Alain

Conrad , Valeyres, 38,60 points.
Catégorie plus 78 kg. : 1. Philippe

Ravey, Valeyres, 49,80 points.
Le challenge du meilleur styliste a

été gagné par Philippe Mottier.
A. W.

Le Suédois S.-Â. Nilsson vainqueur
Fin logique du Tour de l'Avenir cycliste

Le Suédois Sven-Aake Nilsson, le plus complet du peloton de 77 concur-
rents partis le 4 septembre de Nice, s'est imposé sans discussion possible
dans le Tour de l'Avenir, dont l'ultime étape, disputée contre la montre à
Bourg-en-Bresse, a permis à Gilbert Duclos-Lassalle de donner à l'équipe

de France A sa quatrième victoire d'étape.

DE BOUT EN BOUT
Pour la première fois dans l'histoire

de l'épreuve, créée en 1961, un cou-
reur a conservé le maillot de leader
de bout en bout. L'audace et le pana-
che dont le Suédois a fait preuve
clans la partie initiale du parcours ont
toutefois fait place, en fin de semaine,
à une prudence remarquée, concréti-
sée par une médiocre 35e place dans
le contre la montre, à près de quatre
minutes du vainqueur.

Les mérites de Nilsson ne peuvent
cependant pas être atténués par cette
réserve amplement justifiée par la né-
cessité d'assurer son triomphe sans
prendre de risques superflus sur un
circuit rendu difficile par la pluie.

RÉSULTATS
Dernière étape , course contre la

montre sur 26 km. à Bourg-en-Bresse :
1. Gilbert Duclos - Lassalle (Fr) 35'49" ;
2. Bernardo Alfonsel (Esp) 36'28" ; 3.
Tommy Prim (Su) 37'00" ; 4. Ole Red-
sted (Da) 37'10" ; 5. Wim Myngheer
(Be) 37'17" ; 6. Henk Lubberding (Ho)
37'23" ; 7. Jacky Hardy (Fr) 37'31" ; S.
Noël Zelk (Be) 37'43" ; 9. Bernard Le-
coq (Be) 38'00" ; 10. Jean-Yves Nier-
marechal (Fr) 38'10".

Classement final : 1. Sven-Aake
Nilsson (S) 26 h. 43'49" ; 2. Milos Hraz-

dira (Tch) 26 h. 52'56" ; 3. Henk Lub-
berding (Ho) 26 h. 53'44" ; 4. Claude
Chabanel (Fr) 26 h. 54'33" ; 5. Patrick
Bussolini (Fr) 26 h. 55'41" ; 6. Wim
Myngheer (Be) 26 h. 58'30" ; 7. Alberto
Fernandez (Esp) 26 h. 58'34" ; 8. Tom-
my Prim (Su) 26 h. 58'38" ; 9. Alain de
Carvalho (Fr) 27 h. 00'29" ; 10. Didier
Vanoverschelde (Fr) 27 h. 03'04".

; Succès f rançais
le samedi

Le Français Pierre Bazzo a rem-
porté samedi , à Bourg-en-Bresse,
la huitième et avant-dernière étape
du Tour de l'Avenir. Le Suédois
Sven-Aake Nilsson a conservé son
maillot de leader. Le grand bénéfi-
ciaire de cette étape a été le Tché-
coslovaque Milos Hrazdira , qui s'est
hissé à la deuxième place du clas-
sement général aux dépens des
Français Chabanel et Bussolini, qui
ont été décramponnés sur la fin.

Classement de la 8e étape, Tho-
non - Bourg-en-Bresse (168,5 km.) :
1. Pierre Bazzo (Fr) 4 h. 11'56"
(moyenne 40,129) ; 2. Didier Vano-
verscheld (Fr) 4 h. 11*57" ; 3. Roger
Poulain (Fr) 4 h. 13'04" ; 4. Léon
Van Vliet (HO) ; 5. Jésus Suarez
(Esp) même temps.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

±-as ae cnangemem au classement
général du Tour de Catalogne où l'Es-
pagnol Martinez Heredia a conservé
son maillot de leader à l'issue de la
troisième étape. Cette journée s'est dis-
putée en deux tronçons : le premier en
ligne sur 41 kilomètres, autour de
Barcelone, a été remporté par le Belge
Roger de Vlaeminck , et le deuxième
entre Mollet et Manresa (112 km.) par
le Hollandais de Hertog.

Tour de Catalogne



TVR
21.00 - 21.30 A bon entendeur. La

consommation en question.
11. Cartes sur table

« A bon entendeur » effectue sa
rentrée ce soir après la pause esti-
vale. Dix sujets réalisés avant l'été
ont permis aux responsables de ro-
der leur émission, et de s'aguerrir
à ce sport difficile qui consiste à
faire jaillir la vérité dans le do-
maine souvent semé d'embûches de
la consommation (le principal obsta-
cle restant du reste l'attitude du
consommateur lui-même, victime
d'un réflexe conditionné le poussant
à acheter sans réfléchir). Aussi « A
bon entendeur » ne prétend-il pas
« défendre le consommateur contre
le vendeur » mais plutôt défendre
le consommateur... contre lui-même,
en éveillant son attention. « Les gens
doivent réapprendre à trier dans
tout ce qui leur est offert » , souligne
Catherine Wahli. « II en va de notre
qualité de vie » .

Une préparation scrupuleuse, la
sélection des seuls faits à l'exclu-
sion de tout élément passionnel ou
d'appréciation ont , en une saison ,
établi la réputation de « A bon en-
tendeur » qui entend bien continuer
sur cette voie ; « ...du reste, remar-
que sa productrice, il ne saurait en
être autrement : nous jouons la cré-
dibilité de l'émission à chaque nou-
velle édition ». Aujourd'hui donc,
« A bon entendeur » se propose de
retourner les cartes... de restaurant.
Si la tradition hôtelière est, Dieu
merci, toujours vivante dans un
pays qui a vocation de tourisme, il
n'en demeure pas moins que le

A la Télévision, romande , à 21 h. 30 : Caf'Conc ', avec José Barrens-Dias.
(Photo R. M .  Despland - TV suisse)

métier tente trop souvent des dilet-
tantes sans formation attirés par le
seul appât du gain.

Chez ces derniers, les appellations
ronflantes de la carte des mets mas-
quent une triste réalité : la poularde
n 'est qu 'un poulet industriel, le filet
de perche se taille dans le vengeron
ou la plie, l'escalope pannée masque
toutes les viandes possibles , sauf
celle du veau. .

TF 1
19.30 - 21.10 Hommage à Raimu.

L'Homme au Chapeau
rond.

Nicolas, veuf alcoolique, père
d'une fillette nommée Lisa, apprend
peu après la mort de sa femme que
son enfant n'est pas de lui mais
d'un certain Michel, vieillard usé
et malade qui était autrefois l'ami

du couple. Désormais il poursuit
d'une haine minutieuse et inquiète
l' amant fautif.

Adaptation cinématographique de
l'œuvre de Dostoïewski : « L'éternel
mari », « L'homme au chapeau
rond » est avant tout une perfor-
mance d'acteur.

Charles Spaak et Pierre Brive
ont , en effet, construit le scénario en
fonction de Raimu dans le rôle de
Nicolas. Ce personnage, férocement
dostoïewskien, et la personnalité
toute méditerranéenne de l' acteur
créeent un mélange troublant.
A 2
18.44-19.00 Jeu : « Chacun chez

soi ».
A partir de ce lundi , Antenne 2

présente, tous les jours de la semai-
ne, une nouvelle émission-jeu pro-
posée par Jean-Jacques Bloch. Tous
les téléspectateurs peuvent y par-
ticiper , soit comme protagonistes,
soit comme concurrents , le jeu ne
nécessitant pas de connaissances
particulières , mais seulement du bon
sens et de la capacité d'observation.
Deux prix de 10.000 fr. chacun sont
distribués chaque semaine.

Principe de l'émission : Chaque
semaine, 12 personnes faisant partie
de quatre familles — père, mère et
un enfant — sont interrogés, sépa-
rément, sur des thèmes divers. On
présente également 4 éléments ac-
cessoires (maison, animaux fami-
liers, objets) appartenant à une fa-
mille. L'ensemble des téléspecta-
teurs, ainsi que les concurrents igno-
rent la composition des familles. Les
reconstituer est un problème amu-
sant à résoudre.

Sélection de lundi Livres et auteurs
A la Télévision romande, ce soir ,

rentrée résolument helvétique pour
« La voix au chapitre » qui propose
trois auteurs suisses, dont un écri-
vain originaire d'outre-Sarine.

Otto Frei , comme son nom le
laisse supposer , n 'est en effet pas
né sur les rivages lémaniques. Mais
ce correspondant de la « Neue Zur-
cher Zeitung » emménagea voici
quelques années dans un village
vaudois. Rédigé d'abord en alle-
mand , son « Village dans les Vi-
gnes » connaît aujourd'hui une tra-
duction française. Une bonne oc-
casion pour découvrir comment un
Suisse alémanique voit les rouages
sociaux fonctionnant en-dessous de
ce qu 'il appelle lui-même le « pays
légal » , en l'occurrence un pays vau-
dois dont le conservatisme fausse-
ment bon-enfant ne masque plus
guère l'inquiétude devant la pollu-
tion, la spéculation et autres maux
guettant toute contrée voyant se
profiler l'ombre des grandes villes.

La pollution n 'est en revanche pas
la principale préoccupation de Geor-
ges Duplain , même si son livre « Le
Gouverneur du Milieu du Monde » ,
a également pour cadre le canton de
Vaud. Car l'histoire que conte le
directeur de l'Agence télégraphique
suisse s'est déroulée à la fin de la
période bernoise, et ses héros sont
les ancêtres de l'auteur. On apprend
ainsi comment on vivait à Pompa-
pies, à la fin du XVIIIe siècle ; on
revit la révolution vaudoise , on suit
les méandres d'un invraisemblable
procès opposant deux frères, bref ,
on assiste à la naissance de la classe
politique vaudoise par le biais de
la « petite histoire ». Tout cela grâ-
ce à un livre qui n 'est pas seule-
ment attachant et passionnant, mais
aussi remarquablement bien présen-
té.

Enfin — la littérature suisse est
décidément campagnarde cet autom-
ne ! -— il sera question aujourd'hui
d'un nouvel ouvrage de Jean-Marc
Lovay, « Les Régions céréalières » .
Un ouvrage a découvrir, mais que
déjà les milieux littéraires attendent
comme l'un des événements de cette
rentrée...

Caf Conc'
Les amateurs de cabaret retrou-

veront avec plaisir ce soir, à la
TV romande encore, l'émission pré-
parée par Jean Lapierre, qui leur
propose de passer un moment agréa-
ble avec Ricet-Barrier. On ne fera
pas à ce dernier l'injure de le pré-
senter, puisque depuis la fin des
années cinquante, il a conquis de
manière définitive le cœur des ama-
teurs de bonnes chansons avec des
succès aussi solides que « La Ser-
vante du château » ou « La Java
des Gaulois » , pour ne citer que ces
deux « classiques » . Au reste, la Té-
lévision romande a, dans un passé
récent, ouvert à plusieurs reprises
la porte de ses studios à cet artiste
remarquable à plus d'un titre.

Il n'est peut-être pas inutile, par
contre , de dire deux mots de José
Barrense-Dias, un musicien brésilien
établi en Suisse depuis quelques
années. Né au Brésil , dans un petit
village du nord-est de Bahia , José
Barrense-Dias a appris à jouer de
la guitare comme tous ses congé-
nères : en se servant de son oreille,
et en passant des heures à chercher
sur son instrument des rythmes et
des harmonies saisies au vol. A 15
ans, guitare sur le dos, il quitta la
maison familiale pour « débarquer »
un beau matin à Sao Paulo. Quand ,
de nombreuses années plus tard , il
arriva en Europe, il avait déjà éta-
bli dans son Brésil natal une solide
réputation de musicien éclectique,
sachant habilement mêler le folklo-
re d'origine africaine et brésilienne.
Aujourd'hui, de nombreux disques
— dont un récemment paru — et
plusieurs concerts ont fait de lui,
à juste titre , l'un des représentants
éminents de la très raffinée musique
brésilienne. Tous ceux qui eurent
le plaisir de l'applaudir il y a quel-
ques mois à La Chaux-de-Fonds et
aux Brenets le retrouveront avec
joie, (sp)

A VOI E . .

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 35,

relais des émissions de TF 1

17.45 FR 3 Jeunesse
Flash : C'est pas vrai...
tu ne connais pas
l'histoire ?

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jean Cau.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Virages
21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Voyage au pays de

l'art
17.05 Mille et une lieues

Visitons la Grèce.
Emission pour les jeu-
nes.

17.55 Téléjournal
18.00 Spécial élections
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Tout ou rien

Jeu.
21.45 La République

fédérale et le droit
international de la
mer

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 La science et les

jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 « Die Schnapphiihne »

La Forteresse.
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques

Aspects du meeting aé-
rien de Farnborough.

20.15 Congé sur mesure
Conseils touristiques.

21.00 Téléjournal
21.15 La Femme aux Bottes

rouges
22.53 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Présentation. - 12.53 Variétés : Guy Béart. -
13.10 C'est un métier : La menuiserie. - 13.25 L'o-
rientation après le bac. - 13.40 Ligne et forme. -
13.50 Colditz. - 14.43 Ligne et forme. - 14.50 Va-
riétés : Guy Béart. - 15.40 Dessin animé. - 15.45
Conseil juridique. - 15.55 La Chronique des Du-
bois. (18). - 16.10 Que serais-je sans toi. - 16.25
Variétés : Guy Béart. _ 16.30 Le cli^b du i lundi. -
17.00 Variétés : Guy Bëart'.

17.05 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.03 Chasser en France (1)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti (23)
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Homme au Chapeau rond
21.10 Raimu
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Chanteurs et musiciens des rues
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Mission impossible
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
17.05 Fenêtre sur...
17.35 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Chacun chez soi
-9.00 Journal de !'A 2
19.30 La tête et les jambes
20.55 L'art sur le vif
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 55 : Program-
me spécial diffusé à l'occasion du Comptoir suisse.

17.20 Point de mire
17.30 TV-Jeunesse

Petite Abeille : Le Pot de Confiture. - Dorothée
et le Cerf-Volant. Dessin animé.

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La boite à surprises.
18.30 Sous la loupe

Yachting : Victoire avant la course.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Anne, Jour après Jour

40e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 La Vie de Marianne

de Miravaux. 6e et dernier épisode.
21.10 A bon entendeur

La consommation en question. 11. Carte sur table.
21.30 Caf conc'

Emission publique de cabaret.
21.55 La voix au chapitre

Rentrée littéraire avec des éccrivains de Suisse
romande. - Georges Duplain : « Le Gouverneur
du Milieu du Monde ». - Otto Frei : « Le Village
dans les Vignes. - Jean-Marc Lovay : « Les Ré-
gions céréalières ».

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le chemin des écoliers
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sciences

et techniques
21.35 Spuren
22.10 Téléjournal
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Un Détective

en Pantoufles
Un Monsieur distingué

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.40 Les grands directeurs

d'orchestre : Georg
Solti

22.35 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.40 Téléjournal

La Ronde des Festivals
Ricardo Muti à Salzbourg

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)
Le 18 août, Muti dirigeait la Philhar-

monie de Vienne dans l'un des grands
concerts symphoniques du Festival de
Salzbourg. Au programme figuraient
trois œuvres au foisonnement transpa-
rent, dont chacune est un morceau
d'anthologie mettant en évidence les
défauts aussi bien que les qualités d'un
chef d'orchestre et de ses interprètes.
L'un et les autres se sont brillam-
ment, on s'en doute, tirés de l'épreuve.
Vous pourrez en juger par la transmis-
sion différée de ce lundi : Ouverture
de « Guillaume Tell », la Symphonie
Ecossaise, les « Tableaux d'une Expo-
sition » — Rossini , Mendelssohn, Mous-
sorgsky-Ravel dans un brelan de belle
allure, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Violette ,
je t'aime (1). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Héros d'Enfants. 21.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Jazz CRPLF. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-

mations. 20.05 L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 A travers la semaine. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Oeuvres de Bernstein , Gott-
schalk et Grofé. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 22.15 Musique pour amoureux.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— . 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points

de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Orchestres va-
riés. 20.15 Mille couleurs. 20.45 Troi-
sième page! 21.15 Orchestres variés.
21.45 Jazz. 22.20 Musique. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Airs de danse. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Infrmations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00. 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à... ? 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le yoga dans la vie quotidienne.
9.20 Initiation musicale. 9.45 La psy-
chologie hier et aujourd'hui. 10.00 Idées
en cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 La
criminologie. 11.00 Suisse-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.



"enfants CD k monde*
i Organisation suisse de protection de l'enfance

vous invite en AUTOCAR au

COMPTOIR SUISSE
Foire de Lausanne

chaque jour du dimanche 19 au jeudi 23 septembre
DÉPARTS : La Chaux-de-Fonds, 7 h. 30, place de la Gare

Saint-Imier, 7 h.

Programme :
Splendide FILM documenta ire en couleurs

ENFANTS DU CAMEROUN :
Petit Kirdi — Fille du Sultan - Petits artisans — Pygmées —

Gosses de Douala

Dîner offert :
potage - sauté de bœuf, sauce chasseur - nouillettes - salade

Entrée libre au Comptoir suisse

M Iml/V tm Wt bVlML Tl* *J J#" Menu compris

Inscrivez-vous par téléphone aux

AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 51

En participant à cette journée de détente, vous aidez

"enfants CD du monde®

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN

j Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Nouveauté de Texas Instruments:
Modèle Tl 30

- S££ Êf f } , i nu mti m mat j

W5 ^Sw wK' W
:- aam ai 4

BBK9|ffi9nflHHjB H9§&&

40 touches et 48 fonctions (plus de
possibilités que le modèle SR 50 A)

prix cat. Fr. 89.—
notre prix Fr. 77.—

CD CI A prix cat> Fr- m— j
OR 31 A notre prix Fr. 216.—

^D r-s * prix cat. Fr. 320.—
On DO notre prix Fr. 277.—

CD — 
 ̂

prix cat. Fr. 948 —
OH Oétlm notre prix Fr. 798.—

rabais de quantité .

PERRENOUD & Co
Bienne, 5, rue de la Gare,

tél. (032) 231616

 ̂
MAJORQUE

f B  17 - 24 octobre

S 24- -31' octobre^' 'i-ut, K »^«*̂ « ™>»i
§-
iÇ 31 octobre - 7 novembre
CL

7-14 novembre

"S
Prix : dès Fr. 360.— tout compris en

^Ç pension complète, au départ de Ge-
^Jb nève, Zurich ou Bâle.

Inscriptions et renseignements complémentaires
auprès de :

NATURAL S. A.
AGENCE DE VOYAGES

51, Av. Léopold-Robert (entrée rue D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 94 24

N O R|G E CENTRE
Nettoyage chimique

Serre ifbis Tél. (039) 22 14 15 |

nettoie et repasse
vos vêtements,
rideaux, etc.

AVANTAGEUSEMENT - RAPIDEMENT
SOIGNEUSEMENT

Mardi ouvert jusqu'à 22 heures - Samedi fermé

A.SutterSA Mûnchwilen
Nous sommes une entreprise industrielle
suisse de moyenne grandeur à caractère
international ayant son siège entre Winter-
thour et Saint-Gall. Nous cherchons un jeune

collaborateur commercial
Tâches :
— Correspondance française
— Rédaction d'offres
— Contacts téléphoniques avec la clientèle j
— Travaux administratifs divers
Nous demandons :
— Apprentissage commercial
— Connaissances de la langue allemande
— Bonne présentation
— Sens des responsabilités
— Age : 22-28 ans.
Les candidats à la recherche d'une activité
intéressante et variée et surtout d'une place
d'avenir sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire à :
Service du personnel (MM. Baumann ou ',
Droux)

A.SutterSA, produits chfmlco-teehnlques
9542 Mûnchwile n TG, téléphone 073 26 26 26

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
NOUS OFFRONS :

— poste avec responsabilités dans le ;
domaine de l'exportation

— travail varié et indépendant dans
petite équipe

— salaire en rapport avec capacités.

NOUS DEMANDONS :
— personne ayant de l'initiative et ;

capable de diriger l'administration ;
- - d'un bureau

*r- langue maternelle allemande, fran-
çais parlé et écrit

... . . ,. r-TT nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à, convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à :

ATLAS MACHINES & OUTILS S.A.
Avenue Léopold-Robert 64
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Boutique du 3e âge
TEMPLE-ALLEMAND 23

La Boutique du 3e âge a 5 ans. Au lieu de souffler
sur cinq bougies, nous

soufflons
sur nos prix

et vous proposons momentanément des réductions.

Ouvert l'après-midi, du lundi au vendredi, de 14 h.
à 17 h. i

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, les biens ci-après
dépendant de la masse en faillite Mas-
cello Giuseppe La Chaux-de-Fonds, le

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1976,
à 10 heures :

Magasin Passage du Centre 3
La Chaux-de-Fonds

I Caisse ' enregistreuse;1 tfCR .' '"' ~ ' d
f agencement de''magasin' "
1 comptoir frigorifique avec vitrine «Sa-

tam-Hussmann» avec 1 lot de couteaux
1 gondole frigorifique « Levin »
1 support métal pour exposition exté-

rieure et divers objets dont le détail
est supprimé.

i 14 heures : Magasin rue du Nord 56,
La Chaux-de-Fonds

1 caisse enregistreuse Anker
1 vitrine frigorifique pour viandes et

fromages avec plateaux et couteaux
1 gondole frigorifique «Satam-Huss-

mann »
1 trancheuse électrique « Latscha »
1 balance « Bizerba »
1 râpe électrique
1 chambre froide « Normoflex » P.

Schaller AG, Berne
1 balance « Bernina »
des étagères
des chariots
des chevalets
et divers objets

dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

I f V

I Participer avec \ ĵf-
1 KONICA*»

KONICA bénéficie de plus de 100 années
d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dynamic> et son
large programme d'accessoires.

Représentation générale:
rumitas, 8102 Oberengstringen ZH

GARAGE DE L'EST
ECHANGE CRÉDIT

Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions
Simca 1000 1974 38.000 km
Fiat 128 1972 42.000 km
Citroën Ami 8 Break

1973 31.000 km
VW 1972 24.000 km

CHERCHE

jeune fille
ou JEUNE FEMME

pour s'occuper de deux enfants
de 4 et 9 ans. Nourrie - logée.

i Téléphoner au (022) 46 37 01.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Charrière, dans immeu-
ble confortable,

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
cave. — Loyer dès Fr. 235.—.

2 PIÈCES
SPACIEUSES
frigo installé, WC-bain, cave. Loyer dès
Fr. 323.—. Les prix ci-dessus s'enten-
dent toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN



Un nouveau record pour le LC Zurich
Championnats d'athlétisme interclubs catégorie A

Pour la première fois depuis 1967 ,
le Zurich a triomphé dans le champion-
nat suisse interclubs aussi bien en ca-
tégorie masculine que féminine. A Aa-
rau, où se déroula la finale hommes,
les Zurichois ont amélioré de 365 points
le total obtenu lors des essais de quali-
fication. Ils ont établi ainsi un nouveau
record du championnat pour la caté-
gorie A.

Le LC Zurich a conquis son 23e titre
en distançant de 399,5 points ST Berne.
Les Zurichois n'enregistrèrent prati-
quement aucune contre-performance
individuelle à Aarau alors que les Ber-
nois, au contraire étaient décevants à
la perche et au saut en hauteur. La
bonne forme un peu tardive de ses
meilleurs athlètes, tel le perchiste Félix
Boehni , explique ce succès et ce record
du LC Zurich. Peter Muster a réussi
des temps remarquables (10"63 et 20"
88 sur 100 et 200 m.) en sprint.

NOUVELLE RÉPARTITION
Après la relégation du LS Bruhl

Saint-Gall en catégorie B et la promo-
tion du LV Langenthal, le championnat

suisse interclubs se présentera selon la
répartition des groupes suivants :

Groupe A avec LC Zurich (1) TV
Unterstrass Zurich (6) et LV Winter-
thour (7), groupe B avec ST Berne (2),
TV Laenggasse Berne (5) et CA Genè-
ve (8), groupe C avec BTV Aarau (3)
GG Berne (4) et LV Langenthal (nou-
veau promu).

Basketball

L'Américain Ozer
entraîneur des Suisses

Réuni à Fribourg, le comité directeur
de la Fédération suisse de basketball
a engagé l'Américain Dennis Ozer com-
me entraîneur. Son entrée en fonction
est immédiate. Sa principale fonction
sera de s'occuper du développement
technique des entraîneurs et des jou-
eurs. Il résidera à Fribourg.

Dennis Ozer a passé son brevet d'en-
traîneur et de professeur d'éducation
physique à l'Orégon State University
de 1970 à 1973, il a été assistant entraî-
neur au Brooklyn Collège avant de
s'établir deux années en Hollande. Dans
ce pays, il fut tout d'abord joueur , puis
assistant coach au Sperry Basketball
Club à Bois-le-Duc. La saison dernière
enfin , Dennis Ozer fut entraîneur coach
de Jolly Forl i, club italien de série A.

Igor Tocygl, entraîneur actuel de
l'équipe nationale, reste à disposition.

9 Football

Dans le Jura
Deuxième ligue. — Groupe 1 : Bum-

pliz - Ostermundigen 0-1 ; Berthoud -
Frutigen 1-1 ; Laenggasse - Victoria
2-0 ; Minerva - WEF 1-0 ; Rapid -
Langenthal 2-2 ; Thoune - Herzogen-
buchsee 1-1. — Groupe 2 : Boujean
34 - Aegerten 1-1 ; Courgenay - Lon-
geau 2-4 ; Delémont - Aarberg 1-1 ;
Lyss - Porrentruy 1-2 ; Moutier - Ma-
dretsch 6-1 ; Sparta - Grunstern 2-1.

Troisième ligue : Aarberg - Mâche
3-2 ; Radelfingen - Anet 2-3 ; Bou-
jean 34 - Munchbuchsee 2-2 ; Kirch-
berg b - Port 2-3 ; Schupfen - Lyss
7-1 ; Azzurri - Evilard 1-2 ; Lamboing -
USBB 1-1 ; Perles - La Neuveville
3-0 ; La Rondinella - Bevilard 1-0 ;
Sonceboz - Courtelary 5-2 ; Tramelan -
Glovelier 1-1 ; Les Genevez - Courte-
telle 0-2 ; Reconvilier - Le Noirmont
3-3 ; Les Breuleux - Saignelégier 4-0 ;
Courfaivre - Bassecourt 4-2 ; Fonte-
nais - Courtemaîche 2-1 ; Mervelier -
Bonfol 0-3 ; Vicques - Develier 2-3 ;
Aile - Grandfontaine 1-1 ; Chevenez -
Cornol 3-4.

Juniors Inter A II : Sparta - Aar-
berg 2-7 ; Soleure - Lerchenfeld 6-1 ;
Spiez - Kœniz 4-3 ; Young Boys -
Hauterive 0-0 ; Moutier - Gerlafingen
1-4 ; Biberist - Bienne 1-3.

Juniors Inter B II : Bienne - Beau-
regard 3-1.

Juniors Inter C I : Bumpliz - Xa-
max 3-2 ; Reconvilier - Fribourg 3-6.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

2 X X , X I X , 2 X 2 , 1 2  2.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 11 septembre :

13 - 14 - 22 - 30 - 33 - 38,
numéro supplémentaire : 15.

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 - 4 - 6 - 8 - 2 1 - 29,
numéro complémentaire : 2.

FAN'S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Tirage au sort : No 1390, 1 bon d'a-
chat de Fr. 100.— ; No 1559 1 voya-
ge à Lugano avec l'équipe fanion ;
No 1251 1 bon d'achat de Fr. 30.— ;
prix de consolation aux Nos : 1316 -
1554 - 1208 - 1230 - 1218 - 1550 -
1240 - 1314 - 1371 - 1328.

| |  Karaté ;

UN CHAUX-DE-FONNIER
NEUVIÈME A ZURICH

Le jeune Chaux-de-Fonnier Moreno
Winkler , âgé de 16 ans (ceinture verte)
a remporté la neuvième place aux
championnats suisses juniors, à Zurich.
Une belle performance si l'on sait qu 'il
disputait sa deuxième compétition na-
tionale.

COUPE DU CANADA

Le Canada et la Tchécoslovaquie,
championne du monde, disputeront les
finales de la Coupe du Canada , lundi
et mercredi (belle éventuelle vendredi).
Le cinquième tour a donné lieu à des
résultats somme toute logiques : La
Tchécoslovaquie, qui était assurée de
sa qualification pour la finale, s'est
inclinée devant la Suède (1-2) alors que
le Canada a pris le meilleur sur l'URSS,
comme l'avait fait auparavant la Tché-
coslovaquie. Les Etats-Unis ont pour
leur part remporté leur première vic-
toire du tournoi contre la Finlande.

Le Canada termine ainsi la première
partie de la compétition en tête, ce qui
rapportera 100.000 dollars à son équipe
contre 75.000 à la Tchécoslovaquie,
deuxième. Résultats du cinquième tour:

A Québec : Suède-Tchécoslovaquie
2-1 (0-0 0-1 2-0). — A Montréal :
Etats-Unis-Finlande 6-3 (0-2 4-0 2-1).
— A Toronto : Canada-URSS 3-1 (2-1
1-0 0-0). Classement du tour prélimi-
naire :

J G N P Buts Pts
1. Canada 5 4 0 1 22-6 8
2. Tchécolovaquie 5 3 1 1  19-9 7
3. URSS 5 2 1 2  23-14 5
4. Suède 5 2 1 2  16-18 5
5. Etats-Unis 5 1 1 3  14-21 3
6. Finlande 5 1 0  4 16-42 2

Tournoi de Lyss
Finale : Kloten - Langnau 6-4 (4-2 ,

0-0, 2-21. Pour la 3e place : Berne -
Bienne 7-2 (2-1, 3-0, 2-1).

Finale attendue

< Hockey sur glace

Hier matin, à 10 h. 30, les
Chaux-de-Fonniers se sont « em-
barqués » en direction de la Tché-
coslovaquie','" répondant ainsi à
l'invitation de Sparta Prague, ré-
cent hôte des Mélèzes, durant une
dizaine de jours. Au programme
du HC La Chaux-de-Fonds, un
tournoi en compagnie des excel-
lentes formations de IFK Stock-
holm, Sparta Prague, Usti et Lit-
vinov. De quoi affiner sa forme
avant un championnat qui s'ap-
proche à grands pas.

Le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds
en Tchécoslovaquie

A Winterthour, le LC Zurich a
obtenu son lie titre national fé-
minin en championnat suisse inter-
clubs. La performance d'ensemble
des Zurichoises (8909 points) a ce-
pendant été moyenne. Elle est loin
du record de la saison du LV Win-
terthour , tenant du titre (8971) et
du record du championnat , détenu
par le LC Turicum Zurich avec
8988 points. Ce sont plusieurs jeu-
nes comme Ursula Suss (22 ans),
Angela Weiss (23 ans), Gobi Meier
(17 ans), Susi Erb (18 ans) et Moni-
ka Rapp (18 ans) qui ont permis
au LC Zurich de s'imposer.

AUTRES RÉSULTATS
! DU SAMEDI

Messieurs, cat. ab, finales pour
les l-3es places : 1. LV Langenthal,
11.847,5 points (promu en catégorie
A) ; 2. 2. Oid Boys Bâle, 11.450,5 ; 3.
LC vom Stein Baden , 11.293,5.

ONZIEME TITRE
FEMININ POUR ZURICH

EN CATÉGORIE A

^̂ elnita
La qualité suisse à un prix économique.

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
L.-Robert 83, tél. 039/22 52 93, La Chaux-de-Fonds
Tout pour la couture et le tricot, fermeture éclair \
toutes longueurs et sur mesure, fils , patrons Burda ,
ainsi que tous les articles de mercerie, corbeilles à
ouvrage, meubles pour machines à coudre , grand I

; choix de laine, coton à crocheter, catalogues de
; tricot, collants. i

A SERVICE Durs d'oreilles?
'r^m ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils 

et 
j

 ̂ M\. lunettes acoustiques, dernières
i . ' 4 ...-• 

^
A nouveautés techniques, très effi-

; | | ^s.» #| H ¦ A v/\ m g cace, même dans une ambiance

.OVULATON - a e

wy ? _ VU|L, _ Service après-vente. Piles.
? ^w>: m, ,«_* .. V. L , .  .,» Fournisseur conventionnel de l'as-

".vi W diplômé do C. N. A. M. P. . _ . ,...
j  Rua da la Dim» » surance-invalidite, renseignements

": 
 ̂

ca» poitaia 193 et démarches ; 
si 

nécessaire aussi
Ml, 03« / 3311 76 m NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 15 sept., de 9 h. à 11 h. 45 j
1 PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER.

Sur demande à domicile.

MIGROS
... *** *lli*̂ *> SOLIDE / W

Nous cherchons H

pour notre Marché de j
LA CHAUX-DE-FONDS j

bouclier - déscisseur H
Nous offrons :

— Place stable . . . . . ;
— Semaine de 44 heures ¦. ¦" j l
— Salaire intéressant [ : . |
— Nombreux avantages sociaux " .' •":". '

t^b M-PARTICIPATIOtM j
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui y y . \
donne droit à un dividende annuel, I - . -.'':i
basé sur le chiffre d'affaires. : . ' • . \

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, j
service du personnel, case postale 228, 2002 |
Neuchâtel. Kg •

M .. ._„

A chacun le sien:
»»¦¦ ¦ ¦ Blauband 1847 Extra-Chiari Blauband**
I LB M C^BBBIIA m*i HVSm 4afl Fait à la main. Tous l'apprécient Un cigare parmi
K01III 3|1BI Un produit traditionnel, et même les femmes les plus populaires
Hllffl te ilii il de grande classe. aiment à le fumer. de Suisse. ¦

¦VfiWtAMlMBWB 5 pièces Fr.2.70 5 pièces Fr.2.- 5 pièces Fr.2.20

t >

Iplerfglas
en plaques, blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

K M

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Samedi soir , sur la place des sports
de Moutier , le Centre d'athlétisme de
Moutier et l'Association jurassienne
d'athlétisme ont organisé les champion-
nats jurassiens d'athlétisme pour éco-
liers qui ont été favorisés par un temps
splendide et qui ont vu la participa-
tion de 70 enfants nés en 1963, 64 et
1965, licenciés ou non , venus de tout
le Jura. Tout s'est bien déroulé. Seules
ombres au tableau , la participation
quelque peu restreinte étant donné que
toutes les écoles du Jura avaient reçu
des invitations, et la panne survenue
à l'installation de chronométrage élec-
tronique de la SFG Châtillon qui né-
cessita l'emploi du chronométrage mé-
canique. A relever la bonne perfor-
mance du jeune Neuvevillois Hons-
berger qui reçoit deux titres, au poids
et au 80 m. Les trois premiers de cha-
que catégorie ont d'autre part reçu
les traditionnelles médailles.

RÉSULTATS
60 m. haies, f inale , ecolières A : 1.

Catherine Sunier, USN, 12"5 ; 2. So-

lange Bilat , CAM, 12"6 ; 3. Elisabeth
Joset , SFG Vicques, 13"6.

Hauteur , ecolières A : 1. Catherine
Sunier, USN, 1 m. 35 ; 2. Hélène Stu-
der, SFG Courrendlin , 1 m. 15 ; 3.
Katia Studer , CAM, 1 m. 10.

SO m. haies, f i n a l e , écoliers A : 1.
Renaud Mœchler, USN, 13"8 ; 2. Rémy
Kottelat , SFG Montsevelier, 14"6 ; 3.
Olivier Schluep, CAM, 15"8.

Poids , ecolières A : 1. Odile Bilat,
SFG Vicques, 6 m. 08 ; 2. Sandrine
Gygax, CAM, 5 m. 83 ; 3. Brigitte
Flury, SFG Vicques, 5 m. 64.

Longueur, écoliers A : 1. Alain Un-
ternaehrer, CAM, 4 m. 80 ; 2. Patrick
Schluep, CAM, 4 m. 50 ; 3. Joël Va-
quin , CAM, 4 m. 33.

1000 m., f inale , écoliers A : 1. Denis
Triponez , SFG Les Breuleux , 3'21"7 ; 2.
Vincent Chételat, SFG Montsevelier,
3'23"5 ; 3. Yvan Vitali , ES Malleray,
3'24"6.

600 m., f inale , ecolières A : 1. Cathe-
rine Sunier, USN, l'58"7 ; 2. Nathalie
Chételat, SFG Montsevelier, 2'01"7 ; 3.
Marielle Eray, EP Bressaucourt, 2'04"1.

600 m., f inale , écoliers A : 1. Cyrille

Bigler, SFG Les Breuleux , l'53"9 ; 2.
Renaud Moeschler, USN, l'55"0 ; 3,
Bernard Lovis, CAC, l'55"l.

Longueur, ecolières A : 1. Marielle
Eray, EP Bressaucourt, 3 m. 93 ; 2.
Katia Studer, CAM, 3 m. 83 ; 3. Eli-
sabeth Joset , SFG Vicques, 3 m. 69.

300 m., f ina le , ecolières A : 1. Flo-
rence Roth , CAN, 50"4 ; 2. Marielle
Eray, EP Bressaucourt, 55"2 ; 3. Anne
Marchand , CAC, 56"2.

300 m., f inale , écoliers A : 1. Alain
Unternaehrer, CAM, 45"6 ; 2. Roland
Rentsch , USN, 46"6 ; 3. Pierre Favre,
USN, 53"2.

Hauteur, écoliers A : 1. Lionel Spy-
cher, ES Malleray, 1 m. 45 ; 2. Sté-
phane Baader, USN, 1 m. 45 ; 3. Pa-
trick Schluep, CAM, 1 m. 40.

Poids , écoliers A : 1. Didier Hons-
berger , USN, 8 m. 42 ; 2. Denis Tri-
ponez, SFG Les Breuleux, 7 m. 50 ; 3.
Jean Herren, EP Bressaucourt, 7 m.

80 m., f inale , ecolières A : 1. Flo-
rence Roth , CAM, 11"7 ; 2. Solange
Bilat , CAM, 12"1 ; 3. Josiane Studer,
CAM, 12"3.

S0 m., f i na l e , écoliers : 1. Didier
Honsberger, USN, 11"0 ; 2. Alain Un-
ternaehrer, CAM, 11"1 ; 3. Vincent
Chételat , SFG ontsevelier, 11"3.

Javelot , écoliers A : 1. Didier Villat,
SFG Montsevelier, 24 m. 38 ; 2. Sté-
phane Baader , USN, 23 m. 96 ; 3. Gilles
Lardon, SFG Montsevelier, 23 m. 70.

LE CERNEUX- VEUSIL
Un cheval tué sur la route

Hier à 17 h. 45, dans un léger virage
près du lieudit La Deute, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds a été
surpris par un troupeau de chevaux
traversant la route sous la conduite de
Mme Marie Surdez du Peuchapatte.
Une pouliche de 18 mois atteinte par
l'automobile a été si grièvement blessée
qu 'il a fallu l'abattre sur place. Elle
valait 2300 francs. L'automobile a subi
pour 1000 francs de dommages. Il n'y
a pas eu de blessé, (y)

Carnet de deuil
BIENNE. — Samedi est décédé à

l'âge de 55 ans , le Dr Rudolf Wendling,
médecin-chirurgien. C'est après une
courte mais pénible maladie que ce
chirurgien éminent connu loin à la
ronde, s'en est allé. Le Dr "Wendling
était le çhe,£ ^hjruygieitvde, la .Clinique
des Tilleuls à Bienne. (bé)'\ ~

Championnats jurassiens d'athlétisme
pour écoliers à Moutier

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LE LOCLE
Que ton repos soit doux, comme
ton coeur fut bon.

Madame Willy Becker-Blaser et ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Becker et leurs enfants, Claude, Michel

et Patrick, à Genève,
Monsieur Jacques-André Becker , à Peseux ;

Madame Caroline Bouillane ;
Monsieur et Madame Fritz Becker, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Léopold Mahler, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Stammbach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf

Blaser,

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

Monsieur

Willy BECKER
leur très cher et regretté époux, papa, fils, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à la tendre
affection des siens, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 12 septembre 1976.
Une vie longue et à perpétuité.

L'incinération aura lieu le mardi 14 septembre 1976, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple du Locle.
Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Terre des Hommes ». ;
Domicile : Gentianes 16, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur et Madame Florian Schwaar-Antenen et leurs enfants Domi-
nique, Claude-Alain et Jean-Luc ;

Madame Louise Wietlisbach, ses enfants et petit-fils, à Genève,

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

Laure SCHWAAR
née Wietlisbach

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 11 septembre 1976, dans ;
sa 71e année.

Le culte et l'incinération auront lieu le mardi 14 septembre 1976, ;
à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

2610 SAINT-IMIER, le 11 septembre 1976.
Rue du Midi 28.

Le Home de « Mon Repos », La Neuveville, acceptera vos dons avec
reconnaissance (CCP 25 - 2931. :

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

aaaaWaaaaaaaaaaaaaaVaaWamMMMMMMMMMMmmmMMMmm̂MaaaaaaaaaWmJ TnTHÏÏlHlr ^TW

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3, v. 17.

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Juliette Aeschlimann ; ;¦"
Madame et Monsieur Pascal Jeanrenaud ; j
Madame et Monsieur Paul-Henri Mora ;
Madame Germaine Vuilleumier,

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

Madame

Marguerite INDERMUHLE
née Vuilleumier

leur bien-aimêe soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, après une pénible
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1976.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, mardi 14
septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures,
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Vuilleumier, 155, rue

du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La Société philanthropique UNION, La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de son cher ami,

Monsieur

Paul MONIER
membre depuis 1943.
Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.

^— ¦—!T¥M^̂ miiaiWilllMllill—^̂ ^IIMH 
milWIMIB 

¦¦¦III— 

WIIWBIBIIBUMail IBII
MIIBIIMM

M̂H
KM B̂Wmmmmmaaaaa.

L'ASSOCIATION JURASSIENNE DES ECLAIREURS SUISSES

a le pénible devoir de faire part de la mort de

Monsieur

Rudolf WENDLING
chirurgien, président de l'association.

I L E  LOCLE ET ALLEMAGNE

La famille de

Monsieur Harry MÂRKER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de

:j fleurs.
I Un merci tout particulier au Mànnerchor Concordia pour l'hommage

H rendu à son cher disparu.

LA BRÉVINE

La famille de

Madame Yvonne MONTANDON-MARET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

LES COMBES

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur James CALAME
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et

| d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient
| très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur
I présence, leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances et les
| prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES
TECHNIQUES

D'EXPLOITATION,
section La Chaux-de-Fonds,

Le Locle et environs,

a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur

Paul MONIER
dont elle gardera le meilleur
des souvenirs.

Cérémonie au crématoire, le
lund i 13 septembre, à 10 heures.

Le comité.

¦ '

mémento
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)
'-. 4411.42 L—-i MM. : (B. -Barich., (032>
s o 97-17.66 > e t' E . .-Leuenberger- * (032)

97 11 67 à Corgémont.
TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tel. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 0*

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra, (039) 51 21 51.

Médailles d'argent
et de bronze

Participant à la rencontre des .ieunes
tireurs qui se tenait dernièrement à
Brugglen, trois jeunes arbalétriers tra-
melots s'y sont distingués en rempor-
tant des médailles. Il est à relever que
c'est la première fois que ces jeunes
tiraient sans appui dans un concours.
Le benjamin de l'équipe, Jean-Paul
Vaucher, a réussi 55 points et a reçu
l'insigne d'argent alors que ses camara-
des Daniel Monbaron et Eric Vuilleu-
mier (fils de Jean-Philippe) obtenaient
l'insigne de bronze, (vu)

ESCHERT
Vandalisme

Alors qu'il rentrait d'un séjour en
France, M. Bernard Guillet, guide de
montagne, à Eschert, connu pour ses
sentiments autonomistes, a découvert
sa moto, qui était toute neuve, passée
au goudron pendant la nuit. Récemment
M. Guillet .avait eu les vitres de son
appartement fracassées. Ces actes sont
en rapport avec la question jurassienne..
Plainte sera. évidemment„déposée contre'
inconnu, (kr)

TRAMELAN

LA VIE JURASSIENNE j



Le cauchemar a duré 27 heures
Avion américain détourné par des bandits croates

? Suite de la lre page
Pour parfaire son effet de propa-

gande, le commando déclarant ap-
partenir au « quartier général des
forces nationales pour la libération
de la Croatie » avait pu , sous la me-
nace de faire sauter l'avion et ses
passagers, obtenir de la compagnie
américaine TWA un second avion du
type Boeing 707 pour l'escorter et
dont le rôle était de déverser sur
des capitales européennes des tracts
nationalistes croates.

NÉGOCIATIONS A PARIS
Après trois étapes à Montréal ,

Gander (Terre-Neuve) et à Keflavik
(Islande) l'avion parvint au-dessus de
Paris samedi en milieu d'après-midi.
A 17 h. 30 HEC, le Boeing 707 vo-
lant à basse altitude et survolé par
l'avion détourné déversa ses tracts
sur les Champs-Elysées et le centre
de Paris. A court de carburant , et
pour sauvegarder la vie des passa-

gers l'avion détourné fut autorisé à
se poser au bout de la piste sur
l'aéroport de Roissy Charles de
Gaulle au nord-est de la capitale.
M. Poniatowski, ministre d'Etat et
ministre de l'Intérieur en contact
constant avec le président Giscard
prit ses dispositions pour empêcher
par tous les moyens l'avion de redé-
coller. Des pneus de l'avion furent
crevés.

TENSION
A la demande de la Maison-Blan-

che à Washington , l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris fut au milieu de
la nuit autorisé à négocier la reddi-
tion des nationalistes croates. C'est
la blonde Croate qui sortit de l'appa-
reil « pour téléphoner à New York
à un complice afin , disait-elle, d'em-
pêcher l'explosion d'une bombe en
un point névralgique de la métropo-
le » . Du même coup, elle se fit con-
firmer que la presse américaine avait
bien publié les textes des déclara-
tions nationalistes croates. Mais la
jeune terroriste ne fut pas autorisée
à regagner l'appareil. La tension se
mit à remonter sur l'aéroport de-
vant de nouvelles menaces des cinq
hommes du commando qui se
voyaient opposer un « non » catégo-
rique de M. Poniatowski. Il fut fi-
nalement entendu qu'un avion mili-
taire américain viendrait en fin de
matinée hier prendre à son bord

les membres du commando pour les
« rapatrier » aux Etats-Unis sous la
garde de policiers français.

LIBÉRATION
Peu avant huit heures du matin

(HEC) les otages étaient libérés et
le commando isolé sur la zone in-
ternationale de l'aéroport en atten-
dant l'avion américain du retour.
Celui-ci a décollé à 13 h. 16 (HEC).

Quant aux passagers libérés, amé-
ricains pour la plupart , leur passage
inopiné à Paris paraît les avoir con-
solé de beaucoup d'émotions. L'un
d'eux a, cependant , dû être hospita-
lisé à l'Hôpital américain de Paris ,
pour fatigue excessive, (ats , afp)

Dans la capitale française

Quatre personnes sont mortes dans
l'incendie d'un hôtel abritant des
travailleurs immigrés, samedi matin
à Paris , à la rue Tiphaine, et 14
autres ont été blessées.

Deux des personnes tuées ont péri
par asphyxie, tandis que deux bles-
sés, qui s'étaient jetés par la fenêtre
lors de l'incendie du bâtiment , ont
succombé pendant leur transport à
l'hôpital. Le feu serait d'origine cri-
minelle, (afp)

INCENDIE MEURTRIER

Intense activité diplomatique
Tandis que la guerre civile fait toujours rage au Liban

La guerre civile se poursuit sans
relâche sur les divers fronts du Li-
ban, au rythme de plus de cent morts
par jour, alors que les rencontres
politiques se multiplient dans le pays
même et à l'étranger, afin de tenter
d'aboutir à un règlement.

Sur le plan politique, le marasme
des derniers jours a été brisé samedi
soir par une rencoritre spectaculaire
à Sofar , dans la montagne libanaise,
entre des dirigeants syriens, conduits
par le général Naji Jamil, comman-
dant en chef de l'armée de l'air, et
palestiniens, qui avaient à leur tête
M. Abou Ayad , membre du comité
central du « FATAH » , considéré
comme l'un des dirigeants palesti-
niens les plus hostiles à l'interven-
tion militaire syrienne au Liban.

Rien pour le moment n 'a filtré
de cet entretien, mais le fait même
qu'il ait pu avoir lieu, après des
mois de brouille entre Damas et
l'OLP, semble marquer une certaine
détente.

Quant aux négociations multilaté-
rales, c'est Damas qui en demeure

la plaque tournante, malgré une ini-
tiative du Caire d'inviter les princi-
paux leaders des camps antagonistes
à venir s'entretenir avec les diri-
geants égyptiens. MM. Chatti , minis-
tre tunisien des Affaires étrangères,
et Sabri al-Kholi, émissaire de la
Ligue arabe, ont été reçus samedi
soir par le ministre syrien des Af-
faires étrangères, M. Khaddam. Ont
également assisté à la rencontre,
deux dirigeants du « FATAH » et le
ministre koweïtien des Affaires
étrangères. Le premier ministre liba-
nais, M. Rachid Karamé, est lui aussi
parti pour Damas hier.

(ats, afp, reuter)

MGR LEFEBVRE A ECRIT AU PAPE
UNE LETTRE DE SOUMISSION

Mgr Marcel Lefèbvre a écrit ven-
dredi à Rome une lettre de soumis-
sion au pape Paul VI quelques heures
avant d'être reçu en audience par le
Saint-Père dans sa résidence d'été de
Castel-Gandolfo, a révélé hier le prê-
tre italien qui a servi d'intermédiaire
entre l'ancien archevêque de Dakar
et le Pape.

Le père Domenico Labellarte, ar-
chiprêtre du diocèse de Valenzano,
n'a toutefois pas révélé le contenu de
ce message qu 'il a lui-même transmis
au Vatican. Le prêtre, qui a accom-

pagne le prélat traditionnahste a
Castel-Gandolfo, a raconté que Mgr
Lefevbre paraissait si content au sor-
tir de l'audience pontificale qu 'il lui
a confié : « C'est un miracle du padre
Pio ».

« Mgr Lefevbre pensait que le Pa-
pe avait agi sous l'emprise d'influen-
ces extérieures, a précisé le père
Labellarte. Mais il s'est rendu comp-
te pendant l'entrevue avec le Saint-
Père que ce dernier avait une per-
sonnalité propre ». (ap)

La peur règne au Friou!
? Suite de la lre page

Les habitants d'Udine qui avaient
commencé à reprendre confiance et
avaient entrepris de reconstruire ce
qui avait été détruit ont maintenant
perdu toute volonté.

Un des nouveaux sinistrés décla-
rait : « Tout ce qui a été fait
était inutile. A quoi bon réparer si
le prochain tremblement réduira
tout en ruines ? »

La terre a continué de trembler
durant la nuit de samedi à diman-
che et une vingtaine de secousses
ont été enregistrées. Elles avaient
une magnitude allant de 2,8 à 4,0 sur
l'échelle de Richter.

La ligne de chemin de fer reliant
l'Italie à l'Autriche a été rouverte
au trafic dans l'après-midi d'hier.
La voie a» dû être débarrassée des
débris du glissement de terrain qui
s'était produit samedi.

Une commission parlementaire
doit se rendre aujourd'hui dans la
région touchée par le séisme. Les
députés de gauche ont réclamé des
mesures d'urgence de la part du gou-
vernement et des autorités régiona-
les pour régler les problèmes tou-
jours en suspens depuis le trem-
blement de terre de mai dernier.

(ap)

La Chine en deuil M. Kissinger à Zurich
Des dizaines de milliers de Chi-

nois ont déjà défilé devant la dé-
pouille du président Mao Tsé-toung,
exposée depuis samedi matin dans
les bâtiments du Congrès national
populaire, en plein cœur de Pékin.
Presque tous les dirigeants ont veil-
lé le cercueil. Au premier rang se
trouvaient le premier ministre, M.
Hua Kuo-feng, le vice-président du
parti , M. Wang Hung-wen, et la
veuve du président, Mme Chiang
Ching, membre du bureau politique
du parti communiste. Hier soir, pour
la première fois, la Télévision chi-
noise a montré la dépouille mortelle
du président dans un programme
d'actualité filmé samedi. Pendant
vingt-cinq des plus émouvantes mi-
nutes jamais vues à la Télévision
chinoise, le cercueil a été montré
sous un portrait géant du défunt.

Le secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger arrivera ce soir à
Zurich d'où il partira mardi pour
Dar es Salaam, première étape de
son voyage en Afrique australe, a-
t-on appris hier de sources améri-
caines.

Il arrivera à Zurich vers 21 h. 30
HEC, d'où il partira demain proba-
blement à 10 HEC. II y avait ren-
contré le premier ministre sud-afri-
cain Johannes Balthazar Vorster les
4, 5 et 6 septembre, (ats, afp)

Dans les régions occidentales et mé-
ridionales de la Suisse, le temps restera
souvent pluvieux avec une températu-
re comprise entre 10 et 15 degrés et
une isotherme de zéro degré vers 2500
m. Dans les régions orientales et en
Valais, sous l'influence du foehn, le
temps sera nuageux , souvent très nua-
geux avec quelques précipitations ré-
gionales.

Prévisions météorologique»

Ce cher vieux confinent
OPINION , 
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Or, cette charge globale n'est pas

gonflable à volonté. Elle a des limi-
tes, économique et politique. D'où
les menaces qui , à terme, peuvent
peser sur les limites d'âge de la re-
traite, sur les montants des rentes,
sur la qualité des soins médicaux,
sur le développement des infras-
tructures gériatriques, pour ne citer
que quelques exemples.

Longtemps, on a misé sur le pro-
grès technique et la rationalisation
pour écarter ces menaces. Aujour-
d'hui , les premières leçons de la
récession et de la crise de l'énergie
viennent nettement tempérer cet
optimisme béat. Sans parler des
bouleversements planétaires que
laissent entrevoir les revendications
touj ours plus pressantes des pays
en voie de développement pour une
plus juste répartition des richesses
de ce monde. Face à ces nations
jeunes, à la natalité galopante, com-
ment réagirait une Europe, une
Suisse sclérosée, dont l'avenir, pour

reprendre l'expression d Alfred Sau-
vy, serait entre les mains de « vieil-
les personnes qui ruminent de vieil-
les idées dans de vieilles chaumiè-
res » ?

En envoyant des représentants
helvétiques à Strasbourg, la Confé-
dération montre qu'elle est conscien-
te du problème.

Mais il faudra autre chose pour
que nos autorités démontrent qu'el-
les en ont aussi compris toute l'ur-
gence et la gravité. Il faudrait par
exemple que les logements ne soient
plus systématiquement conçus pour
des familles modèle réduit. Que les
systèmes fiscaux enregistrent enfin
qu'un enfant mérite mieux qu'une
défalcation misérable. Que la légis-
lation sociale ne confonde pas allo-
cations familiales avec aumônes , ni
congés de maternité avec vacances
payées. Il faudrait...

II faudrait , il est vrai , beaucoup
de choses. Mais cela en vaudrait
semble-t-il la peine.

Roland GRAF

TENNIS A FOKEST HILLS

Connors a battu Borg
6-4, 3-6, 7-6, 6-4

L'Américain Jimmy Connors a rem-
porté , hier, le Tournoi de Forest Hills
en battant le Suédois Bjo rn Borg. Ce
match plein de rebondissements a duré
trois heures et dix minutes et quelque
16.253 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister à cette finale. Le cham-
pion américain a été salué par une
ovation d'autant plus vibrante que cette
victoire mettait fin à une longue série
noire qui avait fait croire à certains
que Connors, depuis ses succès de 1974,
était désormais incapable de remporter
un grand tournoi.

Pour la 5e semaine consécutive en Irlande

Pour la cinquième semaine consécutive, des Irlandais catholiques et pro-
testants ont manifesté côte-à-côte en Irlande du Nord pour réclamer le
retour de la paix dans le pays.
Organisée à Antrim, à 25 kilomètres de Belfast, la manifestation a ras-
semblé moins de monde que prévu. Avec environ 10.000 manifestants, on
était loin du chiffre record de 30.000 atteint la semaine précédente, lors
de la manifestation de Londonderry.
Néanmoins, les organisatrices de ce mouvement ont annoncé leur intention
de faire école sur le territoire de la Grande-Bretagne. Elles ont en effet
prévu une nouvelle manifestation la semaine prochaine à Liverpool. (ap)

Manifestation pour la paix

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Cette semaine, à New York, va se
terminer la cinquième session de la
Conférence internationale sur le
droit de la mer. Ce sera un échec,
comme le sera, selon toute vrai-
semblance, la sixième session, qui
devrait débuter l'an prochain.

Pour nous, terriens, qui n'avons
aucun débouché sur les océans, une
discussion sur le droit de la mer
a peine à retenir notre intérêt.

Un accord sur ce problème serait
toutefois, tout aussi gros de consé-
quences qu'un événement tel que
la mort de Mao Tsé-toung. Mais
les richesses des eaux salées du
globe (pêche , pétrole , modules de
matières premières diverses) sont
si vastes et l'importance stratégi-
que des océans si déterminante que
toute entente solide paraît impossi-
ble pour les années prochaines, tant
les intérêts des nations sont tota-
lement divergents.

Au début des négociations, on
aurait peut-être pu cependant arri-
ver à une certaine concorde. En
effet , les Etats-Unis et l'Union so-
viétique avaient des intérêts com-
muns, pour sauvegarder leur con-
dominium mondial, à conserver la
liberté des mers et à maintenir
dans des limites très étroites l'éten-
due des eaux territoriales.

Mais, bientôt , Washington a té-
moigné d'une politique extrême-
ment versatile et le chef de la di-
plomatie américaine. M. Kissinger,
s'est aperçu beaucoup trop tard de
l'importance cruciale de la question.
On peut même penser que lorsque
l'Histoire le jugera , elle sera extrê-
mement sévère avec lui sur ce
point.

Aujourd 'hui , toutefois , M. Kissin-
ger tente de réparer sa bévue en
mettant les bouchées doubles. D'une
part , il menace de laisser les gran-
des sociétés américaines aller libre-
ment défaire le lit des océans pour
en sortir tous les biens qu'elles y
trouveront. D'autre part , il semble
désireux de lancer les bases d'un
compromis pour l'an prochain.

Mais il est difficile de voir quelle
est sa pensée véritable et celle de
son gouvernement.

Sans accord et sans compromis,
les océans seront livrés à l'anarchie.
A longue échéance, cet état sera
préjudiciable à l'humanité, mais à
court et à moyen terme, il pourrait
être profitable aux grandes compa-
gnies yankees, mieux équipées que
quiconque pour exploiter les secrets
du royaume de Neptune.

Dès lors entre le bien de tons
et leur bien propre, les Etats-Unis
pourraient avoir une forte envie de
ne pas choisir.

Willy BRANDT.

ACCORD OU CHAOS ?
Au Cameroun

Une collision ferroviaire survenue
au Cameroun dans la nuit de jeudi
à vendredi, a fait plus de cent morts
et environ trois cents blessés.

Deux trains se sont percutés de
plein fouet à 23 h. 30 au kilomètre
25 à partir de Douala, entre les gares
de Japoma et de Pitti.

On croit savoir que l'accident est
dû à une faute professionnelle grave
de la part du conducteur de l'un
des trains.

Selon les milieux autorisés, le con-
ducteur du train numéro 4 en pro-
venance de Yaoundé, aurait quitté
la gare de Pitti sans obtenir le bul-
letin de voie libre du chef de gare,
tandis que le conducteur du train de
Douala avait la voie libre et fonçait
à toute allure.

Le conducteur du train présumé
fautif de l'accident s'était enfui après
la catastrophe, mais a été appréhen-
dé par la gendarmerie, (ats.reuter)

Catastrophe
ferroviaire

Dans le département
de l'Aude

Comme de nombreux Hollandais ,
M. Johannes Akel , 51 ans, et sa fa-
mille avaient décidé d'acheter une
propriété dans l'Aude et depuis
cinq ans ils s'y étaient définitive-
ment fixés.

Samedi en fin d'après-midi alors
qu 'avec ses deux fils aînés il col-
matait un chemin de terre reliant
son habitation au domaine voisin ,
le propriétaire de celui-ci, M. Abi-
zanda , 54 ans, qui supportait mal de
voir des étrangers acheter la terre
de son pays natal leur chercha une
mauvaise querelle. S'armant de son
fusil , il tirait un coup en l'air leur
ordonnant de cesser leur travail.

A la détonation , M. Akel se serait
avancé vers lui avec une mine mena-
çante. M. Abizanda rechargea alors
son fusil et fit feu une deuxième
fois, blessant mortellement au bas-
ventre le Néerlandais, (ap)

Assassin par
xénophobie

• AJACCIO. — Un commando se
réclamant du Front de libération na-
tional corse a fait sauter une villa
après avoir fait évacuer ses occupants
sous la menace de ses armes.
• SPRINGFIELD (EU). — Deux

hommes et une femme ont été arrêtés
samedi aux Etats-Unis pour avoir pro-
jeté d'assassiner le sénateur Edward
Kennedy.
• BELGRADE. — Le président Ti-

to souffre d'une « maladie aiguë du
foie » et doit recevoir des soins appro-
priés et se reposer obligatoirement
pendant plusieurs semaines.
• TEL-AVIV. — Un important gise-

ment de pétrole aurait été découvert
en Israël , à Ashdod (sur la côte), au
sud de Tel-Aviv.
• BARCELONE. — Près de 50.000

nationalistes catalans se sont réunis
samedi à San Baudillo de Lobregat ,
petite ville au sud de Barcelone, pour
réclamer l'autonomie de la Catalogne.

Sur l'autoroute du Soleil
en Italie

Deux citoyens suisses, le père et
sa fille, qui rentraient dans leur pa-
trie après des vacances passées à
Milano Maritima, sont décédés hier
matin lors d'un accident survenu
sur l'autoroute du Soleil, entre Bo-
logne et Modène.

Les deux victimes, Arthur et Ur-
sina Schmidt, âgés respectivement
de 71 et 32 ans, domiciliées à Coire,
voyageaient à bord d'une Opel con-
duite par la fille.

Leur véhicule est entré en colli-
sion avec trois autres automobiles,
puis a pris feu. La conductrice et
son passager sont morts sur le coup,

(ats, ansa)

Deux Suisses
perdent la vie
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