
Faux tableaux, vraies et fausses barres d'or

Vingt-sept arrestations ont été opérées
LONDRES (AFP). — Scotland Yard reste très discret sur les 27 arrestations qui lui ont permis vendredi de

mettre fin aux exploits de la branche britannique d'une très importante bande multinationale d'escrocs.
Faute de détails de première main, la presse britannique en est réduite à reprendre l'affaire de ce « gang »,

dit du « cercle hongrois », à partir des révélations publiées le mois dernier dans le magazine allemand « Stem ».

Selon ce journal, le fondateur d<
cette bande internationale liée à k<
mafia serait un play-boy allemand
de 37 ans du nom de Peter Baldau.

Celui-ci aurait été arrêté à Paris
en 1974 puis extradé vers la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Il
aurait « donné » les cinquante per-
sonnes qui travaillaient pour lui
dans divers pays d'Europe et aux
Etats-Unis.

Les journaux britanniques esti-
ment que ce sont les révélations de
Baldau qui ont permis à la brigade
spécialisée de Scotland Yard de
surveiller les activités de la bande
eh . Grande-Bretagne depuis huit
mois, puis de la mettre hors d'état
de nuire en un seul vaste coup de
filet Un important matériel a été
saisi et notamment une foule de
documents contrefaits (faux papiers,
faux bons du Trésor etc.).

A en croire la presse anglaise, les
scénarios des escroqueries mises au
point par le « cercle hongrois »
étaient tout à fait extraordinaires.

Ils évoquent irrésistiblement le film
« L'Arnaque » (The sting) qui a eu
tant de succès de part et d'autre de
l'Atlantique.

Selon les journaux, Peter Baldau
aurait choisi notamment pour
victime un vieil industriel suisse du
nom d'Ernest Oetiker. Il aurait pro-
posé de lui vendre à bas prix 30
tonnes d'or prétendument enterré
en Afrique du Sud par les nazis à
la fin de la dernière guerre.

Pour mieux appâter son
« client », Baldau a d'abord livré à
Oetiker de vraies barres d'or pour
une somme de 225.000 francs en ne
les lui faisant payer que lrîo.ll lil)
francs. 'Enthousiasmé; le million-
naire aurait alors payé comptant 18
millions de francs pour une
seconde livraison très importante
qui n'est, bien sûr, jamais arrivée.
Baldau aurait ensuite fait croire à
sa victime que l'or nazi avait été
confisqué par la mafia et lui aurait
Fait accepter à la place de fausses
lettons.

(Lire la suite en dernière page).

lin Allemand était
à la tête d'une

énorme escroquerie
Football: un départ fulgurant

Le championnat de football de ligue nationale A, nouvelle formule, a débuté en fanfare. Les deux clubs cités comme
principaux favoris, Zurich et Servette, ont connu un dépa rt fracassant, puisqu'ils ont marqué, à eux deux, 16 buts.
Servette en réussissant dix sans en concéder un seul I Notre photo montre précisément un dés principaux ac-
teurs de cette reprise, le Servettien Barberis (4 buts), qui centre malgré l'intervention du Bellinzonais Manzoni. Li-
re en page 9. (Photo ASL)

Des siècles
CHICAGO (AFP). — Un ouvrier

américain, jug é pour l'assassinat d'un
fac teur, a été condamné par un tribu-
nal de Chicago à une peine d'un mi-
nimum de 200 ans et pouvant aller
jusqu 'à 600 ans.

Le juge Wilson, estimant cette
punition trop douce, aurait voulu le
condamner à la chaise électrique.
Mais la peine de mort a été abolie
dans l'Etat de l'illinois.

Genève : quatre voleurs de bijoux
sont urrêtés par les douaniers

Samedi matin, à 4 h 30, un cambriolage d'une rare audace a
été commis rue du Rhône, au détriment d'une bijouterie, « La bi-
jouterie du Rhône », propriété de Mme Josette Baumgartner.
Voici comment les faits se sont passés, chronologiquement.

4 h 30 : grand fracas au 78 rue du Rhône. Une puissante auto,
lancée en marche arrière, fait voler en éclats la vitrine de la bi-
jouterie, réveillant tout le secteur.

Quatre hommes jaillissent du véhicule, se précipitent vers la
vitrine brisée, en raflent prestement le contenu.

Des passants arrivent à proximité, des fenêtres s'ouvrent dans
les immeubles voisins. Des cris fusent, des appels, « au voleur ».
C'est un fric-frac, « appelez la police... ».

4 h 32 : les bandits commencent à s'inquiéter. Ils interrompent
leur vol et transportent les bijoux dans une autre voiture, sta-
tionnée à proximité et qui démarre sur les chapeaux de roues.
Le premier véhicule, qui avait été volé, est abandonné sur place.

4 h 35 : la première patrouille de police arrive.
Elle a été alertée par radio. Ses hommes ne peu-
vent que constater les dégâts et organiser les re-
cherches.

L'auto qui a emporté les fuyards a été vue par
plusieurs personnes qui en donnent un signalement
assez précis. C'est ce qui permettra de récupérer
les malfaiteurs, un peu plus tard. Ordre est donné
à la douane de boucler la frontière, cette frontière
sur laquelle les truands iront buter stupidement.

4 h 45 : à la douane suisse d'Asnière, le disposi-
tif est en place. L'auto des cambrioleurs se présen-
te. Elle est identifiée immédiatement et encerclée.

On en fait sortir les occupants qui se troublent.
Ils sont arrêtés sans résistance de leur part. Dans
l'auto, les policiers retrouvent la totalité du butin.
Il y en a bien pour 500.000 francs.

En tout et pour tout, l'affaire n'aura duré qu'un
bon quart d'heure. Les malfaiteurs sont écroués.

Ce sont des étrangers, âgés de 20 à 35 ans. Ils
étaient venus à Genève uniquement pour réaliser
ce fric-frac qui a mal tourné pour eux.

René TERRIER

Premier succès pour Watson
L'Irlandais John Watson (28) a dû attendre l'âge de 30 ans pour rempor-
ter son premier grand prix de formule un. L'événement s'est produit à
Zeltweg (Autriche), au terme d'une course particulièrement animée, mais
qui s'est déroulée en l'absence des deux bolides rouges de l'écurie Fer-
rari. (Téléphoto AP)

(Lire en page 11.

Nouvelle tension en mer Egée
Deux ans, presque jour pour jour, après l'invasion et l'oc-

cupation de la moitié de l'île de Chypre par les forces tur-
ques, le risque d'une confrontation armée entre Athènes el
Ankara a ressurgi dans la mer Egée. Le problème, pratique-
ment insoluble dans les faits, consiste à savoir si le plateau
continental , qui est le prolongement sous-marin d'un territoi-
re, doit partir de la côte turque ou des îles grecques qui n'er,
sont séparées que par quelques milles marins.

La thèse grecque veut que ce plateau parte des îles telles
que Chios, Lemnos ou Rhodes, et c'est pourquoi les autorités
d'Athènes se sont alarmées de la mission du navire de recher-
che pétrolière turc « Sismik-1 » rentré maintenant à sa base au
point de déposer une plainte devant le Conseil de sécurité des
Nations unies. Le gouvernement grec n'a pas hésité à déclare:
l'état d'alerte et à expédier des réserves de blindés sur la
frontière de l'Evros, face à la Turquie d'Europe, et à mobili-
ser les forces aériennes pour parer à toute éventualité.

Athènes se sent fort de la convention de Genève de 1958.
qui , dans l'ensemble, lui donnait raison, mais cette convention
n'a pas été ratifiée par le gouvernement turc, pour lequel le
contentieux est toujours ouvert et d'ailleurs sujet à négocia-
tion. A Ankara, on se déclare prêt à reprendre des conversa-
tions « sérieuses » sur le problème du plateau continental et
l'on se défend d'avoir violé les eaux territoriales grecques.

Exercice de débarquement de troupes grecques
(Téléphoto AP)

Elisabeth sourit quand même
EAST-LI VERPOOL (Ohio), (AFP). -

Le représentant Wayne Hays, héros mal
heureux de la chronique galante di
Congrès, a annoncé qu'il abandonnai
son siège et ne se représenterait pas oui
élections de novembre.

M. Hays, âgé de 65 ans, était l'un de:
hommes les plus puissants du Congrès
où il siège depuis 28 ans, jusqu 'à ce qui
le « Washington Post » publie, en ma.
dernier, les confidences de l'une de set
secrétaires, Mlle Elisabeth Ray. Celle-c,
affirmait que, ne sachant rien faire di
ses dix doigts, ou tout au moins ne sa
chant pas s'en servir pour taper à la ma-
chine ou répondre au téléphone, sei
f onctions, rémunérées 14.000 dollars pat
an aux frais des contribuables, consis-
taient uniquement à répondre aux be-
soins du représentant après les heures de
travail.

Le représentant de l'Ohio, qui, au mo-
ment de ces révélations, venait d'épouseï
'me autre de ses secrétaires, a reconnu
depuis avoir noué des relations intimes
ivec Elisabeht Ray, mais s'est toujours
défendu d'avoir entretenu une maîtresse
mx frais du contribuable. U a néan-
moins perdu la prés idence de plusieurs
commissions et sous-commissions et fait
'.'objet d'enquêtes de la part de la
commission de l'éthique de la Chambre
ït du départemen t de la justice. Elisabeth Ray. (Téléphoto AP)

(Page 10)
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Football : tirage au sort
de la coupe de Suisse

Compromis malaisé
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y aura bientôt cinq ans que s'est
ouvert officiellement pourrait-on dire le
débat sur un des sujets tes plus déli-
cats qui puisse occuper l'esprit des
hommes politiques. Il s'agit en effet de
fixer dans quelles circonstances et à
quelles conditions il est loisible et op-
portun d'autoriser l'interruption de la
grossesse.

Une initiative déposée à fin 1971
proposait une solution radicale :
l'impunité de ïavortement. Ses auteurs
ont dû se rendre compte que leur pro-
jet n'avait aucune chance de passer
l'épreuve du scrutin obligatoire, ils l'ont
retiré pour se rallier alors à une autre
formule : il serait licite d'interrompre
une grossesse durant les trois premiers
mois. C'est ce qu'on appelle la « solu-
tion des délais ».

Pour sa part, te Conseil fédéral a
présenté, en septembre 1974 un projet
de loi fédérale sur te protection de la
grossesse et sur le nouveau régime de
répression de l'interruption de la
grossesse. Cela signifie que le gouver-
nement admet la nécessité de modifier
le régime actuel réglé par le code
pénal suisse et dont les insuffisances
ne prêtent plus aujourd'hui à te moin-
dre discussion.

Les Chambres sont donc saisies de
deux textes différents : l'un — l'initia-
tive pour la solution des délais — qui
entend poser des principes dans la
constitution elle-même, l'autre — le
projet de loi — qui vise à modifier la
pratique résultant des dispositions ac-
tuellement en vigueur.

Or, voici que la commission du Con-
seil des Etats vient, à une majorité qui
ne laisse pas de doute sur le vote de
l'assemblée plénière, de se prononcer
contre l'initiative, considérée par ses
auteurs et par ia plupart des signatai-
res comme une solution de compromis
acceptable entre les deux thèses extrê -
mes : déoriminalisation totale de l'avor-
tement ou interdiction rigoureuse, sous
réserve de circonstances strictement
définies par le code.

Voilà donc le débat relancé à cinq
semaines de la session des Chambres
au cours de laquelle les représentants
des cantons devront discuter le problè-
me posé par l'initiative. Et ce débat
montrera, une fois de plus, combien il
est difficile de concilier des opinions
qui se réclament de conceptions mora-
les situées sur des plans bien diffé-
rents, entre lesquels on ne voit guère
comment il serait possible de jeter des
ponts.

Les promoteurs de la première
initiative (celle qui a été retirée) vou-
laient assurer aux futurs parents, mais
d'abord à la femme, le droit de déci-
der, hors de toute contrainte légale et
de toute « tutelle médicale » si, oui ou
non, une grossesse non désirée devait
être menée à terme. Ils ont certes fait
une concession en se ralliant à la solu-
tion des délais. Est-ce suffisant pour
rassurer certains de ceux qui enten-
dent garantir une protection efficace à
la vie embryonnaire ?

Seul le vote populaire permettra de
répondre à la question. Voilà pourquoi,
il serait temps de soumettre l'initiative
au peuple et aux cantons, au besoin
sans aucune recommandation, ni dans
un sens ni dans l'autre. Car, on touche
là à un domaine où il serait judicieux,
me semble-t-il, de laisser le citoyen se
déterminer « en son âme et conscien-
ce ».

Georges PERRIN

Football :

(page 9)

l'équipe suisse
pour mardi
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' Sur le sol de la commune i
' sudiste de Tramelan — son vil- i
' lage d'origine — M. Roland Bé- i
• guelin a répondu par une allocu- i
' tion au Conseil fédéral lui enjoi- (
i gnant de ne plus prendre te pa- i
i rôle dans le sud du Jura... <

i La réponse
; de M. R. Béguelin ;

[ pages 4 et 8 '

» CHRONIQUE RÉGIONALE : i
j pages 2, 3, 6, 7, 13. t
i INFORMATIONS SUISSES : |
» page 13. , <
! TOUS LES SPORTS : Ji pages 9 et 10.

\ CARNET DU JOUR ¦ <
, PROGRAMMES RADIO-TV : •
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' De nombreuses maisons de tex- '
J tile de la République fédérale '
' allemande écoulent illégalement i
• des marchandises, venant de '
1 l'Est, en Occident et notamment i
* en Suisse où, cependant, aucun i
' indice concret n'a pu être (
i obtenu. i

• Textiles : !
i que se passe-t-il? ;



La collecte nationale en faveur de la
lutte contre le rhumatisme a lieu cet
été du 16 août au 4 septembre. La Li-
gue neuchâteloise contre le rhumatisme
se rattache à la Ligue suisse contre le
rhumatisme. C'est une œuvre privée,
créée dans notre canton en 1967, par
la Société neuchâteloise de médecine et
par Pro Infirmis. Ses médecins et ses
assistantes sociales s'efforcent avec beau-
coup d'autres, d'améliorer le sort de
ceux qui sont atteints par cette maladie
et de leur conserver ou leur redonner
une certaine indépendance.

En 1975, 97 rhumatisants ont été sui-
vis par le service social de la Ligue neu-
châteloise à côté d'une quantité de per-
sonnes connues ou non, demandant des
renseignements de tous ordres, par té-
léphone ou lors d'entretiens à nos bu-
reaux.

II n'est pas vain de redire qu'il est
nécessaire que les rhumatisants aient
confiance. Il faut qu'ils soient persévé-
rants dans leur traitement, sachant qu'il
est possible de les soulager. Cependant
le rhumatisme est un compagnon tenace

qui exige souvent une organisation de
vie bien imprévue et non souhaitée mais
qu'il faut pourtant assumer tant bien
que mal. (

De nombreux moyens auxiliaires sont
mis à la disposition de ceux qui sont
frappés par ce fléau , facilitant non seu-
lement les actes quotidiens de la vie,
mais aussi le travail professionnel et la
tenue du ménage. Ils ont été créés pour
les handicapés et expérimentés par des
spécialistes. Il n'est pas nécessaire d'en
posséder une collection mais bien de
savoir utiliser celui qui est réellement
adéquat et convient à un handicap dé-
terminé. Un catalogue très détaillé de
cette panoplie éditée par la Ligue
suisse est à disposition à nos bu-
reaux, et les assistantes sociales essaie-
ront chaque fois celui qui est le plus
adéquat.

En 1975, nous avons réuni une som-
me de 7284 fr. 45 pour assurer les trai-
tements, les hospitalisations, les cures
de bain et le camp de vacances organi-
sé par la Ligue suisse, ainsi que la re-
mise de moyens auxiliaires aux rhuma-
tisants neuchâtelois qui se sont adressés
à nous.

Cette année encore, la Ligue a besoin
de vous et souhaite que vous réserviez
bon accueil au bulletin vert de la Col-
lecte neuchâteloise de l'Aide suisse aux
rhumatisants (CCP 20-588) et d'avance
elle vous en remercie.

François Jeanneret
conseiller d'Etat

Président de là Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme

Collecte nationale
en faveur

des rhumatisants

Concert de musique
de chambre au Landeron

j i VIGNOBLEi i ' ¦ ¦  ___

De notre correspondante :
Dans cet écrin de beauté qu'est la

chapelle des dix-mille martyrs, la très
active association de la Vieille Ville du
Landeron avait organisé un concert inter-
prété par Suzanne Hasler, altiste, et
Hélène Basler, pianiste.

Le programme varié permettait
d'apprécier aussi bien des sonorités con-
temporaines que des accents romanti-
ques. Les tempos variés de la sonate
en mi bémol majeur de C.-D. von
Ditersdorf, un contemporain de Mozart,
permettait à l'alto et au piano une tendre
complicité. Les deux instruments se
repoussaient pour mieux s'enlacer, l'un
prenant l'avantage, l'autre cherchant sa
revanche. Les accents de la sonate Opus
25 No 1 pour alto de Paul Hindemith,
un des chefs de l'école contemporaine
gémissaient en se débattant hors de
l'instrument. Des descentes vertigineuses,
violentes et dures succédaient à des pas-
sages d'intense émotion, de construction
plus classique. La puissance et Pénergie,
la sensibilité et la douceur de Suzanne
Hasler s'épanouissaient merveilleusement
dans cette sonate.

La complicité entre les artistes et leur
instrument éclatait dans la sonate No 1

pour alto et piano de Bohusla v Martinu,
l'un des maîtres de la musique tchèque
contemporaine. A nouveau, des sons un
peu inquiétants retentissaient, adoucis
toutefois, par les plaintes sourdes du
p iano. Sous les doigts d'Hélène Basler,
les touches devenaien t perles de pluie
et l'artiste arrachait à son instrument des
accents empreints d'une profonde huma-
nité.

Ce magnifique concert s'acheva avec
4 tableaux féeriques opus 113 pour
p iano et alto de R. Schumann. La musi-
que romantique p longeait d'emblée le
public dans une atmosphère ouatée et
vaporeuse de fêtes et de parfums. Les
menaces et les orages succédaient à une
accalmie latente. Les app laudissements
d'un public trop peu nombreux furent
nourris, chaleureux et enthousiastes.

Le cadre apaisant du lieu sacré, le
talen t envoûtant des artistes et au
dehors, le calme, la chaleur moite de
la Vieille Ville : une soirée merveilleuse
de beauté et d'harmonie. M. F.

Monsieur et Madame
Daniel CALDERARA - CHARMIL-
LOT ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sylvie
le 14 août

Maternité Curtils 7
Pourtalès 2074 Marin

Wanda et Claudia BARALDI
ont la fierté et la grande joie d'an-
noncer que leurs parents leur ont
fait cadeau de

Anne-Sylvie
et

Yves-André
le 15 août 1976

Maternité Saint-Aubin
de Landeyeux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Sonia YERSIN-
ZINGG ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Fabienne
le 15 août 1976

Maternité Peupliers 4
de Landeyeux 2056 Dombresson

Valérie, Arielle et Stéphanie
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Céline
le 15 août 1976

Monsieur et Madame
Jean-Paul TSCHANZ-MERLANGE

Maternité Bahnhofstrasse 28
Hôpital cantonal 8942 Oberrieden
ZAïnCu ^  ̂--.-M»  ̂f»l ŵ*y- /̂".y» 4Mi'<ji{Wpm' :-:-*"**

Jean-François et Janine
URFER-GESSLER ainsi que Jérôme
et Alexandre ont la joie d'annoncer
la naissance

' d'Aline-Sophie
le vendredi 13 août 1976

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

;' « Les Grandes-Vernes »
2043 Malvilliers
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Centre de couture
L CARRARD

Neuchâtel - Epancheurs 9

Pour cause de transformations,
notre magasin sera

FERMÉ
du 16 au 20 août
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Moculature II
3 » soignée au bureau da journal,
"j I qui la vend an meilleur prix.

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception dos ordres : jusqu'à 22 heures

Dès le 16 août 1976 débuteront, dans la
rue des Poudrières ouest, les travaux
prévus dans le cadre de l'enlèvement des
rails de tramway. L'accès aux boxes de
garages sera impossible pendant des
périodes de courte durée.
Les propriétaires de voitures sont donc
invités à prendre leurs dispositions.

La direction de Police.

Avis aux habitants
de la rue des Poudrières
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Prévisions pour
toute la Suisse

Pour toute la Suisse : très nuageux
ou couvert , encore des précipitations ,
parfois sous forme orageuse, brèves
éclaircies possible. La zone pluvio-
orageuse qui se trouve sur nos
régions ne se déplace que très lente-
ment vers l'est et continuera à
influencer le temps aujourd'hui.

. . . . .Le _ . temps sera très nuageux ou
couvert. Des précipitations se produi-
ront encore, localement sous forme
orageuse. Quelques brèves éclaircies
sont probables en plaine. Températu-
re comprise entre 11 et 15 degrés la
nuit et entre 18 et 23 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers
3000 m. Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et

mercredi : Pas de grand changement.

¦Un» Observations
§1 | météorologiques
M H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel ̂  14
août 1976. Température : Moyenne :
19,0, min. : 13,0, max. : 26,3. Baromè-
tre : Moyenne : 721,7. Vent domi-
nant : Direction : Sud , Sud-est faible
à partir de 17 h 45. Force : est, nord-
est, faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux. Brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : 15
août 1976. Température : Moyenne :
16,0, min. : 14,4, max. : 19,0. Baromè-
tre : Moyenne : 719,8. Eau tombée :
2,3 mm. Vent dominant : Direction :
est, faible jusqu 'à 11 h, ensuite Sud,
sud-est, faible à partir de 18 h 15.
Etat du ciel : ouest , nord ouest,
faible. Couvert. Pluie dès 14 h.

mw-ri Temps
Er1* et températures
F̂ v i Europe
I *Hll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : couvert , 18 degrés ;

Zurich-Kloten : très nuageux , 21 ;
Genève-Cointrin : couvert , 17 ;
Locarno-Magadino : couvert , 20 ;
Saentis : très nuageux , 7 ; Berne :
couvert , 18; Bâle-Mulhouse : peu
nuageux , 23 ; Copenhague : serein,
22 ; Stockholm : nuageux , 22 ; Lon-
dres : peu nuageux , 24 ; Bruxelles :
peu nuageux , 25 ; Amsterdam :
serein , 23 ; Paris-Orly : peu nuageux,
26 ; Nice : très nuageux , 24 ; Berlin :
peu nuageux , 22 ; Munich : serein,
21 ; Vienne : serein , 22 ; Barcelone :
couvert , 25 ; Rome : nuageux, 28 ;
Belgrade : peu nuageux, 24 ;
Athènes : serein , 28 ; Moscou :
couvert, 16 ; Madrid : peu nuageux ,
29 ; Malaga : serein , 27 ; Lisbonne :
serein , 26 ; Istanbul : peu nuageux,
II ; Las-Palmas : serein , 27 ; Tunis :
peu nuageux , 37.

Niveau du Lac : 429,16

Dieu est amour.

Monsieur Jean Grize-Perrenoud :
. Monsieur et Madame Jean-Biaise Grize, à Colombier, leurs enfants et

petite-fille ,
Monsieur et Madame Cyril Grize, à Paris, et leur fils ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles et Fanny Grize ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges et Caroline

I Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de

Madame Jean GRIZE
née Madeleine PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, le 13 août 1976.
2000 Neuchâtel .

(35, faubourg du Lac).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui.

• . Un secoure qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46: 2.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard .

Culte à la chapelle du cimetière de Beauregard, mardi 17 août, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de Securitas SA ont le pénible devoir de faire part
du tragique décès, survenu pendant son service, de

Monsieur Jules SÉGHAU D
premier garde

leur dévoué et fidèle collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu, à Yverdon, le lundi 16 août 1976.

Culte au temple, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Au revoir cher époux et papa
chéri.

Madame Hans Lauper et ses enfants :
Monsieur Armin Lauper,
Mademoiselle Liselotte Lauper,
Mademoiselle Brigitte Lauper ;

Madame Lina Lauper - Werren, ses
, enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et al-
| liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Hans LAUPER
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, cou-
sin , parent et ami, survenu subitement
dans sa 47me année.

2017 Boudry, le 14 août 1976.
(Trois-Rods 15).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1:12.
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

mard i 17 août.
Culte au temple de Boudry, à 15 heu-

res. '
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs,

veuillez penser à Terre des hommes,
Neuchâtel, (CCP. 20-1346)

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Coopérative des propriétaires d'animaux SPF Lausanne a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Hans LAUPER
vice-président du conseil d'administration .

Elle gardera de ce collègue, membre fondateur, actif et dévoué, un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

Le conseil d'administration.

T
Monsieur et Madame Daniel Gandoy

et leurs enfants, Daniel, Maria et Alfre-
do ;

Mademoiselle Martine Borel, son
amie, à Saint-Biaise,

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

décès de
Jésus

leur très cher fils, frère et ami intime,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 17 ans,
des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel, le 13 août 1976.
(Rocher 25).

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 :9.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Notre-Dame, le
lundi 16 août, à 9 heures, suivie de l'in-
humation au cimetière de Beauregard , à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

R.I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les élèves et les maîtres de la M 4 G
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Jésus GANDOY
Ils garderont de ce cher ami et élève,

le meilleur souvenir.
Neuchâtel, le 13 août 1976.

La Société de Laiterie de Boudry a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Hans LAUPER
membre de la société.

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

L'Amicale des contemporains 1929 de
Boudry-Cortaillod a la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Hans LAUPER
membre fidèle et très cher camarade.

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

L'Association suisse des pêcheurs pro-
fessionnels, section de Neuchâtel a le re-
gret d'annoncer le décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Jules HENRY
membre de l'association.

JL ArrigoLe Syndicat d'élevage de la race brune
du district de Boudry a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean LAUPER
membre du syndicat.

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

Monsieur et Madame Henri Zimmer-
mann , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Fuchs-Zimmermann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Thié-
baud et leur famille , à Genève ;

Madame Vital Thiébaud , à Villars , et
famille , en Suisse et en France ;

La famille de feu François Zimmer-
mann ;

Madame et Monsieur René Favre-
Zimmermann et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice RIEM-ZIMMERMANN

née THIÉBAUD
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante; grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 85me année, après une pénible
maladie supportée avec vaillance.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1976.
(Chemin de la Recorbe 6).
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,le lundi 16 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger.

Madame Ernest Schreyer-Heuby, ses
enfants et petits-enfants, à Bôle,
Vaumarcus, Bevaix, et Bernex ;

Madame Edgar Blank-Schreyer, à Co-
lombier, ses enfants et petite-fille, à
Neuchâtel ; ' *~

Monsieur et Madame Alphonse
Schreyer-Wenker, à Renens ;

Monsieur et Madame Paul Schreyer-
Fornachon, leurs enfants et petit-fils, à
Serrières et Renens ;

Madame Antoinette Wolter-Barbezat
et famille, à Morges,

ainsi que les familles Barbezat,
Schreyer, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul SCHREYER
née Jeanne BARBEZAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 92 ans.

2014 Bôle, le 14 août 1976.

Laisse-moi désormais, Seigneur,
aller en paix.

Car selon ta promesse tu fais
voir à mes yeux le salut glorieux
que j'attendais sans cesse.

L'enterrement aura lieu à Bôle, le
mardi 17 août.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : P. Schreyer ,

Amandiers 6, 2003 Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE

(c) Des changements sont en perspective
à la gendarmerie de Saint-Biaise. L'ap-
pointé Michel Muriset deviendra chef du
poste dès le début de septembre; Il
prend ainsi la succession du caporal
Ignace Cotting, promu sergent, qui exer-
cera ses fonctions à Neuchâtel. Un
agrandissement des locaux de la gendar-
merie est par ailleurs en cours. Les lo-
caux ouest du rez-de-chaussée de l'Hôtel
communal, loués précédemment par la
commune à un ingénieur civil , se combi-
neront avec l'actuel bureau du poste de
police.

Ainsi , la gendarmerie logée fort à
l'étroit occupera prochainement des lo-
caux spacieux. L'entrée de l'Hôtel
communal sera désormais la même pour
l'administration communale et la
gendarmerie.

A la gendarmerie s

Ils jouaient
avec des allumettes :

fillette brûlée

SUISSE ALÉMANIQUE

EBNAT-KAPPEL (ATS). — Une fil-
lette de 13 ans, Sabina Roth, domiciliée
à Zurich, a péri brûlée samedi matin
dans l'incendie d'une maison de vacan-
ces dans une entreprise agricole ù Bloin-
berg, dans le Toggenbourg. Il a été
établi que le feu a été causé par deux
enfants qui jouaient avec des allumettes.



Le cul-de-sac, à l'est d'Auvernier, qui
interdit aux véhicules venant du villa-
ge, sur l'ancienne N 5, de déboucher
dangereusement sur l'autoroute, n'est
que provisoire. Il disparaîtra quand le
tronçon autoroutier Grand-Ruau - FTR
aura été mis en service au printemps
prochain. Les travaux se poursuivent
donc sur ces quelques centaines de mè-
tres, cependant qu'entre la fabrique de
cigarettes FTR et le rond-point du Dau-
phin , sont créées quatre pistes en pro-
longement de l'autoroute Areuse - Au-
vernier.

On sait en effet que l'aménagement
du secteur compris entre les FTR et

l'entrée ouest du futur « Métropolitain »
de la N 5 souterraine — entrée située
au bord du lac quai Champ-Bougin —
ne se fera pas avant plusieurs années.

ACCÈS A L A N S
Quant l'autoroute aura été prolongée

d'Auvernier aux FTR et à la zone in-
dustrielle adjacente, il sera possible d'ac-
céder à la N 5 en sortant à l'est d'Au-
vernier. Grâce à la demi-jonction ac-
tuellement en chantier les véhicules en
provenance dudit village pourront s'en-
gager sur l'autoroute mais uniquement
en direction de Neuchâtel.

De même en sens inverse, on pourra

quitter la N 5 et aller à Auvernier, com-
me il est possible de le faire actuelle-
ment. On montera alors à la hauteur
du pont de la demi-jonction et re-
descendra pour suivre la route canto-
nale qui fut pendant longtemps celle du
bord du lac !

Il est donc clair qu'en aucun cas un
véhicule sortant d'Auvernier à l'est, ne
pourra accéder à l'autoroute pour aller
à Areuse par exemple. Cet accès doit
se faire obligatoirement à l'échangeur
de Brena entre Auvernier et Colombier.

Par contre, pour se rendre aux FTR
et à la zone industrielle voisine, le vé-

hicule en provenance de Neuchâtel de-
vra utiliser la demi-jonction en construc-
tion au Grand-Ruau, puisque aucun
tourner à gauche n'est possible sur une
autoroute. C'est pour cette raison qu'une
piste de présélection a été créée à la
hauteur du stade de football.

LA PASSER ELLE POUR PIÉTONS
L'imposante passerelle pour piétons

construite à cet endroit enjambe l'auto-
route et la ligne du tram. Elle relie,
sans danger pour le piéton, la route
des Clos et le quartier du Clos-de-Ser-
rières aux rives du lac et à la zone de
délassement et de sport. G. Mt

• A GAUCHE : la construction de la demi-Jonction du Grand-Ruau (A). La vue est prise de Serrières en direction d'Auvernier. Les véhicules provenant de ce
village devront, pour aller à Neuchâtel, monter sur la demi-Jonction (A) qui franchil l'autoroute et s'intégrer dans le trafic après être descendu la rampe (B) située à
gauche. Pour aller à Auvernier en venant de Neuchâtel, il suffira de quitter l'autoroute sur la droite et prendre la route cantonale (C), qui se hissera à la hauteur de la
demi-jonction et redescendra vers Auvernier. Il est impossible, à cet endroit-là, de s'introduire sur l'autoroute pour aller en direction ouest. (Lausanne).

• A DROITE : une vue des travaux en direction de Neuchâtel, dans la région des Fabriques de tabacs réunies. Création des quatre pistes Jusqu'au rond-point
du Dauphin avec piste de présélection à droite pour aller aux FTR et à ia zone industrielle située au sud de l'autoroute. Au tout premier plan, la rampe d'ac-
cès à la passerelle pour piétons. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les travaux sur la N 5 à Serrières-Grand-Ruau

El. Vignes: «NOM» à l'arrosage généralisé !
Débat sur la situation du vignoble dans le district de Boudry

MM. Fritz Allemand, H.-L. Burgat,
André Gasser et H.-L. Vouga, nous ont
exposé l'autre soir à Boudry la situa-
tion du vignoble et leurs pronostics
optimistes sur la récolte 1976 (voir la
« FAN » du 12 août). Lors de cette ren-
contre, ils ont rendu hommage aux me-
sures d'urgence prises par l'Etat et aux
organismes (protection civile, armée,
etc..) qui ont permis, par l'ampleur de
l'opération, de secourir l'agriculture au
bord de la catastrophe et de sauver
des vignes menacées :

— La situation s'est améliorée
depuis peu, mais lorsque deux agricul-
teurs ou deux vignerons se rencontrent,
leur premier sujet de conversation est
encore la sécheresse...

« NON » A L'ARROSAGE GÉNÉRALISÉ
La sécheresse en 1976 : depuis 130

ou 150 ans, on n'avait pas vécu une
situation pareille et à l'époque il avait
mêmei fallu — car les moyens
techniques manquaient — « ouvrir»
des forêts pour permettre de sauver
une partie du bétail. Cette année, les
six premiers mois ont été les plus secs
depuis qu'existe l'Observatoire de Neu-

châtel. Au cours du premier semestre,
le déficit a été de 272 litres d'eau au
mètre carré. Nos interlocuteurs admet-
tent que l'agtriculture a subi d'avantage
de dommages, (impossibles à évaluer
exactement pour l'heure) que la viticul-
ture :

— Les paysans ont besoin d'eau
toutes les semaines. Pour les vignerons
la chaleur est bienfaisante à condition
que 60 millimètres de pluie tombent au
moins une fois par mois-

Grâce à l'opération anti-sécheresse,
de nombreuses parcelles de vignes ont
été épargnées :

— Ces vignes, arrosées suffisamment
tôt ont réagi de façon spectaculaire
sinon, à la suite du dépérissement des
ceps et d'une mauvaise maturité, leur
récolte aurait été perdue...

Les représentants de la viticulture du
district de Boudry, ont néanmoins
exprimé leur souci a propos de leurs
collègues qui ont été « traumatisés »
par cette période de sécheresse excep-
tionnelle et sont maintenant tentés,
pour préserver l'avenir du vignoble,
d'exiger des installations d'arrosage
fixes malgré les sacrifices financiers
exigés par un investissement de ce
genre :

— Nous aimerions rendre ces
vignerons attentifs au fait que dans le
domaine de la viticulture les problèmes
à résoudre ne sont pas uniquement
d'ordre financier...

L'ESSENTIEL : LA QUALITÉ
Leur opinion à ce sujet ? La force de

la viticulture neuchâteloise repose sur
deux facteurs essentiels : la qualité et
la modestie des prix. Les grandes mar-
ques ne peuvent s'accommoder de l'ar-
rosage systématique qui augmente le
volume de la récolte au détriment de la
qualité :

— Un arrosage systématique permet-
trait sans doute d'augmenter la récolte
cantonale d'un tiers mais réduirait sa
qualité dans la même proportion...

Un tel système aurait pour
conséquence de rapprocher les racines
de la surface du sol et de rendre la
vigne plus vulnérable aux variations du
temps (gel, grêle, etc.). Les partici-
pants à cette rencontre, d'après l'expé-
rience de cette année, pensent que
dans l'éventualité d'une nouvelle
période de sécheresse, il conviendrait
d'arroser les vignes menacées juste
après la période de venaison (juin-juil-
let). Ils admettent des exceptions, par
exemple pour les communes viticoles
d'Hauterive et de Saint-Biaise à cause
de leur nature géologique. En
revanche, ils sont opposés à l'arrosage
fixe dans le Bas canton en pensant à
ses conséquences en Valais où un tel
système est pratiqué à 90% :

— Sur le plan neuchâtelois, il fau-
drait même envisager une réduction
des prix pour les zones viticoles qui
adopteraient, sans motif valable, l'arro-
sage généralisé...

Nos interlocuteurs admettent que
les agriculteurs ont des motifs pour ne
pas partager leur point de vue. Ils
constatent que certaines communes
viticoles sont privilégiées ou ont fait
preuve de prévoyance en installant des
conduites d'eau fixes et des prises
d'eau (comme à Colombier). Lors de
l'opération anti-sécheresse, le matériel
de la protection civile a fait ses preu-
ves. Par exemple, des motopompes qui,
en huit ans, n'avaient été utilisées
que durant 40 heures ont fonctionné
cet été, pendant trois semaines jusqu'à
360 heures. Ils constatent que la pro-
tection civile, l'armée et les volontaires
qui ont participé au sauvetage ont
résolu les questions pratiques (par-
cours, pentes, traversée de route, etc.)
sans toutefois avoir pu éviter certains
désagréments comme le bruit :

— Il est temps de mettre un terme à
la psychose de la sécheresse. Si cer-
taines parcelles nouvelles ont besoin
d'être arrosées une ou deux fois par
année, les autres peuvent se passer de
cette aide durant un siècle car la
sécheresse 1976 a été un phénomène
exceptionnel...

CE QUI MANQUE POUR L'AVENIR
La conclusion de cette partie du dé-

bat : « Merci » à tous ceux qui ont mis
sur pied cette année l'opération anti-
sécheresse, mais « NON » à une instal-
lation d'arrosage permanente :

— Pour l'avenir, il faudrait
néanmoins prévoir ce qui manque dans
certains endroits : l'installation de
prises d'eau et de conduites de trans-
ports permanentes. Cette question

devrait être examinées par les autorités
et les représentants de la viticulture
dans les communes visées. En s'inspi-
rant de l'expérience 1976, en tenant
compte de chaque cas particulier et de
la situation privilégiée du vignoble neu-
châtelois : qualité, prix modestes ' et
écoulement assuré jusqu'ici... J. P.

(A suivre).

M. Henri-Louis Burgat, coopérateur, membre de la commission consultative
sur le vignoble (à gauche) et André Gasser, représentant des vignerons-
encaveurs. (Avipress - J.-P. Baillod)

A quand des revêtements de routes uniformes?
De Concise a Neuchâtel, les automobilistes passent
successivement du tapis-sable au béton ou au gros gravier

De notre correspondant :
Dans le canton de Neuchâtel, on en

est encore au stade expérimental et en
suivant la N5 de Saint-Aubin à la ca-
pitale, l'automobiliste passe par toutes
sortes de chaussées dont la variété n'est
pas seulement limitée au gabarit, mais
aussi au revêtement qu'il fouie... de ses
roues. Ainsi, à partir de Bevaix, les
changements de programme sont nom-
breux, du tapis-sable au béton en pas-
sant par le gros gravier.

Au point de vue auditif, c'est fort dis-
trayant et ce système rompt la mono-
tonie du parcours. Du point de vue de
l'adhérence, évidemment, les expériences
se soldent parfois par des surprises fort
désagréables, surtout si l'on s'est habitué
à « la toile d'émeri », système français
et que l'on retombe sur le béton poli.
Il faut admettre que ce nouveau revê-
tement, mis à part le bruit qu'il prodi-
gue, est très efficace contre les dérapa-
ges et réduit en même temps la distan-
ce de freinage et... l'épaisseur des pneus !
Seulement, en ce qui concerne l'expé-
rience neuchâteloise, il semble que ce
gravier calibre 8-10 millimètres ne for-
me pas le plus heureux des mariages
avec le béton et que si l'on est enfin
parvenu à supprimer les rails du tram

à certains endroits, on en reproduit assez
bien les effets à d'autres !

DE VAUMARCUS A CONCISE
Il faut croire que les travaux publics

vaudois sont plus expérimentés en la
matière, et de la frontière jusqu'à Con-
cise, on n'y est pas allé avec le dos
de la cuillère. On ne s'est pas contenté
d'un petit tronçon et, depuis quelque
temps, ce bout de nationale est doté de
3,5 kilomètres de revêtement super-moel-
leux ! Après la longue liste des acci-
dents qui se sont produits sur ce par-
cours, surtout par route mouillée, ou
verglacée, la réaction est tout à fait jus-
tifiée. Comme on ne pouvait évidem-
ment pas corriger cette nationale ancien
style à trois pistes et démunie de dé-
vers, il fallait bien trouver une autre so-
lution pour arrêter le gâchis. Provisoi-
rement, ces 3,5 km ont été limités à
40 km/heure mais le sont maintenant
à 80. De temps en temps, il se trouva un
automobiliste qui se conformait à cet
impératif. Résultat : une colonne sans
fin, d'autant plus qu'il est interdit de dé-
passer. Mais, en période de vacances,
le touriste est habitué à ce genre d'exer-
cice et, par-ci par-là, il reste encore un
petit coin où l'on ne procède pas à
des travaux routiers !

Deux cantons, deux mesures I A la frontière entre Neuchâtel et Vaud, l'on pas-
se sans transition du béton au revêtement antidérapant

(Avipress R. Ch.)

Tout cela est bien joli et il est fort
heureux de constater que l'on ne s'oc-
cupe pas seulement du porte-monnaie de
l'automobiliste mais aussi de sa sécu-
rité, souvent malgré lui. Seulement, ac-
tuellement, le revêtement antidérapant
s'arrête pile à la borne qui marque la
frontière entre les deux cantons. Du
côté neuchâtelois, l'âge du béton est en-
core en vigueur, là précisément où la
route décrit un virage et où de nom-
breux accidents mortels se sont produits.

Existe-t-il une certaine collaboration
inter-cantonale en ce qui concerne cette
N 5 ? U faut l'espérer, sinon, il y a bien
des chances que ce tronçon déjà tris-
tement célèbre fasse reparler de lui.

R. Ch.

Une lacune... comblée !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez fait paraître dans la

FAN du 29 juillet , la lettre d'un
lecteur sous la rubrique « Correspon-
dances ». En réponse à cette lettre,
auriez-vous l'amabilité de publier les
quelques lignes qui suivent.

Son auteur suggérait que des pos-
sibilités de formation ou de perfec-
tionnement professionnel soient of-
fertes à des travailleurs adultes et
ce à un coût abordable pour les in-
téressés. Il motivait avec raison cette
demande par les conditions économi-
ques défavorables que l'on vit et ci-
tait les problèmes de chômage, recy-
clage et revalorisation du travail qui
en découlent.

Or, ces possibilités existent et ont
été offertes au public. La Commu-
nauté d'intérêt pour la formation
horlogère et microtechnique (CIFHM),
qui est compétente en matière de
formation professionnelle pour l'en-
semble de l'industri e horlogère suis-
se, a mené une vaste campagne d'in-
formation , à la fin de 1975, campa-
gne qui visait à intéresser des tra-
vailleurs, chômeurs ou non-chômeurs,
qualifiés ou non-qualifiés, à des cours
du soir de dessin technique, mathé-
matiques et français. Le coût de
l'écolage ? Environ un franc par le-
çon.

Malgré l'information faite par la
presse, la radio, la télévision et dans
les entreprises, nous avons dû faire
un constat d'échec puisque, pour le
canton de Neuchâtel par exemple,
une trentaine de personnes seule-
ment se sont intéressées à ces cours
et que moins d'une vingtaine s'y sont
inscrites.

D'autres organisations profession-
nelles ont tenté les mêmes expérien-
ces dans d'autres secteurs et dans
d'autres cantons. Elles ont connu les

mêmes résultats. Leurs conclusions
sont parfois amères, car souvent, et
c'est le cas pour l'industrie horlo-
gère, l'étude des possibilités de per-
fectionnement professionnel ou de re-
cyclage (formation continue) est bien
antérieure aux premiers indices de
dégradation de l'économie.

Ce désintérêt , qui trouve certaine-
ment son explication dans les méan-
dres des phénomènes sociologiques ,
grève d'une lourde hypothèque les
travaux en cours tendant à dévelop-
per les possibilités de formation de
l'adulte. En effet, beaucoup d'efforts
et de sacrifices sont consentis aux
niveaux patronal , syndical , voire des
autorités cantonales, afin d'améliorer
les compétences et les savoir-faire
des travailleurs, alors que sur le plan
concret rares sont , jusqu 'à présent ,
les offres de formation pour adultes
qui ont eu du succès. S'agit-il d'un
manque de mobilité du travailleur
suisse, d'une peur des nouvelles tech-
nologies, des conséquences d'efforts
insuffisamment récompensés ? Nous
ne connaissons pas le ou les fac-
teurs d'insuccès.

Malgré les résultats quantitative-
ment insatisfaisants enregistrés à ce
jour , la CIFHM va continuer à met-
tre sur pied des cours de perfection-
nement le mieux adaptés possible
aux besoins. Ainsi , au début de cet
automne, de nouvelles offres de per-
fectionnement professionnel vont être
proposées aux travailleurs du can-
ton , offres pour lesquelles nous espé-
rons connaître un intérêt plus mar-
qué que cela fut le cas précédem-
ment.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef , nos salutations distinguées.

Le délégué de la CIFHM :
F. von BUREN ,

LA CHAUX-DE-FONDS. »

le personnel entame
sa seconde semaine

de grève

DUBIED :

Le personnel des trois usines Du-
bied entame aujourd'hui sa seconde se-
maine de grève, grève commencée lundi
dernier dans l'usine du Val-de-Travers.
On ne voit toujours pas d'issue à ce
conflit et le week-end n'a été marqué
à Couvet que par une soirée de variétés
donnée au profit des grévistes. Dans
un communiqué, le parti suisse du tra-
vail « appuie sans réserve la décision des
travailleurs de Dubied de se mettre en
grève, grève importante pour l'ensemble
de la population d'autant plus que dans
quelques mois la convention de la mé-
tallurgie doit être renouvelée ». De son
côté, le cartel syndical de Bâle a créé
un comité de soutien aux grévistes.

CORTAILLOD

On peut arroser, mais...
(c) La période de longue sécheresse ayant
pris fin, les autorités communales ont
levé les interdictions d'arrosage au jet
continu , tout en recommandant la modé-
ration. En revanche, l'ordre de faire
bouillir l'eau de consommation reste en
vigueur.
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Chemin trop étroit
à Chaumont

• SAMEDI vers 16 h 50, une
collision s'est produite à Chaumont.
Une voiture conduite par M. C. S.,
de Neuchâtel, empruntait le chemin
des Ecureuils, reliant la ferme de
la Combe au chemin de la Seigneu-
rie. Dans un virage à gauche, M. S.
se trouva en présence d'un autre vé-
hicule circulant en sens inverse et
piloté par M. R. M., de Chaumont.
La place faisant défaut , les deux vé-
hicules se heurtèrent de l'avant. Dé-
gâts.

Scooter volé
• DANS la nuit de vendredi à

samedi, un scooter Vespa beige clair
et portant la plaque « NE 2648 » a
été volé.

Virage manqué
sur la route
des Gorges

Un conducteur
revient de loin !

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 4 h, une voiture
conduite par M. E. F., de La Jonchè-
re, empruntait la route des Gorges se
dirigeant vers Valangin. Peu après le
« Pont-Noir », le jeune automobiliste
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche. Le véhicule
est sorti de la route, heurtant un ar-
bre avant de basculer dans le ravin
et de terminer sa course dans la ri-
vière. Légèrement blessé, M. F., qui
était seul dans sa voiture, a pu re-
joindre la route par ses propres
moyens et un automobiliste de passa-
ge l'a conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Son permis de
conduire a été saisi.

Collision
• VERS 17 h 20, M. F. H., de Be-

vaix, circulait au volant d'une auto
sur la N 5, en direction ouest, dans
une file de véhicules. En obliquant à
gauche pour emprunter la piste de
gauche, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. P., de Cor-
taillod , qui circulait sur cette piste. A
la suite du choc, le véhicule P. s'est
engagé sur la berme centrale pour
heurter ensuite un lampadaire.
Dégâts.

. TOUR
[ DEvv

• CE martinet a été élevé pendant trois semaines par M. Roger Corpa-
taux, de Neuchâtel. Le chat et l'oiseau se sont aussitôt liés d'amitié. Une
amitié un peu surprenante, lorsqu'on sait que d'ordinaire ce chat mange les oi-
seaux... (Avipress-Uniphot)

Le chat et l'oiseau...



Saint-Aubin
A louer, dans immeuble situé au-
dessus de la gare CFF, dans zone de '
verdure et de tranquillité:

1 appartement 4 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 500.— + charges

1 appartement 3 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 440.— + charges

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240. 1- charges. 1 garage li-
bre dès le 1.11.1976, Fr. 60.—
S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A. Tél. 55 16 76, int. 14.

t

erriùre angle Battieux j | LOI ER Champréveyres 7-9-11
pièce Fr. 310.—, charges 1 pièce dès Fr. 340.—, sans char-

omprises. - ges.
pièces dès Fr. 501.—, charges Pour traiter 3 pièces dès Fr. 520.—, sans char-

omprises. ges.

our visiter: tél. 31 62 45, heures AŴ  I O RÔlAlC â Pour visiter: tél. 25 29 72, heures
es repas. mJll Cl DCHUl<9«S7 des repas.

^  ̂ Assurances
Place Péplnet 2, Lousonno.
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A louer à Saint-Aubin,
La Charrière 20,
en pleine campagne
mais à 5 minutes
à pied du centre
du village

studios
libres tout de suite,
ou pour date à conve-
nir, 219 fr. + charges.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.
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Q Département «Produits horlogers», à Peseux, D
F* cherche pour entrée immédiate ou date à convenir: pa

? dessinateur technique ?
PV sur boites de montres; p%

? mécanicien-tourneur ?
? 

sur boîtes de montres si possible, pour réalisation __
de prototypes, ayant du goût, capable de travailler Ll

n seul* es¦*¦ Adresser offres écrites à MN 1780 ¦*¦
au bureau du journal.

???????????????? ?

Famille avec deux
enfants (3 mois
et 5 ans) près de
Berne cherche

jeune fille
(au pair).
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Prière de téléphoner
au N" (031) 85 03 77
(de 14 à 20 h).

Entreprise de Neuchâtel,
jeune et dynamique, engage

ferblantiers, ainsi que
des monteurs sanitaires

Places stables pour personnel
qualifié.

Adresser offres sous chiffres
HF 1739 au bureau du journal.
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= Fabrique de fours industriels cherche: §j

I Projeteur - constructeur |
= ou S

Technicien - constructeur
y Lapréférenceseradonnéeàuncandidatayantdel' expé- =
S rience dans le domaine des fours électriques.
= Adresser offres manuscrites, avec copies de certificat s, à =
= la Direction BOREL S.A., =
= rue de la Gare 4, 2034 Peseux. =
uj iiiiiniiiiniiiiiiinini ffliiiiiiiiiiiiiirmiiininiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimniimiii ujj
tm Vm Vm VmlAtwVVmMm m̂ VM m̂^wT M̂m+Mm m̂+è m̂+AH

! | SALON DE COIFFURE de 1er ordre cherche

i| Coiffeur pour messieurs j i
I | pour diriger ou gérer 3 places messieurs. i '

{ i  Faire offres sous chiffres IJ 1776 au bureau du journal. ! i

j i Discrétion assurée. ] i

f~~ *
I 

Machines à laver les autos, les ca-
mions, places de lavage self-ser-
vice, lavage industriel

demande, pour son service après-
vente et achats, un

employé de commerce
i _,_ 

< "", des responsabilités.

llMUi î fsTTTD̂ cSl BÔLE
M ¦ b é âj T-Jg/A A1̂ 3J|' *¦ COLOMBIER

I 

offre une place d'avenir avec de
larges possibilités de promotion.

Adresser offres écrites, avec références, à :
MARGOT-PAQUETTE & CO
Département Hypromat international
2014 BÔLE - Tél. (038) 41 22 54.

Wm IP* Hfr\tfS n 11» fil
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Pour notre comptabilité, nous cherchons

un collaborateur
expérimenté
qui sera apte à remplacer notre chef comptable après
une période d'adaptation adéquate.
Des possibilités d'avancement sont offertes à un candi-
dat sachant travailler de manière indépendante et ayant
fait preuve de sens de responsabilité.
Des connaissances d'allemand sont nécessaires.
Nous attendons volontiers votre offre de service, ac-
compagnée du curriculum vitae ainsi que des copies de
certificats, à l'attention de notre chef du personnel.

Ihr richtiger © SCHWEIZERISCHE
Partner KREDITANSTALT
Personahbteilung Bahnhofstrasse 20
Te/efon 064/252151 5001 Aarau

Bon peintre
est demandé pour
travaux d'intérieur,
toute l'année.

G. Di Giusto
Vy-d'Etra 35.
Tél. 33 57 41.

Sommelière
fille de buffet
employée de maison

sont cherchées pour septembre.

Faire offres au
Restaurant Le Jura,
Neuchâtel, rue de la Treille 7,
tél. (038) 25 14 10.

Garage de la Station
2042 Valangin
cherche

mécanicien
en automobiles

Tél. 36 11 30.

Café National, Boudry
Bar-Dancing
cherche

sommelière
de métier.

Tél. 42 14 29, dès 15 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service â la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer au Landeron,
rue du Lac 34

3 PIÈCES
456 fr. charges
comprises.
Libre le 24 septembre
ou le 1" octobre.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14. r. Pierre-de-Vingle.
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine et salle de bains, pou-
vant convenir comme appartement
de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.
Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

BOUDRY, fbg Philippe Suchard 30, à
louer pour date à convenir,

APPARTEMENTS
1 Vi pièce 50 m2, Fr. 347.—, charges
comprises.
2 Vi pièces 63 m2, Fr. 371.—.charges
comprises.
3 Vi pièces 77 m2, Fr. 504.—, charges
comprises.
4 Vi pièces 98 m2, Fr. 609.—, charges
comprises,
avec tout confort, cuisine agencée,
tapis tendus, balcon et cave. Place de
parc dans garage collectif, Fr. 45.—
Pour visiter :
¦VT° Gatschet. Tél. 42 37 57.

Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour le 31 décembre 1976,

splendide appartement
de 3 Vx pièces
Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER
RUE DE BOURGOGNE 80
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine,
salle de bains.
Location : Fr. 248.— + charges.
Libre tout de suite ;

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisine, salle de bains.
Fr. 165. 1- charges.
Libre tout de suite. . :• ' . .:
MAILLEFER 10
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
entièrement rénové, 2me étage,
chauffage individuel au gaz, cuisine
agencée.
Fr. 400 —
Libre le 24 septembre 1976

CHARMETTES 55
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine, salle de bains.
Fr. 319.— + charges.
Ie' étage, situation très tranquille.
Libre le 24 septembre 1976.
Faire offres sous chiffres HH 1762 au
bureau du journal.

A louer à Bôle,
pour le 24 septembre 1976,
avec service de conciergerie,

très bel appartement
de VA pièces

dans immeuble locatif de 6 appar-
tements ; tranquillité et verdure.
Loyer mensuel : Fr. 347.— net.

Tél. (038) 24 17 24,
ou le soir (038) 33 48 42.

A louer à Neuchâte( - La Coudre

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée ; date à
convenir. i

S'adresser à
Cretegny & Cic, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Magnifiques
appartements neufs
de 31/2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Prix exceptionnel dès 395 fr.
plus charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES, Tél. 25 10 63

A LOUER
CRESSIER :
Beaux appartements, tout confort, 2, 2Vi, 3, et 3Vi chambres.
Libres tout de suite.

CORNAUX :
2 chambres, cuisine agencée, cave et galetas, tout confort.
Loyer Fr. 300.—, plus charges.
Libre 24 août/24 septembre 1976.

LANDERON:
2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer dès Fr. 310.—,
plus charges. Libre tout de suite.

CORTAILLOD :
3 chambres et dépendances, confort.
Loyer Fr. 400.—, plus charges. Libre.

BOUDRY :
2% chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer Fr. 400.—, plus
charges. Libre immédiatement ou date à convenir.
Garages et places de parc.
3 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer Fr. 410.—, plus
charges. Libre.
2 chambres, cuisine (cuisinière à gaz), confort. Loyer Fr. 235.—,
plus charges. Dès le 1°' novembre 1976.
2 chambres, bains. Loyer Fr. 171.—. Libre.
Studios : cuisine agencée, douches W.-C. de Fr. 245.— à Fr. 255.—,
plus charges. Libres.

COLOMBIER
Verger 9

studio Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 413. 1- 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

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

studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 348.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—

AREUSE
Isles 20-22

2 pièces, dès Fr. 275.— + 35.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

2 pièces Fr. 390.— + 55.—
3 pièces Fr. 580.— + 50.—
5Vi pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—
une place de parc Fr. 15.—
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

W*k

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges compri-
ses :

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr: 532.—
4 pièces dès Fri 669.— «i.4 . . '
Rue du Suchiez 18-20
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
4 pièces dès Fr. 557.—
Rue Ed. de Reynier
Places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE
(port)
2 pièces dès Fr. 395.—
3 pièces dès Fr. 555.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

NEUCHÂTEL rue des Chavannes 19,
à louer pour date à convenir

appartement de 1 pièce
280 fr., charges comprises,
tout confort.

Pour visiter :
Mmo Michel, tél. (038) 25 59 87
(heures des repas).
Pour traiter:
Etude Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 55.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.

A louer à Cornaux

appartements
de ZVz et zy2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.

A louer quartier Vauseyon, pour
2 personnes,
un

appartement meublé
avec salle de bains et cuisine, tout
confort, libre tout de suite.
Fr. 400.— plus charges.
Tél. (038) 33 35 26.

A louer,
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel,
pour le 24 septembre 1976
ou date à convenir,

appartement 1 pièce
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 260 fr. + charges.

Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

Fiduciaire Régies S.A. à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer, à HAUTERIVE

APPARTEMENTS
DE 3 ET 6 PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces
\ te- £.'a\tec cuisine équipée, salle de bains,

cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location : Fr. 290.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location: Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-Ie-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

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

11 VILLE DE NEUCHATELv^ggy
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1976-1977

LUNDI 23 AOÛT 1976, À 8 H 15

Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine du 16 au 20 août 1976 et au plus
tard lundi 23 août 1976.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1976

M VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE PRIMAIRE DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1976-1977

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au
lundi 23 août 1976

Les élèves se rendront dans la classe qui
leur a été désignée, comme suit :
- élèves de 1ro année primaire à 9 h 10
- élèves de 2rao, 3me, 4n,°, 5mo années

primaires, à 8 h 15
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine du 16 au 20 août 1976 et au plus
tard lundi 23 août 1976.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1976

[j m m dans localité "j
il A Vendre du Vignoble neuchâtelois

I IMMEUBLE comprenant I

E CAFÉ-RESTAURANT j
ï Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-272 aux ¦
L Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. r
5«—¦ - «THrl

A vendre à Marin

superbe appartement
mansardé de 51/2 pièces

d'une surface de 128 m2 + combles amé-
nagés de 96 m2.
Avec 2 salles d'eau, cuisine habitable en-
tièrement équipée, cheminée de salon.
Prix de vente intéressant, financement
sssuré
Tél. (038) 33 20 65.¦ — I

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L. Bottini, bureau d'architecture,
Touraine. rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A louer à La Coudre-Neuchâtel

un appartement
résidentiel de 6 pièces

grand standing. Cuisine entièrement agencée avec ma-
chinée laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, garage et
cave.
Location : Fr. 1150.—, y compris charges et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

Maison
familiale
à vendre, ouest
de Neuchâtel, situa-
tion particulièrement
tranquille.
Prix demandé:
350.000 fr.

Adresser offres
écrites à LM 1779
au bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
'prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Pension
familiale
prendrait dames
âgées ; quartier
tranquille.

Tél. (038) 4622 24.

A vendre à DEVELIER

villa familiale
Construction récente, quelques tra-
vaux de finition à exécuter.
Situation magnifique et très ensoleil-
lée, vue imprenable, 5 Vi pièces.

Renseignements
sous chiffres 94-124
à Annonces Suisses S.A.
«ASSA »
case postale 510,8401 Winterthour.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses i
2 APPARTEMENTS 3'/z PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 575.—

STUDIO
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—

I
studio loyer 271 fr.
Tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Pour le 1M octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

A louer

studio
tout confort , tran-
quille. Proximité
université, 324 fr.,
tout compris.

Tél. (039) 31 33 40.
aux heures des
repas.

COFFRANE
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

1 appartement
de 2 chambres,
cuisine, douche,
Fr. 280.— par mois,
charges comprises.

Un studio
avec cuisinette et
douche, Fr. 200.—
par mois, charges
comprises.

S'adresser au
Bureau communal,
2207 Coffrane,
tél. (038) 571141.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1975-1976 est payable dès le 16 août 1976 auprès
des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon N° 29 à raison de US $ 10.25 par coupon.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 10 lettres non utili- ¦ 

[
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une grande bataille. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
bas ou de bas en haut. ( [

Amour-Anna -Ardu-Abel - Brasserie-Bonheur-Christian-Charleston < j
- Chartreuse - Cantal - Chasteté - Ca - Décor - Elle - Flirt - Henri - Jung - J iMule - Méridien - Magnanerie - Merano - Nouméa - Nice - Ode - Olar - ¦ 

j
Palpable - Rapallo - Reinette - Romancero - Réussite - Rigoletto - Ra- J i
venne - Sa - Valentino - Vierzon - Vue. < 1(Solution en page 12) i j
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHE

| MADRID
; 1 Vols spéciaux pour Madrid par
§11 DC-9 d'IBERIA et SWISSAIR/BALAIR

III JEUNE GENEVOIS, jeudi 9
Kg au dimanche 12 septembre

III JEUNE FÉDÉRAL, vendredi 17
? : r ; au lundi 20 septembre

\M SÉJOUR "MID-WEEK" A PRIX
sÊÊ RÉDUIT en septembre

III dès Fr. 295.- j
pB sac^iraiR tours J.

R EXCURSIONS f
|f MARDI 17 AOÛT W>j
H ANZEINDAZ - SOLALEX «Ej
S AVEC COURSE EN JEEP g"!
¦j_ Dép. 8 h. Fr. 34.— (AVS : 27.50) Bfj
Jr̂  supplément Jeep s/c 10.— a/r 15.— ¦

COL DU SCHALLENBERG

f

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

MERCREDI 18 AOUT «f;

f BARRAGE DE MOIRY S
m VAL D'ANNIVIERS |
ri Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS: 33.50) W-

CASCADES DU HÉRISSON
A (passeport ou carte d'identité) mA

fl»- Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS : 23.50) ¦"m ~~~^^ _̂„^x
3k JEUDI 19 AOÛT ¦Il

££ L'ALSACE-COLMAR Ml
H GRAND-BALLON

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS: 33.—)

t 
SIGNAL DE BOUGY M

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) S

mjm Programmes - Renseignements Mil
r̂  Inscriptions chee : ^r
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CARS NEUCHATEL 0 25 82 8*2 Jp

Pour vos travaux
comptables

et fiscaux, vous avez la possibilité de
prendre contact en téléphonant au

(038) 33 38 81. Golf.
Largement

AV À  ( Coupon-Information. 3
^\\fi\r j  I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. *

\jJJ  ̂ | N°m= |
^̂ ^̂  | 

Adresse: 
; ¦

tfr̂ î Wk î̂ï i NpA/Loc°|ité: S
W^̂ ^U-̂ ^̂ W ¦ AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad. *

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB 76.6.7. f

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.

* w 3̂p7j)

s VM^SMI Participer avec %V*lf
Il KONICA r

KONICA bénéficie de plus ds 100 années
d'expérience dans te domaine photographique.
Le premier appareil reflex â disposer du système,
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encore
plus parfait, élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.

Représentation générale:
ru mitas, 8102 O beren gstringon ZH

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Campardo% 1
Serrurerie B i
Port-Roulant 1 -Té l . 24 28 12 À* I,

' '

H Constructions

I 

Métalliques §1 WMmà
Menuiserie fiSisii f*!Mêlai et Aluminium ¦ M m i K
SPÉCIALISTE "I™!
EN PORTES ET FENÊTRES ¦
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel



Quand le Val-de -Travers reçoit la ville de Neuchâtel
Le chef-lieu, hôte d'honneur du 8me Comptoir

De l'un de nos correspondants :
Dans moins de trois semaines, la ville

de Neuchâtel sera reçue en grande pom-
pe à Fleurier à l'occasion du 8me Comp-
toir du Val-de-Travers dont elle est,
cette année, l'hôte d'honneur après Pon-
tarlier, Sainte-Croix et Namur et la ré-
gion italienne du Frioul-Vénétie ju-
lienne.

En effet , samedi 4 septembre, ce sera
la journé e officielle de l'hôte d'honneur
1976 représenté pendant toute la durée
du comptoir par un pavillon « ad hoc >

Cette journée réunira 300 personnes et
se déroulera selon le programme sui-
vant , un train spécial quittera le chef-
lieu à 9 h 40 pour arriver à Fleurier à
10 h 20. Un cortège, conduit par la Mi-
litaire de Neuchâtel, parcourra les rues
du village avant de parvenir à la place
de Longereuse au comptoir.

Dès 11 heures, on procédera à l'inau-
guration du pavillon de l'hôte d'honneur
que le conseiller communal Claude Frey
remettra au président du Conseil
communal, M. Rémy Allemann. Une
visite des stands d'exposition précédera
le repas, agrémenté de productions de la
Militaire et au cours duquel les deux
présidents des communes intéressées au
premier chef par cette manifestation,
MM. André Junod, de Fleurier, et Rémy
Allemann, de Neuchâtel, prendront la
parole.

MÊME LE SPORT
Au dessert, on entendra la Chanson

neuchâteloise, la musique des Armourins
et, une fois encore, la Militaire, trois
groupes qui animeront d'ailleurs tout
l'après-midi. On pourra même danser
aux sons du groupe instrumental de la
Chanson neuchâteloise !

Afin de resserrer les liens des sportifs
du bas du canton et du Vallon, trois
rencontres ont été prévues dès 14 h 30
au stade des' Sugits où une équipe
corporative de Neuchâtel rencontrera le
Football-club Fleurier I (3me ligue), sur
le terrain de basket-ball de Longereuse
où une sélection du BBC Neuchâtel af-
frontera le BBC Fleurier (Ire ligue) ;
enfin , sur les deux pistes de boules de la
Fleurisia, où six joueurs des olubs de
Neuchâtel rivaliseront avec six joueurs
des clubs de Couvet et de Fleurier.

Tandis que ces joutes sportives se dis-
puteront, la Militaire ira jouer devant
l'hôpital fleurisan, et les Armourins se
rendront au home pour personnes âgés
des Petits-Clos.

Le départ du train spécial à destina-
tion du chef-lieu est fixé à 17 h.

La délégation officielle de la ville de

Neuchâtel sera formée des cinq conseil-
lers communaux et de leurs femmes, des
membres du bureau du Conseil général ,
des déléguées des sociétés de la ville et
du groupe de travail chargé de l'organi-
sation et du pavillon et de la journée du
4 septembre.

Du côté fleurisan , les officiels seront
les cinq conseillers communaux , la prési-
dente du Conseil général et les membres
du comité du comptoir.

A noter encore que les hôtes du Val-
de-Travers pourront découvrir la région
par des vols en hélicoptère, l'aire de dé-
collage et d'atterrissage étant située à
proximité immédiate du comptoir, sur le
terrain du Lerreux, au pied du Chapeau-
de-Napoléon.

TREN TE-CINQ EXPOSANTS
Mais le 8me comptoir sera aussi autre

chose que la journée-clé du 4 septembre.
Jeudi 2 septembre, Fleurier vivra la

journée d'ouverture de cette foire régio-
nale bisannuelle : en début de soirée, les
invités seront reçus au jardin public où
un vin d'honneur sera offert par la
commune, puis conduits en cortège par
la fanfare l'Ouvrière jusque sur la place
de Longereuse. Le ruban sera coupé à
l'entrée du comptoir à 19 heures.

Une visite des stands sera suivie d'un
dîner campanard aux chandelles auquel
prendront part une soixantaine de
personnes. Quatre messages seront
délivrés par le vice-président du Conseil
d'Etat neuchâtelois (dont la venue à
Fleurier pourrait être reportée au same-
di 4 septembre), le président du Conseil
communal de Fleurier, le président du

CID (Commerce indépendant de détail)
et le président du comité d'organisation
du comptoir.

NOMBREUSES MANIFESTATION S
Dimanche 5 septembre, un service-club

féminin , le Zonta-club de Neuchâtel ,
mettra sur pied une soirée à but philan-
thropique. Samedi 11 septembre , ce sera
la journée de l'agriculture , préparée par
la société d'agriculture du Val-de-
Travers. La cantine des Verrières sera
dressée sur le terrain du Lerreux où le
public pourra assister à l'examen d'une
septantaine de têtes de bétail par des ex-
perts en la matière. Sonnailles et toupins
animeront le repas qui suivra le vin
d'honneur , des discours seront prononcés
et, le soir, les jeunes paysans organise-
ront un bal populaire. Et bien sûr, à
tour de rôle , les onze communes du dis-
trict seront les hôtes du comptoir en
présentant leurs particularités et diverses
productions de variétés.

Cette année, le comptoir abritera les
stands de 35 exposants ainsi que quatre
restaurants, la buvette des juniors du
football-club de Fleurier, le stand d'ani-
mation réservé à l'horlogerie et, cela va
de soi, le pavillon de la ville de Neu-
châtel , prestigieux hôte d'honneur 1976.

Quant à l'organisation de cette 8me
édition du comptoir, elle est assumée
par un comité bénévole composé de
MM. Biaise Galland, président ; André
Junod , délégué de la commune de Fleu-
rier ; Frédy Juvet , responsable des mani-
festations officielles ; Jacques Benoist,
responsable des soirées villageoises, Jac-
ques Grosclaude, caissier, Philippe
Gobbi, responsable de la presse et de la
propagande, et Adrien Simon-Vermot,
délégué de l'Union des sociétés locales
sous l'égide de laquelle les comptoirs
ont toujours eu lieu à Fleurier.

Eclaireurs et pionniers de Fleurier
lace au danger dans le Parc national...

Il fallait être scout pour le faire !

De l'un de nos correspondants :
Deuxième volet, aujourd'hui , du mini-

mémorial journalistique évoquant quel-
ques-unes des anecdotes les plus mar-
quantes vécues par l'une ou l'autre des
unités du Groupement scout de Fleurier
au cours des camps de ces dernières
années. Cela à la veille de l'inauguration
du nouveau pavillon du groupement et
de la grande kermesse du dernier week-
end d'août. Rappelons aussi que cette
série d'articles fera l'objet d'un concours
lors de cette kermesse populaire. Il im-
porte donc de la lire attentivement, voi-
re de la conserver précieusement !

En été 1974, une quinzaine d'éclai-
reurs et de pionniers fleurisans ont mon-
té un camp de deux semaines à Zernez,
dans les Grisons. Double objectif de ce
séjour sous tentes : le tournage d'un film
intitulé « Face au danger » et la visite
du Parc national.

Pour assumer le transport du maté-
riel indispensable à un tel camp, les
scouts décidèrent de recourir à une re-
morque tractée par une bicyclette... L'en-
semble représentait quelque 150 kilos !
Comme il n'était guère pensable de ga-
gner Zernez par la route avec une telle

charge, on utilisa la voie ferrée. Mais
quel problème chaque fois qu'il fallait
changer de train ! Un quintal et demi
n'est pas facile à transborder, surtout
lorsque le compartiment réservé aux ba-
gages accompagnés est situé à plus de
deux mètres du quai , comme c'est le
cas sur la ligne de la Furka-Oberalp !
Finalement, on atteignit Zernez et l'on
comptait arriver aisément à l'endroit où
devait se dresser le camp.

Or, ce fut un chemin particulièrement
caillouteux qui attendait les scouts du
Vallon et il fallut près de quatre heu-
res — au lieu des deux prévues —
pour pousser et tirer vélo et remorque
jusqu 'au but.

SE ULEMENT DES MONTAGNES
Il avait été convenu d'organiser du-

rant le séjour aux Grisons deux camps
volants de trois ou - quatre jours à l'in-
térieur du Parc national, en particulier
pour tourner le film prévu. Même en
réduisant au strict minimum le poids
et le volume du matériel indispensable
à transporter avec soi pour de tels
camps, la charge de chaque scout était
fort lourde si bien que la cohorte, au
début, n'avançait guère que par sauts

de puce, une halte s'avérant nécessaire
tous les 300 mètres...

Mais, peu à peu les épaules se sont
habituées à ce poids peu coutumier, et
la progression s'est accélérée. Au point
qu'un jour on se trouva au haut d'un
col pédestre à 2500 mètres d'altitude
avec, en face de soi, seulement des mon-
tagnes, toujours des montagnes et en-
core des montagnes qu'il fallait absolu-
ment traverser avec des scouts dont cer-
tains n'avaient pas plus de dix ans. Et
avant d'escaler les sommets suivants, il
fallait franchir des dénivellations de plus
de 1000 mètres à l'état d'éboulis sur
une bonne moitié de leur longueur...

En fin de compte, tout s'est très bien
passé et, vaille que vaille, le col d'en
face, à 2900 mètres, fut gagné sans en-
combres.

Sur le moment, que de plaintes rela-
tives à la fatigue, voire à un prétendu
rationnement alimentaire (imposé lors de
tout camp volant de ce genre) ! Mais
avec le recul, tous les scouts de Fleu-
rier qui ont pris part au périple de 1974
n'en conservent qu'un souvenu- lumi-
neux.

Avec un film à la clé, il ne saurait
en être autrement !

Qu'il était heureux le temps des «régents»!
De notre correspondant régional :
Les « régents » d'autrefois, ceux du

Val-de-Ruz comme ceux des Mon-
tagnes, avaient un statut bien précis. En
dehors des heures de classe, ils devaient
remplir diverses fonctions à l'église et
dans la communauté. En voici une lumi-
neuse illustration. Les précisions suivan-

tes concernaient le « régent » du Locle
(1724), mais elles intéressaient également
les maîtres d'école du Val-de-Ruz, celui
de Cernier, celui de Dombresson, celui
de Valangin.

« Le « régent », peut-on lire dans les
annales de l'époque , devra commencer
à faire lecture de l'Ecriture sainte dans
l'église, les dimanches matin, une demi-
heure avant le prêche et dernier coup
de cloche.

» Il continuera à porter le chant dans
l'église toutes les fois que l'occasion se
présentera et selon que l'ordre en est
« estably » (orthographe de l'époque)
tant les dimanches qu'autres jours.

» Le « régent » doit avoir le soin et
garde qu'aucune bête n'entre sur le ci-
metière, et qu'il ne soit embarrassé de
bois ou autres choses, mais le tiendra
net de tout son possible. Et quand les
fossoyeurs y feront des fosses, il aura
soin de feur faire remettre dans terre
les os des corps morts qu'ils tirent de-
hors, ensorte qu'on ne voye pas comme
du passé ces os rouler sur le cimetière
et même dans le ruisseau, ainsi qu'on
a le chagrin d'en voir encore à présent.
Que si quelque fossoyeur manquait
d'obéir en ne voulant « recacher » ainsi
les os dans la terre, il ne fera rapport
au Gouverneur pour y être pourvu.

» Le dit maître aura soin que rien
de ce qui appartient à la commune,
soit planches, échelles, crochets ou autres
choses, ne s'égare, mais veillera de tout
son possible pour le bien et profit de
la commune, et éviter sa perte ; et que
s'il remarquait quelque chose qui inté-

resse ladite commune, il en avertira de
même les Gouverneurs.

» Le « régent » devra sonner les clo-
ches pendant un tiers d'heure pour le
dernier coup des dimanches ; l'été à neuf
heures et l'hyver à 10. Et sonnera pour
les enterrements. Il aura la conduite et
le soin des cloches et de l'horloge, les
bien « engraisser » et « froyer » où il
sera nécessaire et comme il s'appartient.

» Il aura soin lorsqu'on enterre quel-
qu 'un de s'enquérir si le mort était de
la communauté ou non ; et en ce der-
nier cas il ne permettra p as que les
fossoyeurs travaillent qu'ils n'en ayent
obtenu la permission soit de M. l'offi-
cier du lieu au nom de la commune,
soit des Gouverneurs.

» Le « régent » tiendra net le temple
et le fera balayer et oter la poussière,
la boue et les araignées toutes les fois
qu'il remarquera qu'il y en aura de be-
soin et en temps de neige fera les che-
mins nécessaires pour aller à l'église.»

Et le travail princip al de « régent » ?
Nous en reparlerons. A. S.

El . . ' '
Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, « Les

bidasses en folie » (enfants admis).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
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.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél . 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale neuchâteloi-
se.

FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-
rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier tél. 61 10 21.

Voiture dans un pré
Un automobiliste de Lausanne, C. D.,

qui roulait sur la route de La Chaux-
de-Fonds à la Cibourg, a perdu la maî-
trise de son véhicule après le chemin
des Reprises dans un virage à gauche.

Le conducteur a traversé la chaussée,
arraché une barrière pour finalement
faire un tonneau et finir sa course dans
un pré !

Comble de chance, l'automobiliste n'a
pas été blessé, mais son véhicule est bon
pour la casse ! Le permis de conduire a
été saisi.

Un enfant se jette
contre une voiture

Une voiutre conduite par Mme C.B.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait samedi
vers 17 h 30 rue Numa-Droz. A la
hauteur du No 96 de cette rue, le jeu-
ne Christophe Soland, 7 ans, s'est élan-
cé sur la chaussée et s'est jeté contre
l'avant du véhicule. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital.

Motocycliste blessé
Samedi, vers 18 h 45, une voiture

conduite par M. P. G., du Locle, cir-
culait rue Daniel-Jeanrichard en direc-
tion est A la hauteur de l'immeuble
numéro 28 de cette rue, il s'est légère-
ment déplacé sur la droite et sa voi-
ture a alors heurté une moto pilotée
par M. Alain Frechsel, de La Chaux-
de-Fonds, qui le dépassait par la droi-
te. Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital.

NORD -VAUDOIS
YVERDON

(c) Le Club des nageurs d'Yverdon a
organisé samedi soir à la piscine un
« jeu sans barrière » qui a obtenu un
véritable succès, quelque 2000 person-
nes suivant les différentes épreuves. Huit
équipes étaient en présence, formées
chacune de cinq filles et cinq garçons
venant de Waterlo (Belgique), Sainte-
Croix — cette dernière localité présentant
la même équipe que celle ayant partici-
pé à « Jeux sans frontières » — et six
équipes de sociétés sportives yverdonnoi-
ses. Les résultats sont les suivants : 1.
Judo-Kwai , 46 points ; 2. Handball-Union
sportive yverdonnoise, 42 ; 3. Physic-Cen-
ter, 35 ; 4. Waterlo, 35 ; 5. Ski-club, 34 ;
6. Yverdon Ancienne, 29 ; 7. Sainte-Croix,
26 ; 8. Ami-gym, 23. D'ores et déjà, le
Club des nageurs d'Yverdon prévoit
pour l'an prochain un jeu sans barrière
encore plus piquant.

« Jeux sans barrière »

(c) Le conseil général de la Brévine est
appelé à se réunir j eudi à 20 h 15, à
l'hôtel de ville.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, le législatif aura à dési-
gner un nouveau membre au sein de
l'exécutif , en remplacement du président
de commune, décédé, M. Albert Hugue-
nin , restaurateur.

Puis l'assemblée aura à examiner une
modification de l'article 78 du règlement
général de la commune portant à 9 le
nombre des commissaires de la commis-
sion scolaire.

Par ailleurs , le Conseil général devra
se prononcer sur une demande de crédit
complémentaire pour l'épuration, une
autre demande de crédit pour la mise
sous câble de l'éclairage public, une
troisième demande de crédit pour les en-
tretiens des bâtiments communaux.

Vers la nomination
d'un nouveau

conseiller communal

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure.

Monsieur Pierre Fabbri-Redard, à
Saint-Sulpice et ses enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Fabbri, à Fleurier ;

Monsieur Roger Reymond-Redard, à
Saint-Sulpice, et ses enfants :

Madame et Monsieur André Du-
bois-Reymond et leurs filles, Anny-
Claude, et Marielle, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Philippe Rey-
mond, à Thusis ;

Les familles Jaccard, Binggeli, Kapp,
Frey, Fabbri, Jelmini, Tasselli, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Pierre FABBRI
née Binette REDARD

leur chère épouse, maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à l'affection
des siens, dans sa 63me année.

Saint-Sulpice, le 14 août 1976.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de
toutes parts.

Jos. 21: 44.

L'incinération aura lieu, mardi 17
août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 05.

Domicile de la famille : rue de l'Hôpi-
tal 11, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
CANTONALE
DE FLEURIER

SECTION COMMERCIALE

Rentrée automne 1976
Vendeurs I :

mardi 24 août 1976, à 7 h 15,
collège prof.

Vendeurs n t
mardi 24 août 1976, à 8 h, collège prof.

Commerce III :
mardi 24 août 1976, à 8 h, collège prof.

Commerce II :
mercredi 25 août 1976, à 7 h 15,

collège prof.
Commerce I :

lundi 23 août 1976, à 7 h 15,
collège prof.

Employés de bureau :
lundi 23 août 1976, à 7 h 15,

collège prof.

SECTION INDUSTRIELLE
Pour tous les apprentis :

reprise des cours dès le 23 août 1976,
selon les horaires communiqués

aux maîtres d'apprentissage

La direction.

Il COUVET 0 63 23 42
1 ¦ FLEURIER 0 61 1547
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MAUBORGET

(c) Dimanche vers 17 h, une auto
bernoise qui circulait de Villars-Burquin
en direction de Mauborget a, dans un
virage, quitté la route à gauche, dévalé
un talus où elle heurta un arbre, ce
qui lui fit faire un demi-tour qui l'im-
mobilisa enfin l'arrière contre un autre
arbre. Les occupants ont été découverts
par un automobiliste de passage sur
cette route.

Le conducteur, M. Emile Nef , 46
ans, de Nidau , commerçant, souffre
d'une fracture du fémur droit et sa pas-
sagère, Mme Catherine Minder, 49 ans,
souffre d'une fracture du tibia gauche.
Ils ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon.

Une auto sort de la route :
deux blessés

(c) A la fin de cette semaine, le Syndi-
cat d'adduction d'eau de la Brévine se
retrouvera à l'hôtel de ville. Avec, à son
ordre du jour, le procès-verbal de la
dernière assemblée, le rapport du vice-
président, les rapports du service des
améliorations foncières, de l'ingénieur
chargé de la surveillance des travaux, de
la caisse et vérificateurs de comptes.

Il y aura encore la nomination d'un
nouveau membre au comité, en rempla-
cement de M. Albert Huguenin, décédé,
qui fonctionnait en tant que président.

Prochaine réunion
du syndicat

d'adduction d'eau

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « C'est bon pour la

santé » (20 ans) ; 20 h 30, « Vol au-
dessus d'un nid de coucou » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « L'affaire Dominici »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « Yakuza » (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84 avenue Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 h 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Parc des musées : sculptures en plein

air de Wiggli, Poncet, Dominique
Froidevaux, Fred Perrin, André Ram-
seyer, Vignando et Condé.

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,
Balancier 7, jusqu'à 21 h., ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateur-informations : de

14 à 17 h., Grenier 22, tél. 23 37 09.
Les Chatons : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : rétrospective Aimé
Montandon.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys sur Coffrane : Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

LA SAGNE

(c) Les membres de la Société de lai-
terie du Crêt ont fait une course en
car. Partis de La Sagne, les agricul-
teurs, le fromager et leurs femmes se
sont rendus à Attisholz, pour visiter la
fabrique de cellulose. Au retour, une
partie du trajet se fit en bateau , d'Al-
treu à Bienne.

Agriculteurs en balade

Etat civil
des Ponts-de-Martel

(juillet)
NAISSANCES. — 15. .(à La Chaux-

de-Fonds), Monnet Bernard Marcel, fils
de Marcel Achille et de Colette Jeanne,
née Chopard. 23. (à La Chaux-de-
Fonds), Berset Véronique, fille de Jean
Gustave et de Rosmarie Elisabeth, née
Steffan. 29. (à La Chaux-de-Fonds),
Schwab Isabelle Karine, fille de Roger
Fernand et de Francine Christiane, née
Favre-Bulle.

MARIAGES. — 2. Amaral Augusto,
et Grosjean Sonia Violette, domiciliés
aux Ponts-de-Martel. 19. Genoud Jean
Pierre Hubert, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Maillard Jacqueline, domici-
liée à Sonceboz.

..-.•....•.•.y..s...-j m£mj &m̂

Dimanche, vers 8 h 15, une voiture
conduite par M. H. G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de cette ville aux
Planchettes. Au lieu-dit « Sur-le-Ring »,
le conducteur s'est assoupi et sa voi-
ture a quitté la route dans un léger vi-
rage à gauche avant de dévaler le talus
et de s'immobiliser sur le flanc droit,
le toit contre un arbre. M. G. a reçu
des soins à l'hôpital puis il a pu rega-
gner son domicile. Son permis de con-
duire a été saisi.

Il s'endort au volant

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS T̂ZD .,CZZ R

Rencontre de paroisse
(c) La rencontre estivale des parois-

siens de La Côtière-Engollon et de Sa-
vagnier n'avait pu avoir lieu l'an der-
nier par suite du mauvais temps. Der-
nièrement, le soleil et le vent s'étaient
alliés pour la réussite de cette journée
de plein air. Malgré les attraits des
diverses manifestations qui se dérou-
laient ce même jour, de nombreux
fidèles se sont retrouvés à la lisière de
la forêt dti réservoir, à Sous-le-Mont.
Après le culte, présidé par le pasteur
Porret qui développa la parabole du fi-
guier stérile, le pique-nique débuta par
la distribution de la traditionnelle sou-
pe aux pois, mijotée au feu de bois.
L'après-midi s'écoula trop vite : des
jeux variés allant d'un gymkana spec-
taculaire à une course à échasses au
cours de laquelle certains aînés firent
preuve d'une remarquable maîtrise, des
contacts sympathiques entre paroissiens
de tous âges firent oublier la fuite du
temps et l'orage menaçant.



Succès de la Fête des saisons à Tavannes
De notre correspondant :
C'est une Fête des saisons plus mo-

deste que d'habitude qui a été mise sur
pied cette année.

En effet, le problème politique a nui
à une collaboration entre gens des deux
tendances. Seuls les pro-Bernois ont
donc organisé cette Fête des saisons.

Commencée vendredi soir déjà, elle
s'est poursuivie samedi toute la jour-
née.

Dans l'après-midi, un cortège avec
des chars, destiné aux enfants, a défilé
dans les rues du village. Les commer-
çants de la localité et des forains
avaient dressé manèges et étalages et
l'on pouvait acheter les occasions de
l'année.

Dimanche cette fête s'est poursuivie ;
elle a connu un bon succès de partici-
pation sans pour autant atteindre le lus-
tre de celles des années précédentes.

Cinglante réponse de M. Béguelin au Conseil fédéral
lors du pique-nique d'Unité jurassienne aux Genevez

C'est sur le sol de la commune
sudiste de Tramelan qui est également
le Heu de naissance et d'origine de
M. Roland Béguelin que ce dernier a
prononcé hier une allocution répondant
au Conseil fédéral qui lui avait enjoint
de ne plus prendre la parole dans les
districts du sud du Jura.

Durant ces trois derniers Jours, Unité
Jurassienne avait monté sur le territoire
des Genevez une tente-cantine de plus
de 2000 places afin d'y organiser ie
traditionnel pique-nique de ce mouve-
ment. Les réjouissances ont commencé
vendredi soir déjà et se sont poursui-
vies samedi toute la Journée. Le soir
était réservé à la danse et deux or-
chestres firent les délices des quelques
2500 Jeunes présents.

La Journée d'hier était consacrée
plus particulièrement aux familles et
comportait une partie officielle. Après
le repas les quelques 3000 participants
entendirent tout d'abord un exposé de
M. Jean-Daniel Paroz , l'un des diri-
geants du mouvement Jeunesse-Sud.
L'orateur précisa notament :

En un an et demi d'existence, notre
mouvement compte maintenant plus de
1500 membres et prouve que la jeunes-
se Jurassienne est bien vivante dans le
Sud Nous sommes maintenant orga-
nisés... Nous devons à chaque
occasion faire connaître notre
problème au peuple suisse et faire
comprendre à tout le pays que rien
n'est résolu. Chaque Jurassien doit se
préparer à donner le meilleur de lui-
même. La liberté est à ce prix... La
preuve a été faite dans le Nord par le
groupe Bélier que la libération ne peut
être obtenue que par les moyens que
l'on connaît A nous de nous en Inspi-
rer I Pour conclure, Je peux vous assu-
rer que Jeunesse-Sud Intensifiera la
lutte qui doit conduire à la libération
totale.

Ce fut ensuite au tour de M. Roland
Béguelin, secrétaire du RJ de prendre
la parole. Mais, comme M. Béguelin

parlait relativement souvent dans le
Nord, les organisateurs demandèrent
aux 3000 participants de se rendre en
procession jusqu'à quelques 500 m de
la tente... sur le territoire de Tramelan
où M. Béguelin s'exprimerait ! Suivant
alors le porteur du drapeau jurassien,
une Impressionnante colonne se forma.
Arrivée sur place, la foule entoura son
« leader » qui rappella :

Nous sommes ici en bordure du pla-
teau franc-montagnard, au coeur même
du Jura. Les forêts, les pâturages, les
combes se succèdent harmonieusement
et on serait bien en peine de trouver,
avant le lac de Bienne, une différence
de pays, une cassure, une cessation de
continuité ou simplement l'indice d'une
limite dictée par la nature. Il en va de
même en ce qui concerne l'œuvre des
hommes. Partout où notre patrimoine
est demeuré Intact, le style des
maisons paysannes, grandes et bour-
guigonnes, avec porte voûtée , et celui
des églises couronnées elles aussi du
bulbe bourguignon, attestent l'unité mil-
lénaire qui est la nôtre, unité de cul-
ture, de langue, de mœurs et d'aspira-
tions.

M. Béguelin poursuivit :
— Celui qui parcourt nos routes ou

nos campagnes ne peut croire à l'exis-
tence d'une frontière à La Chaux-
d'Abel, à l'étang de la Gruère, à Fornet ,
au Pichoux, à la Roche Saint-Jean. Ni
morale ni charnelle, la muraille qu'on
s'apprête à construire au milieu de
notre peuple est due à la malice des
politiciens et à l'appétit d'un Etat ber-
nois qui, depuis des siècles, a empiété
sur ses voisins en utilisant la force, la
menace, l'intrigue, la religion, la colo-
nisation ou la conquête pure et simple.
<< Qui croira un instant qu'un Juras-
sien, quand il enjambe un des murs de
pierres sèches dont notre patrie est
sillonnée, peut ne pas être saisi d'une
grande révolte à l'idée que là va surgir
une frontière entre deux Etats ?

« La vérité profonde ressentie par
nous tous, c'est que cette mutilation
imposée de l'extérieur est un crime de
sang. Rien de définitif ne sera cons-
truit sur cette base. Notre volonté de
poursuivre la lutte ne découle pas
d'une simple idéologie elle monte de la
terre elle-même. Irrésistiblement. ... Le
gouvernement bernois et le Conseil
fédéral voudraient, vous le savez, que

nous courbions l'échiné afin d'arranger
leurs affaires. Ils souffrent de voir
qu'on a engendré un nouveau canton
sans pour autant résoudre la question
Jurassienne. L'échec de leur commis-
sion de bons offices, l'imprévoyance de
leurs sages aussi chevronnés que sent-
ies : une réalité de chaque Jour qui
confirme les avertissements donnés par
le RJ. Voilà qui trouble une bonne
conscience sans laquelle la Suisse leur
semble un château de cartes. A qui la
faute, je vous le demande ? Eviter les
ennuis, contourner les problèmes, Jeter
un voile pudique sur le conflit Jura-
Berne a toujours été l'unique souci du
palais fédéral...

UN « VOL DE PAYS »
— A l'heure actuelle, il nous appar-

tient de construire l'Etat jurassien
« première manière » sur un territoire
réduit qui ne saurait être définitif. Mais
parallèlement, l'ensemble du peuple
jurassien doit trouver les voies et
moyens d'affranchir les districts du
Sud. C'est là une mission qui
appartient à nous tous. Je suis heureux
de le dire Ici, sur le sol de ma com-
mune d'origine où j'ai passé plus de la
moitié de ma vie et où mes ancêtres
ont été enterrés depuis de nombreux
siècles... Que cette terre, que le Jura
méridional ne soient pas compris dans
l'Etat jurassien en voie de constitution,
cela s'appelle un vol de pays. Eh bien,
les pieds sur cette patrie volée,
permettez-moi de vous dire : je lutterai
pour réparer une telle Injustice aussi
longtemps qu'un souffle de vie m'habi-
tera 1

OU JE VOUDRAI
ET QUAND JE VOUDRAI...

M. Roland Béguelin rappela ensuite
son différend avec le Conseil fédéral
qui désire qu'il ne prenne plus la
parole dans le Sud. Il répondit alors à
l'exécutif fédéral :

— Que dirait M. Furgler si on pré-
tendait l'empêcher de se rendre dans
son canton de Saint-Gall et que ferait
M. Chevallaz si on le blâmait pour
avoir discouru dans son Pays-d'En-
Haut ? Mais rassurez-vous I J'ai eu l'oc-
casion de dire à ces messieurs qu'ils
émettaient là un vœu Impossible à
réaliser. Et j'ajoute, foulant le pays de
mes pères : il n'est pas né l'homme po-
litique suisse qui m'empêchera de
prendre la parole où Je voudrai, quand
je voudrai, et particulièrement dans le
Jura méridional.

M. Roland Béguelin apporta ensuite
le salut du Rassemblement jurassien et
exhorta chacun à continuer la lutte. A
la fin de son allocution follement accla-
mée, M. Béguelin redescendit vers la
tente-cantine à la tête des participants.
Puis la fête continua. E. O.-G.

La kermesse de la Vieille-Ville
BIENNE 

La pluie, traditionnellement au ren-
dez-vous de la kermesse de la Vieille-
Ville de Bienne, y était dimanche après-
midi, pour une fois de plus troubler
cette fête populaire qui s'annonçait si
bien.

Samedi, les rires et les chants d'une
nombreuse population retentirent jus-
qu'au petit matin dans les ruelles et pla-
ces du vieux quartier. Durant toute la
journée, les commerçants firent leurs af-
faires — un peu moins bonnes que les
années précédentes a-t-on entendu dire,
tandis que les enfants s'ébattaient sur
les podiums de danse.

Trois accidents
Un accident de travail s'est produit

samedi sur un chantier à Ipsach. Un
ouvrier a dû être transporté à l'hôpi-
tal régional.

A 15 h, une collision s'est produite
entre une voiture et un cyclomotoriste
à l'intersection des rues Heilmann et
Bubenberg.

A 16 h, à la route de Port , devant
les services d'horticulture de la ville,
deux voitures sont entrées en collision.
Un des occupants domicilié à Oberwil
a été transporté légèrement blessé à l'hô-
pital régional. 6000 fr. de dégâts. x.

Dimanche matin , après un magnifique
concert donné par l'orchestre d'été sur
la place du Bourg, le ciel devint de plus
en plus sombre, tandis que vers 15 h
la pluie devait interrompre partiellement
la fête populaire qui se déroule d'habitu-
de essentiellement dans les rues.

Chaque visiteur trouva sa place dans
un des nombreux restaurants tandis que
les invités officiels se rendirent au foyer
du Théâtre municipal.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La conquête

de l'ouest.
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Soleil rou-

ge» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Dora la

frénésie du plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le cerveau ».
Métro : 19 h 50, « Gringo... les aigles

creusent ta tombe ! — Hercule contre
les tyrannes ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Pouic,
pouic ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Hollywood,
Hollywood » ; 17 h 45, « Fellini
Roma ».

Scala : 15 h et 20h 15, « Wild horses ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve

des SS » (3me sem.).
PISCINE. — Piscine couverte, Palais

des Congrès : de 8 h à 20 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Jura,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. 22 09 11.

Vols au port
LA NEUVEVILLE

(c) Des vols ont été commis ces derniers
jours à l'ancien port de petite batellerie
à La Neuveville. Plusieurs bâches, ainsi
que du matériel de camping entreposé
dans des bateaux à moteur ont été
dérobés. La police enquête.

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, des cambrioleurs se sont
introduits dans le congélateur public
de la Société de laiterie. Ils y ont
forcé plusieurs armoires et emporté
pour plusieurs centaines de francs
de victuailles : jambons, volailles, sel-
les de chevreuil, etc. C'est la troi-
sième fois cette année que cet en-
trepôt est cambriolé.

Courtételle :
les cambrioleurs
au congélateur...
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Ou* vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celle splendide-

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parlsilei et,
grâce à notre propre labrication, d'un prix agréable
Attention : noire exposition se trouve dans une vi lla sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

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

• 

NIIKFI n«*ki pour recevoir une
V3 \J D !_¦ I BON documentation
^̂  ^̂  "*"" sans engagement :

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : x

1630 BULLE £,'.;„. : 
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse A : 

[ Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison et
pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
(038) 41 17 96.

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

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
PSI HAITIE OPTICIEN
<££ HIUM Mis n 1152
?D ? I • c i P i r » 7

2001 NEUCHATEL
Extcili liliMiitBiil il
npldmil l'iri'iamci it
Min Ksllsti

Téléphone 2513 67

/  \l Lorsque Ford construit une petite voiture, il construit une *
voiture complète.

FORD FIESTA
Venez vous en convaincre vous-mêmes

[FDtM^ITCPa
GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer.

\ /

Acte de violence stupide à Cortébert
De notre correspondant :
Un nouvel acte de violence, aussi

stupide que révoltant, vient d'avoir lieu
à Cortébert. En effet, samedi dans la
soirée, des jeunes gens s'en sont pris au
bâtiment qui abrite la famille Monnier.
Des fenêtres et deux portes enfoncées
et des tuiles brisées, tel serait le bilan
de cet acte.

M. Monnier, décédé il y a un peu
plus de trois mois, dirigeait la fanfare
d'Unité jurassienne et était connu pour
ses sentiments autonomistes. Sa veuve
vit seule à Cortébert et samedi soir,
elle a dû subir l'attaque en règle dont
sa maison fut l'objet

L'annonce de cette nouvelle, lors du

pique-nique d'Unité jurassienne aux Ge-
nevez, a jeté un froid dans l'assistance.
Immédiatement la fanfare d'Unité juras-
sienne s'est réunie et est descendue à
Cortébert pour apporter un peu de ré-
confort moral à Mme Monnier et lui
jouer quelques morceaux. Une déléga-
tion du mouvement Jeunesse-sud s'est
également rendue dans le village du val-
lon de Saint-Imier.

SORVILtER

Un nombreux public a assisté, ven-
dredi, samedi et dimanche, à
l'inauguration du nouveau stand de
Sorvilier.

A cette occasion un tir fut organi-
sé auquel prirent part plus de 500 ti-
reurs. Le roi du tir a été Paul
Spring, de Reconvilier.

A relever que les huit premiers ont
réussi le maximum de 40 points.

Inauguration du stand

Issue mortelle
après une collision
Nous avons relaté, samedi, l'acci-

dent survenu à Delémont, à un pas-
sage à niveau non gardé, à deux
jeunes gens de Romont et Belmont-
sur-Lausanne dont la voiture fut
prise en écharpe par le direct
Delémont-Bâle.

Le premier d'entre eux, Alain Sa-
vary, âgé de 21 ans, est décédé à
l'hôpital cantonal de Bâle.

Quant au second, Noël Clément,
son état inspire toujours de vives in-
quiétudes.
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MOUTIER

Pour la première fois, le Club de
tennis de table a organisé un tournoi
à la piscine. Ce dernier a eu lieu sa-
medi et a vu la participation de 55
joueurs.

C'est Walter Lôtscher, de Court,
qui l'a emporté chez les licenciés et
Bernard Jaggi , de Moutier, chez les
non licenciés.

Premier tournoi
de tennis de table
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vendre chaque 
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*̂ P̂ «̂» Livraison i domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS.
1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

A vendre

le long du Littoral,
pour cause de départ à l'étranger,

hôtel-restaurant
Situation de tout premier ordre. Im-
portant chiffre d'affaires prouvé.
Clientèle assurée.

Faire offres sous chiffres 28-900198 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

On cherche

apprenti ferblantier-
installateur sanitaire

Alfred Gross
Ferblanterie - Appareillage
Neuchâtel. Tél. 25 20 56.

Etudiante
21 ans
désire, en plus de
15 heures de cours
de français par se-
maine, travailler
au pair dans une
famille à Neuchâtel,
à partir d'octobre
1976.
B. Myska,
Rosenmattstr. 23,
4133 Prsttsln.
Tél. (061) 81 50 07.

Quel COMMERÇANT
prendrait jeune
adulte pour une
formation de

vendeur?
Petit commerce
désiré.
URGENT.

Faire offres sou*
chiffres 28-20970
à Publicitas ,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

F. WILDB0L2-
GIRARD
pédicure diplômée

absente
du 16 août au 30 août.

LIT D'ENFANT (moyen) avec matelas, duvet,
housse de duvet et divers draps, 250 fr.
Tél. 33 57 65.

VÉLO DAME Condor, 3 vitesses, état de neuf,
150 fr. Tél. 24 14 22.

EPAGNEUL BRETON 13 mois, pedigree; belle
poussette Peg. Tél. 24 58 34.

MAISON DE POUPÉE ANCIENNE, chevaux de
bois, poupée ancienne, vêtements de poupées.
Prière de téléphoner au 24 03 24.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

A AREUSE, rez, bord rivière, deux pièces, confort ,
jardin, très calme. Conviendrait spécialement à re-
traités. Tél. 42 26 78, entre 10 heures et midi.

CRESSIER, fin septembre ou à convenir, au centre
(bâtiment PTT), appartement 3 pièces, tout
confort , cuisine agencée, tapis tendus, 390 fr. +
charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

LOGEMENT MEUBLÉ près de la gare, 2 pièces,
grande cuisine, bains. 370 fr. Tél. 25 57 66.

PLAQUE ÉLECTRIQUE Siemens, état neuf , encas-
trée dans table de travail moderne. Allaz, Bois-
Noir 16, Cernier.

BELLE CHAMBRE à monsieur, prix modéré.
Tél. 25 44 89.

NEUCHÂTEL. CÔTE 107, pour cause de départ,
date à convenir, appartement 4 pièces, 330 fr.
Tél. 25 05 43.

2 PETITES CHAMBRES au centre, pour une ou
deux étudiantes. Tél. 33 24 08, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, cuisnette, douche, centre,
270 fr. Tél. 31 24 85, matin.

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante,
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

STUDIO MODERNE entièrement agencé, indé-
pendant, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

COLOMBIER et environs, 3 pièces minimum,
tranquillité, sans ou avec confort. Prix modéré.
Date à convenir. Adresser offres écrites à CE 1783
au bureau du journal.

PETIT MÉNAGE de 1 personne, à Cernier, cherche
femme de ménage pour quelques heures par se-
maine. Téléphoner au (039) 23 97 65.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 1 ou
2 matins par semaine, quartier des Valangines.
Tél. 25 52 55.

JE CHERCHE gouvernante pour une dame âgée.
Pas de gros travaux ; chambre à disposition ; tout
de suite ou à convenir. Tél. heures des repas
(039) 23 20 81 ou (038) 31 31 04.

DAME ferait travaux de couture, retouches hom-
mes et dames. Tél. 42 42 83.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
place. Libre immédiatement. Tél. 33 51 56.

CADRE, 52 ANS, formation commerciale-adminis-
trative, français-allemand-anglais-espagnol,
cherche nouvelle activité (éventuellement tempo-
raire) dès le 15 août 1976. Adresser offres écrites à
AC 1781 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU C.F.C. aimant les chiffres
cherche place, pour début septembre. Adresser
offres écrites à BD 1782 au bureau du journal.

m W III . m
FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1** leçon mercredi 18 août de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
nements, tél. 25 42 36.

MONSIEUR. QUARANTAINE, espère rencontrer
jeune dame svelte, goûts simples, pour rompre
solitude. Amitié durable souhaitée. Ecrire i
Kl 1742 au bureau du journal.
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A vendre

Alfasud
modèle 1974
expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

Peugeot 304
année 1972-10,
50.000 km. Expertisée,
6600 fr.

Peugeot 204
année 1971-08,
41.000 km. Expertisée,
5600 f r.

VW 1200
année 1963,
100.000 km, pour
bricoleur, 400 fr.

Garage de la Prairie
Roger Robert,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

Occasion rare

Simca 1100
commerciale,
30.000 km, 7500 fr.

Tél. (038) 66 13 55.

< "*S
[Triumph

Herald
1967, expertisée,
1700.—

Sunbeam f
Hunter
1966, 2000.— /

Datsun
Cherry
1972, 4200.—

Sunbeam <
IMP f1972, 4200.— 1

Datsun )
1200 '
4 p. 1972, 4800.—

OPEL
KADETT
1200 S
1973, 5500.—
Ford
Taunus
1600 GT
1971, 5700.—

Eseort

! 

Sport 1300
1973, 6000.—

Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.—
LANCIA 2000
BERLINE
1971, 6800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford
Eseort II
1300 L, 2 p.,
1975, 8900.—
FORD
TAUNUS
1600 L
Station-Wagon
1974, 9000.—

Opel
Kadett
1200 S
4 p., 1974, 9200.—

Fiat

1124 
S

Coupé, 1800,
1973, 9300.—

OPEL
KADETT
CARAVANE
1200 S
DE LUXE

l 1976, 12.000 km,
10.800.—

( ESCORT
I 1300 L
J Station-Wagon,
I automatique,
I 1975, 10.800.— (

J GARKGE I
\ ots I
( 3RO\$ J
i 11 , Pierre-a-Maze! , \1 Neuchâtel.
rfTéUoîW IS.W.OAl

A vendre

BATEAU
acajou 6 m, construc-
teur EGGER , en
bon état , avec moteur
Honda 7,5 CV.
Prix à discuter.

Tél. 42 36 42.

A VENDRE

VOILIER
> « Princess 30» avec ber, long. 9 m, larg.

2 m 75. version dériveu r lesté 0 m 75 -
1 m 40, moteur Yamaha 8 CV. 2 grandes
voiles, génois, foc, tourmentin, 2 cabines

i avec chauffage, intérieur acajou tout
confort , disponible tout de suite, sur le lac
de Neuchâtel. Comptant : Fr. 38.000.—
Tél. (039) 23 14 02, le matin.

Bjlil
L ^. , * (RENAULT)!,
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RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 TL 1975
RENAULT 12 TL 1974
MIN1 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier.

Ç J'achète n
Voitures d'occasion j
Véhicules utilitaires
ainsi que 0
véhicules accidentés
patentent comptant.

Tél. (066) 66 61 24/71 12 89
l (71 21 14) B

m̂E m̂ m̂VEmmmB. - ' ' - - m^F

A vendre

moto Trial

Yamaha
250 cm3 Ty, 1974.
Prix 1500 fr.

Tél. 25 14 44.

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
M"" JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74
• 1038) 25 02 41.^ m̂M m̂.

J ĴAJV Section de Bâle

«L~^ l̂f Samedi 21 août 1976
V̂lpt*'H 10m* course de côte

Rocourt - Roche-d'Or
Au départ : les coureurs d'élite de toutes les catégories.
Attractions, restauration, etc.
De 8 h 30-17 h 30.
Programme-entrée: Fr. 4.—
Location des billets : tél. (061) 23 39 33.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbachar T4I. (038) 3347 07

I Prêts
m sans caution
a de Fr. 500.-à 10.000.-
¦& Formalités simoli-

f^P jf ft_ ~ fiées. Rapidilé.
f : j j — ^ ^^^ ^ 'BF m L t^ ^  Discrétion
\fî\ [» : < 3 -..̂ lyBjrïSTO absolue.¦K2£-- B Lj.MJUllIJi

Envoyez-moi documsnutlon tans engegement
Nom
Rue
Localité FAN

.MARD1 17 AOÛT 

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

MERCRED1 18 AOÛT 

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.501

LE LAC NOIR
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

JEUD1 19 AOÛT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

LES PACCOTS
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 20 AOÛT 

Barrage de MAUVOISIN
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Dép. 7 h Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

24-25 août (2 i.) Fr. 190.—
Renseignements • Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

^^LIQUEU'fis

^k\V D'Oft
< v̂\> H. Willemin,
^̂  ̂

Moulins 11
^̂ \/ Tél. 25 32 52

^̂  
NEUCHÂTEL

 ̂ LIVRAISONS À DOMICILE

Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre expositionl• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA al018Lausanne 021/37 3712umnorm

DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France • Italie

Garde-meubleS- Prix modéré

M. DANUSER Tél. (038) 31 57 83

TEKKI JUDO KARATÉ
SAINT-BLAISE

JUDO écoliers et seniors
Reprise des cours : lundi 16 août
Minimes (5 à 8 ans) : mardi 24 août, à 16 h 15.
Inscription des nouveaux élèves au cours des leçons.
KARATÉ
Nouveau cours pour débutants :
dès le mercredi 1er septembre à 18 h.
Renseignements et inscriptions : le soir dès 18 h, au dojo
(immeuble restaurant de la Couronne). Tél. 33 42 75.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Magasin de sport cherche

vendeuse en confection
S'adresser à
Max Muller Sports,
tél. 25 19 93.
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Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

wn/\UrrkUit (permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute la

i Suisse romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salaire et
une ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.
Date d'entrée : 1er octobre.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de

Maison d'importation générale
cherche

revendeur
pour des appareils du secteurfrigo el
climatisation comme

représentant régional
conditions très intéressantes.
Nous n'attendons que des offres de
maisons possédant les connaissan-
ces nécessaires dans ce secteur.

Adresser offres sous chiffres
N° 79-1583
aux Annonces Suisses S.A.
case postale, 3001 Berne.

Entreprise d'ensembles de cuisine
engagerait, pour début octobre,

une téléphoniste-
dactylographe

habile dactylographe, sachant tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites à
Moderna S.A.,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds,
temp partiel.

Tél. 24 23 75.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche pour le siège de Neuchâtel :

UNE EMPLOYÉE
PERFOREUSE

pour son service informatique

UNE EMPLOYÉE-
TÉLÉPHONISTE

connaissant la dactylographie

UNE EMPLOYÉE
pour son service expédition, classement et archives.

Il s'agit d'emplois stables avec les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Horaire de travail variable et ambiance agréable.

Faire offres, accompagnées des documents habituels, au Service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous par téléphone au 25 70 01.

José Heyd
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur

W. FISCHER
médecin-dentiste

de retour
DOCTEUR

Berthoud
de retour

Henri MÉRAT
médecin dentiste

DE RETOUR

Importante société, avec siège à Bienne, cherche, pour
son secteur des ventes,

une secrétaire
(dactylo)

de langue maternelle française et maîtrisant l'anglais.

Ce poste conviendrait particulièrement à une collabora-
trice ayant le sens des responsabilités et souhaitant
exercer un travail passablement indépendant.

Les candidates sont invitées à adresser leur offre
à Publicitas, sous chiffres Z 920.322,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.



La cruelle revanche de Zurich
l <gig >"*»"" I Départ en trombe du championnat de ligue nationale A

ZURICH - NEUCHATEL XAMAX
6-1 (3-1)

MARQUEURS : Cucinotta 7me ;
Boterron 29me ; Martinelli 32me ; Zaugg
37me ; Risi (penalty) 59me ; Cucinotta
77me ; Scheiwiler 87me.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Baur,
Zigerlig, Heer ; Martinelli, Kuhn, Botte-
ron, Scheiwiler ; Cucinotta, RisL Entraî-
neur : Konietzka.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Mantoan, Zaugg ;
Gress, Osterwalder, Guggisberg ; Bonny,
Decastel, Elsig. Entraîneur : Gress, et
Merlo.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Hei-
den.

NOTES : stade du Letziground. Belle
soirée. 6500 spectateurs. Zurich est tou-
jours privé de Fischbach et de Ruts-
climaiin (blessés). Quant à Neuchâtel
Xamax, qui se présente bien entendu
sans Richard, il doit encore se passer
des services de Rub (élongation muscu-
laire à une cuisse) et de Hasler (il souf-
fre d'un genou : on craint qu'il ait de
l'arthorse). A la 13me minute, Kuhn
blesse Osterwalder après avoir déjà du-
rement touché Gress à la Ire minute.

A la mi-temps, Stierli remplace Mar-
tinelli. A la 51me minute, Risi
transforme un penalty injustement sanc-
tionné contre Kung (collision arec Cuci-
notta). Avertissement à Ziegerlig (62me)
pour autijeti. A la 69me minute, Kuffer
remplace Bonny. A la 80me, Cucinotta
cède son poste à Aliesch. Coups de
coin : 6-4 (2-2).

Cruelle vengeance que celle prise
samedi par les champions suisses ! En
un seul match, les Zuricois ont effacé
tous les mauvais souvenirs accumulés au
cours de leurs précédentes rencontres
avec les Neuchâtelois. Brillamment em-
mené par le quatuor composé de Botte-
ron, Kuhn, Cucinotta et Risi, les maîtres
du Letziground ont clairement démontré
que si quelqu'un s'intéresse à leur titre,
il devra prouver sur le terrain qu'il est
bien le plus fort.

La victoire de Zurich ne souffre aucu-
ne discussion. La prestation du cham-
pion a tourné à la démonstration de ce
que peut produire la technique mise au
service d'un jeu direct, intelligemment
basé sur de longues passes alternant
avec des « piquets » réussis avec une
maestria suscitant l'admiration. Le tout
accompli sur un rythme élevé, marqué

par de soudaines pulsions qui laissèrent
plus d'une fois la défense neuchâteloise
sans moyen de réaction. Peut-être, cc
soir-là, Zurich se trouvait-il dans un soir
de grâce. Toujours est-il qu'il ne nous
avait encore jamais aussi favorablement
impressionné.

René Botteron a été incontestablement
le grand bonhomme de l'équipe zuricoi-
se, donc du match. Il a joué d'une
manière tout autre que la saison derniè-
re. Par sa « vista », ses passes variées
aboutissant avec précision sur un coéqui-
pier, Botteron a largement fait oublier
Kuhn, qui n'a duré qu'une heure (mais
ce fut suffisant) et qui, surtout, a com-
mis un trop grand nombre de « fauls ».

Dans l'ensemble, d'ailleurs, le milieu
de terrain zuricois a été supérieur au
neuchâtelois, lequel a manqué de rapidi-
té et de décision dans l'attaque du bal-
lon et dus la course avec celui-ci. Les
demis neuchâtelois ont aussi péché dans
la distribution du jeu, se tournant, se re-
tournant et « tournicotant » avant de sol-
liciter des attaquants qui attendaient
souvent en vain à la pointe du combat.
Cet attentisme n'était évidemment pas
pour faciliter la tâche de ces derniers et,
compte tenu de l'absence de Rub, lequel
aurait pu donner plus de poids et d'effi-
cacité aux offensives, il faut admettre
que les attaquants neuchâtelois ne se
sont pas trop mal tirés d'affaire.

PAS REMPLACÉ
L'absence de Hasler a également pesé

lourd. Au cours des matches amicaux et
de Coupe de la ligue, il avait réjoui par
son jeu direct, porté vers l'offensive, par
ses bons tirs au but aussi. Samedi, per-

sonne n'a été capable de prendre la rele-
va de l'international. Osterwalder, qui
aurait pu saisir l'occasion de retrouver
son « punch », n'y est pas parvenu. Il est
vrai que ses compagnons du milieu du
terrain, par leur attitude trop « circons-
pecte », ne l'ont guère engagé à se
lancer dans des courses conquérantes, à
la manière de Botteron.

Compte tenu des circonstances, Neu-
châtel Xamax ne pouvait guère espérer
arracher un point. Pour son malheur, il
s'en est sans doute aperçu trop tôt, si
bien qu'il n'a pas eu la réaction d'or-
gueil que nous attendions de lui. A au-
cun moment, la moutarde ne lui est
montée au nez ! Il a paru accepter son
sort et vouloir se contenter de limiter
les dégâts. Même l'injuste penalty de la
59me minute ne l'a pas incité à jouer
« rageusement ». Il est vrai qu'à ce mo-
ment-là, les carottes étaient cuites ; on
aurait pu arrêter le match.

JUSQU'A LA FIN
Néanmoins, face à l'insolente réussite

des Zuricois (huit tirs, six buts), les
Xamaxiens n'ont pas réellement baissé
les bras. Jusqu'à la fin, ils ont tenté de
diminuer l'écart les séparant de leurs ad-
versaires, écart qu'à juste titre, ils ju-
geaient trop élevé. Cette volonté d'atta-
quer leur a, du reste, coûté les deux der-
niers buts, Cucinotta et Scheiwiler ayant
admirablement tiré profit de très longues
passes de Botteron.

BONNES OCCASIONS
Des occasions de marquer, Neuchâtel

Xamax s'en est cependant offert plu-
sieurs très bonnes. A la lime minute (à
1-0), Bonny a centré parfaitement sur la

tête de Decastel, qui, de deux mètres du
but, a expédié la balle par-dessus la lat-
te ! Puis est venu le but de Zaugg, habi-
lement servi par Decastel ; le tir de l'ar-
rière, monté en position d'ailier gauche,
a été touché en vain par Chapuisat. A la
46me minute, c'est un magistral arrêt de
Grob qui a empêché Claude de mar-
quer, sur une passe latérale de Mantoan.
A la 75me, nouvel envol de Grob, sur
un maître-tir de Decastel cette fois. Puis,
à la 82me, un violent essai de Kuffer
rase le poteau alors que le gardien est
battu. Enfin, à la 8Sme minute, un coup
de tête (chandelle) de Decastel oblige
Grob à dévier le ballon en coup de
coin.

Le détail de ces bonnes occasions
démontre que c'est surtout en première
mi-temps que les Neuchâtelois ont péché
en attaque. Ils auraient sans doute dû
imposer leur jeu avec plus de conviction
avant la pause. Après le match, c'est fa-
cile à dire ! Et n'oublions pas que
Zurich aurait sans doute réagi à sa
façon. I" n fin... on l'a vu !

François PAHUD

LE PREMIER. — A la suite d'un centre « vicieux » de Botteron, le gardien
Kung ne peut que repousser la balle dont Cucinotta, à l'affût, s'empare pour
Inscrire le premier but zuricois. (Keystone)

Examen réussi pour Lausanne
LAUSANNE - WINTERTHOUR 3-0

(2-0).
MARQUEURS : Kunzli 21me ; Zweili

25me ; Mathez 71me.
LAUSANNE : Burgener ; Levet, Vuil-

leumier, Devcic, Parietti ; Zweili, Guil-
liaume, Mathez ; Duvillard, Kunzli, Tra-
ber. Entraîneur : Blasevic.

WINTERTHOUR : Deck ; Munch,
Fehr, Wanner, Bollmann ; Gzronka,
Wehrli, Arm ; Akeret, Schweizer, Thyge-
sen. Entraj(oeur : Kosmehl.

ARBITRE : M. Renggli, de Stans.

NOTES : Stade olympique. 3500 spec-
tateurs. Belle soirée. A la Ire minute,
balle de Winterthour contre le poteau. A
la 62me minute, Diserens pour Duvillard
et Graf pour Akeret. Deux minutes
avant la fin, Traber, blessé, est relayé
par Piccand. Coups de coin: 11-5 (6-
2).

Lorsqu'après un coup franc repris de
la tête, la balle frappa le poteau d'un
Burgener médusé à la première minute,
le pire était évité, c'est-à-dire le 0-1 suivi
d'un Morgaxten effréné à la mode usuel-
le de Winterthour. La couleur étant an-
noncée, seuls Thygesen et Schweizer se
tenaient aux avant-postes alors que tout
le reste barricadait à qui mieux mieux
avec Bollmann attaché aux chausses de
Kunzli. Quelques contre-attaques souvent
dangereuses pair des passes soudaines (un
beau coup de tête d'Aim à la 57me) et
c'était Winterthour tel qu'en lui-même.

Rien d'étonnant à ce que le niveau de
jeu restât moyen, même si Lausanne
cherchait et parvenait souvent à expri-
mer de bonnes idées. Un peu de lenteur
et d'imprécision ternissent la vue d'en-
semble alors qu'avec un peu de réussite,
le double de but était possible. Trois
coups de tête de Kunzl i frisèrent les
montants alors Devcic (cage vide) tirait
à côté. Si les soucis ne manqueront pas
à Winterthour, Lausanne ne saurait être
jugé sur ce seul match car sa ligne de
demis put pratiquement soutenir ses
avants quatre-vingt-dix minutes durant,
sans avoir à s'occuper de tâches défensi-
ves. Au premier but, l'opportunisme de
Kunzli fit merveille, alors que Zweili
marqua un but « à la Pelé » : amorti de
la poitrine sans affolement face au gar-
dien et reprise de volée. Du très beau
travail ainsi que le tir de Mathez sous la
latte. Examen lausannois réussi, mais le
problème n'était pas ardu. Il en ira
autrement contre Bâle.

A. Edelmann-Monty

Partage équitable à Saint-Gall
SAINT-GALL - SION 1-1 (0-0)

MARQUEURS : In-Albon 53me,
Stoeckl (penalty) 78me.

SAINT-GALL : Schupp ; San Filippo ;
Bigler, Brander, Feuz ; H. Niggl, Mogg,
Oettli ; Stoeckl, Rihs, Schneeberger. En-
traîneur: Sommer. *

SION : Donzé ; Trinchero ; Balet,
Coutaz, Dayen ; Isoz, Djordjic, Lopez ;
Vergeres, Luisier, In-Albon. Entraîneur :
Szabo.

ARBITRE : M. Racine de Bienne.
NOTES : Stade de l'Espenmmoos.

4500 spectateurs. A la 46me minute,
Blaettler entre pour Oettli, puis, à la
76me, Muller apparaît à la place de
Rhis. A la 79me changement chez les vi-
siteurs : Perrier pour Djordjic.

Pour Saint-Gall, les années se suivent
mais ne se ressemblent pas. Après avoir
battu les Valaisans sur le résultat élo-
quant de 7-2 la saison écoulée, les
« Brodeurs » ont dû, cette fois, partager
l'enjeu. Par leur faute principalement
car, en première mi-temps, à l'exception

d'une possibilité offerte à Stoeckl seul
devant Donzé (5me), ils manquèrent
sérieusement de perçant Par contre, les
visiteurs, bien emmenés par le
Yougoslave Djordjic, qui nous laissa une
bonne impression, mirent à trois reprises
le gardien Schupp en danger mais les
tirs, pris de trop loin, permirent au
« portier » de céans d'intervenir.

L'entrée de Blaettler, en deuxième mi-
temps, donna un peu plus d'animation à
la rencontre. Les Saint-Gallois passèrent
alors résolument à l'attaque, ce qui se
révéla être une erreur puisque, sur
action de contre-pied, In-Albon offrit
l'avantage à son équipe. Mais, trop vite
satisfaits du résultat, les Valaisans com-
mirent également une faute : celle de se
retirer tous en défense pour tenter de
préserver leur avantage. Pressés devant
leur but, les hommes de Szabo ne surent
plus où donner de la tête et, une faute
commise par Coutaz sur Feuz dans le
carré de réparation permit à Stoeckl
d'égaliser. Saint-Gall sauvait finalement
un point qu'on ne saurait qualifier d'im-
mérité. R. W. Bâle tremble avant de gagner

BALE-CHÊNOIS : 4-1 (1-1)
Marqueurs : Manai 5me ; Tanner

45me ; Muhmenthaler (61me ; Marti
64me ; Lauscher (90me).

Bâle : Wenger ; Mundschin, Ramseyer,
Maradan, Geisser ; Tanner, Stohler,
Demarmels ; Marti , Muhmenthaler, Niel-
sen. Entraîneur : Benthaus.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller, Clivaz,
Dumont, Mariétan ; Sampedro, Mabil-
lard, Castella ; Riner, Manai, Liechti.
Entraîneur : Vonlanthen.

Arbitre : M. Scherz d'Aegerten.
Notes : Stade de Saint-Jacques ; con-

ditions idéales. 7000 spectateurs. Aver-
tissement à Dumont pour jeu dangereux
(12me). Il fut remplacé dès la pause
par Détruche. Lauscher au poste de
Nielsen (46me). Mustapha pour Liechti
(79me). Coups de coin : 10-2 (6-1).

Une inattention de Maradan qui ne
parut pas prendre conscience du danger
représenté par Manai , et Bâle dut
s'époumonner pendant quarante minutes
pour rétablir l'égalité. Quarante minutes
au cours desquelles son affolement con-
trasta avec la sérénité d'un adversaire

que la réussite avait rendu très confiant
et qui tissait son football de jolies en-
treprises collectives.

Jusqu'au but marqué par Tanner à
l'ultime minute de la première mi-temps,
Bâle ne se présenta, en effet, jamais
comme un futur vainqueur. Mais le fait
d'avoir pu égaliser, et l'entrée en action
de Lauscher qui est un attaquant de mé-
tier alors que Nielsen n'est guère à l'ai-
se lorsqu'on lui impose un poste avan-
cé, changèrent totalement son compor-
tement psychologique. Il n'y eut désor-
mais plus qu'une équipe dans l'élabo-
ration du jeu. Chênois fut contraint de
se défendre avec tout son effectif : plus
question de tranquillité d'esprit et de
subtilité. C'est là que l'absence de Schei-
willer se fit sentir. Bâle marqua encore
trois buts et il en rata autant Wenger
observa les événements de loin : tout
se termina normalement. Bâle qui de-
vait absolument gagner a tout de même
fini par gagner... après quelques sueurs
froides.

Pour un début de saison, ce fut un
match d'un honnête niveau.

Guy CURDY

Le mauvais temps gâche la fête
L'Indonésie hôte de la Maladière hier soir

NEUCHATEL X A M A X - INDONÉSIE
3-3 (2-2)

MARQUEURS : Kuffer 7me; Decas-
tel 19me ; Idriss 24me ; Risdianto 43me ;
Salvi 73me ; Waskito 85me.

NEUCHA TEL X A M A X : Wuthrich ,
Claude, Savoy, Mundwiler, Salvi ; Zaugg,
Guggisberg ; Kuffer , Decastel, Wick,
Bonny.

INDONESIE : Pasla ; Wakju ; Avri,
Oyoneliza , Rizal ; Santoso, Nobon, As-
mara, Idriss ; Risdianto, Waskito..

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain glissant. Pluie. 1000 spectateurs. En
cours de match, l'Indonésie procède aux
changements suivants : Jodari pour Wak-
ju, Suhatmann pour Santoso et Isman-
lo pour Nobon. En seconde mi-temps,
Neuchâtel Xam ax se présente dans la
composition suivante : Comba ; Mantoan,
Savoy, Guggisberg, Salvi ; Hofer, Guil-

lod ; Negro, Geiser, Kuffer , Elsig. A lo
48me, Neuchâtel Xamax bénéficie d'un
penalty ; Elsig le tire, mais le gardien
visiteur le retient de superbe façon.
Coups de coin : 6-2 (3-1).

C'était une affiche qui demandait le
soleil. Que c'eût été chatoyant ! Les cou-
leurs n'auraien t pas manqué : le rouge
des Indonésiens, le jaune des Neuchâte-
lois et le vert de la pelouse. Malheu-
reusement, la pluie a contrarié chacun.
Dommage !

Sur une pelouse glissante, un certain
temps d'adaptation a été nécessaire aux
visiteurs. Les chutes étaient nombreuses.
Le ballon mouillé joua un mauvais tour
au gardien Pasla lorsqu'il voulut s'en
emparer à la 7me minute, sur un tir
de Decastel ; il lui échappa des mains
et Kuffer en profita pour ouvrir la mar-
que. Onze minutes plus tard, même si-
tuation mais les rôles étaien t inversés
du côté neuchâtelois.

Avec deux longueurs d'avance, Neu-
châtel Xamax leva légèrement le pied
de l'accélérateur. Les Indonésiens en pro-
fitèren t pour menacer Wuthrich. On re-
marqua alors spécialement l'incessante
activité d'Idriss, leur capitaine. Les Asia-
tiques, au bénéfice d'une technique d'un
bon niveau, manquèrent quelque peu
d'organisation. Ils se dépensèrent énor-
mément, malheureusement sans efficaci-

té. De surcroît ils étaient « tendres » et
« légers ». Face au métier des Neuchâ-
telois, surtout en première mi-temps, ils
parurent un peu novices.

En seconde période, avec des forces
fraîch es, Neuchâtel Xamax repoussa l 'In-
donésie dans son camp pendant de lon-
gues minutes. L 'occasion lui fu t  offerte
d'augmenter la marque, à la 48me, par
l'intermédiaire d'un penalty. Mais Pasla
réalisa un arrêt d'une excellente facture
sur le tir de Elsig. Puis le jeu se dur-
cit. Les Indonésiens répliquèrent à cer-
taines actions de f o rce des Neuchâtelois.
Il n'y eut pas trop de mal, si ce n'est
que Kuffer fu t  sérieusement * secoué ».

Le jeu perdit quelque peu de sa con-
sistance. A près la réussite de Salvi à
la 73me, les visiteurs se lancèrent à la
poursuite de l 'égalisation sous l'impul-
sion du toujours actif Idriss bien secon-
dé par Asmara et Waskito. Ils bénéfi-
cièrent ainsi d'un coup franc à l'orée
des « seize mètres » de la cage de Com-
ba ; mais que de candeur dans la réali-
sation de cette phase. Comme ils paru-
rent heureux lorsqu'ils égalisèrent par
Waskito qui conclu t victorieusement d'un
coup de tête une action menée par Idriss.
L'Indonésie ne pouvait hériter d'un plus
beau cadeau. Nous étions contents pour
eux. Ça se terminait dans la joie !

R. Pé.

LIBERTÉ. — Kuffer ne semble pas trop Importuné par Rlzal (à gauche) et Wahju
dans ce tir au but. (Avipress-Baillod)

Suisse - Bulgarie

Le match international Suisse-Bulgarie
de demain soir (19 h 45) à Lucerne sera
marqué par le retour en sélection helvé-
tique de l'avant-centre Fritz Kunzli. Sa
dernière apparition sous le maillot à
croix blanche remonte à trois ans et
demi, soit contre la Turquie, à Bâle (0-
0).

René Hussy a annoncé l'équipe sui-
vante :

Burgener ; Guyot, Trinchero, Bizzini,
Brechbuehl ; Barberis, Botteron, Pfister ;
Jeandupeux, Kunzli, Muller. Rempla-
çants : Kung, Stohler, Hasler, Risi, Cor-
nioley.

Kunzli jouera
demain à Lucerne

10-0 ou 1-0 = 2 points
Pour avoir accédé à la ligue supé-

rieure sans en posséder les moyens,
Bellinzone a déjà reçu sa première
punition. D'autres suivront, car il y a
vraiment trop de différence entre les
nantis et ceux qui ne bénéficient pas
de la mane de généreux donateurs.
Mais les dix buts réussis par Servette
en la circonstance n'ont guère de si-
gnification. L'adversaire était faible
et la soirée triomphale. Mal préparé
à affronter une équipe qui a fait car-
rière en coupe des Alpes et qui pos-
sède l'expérience de deux matches de
coupe d'Europe, Bellinzone s'est lais-
sé aller. Voilà tout. On ne va donc
pas prétendre qu'à la suite de cette
démonstation la victoire finale de
Servette est chose certaine.

UN SÉRIEUX PRÉTENDANT
Pour ma part, j'accorde autant

d'importance à l'unique but marqué
par Young Boys contre Grasshop-
pers. Ça vaut aussi deux points et ça
situe beaucoup mieux la valeur de
l'équipe victorieuse. Young Boys est
un sérieux prétendant aux premières

places. Tout semble indiquer qu'il
sera meilleur que la saison passée.
En tout cas, il a accompli une bonne
performance contre un rival ambi-
tieux. Un élément qui va
probablement favoriser son épanouis-
sement : le public bernois qui avait
viré du côté du hockey sur glace
revient au football.

ON SE SOUVIENT...
Zurich n'a pas été tendre envers

Neuchâtel Xamax qui ne pensait cer-
tainement pas se faire démolir de
cette manière au Letziground. Il n'y
a pas loin du 10-0 de Servette au 6-1
de Zurich. Ces deux résultats
semblent imposer d'emblée une hié-
rarchie conforme à la logique, aux
prévisions et au potentiel supposé des
équipes favorites. Mais un mauvais
début n'est pas déterminant. On se
souvient que, voilà une dizaine d'an-
nées, Zurich avait perdu son premier
match par 9-1 à la Pontaise et que
ça ne l'avait pas empêché d'être
champion national huit mois plus
tard.

Lausanne a profité de la visite de
Winterthour pour prendre un bon dé-
part sous la conduite de Blasevic. II
aura d'autres preuves à fournir pour
qu'on admette la réalité de son re-
nouveau. C'est aussi le cas de Bâle,
vainqueur hésitant de Chênois que
Vonlanthen n'a pas élevé au-dessus
de ce qu'en avait fait Pasmandy.

Quant à Saint-Gall il s'est soustrait
à la règle de la victoire de l'équipe
qui jouissait de l'avantage du terrain
en partageant l'enjeu avec Sion.
Vainqueurs et vaincus en savent
désormais un peu plus sur leurs
possibilités : l'ouverture d'un cham-
pionnat est toujours un saut dans
l'inconnu. Cependant, la vraie valeur
des équipes engagées dans cette com-
pétition ne se dégagera que dans
quelques semaines. La série de
matches de ce samedi nous apportera
déjà de plus sûrs renseignements avec
Grasshoppers - Zurich, Neuchâtel
Xamax - Servette et Lausanne - Bâle.
Même Bellinzone - Saint-Gall nous
montera si Bellinzone est si misérable
qu'on le croit Guy Curdy

Servette sans pitié pour Bellinzone
SERVETTE - BELLINZONE 10-0 (2-0)

MARQUEURS : Andrey 4me et
55me ; Pfister 22me ; Barberis 58me,
79me, 87me et 89me ; Hussner 60me,
70me et 81me.

SERVETTE : Engel ; Valentini,
Guyot, Bizzini, Schnyder ; Marchi,
Barberis, Andrey ; Pfister, Hussner, Mul-
ler. Entraîneur : Pazmandy.

BELLINZONE : Schutz ; Giudici, Pes-
toni, Erba, Tedeschi ; Bettosini, Schwem-
mle, Tagli ; Manzoni, Bang, ' Pellegrini.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Hungerbuhler.
NOTES: stade des Charmilles. Coup

d'envoi à 18 heures (concurrence des
Fêtes de Genève) devant 5500 specta-
teurs en bras de chemise. Avertissement
à Manzoni à la 62me. Sagement, Chivers
s'est abastenu de jouer afin de soigner
son inflammation au pied. A Bellinzo-
ne, le stopper Bionda, malade, est ab-
sent. Après la pause, Stephani remplace
Tedeschi à Bellinzone. Leoni prend la
place de Schwemmle à la 68me. A Ser-
vette, deux changements en fin de par-
tie : Zapico pour Marchi à la 73me et
Martin pour Bizzini à la 77me. Coups
de coin : 8-2 (5-2).

AVALANCHE
Ce n'est pas l'avalanche la plus forte

déclenchée par les Servettiens aux Char-
milles. Au cours de la saison 1961-62, ils
avient fait meiux encore avec onze buts
contre Granges. Toutefois, ils en avaient
encassé deux. Samedi, Bellinzone aurait
presque mérité d'obtenir ' également un'
but ou deux. Les Tessinois, déboussolés
en défense, ont tout de même esquissé
quelques mouvements offensifs promet-
teurs, grâce à Schwemmle (très dange-
reux en trois occasions en première mi-
temps), Bang et Pellegrini, les Bellinzo-
nais faillirent exploiter les risques pris
par les « grenat ». Ceux-ci, en effet,
misèrent tout sur l'attaque.

Avant que Barberis ne se révèle irré-
sistible dans l'ultime demi-heure, émous-
tillé par la perspective de réaliser un
résultat-fleuve, c'est Andrey, le grand
absent du match contre Cardiff, qui
avait mené le bal. Plus frais que ses
coéquipiers, désireux de démontrer que
son éviction avait été une erreur, l'ex-
réserviste de Neuchâtel Xamax fut
l'homme fort de la première heure de
jeu, celle où Bellinzone présenta encore

un semblant de résistance. « Didi » ou-
vrit la marque d'un magistral tir du
gauche sur coup-franc (4me minute). Il
eut le mérite de porter le coup de grâce
par son but de la 55me minute où il
désarçonna Pestoni d'une feinte avant de
fusiller Schutz au premier poteau. Après
cet exploit, Bellinzone jeta l'éponge.

CHACUN SON JEU
Un des plus prompts à se décourager

fut Manzoni. Cet autre Xamaxien tenait
un rôle très flou : était-il ailier ou
demi ? Jamais au cœur de l'action,
alourdi, le brun Edouard ne rappela en
rien l'homme qui avait tenu la vedette
lors du match de barrage contre Lucer-

ne, en juin dernier. A ses côtés, l'Alle-
mand Schwemmle eut un rendement in-
termittent. Le transfuge de Bienne jouait
sa carte sans se soucier de la collectivi-
té. Son adversaire direct, Barberis, l'en
« remercia ». Très vulnérable sur ses
côtés, la défense tessinoise manqua de
rigueur dans l'application des consignes.

A Servette, cette retentissante victoire
apporte quelque baume après la cruelle
déception de la Coupe des coupes. Avec
Andrey, Barberis, bien sûr, creva l'écran.
Malgé son « hat trick », Hussner, trop
lent dans ses réactions, ne s'imposa pas
au poste d'avant-centre. Et dire que Ser-
vette gagne 10-0 avec un Pfister en
petite forme... J. DUCRET

Netzer attire 24.000 spectateurs
YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS

1-0 (0-0).
MARQUEUR : Odermatt 48me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli ; Bruttin, Mast, Brechbuhl ;
Odermatt, Andersen, Conz ; Kuttel,
Burkhardt, Leuzinger. Entraîneur :
Linder.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Becker;
Nafzger, Montandon, Niggl ; Meyer,
Netzer, Bauer ; Cornioley, Seiler, Ponte.
Entraîneur : Johansen.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre. T
¦ NOTES : stade du Wankdorf , 24.000-
spectateurs. Remplacements dès la mi-
temps : Lorenz pour Leuzinger et, à la
71me, Rebmann pour Voegeli. Grasshop-
pers change à la 75me Meyer et
Becker par Stoob et Staudenmann.
Grasshoppers joue sans Christian Gross,
qui au dernier moment a voulu faire du
« chantage » pour obtenir des conditions
spéciales. Comme le président M. A.
Oberholzer a fait savoir lors de
conférence de presse, Gross sera expulsé
du club et ne jouera plus pour Grass-
hoppers.

Un temps splendide et une pelouse en

bon état, c'était le cadre idéal pour ce
lever de rideau du championnat. Et sur-
tout, un nom qui fit vibrer le
Wankdorf : Gunter Netzer. Pour sa pre-
mière rencontre de championnat, l'Alle-
mand se montra pendant une bonne
heure sous son meilleur jour. Certes, ses
qualités athlétiques ont fortement dimi-
nué mais sa « vista » et surtout ses pas-
ses au millimètre près sont une merveil-
le. Souvent, le public bernois resta en
admiration devant ses ougertures qui ne
furent, en général, pas exploitées par les
âttaquànîr•2^ricôfi^"¦ «-ffÊ*»*?^?

SEUL.ODERMA'PT «V *.i  J

Par un marquage serré la défense ber-
noise laissa pratiquement aucun espace
aux « Sauterelles » . Seul Karl Odermatt
ne suivit pas strictement les directives de
son entraîneur, ce qui lui valut quelques
reproches de la part de Kurt Linder :
« Odermatt a laissé trop d'espace à
Netzer et de ce fait c'est lui qui a fait le
jeu. Si l'attaque des i Sauterelles » avait
eu plus de mordant, ceci aurait pu être
dangereux pour nous. Je suis satisfait de
la prestation de mes joueurs qui ont ob-
tenu cette victoire grâce à leur combati-
vité. » D. LAROCHE

A l'étranger
____„—_____________«^—-——-^_—

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » (Ire

journée) : Borussia Moenchengladbach -
MSV Duisbourg 1-1 ; Carlsruhe - Hertha
Berlin 0-3 ; Sarrebruck - Bochum 0-1 ;
Hambourg - Borussia Dortmund 3-4 ;
Schalke 04 - Werder Brème 3-2 ; Colo-
gne - Kaiserslautern 3-1 ; Tennis Borus-
sia Berlin - Rotweiss Essen 2-2 ; Ein-
tracht Brunswick - Eintracht Francfort
3-1 ; Bayern Munich - Fortuna Dussel-
dorf 2-:.

f 

Neuchâtel Xamax -
SERVETTE
Stade de la Maladière

Samedi 21 août à 20 h 15

Match d'ouverture 18 h 15

Location d'avance :
Wagon-Lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière



La chance était chaux-de-fonnière
GERLAFINFEN.-

LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
après prolongations

MARQUEURS : Nussbaum 28me, Sie-
genthaler 44me, Mérillat 97me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Guelat ; Bonzi, Hulme, Fritsche ; Nuss-
baum, Hochuli, Jaquet ; Zwygart, Scher-
messer, Delavelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M. Waelti, de Thoune.
NOTES :Terrain de Gerlafingen très

dur et devenant glissant avec la pluie

qui s'est mise à tomber cinq minutes
avant le coup d'envoi. 1000 spectateurs.
Changements : 45me Morandi et Mé-
rillat pour Nussbaum et Bonzi.

REFLET PARFAIT
Comme le résultat l'indique bien, ce

match a été très disputé. Après 90 mi-
nutes l'on avait un résultat nul , reflet
parfait d'un match où la formation de
deuxième ligue a été l'équivalent de celle
de ligue nationale. Des joueurs comme
Weber, Gmyrczyk et Siegenthaler sont
capables de dérouter n'importe quel ad-
versaire, surtout si celui-ci a les jambes
lourdes et que son style est timide.

C'était le cas pour les Jurassiens qui
se sont traînés et qui manquèrent nette-
ment d'intuition. Menant dès la 28me
minute à la suite d'un tir décoché par
Nussbaum, les horlogers se faisaient re-
monter peu avant le changement de
camp.

Dans la deuxième période la bataille
ne se déclencha jamais, aussi rien d'éton-
nant d'avoir toujours un résultat nul
après le temps réglementaire.

Dans les prolongations, la chance était
avec les « Meuqueux » et la qualification
tomba en leur faveur. P. G.

Superga-Bienne: logique respectée
SUPERGA - BIENNE 0-2 (0-2)

MARQUEURS : Hurni 17me ; Luthi
26me.

SUPERGA : Schlichtig ; Challandes ;
Bischof , Corrado, Leonini ; Bristol, Maz-
zoleni, Debrot ; Bonandi, Elia, Alessan-
dri . Entraîneur : Debrot.

BIENNE : Tschannen ; Heider ; An-
dry, Weber, Gobet ; Châtelain, Bach-
mann, Maeder ; Jallon ardo, Hurni, Lu-
thi. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Centre sportif de la Char-

rière dont la pelouse est parfaite. Temps
estival. 800 spectateurs. Superga sans
Bula et Jendly. Bienne privé de Kuffer
et Kohler. Changements de joueurs :

14me Meàle entre pour Châtelain. 45me
Piervittori pour Corrado. 73me Spaetig
pour Elia. 87me Lepori pour Maeder.
A la 87me minute : avertissement à An-
drey. Coups de coin : 5-8 (2-6).

Vingt-cinq minutes auront suffi à
Bienne pour s'assurer la victoire. Le pre-
mier but a été obtenu sur coup-franc de
20 mètres très bien tiré par Hurni. Lors
du second, Luthi, laissé seul par la dé-
fense locale qui croyait au hors-jeu, s'en
alla battre Schlichtig de fort belle façon.
Après quoi, Superga, grâce à Mazzoleni
et Debrot, présenta quelques belles ac-
tions sans pour autant pouvoir inquiéter
Tschannen si ce n'est peu avant la pause
lorsqu'un coup de tête de Bonandi (sur

coup de coin tiré par Debrot) effleura le
poteau du but biennois.

En deuxième mi-temps — Bienne
jouait le résultat — lès Italo-Chaux-de-
Fonniers dominèrent territorialement et
purent nous présenter du bon football
mais, encore une fois, les attaquants
manquèrent de perçant et la défense
visiteuse bien regroupée pu contenir
aisément les assauts des maîtres de céans
qui s'émoussaient à l'approche des seize
mètres. Il faut pourtant préciser que le
manque de force de pénétration des
Italo-Chaux-de-Fonniers est dû , en
grande partie, aux absences de Bula
(blessé) et de Jendly qui (en vacances)
n'a pas encore repris l'entraînement

Cela dit, sachant son adversaire supé-
rieur, Superga a entamé cette rencontre
sans complexe mais il ne put rien contre
la formation biennoise. Le résultat cor-
respond finalement à la logique et au
déroulement des opérations. F. L.

Fétigny a peiné contre Sparta
FÉTIGNY - SPARTA BERNE 3-2

(1-1 2-2) après prolongations
MARQUEURS : Marchello 2me, Frei-

burghaus (penalty) 35me, Nicole 55me
Schwaegli 65me, Corminbœuf lOOme.

FÉTIGNY : Mauron ; Corminbœuf.
Berchier, Godel, Vignatti ; Joye, Bersierj
Nicole ; Marchello, Desarzens, Mora.
Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Fétigny. Pelouse

glissante à cause de la pluie Fétigny
est privé de Kuhn (blessé) et Renevey
(en vacances). Changements de joueurs :
Boracini pour Mora 73me, Codourey
pour Joye dans la même minute. Coups
de coin : 8-4.

Fétigny n'a pas eu la tâche facile.
Les visiteurs n'ont en aucun cas laissé
jouer leurs adversaires et ils dominèrent
même la première mi-temps, au cours
de laquelle les maîtres de céans paru-
rent bien empruntés, se compliquant la

tâche. Et poutant malgré leur domina-
tion, les Bernois ne purent égaliser le
but obtenu par Marchello à la 2me mi-
nute qu 'après plus d'une demi-heure de
jeu; Après le thé, les hommes de l'en-
traîneur Codourey reprirent quelque peu
la situation en main, le jeune Nicole
parvenait à donner un nouvel avantage
à son équipe. Cet avantage ne consti-
tuait cependant la solution de tous les
problèmes de Fétigny et c'est surtout
au milieu du terrain que l'on constatait
un trou. Durant toute la rencontre, les
demis ne firent pas la liaison entre ar-
rières et attaquants. Sparta Berne sut
en tirer plein profit mais heureusement
pour l'équipe fribourgeoise, le gardien
Mauron fit une partie admirable. Il était
néanmoins battu par Schwagli à la 65me
minute. Ce match nul à la fin du temps
réglementaire amena la prolongation au
cours de laquelle la fatigue du « petit »
fut la, cause principale de la victoire
fribourgeoise. G. R.

Boncourt de justesse
BONCOURT - BIRSFELDEN 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Chappuis 87me.
BONCOURT : Frantz ; Oeuvray, Cat-

tin , Babey, Roos ; Prêtre, Renaud, Fri-
che ; Chappuis, Plomb, Bregnard.

NOTES : Stade communal. 550 spec-
tateurs. Pelouse en parfait état. Bon-
court est privé de Manon (suspendu),
Olei (blessé), Farine (blessé) et Santin.
En cours de partie, Prêtre blessé est
remplacé par Grillon qui évolue au cen-
tre de la ligne d'attaque alors que Plomb
recule d'un cran.

Birsfelden, tout auréolé de sa récen-
te promotion en Ire ligue, a vendu chè-
rement sa peau en Ajoie. Les Bâlois
ont en effet laissé une agréable impres-
sion, i Bien que privés de quatre titulai-
res, les Romands ont gagné une qua-
lification qu'ils n'ont pas volée. Ils se
sont en effet créé plusieurs véritables
chances de but Le succès fut toutefois
long à se dessiner puisque l'excellent
gardien visiteur ne capitula qu'à trois
minutes du coup de sifflet final. L'en-
traîneur Michel Friche a encore du pain
sur la planche. Les Boncourtois ont ce-
pendant montré samedi sou- qu'ils pos-
sédaient des arguments de poids. Ils au-
ront certainement leur mot à dire dans
le prochain championnat. A. J.

Le président Baudois fêté pour 25 ans de comité
L'ACNF a tenu ses assises annuelles samedi à Peseux

La salle des spectacles de Peseux était
comble, lorsque le président Jean-Pierre
Baudois ouvrit les assises de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football.
Il salua les invités, les délégués et les
autorités puis M. Maurice Pointet le
président du F.-C. Comète, club
organisateur, dit son plaisir de recevoir
l'assemblée annuelle des footballeurs
neuchâtelois et souhaita que les délégués
conservent un bon souvenu- de leur pas-
sage à Peseux.

RAPPORT INTÉRESSANT
Après que l'appel ait fait constater

que deux clubs n'étaient pas représentés,
le président développa son volumineux
et intéresant rapport de gestion. Le tra-
vail n'a pas manqué pour le comité qui
a siégé à 44 reprises durant l'exercice
écoulé. La situation des terrains de jeu
est toujours critique et il souhaite que
les efforts indispensables seront entrepris
afin que les installations des clubs soient
améliorées. Il remercia les communes
qui ont consacré des crédits pour instal-
ler l'éclairage qui facilite l'organisation
des matches en nocturne. L'organisation
du championnat groupant 314 équipes
n'est pas une mince affaire et malgré
350 renvois, le championnat est arrivé à
chef dans les délais.

Le mouvement juniors est en réjouis-
sante progression puisque 151 équipes de
jeunes jouent les championnats des diffé-
rentes classes. Domage que des excès
aient été commis et que des sanctions
doivent être appliquées.

Le problème de l'arbitrage demeure
un point crucial. Il lance un appel aux
clubs afin que de nouvelles vocations
surgissent pour compléter un effectif qui
n'est pas suffisant pour assurer la bonne
marche du championnat. La discipline

ne s'est pas améliorée et trop de pénali-
tés sont encore infligées aux clubs. Il se
félicita en conclusion de la bonne sai-
son, du travail fourni à tous les échelons
et forma ses meilleurs vœux pour la
prospérité du football.

FINANCES SAINES
Le caissier Francis Droz donna un

rapport détaillé des finances de l'ACNF
qui sont excellentes. Un bénéfice de plus
de cinq mille francs clôtura l'exercice.
Les vérificateurs Corcelles et Comète
confirment la bonne tenue des comptes
et proposent de donner décharge.

Le président de la commission des
juniors Claude Hertig rapporte sur
l'activité de cete discipline. Les jeunes
talents sont suivis et des sélections or-
ganisées. De plus, le cours cantonal des
juniors s'est tenu à La Chaux-de-Fonds
où les 32 participants ont bénéficié des
installations mises à disposition par la
Métropole horlogère. Les entraîneurs
Favre, Gioria, Jaccoud et Hofer ont fait
de l'excellent travail. Il n'y eut qu'un
seul recours pour la commission du
même nom à traiter et il donna lieu à
quelques retombées. Puis, Raymond
Grobéty rappela que sans arbitre , les
championnats ne pourraient se dérouler.
Il faut donc découvrir de nouvelles voca-
tions, car avec 96 arbitres à dispostion
au début de cette saison, c'est insuffi-
sant. Pourtant , les conférences, cours et
même préparations physiques ne
manquent pas pour les nouveaux candi-
dats. La commission des vétérans par
M. Humair rendit compte de son secteur
qui voit un championnat intéressant dans
cette catégorie. Bien qu'un club ait
protesté contre un recours, tous ces rap-
ports furent adoptés à la quasi unanimi-
té.

NOMBREUX. — Ils l'étaient les délégués à l'assemblée annuelle de l'ACNF

Pas de problème concernant le budget
1976-1977 non plus que la désignation
des délégués à la ZUS et à l'ASF, le
président sera accompagné d'un autre
membre du comité. Les vérificateurs se-
ront Floria et Le Parc avec comme sup-
pléants Buttes et Saint-Sulpice. Stabilité
car ni admission ni démission ne sont si-
gnalées.

Pour le championnat qui s'est déroulé
normalement, le président Jean-Pierre
Baudois demande plus de ponctualité. Il
incite ceux qui le peuvent à jouer le
samedi ou en nocturne.

A L'HONNEUR
MM. Victor de Werra, ancien prési-

dent de l'ASF, et Raymond Grobéty,
membre du comité central depuis 10
ans, ont été nommés membres d'honneur,
et cinq arbitres ont été fêtés : MM. Pier-
re Merlo pour 26 ans d'arbitrage et
Edmond Collaud, Giovanni Ripamonti,
Ali Thiébaud et Gilbert Vocat pour 15
ans d'activité. Mais une ovation salua la
présence au comité de Jean-Pierre Bau-
dois depuis 25 ans ! Félicitations !

Les statuts ont été remaniés et impri-
més et l'assemblée unanime les adoptent.
La question de la publicité dans les sé-
ries inférieures n'est pas mûre. Si, en li-
gue nationale et en première ligue la

chose a été acceptée, les clubs de la
ZUS n'en veulent rien savoir. Pourtant,
le président Baudois propose de le man-
dater lors d'une prochaine séance de
l'organisation des séries inférieures pour
demander que chaque région jouisse de
l'autonomie de décider si elle est favora-
ble ou non à cette mode nouvelle. Les
délégués approuvent unanimement cette
proposition.

Cinq équipes ont joué le championnat
sans aucune sanction : Saint-Sulpice IB,
Dombresson juniors A, Béroche, Les
Bois et Neuchâtel Xamax en juniors B.
Ces cinq équipes reçoivent un montant
comme récompense.

Après que les champions cantonaux
aient reçu un challenge offert par un de
nos confrères, un nouveau prix fut remis
à Superga pour l'attaque la plus percu-
tante d'un côté et l'équipe qui possédait
la meilleure différence de but.

En terminant, M. Georges Bourquin,
apporta le salut du comité de la SUZ et
se félicita des excellents rapports entre
son comité de l'ACNF. L'assemblée put
être levée avec la durée d'un match sans
prolongation. C'est dire que tout va bien
chez les footballeurs neuchâtelois et
que le président Baudois mena les dé-
bats avec sa fermeté et sa bienveillance
habituelle. C.W.

Réception
A l'issue de l'assemblée, un vin

d'honneur fu t  servi aux délégués par
la commune de Peseux dont le prési-
dent M. Claude Weber dit sa satis-
faction de recevoir dans sa localité
les délégués du football neuchâtelois
qu'il connaît bien puisqu 'il suit leurs
délibérations depuis près de 25 ans.
Il profita de l'occasion pour rappeler
que la commune de Peseux faisait
beaucoup pour le sport , pour le foot-
ball en particulier puisque le FC Co-
mète bénéficiera bientôt d'un terrain
d'entraînement près de son terrain
de jeu de Chantemerle.

Puis un buffet froid de fort belle
tenue permit aux délégués de se sus-
tenter tout en ayant l'occasion de
fraterniser encore longuemen t et de
se détendre aux histoires drôles du
« Loyon ».

Le comité
Bien qu'il n'ait pas été soumis à

réélection — cette formalité n'inter-
vient que tous les deux ans — le
comtié dynamique et compéten t de
l'ACNF reste composé de MM. Jean-
Pierre Baudois, présiden t ; Jean-Pierre
Gruber, vice-président et préposé au
calendrier ; Michel Tschanz , secrétai-
re; Francis Droz, caissier ; Raymond
Grobéty, préposé à l'arbitrage ; Clau-
de Hertig, président de la commis-

sion des juniors ; Walter Gilg, convo-
cateur.

Le palmarès
Les différents champions ont été

fêtés et ont reçu le diplôme tradi-
tionnel, vantant leur mérite. Voici
ce palmarès :

Ile ligue : Superga.
IHe ligue : Deportivo , champion

cantonal ; Serrières, champion de
groupe ; Les Geneveys-sur-Coffrane ,
promu en Ile ligue.

lVe ligue : Châtelard I a, cham-
p ion cantonal ; Neuchâtel Xamax III;
Fleurier II , Le Parc II , Floria II ,
tous promus en IHe ligue ; Saint-
Biaise II a, champ ion de groupe.

Vétérans : Boudry.
Juniors A : Hauterive, champion

cantonal et promu en Inter A 2 ;
Colombier, champion de groupe.

Juniors B : Neuchâtel Xamax ,
champion cantonal ; Le Locle, Les
Bois, Auvernier, champions de grou-
pe.

Juniors C : Les Geneveys-sur-Cof-
frane , champion cantonal ; Le Parc,
Fleurier, Serrières, Sonvilier, cham-
p ions de groupe.

Juniors D : Hauterive. champ ion
cantonal; Ticino, Saint-Imier, Béro-
che, Fleurier, Auvern ier, champions
de groupe.

Juniors E : Le Locle II , champion
cantonal ; Bôle, Marin , Neuchâtel
Xamax, champions de groupe.

Delémont médiocre
OLD BOYS - DELÉMONT 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Thommen 14me ;
Kuettel 61me ; Maerklin 85me.

DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli,
Lauper, Anker, Comte ; Missana, Bron,
Gigandet ; Vuillaume, Roueche, Mi-
gliano.
ARBITRE : M. Schnidrig, de Rœschenz.

NOTES : Stade de la Schutzenmatte.
Pelouse en bon état. 3000 spectateurs.
Fink (blessé) et Kaelin (en vacances)
manquent à l'appel des visiteurs. Après
le thé, Leschenne prend la'place de Mi-
gliano.

Les années se suivent et se ressem-
blent pour les Delémontains. Il y a
douze mois, ils étaient déjà boutés hors
de la coupe suisse par cette même équi-
pe bâloise de 2me ligue.

Hier , ils n'ont guère fait honneur à
leur réputation. Durant la première mi-
temps, ils ont le plus souvent subi les
événements. Le résultat à la mi-match
était flatteur pour les Romands. Ceux-ci
se montrèrent sous un jour plus favora-
ble à la reprise. Alors que l'égalisation
était dans l'air, les Jurassiens encaissè-
rent un second but qui mit un terme à
leurs espoirs. Le reste de la partie ne
fut que du remplissage. LIET

Fribourg n'a pas convaincu
BERNE - FRIBOURG 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Dietrich 14me, Risi,
54me, Rentsch 83me.

FRIBOURG : Mollard ; Radakovic,
Gremaud , Sansonnens, Messerli ; Risi,
Hartmann , Amantini ; Blanchard, Foglia,
Dietrich. Entraîneur : Radakovic.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : stade du Neufeld, 500 sepe-

tateurs. Remplacements : à la 61me mi-
nute Fattler laisse sa place à Meyer et
Pescador entre pour Munger. Fribourg
remplace Radakovic par Haering (68me)
et Hartmann par Beyeler (80me).

MANQUE DE MOBILITÉ
Malgré cette défaite les Bernois ont

pu quitter le Neufeld la tête haute. Avec
une prestation quasi égale sur le plan
de l'offensive, les hommes de Theunis-
sen n'ont dû s'incliner que grâce à des
défaillances défensives. Sous la con-
duite du « libero » Anderegg, qui de-
vient de plus en plus lent, la ligne ar-
rière manqua totalement de mobilité. Ce
n'est qu 'à cause de cette lacune que les
Fribourgeois ont pu réaliser deux buts.
Les visiteurs n 'ont pratiquement jamais
su dominer le match , tel que l'on serait
en droit de l'attendre d'un club de li-
gue supérieure. Si Jauner et le revenant

Baur avaient eu un peu plus de chance,
les événements auraient facilement pu
tourner à l'avantage des joueurs locaux.
Car si la défensive nous parut faible,
les joueurs de Theunissen ont plus de
poids offensif que la saison passée. En-
core amélioré par la prochaine venue
du jeune John Chamoun (ex-Thoune,
meilleur butteur de la deuxième ligue
bernoise), Berne pourra enfin plaire par
un football digne de ce nom.

D. L.

Coupe neuchâteloise
Le premier tour de la coupe neuchâte-

loise a débuté durant le dernier week-
end. Aucune surprise n'a été enregistrée,
car tous les concurrents de lime ligue
ont passé ce premier cap. Voici le» ré-
sultats :

Flroia - Saint-Imier 0-6 ; Le Parc -
Comète 2-0 ; La Sagne - Deportivo 3-4
après prolongation ; Sonvilier - Fontai-
nemelon 1-3 ; Lignières - Mann 3-4 ;
Dombresson - Hauterive 0-3 ; Le Lande-
ron - Serrières 1-6 ; Travers - Bole 2-5 ;
Châtelard - Fleurier 1-2 ; Corcelles .
Etoile 6-1 ; Colombier - Béroche 2-0 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 0-1.

LAUFON - PETIT-HUNINGUE 3-1
MARQUEURS : Ludi 31me, Ulli (pe-

nalty) 42me, Metzger 61me, Torche
84me.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
Après une première mi-temps relati-

vement équilibrée, les Jurassiens ont net-
tement pris le match en main après le
thé. Grâce à une excellente prestation
de sa ligne médiane et de Ludi en at-
taque, Laufon n'a pas eu de peine à
faire la différence au cours de la se-
conde période. Victoire . méritée, , de
l'équipe de Stocker face à une forma-
tion qui n'a pas . paru être encore en,
pleine possession de ses moyens. R. K.

Laufon sans problème

Boudry gagne
à Yverdon

YVERDON - BOUDRY 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Ferrer 19me et 28me.
YVERDON : Henchoz ; Bernetti , Pes-

ko, Perrin, Morisetti ; Barraud, Steiner ;
Kawaz, Eggimann, Fernandez, Aguilar.
Entraîneur : Henriod.

BOUDRY : Hirschy ; Bulliard,
Piémontesi, Paulsson, Laager ; Maier,
Castek ; Ferrer, Hofer, Dubois, Mora.
Entraîneur : Eichamnn.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : stade municipal en parfait

état. 500 spectateurs. Despland remplace
Kawaz (35me), Manzanares pour Bernet-
ti (65me), Glauser pour Ferrer (75me).
Coups de coin : 10-6 (4-4).

Yverdon est parti avec rapidité et a
dominé les Boudrysans, qui eurent de la
peine à se mettre en train. Puis, le
match bascula grâce aux deux réussites
de Ferrer en moins de dix minutes.

En seconde mi-temps, Boudry s'est
contenté de contrôler le jeu et ne se
manifesta pas spécialement pour
augmenter l'écart. Boudry ne peut être
jugé sur ce match, mais la formation pa-
raît meilleure que la saison dernière. On
verra dimanche, lors du match contre
Stade Lausanne en terr.e. vaudoise , si cet-
te impression est fondée. F. S.

bgl£ football | Binningen et Emmenbrucke héros du deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

LE LOCLE - AUDAX 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Farine 4me ; Winken-

bach 25me ; Zanetti 88me.
LE LOCLE : Gaberelle ; Koller, Ver-

mot, Huguenin, Chapatte ; Kiener, Hum-
bert ; Claude, Winkenbach, Meury,
Cano. Entraîneur : Jaeger.

AUDAX : Decastel ; Stauffer, Riera,
Ardia, Walthert, Widmer, Facchinetti ;
Farine, Zanetti, Bassi, Ischi. Entraîneur :
Bertschi.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : stade des Jeanneret, temps

couvert, pluie, pelouse en bon état, mais
glissante. 200 spectateurs. L'équipe lo-
cloise est privée du gardien Eymann
(blessé) de Cortinovis (vacances), Bosset
(blessé), Holzer et A. Dubois. Avertisse-
ments à Riera et Farine. A la 46me

minute, Bertschi entre pour Facchinetti.
Vermot, blessé à la 85me est remplacé
par Murini. Tir de Farine sur la trans-
versale (5me). Coups de coin 9-13 (5-
5).

BON DÉBUT
Tout a bien commencé pour les Italo-

Neuchâtelois. A la 4me minute, Farine
trompait le jeune gardien Gaberell et
donnait un avantage appréciable à son
équipe. Les Loclois ripostèrent immédia-
tement, mais le gardien Decastel se
montra à la hauteur de sa réputation et
repoussa avec brio les tirs dangereux des
attaquants loclois, particulièrement à la
lOme minute devant Winkenbach et à la
15me devant Claude. Il capitula cepen-
dant à la 25me minute sur un tir puis-
sant de Winkenbach.

Après la pause, les Loclois tentèrent

en vain de forcer la décision et malgré
de nombreuses attaques échouèrent de-
vant une défense bien organisée et un
gardien en grande forme.

TIR DÉCISIF
Alors qu'on s'acheminait vers les pro-

longations, Zanetti, d'un tir depuis l'aile
droite sous la barre scellait le sort des
Loclois et qualifiait du même coup son
équipe pour le tour suivant. Compte
tenu du degré de préparation des deux
équipes, le spectacle fut de bonne quali-
té. La victoire des visiteurs est peut-être
un peu chanceuse, mais pas imméritée.

DU côté loclois, l'absence de quelques
titulaires a joué son rôle. Cependant, on
peut s'attendre à une bonne saison des
protégés de Richard Jaeger.

Audax est bien parti pour jouer un
rôle important dans ce championnat qui
va débuter. P. M.

COUP-FRANC. — C'est ainsi que Bienne a ouvert la marque, contre Superga.
Le gardien Schlichtig s'est détendu trop tard. (Presservice)

Audax s'impose «sur le fil » au Locle Deux grosses
surprises

Deux clubs de 2me ligue, Binnin-
gen et Emmenbruecke, auront été à
l'honneur à l'occasion du 2me tour
principal de la coupe suisse en éli-
minant deux formations de ligue na-
tionale B, Aarau et Lucerne. En re-
vanche, Mendrisiostar a aussi échoué
mais contre une équipe de son ni-
veau, Chiasso.

Les 40 équipes victorieuses lors de
ce troisième week-end du mois
d'août s'affronteront à nouveau entre
elles les 4 et 5 septembre. Les clubs
de ligue nationale A ne feront leur
entrée en coupe que durant le week-
end des 25-26 septembre.

RESULTATS
Armonia Lugano-Lugano 1-4

(1-2) ; FC Berne-Fribourg 1-2 (0-1) ;
Altstaetten-Flawil 4-0 (3-0) ; Boncourt
-Birsfelden 1-0 (0-0) ; Buchs/AG-
Rueti/ZH 5-3 (3-2) ; Emmenbrucke-
Lucerne 0-0 après prol. Emmenbru-
cke vainqueur 6-5 aux pénalties ;
Frauenfeld-Bruehl 3-1 (1-0, 1-1)
après prol . ; Granges Marnand-Mou-
don 1-3 (1-1) ; Kriens-Kickers Lucer-
ne 4-0 (1-0) ; Morbio-Tresa 3-2 (0-0) ;
Naters-Martigny 2-0 (0-0) ; Schaf-
fhouse-Toessfeld 2-2 (1-1, 2-2) après
prol., Schaffhouse vainqueur 6-5 aux
pénalties ; Superga La Chaux-de-
Fonds-Bienne 0-2 (0-0) ; Stade Lau-
sanne-Renens 2-2 (1-1, 2-2) après
prol. ; Stade Lausanne vainqueur 4-3
aux pénalties ; Sursee-Kuesnacht 2-1
(1-1) ; Vouvry-Vevey 2-6 (2-2) ; Wid-
nau-Gossau 1-5 (0-3) ; Aegerten/
Bruegg-Bettlach 3-5 (1-0, 3-3), après
prol. ; Binningen-Aarau 4-3 (1-2) ;
Collex Bossy-Urania 3-0 (1-0) ; Cen-
tral Fribourg-Lerchenfeld 0-4 (0-2) ;
Dubendorf-Adliswil 0-3 (0-2) ; Féti-
gny-Sparta Berne 3-2 (1-1, 2-2) après
prol. ; Gerlafingen-La Chaux-de-
Fonds 1-2 (1-1, 1-1) après prol. ;
Laufon-Petit Huningue 3-1 (1-1) ;
Mendrisiostar-Chiasso 0-2 (0-1) ; Old
Boys Bâle-Delémont 3-0 ; Police
Zurich-Oerlikon 2-1 (1-1) ; Signal
Bernex-Etoile Carouge 1-7 (0-6) ;
Turgi-Wettingen 1-2 (1-1) ; Wuelflin-
gen-Fortuna Saint-Gall 2-6 (1-3) ;
Yverdon-Boudry 0-2 (0-2) ; Montreux
-Romont 3-0 (0-0) ; Langenthal-
Granges 1-2 (1-1).

PROCHAIN TOUR
Le tirage au sort du 3me tour

principal (4-5 septembre) ne donnera
lieu qu'à un duel entre deux clubs
de LN B : Kriens-Chiasso. Toutes les
autres formations de 2me division au-
ront l'avantage de jouer contre des
équipes de séries inférieures. L'ordre
des matches du 3me tour :

Moudon-Stade Lausanne, Montreux
-Etoile Carouge, Fribourg-Collex-
Bossy, Vevey-Fétigny, Naters-Raro-
gne, Binningen-Granges, Boudry-La
Chaux-de-Fonds, Old Boys Bâle-
Nordstern, Audax Neuchâtel-Bienne,
Bettlàch-Laufdn ' Boncourt-Duerre-
nast, Sursee-Lerchenfeld Thoune,
Fortuna Saint-Gall-Young Fellows,
^dliswii-Buchs/AG, FrauenfeldrPo-
lice Zurich, Gossau-Schaffhouse, Alt-
staetten-Wettingen, Kriens-Chiasso,
FC Zoug-Emmenbruecke, Lugano-
Morbio.

L'horaire du week-end
prochain

La prochaine journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale se
déroulera selon l'horaire suivant :

Ligue A. Samedi 21 août : Chênois
- Young Boys et Grasshoppers -
Zurich à 20 h, Neuchâtel Xamax -
Servette à 20 h 15, Lausanne-Bâle à
20 h 30, Bellinzone - Saint-Gall à
20 h 45. Dimanche : Winterthour -
Sion à 15 h.

Ligue B. Samedi 21 août : Nords-
tern - Kriens à 16 h 30, Rarogne -
Bienne à 17 h, Etoile Carouge - Lu-
gano à 17 h 30, Gossau - Men-
drisiostar à 20 h, Granges - Young
Fellows et Lucerne - Vevey à 20 h
15, Chiasso - Aarau à 20 h 30. Di-
manche 22 août : La Chaux-de-Fonds
- Fribourg à 15 h.

Sport - Toto
Colonne des gagnants :

11X-  111-2  2 2 - 1 2  2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 180.496 francs.

Toto - X
Concours No 33 :

3 14 15 20 25 32
No complémentaire : 27.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 106.212 francs.



Chaussures football
RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains

modèles (aussi junior)

ÎOSalli-SpOrtS Colombier

Jean Claude Bering assure son titre européen
gSà automobilisme | La course Saint-Ursanne - Les Eangiers connaît ie succès

Dans sa superbe tenue de pilote rouge
vif, Jean-Claude Bering se tenait bien
droit devant le tableau d^affichage des
résultats de la course de côte des
Rangiers. Le pilote chaux-de-fonnier
celui de sa première manche notait :
2'22"91. Le Zuricois Gerhard Maurer —
également sur Porsche Carrera — avait
été plus vite. Très exactement de 34 cen-
tièmes de seconde.

Bering savait parfaitement qu'une
deuxième place lui suffisait pour rede-
venir champion d'Europe de la catégorie
des voitures de série. Pourtant il aurait
bien aimé gagner.

« L'écart n'est pas énorme, pourtant je

ne voudrais pas prendre trop de risques
avec cette voiture — de location —».
Tout d'abord elle réagit différemment de
celle que j'ai détruite il y a une semaine
au Mont-Doré (heurt contre une glissiè-
re de sécurité à près de 170 kmh).
Ensuite je dois tout de même assurer
mon titre — un sourire — et Bering
ajoutait : « Ce qui ne signifie pas du
tout que j'aie l'intention de me prome-
ner ! »

PAS DE DOUTE !
Et sous les ovations d'une foule qui

reconnaissait un enfant du pays, Bering
redescendait la piste pour prendre le dé-
part de la seconde manche. Sur le grand

tableau d'affichage les secondes s'écou-
laient en gros chiffres lumineux. Sa voi-
ture jaillit de la forêt. U allait vite mais
semblait tout de même un peu en retard
sur le pointage intermédiaire. Lorsqu'il
franchit la ligne d'arrivée le chronogra-
phe électronique s'arrêta sur 2'30"14:
pas de doute : Bering avait dû connaître
quelques problèmes. Mais qu 'importe, il
était sûr d'être sacré champion d'Europe.
C'est un peu plus tard que le Chaux-de-
Fonnier s'expliquait. « Avant le viaduc,
dans le virage à gauche j 'ai été déporté
et avec l'arrière de ma Porsche j 'ai tou-
ché les glissières. Je ne me suis pas arrê-
té, mais j'ai dû perdre passablement de
temps. Enfin, l'important est d'être là ! »
Oui... et Jean-Claude était là, sa bande
de copains l'acclamait follement. La fête
commençait.

D'AUTRES DUELS
Si la course vers le titre entreprise par

Bering devait constituer l'un des
sommets de la journée d'hier, elle ne de-
vrait toutefois pas faire perdre de vue
d'autres duels, des duels que laissaient
entrevoir les essais de samedi.

Malheureusement un prétendant
sérieux devait être éliminé : Claude
Pignard. Lors de sa seconde montée, le
Français (March BMW) sortait de la
route avant le viaduc. C'est avec les
deux pieds fracturés que Pignard était
extrait de sa monoplace. Et du coup la
course perdait un animateur de talent.

Mais la bagarre devant opposer
Markus Hotz à Pierre Maublanc s'an-
nonçait néanmoins passionnante. A
l'issue de sa première manche Maublanc
créait une formidable surprise en étant
le seul à réaliser un parcours en moins

de deux minutes, très exactement en
l'59"46. Hotz en proie à quelques pro-
blèmes de freinage, se contentait d'un
chrono de 2'00"95. La deuxième manche
devait être décisive. « Ce sera difficile de
faire aussi bien — avouait Hotz. De fait,
c'est le ciel qui devait avoir le dernier
mot Comme c'est une véritable tradition
aux Rangiers, la pluie se mettait à tom-
ber alors que les dernières voitures de la
catégorie « sport » étaient en piste.
L'épreuve était indiscutablement faussée.

PNEUS PLUIE
C'est avec des bolides équipés de

pneus pluie et sur une route mouillée
qu'allait se dérouler la dernière manche
pour les voitures de course ! Prudent,
Maublanc montait en 2'30" juste, tandis
qu'Hotz — en prenant quelques risques
— arrivait à un chrono de 2'26"18 soit
le deuxième meilleur chrono absolu sous
la pluie. Ainsi, à l'addition des temps, le
Thurgovien prenait finalement le meil-
leur. Mais Hotz était tout de même un
peu déçu : « Certes j'ai gagné, mais j'au-
rais voulu réussir à la loyale, c'est-à-dire
sur une piste sèche. Cette pluie a faussé
les résultats. Je me demande si le
« mur » des 2 minutes était à ma
portée ! »

Décidément Hotz — en vrai champion
— n'est jamais content. Finalement, le
vainqueur absolu de la journée aura été
l'Allemand Mario Ketterer sur une Toj
2 litres. Menant une course régulière et
pleine de brio, ce garçon de 26 ans a
démontré qu 'il avait toutes les qualités
d'un champion. Et sa voiture permet de
gagner. Il en a fait la preuve. Dès lors
les temps médiocres obtenus par Heinz
Schulthess avec un bolide presque identi-
que ne s'expliquent que par le degré de
préparation. Franchement, Schulthess
ferait bien de prendre la course un peu
plus au sérieux !

Christian WENKER

Grand prix d'Autriche animé a Zeltweg
Premier succès pour Watson

INTÉRESSÉS. — Avant le départ de ce GP d'Autriche, Hunt (à gauche) et Wat
son échangent leurs impressions. (Téléphoto AP)

John Watson a trouve la consécration
sur le circuit de Zeltweg, à l'occasion du
Grand prix d'Autriche de formule un,
onzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Le pilote irlandais, qui est âgé de 30
ans, a, en effet, remporté la première
victoire de sa carrière dans un grand
prix, en devançant le Français Jacques
Laffite (Ligier) et le Suédois Gunnar
Nilsson (Lotus).

PASSIONNANT
En l'absence des Ferrari, ce Grand

prix d'Autriche a donné lieu à une lutte
passionnante lors des premiers tours.
Tour à tour, John Wastson, Ronnie Pe-
terson (March), Jody Scheckter (Tyrrell)
puis Watson à nouveau ont occupé la
tête de l'épreuve. Avant que Watson ne
parvienne à creuser l'écart, l'intensité du
combat fut même exceptionnelle, comme
si chacun était libéré par l'absence des
bolides rouges italiens.

James Hunt, le plus dangereux rival
de Lauda pour le titre mondial, a dû se
contenter de la quatrième place dans ce
Grand prix d'Autriche. Il n'en

^ 
a pas

moins porté son total de points à 47 au
classement du championnat du monde,
où il ne compte plus que onze points de
retard sur l'Autrichien. Mais sa
McLaren n'a pas tenu le rôle de favori
que beaucoup se plaisaient à lui attri-
buer.

REGAZZONI ABSENT
John Watson prenait le meilleur

départ devant Ronnie Peterson, James
Hunt , • Gunnar Nilsson et Jody
Scheckter. Mais au troisième tour, Peter-
son se portait au commandement alors
que Scheckter entamait une remontée
spectaculaire qui allait le porter en pre-
mière place au dixième tour. Pour quel-
ques centaines de mètres seulement,
puisque Peterson et Watson le repre-
naient presque immédiatement. Deux

tours plus tard , Watson retrouvait la di-
rection des opérations et il ne devait dès
lors plus être inquiété.

Derrière, la lutte était vive et
Scheckter sortait de la piste au 14me
tour, à l'instar de Vittorio Brambilla,
Carlos Pace, Alan Jones, Emerson Fitti-
paldi et Arturo Merzario. Dans les der-
niers tours, l'attention se concentrait sur
les deux duels qui opposaient Nilsson à
Laffite (pour la deuxième place) et An-
dretti à Peterson (pour la cinquième).
Finalement, Laffite et Andretti prirent le
meilleur sur leurs rivaux directs mais
sans jamais pouvoir inquiéter Watson,
lequel s'était rapidement assuré une mar-
ge d'une dizaine de secondes qu'il par-
vint à conserver jusqu 'au bout.

Regazzoni absent, la Suisse était tout
de même représentée dans ce Grand
prix d'Autriche par Loris Kessel.
Dernier temps des essais, le Tessinois
n'eut guère l'occasion de se mettre en
évidence puisqu'il dut stopper sa
« Brabham » au huitième tour déjà pour
des ennuis d'alimentation.

Le classement : 1. Watson (GB),
Penske, 54 tours = 319 km 194 en
1 h 30'07"68 (moyenne 212 km 432) ; 2.
Laffite (FR), Ligier, 1 h 30'18'65 ; 3.
Nilsson (Su), Lotus, lh 30'19"84 ; 4.
Hunt (GB), Mclaren, 1 h 30'20"30 ; 5.
Andretti (EU), Lotus, 1 h 30'29"39 ; 6.
Peterson (Su), March, 1 h 30'42"20 ; 7
Mass (RFA), Mclairen, 1 h 31'07"31 ; 8.
à un tour : Ertl (Aut), Heskett ; 9. à
deux tours : Pescarolo (Fr), Surtees ; 10.
à toirs tours : Lunger (EU), Surtees.
Tour le plus rapide : Hunt l'35"91 (re-
cord du circuit).

Classement du championnat du monde
des conducteurs : 1. Lauda (Aut) 58
points ; 2. Hunt (GB) 47 ; 3. Scheckter
(AS) 36; 4. Depailler (Fr) 26; 5.
Watson (GB) 18 ; 6. Laffite (Fr) et Clay
Regazzoni (S) 16 ; 8. Mass (RFA) 14 ; 9.
Nilsson (Su) 10 ; 10. Pace (Bré) 7.

Russi et Hemmi
« choisissent
la liberté »
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Deux champions olympiques suis-
ses de ski, Bernard Russi et Heini
Hemmi, ont décidé d'abandonner les
rangs des amateurs.

Russi, médaille d'or de la descente
à Sapporo en 1972 et médaille d'ar-
gent à Innsbruck, a confié qu'il était
« las de l'hypocrisie » qui entoure le
ski international. Tout comme
Hemmi, vainqueur du slalom géant à
Innsbruck, il a demandé à sa fédéra-
tion une licence « B » qui lui permet-
tra de conclure des contrats de publi-
cité en dehors du « pool » suisse.

Les détenteurs- d'une telle licence
peuvent continuer à participer aux
épreuves de la Coupe du monde et
des championnats du monde, mais ils
ne peuvent plus prendre part aux
Jeux olympiques. Ils doivent égale-
ment reverser à leur fédération cinq
pour cent du montant de leurs con-
trats et payer leurs frais d'entraîne-
ment et de voyage.

' ' ' " » " i .  i .i

Becord battu à Chaumont
L^r* athlétisme Victoire vaudoise

Le Ile Trophée de Chaumont, comp-
tant pour le championnat d'Europe de la
montagne, s'est déroulé dimanche matin
sur 30 km sur le paircours Chaumont -
Chasserai et retour. Les « populaires » se
disputaient la victoire sur le parcours ré-
duit , Chaumont -La Dame - Chaumont
(18 kilomètres).

La victoire, en élite, est revenue au
Vaudois Jacques Berlie, de Tannay, qui
a établi un nouveau record du parcours
en 2 h 25'13".

Catégorie élite : 1. Jacques Berlie
(Tannay) les 30 km en 2 h 25'13 (record
du parcours) ; 2. Jean Blaser (Villars-le-
GrandD 2 h 28'32 ; 3. Guy Devillers
(Divonne) 2 h 29'53 (1er vétéran) ; 4.
Rudolf Tschanz (Langnau) et Fritz Stei-
ner (La Heutte) 2 h 33'27 ; 6. Laurent
Gacon (La Chaux-de-Fonds) 2 h 36'57 ;
7. Joseph Willemin (Bienne) 2 h 37'46.
Epreuve sur 18 km : 1. Willy Scherler
(Courgenay) 1 h 23'52.

Summermatter
gagne à Olten

Le jeune Bâlois Marcel Summermatter
(20 ans), vainqueur du Grand prix de
Lancy et de l'étape contre la montre du
Grand prix suisse de la route, a rempor-
té à Olten un critérium national couru
sur 45 tours et ouvert aux amateurs et
professionnels. L'épreuve s'est courue
selon la formule à handicap. Summer-
matter s'est imposé au sprint devant un
groupe d'une quinzaine de coureurs
parmi lesquels les Zuricois Aemisegger
et Trinkler, les Biennois Kaenel et Gisi-
ger ainsi que le champion suisse Serge
Demierre.

1. Summermatter (Biiningen) les
130,5 km (45 tours de 2,9 km) en 2 h
48'59 (moyenne 46,335 kmh) ; 2. Aemi-
segger (Winterthour) ; 3- Trinkler (Win-
terthour) ; 4. Naef (Arbon) ; 5. Kaenel
(Bienne), etc..

Gunthardt champion suisse à 17 ans
I H tennis | n ne laisse aucune chance â Hurlimann

Joueur de Coupe Davis à 16 ans,
champion national à 17 ans, Heinz
Gunthardt, né le 8 février 1959, est un
sujet d'exception qui permet au tennis
helvétique de disposer enfin d'une indi-
vidualité capable de s'imposer à l'éche-
lon le plus élevé.

En finale du simple messieurs des
championnats suisses, à Lucerne, le jeu-
ne Zuricois n'a laissé aucune chance au
Delémontain de Zurich, Max Hurlimann
(25 ans), battu en trois sets, 6-1 6-4 6-3.
La rencontre n'a pas été la lutte équili-
brée attendue. Hurlimann, qui n'avait
pas lâché un seul set depuis le début du
tournoi , s'est trouvé désemparé face à
l'action brillante de son camarade de
club. Alors qu'il avait quelque peu peiné
face à Menta et Burgener dans des mat-
ches conduits en cinq sets, Gunthardt
afficha une aisance insolente dans cette
finale à sens unique. Il se permit même

le luxe d'aligner neuf jeux gagnants de
suite, entre la deuxième et la troisième
manche (1-4 au 2me, 4-0 au 3me set).
Déjà en début de partie, il avait réussi
sept jeux gagnants.

Hurlimann comptait à la fois sur ses
jambes et ses qualités de renvoyeur pour
contrecarrer l'action du junior. Celui-ci
ne s'est pas laissé entraîner dans une
guerre d'usure. A chaque fois que la
situation l'exigeait, Gunthardt s'emparait
du filet , faisait valoir la sécheresse
de ses volées croisées. Dans la lutte au
fond du court, il mettait hors de posi-
tion son adversaire par les accélérations
foudroyantes de son coup droit, long de
ligne. Enfi n, au contraire de Hurlimann,
le nouveau champion, qui succède à
Kanderal , disposait d'un service efficace
avec lequel il obtint de nombreux
points.

A FOREST HILLS
Classé cinquième joueur suisse au

terme de la saison 1975, Heinz
Gunthardt se hissera certainement au
premier rang à la fin de cette année. Au
classement des professionnels ATP,
donné par ordinateur, le Zuricois figure
actuellement au 199me rang. Vainqueur
des tournois juniors des internationaux

de Rome, de Paris et de Wimbledon, le
prodige helvétique s'efforcera d'enlever
également celui de Forest Hills, en sep-
tembre, à New-York.

La finale du simple dames s'est termi-
née par la victoire attendue de Susi
Eichenberger aux dépens de Marianne
Kindler , battue 6-1 6-2 à Lucerne.

La jeune Argovienne (20 ans) succède,
au palmarès national , à Evagreth Emme-
negger. Sans avoir forcé son talent, Susi
Eichenberger n'a laissée que trois j eux à
sa rivale de Bâle. Marianne Kindler
n'avait que sa ténacité à opposer au
tennis beaucoup plus varié, agressif de la
nouvelle championne.

Le premier titre, celui du double mes-
sieurs, avait donné lieu à une âpre lutte.
Finalement, après plus de trois heures
de jeu , Dimitri Sturdza et Matthias
Werren ont remporté leur septième titre
national mais non sans peine. Chez leurs
adversaires, René Bortolani a livré un
excellent match mais il ne fut pas tou-
jours bien secondé par Peter Holenstein.
Résultat : 6-8 8-6 6-2 8-9 6-3.

Double mixte : M. Jeanneret-Werren
(Bienne-Genève) battent S. Eichenberger-
Burgener (Wettingen-Lausanne) 3-6 6-3
6-2.

Prodigieux exploit de Jonty Skinner
^gp~ natation Le record de Montgomery pulvérisé

Le plus prestigieux record des Jeux
de Montréal, concernant la natation,
n'aura guère duré longtemps !
premier nageur à descendre sous les
cinquante secondes au 100 m libre,
Jim Montgomery a, en effet, été dé-
possédé de son bien par le Sud-
Africain Jonty Skinner, lequel a été
crédité de 49"44 à l'occasion des
championnats des Etats-Unis, à Phila-
delphie. Skinner a établi ainsi un
nouveau record du monde et il est
devenu le deuxième nageur de l'his-
toire à réaliser moins de cinquante
secondes au 100 mètres libre.

La chronologie du record du
monde :

52"2 : Mike Wenden (Aus) le
19.10.68 à Mexico.

51"9 : Mark Spitz (EU) le 23.8.70 à
Los-Angeles.

51"5 : Mark Spitz (EU) le 5.8.72 à
Chicago.

51"2 : Mark Spitz (EU) le 3.9.72 à
Munich.

51"12 : Jim Montgomery (EU) le
21.6.75 à Long Beach.

Sl"ll : Andy Coan (EU) le 3.8.75
à Fort Lauderdale.

50"59 : Jim Montgomery (EU) le
23.8.75 à Kansas-City.

50"39 : Jim Montgomery (EU) le
24.7.76 à Montréal.

49"99 : Jim Montgomery (EU) le
25.7.76 à Montréal.

49-44 : Jonty Skinner (AS) le
14.8.76 à Philadelphie.

REVANCHE EN PERSPECTIVE
Le Sud-Africain Jonty Skinner (22

ans) est un athlète magnifiquement
proportionné, de 1 m 95 pour 84 kg.
L'exploit qu'il a réalisé est d'autant
plus remarquable qu'il a triomphé
avec plus de deux secondes d'avance
sur son suivant immédiat, le jeune
Américain David McCagg, crédité de
51**58. Jim Montgomery, le champion
olympique, n'a pas pris part à la
course. On peut, d'ailleurs, se deman-
der si, avec la participation de Mont-
gomery, le record du monde n'aurait
pas été battu encore plus nettement
et quel aurait été le vainqueur !

Pour Skinner, tout souriant et dé-
contracté après sa performance,
l'issue n'aurait fait aucun doute :
« J'étais imbattable aujourd'hui », dé-
clarait-il, avant d'ajouter : « Je dois
dire que je suis surpris par le temps
que j 'ai réalisé parce que je ne visais

pas vraiment le record quand j'ai
pris le départ. Skinner vit depuis
trois ans aux Etats-Unis, où il pour-
suit ses études. Jusqu'en mai 1976, il
était élève de sciences économiques à
l'Université de l'Alabama. Son pre-
mier entraîneur était le célèbre « fai-
seur de champions », Don Gambril.

FUTUR AMÉRICAIN
Depuis juin dernier, Skinner habite

Long Branch (New Jersey) où il
poursuit ses études dans l'université
de cette ville. Skinner espère devenir
citoyen américain. Il a fait une
demande de naturalisation dans ce
sens récemment, mais il est probable
qu'il devra attendre encore deux ans
avant de l'obtenir.

A signaler encore qu'avant son
exploit, le meilleur temps de Skinner
était de 51 (15. A Philadelphie, une
heure après avoir amélioré le record
du monde, il a réalisé 49"81 au
départ du relais 4 x 100 mètres avec
son club de Central Jersey Aquatics.
Désormais, Skinner compte donc les
deux meilleures performances mon-
diales sur 100 mètres, avec 49"44 et
49"81.

Double victoire du Jurassien Vorpe
-»lÉ!§ hippisme x Belles luttes au concours du Locle

Gratifié d'un ciel très clément samedi,
le concours hippique du Locle a connu
un beau succès autant envers les , cava-
liers que du côté des spectateurs qui
sont venus très nombreux assister aux
différentes péripéties.

PARCOURS CHARMANTS
Un endroit charmant que ce paddock

du Quartier, admirablement décoré pour
la circonstance par Mme Nicolet. Elle
a véritablement transformé en un véri-
table bijou la place de concours et ses
alentours.

Quant à M. Robert Carbonnier il a
su à nouveau tirer parti du lieu et il
nous a démontré une fois de plus que
son imagination n'était pas tarie. Les
dix parcours préparés d'une main de
maîtfê 'ont été chaque fois différents et
sans aucune lacune. Si parfois les par-
cours étaient difficiles, ils ont toujours
été à la portée des cavaliers inscrits.
Les concurrents étaient unanimes à ce
sujet, et il est réjouissant qu'au Locle
on ait pris l'initiative de faire appel à
un grand connaisseur.

Lors des premières épreuves samedi
matin, c'est la famille Johner de La
Chaux-de-Fonds qui s'est mise en évi-
dence, les deux frères Thierry et Jean-
François ont remporté les deux premiè-
res épreuves de ce concours.

Mais François Vorpe de Sombeval
avec son poulain « Charly » a tout de
suite fait connaître ses prétentions lors
de la première épreuve. La victoire lui
a échappé de peu mais il a eu l'occa-
sion de remédier à cette petite défail-
lance et au début de l'après-midi, il
remporta une épreuve de catégorie R1
barème A avec l'aisance qu'on lui con-
naît. Toutefois la nouvelle cavalière de
Fenin, Adrienne Corboud montant Pink-
Dew, s'est adjugé la deuxième place avec
quelques dixièmes de seconde de retard
sur Charly.

SANDRA EN VERVE
Dans la famille Nicolet, des Ponts-de-

Martel, on a constaté que la relève
était assurée avec le jeune fils Pierre,
montant Sullivan. 11 occupa une très
brillante troisième place dans la troi-
sième épreuve de catégorie R1 surtout
que pour Pierre Nicolet c'est un de ses
premiers concours !

Un parcours de sauts était également
préparé pour les cavaliers en herbe sans
possession de la licence. Une semaine
après son deuxième rang à Fenin, Sandra
Facchinetti, la jeune cavalière de Saint-
Biaise, fit mieux que récidiver, puisqu'el-
le remporta une première place très con-
vaincante. Il semble bien que cette jeune

fille soit désormais prête à passer sa
licence.

Avec la cinquième épreuve de samedi,
les cavaliers de catégorie L étaient sur
le qui-vive et les Neuchâtelois ont eu
quelque peine à garder le commande-
ment, Daniel Schneider et Marco Her-
mann terminèrent respectivement au troi-
sième et quatrième rang. Le grand vain-
queur de cette épreuve fut Stephan
Gnâggi, d'Ipsach, surnommé dans les
milieux équestres « l'Indien » puisqu'il
est un des rares cavaliers qui possède
des chevaux Pies.

En fin d'après-midi un parcours « Prix
d'Armée » était prévu au programme et
c'est un dragon d'occasion qui remporta
l'épreuve, Claude Germond, d'Auvernier,
et son cheval Bobtail furent les plus
rapides et devancèrent de peu Kornélia
monté par Alain Baltensberger, de Bou-
dry.

MAUVA ISE CHUTE
Hier, changement de décor, le ciel

bleu du samedi faisait place à la gri-
saille d'un automne un peu précoce. Une
nouvelle victoire de François Vorpe
mais cette fois-ci avec Roscoe et un
très beau parcours du dragon de Ché-
zard, Roger Débely montant son fédé-
ral Ferderbusch marquèrent les épreu-
ves du matin.

Lors des épreuves importantes de
l'après-midi, la grisaille tourna en pluie,
le terrain devenant ainsi glissant et bon
nombre de cavaliers furent contraints à
l'abandon ou victimes de chutes. A ce
propos on peut noter la mauvaise chute
de Freddy Matile qui, à première vue
se serait cassé une jambe. Cet accident
mis à part, les autres chutes furent sans
gravité.

Avec la première épreuve de l'après-
midi de catégorie R 2  avec barrage, c'est
le jeune Fribourgeois Dominique Ulrich
avec Nelson III qui remporta l'épreuve
devant l'éternel deuxième, le dragon Vul-
liomenet de Savagnier, avec son cheval
« Padanus ».

PAS D'EXPL OIT
La dernière épreuve de ce week-end

de catégorie M1 barème A avec un
barrage fut annoncé par la fanfare de
La Chaux-du-Milieu. Les conditions at-
mosphériques ne permettaient guère l'ex-
ploit et seuls six cavaliers terminèrent
le parcours initial sans faute d'obstacle.
Ces six concurrents furent conviés à se
départager avec un premier barrage. La
galerie était pleine et bon nombre de
spectateurs attendait le parcours de Da-
niel Schneider. Il nous a gratifié d'un
très beau barrage, mais il dépassa le

temps accordé et fut pénalisé d'un quart
de point, terminant ainsi au deuxième
rang derrière l'insatiable Stephan Gnâg-
gi, avec son cheval Patch. Dans le clas-
sement figuraient également Charles Froi-
deveaux de Colombier, Gilbert Imer de
La Neuveville, Jean-Bernard Matthey du
Locle et Gabriel Juillerat de Bellelay.

C'est ainsi que se termina ce sympa-
thique concours hippique et rendez-vous
est fixé pour l'année prochaine. C. G.

Catégorie R 1, barème A: 1. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds), Salvator 2,
0-52"4 ; 2. François Vorpe (Sombeval),
Charly, et Silvio Colombo (Saint-Imier),
Mach, 0-53"l. — Catégorie L 2, barème
A : 1. Jean-François Johner (La Chaux-
de-Fonds), Overdrive, 0-61"5 ; 2. Marcel
Hermann (Près-vers-Noréaz), Waterwave,
et Gottlieb Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), Gazette, 0-67"2. — Catégorie
R1, barème A : 1. François Vorpe
(Sombeval), Charly, 0-56"2 ; 2. Adrienne
Corboud (Fenin), Pink Dew, 0-57"7 ; 3.
Pierre Nicolet (Les Ponts-de-Martel),
Sullivan 2, 0-60"0. — Catégorie libre,
barème A: 1. Sandra Facchinetti (Hau-
terive), Judith 2. 0-58"5 ; 2. Claudine
Matthey (Le Locle), Gazelle 2, 0-62"7 ;
3. Jean-Jacques Bougard (Renens),
Opeus, 0-65"9. — Catégorie L 2, barème
C : 1. Stefan Gnaegi (Ipsach), Mucho,
69"0 ; 2. Arnold Riedo (Guin), Willis 2,
69"5 ; 3. Daniel Schneider (Fenin), Grey
Abbey, 75"0. — Catégorie D 2, L 2,
barème C: 1. Claude Germond (Auver-
nier), Bobtail , 68"5 ; 2. Alain Baltensper-
ger (Boudry), Kornélia, 69"5 ; 3. Henri-
Louis Maurer (Le Gurnigel), Getania,
71"4. — Catégorie R 2, barème C: 1.
François Vorpe (Sombeval), Roscoe,
57" ; 2. Maurice Prétôt (Le Noirmont),
Oliver-Twist II , 62"2 ; 3. Claude Ger-
mond (Auvernier), Bobtail , 63"3. —
Catégorie du 2, L 2, barème A: 1.
Roger Debely (Chézard), Federbusch,
0-64"9 ; 2. Willy Zahnd (Corcelles),
Kavalkade 0-66"4 ; 3. Jean-Maurice
Vuilliomenet (Savagnier), P—adanus,
3-72"3. — Catégorie M 1, barème C : 1.
Monique Brand (Saint-Imier), Tiffin
Bell , 74"1 ; 2. ex-aequo : Arnold Riedo
(Guin), Willis II et Gabriel Juillerat
(Bellelay), Bel-Oeil, 75"2. — Catégorie
R 2, barème A : 1. Dominique Ulrich
(Fribourg), Nelson III, 0-37"4 ; 2. Jean-
Maurice Vuilliomenet (Savagnier), Pada-
nus, 3-49"9 ; 3. Eric Lasser (La Joux-du-
Plane) , Asbach , 4-37"9 tous au barrage.

Cat. Ml/barème A (deux barrages)
au chrono : 1. « Patch », Stefan Gnaegi
(Ipsach) 0-56"9 ; 2. « Charleston »,
Daniel Schneider (Fenin) 0,25-60" ; 3.
« Red Girl », Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) 4-52".

Une victoire suisse a ete enregistrée
à la réunion internationale de Viareggio,
grâce au sauteur Hans-Peter Habegger,
qui a franchi 2 m 18. Il a notamment
battu l'Américain Tom Woods.

Victoire de Habegger
à Viareggio 1. Albrecht Moser (Muenchenbuchsee)

les 6 km (642 m denivel) en 32'14"95 ; 2.
Denis Zahnd (Grandval - senior)
33'13"85 ; 3. Arnold Beuchat (Courge-
nay) 33'35"58 ; 4. Gérald Crétin (Delé-
mont) 34'10 ; 5. Fritz Steiner (La Heut-
te) 34'44"12.

Moser gagne à Moutier

Les vainqueurs des catégories
Résultats de la course qui a eu lieu

devant quelque 12.000 spectateurs.

Tourisme de série. — 1601-2000 eme :
1. Eberhard (Schaenis), Triumph,
5'11"82. 2001-3000 : 1. Appenzeller
(Urdorf), Opel-Commodore, 5'11"79.
Grand tourisme de série. — Plus de
2000 : 1. Maurer (Uitikon), Porsche-
Carrera, 4'47"88 ; 2. Bering (La Chaux-
de-Fonds), Porsche-Carrera, 4'53"05.
Tourisme spécial. — 1601-2000 : 1. Brun
(Lucerne), BMW, 4'50"62. Voitures de
production, 1601-2000 : 1. Mander
(RFA), Opel-Kadett, 4'49"57. Plus de
2000 : 1. Brandenberger (Bâle), Porsche-
Carrera, 4'38"12. Sport. — Jusqu'à
1000 : 1. Hofmann (Belp), Sauber,
4'42"83. 1301-2000 : 1. Ketterer (RFA),
Toj, 4'12"61 (vainqueur du jour) ; 2.

Baltisser (Zweidlen), Osella-Ford,
4'13"63. Course. — 1001-1300 : 1. Buess
(Gelterkinden), Lola-Mader, 4'41"42.
Super-V : 1. Meschia (Nyon), Horag-
Has, 4'59"42. 1301-1600 : 1. Chevalley
(Genève), March, 4'36"35. — Formule 2:
1. Hotz (Lippoldswilen), March 762
BMW 4'27"13 ; 2. Maublanc (Fr),
March 762 BMW 4'29"46 ; 3. Fran-
klin (GB), Huntsman, 4'32"93..

Classement provisoire du championnat
d'Europe de la montagne après 9 man-
ches.— Division A (gr. 1 et 3) : 1.
Bering (S) 155 points (champion d'Euro-
pe) ; 2. Goering (RFA) 102 ; 3. Fisch-
haber (RFA) 24. Division B (gr.2 et 4):
1. Mander (RFA) 92; 2. Bartels (RFA)
91 ; 3. Ortelli (Fr) 71. Division C (gr.
6): 1. Nesti (It) 127 ; 2. Boerris (It)
101 ; 3. Ketterer 81.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
faites diligence. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (31) de
M.-G. Prêtre et M. Waeber. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.10, faites diligence.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, cas de conscience : 3. Une fille à ma-
rier, pièce inédite de Charles Maître, débat. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, festivals
internationaux de musique 1976 : Staatskapelle
Dresden. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, le rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.40, salutations musicales.

15 h, pages de Nicolai, Schubert, Schumann,
Tchaïkovski, Marenco, Saint-Saëns et Chabrier,
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, le
disque de l'auditeur. 22.15, musique pour amou-
reux. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES |

HORIZONTALEMENT
1. Couverte d'une sorte de duvet. 2. Examine.

Dépourvu d'esprit. 3. Dieu des Grecs. Catane en
est proche. 4. Sa soif dessèche le cœur. Qui n'a
aucune capacité. 5. Il est généreux quand on le
presse. Elle est longue en hiver. 6. Patrie d'Ana-
créon. Note. Déchiffré. 7. L'exposition de blanc
les intéresse toujours. 8. Possessif. Pic des Pyré-
nées. Humble prière. 9. Ministre mahométan.
Tenus à l'œil. 10. Les subterfuges lui sont fami-
liers.

VERTICALEMENT
1. Sur la table du géomètre. Qui exprime le

souhait. 2. Pinnipède qu'on peut dresser pour le
cirque. Compagnon. 3. Il protège la vie privée. Le
plancher des vaches. Durée d'une révolution. 4.
C'était le paradis sur terre. Lett re grecque. 5.
L'ami d'Euryale. Négation. 6. Pronom. Petits bâ-
timents. 7. La fine fleur. Entre 3 et 4. 8. Ville de
Suisse. Elément des pontuseaux. 9. On le mesure
en décibels. Donner de la noblesse. 10. Elles dis-
posent en nappes des textiles.

Solution du N° 597
HORIZONTALEMENT: 1. Cuisinière. - 2. Rou-

lantes. -3. An. Lei. Ras. -4. Cent. Noé.-5. Isaac.
Ussé. - 6. Inouï. Au. - 7. RAF. Usent. - 8. II. Dan-
seur. - 9. Effacé. Uri. - 10. Sain. Effet.

VERTICALEMENT : 1. Aciéries. - 2. Urnes. Alfa.
- 3. lo. Naïf. Fi. - 4. Sultan. Dan. - 5. Ile. Couac. - 6.
Nain. Usnée. - 7. In. Ouïes. - 8. Etres. Neuf. - 9.
Réa. Saturé. - 10. Essieu. Rit.

NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la Chanson
neuchâteloise.

EXPOSITIONS. - Péristyle de l'hôtel de villoi'En.
vironnement urbain.

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

CINÉMAS. - Studio: 21 h. Enfin des minettes
pour Dracula. 16 ans.

Bio: 16 h, Le tango des matelas. 18 ans. 18 h 40,
Jonathan Livingston le Goéland. 12 ans.
8™ semaine. 20 h 45, Turkish délices. 18 ans

Apollo: 15 h et 20 h, 2001 - L'odyssée de l'es-
pace. 12 ans. 17 h 45, Le gendarme à
Saint-Tropez.

Palace : 15 h et 20 h 45, Le grand bazar. Enfants
admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand restaurant.
12 ans.

Rex: 20 h 45, Le mur de l'Atlantique. 12 ans.

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

Urgences: La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orangerie. 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.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
24 LIB RAIRIE J ULES TALLANDIER

Ceci se passait dans la chambre de Séverine, par exception ,
un matin. Le même jour devait avoir lieu le dîner dont Anouk
m'avait parlé quelque temps auparavant. Et l'infirme , crai-
gnant que notre après-midi n'en fût bouleversé, m'avait fait
appeler peu après son réveil. C'était par hasard , en traversant
la pelouse, que Gilles venait de nous apercevoir , sa sœur et
moi, par les fenêtres grandes ouvertes. U était donc venu nous
rejoindre et paraissait si parfaitement désœuvré que j'avais
posé ma sotte question. Je me la reprochai , inutile de
l'affi rmer, avec véhémence.

Son offre de visiter l'usine était aimable. Je fus pourtant près
de la refuser. Si je ne le fis pas, c'est par crainte d'une insistance
qui aurait prolongé cette scène pénible. Je m'entendis répon-
dre.
- J'accepte volontiers.
- Très bien. Même si Anouk ne vous accompagne pas, vous

trouverez sans difficulté. A la sortie du parc , une route particu-
lière y conduit directement. Et il ajouta , avec un reste d'ironie :
- Vous viendrez à l'heure qui vous conviendra. Je compte

me signaler jusqu 'à la fin du jour par une app lication au
travail... exemplaire, et ne quittera i mes barils de rhum
qu'après la sortie du dernier ouvrier !

Gilles riait. 11 était charmant. Et cette beauté rayonnante —
comme celle d'Anouk- me semblait devoir lui faire pardonner
bien des choses.

En prononçant les derniers mots , le jeune homme avait
repoussé son siège, et , presque aussitôt , il nous quitta. Dès que
la porte se fut refermée sur lui , Séverine se laissa aller sur ses
oreillers , dans un mouvement moins de lassitude que de colè-
re.
- Impossible ! s'écria-t-elle. Il est de plus en plus impossible

de supporter cette attitude ! Comme celle d'Anouk , d'ailleurs.
Tant de légèreté, d'inconscience, et même, parfois , de
dédain !... Ils ont pourtant , l'un et l'autre , assez de raison pour
se rendre compte de ce que nous devons à Chriss.

Ce que la famille Gramond et Séverine elle-même devaient
à Chriss, je n'avais qu 'à regarder autour de moi pour m'en
rendre compte. La chambre dans laquelle je me trouvais
offrait le luxe le plus raffiné , avec ses meubles d'acajou légers
et gracieux , ses murs tendus de moire bleue, ses bibelots rares.
Des vases débordant de fleurs étaient posés un peu partout. Le
lit portait , comme le mien , un baldaquin d'organdi brodé ,
mousseux. Sur la coiffeuse étincelaient des brosses de vermeil
et plusieurs grands flacons de parfum. Oui , Séverine pouvait
rendre jutice à ce beau-frère qui faisait , à elle et à tous les siens,
une existence dorée.

La jeune fille s'était redressée sur un coude et me regardait
profondément , comme pour découvrir mes pensées. Sa chemi-
se de soie blanche , garnie de dentelles, flottait sur son buste
maigre et le corps qu 'elle habillait creusait à peine le lit. Ainsi
couchée Séverine paraissait non seulement une infirme , mais
une malade. Et je compris qu 'elle était l'une et l'autre , ne par-
ticipant à la vie du Grand Latanier que par une trag ique force
de volonté. Cette force , je la retrouvais en ce moment dans son
regard qui s'attachait au mien , dans le ressentiment ei la
révolte que sa voix exprimait.
- Car nous devons tout à Chriss, poursuivit-elle. Tout! Le

faste de cette maison et le pain que nous y mangeons... les
domesti ques qui nous servent et jusqu 'aux vêtements qui nous
habillent. Gilles et Anouk lui doivent leur voiture , leur yacht ;
moi , mon piano... et ma sœur, cet atelier , coûteusement répa-
ré, où elle passe ses jours et ses nuits. Nous lui devons surtout
un foyer , d'où tout souci matériel est exclu. C'est bien plus que
n'en méritait ce malheureux mariage , avec celle de mes sœurs
dont le cœur était le plus fermé , le plus sec. C'est trop ! Car
enfin , il faut comprendre que Chriss pourrait fort bien se pas-
ser de nous, et nous difficilement de lui. N' est-il pas vrai?

— Certes , dis-je prudemment.
Je ne pouvais m'empêcher de trouver que l'antienne était

fort différente de celle que m'avait fait entendre Anouk peu de
jours auparavant. Mais je n 'en étais plus à m 'étonner. Dès le
début de mon intimité avec l'infirme , j'avais découvert qu 'elle
vouait à son beau-frère des sentiments d'admiration passion-
née.

Séverine se contenta de mon acquiescement et reprit :
- Que deviendrions-nous en France? Quelle existence de

gêne serait la nôtre? Nous n 'avions aucune fortune , tout juste
la pension allouée à ma mère comme veuve de mag istrat. Et ce
n 'est pas elle qui permettrait de satisfaire les goûts dispen-
dieux de mon frère et de ma sœur! L'un et l' autre seraient
obligés de travailler. Travailler , eux!... quelle perspective
effrayante ! Ils devraient donc déborder d'affection et de
reconnaissance pour celui qui les en préserve. Hélas , vous
l'avez vu - elle rit amèrement - nous en sommes loin!

La jeune fille fit une pause , avant de continuer:
- Je reconnais , pourtant , que les manières de Gilles ,

comme celles d'Anouk , n 'ont pas toujours été aussi irritantes.
Depuis quel ques mois seulement , elles le sont devenues. Ce
fut au retour de leur voyage en France qu 'elles commencèrent
à changer. Paris les a donc éblouis au point qu 'ils souhaite-
raient y vivre... les fous! Ou bien y a-t-il autre chose? Autre
chose que je ne soupçonne pas? Je ne puis , en tout cas,

m'empêcher de regretter que Chriss les ait envoyés là-bas.
(Comme si Gilles et Anouk pouvaient servir d'autres intérêts
que les leurs propres!) Quelle erreur ce fut , de leur confier
cette mission. Avant elle, nous étions... oh! pas heureux ,
certes, mais plus détendus, plus paisibles. Comment vous
expliquer ce que je ne m'expli que pas à moi-même... Parfois ,
voyez-vous, je pense à ce voyage comme à un pavé tombé
dans une eau calme, l'eau tranquille et plate de notre vie. Il est
allé par le fond sans bruit , sans éclaboussure. On l'a oublié.
Pourtant , depuis, l'eau bouge. Des remous se forment à sa sur-
face...

Je crus que , cette fois , Séverine allait se taire. Je le souhai-
tais. Ses confidences m'avaient causé un véritable malaise. Et
surtout les dernières parot prononcées. Mais tte ne fit même
pas de p h Relevant brush ment la tête :
- N'imag inez-vous pas ce qui a pu les changer ainsi ? inter-

rogea-t-elle. Je veux dire: que s'est-il passé à Paris?
Je considérai ma compagne avec stupeur.
- Comment en aurais-je la moindre idée?
- Vous avez connu mon frère et ma sœur là-bas... Vous êtes

beaucoup sortie avec eux...
- Pas moi. Paula.
- Et Paula ne vous a rien dit à leur sujet?
- Jamais.
- Vous étiez pourtant très proches l'une de l'autre?
- Très.
Séverine se tut quel ques secondes, avant de conclure en

soupirant :
- C'est donc qu 'il n 'y avait rien à dire.
Puis , d'un geste amical et spontané , elle me tend it la main :
- Pardonnez , Marie-Nei ge, cet interrogatoire . Une infirme ,

voyez-vous, a tout le temps de méditer , d'imaginer , de peser,
de réfléchir et , parfois , son esprit s'égare. Mais 1 explication
que nous cherchons est probablement très simple.

(A suivre)

UN TRES BRILLANT PIRATE

DÉCOURAGEMENT

Washington regardait avec inquiétude son jeune ami La Fayette, qu il
revoyait pour la première fois depuis les derniers et pénibles événe-
ments. Le jeune homme avait un teint cireux qu'accentuait sa chevelure
rousse. Ses yeux plombés étaient cernés. Il parlait fiévreusement. « Croi-
riez-vous que l'on a osé m'appeler à un Conseil où l'on reprochait à
l'amiral français la conduite qu'il avait eue! Et l'on me demandait de
prendre parti... » Washington mit un bras autour des épaules du jeune
Français : « Quand on cherche à faire triompher une idée, il y a toutes
sortes de combats à mener, my boy, et ce ne sont pas ceux des armes qui
sont les plus cruels. Croyez que depuis que j'ai pris en mains la destinée
des nouveaux Etats, j'en sais quelque chose! Vous trouverez toujours
devant vous des êtres qui ne vous comprennent pas et sutout qui ne se
comprennent pas. L'art de la diplomatie est de faire manœuvrer les uns
et les autres dans votre intérêt, u

i Mais La hayette était a bout, il sentait ia iraguite oe ses vingt ans en race
des hommes mûrs et sclérosés dans leur conception de la vie. Et parce
qu'il avait vingt ans, des larmes brûlantes coulaient sur ses joues , trahis-
sant sa déception, son humiliation, et son chagrin de jeune père dont il
n'avait pas voulu se plaindre. « Ah ! Je commence à m'apercevoir que j'ai
fait une faute de tout quitter pour courir en Amérique ! » Washington le
contempla en silence. Le regard si bon de ce colosse qui portait sur ses
épaules le poids d'un nouveau monde bouleversa La Fayette : » Pardon-
nez-moi, mon général. N'aurais-je traversé la mer que pour vous rencon-

j trer , que je ne cesserai de remercier le ciel. Vous êtes pour moi le père
que je n'ai pas connu et qui m'a tant manqué. » - « Et vous êtes pour moi
le fils que le ciel m'a refusé. »

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'embarque pour l'Amérique afin
de soutenir la guerre d'Indépendance que les colons américains mènent
contre l'Angleterre. Après une dure campagne et plusieurs victoires qui
le rendent très populaire aux Etats-Unis , La Fayette obtient que la France
envoie quelques vaisseaux aux confédérés. Un combat naval a lieu en
face de Rhode-lsland. Mais l'escadre française victorieuse ne poursuit
pas son avantage, d'où la colère des Américains qui accusent leurs alliés
de les avoir abandonnés.

Washington sourit pour couper court à leur émotion. « Vous voyez bien
qu'on peut s'entendre entre nations, entre générations et même entre
conditions, puisqu'un vieux planteur de la Virginie et un jeune héritier de
la noblesse française s'aimeront d'amitié jusqu 'à la mort. Les amoureux
de la Liberté n'ont-ils pas tous le même langage ?... Lorsque vous revien-
drez dans votre pays, les vôtres vous reconnaîtront d'instinct et se range-
ront à vos côtés. Ecoutez, que se passe-t-il?»

Au dehord, des acclamations s'élevaient : « Hourrah pour le général La
Fayette !» Une estafette mettait pied à terre devant la tente du général en
chef et remettait un pli officiel portant les armes du Congrès.

Demain: Grave maladie de La Fayette 

DESTINS HORS SÉRIE I

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) La vie de Marianne
2J.15 (C) Cent motos

pour l'aventure
22.05 (C) Livres pour l'été
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Une maison pour nous
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le prince

Franz Joseph II
du Liechtenstein

21.15 (C) La remarquable histoire du
baron von der Trenck

22.20 (C) Téléjournal

I

FRANCE I
12.25 Madame, êtes-vous libre?
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (12)
13.05 La brigade des maléfices
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 T F 1 actualités
19.30 Quai des Orfèvres
21.15 Athlétisme à Nice
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial
15.45 (C) La mer et les hommes (2)
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Fayette
20.25 (C) Raid américain
21.20 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C| F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo
19.30 (C) Napoléon
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un rischio calcolato
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.25 (C) Le veglie di Siena
21.50 Titoli al portatore
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une journée

d'école. 17.05, Mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h, made in Sweden - for export.
21.45, les travailleurs tchécoslovaques.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, l'art et les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Quentin Durward. 17.35,
plaque tournante. 18.20, un nouveau
pays. 19 h, téléjournal. 19.30, évasion
d'un jour. 20.15, Kinder Kinder. 21 h, té-
léjournal. 21.15, le milieu du monde.
23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I
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HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La vie moderne ne vous surprend
pas, vous la dominez aisément. Amour : Le
Lion vous aimera doublement, vous êtes le
signe auquel il est le plus attaché. Santé : Si
vous perdez un peu de poids, ne vous
alarmez pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez toutes les chances de
votre côté, sachez en profiter. Amour:
Vous hésitez et il vous sera difficile de faire
un choix. Santé : Une fatigue nerveuse est
possible, ne prenez aucun engagement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Profitez des excellentes possibili-
tés du moment. Amour: Donnez libre
cours à vos sentiments, vous serez plus
heureux. Santé : Vous êtes très sensible
aux variations de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous dépendez peut-être de la Ba-
lance? Faites-lui confiance. Amour: Vous
avez de nombreux amis que vous aimez
rencontrer. Santé : Au cours de vos dépla-
cements, efforcez-vous de respecter votre
réqime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre horizon s'est éclairci, vous
recevrez des conseils utiles. Amour: Si
vous entrez en relation avec le Scorpion,
attention à la jalousie. Santé : Maintenez
votre organisme à son maximum de vie ac-
tive.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez apporter un appui fi-
nancier à vos diverses entreprises. Amour :
Une immense vague sentimentale ne va
pas tarder à vous submerger. Santé : Profi-

tez des courtes vacances qui vous sont ac-
cordées pour vous reposer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pourriez reprendre une acti-
vité abandonnée et la faire prospérer.
Amour: C'est toujours avec plaisir que
vous rencontrez les Gémeaux. Santé : Pre-
nez grand soin de votre organisme, il ne se
soutient pas sans aide.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher.
Amour : Le Capricorne vous inspire un sen-
timent fidèle et vous pouvez compter sur
lui. Santé : Surveillez bien votre circula-
tion, évitez les repas trop lourds.

SAGITTAIR E (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Amour: Les nuages noirs
se dissipent ; mais attention, ils ne sont pas
encore loin. Santé : Ne commettez pas
d'imprudences, sans vous priver, faites at-
tention.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
attire et vous met en valeur. Amour: Les
caractères jeunes vous plaisent, ils sont
sportifs. Santé : Soignez votre gorge que
vous fatiguez par des paroles inutiles.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas votre but. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes,
il craint de se laisser dominer. Santé :
Grâce à une faculté de renouvellement,
vous avez une longévité assurée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ralentissement possible, mais pas
très grave. Amour: Votre sensibilité ne
s'est pas montrée aussi intuitive que d'ha-
bitude. Santé : Méfiez-vous d'une certaine
faiblesse de votre organisme.

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
non utilisées est :

AUSTERLITZ .

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm"S. Marx , Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Délivrance.

Un menu
Radis beurre
Galette de pommes déterre aux lardons
Fromage
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Galette de pommes de terre
aux lardons
Pour 6 personnes : 500 g de pommes de
terre, 1 dl de lait, 2 œufs, sel, poivre, 1 noix
de muscade râpée, 30 g de beurre, 400 g de
lard.
Faites cuire les pommes de terre à l'eau
avec leur peau. Egouttez-les, pelez-les et
réduisez-les en purée fine. Battez cette pu-
rée avec le lait, les jaunes d'œufs, le sel, le
poivre, la noix de muscade, ajoutez le
beurre. Battez les blancs d'œufs en neige et
joignez-les à la préparation. De plus, cou-
pez le lard en lardons et faites-les rissoler
dans une poêle à revêtement antiadhésif,
sans matière grasse. Disposez quelques
lardons dans le fond d'un moule à manqué
beurré ; versez la purée par-dessus et faites
cuire à four moyen 40 min environ. Serv ez
démoulé, accompagné d'une salade verte
et de cornichons, et, à volonté, d'un coulis
de tomates.

Confiture d'abricots
(ou de mirabelles)
C'est la confiture royale, peut-être la plus
parfumée et la plus moelleuse à la fois. Il
faut : 1kg d'abricots, 1kg de sucre, un
verre d'eau, un jus de citron.
Lavez les abricots, mettez-les à égoutter
dans une bassine; coupez-les en deux ; en-
levez les noyaux, cassez au moins la moitié
de ces noyaux pour en retirer l'amande.
Ces amandes seront trempées un instant
dans l'eau chaude pour que la petite peau
s'enlève sans peine. Mettez à cuire le sucre
et l'eau pour que le sirop fasse la perle (33°
au pèse-sirop). Jetez alors dans ce sirop les
fruits avec le jus de citron. Dès que l'ébulli-

: tion reprend, retirez les fruits à l'écumoire.
Mettez-les en attente dans une autre ter-
rine. Laissez rebouillir le sirop seul, pour
obtenir de nouveau la perle. Remettez à ce
moment les abricots, ajoutez les amandes
jusqu'à ce que l'ébullition recommence. La
| confiture est cuite. Versez-la dans des pots.
Pas d'amandes, naturellement, dans la
confiture de mirabelles.

Conseils pratiques
Rien n'est plus ennuyeux, et parfois dange-
reux, que les guêpes qui vous encerclent
lorsque vous déjeunez dehors. Pendez, à
quelques mètres de votre table, une bou-
teille dans laquelle vous aurez mis du vi-

naigre et badigeonnez le goulot de confi-
ture. On le faisait jadis à la campagne pour
protéger les repas des vendangeurs.
Vous avez des mouches dans votre cui-
sine? Pas la peine de vous ruiner en pro-
duits chimiques. Mélangez 10 g de lait et
un demi-morceau de sucre. Veillez seule-
ment à déposer la soucoupe hors de portée
des enfants.

A la cuisine
La pâte déposée sur le moule à tarte sera
piquée avec les dents d'une fourchette. Elle
ne se déformera pas à la cuisson.
Si la tarte est mise à cuire avec les fruits,
saupoudrez le fond avec un peu de farine.
Elle absorbera le surplus de jus rendu par
les fruits. La pâte de votre tarte ne risquera
pas d'être détrempée.
Il ne faut jamais sucrer les fruits d'une tarte
avant de l'enfourner.
Les bords d'une tarte doreront mieux si
vous les badigeonnez avec du jaune ou du
blanc d'œuf légèrement battu.
Pour démouler plus facilement votre tarte
pensez à enduire votre moule de beurre (à
l'aide d'un morceau de papier) et à le sau-
poudrer de farine. A la sortie du four, dépo-
sez votre moule sur un torchon humide.
Démoulez la tarte sur un clayon aéré afin
que la vapeur puisse s'échapper.
Un peu de sucre ajouté à la confection de la
pâte la rendra plus croustillante.
Enfournez votre tarte dans un four pré-
chauffé. Elle doit cuire pendant 30 min en-
viron, dans un four réglé sur la position
N° 6.

Votre beauté
Une jambe que l'on montre sous un bas fin
ou bien toute nue, doit être pure et lisse.
Vous avez à votre disposition six formules
différentes d'épilation, toutes efficaces
plus ou moins longtemps.
L'eau oxygénée : pour duvet léger, l'eau
oxygénée à 20 volumes renforcée par
20 gouttes d'ammoniaque (pour 100 ce). A
appliquer jusqu'à décoloration totale.
Le ponçage : use le poil. Déconseillé aux
peaux trop'sensibles. Enduire les jambes
de mousse de savon pendant 5 minutes.
Rincer. Sécher. Puis poncer en tournant.
Tous les 8 jours.
La cire froide : sans danger. S'achète en
bandes dans le commerce. Passer ensuite
une lotion camphrée ou une eau de Colo-
gne (jamais de gras).
La cire chaude: très efficace sur les duvets
jamais rasés. A faire faire de préférence à
l'institut à une température de 36°.
Les dépilatoires: font la peau nette pour
8 jours mais le poil repousse. A appliquer
sur une peau saine. Eviter tout désodori-
sant pendant 24 heures.
Le rasoir: le plus pratique, mais pour gar-
der la peau douce poncer légèrement cha-
que jour.

I POUR VOUS MADAME l



Mgr Adam: l'affaire d'Ecône a semé la zizanie...
SION (ATS). — Mgr Nestor Adam,

évêque de Sion, a adressé à l'occasion
des fêtes du 15 août un appel à tous ses
diocésains. Il sa'git-là d'une déclaration
longue de trois pages dactylographiées
envoyée par pli à tous les prêtres de son
diocèse avec la prière suivante : « A lire
intégralement dans toutes les Eglises et
chapelles du diocèse au jour de l'As-
somption 1976. »

Ce texte important remis à plus de
150 responsables de paroisses dans les
cantons du Valais et de Vaud concerne
Ecône.

Le chef du diocèse de Sion fait état
tout d'abord, en parlant de ce qu'il
appelle « l'affaire Ecône de Mgr
Lefèbvre » de « ces événements extrême-
ment regrettables qui ont semé la confu-
sion parmi les chrétiens ». Il enchaîne en
disant qu'il a estimé être de son devoir
de s'adresser à ses diocésains et de
répondre aux questions des fidèles in-
quiétés.

TROIS POINTS
Les trois points les plus importants de

cette déclaration sont les suivants :
1. Est-il nécessaire de vous rappeler

qu'au point de vue religieux les catholi-
ques doivent suivre l'évêque du diocèse,

aussi longtemps que ce dernier est uni
au souverain pontife. Depuis bientôt 25
ans, je suis votre pasteur et votre chef.
Personne d'autre ne peut s'immiscer
dans le gouvernement spirituel du diocè-
se de Sion.

2. Comme évêque, je dois attirer votre
attention sur un point précis. Pour de-
meurer catholique, il faut, de toute
nécessité, reconnaître l'autorité du Pape
actuel Paul VI et du concile Vatican II.
Contester les ordonnances pontificales,
récuser les documents du concile
dûment approuvés, c'est s'opposer au
Pape. II ne s'agit pas d'infaillibilité.
C'est une question de discipline et de
soumission à l'autorité ecclésiastique.
Dès lors, les diocésains qui suivent ceux
qui ont choisi délibérément une attitude
d'opposition au pape actuel et au
dernier concile, s'excluent par le fait
même de la communauté catholique-ro-
maine. II n'y a pas d'Eglise catholique
en dehors du Pape et du concile. « Paix
mes agneaux, paix mes brebis » a dit Jé-
sus à Pierre. (Jean 21: 15-16). Que cha-
cun réfléchisse sérieusement et prenne
en conscience la décision qui s'impose.

3. Nous n'avons pas à condamner. Ne
soyons pas de ceux qui voient le mal

partout. N'ayons surtout pas la préten-
tion de nous ériger en juges infallibles
de nos frères. Tout en nous reconnais-
sant pêcheurs, soyons modestes et réser-
vés, fidèles à l'Eglise de notre baptême,
malgré les faiblesses et les imperfections
de ses membres. Qu'il y ait des change-
ments dans l'Eglise, c'est chose normale.
Ceux-là seuls qui ignorent son histoire
pourraient s'en étonner. Méfions-nous
des insinuations mensongères et perfides
que l'on répand, hélas, dans certains mi-
lieux... »

LA ZIZANIE
Mgr Adam, en plusieurs autres points,

déplore et réprouve les abus, les excès,
les erreurs et les fausses interprétations
des textes pontificaux ou conciliaires qui
marquent la vie de l'Eglise actuellement
Il s'en prend à ceux qui , agissant « en
francs-tireurs, font œuvre néfaste et fo-
mentent le trouble ». Il ne craint pas de
déclarer que « l'affaire d'Ecône a semé
la zizanie dans le pays ».

Il termine en se disant néanmoins
confiant en la miséricorde divine et
exhorte chacun à rester inébranla-
blement fidèle au souverain pontife et à
l'évêque du diocèse.

Oui à l'initiative sur la responsabilité civile
Non à l'article sur la radio et la télévision

Recommandations du comité central du parti socialiste suisse

BERNE (ATS). — Le comité central
du parti socialiste suisse, réuni samedi à
Berne, sous la présidence du conseiller
national Helmut Hubacher, de Bâle, a
décidé à l'unanimité de recommander
l'acceptation de l'initiative de la VPOD
sur l'assurance responsabilité civile. En
revanche, il a décidé de recommander le
rejet de l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision. Il a encore exami-
né l'affaire de Seveso et manifesté sa
sympathie au victimes. Enfin , il s'est
penché sur la grève des travailleurs des
usines Dubied, à Couvet, Marin et Pe-
seux, et leur a exprimé sa solidarité !

Le conseiller national Renschler a
qualifié l'assurance responsabilité civile,
que nous connaissons actuellement,
«d'affaire lucrative pour l'assurance pri-
vée, avec garantie étatique ». Il a indi-
qué que les capitaux de toutes les assu-
rances représentaient quelque 40 mil-
liards de francs, soit une masse

^ 
de

manœuvre qui correspond à la moitié du
revenu des travailleurs. Le comité a
décidé de recommander le « oui » à
l'unanimité.

Deux orateurs ont pris position contre
le nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision. Ils ont indiqué
que le parti socialiste ne devait pas
s'identifier avec ceux qui souhaitaient
limiter la liberté des gens de télévision
et du public. De l'avis d'un partisan de
l'article, qui a insisté sur le développe-
ment technique des média électroniques,
il convient que la Confédération ait des
moyens d'intervenir. Un membre du
comité a recommandé la liberté de vote,
mais le comité s'est prononcé en faveur
du « non ».

NOUVELLE SECRÉTAIRE
Le comité central a complété le secré-

tariat central en choisissant Mme Elfi
Schoepf-Zoller, journaliste, de Bâle. La
nouvelle secrétaire s'occupera plus parti-
culièrement des questions féminines.

L'AFFAIRE DE SEVESO
Le comité central a ensuite entendu

un rapport sur l'affaire de Seveso. Il a
assuré les victimes de cette catastrophe

de sa sympathie et a offert son aide.
Une délcaration particulière sera rédigée
à ce propos.

DUBIED
Le comité s'est ensuite déclaré préo-

cupé par l'évolution de la situation éco-
nomique qui déploie ses effets néfastes
sur la vie de la population et sur le tra-
vail. Le PSS comprend que les travail-
leurs qui voient leurs salaires diminuer
et leurs places menacées l'expriment ,
dans des manifestations. A ce titre, le
comité directeur exprime sa sympathie
aux travailleurs de Dubied à Couvet,
Marin et Peseux. Il se déIcare solidaire
de la lutte qu'ils conduisent pour la sau-
vegarde de leurs droits. Le conflit prou-

ve, indiquc-t-il , la nécessité de la parti-
cipation des travailleurs.

La surveillance des prix a pour base
un arrêté urgent, et, à supposer que l'on
décide son maintien au-delà d'une
année , le peuple doit se prononcer. Le

Conseil fédéral peut aussi décider sa
suppression. Le PSS l'invite cependant à
n'en rien faire. Le peuple doit pouvoir
se prononcer, estime-t-il. D'autre part, la
surveillance des prix doit encore être
développée. Elle constitue « la seule ins-
titution de la Confédération qui soit
favorable aux consommateurs ». Le parti
socialiste suisse souhaiterait que le Con-
seil fédéral se manifeste en faveur du
maintien de la surveillance.

L'ancien président de la Chambre
immobilière cantonale vivement attaqué

De notre correspondant :
C'est un véritable coup de bâton dans

le nid de fourmis de l'immobilier valai-
san que vient de jeter la Chambre de
surveillance des agents d'affaires dans ce
canton. Celle-ci en effet vient de con-
damner les méthodes révolutionnai-
res utilisées par l'ancien président de la
Chambre immobilière du Valais, M. Ber-
nard Michelloud, dont les bureaux sédu-
nois ont jeté le branle-bas chez tous ses
concurrents.

L'ancien président est accusé de
« concurrence déloyale » par les mem-
bres de sa corporation. Il a recouru au
Conseil d'Etat, qui a tranché en faveur
de la Chambre de surveillance. Le
dossier vient d'être envoyé au Tribunal
fédéral , un recours de droit public ayant
été déposé.

Ce qui est reproché à l'ancien
président des agents immobiliers
valaisans, c'est sa nouvelle formule lan-
cée dans le monde des affaires, une for-
mule qui consiste à mettre directement
en contact le vendeur d'un bien quelcon-
que et son éventuel acquéreur. Cette for-
mule que le slogan « de particulier à
particulier », résume fort bien est taxée
d'illégale par les recourants.

Bouleversant les méthodes tradition-
nelles qui veulent que l'agent d'affaires
joue un peu à « l'entremetteur » entre
l'offre et la demande, M. Michelloud, en
recourant à l'électronique, grâce à un
système de bourse et même à la télévi-
sion en circuit fermé, met directement
en contact celui qui a un chalet, un ter-
rain, ou un appartement à vendre, avec
le client souhaité.

Vendeur et acquéreur discutent ensem-
ble, seuls, des conditions de vente, de
paiement, torpillant du même coup les
majorations souvent abusives que l'on a
longtemps reprochées aux gens de
l'immobilier. Il suffit de citer à ce pro-
pos le scandale récent de Verbier où
l'on vit une agence louer à une famille
hollandaise un appartement de vacances
pour... 600 fr. par semaine, sans compter
les charges, alors que cette même agence
était convenue de payer au Valaisan la
somme de 400 fr... par mois pour cet
appartement ! Si l'on tient compte des
charges imposées par l'agence, on arrive
à la constatation suivante ¦ aberrante :
une agence paie 400 fr. à un propriétai re
d'appartement et le loue ensuite près de
4000 fr. à un étranger ! La formule « de
particulier à particulier » empêche bien
sûr de tels scandales. Les médaillés olympiques

reçus par M. Gnaegi
BERNE (ATS). — Le président de la

Confédération , M. Rudol f Gnaegi, chef
du département militaire fédéral, a
félicité les sportifs suisses pour leurs
performances aux Jeux olympiques de
Montréal , à Berne, à l'occasion d'une
fête organisée en l'honneur des partici-
pants suisses aux Jeux olympiques. Dans

^
spji ,allocution , M. Gnaegi , a évoqué les
problèmes de la politisation du sport et
des ; Jeux, olympiques, déclarant notam-
ment : « Les Jeux sereins d'autrefois sont
devenus une affaire extrêmement sé-
rieuse ». Bien que la Suisse ne puisse pas
influencer ce phénomène de manière dé-
terminante, elle doit rester fidèle au
principe selon lequel il est plus impor-
tant de participer que de gagner.

Pour sa part, le président de la ville
de Berne, M. Reynold Tschaeppaet, a
loué les performances des athlètes suis-
ses, déclarant que les Jeux olympiques
sont un miroir de l'époque durant la-
quelle ils se déroulent. C'est la raison
pour laquelle ils ne peuvent malheureu-
sement jamais être totalement détachés
de la politique.

Dans son allocution, le président de la
Confédération a félicité les 26 partici-
pants à cette fête au nom du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Bien que
tout ne se soit pas déroulé comme on
aurait pu l'espérer, nous n'avons pas de
raison d'être déçus, a-t-il déclaré. Il est
particulièrement réjouissant de constater
que la moitié des médaille^gagjjées à

.Montréal ont été glanées par des perfor-
mances d'équipe. M. Gnaegi* *¦>.< ajouté
que Montréal a fait éclater les ordres de
grandeur qu 'on connaissait j usqu'à pré-
sent et qu 'il faut s'opposer à ce dévelop-
pement et rechercher le chemin de Jeux
plus simples.

Les athlètes suisses suivants — rappe-
lons-le — ont remporté des médailles à
Montréal : Cristine Stueckelberger (or et
argent, dressage) ; Doris Ramseier (ar-
gent, dressage) ; Ulrich Lehmann (ar-
gent , dressage) ; Jean-Biaise Evéquoz
(bronze, épée) ; Daniel Giger (bronze,
épée) ; Christian Kauter (bronze, épée) ;
Michel Poffet (bronze, épée) ; François
Suchanecki (bronze, épée) ; Juerg Roeth-
lisberger (bronze, judo mi-lourd).

Un enfant
de onze ans se noie
SIERRE (ATS). — Un enfant de

11 ans, le petit Agostino Pastorleopes,
domicilié à Salquenen, près de Sierre,
dont le père, Portugais, travaille en Va-
lais, s'est noyé en cette fin de semaine
dans le lac de Gironde à Sierre. Le
corps de la victime a été découvert par
les agents de la police, alertés par des
témoins du drame, i

Quand la jument avait bu... la Lune
ou lorsque la légende devient réalité

Qui ne connaît pas la légende de la
fontaine de Lessoc., ce village de Haute-
Gruyère où (dit-on) une jument avait bu
la Lune ? Ou du moins la fontaine elle-
même, qui trône au centre du village,
avec son élégant dôme gris ?

Les gens de passage vont la voir en
nombre. Et plusieurs villageois sont
étonnés par l'attrait qu 'exerce ce monu-
ment. Pour eux, c'est « la fontaine »,
sans plus. Mais d'autres, rencontrés dans
le village, nous ont affirmé qu'il ne
s'agissait pas d'une légende, mais bien
d'un fai t  réel...

Or, donc, Colin, s'en étant allé avec
sa charrette à la foire de Château-d'Oex ,
y avait bu plus que de raison. Le voilà
qui rentre, encore gris, à Lessoc, et va
abreuver sa jument à la fo ntaine, où la
Lune se mire dans l'eau. Ayant un
moment détourné la tête, Colin
remarque tout à coup que la Lune a dis-

paru. Aucun doute ' possible : c'est la
jument qui l'a avalée. Et voici pourquoi ,
depuis lors, la fontaine est casquée d'un
toit : on voulait éviter que la mésaven-
ture se reproduisît...

C'est Mme Alice Frangière-Robadey,
de Lessoc, qui nous a raconté en ces
termes ta légende. Ou plutôt la réalité :
son époux, M. Maurice Fragnière,
décédé en 1971, était l'arrière-petit-fils
d' un certain Nicolas Robadey, le
« Colin » de l'histoire. Et Mme Fra-
gnière est elle-même l'arrière-petite-fille
du frère de Colin... Agée de 79 ans
aujourd'hui, elle s'apprête à partir à
l'hôp ital pour subir une opération. Il y a
cinq jours, elle a remis à son f i l s  aîné
(l'actuel syndic de Lessoc) une pipe
ayant appartenu au fameu x Colin, pour
que ce témoin demeure dans la maison
paternelle. Précision piqua nte : aux dires
de Mme Fragnière, le Conseil communal

de l 'époque s était réuni en. séance extra-
ordinaire pour décider de la couverture
de la fontaine. Et parlant de Colin :¦ « Je
ne crois pas qu'il ait été syndic, mais
c'est un homme qui avait assez de pou -
voir. Toujours est-il qu'il s'est oublié ce
soir-là. Il  était émêclté, c'est vrai... »

De deux choses l'une à noire avis : ou
bien Colin, encore sous le coup de
l'émotion, avait tant d 'influence qu 'il
parvint à convaincre les municipaux de
faire couvrir la fontaine , ou bien le
Conseil communal était lui-même assez
naïf pour... avaler l'histoire. Histoire
si peu crédible d'ailleurs, qu 'elle a fini
par passer à la légende. Mais la p ipe est
là, témoin qu'onin vénère. Dans son
écrin, il y a un sceau de la Cour
d'Autriche. Mme Fragnière commente :
« Comment Colin la tenait de la Cour
d'Autriche, je ne saurais pas vous dire.
Mais avant que mon mari la reprenne à
la maison, le curé Pythoud a longtemps
fumé avec cette pipe. Il y prenait un
plaisir inouï »... Pierre GREMAUD

Chute mortelle
(c) M. Paul Schwaller, 62 ans, agricul-
teur à Belfaux, faisait une excursion
dans la région dn Gantrisch. Il était ac-
compagné de son frère, de l'un de ses
fils et d'un neveu. En fin de matinée, le
groupe se trouvait à l'Ochsen. M. Sch-
waller fit un faux pas, semble-t-il, en
s'appuyant sur sa canne. Il fit une chute
d'une trentaine de mètres sur une pente
herbeuse parsemée de roches. Atteint à
la tête, il succomba.

Voiture
contre un arbre :

un mort, deux blessés
SCHLIEREN (ATS). — Un mort, un

blessé grièvement atteint, un autre légè-
rement : tel est le bilan d'une course
d'essai en voiture qui s'est terminée con-
tre un arbre samedi entre Uitikon et
Schlieren, dans le canton de Zurich. M.
Paul Schweizer, domicilié à Hacggens-
chwil (SG), a perdu la vie dans cet acci-
dent.

Dans un virage à gauche, le véhicule,
probablement en raison de sa vitesse
excessive, est sorti de la route et s'est
écrasé contre un arbre. Le passager
avant a été si grièvement blessé qu'il a
succombé peu après son admission ù
l'hôpital. Des deux passagers arrière,
l'un a été grièvement blessé, l'autre légè-
rement Quant au conducteur, il s'en est
sorti indemne. Son permis lui a été reti-
ré et il a dû se soumettre à une prise de
sang.

Mort tragique
d'un Canadien

SCHIERS (ATS). — Un agent d'assu-
rance canadien de 34 ans, M. Daniel-
John-Gordon Wliitlie, domicilié à Mon-
tréal, a trouvé la mort dans des circons-
tances tragiques samedi, alorc qu'il
regardait des amis construire une maison
de vacances près de Schuders, dans le
Praettigau Grison.

Pour dépanner un véhicule tout ter-
rain utilisé pour le transport des maté-
riaux qui s'était enlisé, on a utilisé un
treuil. Alors que le câble s'était détendu,
le véhicule s'est mis à glisser, provo-
quant une tension très brusque du câble,
lequel a atteint M. Wliitlie et l'a projeté
à une quinzaine de mètres. Le malheu-
reux a été si grièvement blessé qu'il a
succombé peu de temps après sur le lieu
même de l'accident ,

Piéton tué
LAUFFOHR (ATS). — Un piéton de

76 ans, M. Hans Kaspar, domicilié à
Koenigsfelden (AG), a été happé par
une voiture et mortellement blessé.

Succès des Fêtes de Genève
Beaucoup de f leurs, beaucoup de mu-

sique et beaucoup de joie. Les Fêtes de
Genève, qui ont déroulé leurs fastes du-
rant ces deux jours de f in  de semaine,
ont connu leur succès habituel. Le cortè-
ge, placé sous le signe de la Belle Epo-
que et de la mode rétro a attiré un
nombre record de spectateurs, enchantés
de l'aubaine. Quant aux musiciens gabo-

nais et aux danseurs antillais qui ani-
maient ce corso fleuri , ils se sont ralliés
tous les suffrages , tellement leurs
rythmes endiablés ont mis de l'enthou-
siasme parmi la foule.

Voici le char fleuri «Le Neptune»
patronné par la presse genevoise et qui
s'attira nombre d'applaudissements.

TESSIN
Cette sécheresse...

LUGANO (ATS). — Dans les
campagnes tessinoises, on enregistre
des phénomènes singuliers faisant sui-
te à la sécheresse et au temps excep-
tionnellement chaud de cet été : des
tomates et des aubergines de p lus
d'un kilo la p ièce ; des courgettes de
dix kilos ; des pommes de terre de
form e curieuse sont présentées régu-
lièrement dans la presse.

350 tireurs au Tirage de Payerne
De notre correspondant :
Le Tirage, fête annuelle de la société

des tireurs à la cible, à Payerne, s'est
déroulé samedi et dimanche. Cette socié-
té d'abbaye est une des plus anciennes
du pays de Vaud . son origine remontant
en tout cas à 1555.

Samed i, après une salve de trois
coups, le corps de musique « L'Avenir »
a joué la diane dans les différents quar-
tiers de la ville. Après un premier cortè-
ge, suivi d'une brève assemblée, les ti-
reurs, au nombre de 350, se sont rendus
au stand du Vernex, afin de prendre
part au tir de société. La cérémonie de
proclamation des résultats s'est déroulée
dimanche à 11 h, au pied de l'Eglise
abbatiale. Sous la présidence de M. Eric
Rapin , abbé-président, le roi du tir a été
proclamé en la personne de M. Rémy
Desarzens, qui a totalisé 182 points sur
un maximum de 200. En outre, 22 cou-
ronnes ont été distribuées, ainsi que
quatorze fanions (coups centrés).

Entraîné par « L'Avenir », les
tambours et les majorettes, un grand
cortège a ensuite conduit les tireurs à
travers les rues pavoisées jusqu'à la pla-
ce de fête pour le banquet. Deux dis-
cours seulement ont été prononcés :
celui de M. Eric Rapin, puis celui d'un
Payernois du dehors, qui porta le toast
à la patrie.

Au cours de l'après-midi , les Payer-
nois du dehors ont été reçus par le Con-
seil des tireurs à la cave communale, en
présence des membres de la Municipali-
té. Ce même après-midi, la « jeunesse »
a. comme de coutume, levé les danses,
tandis que la fête battait son plein, les
visiteurs étant venus fort nombreux de
toute la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Le Tirage de Payeme prendra fin au-
jourd'hui par le traditionnel concours de
groupes et le cortège des enfants.

Voici les principaux résultats enregis-
trés :

Cible « Société » : roi du tir 1976,
Rémy Desarzens, 182 points ; Charles
Miéville, 179 ; Jean Givel, 178 ; Charles
Bruder, 178 ; Robert Rapin, 177 ; Jac-
ques Rapin , 176 ; Willy Comte, 175 ;
Jean-Pierre Joehr, 175, etc...

M. Alexandre Cherbuin, vétéran, 90
ans, a été félicité par l'abbé-président
pour avoir réussi 52 points. Classement
des Fanions (degrés) : Albert Givel, 190
degrés ; Jean Bigler, 280 ; Ernest Kung,
360 ; Marcel Perrin, 380 ; Robert Baum-
gartner, 580 ; Olivier Buache, 600 ; An-
dré Chanez, 680, etc..

F*RI I iOIIRG'x 'X-™ xy™*̂ ^̂ :fflS :̂.̂ M5:o5BS;;?5|y '̂X^̂ ^
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(c) On a appris hier à Sion le décès su-
bit à l'âge de 76 ans de M. Ludwig
Varga, le père du célèbre violoniste et
artisan principal du Festival internatio-
nal de musique de Sion. M. Ludwig
Varga était venu s'établir à Sion il y a
vingt ans déjà. Il était né en Hongrie et
était luthier de profession tout en don-
nant également des cours de guitare et
de violon. Il n'avait qu 'un fils qu'il ado-
rait, d'autant plus qu'il avait repris sa
passion pour le violon : Tibor Varga.

A la suite de ce deuil, le programme
du Festival a été légèrement modifié,
Tibor Varga ayant renoncé à jouer dans
certains concerts.

Mort du père
de Tibor Varga

SUISSE ALEMANIQUE

Loterie à numéros - Tirage du 14 août
Numéros sortis : 1, 3, 4, 7, 20, 28

Numéro complémentaire : 17
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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La somme des gains s'élève à 1.752.456 francs
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Un véhicule
se renverse : un mort

LA SARRAZ (ATS). — Un accident
mortel de la circulation est survenu sur
la route Lausannc-Vallorbe, près de La
Sarraz, M. Gérald Fiaux, 34 ans, domi-
cilié ù Morges, qui arrivait de Cossonay
au volant d'une fourgonnette, en a
perd u la maîtrise dans un virage. Son
véhicule se renversa sur le flanc et
termina sa course contre une voiture qui
venait en sens inverse. M. Fiaux a été
tué sur le coup et l'autre conducteur p .~ -
sez grièvement blessé.

Septuagénaire
écrasée par une auto

MONTREUX (ATS). — Un accident
mortel de la circulation s'est produit
dimanche vres 2 h 30, à Novilie, entre
Villeneuve et Aigle, sur la route Lausan-
ne - Saint-Maurice. L'auto d'un automo-
biliste de Villeneuve, qui roulait vers Ai-
gle, a atteint et renversé Mme Gertrude
Guester, 71 ans, ressortissante alleman-
de, domiciliée à Maunbeiin , en séjour à
Montreux-Territet, qui cheminait vers
Villeneuve. La septuagénaire fut traînée
sous le véhicule sur une centaine de mè-
tres et tuée sur le coup.

Importations illégales de textiles:
des maisons suisses impliquées?

BERNE (ATS). — La direction des
finances de Muenster, en République fé-
dérale d'Allemagne, a confirmé qu'au
cours de ces dernières années, de nom-
breuses maisons de textile de la RFA
écoulent illégalement des marchandises
en provenance des pays socialistes dans
des pays occidentaux, notamment en
Suisse. La directiin des finances se ré-
clamant du secret professionnel, n'a pas
voulu révéler les noms des entreprises
suisses incriminées.

En Suisse une enquête est menée au
sujet de cette affaire par la direction
générale des douanes. Selon l'un de ses
vice-directeurs, M. Paul Moeckli, aucun
indice concret n'a pu être obtenu.

Selon la direction des finances de
Muenster, quelque 50 entreprises
étrangères sont impliquées dans ces
écoulements illégaux de marchandises.
Les sociétés allemandes, par ces impor-
tations illégales, ont pu dépasser les con-
tingents autorisés. Les matières premiè-
res ainsi importées subissent des trans-

formations dans les pays étrangers et
repartent vers les pays socialistes. La
direction générale des douanes doit in-
tervenir si les textiles importés des pays
socialistes sont déclarés lors de leur
réexportation comme marchandises pro-
venant de l'AELE ou de la zone de
libre-échange.

On parle également d'autres pays que
de la RFA, telle l'Autriche, a affirmé
pour sa part, un porte-parole de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie de l'habille-
ment. Le mauvais usage de la marque
d'origine est un problème général qui ne
concerne pas la seule République fédé-
rale allemande. Il n'apparaît pas claire-
ment que des entreprises suisses ont joué
un rôle dans ces affaires.

« Nous tenons aussi à le savoir », a
précisé le porte-parole. L'industrie suisse
de l'habillement a intérêt à ce que de
telles pratiques — pour autant qu'elles
se soient effectivement passées — soient
jugulées. Les exportations munies d'une
fausse marque d'origine faussent les
statistiques du commerce extérieur.



Un nouvel attentat en
Egypte: Kadhafi accusé

¦

Les combats se poursuivent au Liban
Une bombe a explosé dans un train

de voyageurs qui entrait en gare d'Ale-
xandrie, en Egypte, faisant huit morts
et 51 blessés. L'Egypte a immédiatement
rendu la Libye responsable de cet atten-
tat, le deuxième en une semaine à se
produire dans le pays.

Le ministère égyptien de l'intérieur
a déclaré que l'explosif, qui avait été
placé dans un filet à bagages, était pa-
reil à celui qui a servi à la fabrica-
tion de bombes utilisées dans de pré-
cédents attentats dont la Libye a été
rendue responsable par Le Caire.

Peu après l'attentat, l'agence du
Moyen-Orient a annoncé que trois sus-

pects, blessés dans l'explosion, étaient
sous bonne garde à l'hôpital. L'agence
a également annoncé qu'une foule fu-
rieuse a tenté d'envahir le consulat de
Libye à Alexandrie pour venger les vic-
times. En conséquence, la garde a été
renforcée dimanche autour de l'ambas-
sade de Libye au Caire.

La presse égyptienne de dimanche
consacre ses manchettes au « nouveau
crime du colonel Kadhafi ». Le journal
« Al-Akhbar » avertit que la bombe
d'Alexandrie n'est probablement pas la
dernière, ajoutant : « L'action criminelle
de Kadhafi  n'ébranlera pas l'Egypte,
mais il n'est pas possible de la tolérer.

La frontière Israélienne s'ouvre pour permettre à certains malades libanais de
recevoir des soins. (Téléphoto AP)

Nous devons y mettre un terme en y
faisant face avec fermeté et décision ».

Depuis l'attentat commis la semaine
dernière au Caire, l'Egypte a accru son
dispositif militaire et déployé de nou-
velles troupes le long de sa frontière
avec la Libye. Celle-ci a réagi en de-
mandant la convocation urgente du Con-
seil de la Ligue arabe, indique l'agence
de la révolution arabe.

TOUJOURS LA GUERRE
Miliciens chrétiens et musulmans se

sont affrontés dimanche au canon et à
la mitrailleuse lourde un peu partout au
Liban tandis que les médiateurs de la
Ligue arabe tentaient d'éviter qu'un nou-
veau front ne s'ouvre dans les monta-
gnes.

Chrétiens et palestino-progressistes ren-
forcent en effet leurs positions dans le
district de Meten, à l'est de Beyrouth,
où les fedayins occupent depuis des
mois des localités montagneuses chrétien-
nes.

Les chefs de la phalange chrétienne
ont informé le commandant en chef des
forces de la Ligue arabe, le général
Ghoneim, que la présence palestinienne
dans ce secteur est « anormale » et pour-
rait provoquer une nouvelle grande ba-
taille.

Radio-Amchit, contrôlée par les par-
tisans du président Frangié, a annoncé
que « la bataille pour la libération de
nos montagnes a commencé ». On ne si-
gnalait pourtant aucune recrudescence
des combats dans le district de Meten.

Les villes et villages situés sur, les
hauteurs n'ont guère d'importance stra-
tégique, mais les chrétiens ont déclaré
au général Ghoneim qu'ils estiment que
cette région fait partie de leur territoire
compte tenu de la partition de facto du
Liban.

Ford et Reagan presque au coude à coude
KANSAS-CITY (AFP). — Selon les

derniers pointages de l'agence « Associa-
ted Press », le président Ford s'est assuré
les voix de 1109 délégués à la conven-
tion du parti républicain qui s'ouvrira
aujourd'hui à Kansas-City. 1130 voix
sont requises pour être investi au pre-
mier tour en tant que candidat aux élec-
tions présidentielles de novembre.

Toujours selon le même pointage , M.
Ronald Reagan , rival de M. Ford ,
compte à présent , 1033 délégués qui vo-
teront pour lui. Il reste toujours 117
délégués « non engagés ».

L'état-major de M. Ford avait déjà
chanté victoire vendredi en annonçant
que 1135 délégués voteraient pour le
président au premier tour, soit cinq de
plus que requis pour la nomination.

COUVERTUR E
Quelques personnalités non-journalis-

tes couvrent la convention nationale du
parti républicain à Kansas-City.

M. Michel Jobert , ancien ministre
français des affaires étrangères, s'y

trouve, pour le compte d'Europe numéro
un. M. McGovern, candidat malheureux
contre Richard Nixon en 1972, com-
mentera les débats sur la chaîne de télé-
vision ABC, qui pour la convention
démocrate à New-York avait fait appel à
Barry Goldwater ancien candidat répu-
blicain « conservateur » battu en 1964
par Lyndon Johnson.

Une « victime » du Watergate , John
Dean , ancien conseiller juridique de la
Maison-Blanche sous Nixon, libéré
après quelques mois de prison, repré-
sente la revue contestataire « Rolling
stone ».

Enfin , Elisabeth Ray, blonde capiteuse
dont les révélations sensationnelles ont
compromis la situation du représentant
démocrate Wayne Hayes est à Kansas-
City, pour la revue erotique « Genesis ».

A VEC CARTER
Le gouverneur de Californie, M.

Brown, qui était resté jusqu 'à la con-
vention démocrate de New-York l'un
des adversaires les plus déterminés de

i L'espoir des partisans du président sortant. (Téléphoto)

M. Jimmy Carter, a décidé de soutenir à
fond la campagne du candidat démocra-
te à la présidence.

En quittant le quartier général de
M. Carter à Plains (Géorgie), pour
retourner en Californie , M. Brown a
déclaré qu'à son avis, M. Carter avait
réalisé un pas historique en réconciliant
toutes les factions du parti
démocratique. De son côté, M. Carter a
déclaré qu 'il demanderait au gouverneur
de l'accompagner dans sa campagne
électorale dans d'autres Etats que celui
de Californie.

Avant le gong
Jack Ford est le fils de papa. Le

fils du président. On l'a interviewé à
l'occasion du bicentenaire des
Etats-Unis. Et, non sans une pointe
de nostalgie, Jack Ford a déclaré :
« Quand mon père avait mon âge, il
faisait tout ce qu'il voulait ». Ce ne
sera pas le cas à Kansas-City. Et,
Kansas-City, c'est pour ce soir.
C'est ce soir le premier round du
match Ford-Reagan. C'est l'heure du
dernier combat. Avant la grande
finale.

Kissinger qui ne viendra qu'à pas
menus à la convention, fut, lui, aus-
si, interrogé. Et voici, entre autre
chose, ce qu'il a précisé. Toujours
aussi sûr de lui. Toujours aussi
insolent. « J'ai une expérience de
l'Amérique beaucoup plus impor-
tante que celle des autres Améri-
cains. » Voilà une confiance que
Ford voudrait bien avoir. Car cette
convention, ces délégués, c'est aus-
si l'Amérique. Et il s'agit de savoir
ce que ce bout d'Amérique a vrai-
ment derrière la tête. Elle le dira
mercredi et jeudi. Mais le savoir,
avant, présenterait bien des avanta-
ges. Des amis du président se de-
mandent d'ailleurs pourquoi le parti
républicain a eu la curieuse idée
d'aller camper pour une semaine à
Kansas-City. Il est des amis de Ford
qui croient aux circonstances, aux
symboles, aux présages, aux belles
formules.

Le drapeau de l'Etat est certes
fort joli : bleu, blanc, rouge. Seule-
ment voilà, d'autres drapeaux, fe-
raient mieux, pensent-ils les affaires
du président. Pourquoi ne pas avoit
tenu cette convention dans le
Kentucky ? Il est bleu, lui aussi, le
drapeau du Kentucky. Mais, on y
peut lire une magnifique formule :
« United we stand, Divided we
fall »... « Unis nous restons debout,
divisés nous tombons. » Ah, quel
beau discours Ford aurait pu faire,
si la convention avait eu lieu dans
le Kentucky ! Voilà qui aurait pu
donner au parti républicain une
âme de vainqueur. Voilà qui pouvait
permettre à Ford de dire, qu'il était,
lui, et lui seul, le rassembleur de
toutes les énergies. Avec une
formule telle que celle-ci, non seule-
ment dans la salle du congrès, mais
aussi à travers tout le pays, cela
aurait claqué comme une victoire.
C'était la Maison-Blanche qui s'of-
frait à nouveau. Pour quatre ans.

Pas de belle formule. Pas de mol
d'ordre. Pas de panache blanc.
Alors faisons autre chose. C'est
pourquoi Ford et ses conseillers se
préoccupent depuis des jours de
l'échantillonnage. Celui de la
convention. Nixon avait fait cela en
1968. C'est bien beau d'avoir devant
soi des délégués républicains. Mais
qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Faire une bonne radio des déléga-
tions c'est peut-êt re éviter une er-
reur de tactique, une fausse
manœuvre. C'est aussi, sachant ce
que ces délégués ont dans la tête
et dans le cœur, dire, au bon mo-
ment, les choses que justement il
fallait dire. C'est pourquoi, Ford a
désormais dans ses dossiers ce que
« valent » les 1100 délégués qui le
choisiront peut-être. Il en garde
I espoir.

A Kansas-City, 82% des délégués
seront protestants, 15% catholiques,
2% juifs. A Kansas-City, 4% des
délégués seront des médecins, 25 h
francs-maçons, 14% membres du
Rotary, 30% appartiennent à
l'American Légion, 42% ont des
professions commerciales . rour
avoir des chances d'être élu prési-
dent des Etats-Unis , il faut , aussi,
savoir tout cela. Surtout quand on
est candidat du parti républicain. La
convention, c'est un peu la me.

^convention, c'est beaucoup de brurt.
La convention, c'est l'avant-scène.
Ford, lui, a étudié, s il fallait,
comme Nixon, dire ou non qu un
candidat républicain était par défini-
tion, celui de touta J

Amenque Ce
n'est pas une question mineure |

n'y a rien de banal dans une près,
dentielle. Et un sondagei vtent de
révéler que les électeurs disposé^ à
roter pour un cand.dat républicain
étaient moins engagés que d autres
dans les luttes par «san**- Voilà
pourquoi, bien que cette .convention
ait lieu dans le Missouri, Ford ira
de son « United stand. » D  un apPe,
à l'union. L G"*Nt"=n

La Guadeloupe s'altend au pire
POINTE-A-PITRE (AP). — Le préfet

de la Guadeloupe, M. Aurousseau , a or-
donné dimanche l'évacuation totale de
l'extrémité sud de la Basse-Terre, en
Guadeloupe, et plus précisément de la
région située entre Vieux-Habitants à
l'ouest et Capesterre à l'est, où se trouve
le volcan de la Soufrière (1467 m). Le
nombre total des évacués s'élève à
70.000.

Cette décision a été prise à la suite
d'un nouvel avis des vulcanologues et
experts qui se trouvent sur place et
notamment le professeur Brousse, de
Paris-Orsay, M. Feuillard , directeur du
laboratoire de physique du globe de
Saint-Claude, et le professeur Tomblin ,
venu de la Trinité.

Après avoir détecté sous le dôme du
volcan une cavité magmatique contenant
une puissance d'énergie équivalente à

plusieurs bombes « A », les spécialistes
ont prévenu les autorités qu'il existait
un risque d'explosion dans les prochai-
nes heures.

Une trentaine de milliers d'habitants
avaient déjà été évacués vendredi et
samedi de la zone dangereuse — et no-
tamment des localités de Basse-Terre,
Courbeyre, Saint-Claude et Baillif.

Les effectifs nécessaires à la bonne
marche des services publics avaient été
laissés sur place à Basse-Terre. L'éva-
cuation s'était déroulée sans affolement.

M. Vincent , chef de la sécurité civile
en Guadeloupe, a déclaré : « Nous avons
entamé ce que nous pensons être le
compte-à-rebours. Le volcan ne peut se
calmer. Nous croyons qu'une éruption
va se produire et ce sera peut-être la
plus terrible qui se soit produite aux
Antilles depuis le début du siècle ».

Dimanche, le volcan était particuliè-
rement actif, émettant des gaz et des
cendres.

« Il s'agit d'une alerte générale », a
déclaré le préfet dans une émission de
radio.

Baillif, Saint-Claude, Basse-Terre, les localités évacuées en raison du danger
(Téléphoto AP)

Le point sur Foliaire de Seveso
MILAN (AFP). — Une carte des ré-

gions contaminées par le nuage toxique
de l'« ICMESA » de Seveso et un bilan
de la catastrophe ont été remis à la
presse par les autorités sanitaires de la
région lombarde.

La zone « a » (contamination forte et
moyenne) s'étend sur 115 hectares in-
téressant les communes de Meda (12
hectares) et de Seveso (103) ; 730 per-
sonnes ont été évacuées de cette zone.

La' zone « b »  (contamination faible)
comprend 205 hectares des communes
de Cesano-Maderno et de Desio. Les
personnes habitant cette zone sont 4280
et n'ont pas fait l'objet d'une évacuation.

Un « comité de coordination » com-
prenant des représentants du gouverne-
ment de la région et des communes, est
chargé de toutes les opérations et tra-
vaille à l'aide de huit commissions dans
les domaines technique, médical, scien-
tifique.

Selon le document, treize personnes
sont actuellement hospitalisées tandis
qu'au cours des dernières semaines 6464

prises de sang et près de 1500 visites
médicales ont été faites.

Par ailleurs , une enquête du service
de médecine du travail sur les causes
de l'accident a révélé l'absence de con-
trôle automatique de la température et
de la pression dans les valves, l'absen-
ce de dispositif relié à la valve de sé-
curité pour éviter l'échappement de gaz
dans l'atmosphère et enfin l'absence d'in-
formation donnée au personnel sur les
dangers d'intoxication.

PAR COME
Toute la province de Côme est abso-

lument en dehors de la région frappée
par le nuage toxique de Seveso. Il faut
en informer tous les bureaux étrangers
de tourisme, a déclaré le président de
la Chambre de commerce de Côme dans
un télégramme au ministre du tourisme
italien.

De longs télégrammes ont aussi été
adressés à la direction des journaux ita-
liens et aux correspondants de presse
étrangers. Le président proteste énergi-
quement contre l'emploi de la défini-

tion « Brianza inquinata », Brianza pol-
luée par le nuage de Seveso. La région
polluée, précise le président, est délimi-
tée autour de Seveso, tandis que la
Brianza s'étend sur les collines au nord
de Monza.

Des industries alimentaires de Barza-
no et Casatenovo, dans la partie haute
de la Brianza , sont en difficulté à cau-
se de l'annulation de commandes de la
part de clients importants.

C'est la raison pour laquelle le pré-
sident invite les organes d'information à
renoncer à la définition de Brianza dans
leurs nouvelles.

Dirigeants africains arrêtés au Cap

Susanne Rabkin : terroriste ou pas ?
(Téléphoto AP)

JOHANNESBOURG (AFP). — Cin-
quante dirigeants africains au moins ont
été arrêtés par la police sud-africaine.

De nouvelles informations parvenues à
Johannesbourg indiquent que des arres-
tations ont été opérées dans la plupart
des grandes villes du pays.

Elles ont touché tous les milieux de
l'opposition noire et même métisse au
gouvernement, puisque le président du
l'université métisse du Cap, M. Appies, a
été appréhendé.

Ces détentions interviennent au lende-
main des déclarations du ministre sud-
africain de la police, M. Kruger, qui
avait affirmé qu'il savait qui était der-
rière les émeutes de ces dernières semai-
nes en Afrique du Sud. Il avait notam-
ment soupçonné le congrès national afri-
cain d'en être en partie responsable.

Ces arrestations interviennent aussi à
la veille de l'enterrement d'un dirigeant
de l'organisation des étudiants noirs
M. Mohapi, mort en prison.

Ces détentions se produisent égale-
ment, notent les observateurs, alors que
le calme revenait progressivement dans

les différentes cités africaines du Cap et
du Transvaal , où des affrontements avec
la police ont fait quelque 60 morts en
huit jours.

LIBÉRATION
Mme Susanne Rabkin , citoyenne

britannique arrêtée le 28 juillet dernier
avec son mari , M. David Rabkin , a été
libérée vendredi sous caution de 20.000
rands env . 50.000 fr.s.), après avoir
comparu devant un magistrat du Cap,
Mme Rabkin est enceinte de six mois.

La demande de libération présentée
par les deux autres personnes arrêtées
en même temps qu'elle a été rejetée, le
procureur général s'y étant opposé. Il
s'agit de M. Rabkin , journaliste au Cap,
également britannique , et de M. Cronin ,
maître de conférences à l'université du
Cap, de nationalité sud-africaine.

Aucun des trois n'est inculpé. Ils sont
détenus en application de la loi sur le
terrorisme , et les motifs de leur arres-
tation ne sont pas connus.

Après sa mise en liberté provisoire ,
Mme Rabkin devra se présenter quoti-
diennement au commissariat de police
du Cap, et son passeport lui a été retiré.

Escroquerie du siècle
Une opération aurait été recommen-

cée par le « gang » avec un industriel
du Lichtenstein (dont le nom n'est pas
révélé) avec un faux autoportrait de
Rembrandt. La victime aurait perd u dans
cette affaire environ neuf millions de
francs.

Enfin, un banquier suisse aurait payé
« cash », près de neuf cent mille francs
en marks pour recevoir, en livres, neuf
millions de francs provenant , selon Bal-
dau, de l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963. Le nom du ban-
quier n'a pas été révélé.

FACE AU FISC
Selon la presse tous les membres du

« cercle hongrois » n'ont pas encore été
appréhendés et d'autres arrestations sont

à prévoir. Il est probable que le montant
exact des escroqueries ne sera jamais
connu, beaucoup de victimes étant peu
pressées d'expliquer aux enquêteurs quel
intéressant placement leur avait propo-
sé la bande pour échapper au fisc.

D'autre part, Scotland Yard a deman-
dé à plusieurs responsables de banques
étrangères et d'institutions financières
d'examiner les faux documents saisis par
la police au cours de l'enquête. Plu-
sieurs banques étrangères pourraient
avoir intérêt à connaître le genre de do-
cuments qui ont sans doute servi à réa-
liser l'escroquerie.

Seize personnes, dont celui qui serait
le chef de la bande, Peter Baldau, sont
détenues en Allemagne.

Messes traditionalistes en France
PARIS (AFP). — Une dizaine de

messes traditionalistes ont été célé-
brées dimanche en France auxquelles
ont participé des séminaristes
d'Ecône, l'éta blissement fondé et diri-
gé par Mgr Marcel Lefèbvre , suspen-
du « A divinis » par le pape Paul VI.

A Lametz, (nord de la France)
près de 500 fidèles ont assisté à la
messe dite en latin, selon le missel
de saint Pie V, célébrée par l'abbé
Mouroux, de Nancy, assisté de deux
séminaristes d'Ecône.

A Chatelperron (centre de la Fran-
ce), la « fraternité Saint-Joseph » de
Lille a organisé des cérémonies reli-
gieuses intégristes. Une messe
solennelle de l'Assomption, avec dia-

cre et sous-diacre a été célébrée par
des prêtres du séminaires d'Ecône. A
l'issue de la messe, les prêtres ont
béni des voitures. Des cérémonies
analogues ont eu lieu à Moulins
(Allier) et dans le département des
Ardennes.

La bénédiction des pierres du
prieuré de Sainte-Anne , à Lanvallay,
près de Dinan, dans l'ouest de la
France, a eu lieu en présence de plus
de deux mille fidèles. Ce prieuré doit
abriter le premier séminaire traditio-
naliste de France. Une messe a été
dite, en latin, selon le rite ancien,
par un jeune prêtre venu d'Ecône,
l'abbé Dargensson, assisté de cinq
séminaristes.

Retour précipité du prince Bernhard
LA HAYE (AFP). — La reine Ju-

liana et le prince Bernhard des Pays-
Bas reviendront plus tôt que prévu
de leurs vacances en raison de la
remise du rapport de la commission
des « trois sages » sur l'affaire Lock-
heed au gouvernement, annonce-t-on
au service d'information gouverne-
mental à La Haye.

Le couple royal, qui ne devait en
principe revenir de ses vacances dans
la station balnéaire italienne de
Porte-Ercole qu'à la fin du mois
d'août, sera de retour mardi aux
Pays-Bas.

La reine examinera avec le gouver-
nement de M. Joop den Uyl le
rapport de la commission qui, après
six mois de travaux, a remis au
gouvernement néerlandais les résul-
tats de son enquête et ses conclusions
sur les accusations formulées contre
le prince Bernhard.

Le mari de la souveraine aurait
reçu dans les années 1960 un million
de dollars après l'achat par le gou-
vernement néerlandais d'avions mili-
taires « Starfighter » de la société
américaine Lockheed. La commission

a enquêté avec l'approbation du
prince qui a toujours soutenu ne
jamais avoir reçu d'argent de la
société Lockheed.

Le premier ministre néerlandais
avait minimisé vendredi soir, au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, l'importance qu'il attache
à ce rapport en déclarant que son
gouvernement avait actuellement
« des tâches plus importantes à ré-
gler » notamment le budget pour
l'année prochaine.

Il se passerait des choses en Syrie
BEYROUTH (AFP). — Deux organes

de presse libanais ont fait état d'inci-
dents en Syrie où plusieurs explosions
auraient été signalées depuis quelque
temps. Selon le journal « Al Kafah-al-
Arabi » (pro-libyen), les mesures prises
par les aiutorités syriennes pour régle-
menter le trafic entre le Liban et la Sy-
rie, auraient été dictées par la
« détérioration de la situation » dans
plusieurs villes syriennes.

Le quotidien indique que la chute du
camp palestinien de Tall-al-Zaatar (ban-
lieue est de Bey routh) aux main s des
forces conservatrices chrétiennes libanai-
ses, a suscité des manifestations dans les
villes de Damas, Alep, Homs et Hama.
Les manifestants ont été dispersés par la
fotiee, il y, a eu plusieurs victimes et cer-

tain s manifestants ont été arrêtés , ajoute
le journal.

«Al Kifah-al-Arabi », qui suit une li-
gne politique opposée à l'intervention
syrienne au Liban , a, d'autre part, rap-
porté que 20 explosions ont eu lieu
jeudi en différents points de la foire in-
ternationale de Damas, faisant des morts
et des blessés.

De son côté, une agence de presse li-
banaise locale , « l'agence d'informations
de presse » écrit qu'à la veille de la dé-
mission il y a deux semaines, de l'ancien
président du Conseil syrien , M. Ayoubi ,
la maison de M. Haidar , vice-président
du Conseil pour les affaires économi-
ques, a été dynamitée. M. Haidar ne fait
pas partie de la nouvelle équipe ministé-
rielle.

Selon l'agence, qui cite des voyageurs
revenant de Syrie, un échange de tirs a
été signalé sur la place Mazze, de Da-
mas, dans la nuit du 5 août. L'agence
indique enfin que des mesures de sécu-
rité exceptionnelles ont été mises en pla-
ce dans tous les bâtiments de l'adminis-
tration officielle, aussi bien à Damas
que dans les autres villes du pays.

Dans un communiqué publié à Bey-
routh un nouveau groupement, « l'Orga-
nisation des révolutionnaires syriens »
avait revendiqué vendredi la responsa-
bilité de trois attentats à la dynamite qui
auraient eu lieu le 5 août en divers
points de la capitale syrienne.


