
Après les premiers plébiscites communaux

Moutier confirme ses voles précédents
De notre correspondant :
Dix communes jurassiennes — neuf du district de Moutier et une du di strict de Delémont — avalent à choisir hier entre le canton de Berne et

celui du Jura. C'était la troisième étape des dispositions prises à l'échelon cantonal bernois et insérées dans un additif constitutionnel en mars 1970,
en vue de résoudre le problème Jurassien.

Malheureusement, l'additif en question prévoyait des consultations en cascade qui allaient entraîner inévitablement l'éclatement du Jura, cet
éclatement décidé le 16 mars dernier au niveau des districts, et hier à celui des communes. Il n'a donc rien résolu du tout, et le problème jurassien
reste entier, neut-être même s'est-il encore comoliaué.

Bien que cinq dernières localités
concernées doivent encore voter
dimanche prochain, on peut d'ores et
déjà tracer la carte du futur canton
du Jura. Carte dont on connaissait
déjà en bonne partie les limites, et
dont on savait avec certitude qu'elle
comprendrait les communes orientées
vers le nord : Châtillon, Corban,
Courchapoix, Rossemaison et Les
Genevez. Comme on savait aussi que
n'y figureraient ni Rebevelier, ni
n'y figureraient ni Rebevelier, ni
Courrendlin, le grand village voisin
de Delémont, et celui de Moutier,
chef-lieu du district, paraissaient plus
incertains. Eh bien, comme on pou-
vait s'y attendre, les deux votes pré-

Des jeunes gens défilent dans les rues de Moutier brandis sant des drapeaux Jurassiens. (Téléphoto AP)

cedents sont confirmes. A Courren-
dlin, les partisans du canton du Jura
l'emportent haut la main, avec 318
voix de majorité. Quant à Moutier,
ici encore les prévisions se révèlent
exactes. Ce n'est pas encore cette fois
que ce chef-lieu de district basculera
dans le camp jurassien. Avec 2540
« oui » et 2151 « non », les rapports
de force sont inchangés, en faveur
des partisans de Berne. Il eût été
plus qu'étonnant qu'un revirement
puisse se produire dans l'espace de
six mois qui sépare le 16 mars du 7
septembre, compte tenu de la cristal-
lisation des positions. Les autonomis-
tes de Moutier, qui ne se faisaient
pas d'illusions, ne sont pas trop

déçus. Ils ont d'ores et déjà fait sa-
voir que, la jeunesse étant massive-
ment de leur côté, ils se considé-
raient comme gagnants. Ils reparti-
ront au combat avec la conviction
que la victoire sera à leur portée
d'ici quelques années. Reste le scrutin
de dimanche prochain dans cinq
communes. Mais une fois encore les
résultats sont connus d'avance.
Cartographes à vos tables. Le canton
du Jura peut être dessiné.

BÊVI
(Lire la suite en page 8)

En page 9 :

ÉMEUTE A MOUTIER

Jura : le canton ira de
Boncourt à Courrendlin

Succès de la Braderie malgré la pluie
La Métropole horlogère eri liesse

Capricieux, le ciel a souri, puis a fait la moue durant les
trois jours de liesse que la Métropole de l'horlogerie vient
de vivre en cette f in de semaine. Il faisait trop beau samedi
matin pour que les nuages ne viennent pas contrarier les es-
poirs les plus optimistes. Quelques ondées ont perturbé le
déroulement de la Braderie samedi et arrosé un moment le
cortège de dimanche. Mais la pluie ne fu t  que passagère et
n'entama en rien le moral des brodeurs. Bien au contraire,
passant pratiquement entre les gouttes, la fête ne discontinua
pas et nombreux furent les stands qui ne fermèrent pas de
la nuit.

L'habitat à travers les âges, tel était le thème cette année
du corso fleuri. (Avipress - M.-A. Robert)

Dimanche, malgré le temps gris, des milliers de
spectateurs se sont pressés le long de l'avenue Léo-
pold-Robert pour assister à l'un des p lus beaux cor-
sos fleuris que la Fête de la montre ait présenté.
Et même si ce fut  armés de parapluies, les passants
continuèrent à défiler entre stands et manèges, toute
la soirée d'hier.

(Lire en pag e 6)

Difficile unanimité
LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis plus de deux ans, une com-
mission chargée d'examiner les rela-
tions de la Suisse avec l'ONU est au
travail. Elle a maintenant déposé un
rapport dont les conclusions, approu-
vées par la grande majorité des mem-
bres sont favorables à la thèse selon
laquelle la Suisse ne saurait se tenir
plus longtemps à l'écart de la grande
famille des nations, symbolisée par
l'assemblée générale. Ce document de-
vait être remis vendredi à la presse. Sa
publication est maintenant différée,
pourquoi ?

Selon un communiqué officiel, le tex-
te sorti de ces longues cogitations
était accompagné d'un mémorandum
par lequel une petite minorité fait sa-
voir qu'a son sens, « certains éléments
d'appréciation n'ont pas été pris suffi-
samment en considération ». Alors le
collège gouvernemental, désirant rece-
voir un exposé « qui intègre toutes les
vues » sur la question, a prié la com-
mission de poursuivre ses travaux
« jusqu'à bonne fin ».

Louable souci d'approfondir l'infor-
mation, diront certains. Mais ne s'agi-
rait-il pas plutôt d'une tactique dilatoi-
re ?

Selon certains bruits de coulisse, il y
a, au sein de la commission, une oppo-
sition catégorique à toute démarche
tendant à faire de la Suisse un membre
de l'ONU à part entière. Faible par le
nombre, elle a son point d'attache dans
les groupes qui se réclament de
M. Schwarzenbach. Alors on ne voudrait
pas, en haut lieu, à quelques mois des
élections générales, publier un docu-
ment dont l'extrême-droite pourrait tirer
parti en faveur de ses candidats.

Vaille que vaille, ce raisonnement est
significatif. Il laisse entendre en tout
cas qu'une hostilité affichée à rencon-
tre de l'ONU doit permettre de capter
des suffrages. Et d'aucuns, que désole
cette constatation, de dénoncer aussi-
tôt la fâcheuse propension du peuple
suisse à vivre replié sur lui-même, à
s'isoler, à fermer les fenêtres donnant
sur le monde.

De toute évidence, l'ONU ne jouit
pas d'un crédit très élevé dans notre
opinion publique. Cela tient-il au
caractère spécifique des Suisses ?
Ceux qui l'affirment feraient bien de se
demander une bonne fois ce que l'ONU
elle-même a fait pour justifier son exis-
tence dans le domaine qui est le tout
premier confié à sa vigilance : le main-
tien de la paix.

Depuis trente ans que l'on palabre
dans la maison de verre, la guerre n'a-
t-elle pas sévi dans maintes parties du
monde, faisant des victimes par cen-
taines de milliers, voire par millions ?
Le Viêt-nam, le Proche-Orient, le
Bengale, Budapest en 1956, Prague en
1968, Chypre enfin, autant de noms qui
attestent l'impuissance totale et, ce qui
est plus grave, la passivité d'une orga-
nisation internationale censée préser-
ver le monde d'une rechute dans la
folie qui a failli le perdre en 1939.

Dans ces conditions, ce n'est pas
parce qu'ils fermeraient les yeux que
tant de Suisses marquent si peud'enthousiasme pour l'ONU ; c'est bien
plutôt parce qu'ils osent regarder la
réalité en face, et quelle navrante
réalité !

Dès lors, que l'ONU montre, une
bonne fois, qu'elle peut aussi servir à
quelque chose lorsqu'il s'agit de la paix
entre les nations, et l'on n'aura plus, en
haut lieu, prétexte à s'inquiéter de ce
qu'en pensent M. Schwarzenbach et ses
amis.

Georges PERRIN

Un violent séisme fait
2000 morts en Turquie

(Page 18)

Deux derbies romands étaient à l'affiche de la ligue A, samedi soir. Tandis
qu 'à Neuchâtel les maîtres de céans prenaient aisément la mesure de Sion,
à la Pontaise, Lausanne et Servette n'ont pu se départager. Mais Servette,
représenté ici par « Kudi » Muller entouré de deux Lausannois aurait ,
semble-t-il, dû s'imposer. ' ' (Téléphoto Keystone)

(Page 13)

Football : derbies romands

Championnats neuchâtelois de natation

Grâce notamment, à Anne-Marie Mayerat (notre document « Presse-servi-
ce ») et à son frère Antoine, Red Fish a dominé, au niveau de l'élite
principalement dans la piscine du Communal. (Page 16)

Red Fish s'affirme au Locle

Triomphe total pour Ferrari, hier à Monza. Tandis que Regazzoni
(au centre) a conduit la marque transalpine au succès dans le GP d'Italie ,

; Nikki Lauda (à droite) a pu fêter son premier titre de champion du
monde. Le Champagn e coulait à flot... Lire en page 16.

Monza : triomphe de Ferrari

i
! Exceptionnellement
{ PAGES 8 ET 9:
» Informations jurassiennes (avec
\ la nouvelle carte et le tableau
» des résultats), biennoises et frl-
j bourgeoises. Nouvelles de der-
I nière heure.

Divagations
C'est entendu. Ils divaguaient. L'excellent souper auquel ils venaient de faire fhonneur portait les convives à l'optimisme en dépit de la peu engageante m

conjoncture actuelle. Bref, des perspectives euphoriques s'offraient dans une m
discussion animée autour de ce thème fort simple : le boîtier de montre.

Le boîtier, et tout ce que l'on réussit à loger dedans. Et tout ce que l'on ï
pourrait encore y mett re. Le mot magique tomba : la microminiaturisation. Cela al- g
lait de soi. Les recherches menées avec succès durant les trois dernières décen- s
nies ; la nécessité de rationaliser à outrance, notamment dans le petit et l'infini- =ment petit ; les découvertes et les performances réalisées grâce à l'exploration de s
l'espace, depuis le Spoutnik de 1957 jusqu'à l'opération Apollo-Soyouz de juillet s
dernier : tout ce formidable arsenal de technologie, de savoir-faire et de science Happliquée ne va-t-il pas nous obliger à regarder le boîtier d'une montre sous un §§anale nouveau ? =

H A la fonction de garde-temps déjà fort perfectionné, à celle de calendrier, à Ms celle de réveil, serait-il si difficile d'ajouter le rôle d'un appareil récepteur, d'un S
H transistor multi-ondes ? Et puis quoi encore ? Nous divaguions, c'est entendu, s
g Mais pourquoi ne pas greffer aussi sur le poignet de la femme et de l'homme, M
M grâce à ce merveilleux boîtier, un... auxiliaire médical ?

g C'est que justement nous vient d'Amérique un mini-gadget qui se porte au se- S
s cours des malades du cœur, ou des cardiaques qui s'ignorent. Et qui se comptent g
H par centaines de milliers à travers l'Europe, l'Est n'en étant nullement exclu. g

Les affections cardiaques, nul ne l'ignore, sont dues pour une large part au §
H fait que notre mode de vie nous prive d'exercice physique ; devenus des sédentai- =
g res (et condamnés à finir cui s-de-jatte dans un siècle ou deux), après avoir =
M exercé nos talents de piétons et de cavaliers pendant cent mille ans, nous ne =
H soutenons plus guère cette admirable pompe qu'est notre cœur. S

Or, le mini-gadget en question enregistre tous nos mouvements du matin au =
g soir ; il dresse le bilan quotidien de l'insuffisance d'exercice ; il indique la cote S
g d'alerte de l'engourdissement physique. Trente mille de ces auxiliaires du m
g cardiologue ornent déjà le poignet de patients en Allemagne fédérale. On dit que, m
a dans dix ans au plus tard, chaque « sédentaire » voudra disposer de ce précieux m
M appareil. Logeable dans un boîtier de montre I Soit dit sans divaguer. R. A, s
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; Informations
i suisses
» PAGE 17:

! Deux frères tués
! en Valais
J Une tragédie routière dans le
J Haut-Valais a coûté la vie à deux
J frères. Ayant dérapé sur la
J chaussée mouillée, leur véhicule
J a fait une chute de 100 mètres.

I CHRONIQUE RÉGIONALE :
[ pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.

» CARNET DU JOUR -
I PROGRAMMES - RADIO-TV :
[ page 11.

I TOUS LES SPORTS :
[ pages 13, 15 et 16.

I DERNIÈRE HEURE :

J page 9.
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Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures I

Assemblée des délégués des commissions du feu
et des corps de supeurs-pompiers du district de Boudry

Ils se sont retrouvés à Colombier

De notre correspondant :
Les délégués à l'assemblée des repré-

sentants des commissions du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict de Boudry se sont retrouvés, same-
di, à Colombier. Ils ont été salués par
M. G. Rod, premier secrétaire du dé-
partement des Travaux publics et M.
C. Glauser, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Colombier. Une vi-
site détaillée des locaux et du matériel
de la Protection civile et des pompiers
était inscrite au début du programme de
cette journée. Nous n'y reviendrons pas.
Signalons toutefois que M. J. Romanens
était le cicérone pour la protection ci-
vile et M. C. Glauser pour le service
du feu. Après ces visites, M. Ch.
Augsburger, conseiller communal et pré-
sident de la commission du feu, salua,
au nom des autorités communales, tous
les , participants. Il saisit l'occasion de
justifier la suppression du traditionnel
exercice des pompiers qui était habi-
tuellement lié à l'assemblée de district
pour raison d'économie d'une part, et
de la journée des familles de l'école de
recrues d'autre part. Il ajouta quelques
renseignements quant à l'effectif — 120
hommes — et à l'organisation du corps
des pompiers de Colombier. Un vin
d'honneur communal, accompagné d'une
sèche délicieuse, fut ensuite servi aux
quelque 50 délégués et invités.

COLLABORATION
AVEC LES POMPIERS

L'assemblée, présidée par M. G. Rod,
a siégé à la salle du Conseil général.
Après avoir salué la présence de MM.
Ch. Augsburger, conseiller communal ,
Pellet, président de la Fédération des
sapeurs-pompiers et Scholl , expert de

la Chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie, la parole fut donnée à
M. Henri-Louis Perrin , chef de la police
de Sûreté de Nenchâtel. Ce dernier,
dans un exposé clair et précis, a parlé
des relations entre les responsables de
la défense contre l'incendie et la po-
lice de sûreté. Il convient tout d'abord
de situer la police de Sûreté qui compte
trois détachements dans le canton : le
premier à Neuchâtel pour les deux dis-
tricts du bas et les deux vallées ; le
deuxième à La Chaux-de-Fonds pour
les deux districts des Montagnes, et le
troisième à Neuchâtel pour le service
d'identité judiciaire. A la tête de cha-
que détachement il y a un inspec-
teur principal.

Il semble bien que l'enquête relative
aux incendies soit une des plus diffi-
ciles, raison pour laquelle la collabo-
ration avec les pompiers est si impor-
tante, pour que les enquêteurs puissent
arriver sur place le plus vite possible.
Le témoignage des premiers hommes à
combattre l'incendie revêt une très gran-
de importance.

Le conférencier a encore abordé un
certain nombre de problèmes techniques
concernant la recherche du foyer ini-
tial et la sauvegarde des traces. Il a rap-
pelé les diverses causes d'incendie, qu'el-
les soient naturelles, accidentelles ou

MM. Rod et Glauser souhaitent la bienvenue aux délégués des commissions du
feu et des sapeurs-pompiers du district de Boudry. (Avipress - Baillod)

criminelles. On est surpris d'apprendre
que les mobiles qui dictent un pyro-
mane sont très nombreux, que les in-
cendies criminels les plus fréquents
sont ceux que tente l'escroquerie à l'as-
surance. L'orateur insiste aussi sur le
fait qu 'il ne faut pas conclure trop vite
une enquête. La seule méthode ration-
nelle consiste à envisager toutes les
causes possibles du feu pour en élimi-
ner celles qui ne sont pas prises en
considération.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
A BEVAIX

Les applaudissements qui ont ponctué
la conférence ont montré tout l'in-
térêt des auditeurs. D'autres problèmes
ont encore été discutés. Citons en par-
ticulier un cours destiné à préparer des
responsables de la sécurité dans les
écoles, les achats de matériel et d'équi-
pements en commun à des conditions
plus avantageuses, le contrôle plus pous-
sé de certaines constructions, etc. En
résumé, une fructueuse matinée qui a
permis aux délégués des seize communes
du district de compléter leur informa-
tion . La prochaine assemblée aura lieu
à Bevaix, en septembre 1976. C'est un
établissement public du village qui ac-
cueillit les délégués pour le repas de
midi.

Le Grand Prix du Cercle de la voile annulé

Prévisions du temps : Suisse roman-
de, Valais, sud des Alpes et Engadine :
des éclaircies se développeront durant
la nuit. Aujourd'hui le temps sera assez
ensoleillé en plaine, encore nuageux
avec quelques averses locales en mon-
tagne. La température comprise, en
fin de nuit entre 10. et 15 degrés, va-
riera l'après-midi entre 17 et 22 degrés.
Le vent sera faible du nord-est en
plaine et du nord-ouest en montagne
où l'isotherme de zéro degré avoisinera
3000 mètres.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : assez ensoleillé mardi ; dété-
rioration à partir de l'ouest mercredi.

De notre correspondant :
Décidément, le Cercle de la voile dé

la Béroche joue de malchance lorsqu'il
organise ses compétitions annuelles; Oh
se souvient encore de la Coupe du lac
où le départ fut plutôt lent. Les choses
du reste s'arrangèrent par la suite. Mais
il n'en alla pas de même pour les com-
pétitions de ce dernier week-end. En ef-
fet 55 candidats venant de toutes les
régions de Suisse s'étaient inscrits au dé-
part.

On tenta de donner plusieurs départs

aussi bien samedi que dimanche. Seule
l'air, indispensable à ce genre d'exer-
cices manquait à l'appel. Si les embar-
cations marchaient à la brume ou à la
pluie, tout le monde aurait été comblé.
Il fallut donc se résoudre à annuler le
Grand Prix 1975 et reporter l'opération
à l'année prochaine. D'ici là, on va
peut-être réinventer le Joran !

La rencontre inter sections annuelle
organisée par la section de Nods de la SFG
De notre correspondant :
Dimanche 31 août ce fut au tour de

la section de Nods de la SFG d'orga-
niser la rencontre intersections annuel-
le réunissant les sections masculines
des sociétés de gymnastique de Cerlier,
Douanne, La Neuveville et Nods. C«
ne sont pas moins de 43 gymnastes qui
se mesurèrent lors des différentes disci-
plines, soit une course de 100 m, le
jet du boulet, le saut en hauteur, le
lancé du disque et les barres parallè-
les. Le classement individuel des dix
premiers gymnastes, basé sur la moyen-
ne des points obtenus pour les disci-
plines précitées s'établit comme suit :
1. Martin Zigerli, Cerlier ; 2. René Su-
nier, Nods ; 3. Hans-Peter Zulli, Cer-
lier, etc.

Les sections quant à elles se classent
comme suit, compte tenu de la moyen-
ne des cinq meilleurs résultats indivi-
duels : 1. Cerlier ; 2. Nods ; 3. La
Neuveville ; 4. Douanne.

L'après-midi de cette journée sportive
vit se dérouler une course d'estafette
ainsi que des matches de football inter-
sections. Puis la fanfare du village
« L'Espérance » joua quelques morceaux
de musique pour le plus grand plaisir
de tous.

Classement course d'estafette : 1. Cer-
lier ; 2. Nods ; 3. La Neuveville, etc.

Classement matches de football : 1.
Douanne ; 2. Nods ; 3. Cerlier ; 4. La
Neuveville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —6 sept.

1975. Température : 15,7 ; min. : 12,0 ;
max. : 19,4 ; Baromètre : moyenne :
719,2. Eau tombée : 5,2 mm. Vent do-
minant : direction : variable. Force :
faible. Etat du ciel: matin, légèrement
nuageux à suageux et brumeux, après-
midi couvert à très nuageux. Averse à
14 h 30. Pluie de 19 à 21 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 sept.
1975. Température : moyenne : 15,3 ;
min. : 13,3 ; max. : 17,6. Baromètre :
moyenne : 720,8. Eau tombée : 2,1 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert ;
pluie de 15 h 15 à 16 h et de 16 h 45
à 17 heures.

Niveau du lac le 6 septembre 1975
429,36

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Madame et Monsieur Marcel Pellaton-
Matthey-Doret, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lavigny et à La Châtagne, près
de La Brévine ;

Madame et Monsieur Charles Giroud-
Matthey-Doret, leurs enfants et petits-en-
fants, aux Gez, à La Châtagne et à But-
tes ;

Mademoiselle Eva Matthey-Doret, à
La Brévine ;

Les familles de feu Charles Matthey-
Doret ;

La famille de feu Alexandre Matthey,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Hermann MATTHEY-DORET
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle et parent que Dieu a repris à Lui
paisiblement, aujourd'hui samedi, à l'âge
de 93 ans.

2125 La Brévine, le 6 septembre 1975.

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

II Tim. 4 : 7.

L'enterrement aura lieu à La Brévine,
le mardi 9 septembre 1975.

Culte au temple à 14 h 30.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, No 163, La Brévine, à 14 h 15.

An lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,

C.C J. 23-5418

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La famille du docteur Robert Girard-
bille,

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice QUATTRINI- GIRARDB ILLE
leur chère tante, grand-tante, belle-sœur,
et amie, survenu le 7 septembre 1975, à
Mendrisio (Tessin).

En souvenir de

Damian RUCKSTUHL
1974-1975

Cher époux, cher papi, nos pensées
sont toujours avec toi.

Ton épouse,
Patricia et Damian

Monsieur Henri Imhof-Moser ;
Monsieur et Madame Henri Imhof-Jaquenoud, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Glutron-Imhof, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Henri IMHOF
née Johanna MOSER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 64me année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel, le 7 septembre 1975.
(Amandiers 16).

Soyez joyeux dans l'espérance, patients
dans l'affliction. Persévérez dans la priè-
re.

Romains 12:12.

L'incinération aura lieu mardi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
t

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le Comité et les membres de la So-
ciété de Tir l'Infanterie ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

M ' i ( 1 * i ni A

Marguerite BLOESCH-FUCHS
mère de Monsieur Edgar Fuchs, leur
dévoué président de la section pistolet.

La Société de crémation de Neuchâtel-
V'ille a le regret de faire part du décès
de

Madame Jean ROULET
sociétaire.

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de

Madame
Dina DUCOMMUN

sociétaire.

Dieu est amour.
Madame André Bosset-Gaberel , à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Herzig-Gaberel à Saint-

Martin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Numa Gaberel à

Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Berthoud-

Gaberel à Valangin, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles Goetschmann, Matthey,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Dina DUCOMMUN

née GABEREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76me année.

Peseux, le 4 septembre 1975.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Frédéric TRAUTWEILER

membre du groupement
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Frédéric Trautweiler ;
Monsieur et Madame Edwin Ram-

seyer-Trautweiler et leurs enfants :
Messieurs Jean-Claude et Michel

Ramseyer ;
Mademoiselle Christiane Ramseyer ;

Madame Lisette Bar , à Niedergôs-
gen ;

Monsieur et Madame Ernest Bii r et
leurs enfants , à Niedergosgen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric TRAUTWEILER

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 76me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 septembre 1975.
(Rue des Saars 16)

Dieu est amour.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu lundi 8 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Edmond Jeannerat-Triponez ,

à Corcelles ;
Madame et Monsieur Georges Fontai-

ne-Jeannerat , à Genève ;
Madame et Monsieur Ferdinand Lo-

renz-Jeannerat et leurs enfants Gabrielle,
Elisabeth , Bernard et André, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Jeanne-
rat-Gander, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léa JEANNERAT
née TRIPONEZ

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2035 Corcelles, le 7 septembre 1975.
(Rue à Jean 18).

L'enterrement aura lieu à Cormondrè-
che, mercredi 10 septembre à 14 heures.

Messe de sépulture en l'Eglise catholi-
que de Peseux, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Lucienne et Bruno
AMOROSO-PERRINJAQUET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alfredo
6 septembre 1975

Maternité 2053 Cernier
hôpital Landeyeux G. de Vergy 7

Rtill'lt 'l et /\lti\
RABUS-SCHAFFNER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Till ",
le 6 septembre 1975

Maternité 11, ruelle Melliers
Pourtalès Cortaillod

Monsieur et Madame
Jean MUHLEMATTER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Laurence-Rachel
le 6 septembre ,

Maternité Coteaux 26
Pourtalès Cortaillod

ACTION

fricandeaux
Super-Centre ],-
Portes-Rouges la pièce
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CHEZ MAX, MOUTON D'OR
Villiers

FERMETURE ANNUELLE
7 septembre - 4 octobre
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre»: jusqu'à 22 heure» |
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NAISSANCES : 31.8, Krauss Andrea-
Alexandra, fille de Jiirgen-Otto,
ingénieur, Peseux, et de Gisela, née
Mahrholdt ; 3.9, Hennet François-Henri,
fils de Paul-Jean-Robert, carrossier,
Colombier, et d'Ariette-Elisabeth, née
Frossard ; 4.9, Jornod Pierre-Alain-
Denis, fils de Claude-Denis, chauffeur,
Comaux, et d'Hélène-Marguerite, née
Braîchet ; Rivière Karin, fille de Jean-
Paul, magasinier , Hauterive, et d'Ute-
Barbel, née Dieterich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 5.9,
Rickli José-Marcel, dessinateur, et Pérez
Maria-Victoria, les deux à Neuchâtel ;
Hasler Jacques-Léon-Walter, chef
d'étage, et Lucato Angelina-Silvana, les
deux à Neuchâtel ; Villarino Pedro-
Antonio, conducteur-typographe , _ en
séjour à Neuchâtel et Gessert Rita-
Maria-Rose, Neuchâtel ; Ragusa Salva-
tore-Angelo, maçon, et Brunier Sylvia-
Catherine, les deux à Neuchâtel ;
Grandjean Philippe-Alfred, étudiant en
droit , et Bovet Christine-Elisabeth, les
deux à Neuchâtel ; Quirici Pierre-André,
électricien, et Hostettler Katharina, les
deux à Neuchâtel ; Wallinger Michel,
:ommerçant et Daminelli Christiane-
Juliette-Hélène, les deux à Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

* Alors qu'en 1900 l'effectif d'une
maison de couture se composait d'une
vingtaine de personnes, il atteignit, entre
les deux guerres, 500 à 600 personnes, et
jusqu 'à 1500 chez Patou et Chanel. Déjà
s'amorçait la tendance vers une exten-
sion du domaine de la haute couture.

(Larousse)

Le saviez-vous?

La famille de

Mademoiselle
Clara RIBAUX

remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont adressé des messages de
sympathie et qui l'ont entourée durant
son deuil. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel et Bevaix, septembre 1975.

JL Arrigo

MAISON HESS
pour vos

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

CRESSIER

Au volant d'une auto, un élève-
conducteur de Neuchâtel, M. M. E., qui
était régulièrement accompagné, circulait
de Frochaux en direction de Lignières.
Arrivé au lieu dit « Le Ruau » près de
Cressier, il perdit , dans un virage à gau-
che, la maîtrise de son véhicule qui
heurta une balise au sud puis termina sa
course contre un arbre en contrebas de
la chaussée. Dégâts.

Perte de maîtrise

Cultes paroissiaux
(c) Avancés d'une heure pendant la

période estivale, les cultes ont repris à
10 heures. Les cultes de jeunesse (pour
les élèves du niveau secondaire) auront
lieu le vendredi en début de soirée.

Concours de jeunesse
(c) Mercredi aura lieu, sur le terrain des
sports du Petit-Cortaillod, la finale
cantonale des concours de jeunesse, en
athlétisme. Cette manifestation sportive
qui débutera à 14 h verra de belles
empoignades entre futurs jeunes
champions.

CORTAILLOD



Cortège historique et ambiance
à la Fête du Vin de La Neuveville

De notre correspondant :
La Neuveville vient de connaître trois

jours de liesse populaire. La Fête du
vin , en effet , a plongé la cité dans une
ambiance d'une folle gaieté. Le coup
d'envoi a été marqué, vendredi en fin
d'après-midi, par l'arrivée en bateau des
« Nobles » au port de La Neuveville.
Il faut dire que , cette année, profitant
de la célébration du centenaire du
musée, les organisateurs de la fête
avaient transposé la kermesse dans un
contexte historique avec tout ce que
cela comporte de sérieux et de cocasse.
Bacchus et les canons de La Neuveville
était le thème choisi et les choses fu-
rent fort bien faites. Vendredi soir

Une fête du vin bien arrosée à La Neuveville. Même les enfants étaient de la
partie. (Avipress - Baillod)

donc , dès leur arrivée et leur réception
au port , les « Nobles » défilèrent en
cortège, conduits par la fanfare de La
Neuveville , à travers les rues de la cité.
Un bal anima ensuite le reste de la
soirée sous une halle des fêtes cons-
truite pour la circonstance rue du Mar-
ché, dont le ruisseau avait été préala-
blement recouvert de planches. Samedi
matin , un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage entrepre-
nait pour un prix relativement modi-
que, des survols de la cité à l'intention
de la population qui fit largement hon-
neur à cette rare aubaine. En début
d'après-midi , un lâcher de ballons pour
les enfants permit de récompenser les

propriétaires de ballons qui avaient réa-
lisé la plus grande distance. De nou-
veau un cortège défila dans les rues ,
suivi de la cérémonie du drapeau pla-
ce de la Gare et de la réception offi-
cielle de la commune de Grandson ,
invitée d'honneur de la Fête du vin
1975. Après un repas-concert rue du
Marché, un super-show musical précéda
le bal.

CORTEGE HISTORIQUE
La pluie qui survint dans la soirée

n 'aura cependant pas perturbé les fes-
tivités. Le programme de dimanche fut
marqué par un événement digne des
vieux murs du bourg. Un cortège his-
torique , comprenant près de vingt grou-
pes et 200 fi gurants , sut sans aucun
doute faire honneur au glorieux passé
de La Neuveville. Conduit par la fan-
fare municipale, on vit successivement
défiler les chevaliers, les cadets de Mo-
rat avec quatre bannières anciennes,
les notables, les membres du comité
de la Fête du vin et ceux du centenaire
du musée , les invités d'honneur, le char
du canon , le contingent neuvevillois
(XVe siècle), le contingent du Plateau
de Diesse (XVe siècle), le contingent de
Grandson (1476), les fifres et tambours
de Bienne , le char de La Neuveville
(maquette de la Tour de Rive), le char
du Tourniquet , la confrérie des Vigno-
lants, celle des Pêcheurs et celle des
Escoffiers, la fanfare de Grandson ,
le char du château (château de La
Neuveville ) et un groupe de chevaliers.
Autre fait marquant qu'il convient de
relever, la démonstration très intéressan-
te d'une simulation d'un sauvetage par
hélicoptère de la GASS sur l'ancien
terrain de football. La pluie fort heu-
reusement ne refit qu'une brève appari-
tion sans mettre en question le dérou-
lement des festivités. La Fête du vin
1975, comme les précédentes, forgera
plus profondément cette ambiance de
fraternisation qui lui est propre. Ren-
dez-vous donc pour la Fête du vin 1976.

CL.

A Chaumont, la 17me course de caisses à savon
s'est déroulée contre vents et marées

La 17me course de caisses a savon
s'est déroulée, hier, à Chaumont, contre
vents et marées. Ce n'est pas sans
quelque appréhension que M. Biaise
Emery, président des Jeunes radicaux de
Neuchâtel et des environs, organisateurs
de la manifestation , scrutait le ciel. Les
essais eurent pourtant lieu, vers 10
heures. Le temps s'étant brusquement
rafraîchi vers midi, les participants
accueillirent avec bonheur la soupe aux
pois distribuée gratuitement. Pendant ce
temps, les Regazzoni en herbe se
préparaient au départ. Une course de
caisses à savon, c'est autant la consécra-
tion des fils qui y participent que celle
de leurs pères qui , la plupart du temps
ont passé plusieurs heures à les
fabriquer, en créant de véritables bijoux.
On vit même un père muni de sa caisse
à outils, qui mettait la dernière main à

De Jeunes coureurs qui n'ont pas froid aux yeux. (Avipress - Baillod)

la caisse a savon de son fils. Celles-ci
sont divisées en trois catégories, la
première est celle des caisses à savon
simples, la deuxième celle des roues
Opel , la troisième celle des caisses dite
améliorées.

Le départ fut donné. On vit bientôt
défiler les caisses à savon de toutes
couleurs, de tous calibres longues ou
courtes, étroites ou larges, longiformes
ou ressemblant à s'y méprendre à des
voitures de courses. Une surprise
attendait les Jeunes radicaux. En cette
année de la femme, une seule fille ,
Catherine Petter avait pri s le départ
contrairement aux autres années. Elle
eut droi t à un prix spécial.

Sérieux, les mains serrées sur le vo-
lant , aidant parfois par un mouvement
d'avant en arrière la caisse à savon à
avancer plus vite , les jeunes coureu rs

défilaient devant les spectateurs avec
une belle assurance que leur en-
vierait le meilleur coureur profes-
sionnel. Si la première manche se
déroula sans incident, il n'en fut pas de
même de la seconde, la pluie s'étant
mise à tomber en plein milieu de la
course. La chaussée mouillée provoqua
quelques dérapages, mais on n'eut aucun
accident à enregistrer.

La distribution des prix se déroula
dans une ambiance fébrile. Les lots
étaient distribués par Mlle Tilo Frey
qui avait tenu à assister à cette manifes-
tation . . Malgré la pluie et le terrain
boueux, les participants passèrent une
fort bonne journée à Chaumont et ne
regrettèrent pas d'être venus. R. Wé.

Voici la liste des vainqueurs :
CAISSES A SA VON

1. Olivier Grivel, 1964, Chaumont
104,8 ; 2. Pasqual Pierrehumbert , 1966,
Chaumont , 113,2 ; 3. David Rossi, 1966,
Marin 133,6, etc..

AMÉLIORÉES
1. Christian Marmy, 1961, Le Locle,

92,8; 2. Fredy Amez-Droz, 1961, Dom-
bresson 96 ; 3. Thierry Schulthess, 1964,
Ler Locle 98 ; 3. Jacques Langel, 1963,
La Chaux-de-Fonds 98, etc..

ROUES OPEL
1. Patrick Landry, 1964, La Chaux-de-

Fonds 100,6; 2. Yannick Ebiner, 1965,
La Chaux-de-Fonds 101,3; 3. Jean-
Claude Vermot, 1964, Neuchâtel 102,2,
etc..

PRIX SPÉCIA UX
Originalité : Nicolas Jeanneret ;

Thierry Boder.
Malchance : Marc Hammerli.
Prix spécial : Catherine Petter (seule

fille) .

Des chanteurs salutistes anglais
se sont produits au chef-lieu

Les Salutistes neuchâtelois ont reçu
lundi soir dans leur salle toute neuve de
la rue de l'Ecluse la célèbre chorale
anglaise , les « Croydon Citadel Songs-
ters », une quarantaine d'hommes et de
femmes, diri gés par Geoffrey Glazier.

Après avoir suggéré que le présenta-
teur, en l'occurence le capitaine Marti ,
de Berne, ne donne pas seulement le
ti tre de la production , mais aussi un
résumé du texte pour faciliter la com-
préhension de l'œuvre et créer un lien
supplémentaire entre les chanteurs et les
auditeurs , passons un peu en revue le
programme. Avec un égal bonheur, les
choristes présentèrent des pièces du
répertoire salutiste et de musique classi-
que et romantique : Eric Bail, Leslie
Condon et autres compositeurs salutis-
tes très connus spécialement en Angle-
terre firent bon ménage avec Handel ,
Tchaïkoski et Gounod. Les morceaux
d'ensemble les plus appréciés fu rent
certainement « Praising the Lord » d'Eric
Bail , « Mon Jésus, combien Ton nom
me charme », ainsi que des mélodies
tirées d'oeuvres des anciens maîtres men-
tionnés plus haut.

Les qualités du chef Glazier qui ,
depuis 25 ans dirige cet ensemble se
sont révélées dans les genres les plus
divers et les chanteurs se produisirent
aussi sous la direction du sous-chef
Leslie Jebb, qui fut pendant une quin-
zaine d'années le directeur de la fanfa re
du même poste salutiste.

Deux solistes, en particulier , se pro-
duisirent en cours de soirée : Mme
Morton , un excellent soprano , très sûre
dans les aigus, ainsi que Mme Kitchen,
alto, qui possède une voix pleine et
chaude. Pour faire diversion, les instru-
ments de cuivre étaient aussi présents
dans ce concert : un duo d'alti , composé
spécialement pour cette tournée en
Suisse et qui avait son petit air « cor des
alpes ». Le timbre doux et velouté de
ces instruments , très bien joués par deux

jeunes gens charm a plus d'une oreille
gourmande de bonne musique de cuivre.

Comme dans chaque manifestation de
l'Armée du Salut, la Bible fut lue et
commentée : Mme Kitchen , officier de
l'Armée du Salut, parla de Jésus appe-
lant ses disciples au bord du lac de
Galilée et insista sur cette vérité :
« Jésus a dit : Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ». A remarquer encore
que tous les chants étaient exécutés par
cœur, et ceci avec une sûreté presque
sans faille. La plupart des productions
étaient accompagnées au piano, soit par
l'une des chanteuses, Mlle Taylor ou par
le chef lui-même. C. M.

« Boudrysiu 75 » sous le signe de la joie
De notre correspondant :
Malgré la pluie de samedi et la Bra-

derie de La Chaux-de-Fonds, on estime
à un peu moins de 50.000 le nombre
des visiteurs accourus à Boudry pen-
dant ces trois jours de folle gaieté. S'il
s'est dépensé un peu moins d'argent,
on est tout de même satisfait du résul-
tat en général. Le cortège de la fête
fit une énorme impression sur les mil-
liers de spectateurs présents. La déléga-
tion de Voujeaucourt avec le maire Re-

Quand les rues de Boudry pavoisent

lange, son conseil et sa fanfare étaient
venus assister à l'inauguration du jar-
din de Voujeaucourt.

Des visiteurs venus de tous les coins
de la Suisse ont pu admirer les magni-
fiques indiennes exposées. Les attiran-
tes guinguettes avaient de quoi satisfai-
re les affamés et les assoiffés et la
gendarmerie n'a pas eu à intervenir ,
les choses s'étant bien passées. Nous y
reviendrons.

(Avipress - Baillod)

Une course pittoresque :
celle des garçons de café

A TOUR
\DE
\y 'tLE

Inattention
• AU volant d'une auto,

M. G. O., de Neuchâtel , circulait ,
samedi , vers 8 h, avenue de la Gare
en direction est. En obliquant à gau-
che pour se rendre au parc situé de-
vant la gare, son véhicule entra en
collision avec la voiture conduite par
M. J. G., d'Hauterive qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

% « LA course des garçons de
café et des sommelières » s'est dé-
roulée, samedi, à Neuchâtel. Cette
épreuve originale n'avait jusqu 'ici ja-
mais été organisée. Samedi donc,
quelque 32 garçons et filles ont
pris le départ , plateau en main, sui-
vant un itinéraire pittoresque qui de
la p lace des Halles passa par la
Treille, les rues du Bassin, des Po-
teaux, la Grand-Rue , les Chavan-
nes et les Fausses-Brayes pour abou-
tir à l'hôtel de ville.

Un nombreux public s'était massé
sur leur passage, admirant leur ha-
bileté et leur vélocité.

Pour que pas une goutte ne déborde pendant cette pittoresque course, il
faut être diablement attentif. (Avipress - Baillod)

Signalons que le plus vieux gar-
çon de café qui a participé à la
course était M. Edmond Clottu, de
la Rotonde. Les p remières femmes
classées sont Mlles Chantai Rey, du
Soleil, et Hilda Stutz, du Saint-Hono-
ré. Elles se sont placées aux 13me
et 14me rangs.

Voici le classement de cette pitto -
resque course qu'on souhaite voir
renouvelée :

1. Eric Magnier, du Vieux-Vapeur ;
2. Mahommed Ben Mabrouse, du
restaurant des Halles ; 3. Napoléon
Motola ; 4. Pierre Freschon ; 5. Do-
minique Corradini, etc.

Le sixième colloque international
des études mycéniennes s'ouvre à Chaumont

Jusqu 'à ces dernières années, person-
ne encore n'avait réussi à déchiffrer le
mycénien, la langue de cette civilisation
de Mycènes et de Knossos qui se situe
à l'aurore de la civilisation hellénique.
Or c'est maintenant chose faite, si bien
que les documents mycéniens nous li-
vrent leurs secrets.

DES SA VANTS
DU MOND E EN TIER

Aussi le sixième colloque internatio-
nal des études mycéniennes qui s'ouvre
ce matin au Grand Hôtel de Chaumont
aura-t-il un grand intérêt. 11 durera une
semaine. Les participants, des savants

venant du monde entier, y entendront
un certain nombre de communications
concernant les documents mycéniens et
le contexte historique et géographique,
le monde mycénien et le Proche-Orient,
la vie sociale et économique, l'admi-
nistration mycénienne, les interprétations
spéciales, les problèmes linguistiques,
l'interprétation d'idéogrammes et le dé-
chiffrement d'écritures voisines.

Parmi les conférenciers, figurent les
Godart, Masson, etc. Mercredi après-
midi 10 septembre, les congressistes fe-
ront une excursion à Estavayer, Aven-
ches et Morat. Nous y reviendrons.

P.-L. B.

CORTAILLOD

(c) Alors que les organisateurs (com-
mune et paroisse) avaient opté en 1973
et 1974 pour des courses en cars, ils
sont revenus, cette année, au système
des voitures privées.

Samedi donc, et malgré un temps
assez incertain au départ , 61 person-
nes du 3me âge ont été prises en charge
par des automobilistes bénévoles qui
leur ont fait faire une balade de plus
de 100 km qui passait par La Chaux-
de-Fonds, les Franches-Montagnes , Saint-
Imier , le Val-de-Ruz et Chaumont. Il
s'agissait d'une course-surprise fort bien
préparée par Mme Déroche, membre
du collège des anciens. Une collation fut
offerte dans un restaurant du Pâquier.
Le pasteur M. Mendez se révéla un
animateur apprécié. M. Robert Com-
tesse, conseiller communal , directeur
des services sociaux , ainsi que l'abbé
Grivel et M. Prébandier , président de
la paroisse catholique, adressèrent d'ai-
mables paroles aux participants.

Course
des personnes âgées
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«Journée des familles »

à l'école de recrues d'infanterie 202
La désormais traditionnelle « Journée

des familles » de l'école de recrues
d'infanterie 202 s'est déroulée, samedi, à
Colombier. Le matin , le colonel Jean
Délia Santa, entouré de ses officiers, a
accueilli ses nombreux hôtes. Dans son
discours de bienvenue , il souligna que
cette journée était avant tout placée
sous le signe de la famille et de l'amitié.

Pour la première fois, dit-il , on rejet-
tera à la vie civile, le 8 novembre, 65
chômeurs complets sans compter la mas-
se qui demeure dans l'incertitude (...)
385 jeunes seulement sont certains de
leur avenir professionnel , sur les 575
que compte l'école. Le colonel Délia
Santa conclut son discours par un acte
de foi en le bien-fondé de l'armée et en
la faculté des jeunes gens d'aujourd'hui
de faire face à tout imposteur qu 'il
vienne de l'extérieur ou de l'intérieur.

C'est sur le vaste terrain de Planeyse
que les parents ont pu se rendre compte ,
sur place, du travail réalisé à l'école.
Les différents exercices de tir , de
combat simulé , de défense antichar et la
maîtrise avec laquelle le matériel moder-
ne fut utilisé témoignèrent du niveau
élevé de la formation des hommes.

PORTES OUVERTES
Samedi, les portes de la caserne

étaient donc largement ouvertes aux
familles. C'était l'occasion pour les mè-
res de s'intéresser à la vie militaire de
leurs fils , pour les pères d'évoquer d'an-
ciens souvenirs , bons et mauvais. Les of-
ficiers et sous-officiers étaient là pour
répondre à leurs questions, tandis que
les jeunes couples et les enfants tout
intrigués par l'exposition " d'armes
déambulaient dans le parc du château.

Le repas commun réunit environ 1600
personnes, recrues comprises. Citons
parmi les invités d'honneur, le conseiller
d'Etat et chef du département militaire ,
M. François Jeanneret , Mlle Tilo Frey,
conseillère nationale, MM. Yann
Richter, conseiller national , Môrgeli ,
chef de l'information du département
militaire fédéral , Berruex , chef du servi-
ce de l'administration, le commandant
de corps Pittet , commandant du corps
d'armée de campagne 1, le colonel-divi-
sionnaire Borel , remplaçant du directeur
de l'office de la défense et du colonel

Monod , instructeur de l'arrondissement
1. Puis ce fut la relève de garde suivie
de la visite du Musée du château et du
matériel exposé. '

Un peu plus tard , le colloque du com-
mandant de l'école avec les invités
réunit tous les participants dans la salle
du manège. Comme d'habitude , le colo-
nel Délia Santa répondit avec franchise
à toutes les questions posées par les pa-
rents et recrues.

Est-il vrai , demanda l'un des partici-
pants qu 'il y a eu plus d'une trentaine
de crises de nerfs depuis le début de
l'école ? Et pourquoi les sous-officiers
hurlent-ils leurs ordres ? Le colonel
répondit que pour ce qui était de hurler
les ordres , il fallait faire la part des
choses. En effet , lieutenants et sous-offi-
ciers donnent des ordres aux soldats qui
doivent être compris à 50, voire à 100
mètres. Il admit les crises de nerfs tout
en affirmant que ceux qui en avaient été
victimes étaient considérés par les
psychiatre s comme étant faibles psychi-
quement. Certains mêmes sont d'anciens
drogués. Les questions qui suivirent
étaient des plus variées ; elles allaient de
la cuisine au don du sang organisé par
la Croix-Rouge (432 recrues ont donné

La « Journée des familles » s'est déroulée, samedi, à Colombier. C'était l'occasion
pour les parents des Jeunes recrues de voir, sur place, tout le travail réalisé à
l'école. (Avipress - Baillod)

leur sang) en passant par la discipline et
la nouvelle conception de la défense na-
tionale.

Et sans doute au moment de la
déconsignation des compagnies, ce n 'est
pas sans nostalgie que le colonel Délia
Santa qui sera remplacé en janvier par
le lieutenant-colonel Addor a vu prendre
fin cette belle journée où il fut fo rt mis
à contribution.

Appelé à d'autres importantes respon-
sabilités , le commandant de l'école lègue
à son successeur l'une des meilleures
écoles de recrues du pays.

Cette journée tendait à prouver que
l'armée est étroitement liée au peuple et
que sa mission est avant tout de dé-
fendre la paix et la population de ce
pays en formant une jeunesse responsa-
ble.

Et ce n 'est pas sans inquiétude que le
colonel Délia Santa envisagea le retour
à la vie civile de 65 d'entre eux , qui se-
ront en chômage. Par deux fois, il lança
un appel inquiet aux participants , de-
mandant si parm i eux , des employeurs
étaient prêts à les engager.

Cette sollicitude toucha les partici-
pants bien plus que tous les actes de foi
en l'armée. ' R. Wé.

LE LANDERON

Hier, entre 6 h et 14 h, il a été
volé au Landeron la voiture VW 1300,
NE 21622.

Voiture volée

LA NEUVEVILLE

(c) Sous l'impulsion de Mme Marthe
Barfuss, conseiller municipal , un grou-
pement de femmes suisses alémaniques
s'est récemment créé à La Neuveville.
II se nomme « Dûtschwyzer Kaffe-
schrânzni » et s'est donné comme but
de créer et resserrer les liens d'amitié
entre ses membres.

Une « Frauenverein »
à la mode neuvevilloise

(c) une douzaine a eieves, six nues CL

six garçons de cinquième année, ont été
préparés à la responsabilité de patrouil-
leurs scolaires. Ils étaient prêts à entrer
en fonction à la rentrée des classes, car
ils avaient été formés avant les vacances
par le cpl. G. Frasse de la gendarmerie
cantonale et l'agent communal A. Car-
rard. Si, adultes et enfants respectent les
règles de la circulation qu'ils sont char-
gée de faire respecter, on peut espérer
limiter au minimum le nombre des acci-
dents aux abords des écoles. Les pa-
trouilleurs dont les noms suivent ont
obtenu un diplôme : Christine Chervaz,
Jean-Luc Cressier, Pascal Deck, Nicolet-
ta Di Giandomenico, Pascal Gasser,
Paul Gibson, Alain Glauser, Josiane
Kottealt , Yves Romagnoli , Sophie Sta-
delmann, Dominique Stoll et Anne-
Christine Vogelsang.

Patrouilleurs scolaires
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Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue sur le lac et les
Alpes, il reste à vendre en P.P.E
quelques appartements :

3% pièces dès Fr. 128.000.—
41/2 pièces dès Fr. 150.000.—
Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1" et 2mo rangs assu-
rées.

Tout confort, grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez bé-
néficier d'un contrat location-vente

' ' à des conditions très intéressantes.

Visites et documentation sur de-
! mande, sans engagement.

Appartement convenant spécîala-
ment aux personnes du 3mo âge
grâce à ses grands dégagements et à
l'environnement tranquille.

f. S'adresser à l'entreprise |

MûMGSû
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.
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Laquelle popularise
la boîte automatique?
Ce que d'autres cons- Ml ||KA Vf l'accélération est à peine plus fai-

tructeurs cherchent encore, | [| j |l\v Û \ ble Qu'en position "L" et parce
Honda le propose en série: « ! JJ |IJ!L̂ £> <$*\ Qu'elle se fait sans à-coups
le Hondamatic. Unetrans- | F W&T J&Pf^ \v de 0 à 140 km/h.
mission automatique extrê- ' 

 ̂|||||| 
>S^

^SS^̂ S, Concluire une Honda
mement simple avec con- ™|||fj xv^Ŝ ^v  ̂

C'vic avec Honda"
vertisseur de couple. Pra- 1 " '" ' JjO*̂  ̂ v  ̂ matic, c'est rouler
tiquement sans perte de ^̂ SBy\ >  ̂ détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte parfaitement ^̂  pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique? . . „ v.. .
Cela dépend de la route. Sur une pente '̂

^̂ é ŜS^̂ SS ŜSS,très raide, démarrez en position L , avant - freins avant à disques - suspension indépen-
puis Changez manuellement en "?". dante des 4 roues -27 véritables éléments de sécw
Dans Ce Cas, le Hondamatic est Semi- rité ~ nombreux équipements dont un pare-brise

t ti laminé et une lunette chauffante (modèle STexcepté)automatique. _ pr/x dés Frs. 0/935.- (frais de transport inclus).
Partout ailleurs, même en ville, c est

une boîte automatique incomparable, supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. 650.-s eulement.

MHonda CMc.
Jr m ni SSS '*'^k ''¦ '' ¦'' "̂ .̂

V Essayez une Honda Civic chez: *̂  ̂ ' *

W W WrnW}JSS3E .flfijfi Boudevillier : Centre automobile, W. Christinat . tél. 36 1437 - La Chaux-de-
ïïf S M jpQ9 E M ." ..; Fonds : M. Bonny, tél. 22 40 45 - Coffrane : Garage Gretillat , tél. 5711 08 - Cor-

W mf M Mm W Oïm g E /|»| taillod : F. Zeder. tél. 42 10 60 - Fleurier : W. Ofsky, tél. 61 11 44 - Neuchâtel :

f EÊ B ~̂ JL J[ E M\, fA J- Riegert , tél. 25 14 67, Peseux : M. Ducommun, tél. 31 12 74, Valangln : M. Lau-

f&UEf EL ffEElfr^M tenbacher , tél. 36 11 30.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage :

un mécancien-outilleur
un mécanicien
d'entretien

bon soudeur

une employée
de fabrication

(poste à la demi-journée)
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 3328 62.

Le café-restaurant du Casino de
Morges

cherche, pour tout de suite ou
date à convenir :

UNE BARMAID
UN CUISINIER
UNE SERVEUSE

Faire offres ou téléphoner au
(021) 712230.

A louer pour le 1" octobre,
rue Pierre-de-Vingle 18, Serrières,

1 CHAMBRE
avec bain, W.-C,
165 fr., charges comprises.

Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Ménage de deux personnes dans
villa, cherche pour entrée immé-
diate une

employée de maison
Bons gages, congés réguliers.
Ecrire sous chiffres DT 5635 au
bureau du journal.

L E S  T R O N C S  . . .

L'immeuble où il fait bon vivre. La ménagère n'est pas loin du centre
d'achats (à pied bien entendu, et non pas à x-minutes de voiture).

FIDIMMOBIL S.A., ST-H0N0RE 2, NEUCHATEL - TEL. 038/24.03.63

Rue de la Dîme, La COUDRE

1 appartement
de 2 V2 pièces avec balcon,
Fr. 395.—, charges comprises

1 studio
de 2 Vi pièces (combles) avec cuisine
et bains,
Fr. 360.— charges comprises

1 appartement
de 4Y2 pièces avec salle de bains et
W.-C. séparés, balcon, vue sur le lac.
Proximité des transports publics,
Fr. 610.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
Entreprise Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane ,
tél. (038) 57 14 15.

VOULEZ-VOUS APPRENDRE
L'ANGLAIS ?

Jeune fille
est cherchée pour novembre 1975
par famille agréable avec 4
enfants de 9, 11 et 13 ans habi-
tant près de Londres. Permis de
conduire obligatoire. De préfé-
rence jeune fille ne fumant pas.
Travail intéressant et aaréable.
Ecrire à Mrs Yvonne TRUEMAN
Three Acres
Kimpton
Hitchin - Herts England
ou téléphoner au (038) 53 21 40.

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz belle

villa familiale
de 2 logements, soleil, dégagement, vue.
Prix à discuter.
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à IY 5631 au bu-
reau du journal.

A vendre, à Boudry,

maison de 3 logements
de 4 et 3 chambres, dont 1 logement
de libre pour le 24 novembre.
S'adresser à Fernand Perritaz,
Pré-Landry 29, Boudry.
Tél. (038) 42 14 34.

A vendre près de la Sagne

ferme rénovée
T bien située, accès facile, dégage*
). ments; 4-5 pièces avec cheminée,
;. galerie, etc.
i? Prix de vente : Fr. 195.000.—

Hypothèques : Fr 115.000.—.
' Visites et renseignements :

\ ——M PROCOM NEUCHATELSA
SH^HR Promotion commerciale

§ ,  "' —¦ et immobilière
KS3 Seyon 10-Tél. 0382427 77

¦̂  2000 Neuchâtel

Studios meubles
A LOUER
avenue de la Gare,
à Neuchâtel, neufs,
tout confort, libres
tout de suite.
Fr. 450.—
et Fr. 500.—
charges comprises.
Tél. (038) 33 55 55.
pendant les heures
de bureau.

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au bord
du lac,

appartement
de 21/2 piè-
ces
avec tout confort.
Loyer 405 fr. +
charges.
S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2467 41.

A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

appartement
de 3V2 piè-
ces
avec tout confort.
Loyer 440 fr. +
charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tel. (038) 24 67 41.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
rue des Oraizes,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 330 fr. +
charges.

S'adresser à l'Etude
Jaeques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CORNAUX

A louer pour fin
septembre ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer
355 fr + charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès 275 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer

appartement
2 pièces
confort, au centre ;
loyer mensuel
300 fr.
+ charges 40 fr.

Miorini, 12, rue
des Chavannes.
tél. 25 43 18.

A louer au Landeron

appartement
de 31/2
pièces
libre
fin septembre 1975
ou date à convenir,
280 fr.
Tél. 5110 08.

A louer pour le 1" octobre,
chemin des Saules 17, Colombier,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 2 pièces

cuisine, confort, situation tranquille,
Fr. 403.— charges comprises.

APPARTEMENT 1 pièce
cuisine, confort,
Fr. 299.—, charges comprises.
Etude François Cartier,
rue du Concert 6 - Neuchâtel.
tél. 25 12 55.

Entre Neuchâtel et Yverdon, vue sur
le lac,

splendide appartement
résidentiel

5 pièces + cuisine habitable, chemi-
née de salon, garage, 800 fr., char-
ges comprises.

Tél. (038)46 13 88.

A louer dans nos immeubles Gout-
tes-d'Or 17 et Champréveyres 14 et
16, à Neuchâtel,
pour le 1" septembre 1975

1 appartement de deux pièces
1 appartement d'une pièce

pour le 1" octobre
1 appartement de trois pièces
1 appartement de deux pièces
3 garages

tous les appartements avec confort
usuel, loyers avantageux.

Veuillez vous renseigner auprès de
DEVO S.A., Froburgstrasse 15,
4600 Olten.
Tél. (062) 219941.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

LOGEMENTS
spacieux, modernes, confortables, à
conditions avantageuses.
4 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, place de parc, situation tran-
quille:
Fr. 480.- + Fr. 80.- de charges.
3 pièces: Fr. 370.- + Fr. 70.- de
charges.
Garage : Fr. 60.-
Chambres indépendantes,
meublées; bas prix.
Tél. 47 18 33.

A LOUER
rue du Seyon, pour date à convenir,

locaux commerciaux
._ . pour bureaux, cabinets médicaux ou

dentaires.

Adresser offres sous chiffres
OR 5606 au bureau du journal

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

locaux
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1" étage avec as-
censeur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres CP 5605
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel

magnifique studio
meublé

tout confort, libre tout de suite.

A louer à Marin

studio
tout confort, libre tout de suite.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Poudrières, studio moderne, tout confort.
Loyer mensuel 350 fr., charges comprises.
Les Liserons, grand appartement de 3 Vz tout confort.
Loyer mensuel 510 fr., charges comprises. Dès le 1" octobre 1975.
Côte, 3 chambres, cuisine, W.-C, Chauffé. Loyer mensuel 340 fr.,
charges comprises.
Parcs, 3 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel 210 fr.
Les Liserons, chambres et appartement meublés. Douche, W.-C,
possibilité de cuisiner.

CRESSIER
2, 2 'A et 3 chambres, tout confort.

LE LANDERON
2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Dès le 1*" décem-
bre 1975. Loyer mensuel 376 fr, charges comprises.

CORTAILLOD
2 chambres, tout confort. Dès le 1" novembre 1975.
Loyer mensuel 365. fr., charges comprises.

BOUDRY
2 Vi chambres, cuisine agencée tout confort ;4y2 chambres, cuisine
agencée, tout confort.

r
Des appartements
pas comme les autres...
Nous offrons à vendre à Chézard, dans un immeuble de
haute qualité et bien situé, à 100 mètres d'un arrêt de
bus, des appartements luxueux en semi-duplex de 3 Vi à
5Vz pièces, à des conditions extrêmement avantageu-
ses.

3Vi pièces (81 m2 net)
+ grande loggia, cave et box pour voiture
dans garage souterrain, '
Fr. 130.000.—. ' w
Charges mensuelles, intérêts/amortisse-
ments, environ Fr. 720.—.
Fonds propres environ Fr. 33.000.—.

4% pièces rez avec entrée privée (109 m2
net)
+ grande loggia, cave, jardin privé au sud et
au nord et box dans garage souterrain,
Fr. 179.000.—.
Charges mensuelles, intérêts / amortisse-
ments environ Fr. 980.—.

; ; Fonds propres environ Fr. 45.000.—.

4 Vi pièces attique (141 m2 net)
avec galerie spacieuse et aménageable sur

L séjour + grand balcon très ensoleillé, cave et
box dans garage souterrain.
Fr. 207.000.—.
Charges mensuelles, intérêts / amortisse-
ments environ Fr. 1150.—.
Fonds propres environ Fr. 52.000.—.

Tous les appartements comportent deux salles d'eau et
:, une cheminée de salon. Ils sont aménagés avec des ma- '
ï: : tériaux de qualité (tapis de fond, Fr. 60.— le m2, carre-

lage Fr. 75.— le m2).

Pour tous renseignements et visite de l'appartement
pilote habité : V

1 MICHEL TURIN S.A.
ru. Charles-Perrier 3,2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65.

Belle villa
ouest de Neuchâtel, à vendre pour cause de décès.
9 pièces, tout confort, toutes dépendances, surface
2000 m2, magnifique jardin, garage, place de parc, arrêt
de trolleybus.

Téléphoner au (038( 25 6131 (heures de bureau)
ou 2001 Neuchâtel, case 868.

A vendre par proprié-
taire, au Landeron
(NE), en bordure
du lac de Bienne,

villa
de 5 pièces
tout confort, construc-
tion 1971.

Tél. (038) 51 37 18.

A louer pour le 24 octobre ou
date à convenir, à Neuchâtel,
Vy-d'Etra 93

3 PIECES tout confort, balcon.
Loyer 555 fr. + charges comprises.
Tél. 33 57 41.

JOWA Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

un boulanger-pâtissier
— poste à responsabilités
— âge 20 à 40 ans

un aide boulanger
Pour tous renseignements prière
de téléphoner au 33 27 01 (deman-
der M. MOIIer).
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I A l'occasion de la semaine

Helena Rubinstein
du 8 au 13 septembre

OFFRE SPÉCIALE:
Pour tout achat de 25 fr. de produit Helena Rubinstein, vous
recevrez gracieusement un cadeau de valeur de la même
maison.

çJÙ0 au département %!x

• de la
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HP
Laver

la vaisselle
avec

Miele

¦i i.~ c ~r̂ ~i~|

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à
20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fomachon & Cle
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 46 1B 77. 

CENTRE DE LOISIRS
AUTOMNE 1975

CAMPS:
I. Pour enfants de 7 à 11 ans : du 7 au 14 octobre à Lignières

Expression - créativité - vie de groupe
. II. Pour Juniors de 12 à 16 ans : du 6 au 15 octobre, région Jura

Découverte d'une région, photo, équitation

STAGES DE FORMATION
L Stage de marionnettes : du 6 au 11 octobre aux Verrières

sensibilisation, construction, animation de marionnettes. Stage
animé par les marionnettistes du Théâtre GO de Paris.

II. Stage d'artisanat : du 13 au 18 octobre, aux Bayards.
Poterie, rotin, impressions diverses.

III. Stage de collage : les samedis 27 septembre, 25 octobre, 15 et 29
novembre de 9 h à 17 heures.
Initiation aux techniques de collage pour application auprès
d'enfants.

SPORTS
I. Tchouk-ball : pour jeunes dès 15 ans et adultes, le mercredi soir

20 h. Salle de la Maladière (Ecole professionnelle)
II. Mercredis après-midi de sport pour jeunes de 10 à 15 ans :

en plein air par beau temps ou en salle de gymnastique.
III. Judo : dès 12 ans, le vendredi dès 18 h. Salle de Prébarreau 1.

ENFANTS
I. Mini-terre-peinture : le mardi de 14 h à 15 h et de 15 h 15 à 16 h 15

pour les enfants de 4 à £ ans.
II. Atelier de poterie : encore des places disponibles le mercredi

après-midi pour enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 16 ans.
III. Initiation musicale : selon le méthode Wilhems, pour enfants de 4

à 6 ans, encore quelques places disponibles. Seize leçons jus-
qu'en janvier 1976.

IV. Danse pour enfants de 4 à 6 ans, les lundis et jeudi de 14 h à
16 h 30 dès la fin septembre.

V. Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, les locaux du
Centre sont ouverts en dehors des heures d'école pour les en-
fants de 6 à 12 ans qui peuvent y pratiquer la peinture, la lecture,
des jeux, etc.

Renseignements et inscriptions : le matin de 9 h à 12 h au No de
tél. 2547 25.
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H COURS COMMERCIAUX DU SOIR I
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supérieure E|

de commerce, Beaux-Arts 30 $1

I OUVERTURE DES COURS I
mardi 23 septembre 1975 jp@

I Cours commerciaux : 20 h Cours supérieurs : 19 h 30 '¦-¦,.<
I — Comptabilité inférieure — Comptabilité financière A S$|
I — Cours de langues — Comptabilité industrielle A Su]

j Allemand - Italien - Anglais — Impôts et contributions S»

j I — Sténographie — Droit commercial A ma

; I — Dactylographie — Statistiques ft|j

| — Correspondance française H
| — Français pour personnes de langue étrangère fSÏ

| Programme détaillé, inscriptions et renseignements 59
; dès ce jour, jusqu'au 13.9.75 B

I UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS I
i; I Coq-d'Inde 24 - D E  COMMERCE WÊ
;; I Tél. 25 32 39 Orangerie 8 |r|
lf| Tél. 25 22 45 ||j

Maculature
en vente au bureau

du journal

A vendre
Setter
irlandais
chiots de 4 et
2 VJ mois, vaccinés ;
2 chiennes adultes
Ces chiens sont tous
issus de parents
cha.mpions.
CHENIL DE LA
PIERRE-A-VOIR ,
Saxon.
Tél. (026) 6 27 76,
entre 9 et 12 h et
de 14 à 17 heure*.

UNE COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX

FrA-
ou Fr. 26.—
par mois en

location.
Bras libre.

Couture Zig-zag
Confection

automatique des
boutonnières.

Navette
incoinçable

Garantie Totale

Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

DOCTEUR

E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT
du 8 au
28 septembre.

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Chef de cuisine
français (57 ans) capable, sérieux,
cherche des extra ou remplace-
ments, 4 ou 5 jours par semaine,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à PE 5618
au bureau du journal.

Poste à mi-temps

cadre commercial
(AVS) au courant de tous travaux
administratifs et commerciaux,
grande expérience vente. Fran-
çais - allemand - anglais - italien.
Disponible début 1976.
Ecrire à case postale 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, 5 Nord.

Chauffeur-
livreur
éventuellement
magasinier, cherche
place stable.
Bonnes références.

Téléphoner à partir
de 15 h au 31 57 78.

F. Wildbolz-Girard
Pédicure diplômée

DE RETOUR
Tél. 25 2515

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédista
ne reçoit pu

la mardi

S. BOURQUIN
Dr rrréd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au

23 septembre

H
MOBY DIGK L_

du 8 au 11 septembre fl

Première fois à NEUCHATEL

GRANDE VENTE
:i de

PANTALONS JEANS
; Qualité - Prix - Service

Dernière mode

5000 PANTALONS JEANS
3 paires au choix dPwO

fSO -2 paires au choix é̂V^BF8

Jeans délavés
Directement sans intermédiaire

Casino de la Rotonde
(JARDIN ANGLAIS)

Ouverture de 9 h à 18 h 30 sans interruption
Vente autorisée M. Gay, Genève

Attention ! Stock limité

—-14 jours seulement I—

| ; iS4»ÏJ!»l K *¦ - ¦¦¦

% Nouveau ç|
i TAXIS-CENTRAL |
& Tél. 33 44 44 §
| 2072 Saint-Biaise |
jS* • Saint-Blalse - Environs °fi
r* * Toutes distances §£
>S ® Moins cher dans toutes directions î*
j K  • Votre taxi sur place "|ï

 ̂
9 Service jour et nuit W°
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SINGER
Une machine

zig-zag
dès

egafement B ^^v "i* B

CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNJER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

25 (038) 2512 70



Habitat de tous lieux et de tous âges
applaudi par quelque 45.000 personnes

Réussite de la Fête de la montre malgré le temps capricieux

La Fête de la montre et Braderie
chaux-de-fonnière , dont c'était la 24me
édition , qui pour la première fois cette
année ouvri t son avenue et ses stands au
public dès le vendredi après-midi , aura
connu hier son apothéose avec son
grand cortège historique , folklorique et
corso fleuri dédié à « L'habitat à travers
les âges ». Une apothéose que l'on aurait
souhaité ensoleillée, mais qui dut mal-

heureusement dérouler ses fastes entrl
des averses parfois violentes.

C'est au milieu d'une véritable forêt
de parapluies que le coup d'envoi fut
donné, en début d'après-midi. Mais les
Chaux-de-Fonniers et leurs hôtes n'ont
pas reculé devant la menace. Trempés
parfois jusqu 'aux os, le sourire franc , ils
ont fait de ce cortège ce que les organi-
sateurs voulaient : un succès total.

Quelque 45.000 personnes ont
applaudi les 14 chars qui retraçaient
l'époque de Jonas et de la baleine
jusqu 'à l'an 2000. Un festival de fleurs ,
de jolies filles et de solides garçons, un
régal pour la vue et une aubaine pour
les oreilles grâce à une douzaine de fan-
fa res. Plusieurs arrêts, prévus le long du
parcours, perm irent aux spectateurs
d'admirer plus en détail les ensembles,
tandis que les musiciens s'en donnaient
à cœur joie. Voilà une initiative qu 'il
convient de maintenir.

Un corso, ça ne se raconte pas. Ça se
vit. Car une telle réalisation , une telle
unité , l'apport d'un thème unique confè-
rent à ce genre de ' cortège une beauté
que l'on ne rencontre pas fréquemment.

SPECTACLE MAGNIFIQUE
Spectacle visuel total où musiques ,

figurants , chars se marient harmonieuse-
ment , sans à coup. Une fresque d'histoi-
re pleine de sirènes, de petites marqui-
ses, de lacustres (hommage de la Fête
des vendanges de Neuchâtel), de fiers
Gaulois où d'intrépides chevaliers. La
cheminée neuchâteloise clignait de l'oeil

au vieux chalet tandis que 1 ère des loi-
sirs rappelait à plus d'un , les jours ré-
cents de soleil et de mer. Mais voici que
pointe à l'horizon cette bulle, habitation
de l'an 2000, que nous offrent les Fêtes
de Genève. Une bulle pleine de mystère,
de filles étranges, de costumes étonnants:
une autre réussite.

Plus de 1500 figurants, des fanfares
remarquables venues de toute la contrée,
de Genève, de Lausanne, de France ou
d'ailleurs, des groupes folkloriques, ont
animé cette sarabande. Chevaux, chèvres,
vaches ou lapins rappelaient à chacun
que cette ville qui a choisi de vivre à la
campagne ne se montrait pas ingrate en
le proclamant.

Et pendant plus d'une heure et demie,
malgré des averses sporadiques, la
Métropole horlogère a vécu l'un de ses
plus beaux cortèges. Ph. N.

Des habitations aussi diverses qu'originales : Il y en eut de toutes sortes, des plui
rustiques aux plus futuristes. (Avipress - M.-A. Robert)

La jeunesse a « bâti » son cortège
mariant talent, grâce et bon goût
Samedi, 14 h 30, avec une précision

tout horlogère, 23 chars et groupes, un
bon million d'écoliers, de nombreuses
musiques entamèrent le premier défilé
de ce week-end , réservé à la jeunesse de
la ville. Un thème unique : « Nous, les
bâtisseurs de Demain » ...

Thème qui fu t  d'ailleurs magistra le-
ment traité et qui recueillit les
applaudissements d' une foule compacte.
Voilà qui devait rapidement dissiper les
inquiétudes des organisateurs conformés
aux pro blèmes de la météo. Car, de fait ,
il fallait avoir les reins solides pour
supporter en quelques heures d'aussi
rapides changements de temps. Le ciel
bleu et une température agréable le
matin, avaient cédé la place en début
d'après-midi à la grisaille et à la menace

Le cortège des enfants : grâce et fraîcheur étalent au rendez-vous.
(Avipress - M.-A. Robert)

perpétuelle d'orages. Par chance, le
cortège bénéficia d' une éclaircie et put
emprunter les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert , entre les rangs serrés
des spectateurs et les innombra bles
stands et guinguettes. La couleur était
elle aussi de la fête , grâce aux fleurs
parant les chars.

C'est avec vigueur que l'on applaudit
« Le moulin de maître Cornille » ou
«Le vieux chalet », les groupes de
figurants , les cadets de Sain t-Imier, des
musiques de Genève, du Locle, de
Saignelégier , de La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les gracieux sourires des majo-
rettes. Mini-cortège à la gloire de la
jeunesse locale et qui mérite amplemen t
sa justification au milieu de cette Fête
de la montre et braderie chaux-de-
fonnière. Ny.

La Braderie en chiffres
Près de 50.000 visiteurs, 5000 véhi-

cules et 30 cars pour dimanche, une
affluence remarquable les deux autres
jours : ce n'est qu'un bref résumé de
ce week-end prolongé où, malgré le
temps, l'ambiance fut otale. Tout au
long de l'avenue Léopold-Robert et
dans les rues voisines, près de 250
stands et guinguettes, manèges, tire-
pipes, orchestres ont animé les nuits
les plus longues et les journées les plus
folles.

POUR TO US LES GOUTS
On a bradé et bien bradé. Partout ,

du manteau de vison aux kilos de li-
vres, de la paire de ski au caleçon de
bain. 11 en fallait pour tous les goûts...
et pour toutes les saisons. Terre des
hommes, le Musée paysan, les « Perce-
Neige » ou encore l'hôpital avaient
pour l'occasion planter pignon sur rue,
offrant soupe aux pois, jambon à l'os
que l'on arrosait d'un petit coup de
rouge. Les sociétés de la ville , elles
aussi, s'étaient lancées dans la mêlée,
rassemblant autour des tables ou
comptoirs la foule des supportera.

Quant aux deux concerts de gala ,
celui des cadets de Genève samedi et
de l'harmonie Peugeot, dimanche matin ,
ils rassemblèrent dans la Salle de musi-
que à chaque fois des auditoires nom-
breux et séduits. Une formule qui a
fait maintenant ses preuves et qu'il con-
vient rlp . rennnveler.

PEU D'INCIDENTS
Du côté de la permanence, là égale-

ment on affichait un regard serein.
Rien de grave à déplorer. Il y eut,
certes, sept ou huit gosses perdus par
leurs parents, mais vite retrouvés grâce
aux appels lancés par les hautsTparleurs
du « pod » et de la collaboration de la
section ^locale t-ée»^4*Association '< suisse
des transmissions.

Peu d intervention, aussi, de la part
de la police locale. Une ou deux ba-
garres, quelques nuits trop arrosées...
pas de quoi fouetter un chat. La rou-
tine, ou presque !

Une mention spéciale enfin aux mi-
litaires qui assuraient le bon déroule-
ment de la circulation aux entrées de
la ville. Leur travail fut impeccable, ce
qui permit au trafic d'être rapidement
canalisé vers les places de parc ou
d'autres destinations, ce qui ne fut pas
une mince affaire.

Joyeuse ambiance, durant trois Jours,
sous le soleil comme sous les ondées,
et toujours autour d'un verre comme il
se doit ... (Avipress - M.-A. Robert)

Cyclomotoriste blessé

LE LOCLE

Dans la nuit de vendredi a samedi,
vers 01 h 25, M. Denis Huguenin , âgé
de 23 ans , du Locle, circulait rue
Girardet , direction ouest au guidon d'un
cyclomoteur. A la hauteur du garage du
Stand, son véhicule a heurté le trottoir
nord , et M. Huguenin a fait une chute.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital. Il
a été soumis au contrôle d'usage.

Kraftwerk Lôtschen AG
Steg (Valais)

Actionnaires:
Aluminium Suisse SA (Alusuisse)

Lonza SA
M ". . - . ¦-¦'. . ¦

71/ 0/ obligations au porteur de fr. 1000,
/4 /0 fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons:
Emprunt 1975—87 coupons annuels au 25 septembre
de f r. 20 000 000 cotation :. . .„ aux bourses de Bâle, Genève,destiné au financement de la Lau8ann9 et Zurichconstruction de ses installations

Délai de souscription du

Mn/ 
8 au 12 septembre 1975,

7o à midl
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet

paraîtra le 8 septembre 1975
dans le «Basler Nachrlchten» et le |

11 j.i iu. 4« i'.mnn.nt «Neue Zûrcher Zeltung». Il neModalités de I emprunt sera pag imprimô d9 prospectus
Durée- séparés. Les banques soussignées
12 ans au maximum; tiennent à disposition des bulletins
remboursement anticipé possible de souscription avec les modalités
nnràa s ans essentielles de l'emprunt. B

L 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

ILBÉH

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

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel
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RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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Venez-y pour conclure un bon achat...
...et pour votre plaisir

Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat ? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.
Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya, El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.
Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple, vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire, entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de
la femme, vous intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent

Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et 21 septembre V250 bêtes de race.

Plaisir enfin de flâner dans les jardins, se mêler à la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.
Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur 145'000 m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:
Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction: Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe: Horlogerie -
Bijouterie. Services publics: Banques - Assurances - Transports - Communications. Habitat
et Habillement: Meubles - Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations - Loisirs et Vacances: Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio TV - Photo. Elevage.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Emmanuelle »

(18 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Mondo sexuality »

(20 ans) ; 20 h 30, « Les sept mer-
cenaires » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Le magnifique »
(12 ans).

Scala : 21 h, « Le complot de Dallas »
(16 ans).

ABC : 20 h 30, « Jerry chez les cin-
glés » (enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche. .
Permanences médicale et dentaire": " en

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

Phrmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de

l'hôpital , tél. 31 52 52. •

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
soht- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs-.' 
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Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers lh 55, M. R. S., de Zurich ,
circulait rue Neuve, direction ouest.
Après avoir heurté un signal routier
mobile, sa voiture termina sa course
contre la vitrine de l'immeuble du
journ al « Impartial » ; dégâts.

Perte de maîtrise



Les Verrières : la 56me Fête cantonale de lutte
perturbée par les conditions atmosphériques

C'est hélas par un temps maussade et
froid que s'est déroulée dimanche, aux
Verrières, la 56me Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse ; le niveau
sportif de la compétition la rendait
digne d'être suivie par un plus grand
nombre de spectateurs. En effet , la forte
cohorte d'invités venue bien décidée de
ramener en pays soleurois, vaudois,
valaisan ou fribourgeois une couronne
neuchâteloise, a donné à la manifesta-
tion tout le relief d'une « mini » fête
romande.

Dès les premières passes du matin , de
nombreuses « surprises » étaient enregis-
trées ; parmi les favoris, seuls E.
Schlaefli et B. Esseiva parvenaient à
franchir le cap du premier tour sans
connaître la défaite. À côté de deux-ci,
s'étaient alors glissés quelques concur-
rents surprenant notamment le j eune C.
Matthys de Saint-Sulpice. Après trois
passes, le classement s'établissait ainsi :
1. Schlaefli 29,70 points ; 2. P. Sieber
29,70; 3. C. Matthys 29.60 ; 4. P.
Burkdorfer 29,50; 5. B. Esseiva 29,40
points.

La quatrième série de combats permit
au « leader » de confirmer sa position en
« faisant une nouvelle victime » en la
personne de Sieber et à C. Matthys de
se maintenir dans une position favorable

en contraignant Jakob à concéder le nul.
Ces résultats modelèrent la tête du clas-
sement de la manière suivante : 1. E.
Schlaefl i (39,50) ; 2. C. Gerber (38,90) ;
3. C. Matthys (38,60) ; 4. G. Studet
(38,50).

Les 5me et 6me passes permirent à
plusieurs lutteurs de renom tels les frè-
res Martinetti, Udry et autres Wydler,
de revenir ves le haut du classement et
se mettre au rang des couronnés.

En finale, Ernest Schlaefli , opposé à
Paul Burgdorfer eut tout loisir, là enco-
re, de démontrer son « écrasante »
suprématie du moment ; il ajoutait une
lOme passe victorieuse à son actif et
creusait plus encore l'écart de points
qui le séparait de son poursuivant immé-
diat.

En catégorie juniors , les combats ont
également été intéressants à suivre, plu-
sieurs de ces jeunes lutteurs ayant déjà
acquis de bonnes passes techniques.
Ainsi , nous noterons la nette victoire
dans sa catégorie du jeune Philippe
Mottier (Neuchâtel-Sports), qui semble
être d'ores et déjà un digne émule de
son père Henri Mottier , ainsi que du
Fribourgeois Pillonel , du Loclois Favre,
et enfin de Francis Chollet (Mont-de-
Buttes), dans leurs catégories respectives.

Classement des seniors : 1. Ernest

Schlaefli (Fribourg), 59,20 points (cou-
ronne) ; 2. Etienne Martinetti (Marti-
gny), 58,00 (couronne) ; 3. Guy Udry
(Savièsc), 57,60 (couronne) ; 4. Willy
Schwaab (La Chaux-de-Fonds) 57,40
(couronne) ; 5. Andréas Weber (Saint-
imier), 57,40 (couronne), etc..

Juniors, catégorie I (1958-1959) : 1. J.-
P. Pillonel (Fribourg) 58,50 points
(palme) ; 2. E. Beutler (Val-de-Ruz)
57,50 (palme) ; 3. J.-C. Cochand, 56,80
(palme) ; 4. R. Rubeli (Neuchâtel) 54,90,
ctc

Catégorie II (1960-1961) : 1. Philippe
Mottier (Neuchâtel-Sports) 58,70 points
(palme) ; 2. Bernard Kuenzi (Val-de-
Ruz) 56,70 (palme) ; 3. David Nori
(Neuchâtel-Sports) 56,60 (palme) ; 4. P.
Lazzari (La Chaux-de-Fonds) 56,50
(palme) ; 5. Patrice Favre (Le Locle)
56,40 (palme), etc..

Catégorie III (1962-1963) : 1. Didier
Favre (Le Locle) 57,50 points (palme) ;
2. Thierry Martin (57,10 (palme) ; 3. Pa-
trick Hùnni 56,70 ; 4. Antoine Nori
(Neuchâtel-Sports) 56,60 ; 5. Oscar
Bulaudi (Le Locle) 56,20, etc..

Catégorie IV (1964-1965) : 1. François
Chollet (Val-de-Travers) 28,50 points,
(palme) ; 2. Claude-Alain Jeanneret (Le
Locle) 28,20 ; 3. Vincent Zaugg (Buttes) ;
4. Christian Blaser (Fleurier), etc..

Course en circuit fermé à Fleurier
Organisée par « le cyclophile » de la localité

De notre correspondant :
« Le cyclophile » de Fleurier avail

accepté d'organiser le circuit de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne. Cette
épreuve marquait la fin des différentes
courses mises sur pied par le comité
central et le comité de l'omnium de
notre canton et du Jura.

La course a eu lieu sur le parcours ,
avenue Daniel-JeanRichard , rue des
Moulins, rue François-Jacques, rue de
l'Areuse, à boucler cent fois avec des
sprints tous les dix tours. Si, pour les
spectateurs , le temps était un peu trop
à la grisaille, pour les coureurs, les con-
ditions étaient bonnes. « Le cyclophile »
a été un très bon organisateur et il a
prouvé une fois de plus qu 'il avait re-
trouvé une vitalité certaine, non seule-
ment avec son équipe des cadets, mais
surtout sur le plan régional.

Voici le classement de cette dernière
épreuve annuelle de l'Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne :

1. François Renaud (VC Vignoble) 1 h
48' ; 2. Florian Ferraroli (Pédale locloi-
se) 1 h 48'15" ; 3. André Cosandey (VC
Edelweiss) ; 4. Jean-Bernard Greub
(Francs-Coureurs) ; 5. Willy Steiner (VC
Edelweiss) ; 6. Charles Doninelli (VC
Vignoble) ; 7. Pierre Renaud (VC Vi-
gnoble) ; 8. Michel Brunisholz (VC Fleu-
rier) ; 9. J.F. Chopard (Pédale locloise) ;
10. Dominique Juilleret (VC Jurassia) ;
11. Michel Burki (Francs-Coureurs) ; 12.
Jacques Jeanneret (VC Edelweiss), tous
dans le même temps ; 13. Jimmy Cattin
(VC Excelsior) ; 14. Fr. Bellicotti (VC
Edelweiss) ; 15. E. Schenker (VC Vi-
gnoble) ; 16. Jean-Marc André (VC Edel-
weiss) à un tour ; Claude Plumez (VC
Aiglons) termine à trois tours et demi
et Alain Crettin (VC Jurassia) à quatre
tours.

11 y eut cinq coureurs éliminés selon
les conditions du règlement et un cou-
reur a abandonné. Le vainqueur a bou-
clé les cent tours du circuit , soit 80 km,
à la moyenne de 44,366 km à l'heure,
ce qui est remarquable, compte tenu
des nombreux virages du parcours fleu-
risan. G. D.

Usagers de la route, ne prenez pas un virage
à une vitesse exugérée : cela peut coûter cher...

Des virages dangereux, il y en a un
certain nombre au Val-de-Travers. Les
aborder en auto ou à moto, à une vi-
tesse excessive, expose celui qui s'y ris-
que à subir un préjudice financier de la
part de la Caisse national e en cas d'ac-
cident.

En effet, une affaire qui s'est passée
il y a cinq ans, permet de tirer certains
enseignements que les usagers de la rou-
te devraient souvent méditer. A la suite
d'une chute d'un motocycliste, imputa-
ble à un excès de vitesse dans un vi-
rage, la Caisse nationale avait réduit
ses prestations de 20 %. La décision
entra en force mais au moment de pas-
ser au régime de l'invalidité, la CNA
opéra une retenue identique sur la rente
allouée au motocycliste. Celui-ci fit re-
cours mais le Tribunal fédéral des as-
surances lui donna tort. Doctrine et

jurisprudence s'accordent en effet à re-
connaître qu'une réduction des presta-
tions peut faire l'objet d'une décision
propre et que le taux de retenue, une
fois fixé ne peut plus être remis en
question.

EXCÈS DE VITESSE
CARACTÉRISÉ

L'objection soulevée par le motocy-
cliste , selon laquelle la décision initiale
n'avait pas clairement indiqué que la ré-
duction frapperait aussi une rente éven-
tuelle n 'était pas totalement dépourvue
de pertinence. Cependant , le Tribunal fé-
déral des assurances a admis que la re-
tenue opérée par la CNA n'en était pas
moins fondée, car le conducteur, mo-
tocycliste chevronné, avait abordé un
virage dangereux à une vitesse mani-
festement exagérée, le passager ayant
parlé de 130 km à l'heure .

Ainsi, la perte de maîtrise a l'origine
de la chute n'était-elle pas imputable à
une simple inattention ou maladresse,
mais, à un excès de vitesse caractérisé.

L'accident a été la conséquence d'un
mépris de la prudence la plus élémen-
taire. C'est pourquoi la faute commise
a été qualifiée de grave et le motocyclis-
te a ainsi perdu pas mal d'argent tout
tout en exposant sa vie ... G. D.

! POUVFT

(sp) Lors de sa dernière assemblée
générale, le Football-club de Couvet a
décern é à Mme Violette Genre le titre
de membre d'honneur de la société
pour les nombreux services rendus.
Quant à M. André Balmelli, il a été
nommé membre honoraire du club.

Un comité de dix membres a été
constitué autour du président Yves Mun-
ger ; il comprend . Mlle Christiane
Marchand et MM. Freddy Susstrunck,
Willy Perrin , Xavier Genre, Angelo Mo
dolo, Eligio Balmelli, Dominique Fai-
vre, Gérald Clément et Gérard Perret
Le poste de caissier reste vacant. MM.
Montet et Liechti assumeront la fonc-
tion de vérificateurs des comptes. A no-
ter que seuls 24 membres ont pris
part à cette assemblée, quand bien
même le FC Couvet est le seul club
du Val-de-Travers qui figure encore en
deuxième ligue...

Avec
le club de football

Une «torrée » à Tête-de-Ran
pour le corps diplomatique

Sous la direction de M. Pierre Graber

Une vue de l'assemblée. Au centre, on reconnaît M. Pierre Graber, président de la
Confédération. (Avipress - Robert)

De notre correspondant :
Samedi matin , alors que le ciel avait

revêtu sa plus belle parure bleue, la
Métropole horlogère accueillait quel-
ques hôtes d'honneur, nos ambassa-
deurs à l'étranger, que pilotait M. Pierre
Graber, président de la Confédération.

Une fois l'an, en effet, le corps di-
plomatique se réunit en Suisse pour
des séances de travail. C'est aussi l'oc-
casion d'une visite dans l'un des can-
tons, une sorte de course d'école qui
avait cette fois pour thème le canton
de Neuchâtel.

Reçus à la gare par le président de
lia ville de La Chauxt-de-Fonds,
M. Maurice Payot, et le chancelier,
M. C. Augsburger, les hôtes gagnèrent

ensuite à pied le Musée des beaux-arts.
Puis, ils se rendirent au Musée inter-
national d'horlogerie où, à l'issue d'une
visite, ils prirent part à un vin d'hon-
neur offert par la ville.

C'est à Tête-de-Ran que les attendait
une « torrée », cette belle tradition ju-
rassienne. L'après-midi s'acheva par une
promenade dans le Vignoble.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Emmanuelle » (18 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

vet jusqu 'à 2 heures.
Médecin «t pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Soins médico-dentaires urgents : F.

Schippler , Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
FAN bureau Fleurier : 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

31me anniversaire de la libération de Pontarlier
La capitale du Haut-Doubs en fête

La ville de Pontarlier a fêté, vendredi
soir, le 31me anniversaire de sa libéra-
tion. Les FF! ont déposé une gerbe de
fleurs au monument aux morts. Puis ,
après l'exécution de l'hymne national et
du chant des partisans, un cortège s'est
formé jusqu 'au cimetière où M. Edgar
Faure, député-maire, a également dépo-
sé une gerbe.

Samedi a eu lieu en l'église Saint-
Bénigne , un office à la mémoire des
« morts pour la France et des victimes
de la libération de la ville ».

PREMIERS RÉSISTANTS
Il n'est peut-être pas inutile de rappe-

ler que les premiers résistants, consti-
tués en filière, furent les passeurs vers
la zone libre et la Suisse. Ainsi , dans
notre pays , une foule de réseaux se cô-
toyaient-ils en route pour la légation bri -
tannique à Berne, avec des plans , des

cartes , des renseignement s verbaux et
des microfilms. Les patriotes du cru ,
servis par leur connaissance des chemins
de contrebandiers , se livraient dans
l'aventure d' une double , voire d'une tri-
ple appartenance , ignorant le plus sou-
vent l'appellation exacte du réseau au-
quel ils appartenaient.

LES MESSAGES SECRETS
Quand le 5 juin 1944, vers 19 h

sur les ondes de la BBC passèrent les
deux messages personnels destinés à la
Franche-Comté, disant «Je cherche des
trèfles à quatre feuilles » et « Les to-
mates doivent être cueillies », on sut
qu 'il fallait appliquer le plan de sabo-
tage des chemins de fer et voies de com-
munication d'une part, et constituer des
maquis et commencer la guéril la d'au-
tre part.

Le maquis de Franche-Comté, consti-

tue par 3000 hommes, a été le deuxiè-
me de France en importance après ce-
lui de Vercors. Le maquis du Lomont
fut attaqué deux fois par les Allemands
sans aucun succès. Son action ne dé-
clencha cependant ni massacres d'otages,
ni incendies de villages comme ce fut le
cas au Vercors. Quant à la libération
de Pontarlier ,~ elle se fit assez calme-
ment , bien qu 'à un moment donné on
ait pu craindre le pire.

Pour nous, Suisses, que la capital e du
Haut-Doubs retrouvât sa liberté, nous
a réjoui. On vit les Allemands plier ba-
gages non sans plaisir à la frontière de
Meudon et on savait que bientôt la
voie ferrée, coupée au début des hosti-
lités , serait rétablie entre Les Verrières
et Pontarlier et qu 'ainsi on pourrait à
nouveau respirer un air pur de France
en toute liberté. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS %\ l̂%tï£r "
Réception dei ordres :-Jusqu'à 22 heure* I

Dieu est amour.

Madame Bluette Matthey, son amie ;
Monsieur et Madame Roger Perre-

noud , et leurs filles, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Michel Rey-Per-

renoud, et leurs enfants, aux Cernets-
Verrières ;

Monsieur et Madame Paul Perrenoud,
aux Bayards ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Perre-
noud , à Fleurier,

ainsi que les familles Rosselet, Mat-
they, Bosoni, parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
67me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2115 Buttes, le 7 septembre 1975.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de tou-
te part.

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, le mardi 9 septembre, à
14 heures.

Culte pour la famille, au domicile
« Possena » Buttes.

Départ du domicile pour Les Bayards,
à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées

Je ne serais pas seul à mon
heure dernière, Jésus à ce mo-
ment me prendra par la main. Il
sera tout pour moi, ma force et
ma lumière. Il illuminera devant
moi le chemin.

Monsieur Emile Strahm ;
Monsieur et Madame André Stràhm-

Jungen et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Jeanneret-

Strahm et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Gérard Strahm-

Mamin, à Neuchâtel, et leurs enfants, à
Lausanne ;

Les familles de feu Paul Perrelet ;
Les familles de feu Jules Strahm,
ainsi que lès familles parentes, alliées

et amies,
- ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Jeanne STRAHM
née PERRELET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 81me
année.

Travers, le 7 septembre 1975.
(Rue de Bourgogne).

Si l'Eternel est ma retraite, qui
pourrait me troubler encore ?

Pourquoi redouter la tempête
quand on est sûr d'entrer au
port ?

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le mercredi 10 septembre.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire, rue de Bourgogne, à 13 heu-
res.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance.

Ps. 40 :2.
Madame et Monsieur Pierre Rossel-

Dubied et leur fille Marie-Rose, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Joho
et leurs enfants, à Collonge-Bellerive ;

Madame et Monsieur Klaus von Matt-
Joho et leurs enfants, à Stans ;

Madame Elisa Huguenin, à Corcelles-
Neuchâtel , et ses enfants :

Madame Madeleine Huguenin, à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants,

Madame Max Jaquet-Huguenin, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Cari Joho, à
Mollis (Glaris) ;

Mademoiselle Léni Dubied, à Berne,
ainsi que les familles alliées, parentes

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Elisa DUBIED
née HUGUENIN

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement , à l'âge de 88 ans.

Couvet, le 7 septembre 1975.
(Home Dubied).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu à Boveres-

se, le mercredi 10 septembre.
Culte au temple , à 14 heures.
Prière pour la famille, au domicile

mortuaire , le home Dubied , Couvet, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*
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L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Le pasteur Jacques-Louis Roulet , à Peseux et Glion ;
Madame et Monsieur Philippe Clottu-Roulet , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marie-Claire Clottu, à Genève ;
Monsieur Michel Clottu , à Préverenges (VD) ;
Les descendants de Monsieur et Madame Léon Petitpierre, à Saint-Quentin ,

Turin , Saint-Biaise et Pully ;
Les descendants du docteur A.-L. Roulet , conseiller d'Etat et de Madame

Roulet ;
La famille Petitpierre de Couvet et Neuchâtel ;
La famille Roulet de Peseux et Neuchâtel ;
Les familles Petitpierre , Brader, Me Quiston ;
Les familles Roulet , Bonhôte et Paris,
Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Jean ROULET
née Henriette-B. PETITPIERRE

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine , parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre subitement
à Lui, le 4 septembre 1975, dans sa 88me année.

Peseux , le 5 septembre 1975.
(Avenue Fornachon 10)

Ceux qui vivent selon l'Esprit se pré-
occupent de ce que l'Espri t demande.

Rom. 8 : 5.

A qui irions-nous , Seigneur, sinon à toi ,
Tu as les paroles de la vie présente et
éternelle.

Jean 6: 68.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 h où l'on se réunira.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.

VAL DE-RUZ

(c) Le Conseil communal de Fleurier
a décidé de participer à la campagne
nationale de vaccination contre la polio-
myélite en deux phases. La première
aura lieu du 15 au 30 septembre et la
seconde du 17 au 21 novembre de
cette année. Cette vaccination est of-
ferte gratuitement à la population, le
vaccin étant payé par le canton.

Campagne
contre la paralysie

infantile

Naissances: 2. Monard Cédric, fils
de François-Louis et d'Anne-Marie-
Thérèse, née Maire (maternité de Cou-
vet). 10. Racheter Sandrine , fille de
Daniel et de Christiane-Jacqueline , née
Fallet (maternité de Boudevilliers).

Mariage : 15. Lecocq Jean-Marc ,
Français et Huguenin-Dumittan Marie-
Antoinette, Neuchâteloise.

Publications de mariage : six.
Décès : 1. Gerber-Aebi Rosa, née le

7 février 1891. 5. Pelizzi-Jacot-Descom-
bes Frida-Elisane, née le 12 décembre
1896. 8. Kurz-Perrinjaquet Irène-Alice,
née le 26 juin 1911. 10. Favre-Bulle
René Alfred , né le 6 février 1905.
27. Girardin Alfred , né le 19 mai 1885.
30. Maulaz-Zurbuchen Marie-Hélène,
née le 6 février 1901.

Etat civil d'août

(sp) A l'occasion des olympiades popu-
laires suisses, la Société fédérale de
gymnastique féminine de Couvet orga-
nise deux séances d'entraînement à
« portes ouvertes ». Le public est donc
invité à assister aux évolutions des
gymnastes covassonnes ce soir et égale-
ment mercredi soir.

Portes ouvertes
sur la gymnastique

féminine

Âf aJmĉj cM
Biaise et Laurence

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Letizia
5 septembre 1975

Monsieur et Madame
Paul-André ADAM

Maternité Pourtalès Creux au Loup
Neuchâtel Travers



Un canton du Jura
sans la ville de Moutier

La seule question qui se posait, hier
était celle de savoir si Moutier ferait,
maintennant déjà , le saut dans le canton
«lu Jura. Les autonomistes prévôtois
ont fait campagne avec détermination
dans ce sens et, ces derniers jours, ils
avaient carrément occupé la ville que
leur avaient abandonnée les partisans
de Berne. Mais l'absence de drapeaux
bernois aux fenêtres et d'affiches prô-
nant le « oui » ne trompait personne.
Renverser la majorité pro-bernoise était
quasiment impossible. Maintenir l'écart
entre les « oui » et les « non » était le
maximum que pouvaient espérer les
autonomistes. C'est aussi en gros ce
qu 'ils ont obtenu : 2151 voix (2238 le 16
mars). Leurs adversaires ont légèrement
amélioré leur score : 2540 voix (2524
le 16 mars). Un fossé de 389 voix sé-
pare les deux camps (286 le 16 mars).
On peut donc dire que les positions sont
bien cristallisées. On le savait d'ailleurs.
Le problème jurassien ' est de ceux, qui
soulèvent les passions. L'électeur peut
changer d'avis au gré des semaines dans
un début mineur. Mais il ne revise pas
son jugement aussi rapidement lorque
l'avenir de son pays est directement en
jeu. II faudra des années pour renver-
ser la vapeur à Moutier en ce qui con-
cerne l'adhésion au canton dn Jura. Les
autonomistes sont sûrs d'y parvenir. Ils
comptent pour cela sur la jeunesse qui
épouse massivement leurs thèses, tan-
dis que les gens du troisième fige sont
favorables au statu quo. Déjà on parle
dans les rangs séparatistes du combat
à entreprendre pour obtenir de nouvel-
les dispositions constitutionnelles per-
mettant l'autodétermination. Dans les
rangs autonomistes de Moutier, on mise
donc sur l'avenir. Mais 11 va sans dire
qu'on regrette fort de ne pas pouvoir
prendre au départ le train de l'indépen-
dance jurassienne « dommage, nous
ont dit hier après-midi des jeunes pré-
vôtois, mais on sautera dans le train de
marche » il est vrai que la présence
à 4 kilomètres de Moutier de la fron-
tière du nouvel Etat favorisera une os-
mose qui promet de causer beaucoup
de soucis aux autorités de la ville, mais
encore davantage à celles du canton.
Bref, le scrutin d'hier à Moutier, s'il
met fin au déroulement des disposi-
tions plébiscitaires, n'en résoud pas pour
autant le problème jurassien.

Reste à se demander ce qui a retenu
les Prévôtois d'adhérer en plus grand
nombre à l'idée du canton du Jura. Ce
qui, nous semble-t-il, retient toujours
lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles : la peur
de l'inconnu, le fait de préférer ce que
l'on a à ce qu'on n'est pas sûr d'avoir.
La récession économique qui rend
les ouvriers plus que prudents. D'au-
tres sentiments aussi, moins avoués
mais réels : la peur du Jurassien du nord
plus actif politiquement que celui du
sud, la peur du catholique, la crainte
d'avoir à payer davantage d'impôts.
Bref un tas d'appréhensions, souvent
réfutées, mais qui ont la vie dure dans
certaines couches de la population.

A COURRENDLIN :
Autre point chaud, Courrendlin, où

les Pro-Bernois se disaient en mesure de
remonter le handicap des deux derniers
scrutins et d'emporter la victoire. Mais
ils se berçaient d'illusions. Car ici aussi
les positions étaient tellement cristalli-
sées, qu'un grand changement était im-
pensable. Malgré leur participation
encore plus élevée qu'en mars (96,66 %,
soit 1,2 % en pins) les positions n'ont
guère changé. Les pro-Bernois font 563
voix (+ 26) et les Jurassiens 881 ( +
19). C'est dire qu'on couche sur ses po-

sitions dans les deux camps. Une autre
issue du scrutin est d'ailleurs impensa-
ble. On n'imagine pas ce faubourg de
Delémont coupé de son orientation na-
turelle par une frontière cantonale.
« Nous ne voulons pas être, disaient
les autonomistes de l'endroit, un cul-
de-sac du canton de Berne, ni une verrue
bernoise oubliée dans la principale val-
lé du nouveau canton ». Ils ont réussi
à convaincre la grosse majorité de leurs
concitoyens.

ET AILLEURS ?
Cbâtillon, Corban, Courchapoix, Les

Genevez et Rossemaison ont eux aussi
tourné le dos au district de Moutier,
avec une détermination à laquelle on
pouvait s'attendre. Toutes ces localités
sont orientées vers Delémont, avec une
exception : Les Genevez qui regardent
vers les Franches-Montagnes. Dans cha-
cun de ces cinq villages on enregistre
une forte baisse de la participation, fa-
cile à expliquer. L'absence d'abord de
toute opposition dépassionne complète-
ment l'opération plébiscitaire et incite
bon nombre d'ayants droit à rester à la
maison. La lassitude aussi, car toutes ces
localités votaient pour la quatrième
fois. On se souvient en effet qu 'un plé-
biscite « sauvage » y avait été organisé
par les autorités communales en dehors
des dates autorisées par le Conseil fé-
déral. Il n'avait donc pas été reconnu
officiellement. A remarquer peut-être
qu'à Courchapoix, les 10 partisans de
Berne qui s'étaient manifestés le 16
mars sont restés à la maison, et qu'à
Châtillon en revanche les « oui » ont
passé de 10 à 16, en raison probable-
ment d'une chicane intervenue au vil-
lage lors d'un baptême.

Dans l'autre camp, Graudval et Per-
rctïtto ont également confirmé leurs
précédents votes. Mais ici, si la partici-
pation est tombée de 98 % à 61 %
dans le premier cas, et de 96 % à 57 %
dans le second, c'est que les autonomis-
tes ont boycotté le scrutin qu'ils avaient
eux-mêmes demandé. On sait qu'ils
voulaient aller aux urnes après Mou-
tier, afin de pouvoir se déterminer en
fonction de leur chef-lieu, ce que ne leur
ont pas accordé leurs autorités locales.
Enfin Rebevelier est une mini-commune
dont la plupart des quelque 25 élec-
teurs appartiennent à une même famille
suisse allemande. Pas étonnant donc que
ce village du district de Delémont ait
rejoint l'ancien canton de Berne.

ET DIMANCHE PROCHAIN ?
Restent donc cinq communes qui

doivent voter le 14 septembre. Peu d'in-
connues dans ces scrutins. A Roches,
l'initiative qui demandait le vote sera
sans doute retirée. Elle avait en effet été
munie d'une close de retrait par ses
auteurs qui souhaitaient une nouvelle
consultation populaire au cas seulement
où Moutier aurait choisi le Jura. A La-
joux et Men dier pas de doute, on vo-
tera massivement jurassien. A Vellerat
aussi d'ailleurs, mais il s'agira d'un scru-
tin non officiel, organisé par les autori-
tés communales à l'appui de futures
revendications devant permettre à cette
localité de rejoindre le Jura bien qu'elle
ne touche à aucun district devant faire
partie du nouveau canton.
Enfin à La Scheulte l'embarras est

grand. Petite localité germanophone sise
entre Soleure et le val Terbi, La Scheul-
te hésite entre l'ancien canton dont elle
parle la langue et le Jura vers lequel
elle est orientée. Nous pensons cepen-
dant que ce village optera pour Berne
et deviendra de cette manière une en-
clave emprisonnée entre Soleure et le
Jura.

Court, théâtre d une échauffourée
Déjà dans la journée de samedi

Samedi après-midi, alors que les vota-
tions du troisième plébiscite jurassien se
déroulaient normalement dans les com-
munes concernées, une courte échauffou-
rée avait lieu dans le village de Court,
village où l'électorat n'était pourtant pas
appelé aux urnes. La bagarre a fait un
blessé de chaque côté. Les responsabili-
tés sont fort difficiles à déterminer. Du
côté séparatiste, on déclare que deux
partisans du Jura se sont fait attaquer
aux environs de 17 heures. Un peu plus
tard, le restaurant de la Gare était pris
d'assaut et ses vitres ont été brisées à
coups de cailloux par des pro-bernois.
Au début de cette dispute, ces derniers
avaient souillé un écusson jurassien pla-
cé devant l'établissement. La tenancière
a déclaré avoir reçu de nombreuses
menacés depuis plusieurs mois. Le blessé
séparatiste a été atteint légèrement à la
tête et à la main. Du côté pro-bernois,

on déclare qu'un groupe de sangliers
s'est fait prendre à partie alors qu'il
descendait la vallée en direction des
gorges de Moutier. Ils se seraient fait
attaquer par des partisans du Jura libre
à coups de billes d'acier tirées par des
frondes. L'un d'eux blessé au bras et au
cou a été transporté à l'hôpital de Mou-
tier.

Déclaration du Conseil exécutif bernois:
le verdict des urnes doit être respecté

Au cours d'une séance extraordinaire,
tenue dimanche en fin d'après-midi, le
Conseil exécutif bernois a pris con-
naissance des résultats du dernier scru-
tin d'autodétermination qui, dans dix
communes jurassiennes, vient de s'ache-
ver. Il a publié la déclaration suivante :

«Les chiffres enregistrés confirment,
sans exception, le choix exprimé lors
des deux consultations précédentes, le
23 juin 1974 au niveau de l'ensemble
des sept districts jurassiens et le 16
mars 1975 au niveau du district de
Moutier.

» Le Conseil exécutif bernois remer-
cie tous ceux qui, malgré les difficultés
sciemment provoquées et jamais vécues
en Suisse, ont contribué à assurer le
déroulement du scrutin. Le verdict po-
pulaire est tombé : il doit être respecté.

» Les plébiscites organisés au niveau
communal constitue la dernière étape
de la procédure d'autodétermination.
Trois communes se prononceront en-
core le 14 septembre et cinq communes
frontalières des districts de Delémont
et de Laufon pourront, éventuellement
se prononcer cet automne. Dès lors,
une page d'histoire sera tournée pour
les six districts francophones. Les pos-
sibilités qu'offre l'additif constitutionnel
du 1er mars 1970 seront épuisées. Il ne
sera plus question de demander de
nouveaux plébiscites pour revoir le
tracé des frontières cantonales.

» Les énergies doivent maintenant se
regrouper afin de construire l'avenir

pour lequel il a été opté de part et
d'autre. Au cours de la période transi-
toire, qui prendra fin avec le vote du
peuple suisse sur la modification du
nombre des cantons de la Confédéra-
tion, il s'agira de jeter les bases des
structures politiques, juridiques et ad-
ministratives qui permettront de réaliser
les aspirations légitimes des populations
concernées. Le Conseil exécutif invite
citoyennes et citoyens à participer acti-
vement à ces travaux. »Lu volonté populaire a pu s'exprimer

Pour le conseiller d'Etat Jaberg

A l'issue de la séance du gouverne-
ment, le conseiller d'Etat Ernst Jaberg,
président de la délégation gouverne-
mentale pour les affaires jurassiennes,
a souligné à l'ATS que les résultats de
cette fin de semaine, Moutier et Cour-
rendlin y compris, correspondaient en
règle générale aux attentes du Conseil
exécutif puisqu'il s'agit de la confir-
mation des votations du 23 juin 1974
et du 16 mars dernier. La faible réduc-
tion de la participation à Moutier, qui
se monte encore à 94,5 %, montre que
les citoyens se sont rendus aux urnes
et ont pu exprimer leur volonté. Quant
aux votes de Grandval et de Perrefitte,
ils indiquent que le mot d'ordre sépa-
ratiste a été suivi. La participation per-
met cependant de découvrir la volonté
des citoyens.

Le gouvernement a été informé des
Incidents qui se déroulaient à Moutier
et craint que la situation se détériore.
Des mesures ont été prises pour éviter
le pire.

Le conseiller d'Etat Jaberg a précisé
que la frontière des deux nouveaux can-
tons était pratiquement connue, si l'on
excepte les plébiscites de dimanche pro-
chain dans certaines communes et dans
le district du Laufonnais. Depuis quel-
que temps, le gouvernement a étudié
la suite de la procédure, y compris
la possibilité d'un troisième plébiscite
dans le Laufonnais. Le décret sur les
frontières du nouveau canton et les
cercles électoraux pour la Constituante
pourra en principe être soumis au par-
lement lors de sa session de novembre.
La Constituante poura alors être élue
dans la première moitié de 1976. Le
gouvernement est d'avis qu 'il faut aller
le plus vite possible. Il a également
examiné les conséquences de la sépa-
ration pour l'ancien canton et le reste
du Jura. Un plan a été mis sur pied.

Les travaux devront être terminés au
plus tard lors du vote sur la modifica-
tion de la Constitution fédérale par le
peuple suisse.

Le RJ ne renonce pas à la lutte
Lors de manifestations organisées hier

à Moutier et à Courrendlin, à l'issue du
vote, M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien, a
pris la parole pour donner connaissance
d'une déclaration du mouvement
séparatiste. Après avoir rappelé la précé-
dente consultation organisée le 29 juin
dernier à Châtillon, Rossemaison,
Corban, Courchapoix et Les Genevez, et
déclaré que ce sous-plébiscite était celui
qui devait être homologué, M. Béguelin
a fait état du boycott organisé à Perre-
fitte et à Grandval par les autonomistes,
puis il a parlé en ces termes de Cour-
rendlin : «LA commune de Courrendlin

- Choindez a choisi le canton du Jura
malgré l'acharnement des milieux
bernois et antijurassiens appuyés par le
parti radical. L'unité économique et
administrative de la région delémon-
taine, centre du nouvel Etat, est ainsi
obtenue. Quant à la frontière, elle se
situera à quatre kilomètres seulement de
Moutier, citadelle de la résistance juras-
sienne en zone occupée. »

Les déclarations suivantes ont été
faites à propos de Moutier : « Pour la
troisième fois, la population francophone
de Moutier a fourni une nette majorité
en faveur du Jura, mais son choix reste
annihilé par le vote contraire des
Bernois qui n'ont pas voix au chapitre.
La situation est la même dans
l'ensemble du district. Il va de soi que
cette façon abusive de « disposer » d'une
terre romande ne sera jamais reconnue
ni par le Rassemblement jurassien, ni
par le canton du Jura. Moutier, a qui
ont fait violence, devient ainsi le haut
lieu de notre lutte. Cette ville, ardente
et libre déjà grâce à la ferveur de sa
jeunesse, reprend le flambeau. Elle
brillera dans l'histoire. Forte de l'appui
du peuple jurassien , qui sera présent
dans ses murs en toute occasion , elle
propagera le feu de la liberté jusqu 'au
jour où tout le territoire du Jura sera
délivré de la domination bernoise. >

«Unité jurassienne» sur les rangs

Les électeurs se sont à nouveau pressés aux locaux de vote ce week-end à Mou-
tier, si bien qu'il fallait attendre patiemment son tour avant de pouvoir déposer
son bulletin. (Keystone)

Prochaines élections au Conseil national

Le comité de coordination du Ras-
semblement jurassien a siégé samedi à
Delémont. Il a examiné la question des
apparentements de listes pour les pro-
chaines élections au Conseil national.
Il semble maintenant acquis que l'idée
lancée par le PDC aboutira à un large
front commun de tous les partis et mi-
lieux autonomistes du Jura : parti dé-
mo-chrétien (PDC), parti socialiste ju-
rassien (PSJ) parti chrétien-social indé-
pendant (PCSI), parti libéral réformiste
dans lequel se retrouvent les autono-
mistes des districts du Jura sud.

SURPRISE
On pensait jusqu 'à samedi que ce

dernier mouvement s'abstiendrait de pré -
senter une liste, mais qu'en revanche les
libéraux réformistes en dresseraient une.

Il apparaît maintenant que c'est plutôt
le contraire qui va se produire. < Unité
jurassienne » a pris la décision de pré-
senter une liste de 15 candidats prove-
nant des districts de Moutier, Courte-
lary et La Neuveville, et tous cumulés.

On aura donc probab lement la situa-
tion suivante : apparentement de tous
les partis autonomistes, éventuellement
sous-apparentement entre socialistes et
PCSI. Le PDC est en mesure d'assurer
à lui seul la nomination d'un conseiller
national . Le surplus de ses suffrages
permettra l'obtention d'un second siège.
Au cas, où il n 'entrerait pas directe-
ment en lice, le part i radical réformiste
épaulerait « Unité jurasienne », plusieurs
de ses membres figurant sur cette liste.

BÊVI

23 juin 1974
oui non blanc %

Châtillon 149 22 1 96,6
Corban 214 16 1 94,6
Courchapoix 193 6 0 94,7
C ourrendlin 820 497 21 91,8
Les Genevez 268 27 4 93,1
Grandval 82 154 3 94.8
Moutier 2124 2194 124 89,3
Rebevelier 8 15 — 92
Rossemaison 166 31 11 93,3
Perrefitte 100 153 3 91,1

16 mars 1975
non oui blanc %
169 10 — 96,2
222 19 — 94,5
204 10 — 97,2
862 537 9 95,4
286 14 3 96,6

87 163 1 98
2238 2524 28 95,7

191 29 2 94,8
106 166 — 96,1

7 septembre 1975
non oui blanc
148 16 3 89,3
199 6 1 83,06
179 0 3 85,05
881 563 4 96,66
223 6 2 73,1

1 151 1 61,04
2151 2540 32 95,15

4 19 0 88,4
177 6 1 78,6

1 167 2 57,5

Résultats des trois plébiscites
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Le comité directeur de Force démo-
cratique a publié, hier en début de
soirée, une déclaration à propos du
scrutin qui s'est déroulé en cette fin de
semaine. En voici le texte intégral :
c Malgré les intimidations, les menaces,
les violences, malgré l'occupation de la
rue, la démocratie a trimphé. La Prévôté
a confirmé l'attachement du Jura
bernois au canton de Berne et les popu-
lations de Moutier, Grandval , Perrefitte
et Rebevelier ont manifesté une nouvelle
fois leur foi en l'avenir du canton.
Hommage à tous ceux qui ont souvent
lutté dans des conditions très difficiles.
Nous saluons tout particulièrement le
grand travail des responsables du district
de Moutier et des localités soumises au
troisième plébiscite. Nous remercions les
aînés de leur courage et de leur fidélité
et tous nos jeunes nombreux et enthou-
siastes, malgré ce que disent nos adver-
saires pour avoir accepté nos mots
d'ordre, refusant la violence et recom-
mandant le sang froid. Conformément à
ce que nous avons déclaré lors de notre
dernier congrès de Courtelary, nous
renouvelons notre invitation à toutes et
à tous les Jurassiens de travailler pour
la paix et la réconciliation. Pour autant
qu'ils veuillent bien reconnaître et
respecter la volonté populaire, noustendons la main à nos adversaires et lesinvitons à œuvrer pour un avenir plus
serein et qui est déjà riche de promesses,
car en fin de compte, nous sommes
frères dans l'œcuménisme et devant
Dieu ».

FD : paroles apaisantes

A la suite des résultats ou scrutin au
troisième plébiscite jurassien, le Mou-
vement féminin de Force démocratique
(MFFD) a publié le communiqué sui-
vant que nous publions intégralement :

« Le MFFD est heureux d'apprendre
que les frontières du nouveau canton
sont enfin établies. C'est une sécurité qui
permettra aux gens du Jura bernois
d'œuvrer en fonction du développement
d'une région qui a prouvé sa maturité
depuis le 23 juin dernier. Il n'y a eu de
notre part ni sectarisme, ni ségrégation-
nisme. Nous espérons que les autono-
mistes comprendront que, pour le bien
de cette région suisse, il faut que la
lutte s'arrête. Les femmes du MFFD
ayant prouvé leur efficacité depuis plus
d'une année dans les campagnes plébis-
citaires continueront à œuvrer pour le
développement harmonieux de notre
région dans le cadre du canton de
Berne. »

MFFD : satisfaction

CHOINDEZ

(c) Hier, vers midi, un automobiliste
fribourgeois qui circulait sur la route
Roche-Choindez, a perdu la maîtrise de
son véhicule à la suite d'un excès de
vitesse et sa voiture a percuté un rocher.
Les dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Perte de maîtrise

rf̂ * Districts du Jura-Nord qui vonttllllli constituer un canton
V///////A Communes des districts du Sud qui
W/ / /M se rattachent désormais aux dis-

tricts du Nord

OS là votation aura lieu le veek-end
.prochain

Bf Commuais touchant aux districts
du Nord' qui se prononcent en
faveur du canton de Berne

TROISIÈME PLÉBISCITE JURASSIEN



Grande vente de matériel chez General Motors
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Après la fermeture de la chaîne de montage

Ambiance de supermarché, chez Ge-
neral Motors, à Bienne. Ainsi que la
direction l'avait annoncé au moment de
la fermeture de la chaîne de montage,
elle a ouvert durant toute la journée
les portes des dépôts xdans lesquels étaient
entassées des tonnes de marchandise,
des montagnes d'outils de tous genres
étaient vendus è des prix variant entre
un et cinquante francs. Cette vente était
réservée au personnel de la GM. Afin
d'empêcher toutes tentatives d'usure , la
direction avait distribué des cartes d'en-
trée sur lesquelles était consignée l'heure
à laquelle l'ouvrier pouvait se rendre
acquéreur du matériel. Cet échelonnage
fut calculé en fonction de l'âge et des
années de service des ouvriers dans l'en-
treprise.

CHACUN SON TOUR
La première heure samedi matin, fut

donc réservée aux ouvriers mis en pen-
sion prématurée et à ceux ayant de lon-
gues années de service dans l'entreprise.
Ils eurent ainsi le privilège de faire les
meilleurs achats. Puis, chaque heure,
une nouvelle équipe reçut le droit d'en-
trer et de choisir ce qui lui convenait.
Les derniers furent naturellement ceux
qui sont encore employés pour le mo-

ment dans l'entreprise. De plus, afin
d'empêcher des scènes de rafle parfois
pénibles dans de tels cas, une limitation
quantitative et financière des achats fut
décidée. De sorte qu'aucun achat « en
gros » n'a pu être fait.

DES PRIX TRÈS BAS
Le but de cette vente était, selon la

direction , de liquider le matériel à des
prix extrêmement bas et de permettre
aux ouvriers de s'en rendre acquéreur
pour leur propre besoin. A titre d'exem-
ple, un établi avec étau fut vendu pour
quinze francs ; un pupitre en métal pour
cinq ; et huit tourneviss de diverses gran-
deurs pour un franc. Des rouleaux en-
tiers de cuir synthétique d'une valeur de
300 fr. furent cédés pour dix francs.

Le matéri el de bureau sera vendu ul-
térieurement, également au personnel
de la GM. Quant aux grosses pièces et
aux objets ne pouvant être utilisés pour
des besoins ou hobbys personnels, ils
seront mis aux enchères publiques dans
le courant de l'automne. Selon le direc-
teur, M. Haefely, le produit de cette
vente ne couvre même pas les frais oc-
casionnés. C'est en effet une partie du
personnel qui joue le rôle du vendeu r
mais des sécuritas ont tout de même dû
être engagés.

Malgré le tragique de la situation ,
l'ambiance était bien gaie dans les en-
t repôts, acheteurs et vendeurs jouant
leur rôle respectif avec un certain hu-
mour.

Marlise ETIENNE

La violence s'est emparée de Moutier :
heurts entre grenadiers et séparatistes
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L'inévitable s'est produit en début de
soirée à Moutier. Les échauffourées tant
redoutées ont en effet éclaté et ont pris
une importance considérable. Tout a
commencé en quelque sorte à l'arrivée
peu avant 18 h des grenadiers de la
gendarmerie bernoise à Moutier. Ce fut
alors en ville de Moutier, le branle-bas
général. Des centaines de séparatistes
sont descendus dans les rues, la plupart
armés de barres de caoutchouc ou de
fer, casqués et portant cagoule. De nom-
breuses voitures qui passaient dans la
localité, ont été malmenées et endomma-
gées. L'Hôtel-de-Ville fut entouré par les
séparatistes et la nervosité gagna les
deux camps. Les grenadiers ont
poursuivi certains groupes isolés
d'autonomistes. Une lance à incendie a
été mise en batterie pour libérer la place

de l'Hôtel-de-Ville. Des coups de feu
ont été entendus.

Vers 19 h 30, des cocktails Molotov
ont été lancés dans les rues avoisinant
l'hôtel de ville. En outre, des journalis-
tes ont été attaqués par la police.

Vers 20 h 30, les séparatistes ont quit-
té la place de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion de la sortie ouest de la localité. Au
nombre des personnes hospitalisées
figure le maire de Moutier, qui a été
emmené àl'hôpital souffrant d'un malai-
se cardiaque. Certains dirigeants sépara-
tistes ont tenté de négocier avec la poli-
ce pour calmer les esprits. La place de
l'Hôtel-de-Ville a été vidée et partielle-
ment dépavée. Les grenadiers l'ont
occupée. La maison de M. Haury a fait
l'objet d'un raid. Les meubles de cette
personnalité antiséparatiste ont été en
partie jetés par les fenêtres.

Une forte explosion s'est produite au
cours des échauffourées. Selon la police,
un grenadier aurait été blessé grièvement
à une jambe. Le théâtre de la bataille
est jonché de débris divers, vitres cas-
sées, façades endommagées.

REPRISE DES HOSTILITÉS
L'émeute a repris à Moutier, vers 21

h, sur la route principale à la hauteur
du carrefour du Suisse. Les grenadiers

ont chargé en direction de la place du
Suisse à l'aide de grenades lacrymogènes
et de lances armées de dispositifs
lacrymogènes Les séparatistes leur
répondent à l'aide de projectiles les plus
divers. Ils ont fait un barrage dérisoire
avec des meubles pris dans les restau-
rants, notamment, qui a rapidement
cédé. On présume que la charge des
grenadiers sur la route principale est
due au sac de la demeure de M. Haury.
Les meubles de ce dernier ont été en
partie brûlés.

Des barrières métalliques ont été po-
sées dans les abords de l'hôtel de ville.

Tant les grenadiers que les manifes-
tants se sont ensuite scindés en diffé-
rents groupes. Ils ont progressé dans les
rues de la ville. Le grenadiers ont tenté
ainsi de contrôler les séparatistes. Aux
gaz lacrymogènes ont répondu frondes
et pavés. L'Hôtel-de-Ville est complète-
ment barré, non seulement par des bar-
rières métalliques mais aussi par du fil
de fer barbelé. L'intérieur de l'édifice est
également gardé par la gendarmerie.

Un porte-parole de l'hô pital de Mon-
de a indiqué dans la soirée, que trois
personnes avaient été soignées à cet
endroit. II s'agit d'un grenadier et de
deux manifestants, dont l'un a déjà pu
quitter l'hôpital.

En fin de soirée, les séparatistes ont
fait mouvement en direction de l'hôtel
de la Gare. A quelque 500 mètres de là,
sur la route principale, direction Cour-
rendlin, la gendarmerie a installé une
sorte de barrage. Entre l'hôtel en
question et le barrage, on continuait à
échanger des cocktails Molotov, des
grenades lacrymogènes et les projectiles
les plus divers. Les grenadiers conti-
nuaient à patrouiller dans la ville.

(ATS)

Patinoire des Augustins à Fribourg:
travaux stoppés par ordre du préfet

FRIBOURG
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La controverse engagée a Fribourg
au sujet de la couverture de la pati-
noire des Augustins, en vieille ville,
vient d'être ponctuée par une décision
importante. Les travaux avaient été
commencés sans que la préfecture ait
délivré l'autorisation de construire. Le
préfet, M. Laurent Butty, s'était récusé
en raison du fait qu'il est vice-prési-
dent du Hockey-club Fribourg, premier
intéressé à la couverture de la pati-
noire, le coût étant de l'ordre de
300.000 francs. M. Butty avait confié
l'affaire à son lieutenant , M. André
Favarger, qui était en vacances ces der-
niers temps.

C'est donc le préfet tout de même
qui a réagi, alors que les travaux
étaient déjà fort avancés. Jeudi, il a
ordonné que les travaux soient arrêtés.
Le couperet légal a donc fini, heureu-
sement, par fonctionner. Si tel n'avait
pas été le cas, il serait devenu fort
malaisé de faire respecter la loi de-
main, pour d'autres projets.

n reste que le problème ne sera pas
résolu par une Interdiction. De tonte
façon, cette dernière n'est encore que
provisoire. Des oppositions ont été en-

registrées lors de l'enquête publique.
Mais le dossier n'a pas fini de circuler.
Il se trouve dans les services du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, à Berne,
depuis un mois. Ce n'est que lorsque le
circuit aura été bouclé que la préfec-
ture prendra sa décision.

Mais il faut savoir ce qu'on veut :
sauvegarder le visage de la vieille ville,
ou laisser faire. Quels que soient les
« mobiles honorables » que peut avancer
le Hockey-club Fribourg, il serait in-
justifiable de fermer les yeux. Cela

créerait un précèdent criard qu invo-
queraient évidemment les défenseurs
d'autres causes non moins honorables.

Une solution a été esquissée, qui
consisterait à tolérer la couverture boi-
sée recouverte de plastique blanchâtre
pendant un certain temps, puisqu'elle
est démontable. Certains se méfient :
le provisoire, bâtiment ou autorisation,
est souvent très durable. Il conviendrait
donc de fixer un délai qui permette
de trouver une solution ailleurs. Plus
vite dit qu'accompli... M. G.

Terrible collision :
quatre personnes

grièvement blessées

BUREN

Dans la nuit de samedi à dimanche,
ves 0 h 15, deux voitures sont entrées en
collision à la sortie de Bueren, direction
Perles. Quatre personnes ont été griève-
ment blessées et transportées à l'hôpital
de Granges par l'ambulance de Bienne.
Il s'agit de deux jeunes gens de Messen,
âgés de 21 ans, d'une personne de
Wengl figée de 23 ans, et d'un sexagé-
naire domicilié à Granges. Cambrioleurs et vandales de surcroît

De notre correspondant :
La maison Edouard Glasson et com-

pagnie S.A., à la route de Riaz, à
Bulle, a été cambriolée une nouvelle fois,
comme elle l'a été presque chaque an-
née depuis environ dix ans. Les cam-
brioleurs, qui pourraient être au nom-
bre de trois, se sont introduits dans les
locaux en fracturant une porte latérale
située du côté de l'école secondaire, au
cours de la nuit de vendredi à samedi.

Leurs méfaits ont été découverts sa-
medi matin par le concierge.

Les cambrioleurs se sont introduits
dans une douzaine de bureaux à l'in-
térieur desquels ils ont tout saccagé,
s'attaquant au mobilier, dispersant des
documents, emportant les billets de
banque trouvés dans plusieurs petites
caisses, mais négligeant la monnaie.

SIGNE r
Un coffre-fort a été ouvert au cha-

lumeau sur le côté et au-dessus, selon
une technique qui n'est pas celle d'un
simple amateur de la soudure. Quoi qu'il
en soit, ce coffre et les autres caisses
ne contenaient pas de sommes d'argent
considérables. On estime le montant du
butin à moins de 10.000 francs. En
revanche, les dégâts causés pourraient
atteindre une somme deux fois plus
importante. Les vandales s'en sont même
pris à un distributeur automatique de
boissons, répandant des liquides sur les
tapis qui ont été détériorés. Parmi les
traces laissées, la « signature » d'un des
individus qui a déféqué dans un bu-
rpnn '

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Festival James

Bond : « James Bond 007 contre Dr
NO».

Capitole : 20 h 15, < La scoumoune ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Die blonde mit dem
suessen Busen ».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Peur sur la
ville » (avec Jean-Paul Belmondo).

Métro : 19 h 50, « Vayas con dios gringo
Cosa Nostra ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Brannigan -
un homme en acier » ; 17 h 45, « Ci-
tizen Kane ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « L'antécbrist ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Chaude cou-

sine ».
EXPOSITIONS &iï Si
Galerie 57: collages de Serge Suess,

Bienne, et Hans Gerber, Buchillon,
jusqu'au 27 septembre.

Galerie Ring 5 : œuvres de Walter Emch
et Urs Flury, jusqu'au 18 septembre.

Cave du Ring : exposition de photos de
U. Berger, J. Chevalier et H. Iseli,
jusqu'au 28 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-PEXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Institutrice emente
grièvement blessée

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier vers 18 h 15, un grave
accident est arrivé à La Tour-de-Trême.
La victime est une Institutrice émérlte
bien comme en Gruyère, Mlle Charlotte
Boschung, 76" ans, retraitée à La Tour-
de-Trême.

Un automobiliste domicilie en Italie
circulait de Bulle à Gstaad. A la hau-
teur du passage de sécurité situé près
de l'hôtel de ville de La Tour-de-Trême,
il se trouva en présence de Mlle Bo-
schung qui s'était soudainement engagée
sur le passage, entre deux véhicules, et
qui fut heurtée non par l'avant, mais
par le côté de la voiture italienne.

Souffrant d'une fracture ouverte d'une
jambe, de fractures aux deux poignets
et à une clavicule, ainsi que de lésions
diverses, Mlle Boschung a été transpor-
tée à l'hôpital de Riaz.

Fillette tuée
I FRANCE VOISINE I

(c) Un grave accident est survenu hier
vers 12 h 30 à Valdoie, près de Belfort
Une voiture conduite par M. Thomm,
de Valdoie, à la suite d'un excès de
vitesse, a percuté le parapet d'un pont.
Si le conducteur est indemne, une fillette
de 12 ans, la petite Boll demeurant égale-
ment à Valdoie, a été éjectée du
véhicule et grièvement blessée. Elle
devait décéder à son arrivée à l'hôpital
Pasteur de Colmar.

Une assemblée extraordinaire du parti
socialiste fribourgeois a désigné diman-
che, à Cheyres, les deux candidats so-
cialistes pour les élections au Conseil
des Etats. Il s'agit d'André Bourquard ,
député, de Fribourg, et d'Otto Piller, Dr
en physique, d'Alterswil.

Le parti socialiste1 veut donner à-
l'électorat la possibilité de choisir ses
représentants à la Chambre haute, rai-
son pour laquelle il a décidé de se
lancer dans la bataille, a précisé M.
Félicien Morel , président du PSF.
D'autre part, le PSF veut également
contribuer à la reconquête du second
siège par la minorité alémanique, privée
de représentant à la Chambre haute
depuis 1968.

Candidats
socialistes aux Etats

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1 : La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dlmi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeur en petites étapes. Sans _, _ , . ., , .. .
tablette. - sans symptômes de Phase 2: Le goudron et la nicotine sont
privation - sans augmentation de maintenant réduits de 60%. Après que -
poWa ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des États-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fati9ué et vous toussez

une méthode développée et brevetée moins.
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mainte-
vation: la méthode stop smoking MD 4. nantfumerencorel0 cigarettes parjour,
Se déshabituer naturellement de tes agents nocifs ne correspondent plus
fumer — tout en fumant. qu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvezy parvenirl
15 Jours chacun. Ils provoquent une s, à |a fin de œtte has6i vou3 éte3.
diminu ion par étapes du goudron et de djs é a arrêter de fumer votrelanlcotinede lafumée;. De cette manière, njsme e8, êt à ce|avotre «fringale de nicotine » s affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD4 brevetée
vation - jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28- dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method¦¦r

(ProuvéescientifiquementparleLaboratoirechlmique \ >du Dr.LHerzfeld, Baie, et parles Fitelson Laboratories .New York , reconnus par les autorilés américaines HlÉHffiiFTC) V

Médical Dynamics U. S. A./Doetsch, Grether & Cle SA U§j Hut̂ .,!

BULLE

(c) Samedi vers 20 h 45, un automobi-
liste de La Tour-de-Trême circulait de
Bulle à Riaz. A la hauteur du cime-
tière de Champ-Francey, sa voiture fut
heurtée par une auto qui arrivait en sens
inverse, empiétant sur la gauche de la
chaussée. Le conducteur de cette
dernière prit la fuite en direction de
Bulle sans s'inquiéter des dégâts causés
(quelques milliers de francs). Il condui-
sait une voiture de marque inconnue, de
couleur verte probablement. Tout ren-
seignement à ce sujet peut être commu-
niqué à la gendarmerie de Bulle, tél.(029) 2 56 66.

Chauffard en fuite

ROSSENS

(c) Samedi vers 19 h 50, un automobi-
liste de Charmey circulait de l'hôtel du
barrage de Rossens en direction de
Rossons. A la hauteur de la poste,
ébloui par les phares d'un véhicule qui
arrivait en sens inverse, il ne vit pas un
piéton qui cheminait à gauche de la
chaussée, M. Olivier Bulliard, 67 ans, de
Rossens, qui fut violemment heurté.
Souffrant de fractures du bassin et des
deux jambes, M. Bulliard fut transporté,
dans un état grave, à l'hôpital cantonal.

Piéton
grièvement blessé

MATRAN

(c) ruer vers 16 û 20, une conductrice
de Villars-sur-Glâne circulait de
Neyruz à Matran. Au carrefour de
Matran, à la hauteur du garage, sa
voiture a embtouti l'arrière d'une voiture
saint-galloise arrêtée au feu rouge.
Dégâts estimés à 6000 francs.

Tamponnement

ORON-LA-VILLE

(c) Le FC Oron a siégé sous la prési-dence de M. René Granget, vice-prési-dent. Au cours de la séance, le comité aété renouvelé comme suit : J.-P. Stucki ,président ; Willy Dewarrat , caissier ;Bernard Pasche, secrétaire ; Claude Royet J.-P. Stoeckli (nouveaux) . A la suitede divergences avec quelques joueurs de
la première équipe, l'entraîneur Pierre
Adamovic a donné sa démission. Il sera
remplacé par Werner Etter, joueur de la
première équipe, formant avec Philippe
Pittet et Kurt Muller la nouvelle com-
mission technique. Claude Roy sera res-
ponsable des juni ors, qui ont comme
entraîneurs Jean-Bernard Crausaz et
Philippe Chevalley. La commission tech-
nique des juniors est composée de René
Martinet et Kurt Roessler.

Assemblée
du Football-club

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Genève : actes
de vandalisme

GENEVE

Des inconnus ont renverse et brisé
une dizaine de statues pendant le week-
end à Genève, à la promenade de
l'observatoire. Ces œuvres d'art moderne
faisaient partie d'une exposition en plein
air, sous les auspices de la ville de
Genève. Pendant tout l'été , en effet , des
statues ont été disposées dans plusieurs
points de la vieille ville. Les vandales
ont renversé les statues et les socles et
ont mutilé plusieurs de ces œuvres
brisant même certaines sculptures en
métal.

PAYERNE

(c) Samedi, dans l'une des casernes de
Payerne, s'est déroulée la journée « Por-
tes ouvertes » de l'école de recrues de
DCA transports 252, commandée par le
colonel Denzer. Quelque 320 parents et
enfants y ont participé , venant de toute
la Suisse, à l'exclusion du Tessin.

Reçus par le commandant d'école, les
visiteurs ont pu suivre les différents
exercices des recrues, à Payerne, avant
de se rendre à Vesin (FR), sur le terrain
d'exercice des poids lourds. Au milieu
de la journée, les parents ont partagé le
repas des recrues, qui ont été licenciées
dans l'après-midi.

Portes ouvertes
à la caserne

SALAVAUXV

(c) JJimanche, a Salavaux , le Club suissedes chiens nordiques avait organisé une
trèsbelle présentation publique, qui a
attiré de nombreux visiteurs. Ouverte à
toutes les races de chiens nordiques
reconnues par la Fédération cynologique
internationale, cette présentation com-
prenait une septantaine de chiens de sept
races différentes (Akita du Japon , Husky
de Sibérie, Samoyede, chien du
Groenland, chien d'ours de Carélie,Spitz de Finlande, Malamute d'Alaska).
Les exposants venaient de plusieu rs pays
et l'on pouvait particulièrement admirer
quelques-uns des sujets rapportés du
Groenland par l'expédition suisse de ce
printemps.

C'était la première fois qu 'une telle
exposition avait lieu dans le district
d'Avenches et qu'on réunissait autant de
chiens nordiques. Cela a permis aux éle-veurs de faire d'utiles comparaisons.

Présidé par M. Paul Nicoud, deFaoug, le comité d'organisation étaitcomposé de M. Bruno Bryner, président
du CSCN, Thomas Althaus , Mme Mar-
guerite Muller , MM. Francis Tombez,
député, Paul Marti , syndic de Constanti-
ne, Wilfred Tombez, Gaston Borel et
Max Frueh.

Présentation
de chiens nordiques

(c) Le parti chrttien-social indépendant
jurassien présentera la liste suivante
pour le Conseil national : députés
Michel Gury, Vicques et Adrien
Schaffner Delémont ; Jacques Babey,
Porrentruy ; Jean-Pierre Beuret, La
Chaux-d'Abel ; André Biedermann,
Delémont ; Benjamin Cattin, Les Cerla-
tez ; Mady Cattin, Les Breuleux ;
Bernard Donze, Le Noirmont ; Jean-
Philippe Fresard, Le Noirmont ; René
Froidevaux, Saignelégier ; Pierre Galeu-
chet, Boncourt ; Michel Gtrardin ,
Courfaivre ; Michel Hanser, Courgenay ;
Grety Hoffmeyer, Bassecourt ; Maxime
Jeanbourquin, Les Bois ; Jean Keller,
Delémont ; François Lâchât, Courroux ;
Raymond Maître, Boécourt ; Françoise
Marquis, Mervelier ; Claude Monin,
Glovelier ; Roger Petennann, Basse-
court ; Caria Philippe, Delémont ;
Hugues Plomb, Boncourt ; André
Rebetez, Bassecourt ; Jean-François
Remy, Cœuvre ; Gabriel Roy,
Delémont ; Germaine Scheurer, Deve-
lier ; Louis Schindelholz, Courtételle ;
Marc-Aurèle Steulet, Rossemaison ;
Francis Theurillat, Delémont ; Jacques
Willemin, Les Bois.

Conseil national :
candidats

chrétiens-sociaux
indépendants

BELPRAHON

(c) Le corps électoral de Belprahon a
élu un nouveau maire, M. Gérard
Sauvain par 74 voix contre 50 à son
concurrent, M. Werner Haenzi.

Nouveau maire

DELÉMONT

(c) Le tribunal de district de Delémont a
condamné vendredi un rat d'église à six
mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. Mis prématurément à
la retraite pour des raisons de santé,l'accusé s'ennuyait passablement. C'est
par désœuvrement qu'il a pris un j our
un tournevis et a ouvert un tronc
d'église. Il s'est spécialisé dans ce genre
de petits vols (de deux à 20 fr.) et a
rendu visite, en six mois, à plusieurs
dizaines d'églises et de chapelles. La
dernière opération lui fut fatale. Pris en
flagrant délit, il fut facilement identifié.
Le rat a désintéressé tous les lésés et
réparé les dommages causés. Il n'y avait
donc pas de parties civiles à
l'audience.

Condamnation
d'un rat d'égliseVAUP 

***- '* - - ¦ ¦ ¦¦¦- ¦ -̂.--- . I- . W.^ Y ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ . .
¦¦ ¦ - - ¦ ¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦' ¦ :  - w, . . . ¦

. . .
¦¦ . ¦: : , . . ¦¦;¦ : ¦¦¦ . ;-¦,¦¦:-¦: ¦ ¦.: ¦ . - ¦  , ,:-,y.

SAINTE-CROIX

(c) Réuni en assemblée extraordinaire, le
groupement d'opinion libre (GOL) de
Sainte-Croix a pris position à propos de
l'élection complémentaire à la Munici-
palité et de la désignation d'un - syndic.
Conscient des difficultés qui attendent
l'exécutif et de l'impact psychologique
que les récents événements ont eu sur la
population, le groupe souhaiterait que la
représentativité des partis au sein de la
Municipalité soit sacrifiée au profit
d'une personne qui rencontre l'approba-
tion de larges milieux de la population.
Il forme le vœu que la candidature de
M. Marc Renaud, ingénieur, ancien
directeur chez Paillard, puisse trouver
un écho favorable dans les rangs du
Conseil communal lors de la séance du
23 septembre. Notons qu 'il y a actuelle-
ment deux tendances, qui se font jour à
Saint-Croix, les uns désirant choisir un
syndic au sein de la Municipalité, les
autres préférant un administrateur qui
soit de la commune, quelle aue soit sa

Avant l'élection
du syndic :

des oppositions

YVERDON

(c) Ce week-end, à Yverdon, s'est dérou-
lée la célébration du lOme anniversaire
du jumel age Yverdon - Nogent-sur-Mar-
ne. On notai t également la présence
d'une délégation de Winterthour et desAllemands des Siegbourg, jumelé s eux-aussi à Nogent et Yverdon. Diverses
cérémonies et manifestations marquèrent
cet anniversaire samedi et dimanche.

Dixième anniversaire
du jumelage

avec Nogent-sur-Marne

LE CHENIL

(c) Hier, vers 17 h 45, M. Bernard
Stalder, 25 ans, domicilié à Lausanne,
circulait au volant de sa voiture du
Brassus au Sentier, lorsqu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
une barrière balisant des travaux à
droite de la route. Sous l'effet du choc,
l'extrémité de cette barrière casse le
pare-brise, blessant grièvement les deux
passagers, MM. Jean-Paul Bolomey, 23
ans, étudiant à Lausanne, et Philippe
Reymond, 18 ans, étudiant, domicilié au
Sentier, qui ont été transportés au
CHUV à Lausanne, après avoir reçu des
soins à l'hôpital de la vallée au Sentier.Ils souffrent d'un traumatisme
crâniocérébral et éventuellement de lé-sions cervicales.

Passagers blessés

PORRENTRUY

(c) Lavages d'estomac en série, samedi, àl'hôpital de Porrentruy, où une dizaine
de personnes ont dû recevoir des soins
après avoir mangé des champignons
vénéneux. Il s'agit de voisins qui avaient
partagé une ceuillette trop abondante.

Attention
aux champignons

SAULCY

(c) Le nouveau curé de Saulcy, l'abbé
Robert Migy, précédemment vicaire à
Berne, a été installé officiellement
dimanche dans sa paroisse de Saulcy. Ce
prêtre aura deux paroisses à desservir. Il
sera installé le 21 septembre à Lajoux,
paroisse voisine de celle de Saulcy. Les
deux villages avaient des curés âgés, qui
ont pris leur retraite.

Installation
du nouveau curé

A Court, où une centaine de jeunes

pro-Bernois du groupe Sanglier étaient
réunis, vers 22 h, des barrages ont été
installés sur la route cantonale et des
voitures portant l'emblème jura ssien
arrêtées. De courtes bagarres se sont
produites avec leurs occupants. Vers 22
h 15, le préfet de Moutier a été avertique des incidents graves se produisaient
dans la localité.

Une question de drapeau
Des recrues jurassiennes accomplissant

actuellement leur école de recrues à Co-
lombier ont refusé de manger vendredi
soir dans la cantine, parce que le
drapeau jurassien ne s'y trouvait pas,alors que le drapeau bernois figurait à
côté des drapeaux des autres cantons.

Bagarres à Court

(c) Depuis plusieurs mois, les filatures et
tissages du territoire à Montreux-Vieux
connaît des difficultés et la mise en
place d'un directoire remplaçant la
direction précédente n 'a pas réglé les
problèmes. En effet, la conjoncture est
défavorable et le carnet de commandes
se trouvait complètement dégarni après
les récents congés payés. Aussi la nou-
velle direction a-t-elle dû prononcer le
licenciement des 135 ouvriers et ouvriè-
res. Actuellement le tribunal de com-
merce de Mulhouse cherche une
solution ; une maison de la région de
Mulhouse pourrait racheter l'usine mais
ne peut assurer actuellement un emploi
qu 'à une quarantaine d'ouvriers. Une
réunion du personnel doit avoir lieu au
début de la semaine.

Filatures :
135 licenciements
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CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

BOUDRY, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à M"* Buschini,
Addoz 38, Boudry. Tél. (038) 42 13 67.

À BÔLE. 2 pièces pour fin septembre ou date à
convenir. 335 fr. Tél. 41 15 61.

LIBRE, STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine,
rue des Fahys. Tél. (038) 24 11 33 ou 45 12 32 en-
tre 12 et 14 heures.

LIBRE APPARTEMENT 2 % pièces, meublé, salle
de bains, cuisine; rue des Fahys. Tél. (038)
24 11 33 ou 45 12 32 entre 12 et 14 heures.

A SAINT-MARTIN, dans un immeuble neuf, pour
le 31 décembre, appartement de 4 pièces avec
grand balcon, vue. Loyer 635 fr. plus charges,
50 fr. Tél. 31 45 01. 

STUDIO MEUBLÉ 1-2 personnes, proximité cen-
tre, loggia, vue lac, 350 fr. plus charges.
Tél. 25 80 20.

CORCELLES, belle chambre avec balcon, cabinet
de toilette. Tél. 31 18 03.

CORCELLES. local (60 m2), possibilité d'adjoindre
un bureau. Tél. 31 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MODESTE.
Tél. 25 54 76. 

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort moderne,
grande terrasse, tranquillité, à Bevaix. Adresser
offres écrites à AR 5643 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Cortaillod. Loyer
modéré, 1" octobre. Tél. (038) 42 32 16.

QUARTIER MALADIÈRE, bellegrandechambreà 1
ou 2 lits, cuisine, douche, salle de bains, le tout
indépendant. Tél. 25 53 87.

STUDIOS MODERNES meublés et chambre, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Téléphone 24 32 24.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, quar-
tier Maladière 16, à messieurs. Loyer 160 fr. et
180 fr., tout compris. Tél. 25 66 15.

CENTRE STUDIO aux Fausses-Brayes 11, avec
reprise éventuelle des meubles. Libre immédia-
tement. Tél. 25 66 15.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées (1 ou
2 lits) centre ville, possibilité de cuisiner, eau
chaude. Tél. 24 07 77.

COLOMBIER, appartement de 3 pièces, salle de
bains, conviendrait pour personne du 3m*âge.
Loyer 320 fr. net. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. 41 21 60.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, près de la gare, tran-
quillité, balcon. Tél. 24 73 62, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ IMPECCABLE, moderne, tran-
quille, chambre, bain, cuisine séparée + cave, très
bien équipé, à 1 ou 2 personnes; conditions
avantageuses. Boudry, tél. 42 33 51.

AU CENTRE, meublé: 1 chambre, cuisine, dou-
che ; à couple. Tél. 25 16 89.

LOCAL (18 m2), chauffé, Valangines 2. disponible
24 octobre. 90 fr. Adresser offres écrites à BL 5573
au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT, quartier Vauseyon. 1 appar-
tement meublé de 2 pièces, 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 25.

APPARTEMENT 4 Vi pièces, tout confort, cuisine
agencée, cheminée, balcon, garage, jardin. Très
belle situation campagne, proximité immédiate
Neuchâtel. date à convenir. Tél. (038) 31 55 22. de
11 à 14 heures.

PIANO DROIT, en bon état. Tél. (038) 63 13 23.

TOUT DE SUITE STUDIO pour jeune fille, région
Neuchâtel, maximum 250 fr. Tél. 46 22 04.

JEUNE HOMME. 22 ANS (Suisse), cherche un
travail commercial; possède certificat de capa-
cité. Langues: allemand, français, anglais.
Tél. 24 32 53 ou (01) 926 24 52.

JEUNE FILLE cherche place pour le printemps
prochain afin d'apprendre le français. Adresser
offres écrites à ER 5593 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche emploi de récep-
tionniste ou aide de bureau connaît la dactylo-
graphie et possède quelques connaissances d'al-
lemand. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à JX 5598 au bureau du journal.

JEUNE FILLE garderait enfants la semaine.
Tél. 31 77 53, entre 16 et 17 heures.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL pour novembre,
décembre, janvier, février. Prix avantageux.
Ed. Schiitz, 2054 Chézard. Tél. 53 18 05.

SOMMIER MÉTALLIQUE, matelas crin, pro-
tège-matelas. Tél. 24 16 09, entre 17 et 18 heures.

BATEAU 4 PLACES, bon état. Téléphoner au (038)
41 33 29. 

JUPE EN VELOURS noir, avec boléro, pantalon
bru n, veste grise, taille 38. Etat neuf. Tel. 42 37 39.

FOURNEAU À MAZOUT Somy, citerne, bac +
1 brûleur à mazout Couvinoise, en parfait état.
Tél. 25 88 53, dès 19 h 30. 

PANTALONS, parfait état, 20 fr. pièce.
Tél. 24 12 33. 

FRIGO SIEMENS 130 litres, lampe quartz
250 watts, 2 appliques bois doré, grande vasque
Murano, vasque pour plafond, verre mat. ser-
vier-boy bois et rotin, pousse-pousse 10 fr.
Tél. 24 60 22. 

MACHINE À LAVER automatique Rotel Misura
Candy. capacité 3 kg. 200 fr. Tél. 24 74 92.

MOTEUR, Mini 1000. Téléphoner midi et soir
au 24 75 43. 

UT-MEUBLE, bon état. Tél. 33 45 92. heures des
repas.

VENDEURS (EUSES) sont cherchés pour la vente
du jounal des vendanges «Le Verjus». Inscrip-
tions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-Mau-
rice.

VENDEURS-VENDEUSES billets de loterie. Forte
commission. Tél. 46 15 34, entre 13 et 15 heures.

i

TROUVÉ CHATONS, un noir avec taches blan-
ches, un brun moucheté. Tél. 33 30 02.

PUÉRICULTURE, soins aux bébés, nouveau cours,
première leçon mercredi 10 septembre, de
14 h 30 à 15 h 30, Promenade-Noire 10,1" étage ;
location de berceaux garnis. Renseignements:
tél. 25 42 36.

QUELLE FAMILLE accueillerait une petite fille de
8 ans, du 4 au 18 octobre, de préférence à la
campagne? Tél. 25 38 51. interne 12.

CHATS, CHATONS (abandonnés pendant les va-
cances...) à donner contre bons soins.
Tél. 31 37 75.

TRADUCTIONS ÉCRITES anglais.français - fran-
çais anglais Tél. 31 27 93.

URGENT: qui prêterait la somme de 2000 fr. à
dame ayant place stable, sans chômage? Adres-
ser offres écrites à FW 5637 au bureau du journal.

OCCASION
DU JOUR
Austin 1300
Combi
1969, 73.000 km.
expertisée, 2900 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.
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A vendre
MOTO
50 c m3 DKW
plaque jaune, payée
jusqu'à lin 1975 :
neuve, 1850 fr.
cédée à 13no fr.
(cause double
emploi).
Téléphoner entre
12 h 30 et 13 h 15 ou
dès 19 heures
au 24 66 16.

Voitures de
démonstration

modèle 1975

Mini 1000
Mini
Clubman
1100
Mini
Clubman
1275
Grand rabais
Garantie de
fabrique 12 mois.
Grandes facilités
de paiement.

_

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

A vendre, pour
cause de départ,

BMW 2002
L TH. année 1974,
15.500 km.
Prix : Fr. 15.000.—
Tél. (038) 53 19 60 de
17 h 30 à 19 h.

A vendre une

VW pick-up
1974, 20.000 km,
avec pont et ridelles
tôlées, alu lisse
+ bâche.

Garage de
La Glalvar,
1867 Ollon.
Tél. (025) 7 34 43.

A vendre

Fiat 124 S
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 25 87 20 OU
31 61 49, 18 heures.

A vendre
de particulier

Mustang
Ghi II, modèle
octobre 1974, 6 cyl.,
à l'état de neuf.
Expertisée,
automatique, air
conditionne,
direction assistée,
radio, peinture
métallisée. Valeur
neuve 25.000 fr.,
cédée à 13.000 fr.
Tél. 24 58 78.

A vendre
bateau de
pêche
DB 400
complètement
équipé, Crescent
5 CV, en parfait
état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 14 06,
heures : 12 h 30 à
13 h 3a

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 9164 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 8233.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Peugeot 304
commerciale
35.000 km,
modèle 1974. 8000 fr.
Tél. 53 26 76.
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capables.

Se présenter au restaurant sur rendez-vous.
Tél. 317707.

Vous êtes en souci pour votre avenir professionnel,
et vous cherchez

un emploi stable et sûr
Si vous avez de l'entregent et si vous êtes prêt à
vous engager avec zèle au service externe, nous
pouvons vous proposer le poste de

conseiller
en assurances
Désirez-vous

— travailler d'une manière indépendante ?
— exercer une activité exigeante et pleine

de responsabilités ?
— avoir la possibilité de participer à une

formation permanente ?
— obtenir un revenu supérieur à la moyenne

et correspondant à vos succès ?

Faire offres à :

VITA - ASSURANCES
Agence générale Neuchâtel,
Seyon 12, tél. (038) 2519 22. I

i

Important groupe international
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir,

jeunes collaborateurs (trices)
— situation d'avenir après formation totale assurée

— GAINS IMPORTANTE ASSURÉS, avec avan-
tages sociaux

— Quatre semaines de vacances, 2me pilier, inté-
ressement, etc.

— Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à
l'étranger pour candidat travailleur ayant le goût
des affaires et souhaitant faire carrière.

Veuillez téléphoner aujourd'hui même au (038)
21 21 21, pour prendre rendez-vous pour un premier
entretien.

RÉPUBLIQUE ET || |3 CANTON DE GENÈVE
wtDiium

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt A si vous
- un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 42 heures ~ ê,es de nationali,é suisse

- les soins médicaux gratuits ~ avez entrc 2° et 27 ans <femmes 19 V'>

- les uniformes à la charge de l'Etat ~ êtes '™°W™ès dans l'élite (hommes)

- la retraite après 30 ans de service ~ 
'
ouissez d'une bonne santé

— mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Dé... *«n,crIP«o„ : 15 septembre 1975. tSt'oéSment de justice et police.

Guy FONTANET.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -
i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. '

Nom : Prénom : ,
i ; : '

• Adresse : ' - 

i Localité : No postal : •

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

Ha4Gu\R |[#|«isTiM ; Mini
Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
Faire offres ou téléphoner au

Garage Touring m
U. Dall'Acqua,
Rte de Neuchâtel 14, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 333315.

I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE I

I POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE I
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

1 INSPECTEURS INSPECTRICES I
Condition s requises :

m 1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 
Conditions requises :

moment de l'inscription. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription ,

m être incorporé dans l'élite. 2 Avoj r une bonne santé
I 3. Avoir une bonne santé. „ » • . .

: " 4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3- Av0lr une '"struction générale suffisante (études
secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une 4 Parler couramment, en plus du français une autre
j autre langue au moins. langue au moins.

M 6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

; S Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
;i des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un

: 1 cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatils au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vi'ae. seront adressées au
ré peuvent être obtenus en (Biffet ce oui ne convient oas» chef de la sûreté, hôtel de ¦
nous retournant le coupon tBittet ce qui ne convient pas) 

po|Jce 19 boulevard CaM.
ci-contre ou en téléphonant l Voqt. jusqu'au 30 septembre
au (022) 27 5111. 1975.

Nom :

_ . _, . Prénom : Le conseiller d'Etat
Cours de formation des chargé du département
janvier 1976. Adresse : de justice et police :

Lieu : Guy FONTANET.

A découper et à envoyer au :
H chef de la sûreté

19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8

BriÉB ' '*¦ Hŷ îj i BHK

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Banque
privée
engagerait
un (e) jeune
employé (e)
ayant fait un
apprentissage de
banque.

Adresser offres, avec
curriculum vitae, à
BANQUE
BONHOTE & CIE,
case postale 406,
2001 Neuchâtel.

g GROS RABAISl

I CONG éLATEUR!
I 250 I. Grand luxe Thermostat - f l
I Lampe témoin, à Fr. 898.—

I Notre prix Il lUi
I Querop Caravelle - Bosch - Inde- I
H sit - Elan - Caravelle - Siemens - I
H Linde . etc.

Les plus fidèles
des deux roues

Vespa. le scooter idéal pour la
ville et la campagne, ,,«, -

dès Fr.1722.-
Ciao, l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans. non
Conseils, vente, service:

MAISON G. CORDEY & FILS
CYCLES - MOTOS
Ecluse 47-49 - <& 25 34 27

NEUCHATEL

¦i ¦¦¦i. - ¦ — ¦ i - .i ¦ ¦¦ - 

Colombier ^̂

9BSL
Beau choix

de cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

L'HOPITAL D'AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration d'une

INfiRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
D'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
D'INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Ambiance de travail agréable.

Libre-service. Semaine de 5 jours. Horaires et rétn-'
bution selon les normes cantonales.

Adresser les offres détaillées à la Direction de
l'hôpital, 1860 AIGLE.



MOTS CROISES I
Problème N° 314

HORIZONTALEMENT
1. Détériorés par l'usage. 2. Tel est le pastis. -

Héritier direct. 3. Faute de liaison. - Certaine. 4. Il
dirige la mine. - Il se mit son père à dos. - Ne se
dit pas à n'importe qui. 5. Fond des parcs à huî-
tres.- Galantes dans un opéra-ballet de Rameau.
6. On s'en paye joyeusement une tranche. - As-
semblage de deux pièces bout à bout. 7. Laissé
sur l'ardoise. - En forme d'œuf. - Désinence ver-
bale. 8. Serf de l'Etat à Sparte. - Dans le nom
d'une rivière de l'Europe Centrale. 9. Concerts de
nuit sous un balcon. 10. Cardinal. - Comprimés.

VERTICALEMENT
1. Gasconnade. 2. Préposition. - Vendus. 3. Il

nous fait faire la grimace. - La fin de tout. - Avec
l'emballage. 4. Courant. - Dissipé. 5. Répond aux
aspirations d'un enfant. - Où les étourdis ont la
tête. 6. La plus belle. - Fleuve de France. 7. Inter-
jection. - Exige. 8. Quatre liards. - Qu'il convient
d'acquitter. - Ainsi opinait Shakespeare. 9.
Concerne. 10. Donnera de l'appétit.

Solution du N° 313
HORIZONTALEMENT: 1. Hâbleur. - Ma. 2.

Ove. - Usager. 3. Lice. - Aïeul. 4. Or.- Tend. - Na.
5. Cobalt. - Fin. 6. Animé. - Arec. 7. Us. - Péager.
8. Je. - Lares. 9. Tueuse. - Osé. 10. Entrepôt.

VERTICALEMENT: 1. Holocauste. 2. Avirons.-
Un. 3. Bec-Bl.- Jet. 4. Etampeur. 5. Eu.- Elée.-
Se. 6. Usant. - Alep. 7. Raid. - Aga. 8. Gê. - Frérot.
9. Meunières. 10. Ariane. - Sel.

r RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, è 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, feuilleton: Ote-toi de là, Anila (1), de
F. Berset. 17.05. en questions. .18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 18.55, appels touristiques urgents.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
spécial soir. Suite du programme jusqu'à 24 h;
voir Radio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, à votre service. 10 h, cours d'an-
glais (1). 10.15, radioscolaire: à la grande foire
aux jouets. 10.45, Université radio-phoni que in-
ternationale: Ampurias dans le contexte médi-
terranéen (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
à vues humaines. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, scien-
ces et techniques. 20 h, énigmes et aventures :
Prise au piège, de J. Cochran. 20.30, l'oreille du
monde : 30m" Festival de musique Montreux-Ve-
vey 1975: l'Orchestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk Hambourg. 22.30, blues in
the night. 23 h et 23.55, informations. 24 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05,'musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.40, musique.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.16, musique légère. 23.05-24 h, musique pour
rêver.

HOROSCOPE
La matinée sera très agréable et l'at-
mosphère portera à l'amitié et à la gaieté,
mais aussi à la discussion.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront aimables, affectueux, mais très
portés à la discussion et parfois tristes et
maussades.

BÉLIER (27-3 au 19-4)
Santé : Maux de tête à ne pas négliger.
Amour : Décidez-vous une fois pourtoutes,
ne faites pas marche arrière. Affaires:
Vous serez surchargé de travail.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous devrierfaire un peu desport.
Amour: Vous retrouverez votre plein équi-
libre grâce à votre volonté. Affaires:
Chassez votre pessimisme habituel.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Respirez plus amplement. Amour:
Redoutez les complications qui se produi-
ront. Affaires : Ne vous montrez point ja-
loux de vos collègues.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Consultez un spécialiste pour vos
cheveux. Amour: Ne cherchez pas à en-
venimer les désaccords. Affaires: Il faut
regarder les choses bien en face.

IVOA7 (23-7 au 23-8)
Santé : Violentes douleurs dans le dos.
Amour: De légers nuages assombriront
votre foyer. Affaires: Vous trouverez en
face de vous quelques adversaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Fatigue assez forte. Amour: Ne
reculez pas devant les problèmes senti-

mentaux. Affaires : Ne vous hypnotisez pas
sur des problèmes secondaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vos activités physiques sont
grandes, mettez-les en pratique. Amour:
Rencontre imprévue d'anciens amis. Af-
faires : Excellente journée dont vous tirerez
profit.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Bonne forme qu'il faut conserver.
Amour : Vous serez exposé à quelques cri-
tiques. Affaires : Evitez le plus possible les
obstacles, contournez-les.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Prenez vos repas à heures réguliè-
res. Amour: Les attentions délicates sont
toujours appréciées. Affaires : Vous aurez
un problème délicat à résoudre

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Vous devez absolument écarter les
boissons fortes. Amour: Soyez plus réa-
liste. Affaires: Soyez moins esclave de la
routine.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Supprimez toutes pâtisseries de
votre alimentation. Amour: Vous aimez à
donner une idée fausse de vos sentiments.
Affaires: Agissez pendant qu'il est encore
temps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négli-
ger. Amour : Vous ne pourrez point obtenir
les résultats que vous désirez. Affaires:
Vos efforts se trouveront momentanément
bloqués.

I CARNET DU JOOR !
NEUCHÂTEL

Aula du collège de la Promenade: Exposition.
Problèmes et chances des aveugles.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville : Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

Galerie DitMheim : Peter Wullimann, gravure sur
bois.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, La cuisine au beurre.
12 ans.

Studio: 18 h 30, Les impures. 18 ans. 21 h,
6 minutes pour mourir. 16 ans.

Bio: 16 h. Rapports intimes dans les collèges de
jeunes filles. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Lenny.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'arnaque. 12 ans.
17 h 45, Boccaccio 70. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Serre-moi contre toi, j 'ai besoin
de caresses. 20 ans. 2"™ semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les cow-boys.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Gausse
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D'instinct , elle avait baissé les paupières. Ses mains se
pressaient , comme un bouclier, contre sa poitrine. Il eut pitié
de cet émoi désespéré. Quelque chose d'elle lui échappait ,
mais l'habitude qu 'il avait de la souffrance solitaire et du prix
de certains silences l'avertissait qu 'il eût commis une faute en
insistant davantage. Un jour , sans doute, quand il serait rede-
venu un homme comme les autres, elle se montrerait plus
confiante. Elle lui apprendrait peut-être le secret de cette om-
bre qui changeait son regard naguère si clair, si lumineux.

Pour aujourd'hui , il voulait bien se contenter de la seule
douceur de l'avoir là , à son côté, tendre et souriante, même si
son sourire n 'était qu'un rempart.
- Calme-toi , murmura-t-il. Je ne te demanderai plus rien...

Mais , vois-tu , Romelle, il faut comprendre la curiosité qui me
dévore... Ces longs mois de séparation , pleins de choses et de
faits inconnus te concernant , ont, pour moi , le même attrait
qu 'aurait un livre dont je n'aurais pas encore coupé les pages et
qui garderait , de ce fait , le mystère passionnant de sa richesse
enclose.

Il la vit hocher la tête d'un air incertain. Ses mains pâles, aux
ongles délicatement rougis, reposaient maintenant sur les ac-
coudoirs du fauteuil qui recevait sa minceur élégante.

Un fin collier d'or travaillé soulignait la coupe très sobre de
sa robe de crêpe gris-bleu sur laquelle elle avait passé une

veste blanche. Ses yeux pensifs regardaient au loin et Gary
sentait une obscure jalousie labourer son cœur trop sensible
aux moindres nuances. Cette Romelle nouvelle le déconcer-
tait. Sa présence, qu'il avait tant désirée, lui, devenait plus
cruelle que son absence. L'imagination, qui supplée à tant de
vérités décevantes, lui avait montré cet instant sous des cou-
leurs bien différentes. Et maintenant, quelque chose se brisait
en lui, le laissait pantelant, dérouté par le mystère de ces yeux
de femme.

Elle, cependant, rassurée par le silence dans lequel il s'en-
fonçait peu à peu, ramena son regard sur lui. Parce qu 'elle était
aussi intuitive, aussi sensible que lui , elle eut conscience de sa
détresse silencieuse, de son repliement amer. Doucement , elle
posa sa main sur la sienne et dit , en se penchant sur lui :
- Gary ! Ne m'en veux pas si je ne suis pas telle que tu

m'espérais. Plus tard , quand nous aurons repris le rythme de
notre vie d'autrefois , peut-être comprendras-tu beaucoup de
choses... de choses qu 'il me serait affreusement pénible de te
dire aujourd'hui...

La voix de la jeune femme trembla en prononçant les der-
niers mots. Devenu un peu pâle, il la considéra un instant d' un
air soucieux. Si jeune qu 'il fût , il savait déjà qu 'on ne force pas
le secret d'un cœur qui se dérobe. Parce qu 'il était bon et d'un
naturel généreux, il chercha avant tout à la tranquilliser .
- Je ne puis que te le répéter , Romelle : j'attendrai ton bon

plaisir. Je sais qu 'il n 'est pas toujours facile de faire certaines
confidences... que les mots trahissent souvent la simple vérité.
Sois donc en paix... et , puisque tu ne peux encore me parler de
toi... laisse-moi te raconter un peu de ma vie pendant ces der-
niers mois...

Avec une aisance qui dénotait à quelle discipline il avait ,
depuis longtemps, soumis sa volonté , il se mit à parler de lui ,
de ses efforts physi ques , de son travail intellectuel. Elle
l'écoutait d'un air attentif , déjà séduite par sa langue; vive ,
souple, et par le ton harmonieux de sa voix. Il possédait un

timbre chaud et vibrant , commumeatif. Il s animait vite en
parlant et la rougeur qui montait aussitôt à ses j oues pâles
donnait un éclat extraordinaire à ses longs yeux d'Oriental.
Sous le charme, la jeune femme l'admirait secrètement. Elle
pensait qu'il était beau et son cœur en ressentait une fierté très
douce.

Elle l'interrompit un instant pour demander:
- Ces vers que tu m'as envoyés la semaine dernière étaient

remarquables. Je voudrais que tu me les dises !
Elle nota aussitôt la joie qui passait sur le sensible visage du

jeune homme. U obéit sans se faire prier. Sa belle voix sonore
donnait aux mots toute leur valeur. Il en jouait comme d'un
instrument de prix. Elle songeait qu 'à la barre il eût fait sensa-
tion. Pourquoi fallait-il que le mal inique l'eût terrassé au
moment même où tous les espoirs lui étaient permis? Mais
l'avenir s'ouvrait de nouveau plein de promesses et elle voulut
croire que du fruit amer de la souffrance jailliraient de mer-
veilleuses possibilités que le temps et sa propre valeur chan-
geraient vite en certitudes. Le professeur Grant était formel:
encore quelques mois et Gary retrouverait l'usage à peu près
complet de ses membres inférieurs. A peine s'il lui resterait
une certaine raideur et l'obligation momentanée de se servir
d' une canne.
- Ce garçon possède une vitalité extraordinaire, avait-il

ajouté. Unie à nos efforts, elle l'aidera à triompher de son mal.
Parce qu 'elle connaissait sa prudence, elle s'était réjouie

d'une telle déclaration qui laissait la porte ouverte à bien des
espérances, à bien des réalisations futures.

Dans la pièce close, chargée du parfum un peu entêtant des
roses et des œillets groupés en gerbes dans des vases, la voix de
Gary s'était tue , mais une rougeur un peu fiévreuse demeurait
à ses pommettes. La jeune femme s'en aperçut. Elle se leva
doucement.
- Tu pars déjà?
- Non , mais je voudrais marcher un peu dans les jardins.

Quand je suis venue la dernière fois, tu étais couché ; j'aimerais
faire la connaissance de tes coins préférés...

— Avec joie! C'est une idée merveilleuse. Comment n'y
ai-je pas pensé plus tôt... Tu es venue par le train?

— L'auto m'attend devant la porte. Il est trop tard pour que
je te propose une promenade, mais je reviendrai sous peu et
nous irons faire un grand tour, si la Faculté le permet.

Impatient de sortir, il se levait avec vivacité, s'emparait de
ses deux cannes. Elle le surveillait sans en avoir l'air , soucieuse
de juger par elle-même de sa force. Elle marchait près de lui , à
petits pas. Pour descendre les quelques marches, elle lui offri t
le secours de son bras. Mais il refusa. Il était fier de ses forces
nouvelles et s'en grisait un peu.

De temps à autre, il s'arrêtait pour lui souligner un détail ou
lui faire admirer quelque fleur préférée. Son œil de poète
embellissait tout , voyait des nuances, des jeux d'ombre et de
clarté dont le commun des mortels ne se fût pas avisé. Avec lui ,
Romelle pénétrait dans un jardin fabuleux où tout n 'était
qu 'enchantement et grâce. Elle admira que Gary eût conservé
ce sens imaginatif qui parait les moindres choses d'un attrait
sans égal. C'était à lui qu 'il devait d'être resté, malgré la souf-
france qui l'avait terrassé, semblable à lui-même.

— Comment trouves-tu «mon coin»?
Il désignait à la jeune femme d'un geste du menton la vallée

profonde et sans même attendre sa réponse, se fiant à l'éclat de
ses yeux où se lisait une surprise charmée, il poursuivit d'un
ton bas, passionné :
- Ah ! j'en ai vécu des romans , le regard fixé sur les maisons

que tu vois, perdues dans les feuillages ! J'en ai imaginé des
destins ! Tu verras... Je te montrera i plus tard toutes les notes
que j 'ai prises... car il est préférable que je te dise tout de suite,
dès que j'aurai retrouvé une existence normale... j'écrirai. J'ai
déjà la matière d'un premier roman et celle de deux volumes
de vers. Il me serait impossible de faire autre chose et , si tu ne
t 'y opposes pas... (A suivre)

Les femmes sont plus solides I
// n'y a pas de doute: les femmes sont

plus solides que les hommes tant au point
de vue physiologique que psychique. En
effet , l Institut national de la Santé vient
de révéler, ap rès une longue enquête
menée dans toute la France, qu 'il y avait
2,5 fois moins de suicides chez les fem-
mes que chez les hommes. Par contre, on
se donne volontairement la mort deux
fois plus dans l'Ouest et le Centre que
dans le Sud. Quant aux hommes mariés,
ils se suicident beaucoup moins que les
célibataires.

Pour protéger les désespérés
Le géant de San Francisco, le « Golden

Gâte », orgueil de la cité, exerce une fas-
cination spéciale sur les désespérés qui,
malgré des rondes de gardes qui entre-
prennent leur surveillance vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, et un circuit très
perfectionné de télévision, se jettent de
là-haut par dizaines. La municipalité
pense avoir trouvé la solution à ce dra-
matique problème: elle va consacrer un
demi-milliard d'anciens f rancs à la sur-
élévation des rambardes. Il faudra dé-
sormais être champion du monde de saut

pour les franchir. Ce qui évidemment ré-
duira les risques...

Electricité liquide?
Des chercheurs américains viennent

de découvrir qu 'il y avait de «l' eau»
dans l'électricité. Ils ont en effet photo-
graphié «une goutte » de liquide électri-
que dans les laboratoires de l'université
de Berk eley. Pour parv enir à ce prodige,
il a fallu atteindre le zéro absolu, moins
273 degrés. D'où une théorie très révolu-
tionnaire : l'électricité elle-même serait
un liquide...

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE-W

UN RÉQUISITOIRE

« Ah ! non ! » répète Serafina en élevant davantage encore la
voix. «Ah ! non ! » Cagliostro est visiblement ébahi du ton qu'a
pris la conversation. Littéralement, les yeux de Serafina lancent
des éclairs. « Mais, ma chère...» hasarde-t-il. Elle l'interrompt
brusquement : «Tais-toit» Il veut s'approcher d'elle: «Ne me
touche pasl»

Cagliostro, éperdu, insiste : «Mais enfin, Serafina, pourquoi
m'en veux-tu?» Avec une hauteur souveraine et violente, elle
lance : «Tu veux le savoir , vraiment?» -«Assurément I» Elle le
foudroie du regard : « Eh bien, sois satisfait. Veux-tu savoir qui
tu es, Cagliostro ? Tu es l'être le plus abject que la terre ait porté.
Depuis vingt ans tu trompes, tu mens, tu dupes, tu voles. Tu
donnes aux pauvres hommes des espérances sur les sujets les
plus sacrés et tu sais que tout est faux. Tu exploites la douleur
des mères, la piété des fils. Rien, tu ne respectes rienl...» -
« Mais, Serafina... » - «Tais-toi, t'ai-je ditl Et de moi, qu'as-tu
fait?»

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, se présente à
travers l'Europe comme le comte de Cagliostro. Il se dit magi-
cien et fait de nombreuses dupes. En même temps, il oblige sa
femme Serafina à prendre des amants riches et puissants. Le
dernier en date a été à Paris le cardinal de Rohan. Mais Caglios-
tro est compromis dans l'affaire du collier en 1786. Il passe dix
mois à la Bastille. Il vient d'en sortir.

«De moi,entends-tu? J'étais pure, pieuse, j'ignorais le mal. Tu
m'as initiée à tes crimes. Tu m'as prostituée, pour de l'or... Tu as
souillé mon corps et mon âme... Et moi, j'obéissais, parce que je
t'aimais... et que l'amour rend aveugle... Le bandeau est
tombé... Jeté vois tel que tu es...» Cagliostro, accablé, a laissé
tomber sa tête dans ses mains. Serafina, haletante d'émotion,
s'est tue. Elle tremble légèrement. Et lui, soulevant légèrement
la tête, la regarde, livide : « Tu m'en veux tellement, Serafina I »

Elle répond, violente encore : «Plus encore que tu ne l'imagi-
nes». Il hésite, puis: «Que faudrait-il que je fasse pour que tu
me pardonnes? » - « Je ne te pardonnerai plus jamais ». - « Que
comptes-tu faire?» - « Retourner à Rome. Qui m'aime me
suive !» , Demain: En route pour Rome.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE tS^̂ |t|  ̂ l Z13S3

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Cirques

du monde
21.15 (C) Mystèrd dd l'homme
22.05 (C) Témoignages
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Autoverleih Pistulla
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?
21.10 Le miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 (C) Blues et pop

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.30 Aventures du baron de Trenck
15.25 Fin
18.10 Pour petits et grands
18.55 L'âge de...
20.00 I T 1 journal
20.35 La caméra

du lundi
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
16.30 (C) H.A.D.
18.30 (C) Flash journal

18.45 (C) Pour les enfants
18.55 (C| Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Inventaires
21.25 (C) Monsieur Teste
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) L'ombre

d'un géant
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiomale
19.45 (C) Obiettïvo sport
20.15 (C) Se mi vuoi bene

sculacciami
20.45 (C) Telegiomale
21.00 Jumbo Kibo
21.35 Musica helvetica

Boccaccio et C.
23.00 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la famille

Deiana. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, les Goodies. 21.30,
l'Europe au travail. 22.15, téléjournal ,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, jeux et bricolages. 17 h, télé-

journal. 17.10, le caillou blanc. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Diana. 19 h,
téléjournal. 19.30, évasion d'un jour.
20.15, diagnostic. 21 h, téléjournal.
21.15, promenade au bord du Rhin.
22.20, le théâtre en question. 23.05, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Poulet en gelée
Pommes de terre vapeur
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Poulet en gelée
Pour quatre personnes : un poulet rôti
coupé en 4, deux sachets de gelée, deux
tomates, cornichons, estragon, quatre car-
rés d'aluminium ménager.
Préparez la gelée comme indiqué sur les
sachets. Sur quatre morceaux d'alumi-
nium ménager, déposez les quarts de pou-
let bien aplatis. Relevez les bords de la
feuille d'aluminium tout autour du poulet.
Décorez de morceaux de tomates, feuilles
d'estragon, rondelles de cornichons. Cou-
lez dessus la gelée, laissez prendre au froid
quelques heures.

Echos de la mode
Une chose paraît certaine, c'est qu'on va
accumuler sur soi des tas de choses chau-
des. La partie tricot est, dans les collec-
tions, très importante, les tissus genre pi-
lou, pour le bon marché, jersey angora,
gros lainage de cachemire pour le luxe, ont
déployé sous mes yeux la splendeur de
leur velouté. fii?s.:-

VoSre beauté MSte 5i i
Si vous prenez un bain de soleil dans les
champs, ne mettez pas votre corps direc-
tement en contact avec l'herbe, certaines
espèces, notamment le panais, provo-
quent un phénomène baptisé « photosen-
sibilisation ». Les photosensibilisés portent
pour des mois, le tatouage de l'herbe sur
laquelle ils se sont étendus. Entre le pré et
vous , toujours un plaid.
Les richesses insoupçonnées des algues :
comme chacun le sait , l'eau de mer
contient une quantité illimitée d'algues,
plancton marin et autres éléments micros-
copiques en suspension. Les algues sont
de véritables concentrés secs d'eau de mer
dont elles se nourrissent et assimilent les
sels miné/aux. La richesse de ces algues
est insoupçonnée, on l'emploie comme
complément d'engrais ainsi que pour
l'aliment du bétail. L'action conjuguée de

l'eau de mer et des algues aura sur l'orga-
nisme des bienfaits fantastiques. Donc si
vous passez vos vacances au bord de la
mer, profitez-en au maximum. Prenez fré-
quemment des bains au cours de la jour-
née. Restez de 15 à 30 minutes dans l'eau
et surtout ne vous essuyez pas en sortant,
laissez l'eau pénétrer dans votre peau.

Conseils pratiques:
Pour le détachage des moquettes :
Rouille : imbiber un chiffon blanc et propre
d'un produit antirouille (rubigine) et tam-
ponner l'endroit taché de l'extérieur vers le
centre. Rincer à l'eau. Brosser légèrement
dans le sens du poil. Puis laisser un chifffon
absorbant pressé (au moyen de quelques
livres) pendant 3 ou 4 heures. Rebrosser
légèrement pour uniformiser.
Graisses : (beurre, huile, cire, cirage, cos-
métique, rouge à lèvres) :
ramasser le plus gros avec une cuillère,
puis essuyer en tamponnant avec des
kleenex ou des chiffons blancs et secs. Im-
biber un chiffon blanc de solvant, ou de dé-
tergent ou d'ammoniaque, ou de vinaigre
blanc. Rincer à l'eau. Brosser léèrement
dans le sens du poil puis laisser un chiffon
absorbant pressé (au moyen de quelques
livres) pendant 3 ou 4 heures. Rebrossez
légèrement pour uniformiser.

Crêpes flambées à l'orange
i «•VottS'pouvez soit'employer les crêpes du

commerce, soit les préparer vous-même à
l'avance.
Deux fines crêpes par personne, oranges,
sucre, Cointreau.
Faites réchauffer les crêpes dans une poêle
avec du beurre et maintenez-les au chaud.
Pelez les oranges et coupez-les en fines
rondelles. Réservez-en quelques-unes
pour la décoration du plat. Faites chauffer
les autres dans une poêle avec du sucre et
du Cointreau. Dressez les crêpes sur le plat
de service en les fourrant chaque fois de
deux ou trois rondelles d'oranges cuites.
Décorez avec le reste des rondelles. Servez
aussitôt, très chaud, arrosé de Cointreau
que vous faites flamber.

A méditer
L'oisiveté est comme la rouille, elle use
plus que le travail. FRANKLIN

I POUR VOUS MADAME J
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1 ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE 1
f BÉBÉ-ORCHESTRE \
*• Classes de violon violoncelle, piano, chant, flûte douce, flûte traverslère, H
* guitare et harpe g
U enfant admis dès l'âge de 3 ans g
a Leçons données à Neuchâtel, Colombier, CorceK'es, Peseux, Saint-Aubin '
H Reprise des cours : lundi 8 septembre 1975 ¦
S Jours et heures habituels a
a MADELEINE JOST Tél. 31 19 37, le matin a
B DAISY PERREGAUX Tél. 25 58 52 B
g MARIELÈNE HOFSTETTER (039) 23 8830 ;

?
S ANNE-LISE KUNZ i
Il Mme TIBOR VARGA violon ~

P̂ ^TLES ' GRANDS SUCCÈS»
Dès aujourd'hui, à 15 h et 20 h 30

1

_ Couronné oarPAUL NEWMAN ROBERT REDFORD /^̂  ̂ „
ROBERT SHAW /^SKi '
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finlmljUL fw^̂ SmÊn i2 ans
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Tvl2%« 17 h 45 SSgUE — EN SéANCES SPéCIALES *-
16 ans En réédition

3 prestigieux *» Aflfl «fl#I |A Tr#l 3 grandes
metteurs en scène ¦»W%*%*f»W«W #V vedettes
Federico FELLINI ., Vittorio Romy Sophia LOREN
Luchino VISCONTI el DE SICA SCHNEIDER el Anita ECKBERG

: I mardi 9 septembre 10.00—18.00 I
I mercredi 10 septembre 9.00-22.00 I

i I jeudi 11 septembre 9.00-18.00 H
I vendredi 12 septembre 9.00-18.00 I
1 samedi 13 septembre 9.00—15.00 I
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ïïKA vous pouvez
Ûvffj obtenir
*»£a/ votre journal
fp dans les dépôts
w suivants;

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gara
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba»-
Montana, Sierra Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gara
Siorre, kiosque de la garo
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gara
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaira
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf

m sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
A Formalités sTmrjll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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AVY Voyages vous emmène dans les pays lointains pour des

VACANCES DE RÊVE AU SOLEIL
et vous propose, parmi ses nombreux et riches programmes d'hiver 1875/76, 3
destinations avantageuses et très attrayantes. Partez à la découverte du monde
et prenez rendez-vous avec le soleil.

Egypte 8 jours dès Fr. 920.-
Les hauts lieux du berceau de notre civilisation attendent votre visite :
Le Caire, Memphis, Assouan, Abou Simbel , Louxor, etc.

Sénégal 15 jours dès Fr. 1290. -
Soleil assuré sur les plus belles plages de la côte africaine occidentale. Croi-
sière et circuit possibles.

Bangkok 10 jours dès Fr. 990.-
Tout le charme de l'Extrême-Orient. Au choix : découverte de la ville, vacances
balnéaires ou circuits.

Nous vous suggérons également :

KENYA 9 jours dès Fr. 890.—
MEXIQUE 9 jours dès Fr. 1590.—
INDE 9 jours dès Fr. 1190.—
ISRAËL 7 jours dès Fr. 790.—

Demandez les programmes AIRTOUR, KUONI, HOTEL-PLAN, ESCO, JET-
TOURS, DANZAS, etc., ainsi que les programmes spéciaux de croisières . vols

^̂ ^intervilles , circuits , etc. ^̂ ^̂ j - j

k Nous avons la passion cî g$^B^mL voyages réussis! ^̂ &m$mÈKÊm
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

/*¦ ' y \f , Les années sfenvolent-l
les Contemporains I

L \tyagerit avec/MRfiJ
Les années d'école et de jeunesse^
passées ensemble sont aussi '.•S^

K-
inoubliables qu ' un voyage w&rW
commun avec v̂ïî»l' agence de voyages MART I <cai\|£7

Les souvenirs ne demandent qu'à
être ravivés.

Nous vous aidons à le faire '.
DemMvfo/rtftetàttfstfiùaC
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2001 NEUCHATEL

5, rue de la Treille, tél. (038) 258044

Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.

Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 24 5777.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ry. HXITIE OfTICIEI
<Q» KiUu tmtl* U 1852
QC riati '¦'? 1

2001 lEOCHATEl
Eiieitt •¦¦¦¦¦¦•¦¦•al il
npMiaiat l'ordonninc t fl
«I'JI iisilili

Téléphone 25 13 67

ï -Est '23«M I*.. _^_^_^_____
^  ̂ raz 0̂ Ttr . xîĉ îî fcwf j  —-é;;. Un appel suffit!^^̂
'{JAMm !̂ WBHW| Conseils, proj eis , installation et entretien: ^Éfc,
f̂ 

¦ 
**:' _JB̂- Installations téléphoniques et de câbles, ^M^,M d'appelé! derecherchedepersonnes,d intercommunication,deposte Mb

_S pneumatique et de radio. Auto-appel. Xfl
¦jL j g m̂ 

Autophon SA, 2000 Ncuchâtel
^̂ ^^̂ Éhfc  ̂ AUTOPHON ^=£ Rue de la Cassarde 24
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

["̂ "TNQUÊTES^̂ I1 et renseignements privés
I RECHERCHES I

d'adresses et d'identités

11, rue des Epancheurs
I Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77



Neuchâtel Xamax surclasse Sion
[SU footba" ¦ 1 L équipe valaisanne submergée de toutes parts a la Maladiere

NEUCHATEL XAMAX - SION
3-0 (0-0) _ _

MARQUEURS : Muller 52me ;
OsterwaMer 55me ; Baur 88nic.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude, Osterwalder, Mundwiler, Zaugg:
Gress, Gnggisberg, Guillaume ; Bonny,
Decastel, Muller. Entraîneurs: Gress et

SION : Marti ; Bajte ; Valentini,
Trinchero, Lopez ; Pillet, Herrmann,
Luisier, Isoz ; Cucinotta, Pariai. En-
traîneur : Blazevlc

ARBITRE : M. Galler, de Kuxhdorf.
NOTES : Stade de la Maladiere.

Sol glissant PWe» 380© spectateurs.
Victime d'une subite infection générale
due à «ne blessure au coude gauche
contractée lors du match d'entraîne-
ment Suisse A - Suisse juniors, le gar-
dien Kong a dû être transporté d'ur-
gence, samedi soir, à l'hôpital Pourtalès.
Forestier le remplace dans la cage neu-
châteloise. Sion, pour sa part, s'aligne

Résultats
Ligue A

Bienne - Bâle 1-5
Chênois - Grasshoppers 2-1
Lausanne - Servette 2-2
Lugano - Young Boys 0.0
Neuchâtel X. - Sion 3-0
Wlnterthour - La Chx-Fds 3-1
Zurich - Saint-Gall 1-1

1. Saint-Gall 4 3 1 — 7 2  7
2. Bâle 4 3 — 1 14 6 6
3. Neuch . X. 4 3 — 1 9 3  6
4. Lausanne 4 2 2 — 6 3 6
5. Servette 4 2 1 1 11 6 5
6. Zurich 4 2 1 1 8  6 5
7. Young Boys 4 1 3  — 10  5
8. Grasshp. 4 2 — 2 10 11 4
9. Chênois 4 2 — 2 5 6  4

10. Winterthour 4 1 — 3 6 8  2
11. Lugano 4 — 2 2 4 8  2
12. Sion 4 — 2 2 3 8  2
13. Bienne 4 — 2 2 2 9  2
14. Chx-Fds 4 4 4 14 —

Ligue B
Aarau - Vevey 1-2
Fribourg -Chiasso 1-1
Nordstern - Granges 3-2
Rarogne - Lucerne 1-0
Y. Fellows - Bellinzone 1-1
Martigny-Carouge 1-1
Gossau - Wettingen 1-1

1. Bellinzone 3 2 1 — 7 4 5
2. Martigny 3 1 2 — 4 3 4
3. Gossau 3 1 2 — 5 4 4
4. Fribonrg 3 1 2 — 6 5 4
5. Nordstern 3 2 — 1 7  6 4
6. Rarogne 3 2 — 1.334
7. Wettingen 3 1 1 14 4 3
5. Nordstern 3 2 — 17  6 4
6. Rarogne 3 2 — 13  3 4
7. Wettingen 3 1 1 14 4 3
8. Y. Fellows 3 1 1 13 4 3
9. Aarau 3 1 — 2 5 5 2

10. Lucent? „.,i„^7£. JL— 2 4 4 2
11... Vevey 3 1 — 2 5 6 2
12. Chiasso 3 — 2  1 4 5 2
13. Carouge 3 — 2 13 5 2
14. Granges 3 — 1 2 5 7 1

Sport Toto
Colonne des gagnants

2 I X - X  I I - X 2 X - 1  1 X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 308.590 francs.

Prochains matches
La cinquième journée du

championnat suisse de ligue
nationale aura lieu le samedi 13
septembre. L'horaire des matches :

Ligue A : 17 h 00, La Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; 17 h 30, Saint-
Gall - Chênois ; 20 h 00, Bâle -
Lugano et Grasshoppers
Winterthour ; 20 h 15, Sion - Zurich
et Young Boys - Neuchâtel Xamax ;
20 h 30, Servette - Bienne.

Ligue B : 16 h 00, Carouge -
Fribourg ; 17 h 30, Granges - Aarau ;
20 h 15, Lucerne - Gossau, Vevey -
Young Fellows et Wettingen -
Martigny ; 20 h 30, Bellinzone -
Rarogne et Chiasso - Nordstern.

avec Marti dans son but. Douze étant
jugé en forme insuffisante. A la lOme
minute, tir de Lopez contre le poteau.
Avertissements à Herrmann (25me),
Bonny et Bajic (29me). A la mi-temps,
Coutaz remplace Parini ; il évoluera au
milieu du terrain, Pillet montant à l'aile
droite. A la 59m* minute, centre-tir
de Guillaume sur la latte. A là 60me,
Perrier remplace ISOï. Trinchero, de la
ligne de but, renvoie un tir de Bonny,
Marti étant battu. A la aime, Baur
remplace Bonny . Deux minutes plus
tard, un but de Cucmorta est annulé
pour hors-jea évident. Coups de coin :
16-4 (10-3).

Cette fols, les efforts des Xamaxiens
ont été récompensés. Certes, un plus
grand nombre de buts aurait dû tra-
duire leur supériorité, mais il ne faut
pas en vouloir trop. A l'instar de Gui!-
lanme Tell, 11 faut savoir garder une
flèche en réserve en vue de circonstan-
ces moins favorables. Pour samedi
prochain, par exemple, au Wankdorf !

De toute façon, un 3-0 est un beau
résultat, propre, net, indiscutable et, en
l'occurrence, indiscuté. C'est aussi celui
qu'on inflige aux équipes déclarant for-
fait. Or, samedi soir, Sion, comme pour
ainsi dire, n'était pas là... Il n'y avait,
en effet, qu'une seule équipe sur le
terrain : Neuchâtel Xamax. Sion ? Sur-
classé, déclassé, réduit à néant après
avoir donné, durant une quinzaine de
minutes, l'illusion qu'il pourrait, par
ses « contres », poser des problèmes a
la défense locale.

QUELLE FRAGILITÉ
Neuchâtel Xamax a conduit le débat

du début à la fin, avec plus de netteté
encore qu'il l'avait fait devant Saint-
Gall, avec plus d'élégance et d'assuran-
ce que face à Chênois. C'est que ces
deux précédents adversaires s'étaient
montrés d'une tout autre trempe que
Sion dont la fragilité physique et (sur-
tout) morale a éclaté d'une façon qui
laisse entrevoir le pire pour lui. Nous
avons vu, samedi , un Sion inexistant
en attaque et pratiquement nul au mi-
lieu du terrain où évoluaient pourtant

quatre hommes (Pillet, Luisier, Herr-
mann, Lopez).Le seul tir qui ait été
adressé en direction de Forestier l'a
été par l'arrière Lopez, qui a eu la
malchance de toucher le poteau « op-
posé». L'éventuelle réussite du Valai-
san (lOme minute, après un siège en
règle du but... sédunois) aurait-elle
changé le résultat du match ? Elle au-
rait certainement modifié la physiono-
mie de la partie en rendant les visi-
teurs plus agressifs, mais la supériorité
technique dont les Neuchâtelois ont fait
preuve tout au long du match permet
île penser que la victoire aurait tout
de même choisi le camp des « rouge et
noir ». La différence était vraiment
trop nette.

PARTIE REMISE
Devant le déferlement des attaques

neuchâteloises, la défense séduaoise,
renforcée et rassurée par un gardien ne
relâchant aucune balle, a résisté une
mi-temps. Et encore, s'est-elle quelque-
fois tirée d'affaire avec de la chance,
voire en commettant sur Muller un
penalty (poussé dans le . dos) qui n'a
pas été sanctionné. Après le thé, le
bastion a craqué. A la 46me minute
déjà, Neuchâtel Xamax aurait pu ou-
vrir la marque mais Guillaume et
Gress se sont gênés mutuellement Ce
n'était que partie remise. A la 52me
minute, Muller, de la gauche, a mar-
qué le premier but, qui signait une ma-
gnifique action collective à laquelle
avaient pris part Gress, Bonny, Decas-
tel, Guillaume (quelle déviation !) et
Muller. Plus offensif qu'en première
mi-temps, axant principalement son ac-
tion sur l'aile gauche, Guillaume a im-
primé un nouveau rythme à la partie.
C'est sur une de ses passes qu'Oster-
walder, d'une trentaine de mètres, a
creusé l'écart en expédiant un tir sou-
dain : la balle a touché le sol quelques
mètres devant le gardien et a glissé
à toute vitesse sous son ventre.

LA CLEF DE L'HARMONIE
Et ce fut le ballet De l'arrière à

l'avant, le ballon passait d'nn homme

à l'autre sans s'attarder et finissait ré-
gulièrement son rapide voyage daas les
parages d'un Marti constamment mis à
l'épreuve. Grâce à sa bonne occupa-
tion du terrain, à l'élargissement du
front de son attaque, Neuchâtel Xamax
obligeait son adversaire à se tenir coi.

Submergée, la défense sédunoise doit,
en fait, beaucoup à son gardien de
n'avoir pas subi une défaite deux fois
plus humiliante. A quelques maladres-
ses aussi des Neuchâtelois qui, lors de
leurs nombreuses confrontations avec
Marti, n'ont pas toujours manoeuvré
comme ils l'auraient dû. Cette remar-
que ne concerne pas le « néophyte »
Baur, qui, entré sur le terrain à la
&lme minute, a fait preuve, sept minu-
tes plus tard, d'un beau sang-froid pour
battre Marti d'un tir... entre les jambes.
C'est sur service de Gress que l'ex-
Bernois a réussi son premier but en
ligue nationale.

But du plus benjamin sur passe de
l'aîné : la clef de l'harmonie de Neu-
châtel Xamax se résume dans cette
nction finale. François PAHUD

PAS CETTE FOIS. — Contré par Valentini (No 2), le Neuchâtelois Muller ne
passera pas cette lois-ci le rideau défensil sédunois. Mais II saura se montrer plus
opportuniste à une autre occasion. (Avipress - Baillod)

Bienne : u l'impossible nul n'est tenu
BIENNE - BALE 1-5 (0-3)

MARQUEURS : Nielson 8me, Muh-
menthaler lOme, Schoenenberger 38me,
et 63me, Ramseier 60me, Heutschi
(penalty) 74me.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Hasler,' Châtelain, Gobet ; Blusch,
Heutschi , Renfer ; Kuffer, Jallonardo,
Elsig. Entraîneur : Blusch.
; " BALE": ' ''Muller ;"~ Mundschin ; Ram-
s,eiej, Stohler, Geisser ; Tanner, Hasler,
Nielsen ; Marti , Muhmenthaler, Schoe-
nenberger. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Racine de Prilly.
NOTES : Stade de la Gurzelen. 6000

spectateurs. Pluie incessante durant la
première mi-temps. Bienne joue sans
Stomeo, Bâle sans Fischli et Demarmels.
Changements : 69me Beljean remplace
Elsig ; 72me Amacker et von Wartburg
remplacent Mundschin et Ramseier.
Avertissements à Elsig (2me), Marti
(28me), Schoenenberger (48me). Coups
de coin : 6-4 (2-4).

SEUL LE COURAGE
A l'impossible nul n'est tenu. Avec ses

faibles moyens, Bienne n'a pas pu
résister à une sémillante équipe bâloise.
Les seuls arguments des Biennois ? Une
volonté et un courage qui leur permirent
d'éviter une défaite encore plus impor-
tante.

Bâle n'a pas fait les choses à moitié.
D'entrée, il a pris l'affaire très au
sérieux. Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Après dix minutes de jeu seule-
ment, les Rhénans menaient 2-0. Ils ont
vu leur tâche facilitée, il est vrai, par les
erreurs de jugement de Tschannen.

Le public biennois qui espérait voir
une équipe inquiéter un grand, parut
déçu de la tournure prise par le match.
Mais il ne manifesta aucune irritation
envers les joueurs locaux et il apprécia
à sa juste valeur la démonstration bâ-
loise. Tout le monde participa à la fête

offensive. On vit souvent les arrières à
la hauteur de leurs avants. Sur les cinq
buts bâlois, Ramseier en marqua un et
deux autres fu rent amenés par les débor-
dements d'arrières sur les aÛes.

Victime du rythme imposé par Bâle,
Bienne n'a jamais pu s'organiser. Il fut
surclassé dans tous les domaines. Son
attaque a confirmé son manque de
pénétration-: Bienne n'a marqué•¦• que
deux buts: en quatre matches, un tir de
loin de Blusch et un penalty de
Heutschi. Ph. BEUCHAT

Berbig mal inspiré aux Trois Chêne
CHENOIS GRASSHOPPERS

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Wampfler 36me ;

Berbig (contre son camp) 75me ; Fleury
83me.

CHENOIS : Bersier ; Scheiwiler ;
Mabillard , Dumont , Clivaz ; Sampedro,
Castella, Wampfler ; Manai , Mustapha ,
Liechti. Entraîneur : Pazmandy.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Bauer ;
Becker, Th. Niggl, Montandon ; Ponte,
Seiler, Elsener ; Barberis, Santrac,
Cornioley. Entraîneur : Vogel et Szabo.
Saint-Gall.

NOTES : Terrain des Trois Chênei .
1000 spectateurs. A la mi-temps, Fleury
et Bianchi remplacent, respectivement,
Th. Niggl et Seiler.

CADEAUX DE BERBIG
Une meilleure cohésion — il n'y avaitpas

^ 
de comparaison avec le match

Chênois - La Chaux-de-Fonds — uneplus grande volonté ont permis au CSChênois de battre Grasshoppers. LesGenevois n'ont, une fois de plus, pasmanqué leur rendez-vous. Dans desconditions difficiles — pluie et absencede public (1000 spectateurs seulement)

— l'équipe genevoise a surpris son
adversaire par une vitalité remarquée.

Les Genevois ont été quelque peu
aidés par les erreurs du gardien Berbig,
qui ne joue plus aussi bien que du
temps de l'équipe junior UEFA. A lut
seul, il a « offert » un but et demi aux
Genevois, qui n'en demandaient pas
tant ! Pour sa part , Bersier, qui reprenait
du service, s'est fait prendre par un
« lobe »« de Fleury. Chênois s'est créé
de très nombreuses occasions de but,
tout au long de cette partie disputée et
très plaisante à suivre. Peter Pazmandy
a réussi, en peut de temps, à créer
l'amalgame avec les joueurs qu'il a à sa
disposition . L'entente Manai - Mustapha
- Liechti et une bonne occupation au
milieu du terrain , où Sampedro joua un
rôle

^ 
prépondérant, sont à la base du

succès genevois.
Grasshoppers a paru un peu

déboussolé par intermittence, aux Trois
Chêne. Lorsque Chênois mena par 2-0,
les Zuricois connurent des minutes de
panique. Au milieu du terrain , un trou
béant laissa toute initiative à l'adver-
saire. Il est vrai que les bévues du
gardien ne contribuèrent pas à rassurer
les « Sauterelles ». M. BORDIER:

Ligue B: Fribourg très près
de la victoire... et de la défaite
FRIBOURG - CHIASSO 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Dietrich 3me ; Bion-
da 51me.

FRIBOURG : Mollard ; Métrailler,
Gremaud, Haering, Auderset ; Radako-
vic, Amantini , Meier ; Blanchard ,
Dorthe, Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

CHIASSO : Battistini ; Carboniero,
Sogari, Bionda, Ostinelli ; Stephani ,
Preisig, Michaelsen ; Peters, Salzgeber,
Calcagno. Entraîneur : Viviani.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Pluie

incessante. 2500 spectateurs. Chiasso
sans Lubrini et P. Preisig. Centre-tir de
Blanchard sur le poteau gauche (2me).
Magnifique coup de tête de Dorthe sur
l'intersection poteau-transversale (20me).
Avertissement à Radakovic (30me), qui
écoppe pour l'équipe, le « mur » n'ayant
pas reculé assez vite. A la 35me, l'arbi-
tre reste de marbre bien que Blanchard
ait été manifestement fauché par Sogari
dans les seize mètres. Changements de
jo ueurs : Bolla pour Preisig (50me),
Bissig pour Amantini (63me), Rolle pour
Radakovic (78me), Katn ic pour
Calcagno (80me). Coups de coin : 6-7 (3-2).

Cette partie n'aurait dû durer que
quarante-cinq minutes pour Fribourg.
Durant cette période, en effet, les « Pin-
gouins » déferlèrent dans le camp de
Chiasso où seule la malchance les priva
d'un magistral KO et dans les vingt
minutes initiales déjà. Pourtant, les vio-
lents efforts consentis à ce moment-là,
allaient permettre aux Tessinois de rele-
ver la tête dès la reprise. Et c'est sur
une action de Michaelsen que l'égalisa-
tion fut réussie par Bionda, à l'affût.

Ce but libéra l'équipe tessinoise et
ajouta l'inquiétude à la fatigue dans les
rangs fribourgeois. Encore marqués par
le match supplémentaire de coupe joué
durant la semaine, les hommes de
Raetzo durent rassembler toutes leurs
ressources morales pour éviter la défaite,
ce qui fut , finalement , fait grâce au gar-
dien Mollard et au « libero » Haering,
qui purent chaque fois colmater les brè-
ches. Compte tenu de l'évolution du
match , le résultat est justifié et
récompense d'un point deux formations
qui , logiquement , devraient encore pou-
voir se battre au niveau des toutes
premières places. P. DU.

Neuchâtel Xamax, une révélation
Constellation favorable à Saint-Gall et Lausanne

Saint-Gall est toujours en tête du
classement II n'a perdu qu'un point
au Letziground où beaucoup d'autres
ont déjà perdu la fortune et la face.
L'expulsion de Katic lui a certes ren-
du service, mais, même au complet,
Zurich ne l'a jamais déclassé.

CHANCE DE LAUSANNE
C'est donc une situation provisoire

qui dure plus longtemps qu'on ne
pensait. Saint-Gall jouera ses deux
prochains matches à l'Espenmoos
contre Chênois et Sion. Il a ainsi la
possibilité de se maintenir, sinon à la
première place, du moins en très

= bonne position, jusqu'au mois d' octo-
bre. II n'a encore jamais été battu.
Lausanne non plus qui a eu, dans le
« match du siècle de la région léma-
nique », à peu près autant de chance

g qu 'à Saint-Jacques, une semaine
g auparavant. Au demeurant , ces deux
s équipes invaincues me semblent béné-

ficier des circonstances.
Leur constellation est favorable,

g comme disent les horoscopes. Il fau-
g dra voir quelle sera leur allure à la
M nouvelle lune. Dans le sillage de

Saint-Gall : Bâle, Neuchâtel Xamax
s et Lausanne. Un point d'écart. Bâle
H aime les équipes qui n'ont pas une
= bonne organisation défensive. Il s'en

donne à cœur joie, parce qu'elles
|§ mettent en valeur ses qualités sans
= l'obliger à découvrir ses défauts. Il

laisse libre cours à son tempérament :
ça va tout seul. Il devra apprendre à
surmonter sa nervosité lorsque l'op-
position sera plus rigoureuse.

ZURICOIS EN BAISSE
Neuchâtel Xamax précède tous les

favoris. Trois victoires et une dé-
faite : 9-3. Sion ne lui a résisté que
pendant 45 minutes. Mais déjà trois
matebes à la Maladiere et un seul à
l'extérieur. Les difficultés viendront
plus tard. Neuchâtel Xamax est,
néanmoins, une révélation.

Les actions des clubs de Zurich
sont en baisse. Le champion qui n'a
pourtant pas eu un programme très
chargé jusqu'ici n'est qu'aux deux
tiers du maximum. Devant Saint-
Gall , il n'a pas fait étalage de la
classe qu 'on lui enviait la saison
dernière. Il est vulnérable et c'est
une occasion à ne pas rater. Grass-
hopper a connu l'humiliation de se
faire battre par Chênois qui est mai-
tenant à égalité avec lui au classe-
ment Contre BSIe, Stemmer a mal
joué au but. Aux Trois Chênes, c'est
Berbig. Lorsque Deck est parti pour
la Grèce, les dirigeants du club ont
dit : « Nous avons de quoi le rempla-
cer à valeur égale ». Ils doivent com-
mencer à en douter. Mais les gar-
diens ne sont pas seuls en cause : le
transfert d'Ohlhauser et l'absence de
Grahn le privent effectivement d'une

grande partie de sa solidité défensive
et de son efficacité offensive.

CALVAIRE
DE CHAUX-DE-FONDS

Pour Young Boys, c'est le temps
des zéros. Il en a des petits et des
gros : trois partages à 0-0 et une vic-
toire par 1-0. Il faut le considérer
comme un phénomène : il possède
autant de points que Servette et
Zurich en n'ayant marqué qu'un seul
but en quatre matches. Quel enthou-
siasme il doit déchaîner partout où il
passe !

Le Servette des millionnaires n'y
trouve pas encore son compte. U a
perdu trois points au terme de deux
matches où il menait pourtant par 2-
0. Contre Grasshopper à Zurich : 0-2
puis 3-2 contre Lausanne à la Pontai-
se : 0-2, puis 2-2. avec un gardien
dont la classe est indéniable, avec le
pivot central de la défense de l'équi-
pe nationale (Guyot-Bizzini) Sunder-
mann doit se poser des questions.

Première victoire de Winterthour.
Aux dépens de La Chaux-de-Fonds
qui poursuit son calvaire et qui a
concédé 14 buts. Lugano, Bienne et
Sion demeurent snr leurs positions.
Deux défaites et deux partages. En
cette fin de semaine, ils auront tous
des adversaires qui ne seront pas ten-
dres : Sion - Zurich , Bâle - Lugano,

La Chaux-de-Fonds - Lausanne, Ser-
vette - Bienne.

En ligue B, la chance a permis à
Bellinzone de préserver son avantage.
Il a sauvé l'essentiel en réussissant
un partage (1-1) avec Young Fellows
qui aurait mérité de l'emporter.
Martigny, Gossau et Fribourg qni le
suivent de près sont invaincus à ce
jour . Ils en sont à leur deuxième
partage. Bel équilibre : Martigny -
Etoile Carouge (1-1), Fribourg -
Chiasso (1-1), Gossau - Wettingen (1-
I). Nordstern et Rarogne sont à leur
nauteur : six équipes à quatre points.
Nordstern a battu Granges qui
paraissait pourtant aussi fort que lui
et Rarogne a coupé net aux espoirs
suscités à Lucerne par la victoire de
l'équipe de Luttro p sur Etoile Carou-
ge. Les deux clubs tombés de la ligue
A (Lucerne et Vevey) sont mal pla-
cés. Ils n'ont que deux points. Ayant
vaincu Aarau au Bruegglifeld , Vevey
peut estimer que sa situation va
s'améliorer. Chiasso et Etoile Carou-
ge qui, à la fin de la saison passée,
figuraient dans le groupe de tête, se
trouvent maintenant au bas du clas-
sement. Ils n'ont pas de victoire.
Granges qui nourrissait de grandes
ambitions est dernier.

Pour y rencontrer la logique des
pronostics, il faudrait lire le classe-
ment de bas en haut

G. CURDY

La Chaux-de-Fonds a manqué de souffle
WINTERTHOUR-CHAUX-DE-FONDS

3-1 (0-1)
MARQUEURS : Dries 12me ; Wehrli

65me ; Wanner 80me ; Schweizer 89me.
WINTERTHOUR : Frei ; Grunig ;

Haeni , Munch, E. Meyer ; Meili, Wehrli,
Wanner ; Conway, Schweizer, Pfeiffer.
Entraîneur : Ohlhauser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet ; Mérillat, Jaquet , Guléat ;
Delavelle, Nussbaum, Brossard ; Moran-
di , Dries, Kroemer. Entraîneur : Cither-
let.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : stade de la Schutzenwiese.

Terrain un peu gras. Légère pluie durant
une partie de la première mi-temps. 2500
spectateurs. Winterthour est privé de
Bollmann, Kunzli , R. Meier et Hambur-
ger, tous blessés. Schribertschnig manque
pour la même raison chez les Neuchâte-

lois. Ruegg entre pour Grunig (blesse) .
la 29ine minute. A la 41me, Jaquet est
averti pour réclamation. Schermesser
succède à Dries à la 65me, 10 minutes
plus tard , Mérillat est justement expulsé
pour s'en être pris à Pfeiffer. Guélat
cède sa place à Fritsche à la 76me.
Pfeiffer est averti à la 81me minute.
Coups de coin : 11-5 (7-2).

AVANTAGE LOGIQUE
Comme on pouvait le deviner, ce dé-

bat entre mal classés n'a pas engendré
l'enthousiasme autour de la Schutzen-
wiese. On assista à un match tendu, ner-
veux , où la débauche d'énergie prit net-
tement le dessus sur la technique. Pour-
tant , malgré la défaite , on décela
davantage de points positifs chez les
Chaux-de-Fonniers que dans les rangs
de leurs adversaires. En première mi-
temps, notamment, la phalange dirigée
par Roland Citherlet sut se rendre
sympathique en échafaudant quelques
actions bien menées grâce à l'intelli-
gence des hommes du milieu du terrain.
Ce fut , du reste, très logiquement que
les visiteurs prirent l'avantage à la mar-
que durant cette période. Si les Neuchâ-

telois avaient révèle plus de puissance
dans la zone de réalisation , ils auraient
même pu prendre une avance plus
consistance avant le thé.

Si, finalement le résultat balança en
faveur des hommes d'Ohlhauser, ce fut
avant tout pour une question de condi-
tion physique. Bien plus empruntés que
leurs partenaires sur le plan technique,
les « Lions » eurent , en revanche, du
souffle à revendre. De là vint , en partie,
leur salut. En effet , ce fut en courant
deux fois plus que les gens de la
capitale horlogère qu 'ils parvinrent à
faire céder les gars de Citherlet qui n'en
pouvaient plus. Nous disons bien en par-
tie, car l'expulsion justifiée de Mérillat,
qui attaqua Pfeiffer, joua aussi un rôle
favorable à Winterthour, un Winterthour
que nous n 'avions jamais vu aussi fai-
ble.

Pour La Chaux-de-Fonds , au vu du
match de samedi tout n'est pas encore
perdu, mais il faudra que ses joueurs
mettent les bouchées doubles à l'entraî-
nement s'ils veulent éviter la mauvaise
surprise de voir les autres « candidats »
à la relégation creuser un écart insur-
montable. G. DENIS

Hans Kung, le gardien de Neuchâtel
Xamax, qui avait été victime, samedi
soir, d'une soudaine montée de fièvre
due à une infection, a pu quitter l'hô-
pital hier après-midi. Il a rejoint son
domicile avec son bras gauche bandé.

Beyeler hospitalisé
Lors de la rencontre de samedi soir

au Cornaredo, le joueur luganais
Bruno Beyeler, né en 1952, assez du-
rement touché au cours du choc avec
le Bernois Rebmann, dut être transpor-
té à l'hôpital. Finalement, la blessure se
révéla plus grave qu'on pouvait le pen-
ser puisque Beyeler victime d'une dé-
chirure dut subir une intervention-chi-
rurgicale d'une heure et demie. Il sera
indisponible pour trois à quatre se-

maines. D. C.

Kung est rentré

Zurich - Saint-Gall
1-1 (1-0)

LETZIGROUND. - 10.500 spectateurs.
- ARBITRE : Bignasca (Lugano). -
BUTS : 35. Martinelli 1-0, 86. Schneeber-
ger 1-1.

ZURICH : Grob ; Heer, Sanfilippo,
Zigerlig, Fischbach, Rutscnmann,
Botteron, Martinelli, Katic, Risi,
Scheiwiler (71. Stierli).

SAINT-GALL : Hutter ; Cina, Bran-
der (66. Rafreider), Stoeckl, Bigler,
Schneeberger, Weibel, Seger, Leuzïnger,
Blaettler, Schwizer (45. Nasdalla).

42. Katic expulsé du terrain.

Lugano - Young Boys
0-0

CORNAREDO. - 1200 spectateurs. .
ARBITRE : Wyniger (Wetzikon).

LUGANO : Rovelli ; Beyeler (38
Bizzozzero), Bressan, Gbielmetti,
Casanvoa, Groebli, Elia, Brenna,
Conigliaro, Zappa, Perrucchi (67.
Arrigoni).

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli, Trumpler, Brechbuhl, Andersen,
Schild, Mersserli, Noventa (70. Renfer),
Rebmann, Odermatt, Siegenthaler (46.
Conz).

Halte ! Entre deux trains, deux
rendez-vous, deux moments de loisir,
vingt minutes d'arrêt dans une
ambiance de bon goût, comme celui
de la bonne bière Muller que vous
boirez au BUFFET de la GARE !

Il Bière ||
 ̂
Muller |j

Servette menait 2-0 quand...
LAUSANNE - SERVETTE 2-2 (0-2)

MARQUEURS : Barriquand 22me et
25me ; Parietti 75me ; Vuilleumier 90me.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier,
Piccand, Loichat, Ducret ; Parietti, Ma-
thez, Cbapuisat ; ZappeUa, Vergères,
Traber. Entraîneur : Garbani.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Schny-
der, Wegmann, Bizzini ; Marchi, Andrey,
Hussner ; Pfister, Muller, Barriquant.
Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES: stade olympique détrempé.

19.500 spectateurs. Après la pause, Rub
remplace Vergères. Avertissement à
Guyot (53me). A la 65me, Duvillard
succède à Zappella et Riner à Andrey.
Coups de coin : 7-12 (3-8). 

ENSEIGNEMENT A RETENIR
Après sa mésaventure du Hardturm,

c'est la deuxième fois que Servette se
révèle incapable de préserver une avance
de deux buts. C'est un enseignement ma-
jeur de ce derby et dont il faudra tirer
les conséquences. U est paradoxal qu'une
équipe aussi flamboyante une heure du-
rant, menant les opérations à sa guise,
planant même au-dessus du débat, se
laisse surprendre malgré des défenseurs
chevronnés. Jamais Servette n'aurait dû
laisser un point à la Pontaise.

Le tournant du match se situa à la
54me minute lorsque Muller, arrivé seul
en face de Burgener, ne put le battre.
Mais les Genevois eurent encore bien
d'autres occasions d'asseoir un succès
paraissant peut-être trop assuré. Dire
que Lausanne a souffert est la moindre
des choses, tant la maîtrise adverse le
médusait Sauvé à maintes reprises par
Burgener, il eut le grand mérite de
combattre jusqu'au bout et d'y trouver
sa récompense. Qui donc disait que l'ai-
lier qui centre est un traître ? En tous
cas, Lausanne a obtenu ses deux buts
sur coup de tête, le dernier à l'ultime
minute, par Vuilleumier j ouant à son
petit Mundschin.

Pas méchante mais sans concession, la

rencontre fut bonne en première mi-
temps surtout où la ligne d'avants
endimanchée servettienne fit merveille,
Barriquand ne cédant en riep aux inter-
nationaux Pfister et Muller. Lausanne
était nerveux, sentant que ni Zappella ni
Traber ne passeraient, car tenus de très
près. Mathez, de loin, s'infiltra une fois
alors que Chapuisat gardait le ballon, ne
sachant souvent pas où l'adresser. La ri-
gueur du marquage adverse porta long-
temps ses fruits alors que celui de Lau-
sanne souffrait de quelques couacs dont
sut profiter Barriquand. Dommage que
la pluie tombée en averse deux heures
avant le début du match ait retenu du
monde, Lausanne ayant compensé cette
malchance climatique par l'égalisation
de dernière seconde.

A. EDELMANN-MONTY
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;^^HH ^^H Riii \ mlr 'wrfBrirMMlittffr i rn i Ti '" - *•"' -  Y . 3
.v fe'̂ SRî™? f̂c.T^̂ BfflfflHuii V 

«¦: 
11 iTf iilrTTm  ̂ ' ' r "" " ' ;; *¦ ->" - ¦,- ¦ '<%

' È"jSkMsp̂ "-̂ «tH \ JÉlilïiiïl F̂  ̂ '' '
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Un défi à la prochaine décennie
Par leur conception et leur technique avancée, les nouvelles en robustesse, en longévité et en économie. Les BMW satisfont, Les nouvelles BMW: les idées et la technologie de pointe
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>
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Les (amincisseurs)
du Dr Kousa
Nature Léger
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Goûtez les repas amincissants frais-
fruités au yogourt et aux fruits. Ces
magasins vous invitent du 9 au
12 septembre à une

Dégustatiun
gratuite

Pharmacie Bourquln, Couvet
Droguerie de l'Aigle, Ch. Ducommun,
Dombresson
Pharmacie Delavy, Mme Bourquin,
rue du Grenier 1, Fleurier
Pharmacie Perrin, place du Marché,
Fleurier
Droguerie J.-P. Perrin, Le Landeron
Pharmacie Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel
Au Friand, A.-Y. Veuve, Neuchâtel
Pharmacie J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2, Neuchâtel.
Cérès Santé, Halles 5, Neuchâtel
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6,
Neuchâtel
C. Favez, Pharmacie des Beaux-Arts,
Neuchâtel
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11,
Neuchâtel
Droguerie M. Jenni, Peseux
Produits diététiques A. Pousaz, Peseux
Pharmacie Coopérative, Serrières
Pharmacie du Trètle, Saint-Aubin
Pharmacie Schenker, Saint-Biaise.

]i| KOUSA T
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...la voie douce vers la ligne

Î! Comme particulier vous
ï recevez de suite un

X m r T  ©l eans caution
vite et efficace
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^Grand choix - 25 000 constructions livrées !

Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Unirtorm SA H 101B Lausanne 021 /37 3712uninorm
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :

'.! TABLES, DRESSOIRS. VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille- |* idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toule la Suisse.
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et des lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditi-
ves ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain
temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse.
PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne, tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide volontiers, si né-
cessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi 10 septembre 1975 de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 251367, chez Martin Luther,
opticein diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
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LES RÉSULTATS-
Groupe occidental : Audax - Mon-

treux 3-2 ; Meyrin - Bulle 1-2 ; Berne
- Central 2-0 ; Fétigny - Nyon 1-1 ;
Monthey - Le Locle 1-3 ; Durrenast -
Stade Lausanne 0-4.

Groupe central : Emmenbrucke -
Boncourt > 1-1 ; Laufon - Delémont 1-
1 ; FC Zoug - Soleure 1-0 ; Brunnen
- Buochs 0-2 ; Concordia - Koeniz 0-
0 ; Kriens - Petit-Huningue 3-0.

Groupe oriental : Baden - Coire 1-
1 ; Locarno - Blue Star 0-1 ;
Mendrisiostar - Frauenfeld 2-2 ;
Morbio - Schaffhouse 2-1 ; Red Star
- Giubiasco 1-0 ; Rueti - Bruhl 3-2.

... ET LES CLASSEMENTS
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 3 3 8 3 6
2. Fétigny 3 2 1 — 5 2 5
3. St. Lausanne 4 2 1 8  4 5
4. Nyon 3 1 2 — 8 3 4
5. Bulle 3 2 — 1 7 6 4
6. Meyrin 4 1 2  1 5  5 4
7. Le Locle 4 1 2  1 5  4 4
8. Central 2 1 — 1 2  2 2
9. Boudry 2 1 — 1 3  2 2

10. Audax 3 1 — 2 4 9 2
11. Durrenast 4 — 2 2 5 11 2
12. Monthey 2 2 3 6 0
13. Montreux 3 3 3 9 0

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 3 2 1 — 4 0 5
2. Laufon 3 2 1 — 8 3 5
3. SC Zoug 2 2 5 0 4
4. Koeniz 3 1 2 — 2 1 4
5. Concordia 3 1 2 — 6 3 4
6. Buochs 3 1 1 1 3  3 3
7. Boncourt 3 1 1 1 2  2 3
8. FC Zoug 2 1 — 1 2  4 2
9. Brunnen 2 — 1 1 1 3 1

10. Emmenb. 2 — 1 1 2 5 1
11. Delémont 3 — 1 2 1 5 1
12. Soleure 3 — 1 2 2 4 1
13. Pt-Huning. 2 2 0 5 0

GROUPE ORIENTAL
1. Red Star Zurich 3 matches, 6

points ; 2. Morbio 3-5 ; 3. Frauenfeld
3-4 ; 4. Coire, Rueti , Mendrisiostar et
Blue Stars 3-3 ; 8. Schaffhouse et Ba-
den 2-2 ; 10. Locarno et Bruehl 3-2 ;
12. Giubiasco 3-1 ; 13. Toessfeld 2-0.

Plusieurs favoris bousculés en championnat de première ligue

AUDAX - MONTREUX 3-2 (2-2)
MARQUEURS : Aigroz 8me et 14me;

Barbezat 15me ; Wiedmer 43me et
88me.

AUDAX : Decastel ; Christen, Lecoul-
tre, Sermet, Stauffer ; Ardia, Wiedmer,
Locatelli ; Farine, Barbezat, Ischi. En-
traîneur : Bertschi.

MONTREUX : Grangier ; Singy, Hu-
guenin , Drigo, Uzal ; Lipani , Ottinger,
Camatta ; Aigroz, Arber, Nicolet. En-
traîneur : Pigueron.

ARBITRE : M. Meyer, de Thoune.
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse

en bon état. Forte pluie en première
mi-temps. 300 spectateurs. A la 27me,
sur coup de tête d'Ischi, la balle frap-
pe le sol et rebondit sur la barre
transversale de la cage de Montreux.
Changements de joueurs : à Audax,

Probst remplace Farine à la 60me ; à
Montreux , Fontana et Pigueron entrent
pour Uzal et Arber à la 62me. Avertis-
sements à Decastel et Pigueron. Coups"
de coin : 11-5 (6-2).

COURSE-POURSUITE
Aprs un quart d'heure de jeu, Audax

n'en revenait pas. Il était mené 2-0.
Que se passait-il ? Montreux était parti
sur les chapeaux de roue. A deux repri-
ses, il avait trompé la défense neuchâ-
teloise qui mettait bien du temps pour
trouver ses esprits. Deux actions iden-
tiques avaient porté Montreux au pi-
nacle : deux centres de la gauche
aboutissaient sur le rapide et opportu-
niste Aigroz à la conclusion.

Audax courait-il à la catastrophe ?
Heureusement que Barbezat réduisit

l'écart à brève échéance, en reprenant
un centre que Locatelli lui adressa de-
puis la dtoite. Les effets de l'entrée
en fanfare de Montreux furent atténués.
Audax reprit espoir. Il entama une
course-poursuite face à un adversaire en-
têté. Le rythme était vif. On se rendait
coup pour coup, à la loyale. Audax ,
bien emmené par Wiedmer dont c'était
la rentrée, fit preuve, par la suite, d'une
légère supériorité. Dommage que Wied-
mer n'eut pas de répondant à son ni-
veau, au milieu du terrain. Certes, Ardia
couvrit un terrain immense, mais ses
passes manquèrent bien souvent de « per-
suasion ». Tout comme celles de Loca-
telli. Quelques couacs se produisirent,
empêchant Audax d'être récompensé de
ses efforts. C'est alors que Wiedmer,
juste avant la pause, recueillit une balle;
à dix-huit mètres du but de Montreux,
il la travailla de telle façon qu 'il fit
un « lobe » et trompa le gardien adver-
se. Ouf ! l'égalisation était là. Juste avant
la mi-temps.

Après la pause, le jeu fut quelque peu
décousu. Montreux durcit sa défense,
cherchant avant tout à préserver un
point. Quant à Audax, il subit une
éclipse de Wiedmer, à la recherche de
son second souffle. Néanmoins, les hom-
mes de Bertschi furent bien près de
prendre l'avantage lorsque Ischi, à sept
mètres du but montreusien , gâcha une
occasion « en or » ; mais il est vrai que
la balle ne se trouvait pas sur son
bon pied. Le temps passait. Quelques
accrochages se produisirent, spéciale-
ment à l'orée des seize mètres du camp
francs. Et lorsqu'on connaît la puissan-
ce de tir de Camatta, Lecoultre et les
siens eurent des sueurs froides. Audax
réagit alors vivement. Une première ri-
poste de Barbezat risqua bien d'être
conclue victorieusement par Ischi. C'était
à la 87me minute. Peu après la remise
en jeu , Audax lança une nouvelle of-
fensive. Wiedmer soudain revigoré mé-
dusa deux adversaires. Il était à seize
mètres de la cage de Grangier, perpendi-
culairement. Une fusée partit de son
pied , les filets montreusiens tremblèrent.
La victoire tombait dans les bras d'Au-
dax !

Audax est vraiment revenu de loin.
Qui eut pensé, au terme du premier
quart d'heure, qu'il parviendrait à re
faire surface ? II a eu la chance de
compter sur Wiedmer dont la vivacité
le régénéra. Lorsque celui-ci aura trou-
vé son rythme de croisière, Audax sera
en mesure de bousculer bien d'autres
adversaires. R. Pe.

EN REPRISE. — Christen s'opposent à un attaquant Montreusien et Farine ont
montré comme leurs camarades qu'Audax était en reprise. (Avipress - Baillod)

Berne retrouve sa forme
BERNE - CENTRAL 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Theunissen 60me ;

Jauner 75me.
BERNE : Schmutz ; Anderegg, Zys-

set, Meyer, Bosshard ; Moser, Pescador,
Theunissen ; Buma, Jauner, Rohner.
Entraîneur : Theunissen .

CENTRAL : Piccot ; Grosset, Dégli-
se, Mauron, Broillet ; Bovet , Jufer, Wy-
mann ; Dousse, Gaillard , Zaugg. En-
traîneur : Eltschinger.

ARBITRE : M. Villamar d'Ecublens.
NOTES : Stade du Neufeld , légère

pluie, terrain glissant. 300 spectateurs.
A la 65me minute, Buechi pour Rohner.
A la 57me minute, Jelk entre pour
Dousse et à la 70me, Baschoung pour
Bovet. - . . .. ¦ . , , ...

Débutant sur un- rythme très calme,
les deux équipes n'ont guère présenté
un spectacle attrayant. Surtout les visi-

teurs ont trop cherché à garder la balle
dans leurs rangs. Berne, qui retrouve
peu à peu sa meilleure formation, n'a
pas eu assez d'élan pour pouvoir diri-
ger le jeu dès le début. Malgré la
première apparition de Buma (ex-
Ayax), l'attaque ne peut pas encore
faire trembler une défense adverse bien
solide.

Dans la dernière demi-heure, le jeu
des Bernois fut plus dangereux. Theu-
nissen, arrivant à lancer enfin ses ai-
liers, fut une fois de plus le cerveau
de sa formation. Il trouva au milieu un
complément idéal en la personne de
Pescador, qui n'arrive néanmoins pas
encore à la classe de Kueffer, qui est
toujours blessé. Par cette victoire méri-
tée les.~ hommes ,,du , Neufejd .restent
parmi les meilleurs et. la '. prestatïbii ,,çS»,
samedi . soir laisse à .croire que cela
durera encore un moment. Bab.

Fétigny obtient un juste partage
FÉTIGNY - NYON 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Chardonnens 15me,
F. Joye 70me.

FÉTIGNY : Mauron ; Bersier, Godel,
Kuhn, Desarzens ; P. Joye, Cuennet,
Renevey ; Marchello, F. Joye, Codourey.
Entraîneur : Codourey.

NYON : Lamon ; Narbel, Lapaire,
Bally, Tallent ; Tranchet, Bacchioci,
Tarchini ; Di Santolo, Carluccio, Char-
donnens. Entraîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Terrain excellent. Bonnes

conditions atmosphériques. 1300 specta-
teurs. A la 70me Miaz entre pour
Carluccio puis cinq minutes plus tard
Brankovic remplace Tarchini également
dans les rangs nyonnais alors qu'à la
mi-temps, Karlen avait remplacé
Cuennet dans la formation broyarde.

DES AILES
Le but nyonnais survenu au quart

d'heure donna des ailes à la formation
de Georgy. Mais les maîtres de céans se
repri rent et attaquèrent également. C'est

ainsi qu'un coup de coin botté par
l'entraîneur Codourey arrivait sur la tête
de Renevey qui touchait la barre trans-
versale. Puis une minute plus tard le
gardien visiteur se mettait en évidence
sur une splendide reprise de volée de
Marchello. La deuxième mi-temps n'était
pas à recommander aux cardiaques. A
plusieu rs reprises, Nyon acculé devait se
contenter d'expédier la balle en touche
ou loih en avant. Mais à la 70me
minute, P. Joye débordant par la droite
servait son frère qui ne ratait pas la
cible. Douze minutes, plus tard, on
croyait à une seconde réussite des atta-
quants locaux mais Lamon sauvait de
justesse. Cette deuxième mi-temps ne
récompensa pas justement les hommes
de Codourey et l'entraîneur Georgy
déclarait à l'issue du match : « La
rencontre est à diviser en deux. D'une
part en première mi-temps, le résultat de
1-0 en ' notre faveur était justifié. En
seconde mi-temps, Fétigny a mérité
l'égalisation pour ne pas dire la
victoire ». E. R.

Bonne tactique du Locle
MONTHEY -LE LOCLE 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Cano 3me, Guillod
61me, Cano 68me, Levet 85me.

MONTHEY : Boll ; Germanier ;
Boisset, Fellay, Levet ; Delacroix,
Garrone, Baud ; B. Michaud , Pereiro, L-
P. Michaud. Entraîneur : Germanier.

LE LOLCE : Eymann ; Hubert ;
Cortinovis , Vermot, M. Bosset ; Kiener,
Guillot , Holzer ; Claude, Borel , Cano.
Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Lutz, de Thonex.

NOTES : Stade municipal , sol gras.
500 spectateurs. Le Locle est privé de
Zurcher, suspendu. A la 46me minute,
Biaggi entre pour Garrone et à la 70me,
Francheboud remplace Boisset en même-
temps que G. Bosset entre pour Cano. A
la 74me, Cortinovis bouscule légèrement
J.-P. Michaud et l'arbitré accorde un
penalty sévère. Germanier le tire sur le
montant droit. Coups de coin 6-5 (2-1).

ATTITUDE JUSTIFIÉE
Même si les maladresses des Valaisans

ont grandement facilité la tâche des
Loclois, ceux-ci ont laissé une excellente
impression à Monthey. Attentifs et
disciplinés en défense, ils ont certes
adopté rapidement une tactique d'attente
après que Cano eut ouvert la marque
d'une splendide reprise de volée à la
troisième minute déjà. Mais la réputa-
tion de leurs adversaires justifiai t cette
attitude.

Autant que leur intelli gence de jeu, ils
ont fait valoir leur maturité sous la
conduite de leur entraîneur Guillod dont
on se dit après ce match qu'il ne devrait
en aucun cas rester sur le banc. Quant à
Monthey, il a incontestablement déçu et
l'on se demande s'il ne connaîtra pas
des soucis dans ce championnat. J. C. C.

Deux buts de Dentierre
MEYRIN - BULLE 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Gumy (penalty)
34me, Demièrre 54me et 68me.

MEYRIN : Lamon ; Kurtsteiner, Isoz
I, . Modoux, Burgisser ; Arino, Pierre
Charles ; Gumy, Monney, Devaud,
Vuillet. Entraîneur : Schindelholz.

BULLE : Favre ; Barbey, Jungo,
Perret, Tercier ; Babst, Rime, Oberson ;
Kvicinsky, Cotting, Demièrre. Entraî-
neur : Waeber.

ARBITRE : M. Monex, de Bex.
NOTES : Stade de Meyrin , un millier

de spectateurs. Temps orageux. A la
pause, Meyrin remplace Vuillet par
Chevalier. Murith entre pour Oberson à
la 60me minute et Martak pour Arino.
Dernier changement à dix minutes de la
fin : Doutaz pour Cotting. Perret et
Kvicinsky écopent chacun d'un avertis-
sement pour antijeu en fin de partie.

AU BON SOUVENIR
« Lulu » Demièrre, l'ex-feu follet

d'Urania s'est rappelé au bon souvenir
du public genevois en inscrivant les
deux buts de la victoire au cours de ce
match Meyrin - Bulle qui fut de bonne
qualité.

Le petit ailier gauche s'est entendu à
merveille avec deux autres attaquants de
poche (Cotting et Kvicinsky) pour
surprendre la défense genevoise en

seconde mi-temps grâce à une réjouis-
sante vivacité. Sur les deux buts,
Demièrre a bénéficié d'un service de
Kvicinsky. Le second obtenu au terme
d'un « une deux », aurait été évité si le
gardien Lamon avait eu un meilleur
réflexe.

A VEC AUTORITÉ
Les gruèyriens ont attendu longtemps

avant de justifier leur réputation. Leur
première période fut franchement
décevante. Dans l'entrejeu , Babst et
Rime se montraient singulièrement
timorés. La verve de Demièrre stimula
heureusement l'amour propre de Cotting
et Kvicinsky qui voulurent bien se
souvenir de leur qualité de joueurs de
ligue nationale. Le puissant Oberson
manqua cette fois de force de pénétra-
tion. En défense, le « Libero » Perret fit
le ménage avec autorité. Les débuts de
Georges Favre ont été couronnés de
succès. L'ex-gardien de Lausanne a été
battu sur penalty seulement. Il n'a rien
perdu de son autorité dans ses sorties.

A Meyrin, le remplacement à la pause
du jeune ailier Vuillet est apparut
comme une erreur. Gumy domina ses
partenaires. Pierre Charles ne plaça pas
son tir redouté et en défense, le
placement du « libero » Modoux prêta
flanc à la critique. J. D.

Les championnats
à l'étranger

À ( étranger

Espagne - première division (Ire
journée) : Real Madrid - Santander 2-0 ;
Elche - Barcelone 2-3 ; Gijon - Grenade
0-0 ; Séville - Las Palmas 3-0 ; Real
Sociedad - Bétis Séville 3-2 ; Espanol
Barcelone - Hercules 3-1 ; Valence -
Ovieda 2-0 ; Salamanque - At Bilbao
et Saragosse - At Madrid ont eu lieu
dimanche.

Allemagne - championnat de la
« Bundesliga » : Kaiserslautern - Duis-
bourg 3-0 ; Fortuna Dusseldorf - Hertha
Berlin 2-1 ; Borussia Moenchengladbach
- Bochum 1-1 ; Cologne - Hambourg
1-1 ; Bayer Urdingen - Eintracht
Braunschweig 0-0 ; Werder Brème -
Karlsruhe 1-0 ; Hanovre 96 - Totweiss
Essen 0-0 ; Kickers Offenbach
Eintracht Francfort 2-1 ; Schalke 04 -
Bayern Munich 2-2 . — Classement
après 6 j ournées : 1. Borussia
Moenchungladbach 9 p. ; 2. Eintracht
Braunschweig 9; 3. Bayern Munich 8; 4.
Fortuna Dusseldorf 8 ; 5. Eintracht
Francfort 7 ; 6. Hambourg 6.

Angleterre. - championnat de 1ère
division : Arsenal - Leicester City lrl ;
Birmingham City - Queen's Park
Rangers 1-1 ; Coventry City - Ipswich
Town 0-0 ; Derby County - Burnley
3-0 ; Leeds United - Wolver-Hampton
Wanderers 3-0 ; Liverpool - Sheffield
United 1-0 ; Manchester United -
Tottenham Hotspur 3-2 ; Muddlesbrough

i'Vw-Custlc United -
Aston Vi lla ; Norwich City - Everton
4-2 ; West Ham United - Manchester
City 1-0. - Classement après 6 journées :
1. Manchester United 11 p. ; 2. West
Ham 10; 3. Leeds 9; 4. Queen's Park
Rangers 8 ; 5. Liverpool 8 ; 6. Coventry
City 7.

Odeur?
Le lavage seul ne la supprime pas

pour longtemps.
C'est pourquoi, chaque jour, lors de
votre toilette matinale, vaporisez briève-
ment vos pieds avec azea pieds frais.
Il combat les bactéries de l'odeur, em-
pêche la décomposition de la transpira-
tion et vous protège pendant douze
heures de l'odeur gênante des pieds.
Si, en plus, vous souffrez de pieds moi-
tes, il est recommandé d'employer azea
piedsfraisAntitranspirantqui régularise
en même temps, de façon certaine, une
transpiration excessive.

am pieds frais
Le salut du matin à vos pieds.

La Belgique à péniblement battu
l'Islande par 1-0 (1-0) à Liège en match
comptant pour la championnat d'Europe
des nations . C'est à une réussite de son
attaquant Raoul Lambert (44me minute)
que la formation belge doit son succès.
Celui-ci permet de s'installer confor-
tablement en tête du classement du
groupe 7, qui est le suivant :

1. Belgique 4-7 (5-1) ; 2. France 4-4
(6-4) ; 3. Islande 6-4 (3-8) ; 4. RDA 4-3
(4-5).

Belgique - Islande 1-0
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FONTAINEMELON - BOLE 1-2

^IJontainemelon : Corboz ; Vietti (Mon-
nier). Deschenaux', ' Roth, Clément ;'"Du-' "
bois II (Aubert) , Theurillat, Colin , Du-
bois I, Portner, Mantoan. Entraîneur :
Gioria.

BOLE : Nicolas ; Montandon, Ro-
gnon, Donner, Natal i ; Rumpf ,
L'Eplattenier, Payot (J.C1. Veuve) ;
Gonthier, Anker, Delley (P.A. Veuve).
Entraîneur : P.A. Veuve.

Arbitre : M. Janer, d'Yverdon.
Buts : Dubois I ; Anker, Gonthier.
Fontainemelon n'a aucune excuse à

faire valoir. La victoire de Bôle est jus-
tifiée et, sans la magnifique prestation
de Corboz, le résultat aurait pu être
plus sévère. Bôle est beaucoup plus
fort que la saison dernière. Cela n'em-
pêche que Fontainemelon aurait dû
s'imposer. Mais, lorsqu'on manque de
discipline et surtout de discernement ,
il faut s'attendre à de telles mésaventu-
res. Les hommes de Gioria ne purent
jamais imposer leur jeu face à la fou-
gue de leurs adversai res et restaient
étrangement passifs. La leçon aura
servi. C.

HAUTERIVE - NEUCHATEL XA-
MAX II 7-0 (3-0).

Hauterive : Eigenheer ; Stoppa, Mer-
lotti , Sandoz, Schneider ; Grégoire (Fa-
rine), Gerber, Bally ; Bonandi , Vogel,
Amstutz (Sansonnens). Entraîneur :
Kauer.

Neuchâtel Xumax II : Cassard ; Mer-
cier, Walder, Moulin, Frieden ; Hof-
mann , Ramseier, Favre ; Boss, Hoch-
strasser (Lopez), Collaud. Entraîneur :
Oberti.

Arbitre : M. Vonlanthen , de Fribourg.
Buts : Bonandi (3), Vogel (2), Bally,

Gerber.
Match plaisant de la part des maîtres

de céans qui réussirent à tromper sept
fois le gardien adverse à l'issue de pha-
ses de jeu bien construites. Le résultat
est conforme au déroulement de la
rencontre encore qu'Hauterive a paru
dans un excellent jour et qu'il faudra
attendre le match du week-end prochain
contre Marin pour avoir la confirma-
tion des bonnes dispositions offensives
affichées hier. Pour sa part, Neuchâtel
Xamax II a peiné et un certain renfort
sera nécessaire pour éviter une mauvaise
surprise en fin de saison. R. T.

COUVET -MARIN 2-1 (1-1).
Couvet : Sirugue ; Faivre, Gentil, Sao

Facundo, Fabrizzio ; Rothenbuhler, Dra-
go (Righetti), Bachmann ; Camozzi I,
Haemmerli, Camozzi II (Villiotta). En-
traîneur : Munger.

Marin : Deproost ; Rohrbach , Burat-
to, Waelti, Gaberel ; Battista, Ducom-
mun, Stua ; Rothenbuhler, Natali , Di-
vernois (Meyer). EntTaîneur : Yovovic.

Arbitre : M. Gilliéron, d'Echallens.
Buts : Haemmerli, Righetti ; Natali.
Un match d'une très petite moyen-

ne plein d'imprécisions et qui n'a pour
satisfaire les partisans covassons que son
Tésultat. Ni l'une ni l'autre des équipes
pour son adversaire en déployant sa li-
gne d'attaque avec vigueur. Au contrai-
re, à quelques rares exceptions près, les
attaques avortèrent toutes par manque
d'un appui de l'arrière. Le profond re-
maniement de Couvet nécessitera encore
une période d'adaptation que les deux
points acquis hier nous permettent de
croire assez courte. F. S.

SUPERGA - LA SAGNE 3-1 (1-1).
Superga : Hasler ; Monastier (Bischof),

Leonini, Corrado, Elia ; Piervitori , Maz-

zpleni ; Debrot, Bula, Jendly, Alessandri¦ (Quanujta). Entraîneur : Debrot.
"• La Sagné : Paltenghi ; Balmer, Robert,
Schneil (Ruedi),- Sanche? ; Perret, Rei- '.
chenbach, Gaillard ; Luthi (Haldimann),
Hostettler, Cassi II. Entraîneur : Perret.

Arbitre : M. Waefler, de Genève.
Buts : Bula (2), Elia (penalty) ; Cassi IL
Superga a légèrement dominé en pre-

mière mi-temps, mais La Sagne donna
une excellente réplique si bien que le
résultat nul était équitable. Après le re-
pos, Superga augmenta l'allure et un
débordement de l'excellent Alessandri
occasionnait un penalty qu 'Elia ne rata
pas. Puis, La Sagne réagit et le gardien
Hasler par des arrêts de classe empê-
cha les visiteurs d'égaliser. Mais, un
troisième but donna une victoire mo-
ntée à Superga qui tira , il faut le dire,
trois fois sur le poteau. Hasler et
Alessandri furent les joueurs les plus
en vue. F. L.

CORCELLES-SAINT-BLAISE 2-0 (1-0)
CORCELLES : Salomon ; Duggan,

Petrini , Ronchi, Egli ; Doerfliger,
Guélat , Kunzi ; Zanetti, Pittet, Rossetti.
Entraîneur : Egli.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Buchs, Paccolat , Thoutberger (Burkhal-
ter), Aegerter, Coulet (Peluso), Laede-
rach ; Schweizer, Porret, Roth. Entraî-
neur : Schweizer.

ARBITRE : M. Caillet , de Salvan,
(excellent).

BUTS : Kunzi, Guélat.
Très disciplinés les hommes d'Egli ont

présenté un jeu alerte mais qui demeura
prudent. Pourtant Saint-Biaise partit très
fort et domina en début de rencontre.
Mais la défense locale, vigilante,
s'interposa avec succès. Le but de Kunzi
libéra ses coéquipiers qui contrôlèrent
mieux le jeu.

En deuxième mi-temps, Corcelles
poursuivit sa domination malgré quel-
ques réactions de Saint-Biaise, mais la
solide défense locale ne laissa rien pas-
ser. La victoire de Corcelles est méritée.

E. K.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Fontaine-

melon - Reconvilier 0-6 ; Le Locle -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Audax - Bienne
2-2 ; Bévilard - Bertlach 1-4 ; Moutier -
Lyss 4-0.

Ille ligue : Ticino - Sonvilier 0-1 ;
Superga II - Floria 3-0 ; Helvetia -
Dombresson 3-0 ; Lignières - Serrières
0-2 ; Colombier - Le Landeron 1-1 ;
Comète - Auvernier 1-1 ; Etoile -
Deportivo 0-4 ; Le Parc - La Chaux-de-
Fonds II 2-2 ; Fleurier - Pal Friul
1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
Béroche 9-0 ; Gorgier - Espagnol 0-0 ;
Cortaillod - Travers 1-0.

IVe ligue : Saint-Biaise Ha - Auver-
nier II 3-2 ; Comète lia - Le Landeron
II 3-2 ; Cortaillod Ha - Gorgier II
7-0 ; Bôle II - Lignières II 8-1 ;
Lignières la - Cornaux 2-1 ; Cressier -
Comète Ilb 2-2 ; Châtelard la -
Cortaillod Ilb 2-0 ; Béroche II -
Boudry II 2-5 ; Audax II - Corcelles II
7-0 ; Coffrane I - Espagnol II 11-1 ;
Marin II - Centre portugais 5-2 ;
Neuchâtel Xamax III - Châtelard Ib
11-1 ; Saint-Sulpice la - Travers II 5-3 ;
Noiraigue la - Blue-Stars la 4-3 ;
Fleurier II - Métiers I 6-0 ; Saint-
Sulpice Ib Buttes 1-5 ; Noiraigue Ib -
L'Areuse 2-1 ; Blue-Stars Ib - Couvet II
0-5 ; Le Locle IIlb - Fontainemelon II
2-6 ; Les Brenets Ib - Les Bois la
4-2 ; Floria II - Ticino II 5-1 ; La
Sagne II - Les Ponts Ib 10-0 ; Le

Parc II - Centre espagnol 5-0 ; Les
Brenets la - Les Bois Ib 5-0 ; Saint-
Imier II - Le Locle IUa 2-1 ; Sonvilier
II - Etoile Ilb 4-2.

Juniors A: Colombier - Fleurier
4-0; Corcelles - Hauterive 3-0 ; Béro-
che - 'Serrières 11-0 ; Saint-Biaise -
Travers 3-7 ; Audax - Dombresson
6-2 ; La Sagne - Floria 4-3 ; Superga -
Etoile 3-14 ; Le Locle - Les Brenets
3-2.

Juniors B : Châtelard - Hauterive
1-2 ; Béroche - Auvernier 3-1 ; Saint-
Biaise - Cressier 2-2 ; Cornaux - Le
Landeron 4-8 ; L'Areuse - Couvet
11-0 ; Le Locle - Floria 6-0 ; Les
Bois i » Ticino 1-1 ; Fontainemelon -
Floria II 13-0 ; Audax - Les Ponts
1-3.

Juniors C : Gorgier - Comète 0-6 ;
Cortaillod - Corcelles 11-0 ; Colombier-
Boudry 11-0 ; Le Landeron - Serrières
13-0 ; Marin - Cressier 3-3 ; Bôle -
Fleurier 9-1 ; Comète II - Noiraigue
5-1 ; Sonvilier - Saint-Imier 1-9 ; Les
Bois - Le Parc 0-9.

Juniors D : Châtelard - Auvernier
1-4 ; Hauterive - Comète 3-0 ; Audax -
Fleurier 7-0 ; Marin II - Colombier
1-3 ; Cornaux - Lignières 1-1 ; Cor-
taillod - Saint-Biaise 12-0 ; Le Landeron -
Hauterive II 2-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Ticino 3-5 ; Les Bois - Deportivo 2-2 ;
Fontainemelon II - Saint-Imier 0-9 ;
Les Ponts - Le Parc 0-1.

Vétérans : Floria - Superga 1-1 ;
Ticino - Le Parc 0-0 ; Fontainemelon -
Boudry 1-1.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds -
Etoile 5-3 ; Le Parc - Dombresson 0-0 ;
Le Locle II - Ticino 2-2 ; Saint-Imier -
Sonvilier 4-1 ; Boudry - Colombier II
,3-0 ; Cortaillod - Cressier 6-3 ; Haute-
rive - Le Landeron 2-6 ; Marin U -Neuchâtel Xamax 0-8.
• Le match de Ile ligue Le Locle

II - Neuchâtel Xamax II se jouera
jeudi soir au Locle.

Classements
lime LIGUE

1. Superga 3 3 14 3 6
2. Bôle 3 2 1 — 6 3 5
3. Hauterive 3 1 2 — 10 3 4
4. Fontainemelon 3 2 — 1 5  3 4
5. Corcelles 3 2 — 1 4  3 4
6. Saint-Imier 2 1 1  — 5 2 3
7. Le Locle II 3 1 1 1 6  4 3
8. Saint-Biaise 3 1 — 2 3 5 2
9. Couvet 3 1 — 2 3 7 2

10. La Sagne 3 — 1 2 4 7 1
11. Marin 2 2 2 7 0
12. Ntel Xamax II 3 3 1 16 0

Hlme LIGUE
GROUPE I

1. Sonvilier 3 3 11 2 6
2. Serrières 3 3 5 16
3. Comète 3 2 1 — 17 6 5
4. Ticino 3 2 — 1 8 3 4
5. Floria 3 2 — 1 10 6 4
6. Auvernier 3 1 1 1 5  5 3
7. Dombresson 3 1 — 2 5 8 2
8. Helvetia 3 1 — 2 4 7 2
9. Colombier 3 — 2 1 3 9 2

10. Le Landeron 3 — 1 2 2 5 1
11. Superga n 3 — 1 2 9 14 1
12. Lignières 3 3 1 14 0

GROUPE n
1. Etoile 3 2 — 1 14 5 4
2. Geneveys s-C. 3 2 — 1 17 2 4
3. Deportivo 3 2 — 1 10 2 4
4. Travers 3 2 — 1 8 3 4
5. Fleurier 3 1 2 — 4 3 4
6. Cortaillod 3 2 — 1 3 7 4
7. Gorgier 2 — 2 — 2 2 2
8. Béroche 2 1 — 1 3 10 2
9. Le Parc 2 — 1 1 3 5 1

10. Chx-Fds II 2 — 1 1 3 5 1
11. Pal Friul 3 — 1 2 2 11 1
12. Espagnol 3 — 1 2 1 15 1

Bôle: quelle santé

Derby jurassien: nul équitable
LAUFON - DELÉMONT 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Bai 36me ; Imark
61me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin ;
Richterich , Jungo, Dietler ; Schneil ,
Kellehrals, Ludi ; Imark, Saner, Mérillat.
Entraîneur : Stocker.

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Ros-
sinelli, Lauper, Bron ; Muller, Friche,
Chèvre ; Missana, Bai, Kaelin. Entraî-
neur : Bai.

ARBITRE : M. Longaretti (Neuchâ-
tel).

NOTES : terrain assez lourd . 1300
spectateurs. Laufon joue sans Torche,
Bader et Stocker (blessés) alors que
Delémont est toujours privés des servi-
ces de Rouèche (blessé également). A la
36me minute, Studach et Jungo (tous
deux blessés) sont remplacés respective-
ment par Kamber et Jpray. A la 72me,
Kaelin est remplacé par Moritz dans les
rangs delémontains. Avertissements à
Saner, Missana et Bai. Coups de coin
20-4 (11-2).

Sans aucun point à son actif , Delé-
mont s'était déplacé à Laufon avec la
ferme intention d'assurer ses arrières
afin de sauver un point. Les hommes de
Bai se cantonnèrent donc en défense se
contentant de lancer des contre-attaques
lors que l'occasion se présentait. C'est
sur l'une d'elles que l'entraîneur Bai put
ouvrir la marque à la 36me minute. Cet-
te tactique défensive fut encore favorisée
par la qualité assez médiocre de l'état
du terrain et Laufon eut beau dominer
son adversaire, il dut attendre d'avoir at-
teint l'heure de jeu pour voir ses efforts
finalement récompensés. Il est vrai que
pour leur part les visiteurs ne lésinèrent
pas sur les moyens pour préserver leur
sanctuaire et la qualité du spectacle en
souffrit. D'autre part, il est bon de
préciser que Delémont put également
compter sur l'escellente forme de leur
gardien Tièche qui parvint à faire échec
à tous les tirs adverses. En définitive,
Delémont est ainsi parvenu au but
recherché : le partage de l'enjeu mais il
ne fait pas de doute qu 'une fois la con-
fi ance retrouvée, l'équipe de Bai sera
capable de présenter un spectacle à celui
d'hier à Laufon. R. K.

Boncourt réplique
du tac au tac

BONCOURT - EMMENBRUCKE
1-1 (1-1)

MARQUEURS : Lorenc, 6me ; Olei
7me.

BONCOURT : Farine ; Roos, Wuil-
laume, G. Gigandet, Klaus ; Renaud, J.
Gigandet, Bregnard ; Olei, Gurba, Cha-
puis. Entraîneu r : Gigandet.

ARBITRE : M. Perrenoud de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade Communal, pelouse
glissante mais en bon état 600 specta-
teurs. N'ayant plus d'hommes du contin-
gent à disposition Boncourt évoluera
sans procéder à des changements de's joueur.' " :

AVOIR* L'f âhW:T*>**? **%,*
Ce match n atteignit jamais un haut

niveau. Emmenbrucke qui a rajeuni ses
cadres en lançant en équipe fanion cinq
éléments issus des juniors interrégionaux
a procédé le plus souvent par des « con-
tres ». Dirigeant les opérations au milieu
du terrain , les joueurs locaux devaient
continuellement avoir l'œil ouvert car
les sporadiques assauts des visiteurs sur-
venaient quand on s'y attendait le
moins.

Au but d'Emmenbrucke les Boncour-
tois répliquèrent en égalisan t moins de
soixantes secondes plus tard. Ces deux
réussites obtenues en début de partie fu-
rent les seules que le public eut l'occa-
sion d'applaudir. Après le changement
de camp les frontaliers eurent par
l'entremise de Gurba le but victorieux
au bout du soulier. Le résultat ne fut
pourtant plus modifié, chaque formation
couchant sur ses positions. Samedi qua-
tre titulaires manquaient à l'appel dans
le camp jurassien, à savoir Babey et V.
Oeuvray blessés, Cattin suspendus et A.
Oeuvray qu'un litige oppose à ses diri-
geants. A. J.



Clay Regazzoni impérial à Monza
L'Autrichien Niki Lauda champion du monde

fcfcS )̂ automobilisme Journée faste pour les Ferrari au 46me Grand prix d'Italie

A Monza, le 46rae Grand prix d'Italie
s'est terminé par le triomphe attendu des
Ferrari. Deux jours après son 36me
anniversaire (il est né le 5 septembre
1939), Clay Regazzoni a remporté
l'épreuve après avoir été en tête de bout
en bout. Niki Lauda, troisième après
avoir longtemps occupé la deuxième pla-
ce derrière le Tessinois (il fut passé sur
la fin par Emerson Fittipladi), a récolté
les points qui lui manquaient encore
pour s'assurer le titre mondial 1975. Le
dernier Grand prix de la saison, celui
des Etats-Unis, ne sera ainsi couru que
pour les places d'honneur.

LE TROISIÈME
Pour Clay Regazzoni, ce succès est le

troisième qu'il remporte dans un grand
prix comptant pour le championnat du
monde. Il s'était déjà imposé sur le cir-
cuit lombard en 1970, alors qu'il courait
seulement sa cinquième manche du
championnat du monde. L'an dernier, il
avait gagné sur le Nurburgring, dans le
Grand prix d'Allemagne. Le Tessinois a
permis à Ferrari de renouer avec la
victoire devant son public Depuis sa
victoire de 1970, l'écurie de Maranello y
avait été particulièrement malchanceuse.
L'an dernier, notamment, elle avait fait
preuve de la même suprématie qu'hier,

mais, successivement, Lauda et Regazzo-
ni avaient dû abandonner sur ennuis
mécaniques alors qu'ils se trouvaient au
commandement. Cet abandon avait,
d'ailleurs probablement coûté le titre
mondial au pilote suisse.

La suprématie des deux Ferrari a été
totale dans ce 46me Grand prix d'Italie.
Parties en première ligne après s'être
montrées les plus rapides, aux essais,
elles n'ont, pour ainsi dire, jamais été
inquiétées. Regazzoni a pris immédiate-
ment le commandement devant Lauda.
Il ne devait plus le quitter. Par la suite,
Lauda, très prudent, se contenta de sui-
ver son coéquipier. Il ne résista que
mollement, au 46me tour, Iorsqu'Emer-
son Fittipaldi l'attaqua enfin. C'est de la
sorte sans diffculté que le tenant du titre
ravit la deuxième place à celui qui lui
succède au palmarès du championnat du
monde des conducteurs.

ACCROCHAGE FATAL
L'Argentin Carlos Reutemann (Bra-

bham), le seul qui pouvait empêcher
Lauda d'être couronné dimanche à
Monza, n'a jamais pu prétendre à la
victoire (un succès lui était pourtant
indispensable pour pouvoir inquiéter
l'Autrichien). Parti en quatrième ligne, il

se retrouva rapidement en troisième
position, derrière les deux Ferrari. Il
n'eut cependant que les moyens de résis-
ter à Fittipaldi, lorsque celui-ci se trou-
va en position de lui prendre la troi-
sième place.

II convient tout de même de signaler
que la tâche de Regazzoni et de Lauda
a été facilitée par un accrochage qui
s'est produit lors du premier passage de
la chicane (celle-ci n'était pas franchie
lors du premier tour). Jody Scheckter,
alors troisième, ayant raté son virage, il
se produisit une série de « touchettes »
qui furent fatales au Sud-Africain tout
d'abord, puis, notamment, au Suédois
Ronnie Peterson (le vainqueur de 1974)
et à l'Allemand Jochen Mass.

RECORD POUR CLAY
Quinze jours après son succès dans le

Grand prix de l'ACS à Dijon, Clay
Regazzoni a été impérial à Monza. En
tête au premier passage, il ne fut jamais
inquiété. II accéléra lorsqu'il s'aperçut
qu'Emerson Fittipaldi avait ravi la deu-
xième place à Lauda et c'est ce qui lui
permit d'établir un nouveau record offi-
ciel du tour, en l'33"l , contre l'34"2 à
Carlos Pace l'an dernier.

Tout au long des 52 tours, la course

fut assez monotone et le «suspense» fit
vraiment défaut, surtout après l'accro-
chage du premier passage de la chicane.
A ce moment, Evans, resté sur la grille
de départ, et Brambilla, qui avait perdu
plusieurs secondes à la suite d'ennuis
mécaniques, n'étaient déjà plus dans la
course. L'incident de la chicane permit
aux deux Ferrari de creuser immédiate-
ment un écart important en éliminant
Scheckter, Andretti , Mass et Peterson.
Certains devaient pouvoir repartir mais
pour renoncer un peu plus tard. Par la
suite, les deux Ferrari allaient livrer une
véritable course d'usure à leurs rivales,
qui ne se retrouvèrent finalement qu'à
quatre dans le même tour. A la mi-cour-
se déjà, alors que Regazzoni menait de-
vant Lauda, Fittipaldi et Reutemann,
huit voitures seulement étaient encore
dans le même tour.

CLASSEMENT
1. Regazzoni (S) Ferrari, les 300 kilo-

mètres 560 en 1 h 22'42"6 (moyenne
218,533) ; 2. Fittipaldi (Bré) MacLaren, 1
h 22'59"2 ; 3. Lauda (Aut) Ferrari, 1 h
23'05"8 ; 4. Reutemann (Arg) Brabham,
1 h 23'37"7 ; 5. Hunt (GB) Hesketh, 1 h
23'39"7 ; 6. Pryce (GB) Shadow, 1 h
23'58"5 ; 7. Dépailler (Fr) Tyrrell, à un
tour ; 8. Scheckter (AS) Tyrrell, à un
tour ; 9. Ertl (Aut) Hesketh, à un tour ;
10. Lunger (EU) Hesketh, à deux tours.

Nouveau record du tour par Clay
Regazzoni en l'33"l (moyenne 222 kilo-
mètres 501). , Ancien record par Carlos
Pace en l'34"2 (220,891) depuis 1974.

DE CONCERT. — Les deux Ferrari se suivent sur le circuit de Monza, Lauda, en
seconde position protégeant son coéquipier Clay Regazzoni. (Téléphoto AP)

Surprenante victoire de «Tigra »
Jll) cyclisme Championnat de TARIF

L equipe Tigra avec Ugohni , Hurze-
ler, Herrmann et Baumgartner a dé-
joué tous les pronostics en remportant
à Olten le championnat de TARIF
(constructeurs) par équipes. La surprise
est réelle car trois sélectionnés pour
les championnats du monde défen-
daient les couleurs du groupe Peugeot :
Schaer, Trinkler et Wolfer, qu'épaulait
Hofer.

La formation victorieuse fut l'une
des seules à terminer avec ses quatre
éléments. Cette homogénéité fut cer-
tainement prépondérante. L'épreuve
s'est déroulée sur un circuit de 33 ki-
lomètres à parcourir trois fois. Le tracé
était entièrement plat. Ce fut le quatuor
Peugeot qui s'installa au commande-
ment le premier. Mais l'équipe Tigra
émergea en tête à la fin de la seconde
boucle.

Le dernier tour fut fatal à l'équipe
Bonanza qui rétrograda de deux places
mais également aux trois rescapés des
vélos Maier, Aemisegger, Grob et
Strauss qui furent contraints à l'aban-
don après une chute. Les quatre re-
présentants genevois du groupe Oxy
(en voie de dissolution) ont terminé à
la sixième place à 4'34 des vainqueurs.

Classement : 1. Tigra (Ugolini, Hur-
zeler, Herrmann, Baumgartner) les 99
km en 2 h 13'34 (moyenne 44,472
kmh) ; 2. Peugeot (Schaer, Trinkler,
Wolfer, Hofer) 2 h 14'36 ; 3. Cilo
(Berger, Bischoff , Glaus, Knobel) 2 h

16'21 ; 4. Allegro (Kaenel , Graeub,
Schmid, Kuhn) 2 h 16'23 ; 5. Bonanza
1 (Kleeb, Dietschi, Voser, Voegele)
2 h 16'43 ; 6. Oxy (Demièrre, Loder,
Loetscher, Moerlen) 2 h 18'08.

Record nu disque pour le Valuisun Imhof
^p athlétisme Championnats suisses juniors

La Romande Catherine Lambiel, la
Bernoise Elsbeth Liebi ainsi que Régula
Egger, la recordman helvétique du
lancer du javelot, toutes trois membres
de l'équipe nationale, ont réussi le
doublé lors des championnats suisses
juniors à Saint-Gall.

GABI CUMULE
Sur une piste en cendrée, les spécia-

listes du sprint et du demi-fond n'ont
pourtant guère été à l'aise. Aucun re-
cord n'a été mis en danger. Quelques
performances de bonne valeur ont tou-
tefois été enregistrées. La jeune Gabi
Meier (pas encore 16 ans), qui s'alignait
dans la catégorie cadettes A s'est impo-
sée aussi bien en hauteur qu'au poids,
ce qui est assez inhabituel. Le club le
plus titré est le BTV Aarau. Près de
400 concurrentes ont pris part à cette
compétition.

BONS SAUTS
Côté masculin, un record (le seul) a

été battu à Berne par le Valaisan Ro-
bert Imhof. Le discobole de Naters a
expédié son engin à 48 m 22, soit
36 centimètres d'amélioration. Martin
Aschwanden, qui participa aux cham-
pionats d'Europe juniors, a signé deux
succès sur 400 et 800 mètres, tout
comme le Saint-Gallois Christophe
Gloor (longueur et triple saut).

Alors que samedi les épreuves du
100 mètres et du 110 m haies, malgré
la pluie, avaient donné lieu à des ré-
sultats encourageants, six athlètes ont
atteint 7 m 17 en longueur hier.

RÉsultats
Jeunes filles. — 100 m : 1. B. Wehrli

(Aarau) 12"26 ; 2. M.-B. Guisolan
(Fribourg) 12"44. 200 m: 1. C. Lam-
biel (Onex) 25"17. 400 m: 1. C. Lam-
biel (Onex) 57"71 ; 2. M. Faesi 58"16.
800 m: 1. M. Faesi 2'11"29. 1500 m
1. E. Liebi (Berne) 4'48"6. 100 m
haies : 1. B. Kehrli (Berne) 14"44.
3000 m: 1. E. Liebi (Berne) 10'16"00.
Hauteur : 1. S. Erb (Zurich) 1 m 69.
Longueur : 1. M. Moeckli (Arbon)
5 m 73. Poids : 1. R. Egger (Zurich)
11 m 84. Disque : 1. E. Schneider
(Zurich) 41 m 40. Javelot : 1. R. Egger
46 m 84.

Cadettes A. — Hauteur : 1. G. Meier
(Zurich) 1 m 66. Poids : 1. G. Meier
11 m 66.

100 m: 1. Schneider (Lugano) 10"4 ;
2. Lena (Lugano) 10"5. 800 m: 1.
Aschwanden (Zurich) l'52>'8 ; 2. Muel-
ler (Schaffhouse) l'53"6. 110 m haies :
1. Wild (Berne) 14"1 ; 2. Schneider
(Lugano) 14"1. Hauteur : 1. Graenicher
(Adliswil) 2 m 06 ; 2. Aebischer (Ge-
nève) 1 m 98. Poids : 1. Ruegg (Zurich)
15 m 27; 2. Imhof (Naters) 14 m 63.
Marteau : 1. Obrist (Berne) 53 m 06;
2. Hamann (Zurich) 49 m 06.

200 m : 1. Gisler . (Winterthour)
21"6 ; 2. Fehlmann (Zurich) 21"9.
400 m : 1. Aschwanden (Zurich) 47"7 ;
2. Fitz (Bâle) 48"9. 1500 m: 1. Muel-
ler (Schaffhouse) 3'56"2 ; 2. Aeschba-
cher (Berne) 3'57"2. 3000 m: 1. Aebi
(Berne) 8'49"0 ; 2. Liechti (Thoune)
8'51"2. 5000 m: 1. Rhyn (Langenthal)
15'02"0 ; 2. Hauser (Aarau) 15'03"6.

400 m haies : 1. Meier (Wettingen)
51'9 ; 2. Eichenberger (Aarau) 54"8 ;
3. Robert (Cortaillod) 54"8. 2000 m
obstacles : 1. Hertner (Liestal) 5'54"4 ;
2. Roschi (Berne) 5'58"6. Longueur :
1. Gloor (Saint-Gall) 7 m 41 ; 2. Cere-
ghetti (Lugano) 7 m 35. Perche : 1.
Crespi (Zurich) 4 m 50 ; 2. Aebischer
(Granges) 4 m 30. triple saut : 1. Gloor
14 m 58 ; 2. Gloor (Aarau) 14 m 31.
Disque : 1. Imhof (Naters) 48 m 22
(record suisse juniors) ; 2. Anliker (Lan-
genthal) 44 m 96. Javelot : 1. Golay
(Genève) 62 m 10 ; 2. Sauber (Erlen-
bach) 61 m 72.

Jeunesse A. — 100 m : 1. Werndli
(Berne) 10"6. 200 m: 1. Werndli
21"8. Perche : 1. Boehni (Zurich)
4 m 80. Triple saut : 1. Bangueret
(Lausanne) 14 m 25. Disque : 1.
Klostermann (Lucerne) 47 m 15. Mar-
teau : 1. Egger (Berne) 53 m 28.

Première victoire de Chris Evert
 ̂

tennis | A Forest Hills

L'Américaine Chris Evert a remporte
pour la première fois le simple dames
de Forest Hills, en battant difficilement
en finale l 'Australienne Evonne Goola-
gong (5-7 6-4 6-2).

Le match avait pourtant mal com-
mencé pour Chris Evert, qui perdit le
premier set après avoir commis pas sa-
blement d'erreurs face à une adversaire
qui paraissait en très grande forme.
Par la suite cependant , l'Australienne

dut céder peu a peu sous la pression
impitoyable exercée pa r Evert.

Chris Evert (20 ans) a remporté à
Forest Hills sa 84me victoire consécu-
tive sur sa surface fa vorite, la terre
battue. Sa dernière défaite sur cette
surface remonte à, il y a deux ans,
justement devant Goolagong.

Dans le simple messieurs, l'Améri-
cais Jimmy Connors et l'Espagnol
Manuel Orantes se sont qualifiés pour
la finale. Connors, plus agressif que
jamais, a dû utiliser toute la puissa nce
de son jeu pour vaincre le Suédois
Borg (7-5 7-5 7-5) en demi-finale. Le
jeune Suédois a paru fatigué.

Dans la seconde demi-finale, Manuel
Orantes a battu l 'Argentin Guillermo
Vilas à l'issue d'un match fantastique,
qui restera longtemps dans la mémoire
des spectateurs du « Central » de Forest
Hills. Mené deux sets à un, 0-5 et
15-40 sur son service au quatrième set ,
l 'Espagnol sauva cinq balles de match
et il aligna sept jeux d'affilée pour éga-
liser à deux sets partout .'A u  troisième
set déjà , Orantes, qui avait été dominé
dans les deux premières manches, s'était
brusquemen t réveillé pour aligner six
jeux d'affilée.

Les résultats :
Simple dames, finale : Chris Evert

(EU) bat Evonne Goolagong (Aus)
5-7 6-4 6-2. — Simple messieurs, demi-
finales : Connors (EU) bat Borg (Su)
7-5 7-5 7-5 ; Orantes (Esp) bat Vilas
(Arg) 4-6 1-6 6-2 7-5 6-4. — Juniors,
finales. Garçons : Schoenfield (E U) bat
Lewis (NZ) 6-4 7-5. Filles : Natacha
Chnyreva (URSS) bat Gréer Stevens
(As) 6-7 6-2 6-2.

^ST~ma«he_

Le lour ue Komanuie a la niaient ;
s'est achevé à Meyrin , dans la banlieue
genevoise, par un triomphe total des
représentants soviétiques. Ceux-ci ont
enlevé les 9 étapes (distance totale 314
kilomètres) ! Classement général final :
1. Youri Andrutchneko (URSS) les 314
kilomètres en 29 h 06'45 (moyenne
10,760 km/h) ; 2. Youri Chalmov
(URSS) 29 h 10'33 ; 3. Wladimir Svet-
chnikov (URSS) 29 h 44'18 ; 4. Young
(GB) 30 h 17'46 ; 5. Secchi (It) 31 h
24'09. Puis : 9. R. Bergmann (S) 32 h
37'57 ; 18. A. Meister (S) 35 h 47'35 ; 20.
Sansonnens (S) 38 h 00'46.

Le tour de Romandie
aux Soviétiques

sâgSt motocyclisme

Le Vénézuélien Johnny Ceccoto, gran-
de révélation de la saison motocycliste,
a été victime d'un accident lors de la
manche de la coupe de la FIM des 750
eme organisée à Assen, en Hollande. Il
a fait une chute au lime tour, alors
qu'il se trouvait en troisième position.

Il a été transporté à l'hôpital d'Assen,
où il a été gardé en observation bien
que ses blessures soient moins graves
qu'on ne l'avait imaginé tout d'abord. Il
ne souffre que de légères blessures à la
cheville.

Ceccoto chanceux

Enorme surprise
L'Espagnol Manuel Orantes a créé

une énorme surprise en battant l'Améri-
cain Connors en trois sets (6-4 6-3 6-3)
dans la finale de Forest Hills.

C'est le premier grand tournoi rem-
porté par l'Espagnol, qui est âgé de 26
ans.

Orantes, très maître de son jeu sur le
« har-tru » (gravier pilé) du court
central, domina Connors tout au long
du match, répondant à toutes les
attaques de l'Américain. De son côté
Connors, commit de très nombreuses
erreurs, notamment sur ses coups d'ap-
proche au filet et fut incapable d'impo-
ser son jeu au gaucher espagnol.

En gagnant à Forest Hills, Orantes a
renouvelé, à dix ans d'écart, l'exploit de
son compatriote Manuel Santana, vain-
queur en 1965 du Sud-Africain Cliff
Drysdale.

Red Fish Neuchâtel « passe l'épaule »
gggj l̂  natation Championnats neuchâlelois à la piscine locloise du Communal

Quarante kilos pour 1 m 55, Vau-
doise originaire de Villars-sur-Champ-
vent, née à Neuchâtel le 28 mars 1961:
Anne-Marie Mayerat (Red Fish) aura
été la figure marquante des champion-
nats neuchâtelois. Dans la piscine lo-
cloise du Communal, la protégée de
Léo Billeter est montée à six reprises
sur la plus haute marche du podium.
En prime, elle, a amélioré quatre records
cantonaux (trois individuel s, un en re-
lais).

EN VUE
Derrière, son frère Antoine — un

gymnasien de 16 ans — et l'Italien du
Locle Zanetti furent les plus en vue,
décrochant chacun cinq titres (quatre
individuels, un en relais). Indéniable-
ment les Mayerat et Mauro Zanetti
ont marqué de leur empreinte ces
championnats cantonaux, véritable ma-
rathon de la natation, (62 titres décer-
nés, 93 séries courues, près de 9 heures
de compétition sans compter les épreu-
ves de demi-fond de jeudi soir...). Déci-
dément la formule est aberrante, dé-
passée, à reconsidérer pour l'année pro-
chaine. Seul un championnat ouvert est
à même de sacrer le meilleur nageur
de chaque spécialité alors que la for-
mule actuelle permet de décerner, par
exemple, quatorze titres (filles et gar-
çons) pour le 100 mètres libre (50 mè-
tres pour les catégories jeunesses 4 et
5)!

Dès lors, tirer le bilan de ces con-
frontations , c'est faire un pas en direc-
tion d'une nouvelle formule dont on
semble avoir pris conscience autour du
bassin loclois (température de l'eau 23
degrés). En établissant un classement
général aux temps pour chaque épreuve
sur l'ensemble des catégories, la main-
mise du Red Fish est indéniable : dix-
sept titres décrochés sur les 28 mis en
jeu, Le Locle en obtenant huit, La
Chaux-de-Fonds trois ! La brutalité des
chiffres relègue le club organisateur
dans l'ombre... malgré l'obtention des
trois challenges mis en jeu, les classe-

EN ÉVIDENCE. — La Chaux-de-
Fonnière Yolande Regazzoni et son
camarade de club Patrick Chaboudez
ont obtenu une juste récompense de
leurs efforts. (Presservice)

ments étant établis sur la base des
performances réalisées chez les jeunes-
ses 2 et plus jeunes (challenge jeunesse),
des résultats pris sur l'ensemble des re-
lais (challenge « Impartial ») et de tou-
tes les courses (challenge « FAN-
L'Express »). En fait , cette victoire des
Loclois est l'arbre qui cache la forêt ,
certains nageurs étant licenciés dans les
catégories jeunesse 4, 5 et plus jeunes
peu avant le championnat cantonal afin
de marquer des points. Or, ces « com-
pétiteurs » sont souvent plus près de la
noyade... que de la performance !

MEILLEUR « BRASSEUR »
Le club de l'entraîneur Eric Schmid

a perdu sa suprématie sur le plan can-
tonal , au niveau de l'élite en tous les
cas. Il subsiste principalement par
Mauro Zanetti. Indéniablement le
Transalpin (65 kilos pour 1 m 76) reste
le meilleur « brasseur » du canton.
Champion suisse jeunesse de la spécia-
lité sur 100 mètres aux Vernets, il a
confirmé sa mainmise dans cette spé-
cialité , même si la médaille d'or sur
200 mètres lui a échappé. « Engagé sur
200 m brasse peu après le 400 m
libre, je n'ai pas trouvé les ressources
nécessaires pour m'imposer » avouait-il
alors, qu'à la ligne d'eau numéro qua-
tre, le Chaux-de-Fonnier, Patrick Cha-
boudez (15 ans) savourait son titre.
Or, l'échec de Zanetti (engagé dans
neuf courses) apporte une nouvelle
pièce au dossier négatif de la formule
en vigueur : c'est avant tout une chasse
aux points afin de décrocher des chal-
lenges dont l'attribution ne répond plus
aux critères émis lors de leur donation.
« J'avoue que nous faisons de même »
reconnaissait Léo Billeter (Red Fish)
« sans pour autant qualifier à tout prix
des jeunesses 4, 5 et plus jeunes... »

Mauro Zanetti (il est né le 23 mai
1959) restera néanmoins une figure
marquante de ces championnats au mê-
me titre qu'Antoine Mayerat, le frère
aîné d'Anne-Marie. A 16 ans — il est
né le 3 janvier 1959 — le gymnasien
du Red Fish est venu à la natation
un peu par hasard. « Ma sœur ayant
débuté, je suis allé suivre l'entraînement.
Puis je me suis pris au jeu... » explique
le nouveau détenteur du record neu-
châtelois du 1500 mètres, du 100 mè-
tres dauphin et du 400 mètres libre
(record qu'il partage avec Zanetti, ce
dernier ayant décroché le titre par dé-
cision du juge à l'arrivée, les deux na-
geurs ayant fixé l'arrêt du « chrono »
après 4'48"3).

ATOUTS CHAUX-DE-FONNIERS
Si Le Locle et le Red Fish se sont

servi une large part de gâteau, celle
prise par La Chaux-de-Fonds n'est pas
à négliger. Avec Yolande Regazzoni
(elle a amélioré son record neuchâte-
lois du 100 mètres brasse de huit di-
xièmes), Hélène Besançon (ses 3'14"9
sur 200 mètres brasse lui ont permis
de ravir le record cantonal à la Lo-
cloise Bernadette Balanche) et Patrick
Chaboudez — il se destine à la méde-
cine — le chef technique Vuilleumier
possède trois « locomotives » suscepti-
bles d'entraîner les jeunes. « Notre si-
tuation est difficil e au niveau du re-
crutement » explique-t-il « le hockey-sur-

glace (surtout) et le football drainant les
jeunes soit à la patinoire, soit au stade.
Et une fois l'élimination faite ils re-
viennent... il est alors trop tard pour
entreprendre la natation au niveau de
la compétition ! » . En revanche, chez
les filles, au degré jeunesse, la natation
chaux-de-fonnière affirme une certaine
présence (15 médailles, dont cinq d'or,
huit d'argent, deux de bronze). Quant
au Val-de-Travers... seule son absence
fut évoquée !

Ainsi, ce championnat cantonal, à
l'heure de sa conclusion, a confirmé la
nette poussée des nageurs du Red
Fish ; poussée déjà amorcée lors des
championnats suisses jeunesses aux Ver-
nets. Il a démontré que la natation
neuchâteloise était solide, même si elle
repose uniquement sur quatre clubs,
dont trois sont véritablement actifs.
Mais, il convient aussi de garder les
pieds sur terre en regard des records
et des temps établis samedi au Locle
et durant toute la saison : le fossé avec
l'élite suisse n'est pas près d'être com-
blé, neuf secondes, par exemple, sépa-
rent Anne-Marie Mayerat de Françoise
Monod (100 mètres libre) sur la base
des résultats obtenus aux Vernets dans
des conditions idéales...

P.-H. BONVIN

MAURO ZANETTI. — Le Loclois reste
le meilleur « brasseur » du canton.

(Presservice)

Le classement
général

Avant la dernière manche, le
Grand prix des Etats-Unis à Watkins
Glen (6 octobre), l'Autrichein Niki
Lauda est assuré du titre mondial. Le
seul qui pouvait encore l'inquiéter,
l'Argentin Carlos Reutemann, s'est
fait ravir la deuxième place par le
tenant du titre, Emerson Fittipaldi.
Voici le classement après le GP

d'Italie :
1. Lauda (Aut) 55,5 ; 2. Fittipaldi

(Bré) 39 ; 3. Reutemann (Arg)
Brabahm 37; 4. Hunt (GB) 30; 5.
Regazzoni (S) 25 ; 6. Pace (Bré) 24 ;
7. Scheckter (AS) 19 ; 8. Mass (RFA)
16 ; 9. Dépailler (Fr) 12 ; 10. Pryce
(GB) Shadow 8: 11. Brambilla (It) 6,5;
12. Laffite (Fr) 6; 13. Andretti (EU) 5.

Le professionnel soleurois Uli Suttcr
(28 ans), a remporté légèrement détaché
le Grand prix de Lausanne qui réunis-
sait au départ 124 concurrents (6 catégo-
ries). « J'ai eu raison d'attendre la fin.
Dans le dernier tour, j'ai attaqué mais
ils sont revenus à trois sur moi. J'ai pla-
cé un nouveau démarrage à 200 m de la
ligne. C'est ma première victoire depuis
que je suis professionnel », a déclaré le
sympathique, coureur de Bettlach, l'un
des principaux animateurs de cette
épreuve par handicap mise sur pied par
les actifs ' organisateurs du Vélo-club
Chailly.

Classement : 1. Sutter (Sui) les 120 km
en 3 h 29'577 ; 2. Savary (Sui) à 4" ; 3.
Millard (Fr) à 7" ; 4. Julien (Fr) à 17" ;
5. Leuenberger (Sui) à 59" ; 6. Oberson
(Genève-ler amateur d'élite) même
temps ; 7. Alvarez (Fr) à 111 ; 8. Fretz
(Sui-amateur) à 2'13 ; 9. Grelin (Fr)
même temps ; 10. Thalmann (Sui-ama-
teur) .

Le GP de Lausanne
au professionnel Sutter

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries,

pilules CARTER

Tableau d'honneur
FILLES

Crawl - 100 m: A.-M. Mayerat
(RF) l'IO". 200 m : A.-M. Mayerat
(RF) 2*33"6. 400 m: M.Ch. Eisen-
ring (LLN) 5'58"2. 1500 m: M.-M.
Mayerat (RF) 20'53"2.

Brasse - 100 m : Y. Regazzoni
(Chx-de-Fds) l'29"6. 200 m:  H. Be-
sançon (Chx-de-Fds) 2T4"9.

Dos - 100 m : A.-M. Mayerat (RF)
l'24"6. 200 m: A.-M. Mayerat
(RF) 3'.

Dauphin - 100 m : D. Wittwer (RF)
l'20"2. 200 m: D. Wittwer (RF)
3-00"2.

4 nages - 200 m : N. Buhler (RF)
2'55"7. 400 m : M.Ch. Eisenring
(LLN) 6'30"8.

Crawl 4 x 100 m : Red Fish 4'
57"9.

4 nages 4 x 100 m : Red Fish
5'38"4.

NOUVEAUX RECORDS
NEUCHATELOIS

200 m crawl : A.-M. Mayerat (RF)
2'33"6 (ancien : 2'36"8 par elle-
même). 200 m dos : A.-M. Mayerat
(RF) 3' (ancien : 3'04"6 par elle-
même). 200 m brasse : Hélène Be-
sançon (Chx-de-Fds) 3'14"9 (ancien :
3T9" par Bernadette Balanche , LLN).
100 m brasse : Y. Regazzoni (Chx-
de-Fds) l'29"6 (ancien : l'30"4 paT
elle-même). 400 m quatre nages :
M.-Ch. Eisenring (LLN ) 6'30"8 (an-
cien : 6'33"4 par M. Zanetti , LLN).
4 x 100 m quatre nages : Red Fish
en 5'38"4 (ancien : Le Locle en 5'
39"5). 1500 m: A.-M. Mayerat (RF)

20'53"2 (ancien : 24'38"2 par B. Py-
thon, LLN).

GARÇONS
Crawl - 100 m: M. Zanetti (LLN)

l'01"l. 200 m: S. Volery (RF) 2'
25". 400 m: M. Zanetti - M. Maye-
rat (LLN-RF) 4'48"3. 1500 m: M.
Mayerat (RF) 19'28"9.

Brasse - 100 m : M. Zanetti (LLN)
l'18"2. 200 m:  P. Chaboudet (Chx-
de-Fds) 2'55"7.

Dos - 100 m : Ph. Rognon (RF)
l'13"5. 200 m: Ph. Rognon (RF)
2'36".

Dauphin - 100 m: A. Mayerat
(RF) ]'08"4. 200 m: M. Mayerat
(RF) 2'35"9.

4 nages -200 m : J.L. Cattin (LLN)
3'19"1. 400 m: M. Zanetti (LLN)
5'30".

Crawl - 4 x 100 m : Red Fish
4'15"3.

4 nages - 4 x 100 m : Le Locle
4'49"7.

NOUVEAUX RECORDS
NEUCHATELOIS

400 m crawl : M. Zanetti (LLN)
et A. Mayerat (RF) 4'48"3 (ancien :
M. Zanetti 4'52"2). 100 m dauphin :
A. Mayerat (RF) l'08"4 (ancien :
l '09"l par lui-même). 4 x 100 m
crawl : Red Fish (Rognon - Genton -
Volery - Mayerat) 4'15"3 (ancien :
Red Fish 4'16"). 1500 m : A. Mayerat
(RF) 19'28"9 (ancien : 20'09"9 M. Za-
netti , LLN).

Ce tableau a été établi sur la base
du meilleur temps absolu réalise
pour chaque épreuve.



Manifestations à Genève, Zurich et Berne
contre les condamnations à mort en Espagne

GENÈVE (ATS). — Plus de 1500
personnes ont participé samedi à Genève
à la troisième manifestation contre les
procès politiques en Espagne organisée
par le < Comité contre les peines de
mort et l'état d'exception en Espagne ».
Deux autres manifestations s'étaient déjà
déroulées les 28 et 29 août derniers dans
les rues de Genève. Ce comité regroupe
plusieurs organisations d'extrême-gauche
suisses et espagnoles. Cette fois, les co-
mités similaires de Lausanne et de Bien-
ne s'étaient joints à la manifestation.

Partie du quartier des Pâquis, la ma-
nifestation a traversé le centre de la vil-
le pour se rendre devant le consulat
d'Espagne. Devant un dispositif policier
très important, qui avait bouclé les rues
avoisinantes, une effigie du généra l

A Genève, les manifestants ont brûlé une effigie du général Franco et un drapeau
espagnol avant de se disperser en scandant des slogans antifranquistes.

(Téléphoto AP)

Franco et un drapeau espagnol ont été
brûlés par les manifestants.

A plusieurs reprises avant et au mo-
ment de l'arrivée de la manifestation sur
les lieux, la police a demandé par haut-
parleur aux nombreux curieux de se dis-
perser, la manifestation n'étant pas
autorisée et des violences risquant de se
produire, et a décliné toute responsabili-
té pour ce qui pourrait arriver aux ba-
dauds qui n'obéissaient pas à ces ordres.

Il n'y a cependant eu aucun incident,
et les manifestants se sont dispersés
après avoir scandé pendant un certain
temps « Franco fasciste, assassin »,
« Liberté, pour Garmendia et Otaegui »
(les deux militants basques condamnés à
mort à Burgos) et « non aux peines de
mort ».

D'autre part, plusieurs corps de plice
avaient été placé vendredi soir autour de
l'hôtel International à Zurich-Oerlikon
où se déroulait une soirée de gala espa-
gnole. Jeudi soir, en effet, les manifes-
tants qui protestaient à Zurich contre la
condamnation à mort à Burgos de deux
autonomistes basques avaient décidé de
manifester à nouveau vendredi soir, mais
peu de personnes ont répondu à l'appel .
Après que les manifestants eurent crié
quelques slogans, la police les a disper-
sés.

DEVANT
L'AMBASSADE D 'ESPAGNE

Enfin, samedi, à Berne, quelque 150
personnes ont manifesté contre la con-
damnation à mort, en Espagne, de deux
militants basques, Garmendia et Otaegui.
Les manifestants portaient des pancartes
demandant la « Liberté pour tous les dé-
tenus politiques ». Ils se sont rendus de-
vant l'ambassade d'Espagne où un dis-
cours a été prononcé. La manifestation
était organisée par différentes organisa-
tions de gauche suisses et espagnoles.

CONTRE L 'EXTRADITION
Dans un autre, ordre d'idée, mais tou-

jours à Genève, une cinquantaine de
personnes ont manifesté samedi devant
la prison de Saint-Antoine, pour récla-
mer la libération et la non-extradition
vers l'Italie de deux militants d'extrême-
gaucbe. Pour la même raison, le repré-
sentant permanent de la Fédération in-
ternationale des droits de l'homme
auprès de l'ONU à Genève, M. Jean-
Claude Luthi, a observé pendant quatre
jours, de mercredi à samedi, une grève
de la faim dans la même prison, où il
purgeait une peine pour objection de
conscience.

Pietro Morlacchi est détenu depuis le
12 février à Lugano et sa femme Heide
depuis le 5 juillet à Genève. Ils ont été
condamnés à des peines légères pour uti-
lisation de faux papiers, mais ils doivent
attendre une décision des autorités suis-
ses à la suite d'une demande d'extradi-
tion de l'Italie, qui les soupçonne
d'avoir participé à des attaques-écl air.

Elections fédérales : trente candidats sont connus
Le conseiller d'Etat Bender battu par un jeune député
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De notre correspondant :
Le week-end qui vient de se terminer

fut décisif dans la campagne valaisanne
pour les élections fédérales. Pas moins
de trente candidats sont aujourd'hui
connus, dont trois pour le Conseil des
Etats. En effet les deux principaux partis
valaisans, soit le parti radical et le parti
PDC majoritaire ont tenu leur congrès
et mis au point les listes qui seront

aujourd'hui même déposées à la chancel-
lerie d'Etat.

Le PDC a 19 candidats. Il entend
remplacer à lui seul , comme ce fut tou-
jours le cas dans le passé, les deux siè-
ges laissés vacants au Conseil des Etats
par le départ de MM- Marius Lampert ,
d'Ardon et Hermann Bodenmann de
Brigue. Les deux hommes désignés à cet
effet sans problème aucun sont MM.
Guy Genoud, d'Orsières, chef du dépar-
tement de l'agriculture, et Odilo
Guntern, avocat à Brigue, fils de l'an-
cien conseiller aux Etats Guntern et
député depuis plusieurs années. Leur
élection ne devrait poser aucun problè-
me majeur.

Les radicaux symboliquement revendi-
quent l'un des sièges. Deux candidats
entendaient briguer cet honneur soit M.
Arthur Bender, conseiller aux Etats, et
M. François Couchepin, avocat à Marti-
gny, député. M. Bender fut battu samedi
par 175 voix contre 157 par le jeune
député octodurien et devra céder sa can-
didature.

En ce qui concerne le Conseil na-

tional , seul M. Rodolphe Tissières re-
nonce à son mandat à Berne. Tous les
autres anciens, MM. Félix Carruzo,
Hans Wyer, Innocent Lehen, Armand
Bochatay pour le PDC, Aloïs Copt
chez les radicaux et Mme Gabrielle
Nanchen chez les socialistes repartent au
combat. La lutte ne sera pas facile pour
tous, car il y a parmi les nouveaux, et
cela dans tous les partis, des prétendants
de taille. C'est le cas par exemple de M.
Bernard Dupont, le président de Vouvry,
chez les radicaux, de M. Claude Rouil-
ler, de Saint-Maurice chez les socialistes
et du président de Naters, M. Paul
Biderbost , au sein du PDC.

On parlait hier, en Valais, outre ces
trente candidats, d'une liste avec Edgar
Zufferey, de Chippis, chez les radicaux
séparés et d'une liste portant le nom du
bouillant Gérard Perraudin, chez les so-
ciaux-indépendants, mais cela on ne le
saura que lundi soir.

On apprenait hier soir que le
mouvement des sociaux indépendants
renonçait à toute candidature pour le
Conseil national.

Auto
dans un précipice :

deux frères tués
(c) Une tragédie routière s'est produite
hier dans le Haut-Valais. Il était 4 h du
matin. Une auto conduite par M. Kon-
rad Hischier, 27 ans, d'Unterems,
l'homonyme du célèbre skieur, roulait de
Grubel en direction d'Obereins. Soudain
la machine dérapa sur la chaussée
mouillée semble-t-il et dévala un précipi-
ce. Le véhicule fit une chute de 100 mè-
tres.

Après quelques dizaines de mètres, le
passager, M. Bernard Hischier, frère dn
conducteur, 31 ans, fut éjecté et tué sur
le coup. On découvrit son frère Konrad
agonisant dans le fond du précipice. On
le transporta' à l'hôpital, mais il devait à
son tour rendre le dernier soupir.

A la suite d'une collision de trains :
deux employés des CFF devant le tribunal
LIESTAL (BL) (ATS). — Un specta-

culaire accident de train qui s'était pro-
duit le 22 mai 1973 dans l'après-midi à
la gare de Muttenz (BL) a fait l'objet
d'un procès devant la Cour pénale de
Bâle-Campagne.

Le 22 mai 1973, un train de voyageurs
venant de Bâle, qui roulait à 120 km/h,
était entré en collision avec une
composition transportant du matériel
nécessaire aux travaux entrepris sur cet-
te ligne à la gare de Mutenz. La
locomotive du train de voyageurs s'était
renversée, deux vagons avaient déraillé
et douze personnes avaient été légère-
ment blessées.

Le tribunal a reconnu les dênx"
employés' des CFF qui avaient manfèn-
vré la composition transportant du maté-
riel pesant 70 tonnes, coupables d'entra-
ve, par négligence, au service des
chemins de fer. Il a condamné le chef
de l'équipe de travail à payer 300 fr.
d'amende et son subordonné à 100 fr.
d'amende.

Les dégâts occasionnés par cette colli-
sion s'étaient élevés à environ 300.000
francs. Cette collision était due à un
malentendu entre les deux employés des
CFF concernant les signaux faits à la
main.

Saint-Maurice a élu
hier son président

(c) Le nouveau président de Saint-
Maurice a été élu hier. Le choix s'est
porté sans difficulté aucune sur M. Ro-
ger Udriot, le chef de la gare de
l'endroit, jusqu'ici vice-président de la
cité. M. Udriot avait remplacé par inté-
rim M. Fernand Dubois, foudroyé par
une crise cardiaque il y a quelques se-
maines alors qu'il sortait d'une assem-
blée.

M. Udriot, marié, père de famille,
membre du PDC, a obtenu 838 voix sur
1882 électeurs. Le vice-président de la
commune n'a pas été élu encore. Il le
sera au cours d'un prochain « week-
end ». On assistera alors à un duel entre
démocrates-chrétiens et radicaux tous
deux revendiquant le siège.

Importante manifestation
économique

à Brigue
BRIGUE (ATS). — La plus importan-

te manifestation économique du Haut-
Valais, « Die Oberwalliser Gewerbe-Aus-
stellung », plus connue sous l'abréviation
de « OGA », a commencé samedi à Bri-
gue. Il s'agit d'une foire-exposition, ou
comptoir, qui va durer jusqu'au 14 sep-
tembre. Maintes personnalités dont
MM. Steiner et Zufferey, conseillers
d'Etat, assistèrent à la cérémonie d'ou-
verture. Le ruban fut coupé par M. Stei-
ner et le discours officiel fut prononcé
par le président de la ville de Brigue,
M. Werner Perrig. Prit également la pa-
role M. Otto Fischer, directeur des arts
et métiers à l'échelon suisse.

Une rue de Lucerne haute en couleur
LUCERNE (ATS). — Depuis quel-

ques semaines, la ville de Lucerne pro-
pose à ses habitants ainsi qu'à ses hôtes
une nouvelle attraction : en effet , une
rue de la ville, la « Steinenstrasse » est
devenue multicolore grâce à 1900 kg de
peinture et 1200 heures de travail.

Ce week-end, l'association du quartier
« Hochwacht » y a f êté  son lOOme an-
niversaire dans un décor haut en cou-
leur.

C'est un peintre qui a eu l'idée d'é-
gayer cette rue lucernoise. Un concours
a été lancé et le projet couronné a été

realise par l'Association des peintres lu-
cernois en trois semaines, à ses propres
frais, façade par façade. La peinture a
été remise gratuitement par deux entre-
prises.

Les habitants de la « Steinenstrasse »
sont enthousiasmés et f iers de leur rue
transformée en « livre d'images ».

Happé et tué
par le train

TAEGERWILEN (ATS). — M. Kon-
rad Ehrbar, 45 ans, de Triboltingen près
de Taegerwilen (TG) a été happé par un
train alors qu'il traversait, samedi vers
17 h, la ligne des CFF avec une tondeu-
se à gazon. II a été tué sur le coup.

La plus célèbre place
de Zurich

rendue aux piétons
ZURICH (ATS). — Le corps électoral

de Zurich a accepté hier par 45.216 voix
contre 21.608 un crédit de 11,8 millions
de francs destiné à l'aménagement de la
Paradeplatz. La participation aux urnes
a été de 26,7 %.

Par le nouvel aménagement de cette
place du centre de la ville, la circulation
sera détournée et les piétons pourront
s'y promener en toute tranquillité.

Rage en Thurgovie :
quatre blessés

FRAUENFELD, (ATS). — Trois per-
sonnes ont été blessées par un chat le
1er septembre à Graltshausen (TG) et
au Seerucken. Deux jours plus tard, un
autre chat a blessé une personne à
Happerswil (TG). Les deux animaux
étaient enragés.

Le vétérinaire cantonal de Thurgovie
a pris de sévères décisions pour lutter
contre la rage. Ainsi des chiens et des
chats doivent être enfermés ou , lorsqu'ils
se trouvent dans la nature, ils doivent
être tenus en laisse. Si un propriétaire
d'animaux n'a pas la possibilité de
prendre ces mesures, il est tenu de tuer
les bêtes.

Des rideaux
s'achètent
pour la vie.

Vrai?
Au contraire, les rideaux chez

Pfister ameublerrients sont si avanta-
geux qu'aujourd'hui chaque famille,
les jeunes comme les moins jeunes,
peuvent se payer des rideaux neufs.
Vous trouvez pour le moment dans
notre assortiment prèsqu'illimité un
rideau agréable à seulement Fr. 6.-/m
courant et encore avec garantie de la-
vage. Celasemonteàenviron60francs
pour une fenêtre normale, cousu-prêt
inclus les glisseurs. Visitez notre rayon
des rideaux ou faites venir notre con-
seiller de vente à domicile. Il vient à
titre gratuit, jusqu'au hameau le plus
égaré de Suisse.

*. Le jour du Jeûne fédéral , l'aviation
privée et commerciale est soumise à
différentes restrictions. Ainsi , l'ordon-
nance sur la navigation aérienne prévoit
l'interdiction de : vols d'école, vols
d'entraînement . de remorquage, de
contrôle, de plaisance et de largage de
parachutistes. Les champs d'aviation
d'AItenrhein , Gruyères, Langenthal et
Thoune seront fermés au trafic.

Brouillard :
carambolage
de sept autos

sur la N1
SOLEURE (ATS). — Une collision

en chaîne s'est produite samedi ma-
tin, sur la NI  entre Rothrist et
Oensingen (SO). Sept voitures ont été
endommagées, deux personnes griève-
ment blessées et une légèrement.
Selon la police cantonale soleuroise,
les dégâts devraient s'élever à plus de
50.000 francs. Au moment de l'acci-
dent, il y avait un épais brouillard
dans la région et la visibilité était de
50 à 100 mètres.

On ne voulait pas lui servir
à boire: il frappe avec un couteau!
LAUSANNE (ATS). — Samedi vers

17 h 30, un homme en état d'ivresse
s'est présenté dans un établissement
public du centre de Lausanne. Comme,
précédemment, il avait causé du
scandale dans ce café, le tenancier a
voulu le renvoyer. L'individu en ques-
tion, un Vaudois de 52 ans, sortit alors

un couteau de sa poche et frappa le
cafetier à la gorge. Ce dernier a été ra-
pidement transporté à l'hôpital cantonal,
dans un état grave.

L'agresseur a été appréhendé et gardé
à la disposition du juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne, qui ins-
truit l'enquête.

Non, ce n'était
pas un moustique !

FELDBACH (ATS). — Un homme
de 29 ans, s'est présenté chez son
médecin, à Feldbach (ZH), samedi
matin, souffrant , disait-il, d'une
piqûre d'insecte particu lièrement dou-
loureuse, dans la région du cou. Le
médecin opéra son patient et
découvrit dans la plaie... une balle de
calibre 22 long rifle !

La police estime que le mal-
heureux a été atteint, par jxne -balle
perdue. «A  -4'instant de l'impact, a
-précisé- le blessé, je n'ai fait- ' que- rejv
sentir un certain choc. »

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 
L'industrie chimique suisse aussi touchée par lu conjoncture

ZURICH (ATS). — L'industrie chi-
mique n'échappe pas aux difficultés con-
joncturelles actuelles. Elle est touchée
dans son ensemble, tant en valeur qu'en
volume, a relevé lors d'un entretien avec
la presse, à Zurich, M. L. von Planta
(Ciba-Geigy), président de la Société suis-
se des industries chimiques. Le recul a
atteint principalement les secteurs dont
les débouchés sont particulièrement sen-
sibles à la conjoncture, telles les indus-
tries textiles, du papier et du cuir, l'in-
dustrie automobile, l'industrie cosméti-
que, le bâtiment et le génie civil.

C'est pourquoi ce sont les secteurs des
colorants, matières plastiques, produits
organiques et inorganiques, ainsi que les
parfums et les arômes qui enregistrent
les reculs les plus importants. Relative-
ment indépendants de la conjoncture, les
médicaments et l'agrochimie se sont au
contraire développés.

Les effets de la situation économique
ont , jusqu'ici , été très peu sensibles sur
le taux de l'emploi. Si dans l'ensemble
on constate un léger recul des effectifs
du personnel, il est conséquence d'un ar-
rêt de l'engagement de personnel nou-

veau et du non remplacement de colla-
borateurs qui sont partis.

Selon M. von Planta, on n'a pas assez
prêté attention jusqu'ici au fait qu'il n'y
a pas eu de grave problème d'emploi
dans l'industrie chimique malgré le recul
de la production et des chiffres d'affai-
res. « Je dois souligner qu'il en coûte à
nos entreprises d'assurer aussi longtemps
que possible la sécurité de l'emploi à
nos collaborateurs par diverses mesures
telles que le déplacement dans d'autres
exploitations ou des travaux de révision
et d'entretien. »

TROIS FACTEURS ESSENTIELS
Trois facteurs essentiels conditionnent

la marche des entreprises dans la chimie :
la surévaluation du franc suisse ; la ré-
cession conjoncturelle en Suisse et à
l'étranger ; la réduction des stocks exa-
gérés constitués à tous les niveaux.

Mais, c'est le cours trop élevé du
franc qui joue le rôle essentiel. « Non
seulement ce phénomène diminue notre
compétitivité mais, même là où nous
avons réussi à demeurer concurrentiels,

il réduit nos possibilités de revenus »,
a conclu M. von Planta.

LA SUISSE
ET LE

« SERPENT MONÉTAIRE »
Dans la discussion , il fut question no-

tamment de l'entrée de la Suisse dans le
« serpent monétaire européen », entrée à
laquelle l'industrie chimique suisse n'est
guère favorable. Le taux du dollar est
certes important, mais tout autant l'est,
pour cette branche de l'économie, celui
du mark allemand, non seulement parce
que l'Allemagne est un pays acheteur,
mais surtout parce que son industri e chi-
mique concurrence la production helvé-
tique.

Le problème de la recherche a été
abordé notamment par M. R. Firmenich,
de Genève, membre du comité de la
« SSTC », qui a signalé la difficulté de
transférer la recherche à l'étranger :
c'est une question de climat qu'on ne
recrée pas aisément. Le contact avec le
développement et la production doit être
constant.
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Loterie à numéros - Tirage du 6 septembre
Numéros sortis : 7, 23, 25, 27, 28, 34

Numéro complémentaire : 29

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

¦ra ffi E39 SX BEM K9 BmBmBiB
49 x 45 x 50 x 49 x 42 x 41 x 44 x 49 x 57 x 47 x

56 x 51 x 29 x 35 x 40 x 35 x 29 x 51 x 44 x 42 x

36 x 47 x 39 x 45 x 32 x 54 x 46 x 43 x 34 x 48 x

38 x 40 x 34 x 43 x 37 x 38 x 35 x 42 x 40 x 59 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.936.295 francs
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NEUCHATEL Terreaux 7
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Il tue sa femme
et se fait justice

BALE (ATS). — Hier matin, un
couple a été retrouvé sans vie dans une
voiture parquée dans le quartier
« Neubad » à Bâle. L'enquête a permis
de déterminer que le mari, âgé de 45
ans, a tué de deux coups de feu sa jeune
femme, et s'est ensuite donné la mort.
On ne connaît pas les raisons de ce dra-
me.

BALE (ATS). — Un garçon de 10
ans, Christoph Keller, domicilié à Alls-
chwil (BL) a été tué dans un accident de
la circulation. Le garçon a été happé
par un camion qui le dépassait. Projeté
à terre, il fut écrasé et tué sur le coup.

Enfant écrasé
par un camion

FRANCE VOISINE
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FRANGY (AP). — L'ouverture de la
chasse s'est dramatiquement terminée
pour le Dr Jean-Bernard Delay, médecin
à Genève.

L'accident s'est produit sur le
territoire de la commune de Contamine.
Le Dr Delay, arrivant à la limite d'une
réserve de chasse, constata que ses
chiens l'avaient franchie et grimpa sur
un talus pour les rappeler.

C'est à ce moment qu'il glissa sur le
sol mouillé. Dans sa chute le fusil se
retourna contre lui et le coup parti. La
balle sectionna l'artère fémorale de la
jambe gauche du Dr Delay qui mourut
durant son transport à l'hôpital
d'Annecy.

Un médecin genevois
se tue en chassant

Deux communes
désavouent

leurs autorités
LAUSANNE (ATS). — La volonté

d'économie des citoyens et citoyennes
s'est manifestée hier dans deux com-
munes vaudoises, Crissier et Penthalaz,
où le corps électoral a désavoué ses au-
torités à la suite de référendums.

A Crissier, la construction d'un im-
meuble administratif , avec locaux pour
la poste, l'école et les pompiers, devisé à
sept millions et demi de francs , a été
rejetée par 512 « non » contre 418
« oui » (44 % de votants). Le projet
avait été accepté par la quasi unanimité
du Conseil communal.

A Penthalaz, une modification du plan
des zones, qui aurait permis la construc-
tion d'un nouveau bâtiment scolaire
estimé à près de sept millions de francs,
a été repoussée par 564 « non » contre
197 « oui ». Une modification de l'arrêté
d'imposition, augmentant l'impôt
communal de 60 à 80 % de l'impôt
cantonal, a été également rejetée, par
558 « non » contre 204 « oui » (66 % de
votants).

LAUSANNE (ATS). — Près de 2500
enfants de 5 à 13 ans ont participé à un
concours de dessins de l'Union laitière
vaudoise, qui avait pour but de les fami-
liariser avec le cycle moderne de fabri-
cation du produit laitier de grande con-
sommation qu'est le yoghourt , tout en
faisant appel à leur sens artistique et à
leur imagination. La remise des prix —
cent bicyclettes — a eu lieu samedi à
Lausanne-Ouchy, avec la participation
de la gendarmerie vaudoise qui, dans le
cadre de la prévention routière, a donné
un cours de circulation aux cent ga-
gnants.

Yoghourts
et bicyclettes

LAUSANNE (ATS). — Une semaine
avant l'ouverture du 56me Comptoir
suisse, un groupe folklorique des quatre
cantons de _ la Suisse primitive, composé
de musiciens, chanteurs, danseurs,
joueurs de cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux et claqueurs de fouet, s'est
produit samedi après-midi au centre de
Lausanne, pour présenter les hôtes
d'honneur qui seront réunis à la Foire
nationale de Lausanne sous l'appellation
collective « NOUS » (Nidwald, Obwald,
Uri, Schwytz).

La Suisse centrale
à Lausanne

CORSIER (ATS). — Le tirage de la
356me tranche de la Loterie romande a
eu lieu samedi soir à Corsier et a donné
les résultats suivants : 10.000 lots de 10
francs pour les billets dont les numéros
se terminent par : 3, 6 ; 1400 lots de 20
francs pour les billets dont les numéros
se terminent par : 74, 97, 032, 054, 605,
358, 307, 255, 791 ; 300 lots de 40 fr.
pour les billets dont les numéros se ter-
minent par : 736, 963, 967, 935, 568,
4472, 1729, 7462, 2547, 0458, 3660, 8608,
9392, 2713, 0699 ; 13 lots de 200 fr. pour
les billets portant les numéros suivants :
244296, 206980, 221601, 216227, 200080,
232578, 205503, 203817, 231729, 211023,
238434, 217809, 214028.

Cinq lots de 500 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 229648,
226007, 216871 , 238970, 231038.

Trois lots de 1000 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 208251,
230885, 249499.

Un gros lot de 100.000 fr. pour le bil-
let portant le numéro : 205920.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun pour les billets portant les numé-
ros suivants : 205919, 205921 ; 97 lots de
10 fr. aux billets dont les 4 premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 2059.

Attention : sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

NYON (ATS). — Ayant été récem-
ment mis en cause par un communiqué
de l'Association de la presse vaudoise, le
« Journal de Nyon » tient à rectifier en
précisant que « le licenciement annoncé
ne concerne qu 'un remplacement de per-
sonne, décidé non pas en vue d'une ré-
duction d'effectif , mais uniquement dans
le but d'améliorer la qualité de l'in-
formation régionale, mission première de
notre journal. Vu l'heureux développe-
ment de nos publications, nous envisa-
geons au contraire, à l'occasion d'une
restructuration de la rédaction , d'aug-
menter l'effectif de nos collaborateurs ,
en attachant uni" importance primordiale
au travail efficace dans le cadre d'une
équipe dynamique » (...).

A propos de licenciement
dans la presse

LAUSANNE (ATS). — A la fin
d'août, l'Office du travail du canton de
Vaud a dénombré officiellement 848
chômeurs complets (772 le mois précé-
dent , 9 l'année précédente), ainsi que
3933 chômeurs partiels (3705 le mois
précédent).

Les chômeurs complets sont parti-
culièrement nombreux à Lausanne (425),
les chômeurs partiels au Chenit (1236), à
Yverdon (1161), et à Sainte-Croix (730).
Les groupes professionnels les plus tou-
chés par le chômage complet sont la
métallurgie, les machines et Pélectro-
technique (225), le commerce et les bu-
reaux (172), le personnel technique (80),
le bâtiment (57) et les arts graphiques
(46).

L'état du chômage
dans le canton



Un tremblement de terre
fait 2000 morts en Turquie

ANKARA (ATS). — Un tremblement
de terre atteignant le degré 6,8 sut
l'échelle de Richter a secoué samedi en
début d'après-midi l'Anatolie orientale,
en Turquie, de la mer Noire à la fron-
tière irakienne. Le bilan provisoire don-
né par la radio d'Etat turque s'élevait
dimanche à 2000 morts. Les travaux
de déblaiement se poursuivent dans les
localités affectées et l'on s'attend à ce
que le bilan définitif dépasse largement
ce chiffre.

Les sauveteurs s'efforcent de dégager

les survivants ensevelis sous les maisons
effondrées et dont les cris continuent à
se faire entendre dans les rues de Lice,
la localité la plus sévèrement touchée
par le séisme.

On comptait 650 blessés hospitalisés
à Diyarbakir dans les hôpitaux civils et
militaires de ce chef-lieu de province,
situé à 700 km au sud-est d'Ankara.
De nombreux autres blessés sont ache-
minés sur les hôpitaux des villes voisi-
nes, Elazig, Mardin et Bingol.

Les rescapés ont passé la nuit à cher-

cher leurs parents ensevelis dans les dé-
combres tandis que les enfants et les
femmes campaient à la belle étoile loin
des ruines encore dangereuses en raison
des secousses secondaires.

A Lice, l'épicentre du séisme, et dans
les localités environnantes, les sauveteurs
ont dénombré 1494 morts, dont 700 dans
le centre de cette petite ville de 7000
habitants. 12 villages environnants sont
entièrement détruits.

Des hélicoptères s'efforcent d'établir
la liaison avec les localités encore iso-
lées pour transporter les blessés dans
les hôpitaux des villes les plus proches.

Le Croissant rouge turc, qui s'occnpe
des opérations de secours, a fait savoir
qu'il avait un besoin urgent de couver-
tures, de tentes et de médicaments.

M. Demirel, premier ministre turc,
s'est rendu sur les lieux pour veiller au
bon fonctionnement des opérations de
secours.

QUATRE MINUTES
C'est le plus fort séisme enregistré de-

puis bien des années dans la région de
Diyarbakir pourtant éprouvée. Il y a
quatre ans, la province avoisinante de
Bingol avait eu un millier de morts dans

des circonstances semblables et en 1970,
la ville de Gediz, à 200 km d'Istanbul,
avait perdu 1000 personnes à la suite
d'un séisme.

Cette fois, les secousses se sont succé-
dé pendant environ quatre minutes, la
plus longue durant 23 secondes. Une par-
tie de la population se trouvait hors des
maisons, ce qui peut avoir limité quel-
que peu le nombre des victimes.

Le barrage hydro-électrique de Keban ,
le plus grand de Turquie, se trouve à
proximité immédiate de cette région mais
il ne semble pas qu'il ait souffert, étant
construit en fonction des risques de trem-
blement de terre. La petite ville de Lice complètement ravagée par le séisme (Téléphoto AP)

Attentat contre Ford : Lynne Fromme a agi seule
SACRAMENTO (Californie), (AFP).—

L'attentat contre le président Ford à Sa-
cramento vendredi n'a pas été télécom-
mandé par Charles Manson. Lynne
« Squeaky » Fromme a bien agi seule.
C'est du moins l'avis de deux personnes,
qui ont pourtant toutes deux un point
de vue bien différent sur l'affaire.

Sandra Good, l'amie de Lynne From-
me, qui partage un appartement avec elle
à Sacramento depuis plus de deux ans,
a affirmé samedi que Charles Manson
« n'avait rien eu à voir avec le geste
de « Squeaky »... Il n'y avait aucun com-
plot dans cette affaire ».

Les jeunes femmes sont toutes deux
des disciples de Manson, qui est actuel-
lement en prison à San-Quentin, et au-
rait correspondu récemment avec Lynne
Fromme.

Le procureur fédéral à Sacramento,
M. Keyes, a exprimé le même avis, après
une enquête menée par les autorités po-
licières. « Nous n'avons trouvé aucune
preuve qui indique un complot », a-t-il
déclaré.

Il y a deux mois, Lynne Fromme dé-
clarait dans une interview qu 'elle-même
et les membres du « clan Manson »
étaient « irrités » de voir Ford poursuivre
la politique économique et sociale de
son prédécesseur, Richard Nixon.

Lynne Fromme a un casier judiciaire
chargé. Elle a déjà été accusée de meur-
tre, puis fut acquittée pour insuffisance
de preuves. Elle devra maintenant ré-
pondre de l'accusation de tentative d'as-
sassinat du président et risque une peine
d'emprisonnement à vie, mais non la
peine de mort , puisqu 'elle n 'a pas ou-
vert le feu, un agent du service secret
l'ayant empêchée de manœuvrer la cu-
lasse de son arme pour faire monter un
projectile. D'ailleurs, par une double
ironie, le projet de loi Ford sur la ré-
glementation de la vente des armes à
feu ne concerne pas Sacramento et n'in-
terdit pas le pistolet semi-automatique
de calibre 45. Inculpée vendredi , elle
passera le 11 septembre devant la Cour
fédérale de district de Sacramento. Le
montant de la caution a été fixé à un
million de dollars. La Cour a décidé de
lui fournir un défenseur d'office. Elle
pourrait être jugée d'ici 4 à 6 mois.

Par ailleurs, à Santa-Barbara , en Ca-
lifornie également, la police garde à vue
depuis le 26 août , deux anciens détenus,
Gary Desure, 31 ans, et Preston Mayo,
34 ans, à la suite de la découverte dans
leur voiture de notes relatives à un pro-
jet d'assassinat du président Ford pen-
dant sa visite à Sacramento. Les deux
hommes seront interrogés à nouveau par

des agents du service secret. Leur cau-
tion a été fixée à 100.000 dollars chacun.

TROIS DRAMES
Politiquement , cette tentative d'assassi-

nat , la troisième depuis l'accession de
Gérald Ford à la présidence des Etats-
Unis , aura très certainement pour con-
séquence de fa ire remonter en flèche sa
popularité, en baisse ces derniers temps.
En outre, trois drames sont encore viva-
ces dans le souvenir des Américains :
les meurtres des frères John et Robert
Kennedy, celui de l'actrice Sharon Tate
par la « famille Manson ». Depuis la
naissance des Etats-Unis, quatre prési-
dents ont été assassinés (Lincoln en
1865, Garfield en 1881, McKinley en
1901 et Kennedy en 1963). Cinq chefs
de l'Etat — anciens ou en exercice —
ont en outre fait l'objet de tentatives de
meurtre.

Le débat , controversé , sur le contrôle
des armes va se trouver relancé. Près
de 2 millions de revolvers sont mis cha-
que année sur le marché aux Etats-Unis
et les Américains en possèdent actuelle-
ment 40 millions.

Retour à Washington : le président
est accueilli par sa femme Betty.

(Téléphoto AP)

Après l'éviction du général Conçoives
le gouvernement portugais démissionne

LISBONNE (ATS). — Le gouverne-
ment portugais , qui expédiait les affaires
courantes depuis la démission du géné-
ral Vasco Gonçalves le 29 août dernier ,
a décidé au cours d'une réunion extra-
ordinaire du Conseil des ministres de
présenter sa démission, a annoncé di-
manche la présidence de la République.

Le président Costa Gomes a accepté
la décision du 5me gouvernement pro-
visoire depuis la révolution d'avril 74.

Il apparaît que les ministres ont pris
leur décision poussés par « un senti-
ment de dignité », mais aussi par soli-
darité avec le général Gonçalves, démis
de son poste de premier ministre le 29
août, puis de celui de chef d'état-major
des forces armées le 5 septembre. L'an-
cien premier ministre ne fait également
plus partie du conseil de la révolution,
ainsi qu 'en avaient décidé vendredi à
Tancos les officiers supérieurs qui , aux
côtés du président Gomes, avaient re-
fusé de se joindre au boycottage de
l'assemblée générale du « MFA ».

« SECONDE MORT »
La démission du 5me gouvernement

composé de communistes , d'offi-
ciers de gauche et de marxistes indépen-
dants — est un peu une « seconde
mort » pour les « gonçalvistes ». Dès
son annonce, le président Costa Gomes
a reçu au palais de Belem les représen-
tants des principales formations politi-
ques. Les consultations sont donc ouver-
tes, et le premier ministre désigné, l'ami-
ral de Azevedo, a appelé à l'union de
ces partis.

M. Soares et les dirigeants des for-
mations non-communistes auraient in-
sisté pour un retour rapide à un gou-
vernement civil totalement indépendant
du conseil de la révolution.

Le dirigeant socialiste a insisté égale-
ment auprès du président Costa Gomes
pour que le journal « Republica » soit
restitué à son ancienne direction de mê-
me que la station de radio catholique
Rinascença.

Selon de bonnes sources, un accord
sur la formation d'un nouveau gouver-
nement devrait intervenir d'ici à demain
mais le président Costa Gomes demeure
hostile à un retour des militaires dans
leurs casernes.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Les socialistes et le parti populaire

démocratique s'étaient déjà élevés con-
tre la poursuite des activités du gouver-
nement Gonçalves après la démission
de ce dernier. Sa nomination à la tête
des forces armées avait en outre provo-
qué la levée de boucliers des modérés.
Le président Gomes semble vouloir re-
venir à un gouvernement de large coa-

lition comprenant en particulier le parti
socialiste , le PPD (sociaux-démocrates)
et le parti communiste. L'instauration
d'un pluralisme démocratique a tou-
jours été l'une des exigences du part i
socialiste.

L'union démocratique portugaise
(UDP), de tendance maoïste, qui a un
élu à l'assemblée constituante , n'a pas
été reçue par le président.

Le communiqué final de l'assemblée
du « MFA » publié vendredi soir indi-
quait en outre que la réintégration éven-
tuelle au sein du conseil de la révolu-
tion des commandants Melo Antunes,
"Victor Alves (tous deux signataires du
manifeste des neuf de tendance dite mo-
dérée) et Costa Martins (de tendance
pro-communiste , ancien ministre du
5me gouvernement) sera étudiée par le
conseil lui-même, dont on a également
décidé une prochaine restructuration.

Le général de Carvalho, chef du
COPCON, a confirmé d'autre part que
le directoire créé en juillet dernier pour
restaurer l'autorité politique et supplan-
ter le conseil de la révolution n 'existait
plus. 11 était composé de lui-même, du
président Costa Gomes et du général
Gonçalves. D'ores et déjà , le général de
Carvalho a tenu à faire savoir que la
crise politico-militaire n'était pas termi-
née et que la désunion persistait au sein
du « MFA ».

L'ACTIVITE DE SP1NOLA
Pendant ce temps à Paris, où il a se

journé ces derniers jours avant de ga
gner éventuellement la Suisse, l'ex-géné

Le général Gonçalves (Téléphoto AP)

rai de Spinola , ancien président portu-
gais, a entrepris activement des contacts
avec un grand nombre de personnalités
politiques et militaires portugaises. L'iden-
tité des visiteurs de l'ex-général demeure
toutefois un secret bien gardé.

On apprend enfin de Copenhague que
3 observateurs du Conseil de l'Europe
s'entretiendront du 13 au 17 septembre
avec les représentants du gouvernement
et des partis politiques portugais. Les
autorités portugaises ont donné leur ac-
cord à de tels entretiens. Le Portugal
n'a pas encore sollicité son adhésion au
Conseil de l'Europe.

Les lendemains de l'accord israélo-égyptien
Au lendemain des premières explica-

tions — et plaidoiries — faites par M.
Kissinger pour « vendre » au Congrès
l'installation dans le Sinaï de quelque
200 techniciens américains chargés de
contrôler l'accord intérimaire israélo-
égyptien , les perspectives paraissent favo-
rables pour une approbation assez rapide
par les législateurs.

Seul en effet, M. Mike Mansfield.
chef de la majorité démocrate au Sé-
nat , a maintenu une opposition modé-
rée à l'égard d'un plan dans lequel il

avait dénonce à l'avance — avant mê-
me que l'accord n'ait été conclu —
l'amorce d'une nouvelle escalade du
type vietnamien.

Du côté républicain, aucune voix dis-
cordante n'a été entendue jusqu 'à pré-
sent.

Le secrétaire d'Etat reprendra aujour-
d'hui sa campagne de persuasion devant

la commission des affaires étrangères de
la chambre des représentants.

Mais si l'on peut penser que le Con-
grès votera effectivement dans les dé-
lais souhaités par l'administration
quinze à vingt jours au maximum —
pour l'installation des techniciens in-
dispensables au succès des travaux de
la commission militaire mixte israélo-
égyptienne mise en place à Genève, il
n'en va pas nécessairement de même
pour le dégagement des crédits consi-
dérables promis à Israël et à l'Egypte.

Les réticences du Congrès seront cer-
tainement plus fortes. Le gouvernement
américain a en outre levé les restric-
tions politiques auxquelles il avait sou-
mis toute nouvelle fourniture d'armes
à Israël dans l'attente du réexamen de
sa politique Proche-orientale, apprend-
on à Tel-Aviv. Israël demande notam-
ment aux Etats-Unis des chasseurs F-15,
des lance-missiles sol-sol et des bombes
guidées par rayon laser.

RÉACTION SOVIÉTIQUE
De son côté, l'URSS n'a pas l'inten-

tion d'abandonner le Proche-Orient aux
Américains a déclaré au quotidien « Al-
Safir » (pro-Iibyen) un haut responsable
soviétique. « Nous lutterons par tous
les moyens pour mettre en échec les
efforts de la diplomatie américaine et
collaborerons avec toute les forces de la
région pour atteindre cet objectif », a
précisé cette personne, qui a conclu :
« Les dirigeants du Kremlin procèdent
actuellement à un réexamen de la poli-
tique de l'URSS au Proche-Orient pour
élaborer une « nouvelle politique » te-
nant compte des « conseils de ses amis
arabes ».

Quand à la « Pravda » qui a souligné
dimanche la réserve des nombreux jour-
naux occidentaux dans leurs commen-
taires sur la signature du second accord
intérimaire , elle se garde bien elle mê-
me de tout commentaire .

LES PALESTINIENS
« La lutte armée des Palestiniens con-

tinuera malgré l'accord » a annoncé le
Fatah dans un communiqué de son co-
mité central dirige par M. Yasser Ara-
fat. « L'accord intérimaire légalise l'in-
tervention américaine avec l'approba-
tion des Arabes », ajoute le communiqué

Des milliers de Palestiniens ont dé-
filé samedi dans les rues de Damas pour
protester contre le nouvel accord. Par
ailleurs, M. Khaddam, ministre syrien
des affaires étrangères, devait se rendre
dimanche à Amman, puis à Tripoli ,
pour remettre au roi Hussein de Jorda-
nie et au président libyen Kaddhafi un
message du chef de l'Etat, le président
Assad. Ce dernier, selon un journal ko-
weïtien citant des milieux informés du
parti baas syrien , aurait reçu des diri-
geants soviétiques l'assurance que Mos-
cou était prête à fournir à la Syrie
« toute l'assistance militaire et économi-
que nécessaire afin de faire face à toute
éventualité ».

Sur les traces
de « Carlos »

TOKIO (AFP). — Le terroriste,
connu sous le nom de « Carlos »,
pourrait tenter de pénétrer au Japon ,
selon Interpol.

L'organisation internationale de la
police criminelle a averti la police
nationale j aponaise que « Carlos »,
recherché pour le meurtre de deux
agents des services secrets français le 27
juin dernier à Paris, pourrait entrer au
Japon, en utilisant un des nombreux
passeports volés récemment dans
plusieurs consulats et ambassades
d'Europe. Interpol a demandé à être
avisée dès que la trace serait
retrouvée.

La police nationale a elle-même alerté
les autorités des aéroports de Tokio,
Osaka et d'autres grandes villes japo-
naises ainsi que les principaux ports.

« Carlos », est également accusé par
les autorités françaises d'avoir organisé
la prise d'otages à l'ambassade de
France à La Haye en automne dernier.
Il aurait aussi été le cerveau de
plusieurs opérations terroristes en
Europe, notamment l'attaque, sur l'aéro-
port d'Orly, d'un avion yougoslave.

ANNECY (AFP). — Une agression
particulièrement audacieuse et dont le
butin s'élève à 750.000 francs français, a
été commise samedi soir par deux
bandits dans un magasin à grande sur-
face d'Annecy.

Les deux malfaiteurs se sont d'abord
rendus au domicile du directeur du
magasin. Tandis que l'un séquestrait la
femme et l'enfant de celui-ci , l'autre se
faisait conduire par le directeur dans
son auto jusqu 'au magasin qui venait de
fermer, où il a contraint le chef-caissier
à monter dans la voiture.

Après avoir circulé dans les rues, le
bandit donnait l'ordre du retour au
magasin, situé dans une des principales
avenues de la ville, et s'y faisait ouvrir
les coffres par le directeur et son cais-
sier, tout en tenant en respect le person-
nel de nettoyage arrivé dans l'intervalle.

Puis, avec son butin de 750.000 francs,
il s'est fait reconduire à la résidence du
directeur et gardant l'automobile, s'est
enfui avec son complice.

Audacieuse agression
à Annecy

Les risques du métier
Devoir la vie uniquement à la

maladresse de son agresseur, voilà
un beau sujet de méditation pour
un président des Etats-Unis. Ford
aurait pu en faire le thème central
de son discours sur la criminalité
prononcé à Sacramento immédiate-
ment après l'attentat manqué. Il
aura à coup sûr apprécié le com-
mentaire d'un membre du Congrès
selon qui le métier de politicien
comporte « certains risques ». Etre à
la merci d'un déséquilibré serait-il
devenu le plus courant d'entre eux ?
Le Rituel du bain de foule, indisso-
ciable de la vie politique améri-
caine, rend aléatoire le dispositif de
sécurité le plus perfectionné. Un
bataillon de « gorilles » ne peut rien
contre une balle de revolver.

On l'a souvent souligné, la société
d'outre-Atlantique est marquée à
tous les niveaux du sceau de la vio-
lence. Psychologues et psychiatres
ont sondé les tréfonds de la nation
essayant de comprendre, puis d'ex-
pliquer, les causes du mal obscur
qui ronge son esprit. Il y a autant
de diagnostics que d'analystes et
autant de remèdes proposés. Le
plus inquiétant c'est que désormais
les Américains paraissent s'être
résigné à la violence, ils la considè-
rent comme absolument normale,
inéluctable. Il ne faut pas s'en éton-
ner. Non seulement ils risquent de
la subir à chaque instant dans la rue
en plein jour mais, privilège de l'in-
formation, ils assistent en direct,
grâce à la TV, à l'assassinat de
Robert Kennedy ou à l'attentat con-
tre le gouverneur Wallace.

Cette résignation doit autant à
une sorte de fatalisme qu'à une foi
inébranlable dans le « système ...
L'individu est vulnérable, l'institution
ne doit pas l'être, la solidité de
l'une étant inversement proportion-
née à la précarité de l'autre. Si
Ford avait été abattu, les mécanis-
mes constitutionnels auraient pré-
servé l'Amérique du vide politique
dont elle a horreur. La fonction est
sacrée, elle prime l'homme. Nixon
en sait quelque chose. C'est le
paradoxe de ce pays d'individualis-
tes où l'on préfère sacrifier le prési-
dent plutôt qu'une parcelle de sa
propre liberté, en réglementant, par
exemple , la vente des armes à feu.

A. RICHTER

Emeutes raciales à Louisville
LOUISVILLE (Kentucky), (Reuter).—

Il y a eu plus de 30 blessés et cent
arrestations après une nuit de violences
dans un quartier blanc de Louisville,
La police a dispersé aux premières heu-
res de la matinée de samedi des mil-
liers de Blancs descendus dans la rue
pour protester contre une ordonnance
judiciaire obligeant deux établissements
secondaires blancs à recevoir des étu-
diants noirs.

Le gouverneur du Kentucky s'est dé-
claré prêt à faire appel à la garde na-
tionale si la situation l'exigeait. Déjà
une centaine de gardes ont été envoyés
à Louisville renforcer la police locale.

Expériences soviétiques
NEW-YORK (AP). — Les Soviétiques

se livrent à des expériences sur des co-
bayes humains à qui ils font respirer
des gaz toxiques, a affirmé une émigrée
•russe, Mme Luba Markish , auteur d'un
ouvrage en préparation dénonçant ces
pratiques.

Mme Markish s'est plaint d'avoir subi
aux Etats-Unis des pressions d'« agents
soviétiques » cherchant à l'empêcher de
parler de cette affaire. Son appartemen t
new-yorkais a été cambriolé et le manus-
crit de son ouvrage accompagné d'une
lettre de l'écrivain Alexandre Soljénitsyne
l'encourageant dans ses travaux ont dis-
paru.

Selon elle, des soldats, des paysans
et des femmes enceintes sur tout le ter-
ritoire de l'URSS servent de cobayes
dans des expériences d'absorption de gaz
toxiques.

Week-end sanglant en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Les ac-

tions terroristes ont fait une douzaine
de morts pendant le week-end en Ar-
gentine. La plupart des victimes étaient
des militants du parti ouvrier argentin,
petite formation de tendance socialiste.
Le bilan des assassinats politiques depuis
juillet 1974 est désormais de 595 morts
au moins.

Aucun membre des groupes de tueurs
d'extrême-droite n'ont été arrêtés au
cours des treize derniers mois.

Tableaux récupérés
ROME (AFP). — Sept tableaux d'une

valeur estimée à deux milliards de lires
(environ 8 millions de francs suisses)
dérobés l'an dernier à San Remo, sur
la côte ligure, ont été récupérés par la
police italienne.

Les tableaux parmi lesquels un
Zurbaran, avaient été dérobés en juillet
1974 dans la maison du comte Osmidio
Dalmaso Camuffo Cattoni.

Après des arrestations
AMSTERDAM (AFP). — Les quatre

hommes porteurs de passeports syriens
qui ont été arrêtés vendredi à Amster-
dam avaient l'intention de prendre envi-
ron 12 passagers d'un train en otage,
a révélé le chef de la police d'Amster-
dam.

Les documents que la police a trou-
vés lors de l'arrestation du groupe sem-
blent indiquer que les quatre hommes au-
raient exigé de M. Joop den Uyl , le
premier ministre néerlandais , une décla-
ration télévisée, probablement en faveur
des Arabes et des mouvements de li-
bération palestiniens.

Angola : retrait des troupes sud-
africaines.

BRAZZAVILLE (Reuter). — Les
troupes sud-africaines stationnées dans
l'extrême-sud de l'Angola se sont reti-
rées et ont rejoint la Namibie , affirme
un communiqué publié par la représen-
tation du mouvement populaire de li-
bération de l'Angola à Brazzaville.

Les zones occupées par les troupes
sud-africaines ont été récupérées par les
forces du MPLA, précise le communi-
qué.

On a annoncé il y a plusieurs semai-
nes la présence de forces sud-africaines
en Angola, près du barrage en cons-
truction sur la rivière Cunene.
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Situation tendue au Liban
BEYROUTH (AP). — Quinze person-

nes ont été tuées et 35 blessées, au
cours d'affrontements armés qui ont eu
pour théâtre dimanche la ville septen-
trionale de Tripoli, au Liban, a annon-
cé la police.

Des éléments de gauche et de droite
se sont en effet opposés dans les rues
de la ville, armés de mitrailleuses, tan-
dis que des unités de l'année essayaient
d'interrompre les combats.

Au crépuscule, un groupe armé a ten-
du une embuscade à un car rempli de
civils. Il a mitraillé les occupants, fai-
sant onze morts et plus de 25 blessés.

C'était la cinquième journée consécu-
tive d'affrontements intermittents entre
les musulmans, qui sont majoritaires à

Tripoli, et les résidents chrétiens du
faubourg voisin de Zhorta,

Un ccsscz-Ic-feu avait été élaboré sa-
medi par les dirigeants des deux par-
ties, mais, dimanche, des groupes non-
identifiés le violaient.

Les incidents de Tripoli ont commencé
mardi dernier, causés apparemment par
la mort d'un automobiliste musulman
abattu par un catholique à la suite d'une
altercation suscitée par un accrochage
entre les deux voitures.

Les dirigeants musulmans de Tripoli,
dont la population, de cent mille habi-
tants est en majorité musulmane, ont
lancé un appel à la grève générale, lar-
gement suivi, pour exiger l'arrestation du
meurtrier.

Noir et blanc
ATLANTIC-CITY (New-Jersey) (AP).

— Miss New-York , Tawny Elaine
Godin, 18 ans, a été élue samedi soir
Mis America à Atlantic-Ci ty, dans le
New-Jersey.

Elle est la p lus grande Miss America
depuis le début de la compétition , en
1920. Elle mesure 1 m 78, p èse 58 kg et
ses mensurations sont 91 - 61 - 91. Elle
a déclaré qu'elle prétendait être Miss
America depuis l'âge de cinq ans.
(Téléphoto AP).

Pendant ce temps, à Gary, dans
l'indiana, Mlle Helen Ford, 22 ans,
1 m 67, 87,9 kg, a été élue Miss Black
America. Elle est originaire de
Hatiesburg, dans le Mississippi.

SÉRIE NOIRE
Plusieurs graves tremblements de terre

ont été enregistrés dans le monde depuis
cinq ans :

28 mars 1970 - Un violent tremble-
ment de terre ébranle la ville de Gediz
(province de Kutahya), à 200 km d'Is-
tanbul : 1000 morts ; 31 mai 1970 -
Tremblement de terre au Pérou, sur la
côte du Pacifique : 66.000 morts ; 22 mai
1971 - Plus de 800 morts dans la ré-
gion de Bingol (Turquie) ; 10 avril 1972 -
Un séisme fait 5044 morts dans la ré-

gion de Ghir en Iran ; 23 décembre
1972 - Violent tremblement de terre à
Managua (Nicaragua) : 12.000 morts et
20.000 disparus ; 28 août 1973 - Trem-
blement de terre dans le sud du Mexi-
que : 750 morts ; 11 mai 1974 - Un
tremblement de terre dans le sud-ouest
de la Chine populaire aurait fait 20.000
morts ; 28 décembre 1974 - Neuf villa-
ges sont ravagés par un séisme au nord
du Pakistan : 5900 morts et 17.000 bles-
sés.


