
A la Pontaise, malgré l'acharnement de Lausanne (Kunzli arrache le mail-
lot de Maradan sur notre photo ASL), Bâle a acquis les deux points lui
permettant d'être seul en tête après deux journées de compétition, Servette
(à la Maladière) et Zurich (contre Grasshoppers) n'ayant pu confirmer leur
« carton » du week-end précédent. (Lire en page 9).

Bâle seul en tête

Alpinistes emportes par
des avalanches de glace

TRAGÉDIE DANS LES ALPES VALAISANNES

TROIS MORTS ET SEPT BLESSÉS
De notre correspondant :
C'est par milliers, selon guides et

pilotes, que l'on pouvait compter di-
manche les alpinistes partis à l'as-
saut des montagnes, tellement le
temps était splendide. Hélas, le dra-
me guettait, ceci d'autant plus que
le brusque retour des chaleurs d'août
avait dégelé les masses de glace et
de neige et les rendait plus redou-
tables que jamais.

Ce que l'on craignait arriva. Plu-
sieurs avalanches de neige et de gla-
ce étaient signalées dimanche en Va-
lais. L'une d'elles a fait trois morts
et sept blessés au Dôme.

Il s'agit en réalité ici de la ruptu-
re d'une partie du glacier de Festi,
situé à plus de 4000 m d'altitude,
près de Saas-Fee.

Une dizaine d'alpinistes apparte-

nant à un club alpin suisse allemand
avaient gagné au seuil du week-end
la cabane du Dôme dans l'intention
d'escalader dimanche le Dôme à
l'aube.

Ces alpinistes étaient repartis en
trois cordées. Dimanche, à 3 et 4 h
du matin, ils quittèrent la cabane
et s'élancèrent dans la montagne.
Vers 6 h 30, alors que les trois
cordées se trouvaient à plus de 4000
mètres d'altitude en cours d'escala-
de, le Festigletscher qui surplombait
le groupe s'effondra dans sa partie
frontale. Des tonnes de glace déva-
lèrent alors la pente emportant tous
les dix alpinistes dans le vide. L'un
des rescapés projetés à plusieurs di-
zaines de mètres réussit à se relever
et à partir donner l'alerte.

Il gagna la cabane du Dôme où il

arriva près de deux heures plus tard.
On alerta la garde aérienne de sau-
vetage et l'équipe des guides Randa.
La garde aérienne envoya sur place
un premier hélicoptère avec à son
bord un médecin et le chef de la
colonne de secours de Randa. Cet
hélicoptère se posa en passant à la
cabane du Dôme où il prit en charge
plusieurs sauveteurs. Devant l'éten-
due de la tragédie, une nouvelle aler-
te fut donnée et un second hélicop-
tère appartenant à Air-Zermatt dé-
colla. Les sauveteurs durent prendre
sur place, outre les outils habituels
de sauvetage (sondes et piolets) de
véritables outils de chantiers, étant
donné qu'il s'agissait d'une avalan-
che de glace. Le sauvetage s'est opé-
ré dans des conditions difficiles.

(Lire la suite en page 15)

Cumul de Cornélia Burki

Certains athlètes ont marqué de leur empreinte les championnats
^ 

suis-
ses d'athlétisme qui ont eu lieu durant le week-end à Zurich. Ainsi si chez
les hommes, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger s'est octroyé deux titres,
chez les dames, nous avons eu une triple championne la jeune Cornélia
Burki (en deuxième position sur notre photo Keystone) qui a cumulé sur
800, 1500 et 3000 mètres. Lire en page 11.

Le président Ford et Carter mettent
au point leur stratégie électorale
NEW-YORK (AFP). — La dernière phase de la campagne

électorale présidentielle américaine est lancée. A soixante-treize
jours du scrutin , le 2 novembre, les deux candidats démocrate
et républicain, MM. Jimmy Carter et Gérald Ford, laissent
entrevoir leurs stratégies et définissent avec leurs conseillers les
thèmes du discours-clé qu'ils vont ressasser dans tout le pays.

EN FICHES
Selon la tradition , Jimmy Carter ne donnera officiellement

le coup d'envoi de'la campagne que le 6 septembre, date de la
célébration du « Labor Day », avec une allocution à Warm
Springs (Géorgie) où Franklin Roosevelt aimait passer ses va-
cances d'été. Mais le candidat démocrate va, en fait , reprendre
dès cette semaine son rythme effréné de campagne — seize
heures par jour — en parcourant les Etats de Washington , D'Iowa
et de Californie.

Son équipe électorale a préparé sa campagne selon un
schéma mathématique. Les cinquante Etats ont été mis en
fiches avec les préoccupations de chaque groupe d'électeurs
analysées après plusieurs sondages. Aucune situation locale n'a
été négligée. Ses grands points faibles subsistent dans l'ouest,
parmi les libéraux du nord-est et au sein de l'électoral catho-
lique.

Le président Ford , de son côté, malgré son intention dé-
clarée à la convention républicaine de Kansas-City de ne
concéder aucun Etat , ni aucune voix à son adversaire, s'apprête,
semble-t-il, à « lui abandonner vingt et un Etats : ceux de
l'ancienne confédération sudiste et la plupart du nord-est du
pays quelque peu rebuté par le conservatisme tous' crins du
ticket « Ford-Dole ».

Le président sortant qui compte bien sûr ex-
ploiter les atouts électoraux qu 'il détient en étant
déjà à la Maison-Blanche, va, par contre, porter
son effort -sur la « farm belt », la ceinture agri-
cole du Midwest et l'ouest des Etats-Unis. Dans
l'état-major de M. Ford, on aurait déjà dressé une
liste de six Etats qui s'annoncent disputés et sont
jugés primordiaux pour assurer l'élection de l'ac-
tuel chef de l'exécutif : Michigan (l'Etat du pré-
sident), Illinois, Ohio, Indiana, Wisconsin et Penn-
sylvanie. (Lire la suite en dernière page)

Un atout de poids dans le jeu de Carter : sa fille
Amy. (Téléphoto AP)

Le «yes» de Burton à Susan
WASHINGTON (REUTER). — L 'acteur Richard Burton a

épousé samedi à Arlington , en Virginie, le mannequin Susan
Hunt , ancienne femme du coureur automobile britannique
James Hunt .

Le couple avait quitté New-York dans la journée et il y est
retourné immédiatement après la cérémonie.

Richard Burton avait obtenu le divorce d'avec Elizabeth
Taylor le 29 juillet dernier à Hditi où Susan a également
obtenu le sien.

Les nouveaux époux félicités par le Juge Francls-E. Thomas
qui a célébré le mariage. (Téléphoto AP)

Pour renflouer les finances à sec
Les conséquences d'une période de sécheresse exceptionnellement longue, g

et funeste pour les paysans, sont parfois assez inattendues. C'est principalement g
le cas lorsque la calamité atteint de très vastes proportions, risquant de §§
compromettre l'équilibre économique d'un grand pays comme la France, dont 9
l'agriculture forme toujours avec l'industrie les deux mamelles essentielles.

Que les agriculteurs d'outre-Jura fassent appel à la solidarité nationale, et =
que le gouvernement prenne les mesures propres à les dédommager : quoi de =
plus normal et légitime ? Mais les milliards de francs lourds nécessaires pour por- g

i ter secours aux sinistrés, il faut bien que le ministre des finances les prenne g
quelque part. g

l§ Un grand argentier qui se respecte ne doit jamais être à court de... ressour- g
s ces. Voilà que dans l'hexagone il envisage d'augmenter de dix pour cent les m
= impôts des gros revenus et des cadres I ||

g Chaque fois qu'il s'agit de dépanner la pompe à finances, dans quelques pays g
m pue ce soit, les gouvernants se tournent, vous l'aurez remarqué, vers les gros rêve- g
H nus. Cela fait partie de la panoplie usuelle. L'initiative d'ailleurs recueille n
s l'approbation unanime des braves populations laborieuses, dont il est sage de se m
§j ménager les bonnes grâces pour les élections à venir. =

g Mais que les cadres de leur côté, à quelque niveau hiérarchique et de revenu g
g qu'ils se trouvent placés, soient également traités en vaches à lait en cas de g
g crise, voilà qui semble tout de même un peu abusif. Le syndicat des cadres fran- g
s çais (CGC) ne s'est pas privé de le dire avec l'énergie voulue au ministre des g
H finances. Et pourquoi donc, demandent les cadres en outre à ce dernier, ne S
g taxez-vous pas les fabricants de boissons, de rafraîchissements, de glaces et de g
g bière, qui ont fait des fortunes grâce à la sécheresse ? Ne serait-il pas juste que g
g ces branches d'activité volent elles aussi au secours des paysans ?

g Des paysans français qui, à présent, sont bien embêtés. Leurs demandes g
g d'indemnisation pour les récoltes perdues en 1976 dépassent de loin, de très loin, g
g leurs déclarations d'impôts sur le revenu provenant des récoltes des années pré- m
g cédentes. Le fisc va-t-il envoyer des rappels en augmentation aux agriculteurs g
g pour le passé, grâce à quoi il pourra indemniser les mêmes contribuables lésés g
g en 1976 du fait de la sécheresse ? Une certaine Inquiétude plane dans les milieux g
g ruraux... R. A. g
I !
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Espionnage : deux diplomates
de l'Est expulsés de Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a demandé le
rappel d'un diplomate russe accrédité à Berne, ainsi que
d'un membre de l'ambassade de Roumanie à Berne.

Tous deux se sont livrés à un service de renseignements
prohibé.

Ils ont quitté notre pays, indique un communiqué du dé-
partement fédéral de justice et police.

Précisons qu'il n'existe aucun rapport entre cette affaire
et l'enquête de police judiciaire en cours contre l'ancien
brigadier Jean-Louis Jeanmaire, accusé d'avoir transmis à
l'URSS des secrets de défense nationale et qui devra répon-
dre de ses actes devant un tribunal extraordinaire.

LES IDÉES ET LES FAITS

L'autre face
du problème

Une monnaie particulièrement forte,
voilà, semble-t-il, un avantage considé-
rable pour un pays et pour sa prospéri-
té économique. Et pourtant, la Suisse
doit bien constater aujourd'hui que la
tenue exceptionnelle du franc n'assure
pas toujours une position des plus
confortables. Un taux de change parti-
culièrement élevé se révèle préjudicia-
ble au tourisme comme à certaines in-
dustries d'exportation en butte déjà à
une très active concurrence. Nul
n'ignore, chez nous, les difficultés de
l'horlogerie et elles ne sont pas encore
surmontées, bien que, dans son récent
rapport sur la politique extérieure de la
Suisse durant le premier semestre de
1976, le Conseil fédéral laisse percer
une lueur d'espoir.

En étroit accord avec la Banque na-
tionale, le gouvernement central tente
d'atténuer les effets fâcheux d'une
hausse exagérée du franc et de préve-
nir le pire. Il vient de s'en expliquer en
répondant à la question d'un conseiller
national. A lire ce texte, iLapparaît que
l'effort est plus méritoire qu'efficace-

Le même Conseil fédéral rappelle
aussi une vérité qu'on aurait parfois
tendance à méconnaître : la hausse du
franc n'a pas eu que des inconvé-
nients. C'est évident, car elle a, en fait,
abaissé le coût relatif des marchandi-
ses importées et par-là même contri-
bué à ralentir l'inflation. Mais c'est ici
qu'il faut poser quelques points d'inter-
rogation.

Est-on bien certain que les avanta-
ges d'une devise forte se sont fait sen-
tir tout au long du circuit économi-
que ? Pour parler net, ont-ils sinon tou-
jours, du moins dans la plupart des
cas, profité également au consomma-
teur, ou ne se seraient-ils pas dilués
parfois entre les mains de certains in-
termédiaires ?

Il en va dans ce domaine particulier
comme de l'abaissement des droits de
douane. En théorie, il devrait avoir une
influence favorable jusque sur les prix
de détail. On ne saurait jurer qu'il en
fut toujours ainsi, par exemple dans les
années qui précédèrent immédiatement
la récession où l'indice du coût de la
vie grimpait encore allègrement , alors
que la Suisse démantelait déjà un ap-
pareil protectionniste en général bien
moins solide que celui de ses
principaux concurrents.

Or c'est là une des faces du problè-
me qu'il convient de considérer avec
une attention particulière au moment
où l'on remet en question l'existence
même de la surveillance des prix.

Sans doute est-il bien naturel de se
demander s'il convient de maintenir un
rouage administratif dès lors que la si-
tuation ne justifie plus son activité
dans la même mesure qu'au temps de
l'inflation galopante. Mais précisément ,
on peut aussi envisager, pour ce servi-
ce officiel, un champ d'action limité.
Même si les conditions actuelles du
marché se prêtent moins à certains
abus que l'on a voulu combattre naguè-
re, sans toujours y parvenir d'ailleurs, il
pourrait être fort utile encore de dispo-
ser d'un instrument régulateur, là où le
jeu économique normal serait faussé.

C'est vrai, la hausse du franc n'a pas
que des inconvénients, elle a aussi
certains avantages, mais qui ne seront
appréciés comme tels que si ceux-là
aussi peuvent en bénéficier qui sont
les tout premiers touchés par les effets
d'une récession due, pour une part tout
au moins, à la cote trop élevée de no-
tre monnaie. Georges PERRIN

(Page 15)
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(c) Dans le cadre des manifestations du
150me anniversaire de chocolat Su-
chard SA, une grande journée sportive
s'est déroulée samedi à Cortaillod grâce
à l'amabilité de la fabrique de câbles qui
a mis ses terrains et installations à dis-
position... et fourni de fort bons adver-
saires. Ces joutes sportives et amicales,
favorisées par un temps ensoleillé, ont
été suivies par un public nombreux.
Voici les principaux résultats : football .
FC Câbles - FC Suchard 1-4 ; vollcyball
messieurs : VB Cressier - VB Suchard 2-
1 ; vollcyball dames : VB Cressier - VB
Suchard 2-0 ; tennis de table : Métaux
Précieux - Suchard 5-5 ; tennis : TC Câ-
bles - TC Suchard.

MM. Jungen-Zbinden 6-4 6-2 ; Jacopin
- Vuilleumier 6-5 1-6 ; Laborey - Béguin
F. 6-0 6-1 ; Robert-Cuche 0-6 1-6 ; Boltz
- Grolimund 2-6 3-6 ; Jacot - Duplain 4-
6 4-6 ; Mànrau-Béguin G. 6-0 6-2 ;
Villard - Mélichard 6-5 6-2 ; Mmes Jac-
card - Béguin Mo. 2-6 1-6 ; Schwab-
Béguin Mu. 6-2 6-3 ; Boltz-Cuche 4-6 6-
0 ; Jungen-Rusca 2-6 2-6.

CORTAILLOD

Journée intersports
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(c) Hier, vers 18 h 20, une voiture
conduite par un habitant de Greng cir-
culait en direction de son domicile sur
la RN1. Il s'est arrêté pour bifurquer à
gauche. Mais un inotoeyele circulant
dans le même sens est entré en collision
avec la voiture, le conducteur ayant
aperçu tardivement la manœuvre. Il fut
projeté en bordure de la route avec son
passager. Tous deux ont été blessés. Le
motocycliste, M. Yves Stoehr, âgé de
24 ans, de Wallenried, souffre de fractu-
res des jambes et de contusions diverses.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

On a cru d'abord à une rupture de
conduite ! On a constaté ensuite que la
source principale était tarie, ce qui n'a
pas manqué d'étonner, après les pluies
tombées ces derniers temps. A Attalens,
une partie du village est privée d'eau
depuis vendredi soir, sans qu'aucune
information n'ait été donnée. Pendant la
période de sécheresse, à maintes reprises
au cours du mois de juin , l'eau avait été
coupée dès 20 heures. Le matin, les vil-
lageois avaient alors été dûment avertis
par circulaire. Ils avaient pu prendre
leurs dispositions et stocker de l'eau.
Leur étonneinent était donc grand de
constater, dès vendredi soir et jusqu'à
hier vers 15 h, que l'eau manquait Les
témoignages qui suivent en disent
assez :

— Samedi matin , il n'y a eu qu'un
mince filet qui n'était pas suffisant pour
se raser. Nous avons dû aller chercher de
l'eau en voiture dans les villages avoisi-
nants. A Attalens, il n'y a que deux ou

trois fontaines dont l'eau n'est pas pota-
ble. Dimanche, nous avons été obligés
d'aller dîner au restaurant. Aucun aver-
tissement n'a été donné...

Il semble que la partie supérieure
d'Attalcns soit la plus touchée. Elle est
alimentée en eau par la conduite prin-
cipale de Remaufens, qui alimente égale-
ment Bossonnens et plusieurs localités
vaudoises. Les effets ont été divers dans
la localité. En certains endroits, on a
remarqué une simple baisse de débit
Un villageois nous a déclaré hier après-
midi :

— L'eau arrive maintenant par à-
coups, mais ce n'est pas fini.

Les habitants possédant des sources
privées, n'ont eu aucune mauvaise sur-
prise.

Côté autorités, M. André Currat, pré-
fet de la Veveyse, nous a affirmé que la
situation se rétablirait sous peu, par
l' alimentation avec l'eau de Châtel-Saint-
Denis, le chef-lieu.

Motocyclistes blessés Pénurie d'eau depuis trois j ours à Attalens
(c) On ne comptait plus hier les sauve-
tages exécutés aussi bien par Air-Zer-
matt que par Air-glaciers. Un alpiniste a
basculé dans une crevasse au glacier de
l'Helsenhorn dans la vallée de Binn. Il
hurlait au fond du gouffre, à plus de
12 m. On alerta la garde aérienne. Lors-
que les sauveteurs arrivèrent sur place,
les camarades du malheureux avaient
déjà réussi à le sortir de son trou. Il est
pratiquement sain et sauf.

On signalait également des sauvetages
au Rinpfischhorn où un Neuchâtelois a
eu une jambe cassée par un rocher, au
Col-de-fenêtre où un touriste français fut
pris d'un malaise et est décédé au Biss-
horn où un alpiniste espagnol était entre
la vie et la mort à la suite d'un malaise
également.

Air-glaciers enfin ramena à Martigny
M. Marco Bradiez de l ully. pris lui
aussi d'un malaise dans la région de
Chiboz.

Un Neuchâtelois
se casse une jambe

Un alpiniste vaudois
fait une chute

(c) Samedi, en début d'après-midi , un
alpiniste vaudois se présentait à la laite-
rie de Bellegarde pour demander du se-
cours : son camarade d'excursion avait
fait une chute dans la chaîne des
Gastlosen. Trois alpinistes vaudois
étaient donc en excursion aux Gastlosen .
au lieu dit « Grossmutterloch », trouée
qui traverse la paroi de part en part. Le
sauvetage a dû s'effectuer à bonne dis-
tance et il a fallu traverser des pierriers
pour approcher du blessé. Ce dernier
avait fait une chute sous les yeux de ses
deux camarades. Blessé au dos, il ne
pouvait plus bouger. L'hélicoptère de la
« GASS » l'a transporté directement à
l'hôpital de l'Isle , à Berne. Il souffre de
blessures multiples , à la tête et à l'épau-
le gauche notamment. Il s'agit de
M. Pascal Moret, domicilié à Crissier.

LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
On apprend le décès d'une Neuvevil-

loise bien connue, Mlle Jeanne Marolf ,
à l'âge de 86 ans. La défunte a consacré
son existence à soigner sa mère et son
frère malades, sans jamais compter la
somme de dévouement que ce sacrifice
représente. Avec elle disparaît une vieil-
le figure neuvevilloise. Elle avait été
hospitalisée depuis peu à Mon-Repos,
après avoir passé quelques années à
l'hospice Montagu.

REGION DES LACS

Deux jours de liesse pour l'Abbaye de Moudon
De notre correspondant :
L'ancienne capitale du pays de Vaud

(Moudon) possède pas moins de trois
sociétés d'Abbaye, qui organisent à tour
de rôle la fête annuelle. Cette année,
c'est la Société du cordon blanc et vert
et des fusiliers de la Bourgeoisie qui a
préparé cette manifestation.

Comme de coutume, la fête a
commencé samedi matin par l'habituelle
parade place de la Grenette. Les mem-
bres des deux sociétés ont ensuite pris le
chemin du stand afin d'accomplir leur
tir de société. Un moment toujours très
attendu a été la cérémonie du couronne-
ment des rois, après une prise de dra-
peau spectaculaire, en présence d'un
public nombreux et de tous les tireurs
rassemblés.

Conduits par « L'Union instrumenta-
le», les tireurs se sont ensuite rendus en
cortège à traversées"rue»- de la vieille
cité jusqu'à la cantine . de fête où s'est
déroulé le banquet. Au cours du repas,
un magnifique concert fut donné par la
fanfare de Moudon. Des discours ont été
prononcés par MM. Emile Thonney,
abbé-président de l'Abbaye du cordon
blanc et vert, David Blanchoud, prési-
dent du Grand conseil, Raymond Boss-
hard, délégué de la Municipalité, etc.

L'Abbaye de Moudon a aussi sa fête
foraine et, durant deux jours, la musique
et les bals ont animé les rues de la cité
du « petit Charlemagne ».

Voici les principaux résultats. — Cible
société « Cordon blanc et vert » : Aloïs
Dubuis, Moudon, roi, 442 points ; 2.
Werner Affolter, vice-roi, Moudon, 432 ;
3. André Nicod , Moudon, 431, etc...

Cible « Bonheur » : 1. Louis Saugy,
Chavannes, 100-95 ; Jean-Claude Saugy,
Moudon 100-81 ; Emile Thonney, Mou-
don , 100-85, etc.

Cilbe société « Fusiliers de la Bour-
geoisie » : 1. Marcel Dubrit , Cerniaz, roi,
420 points ; 2. Pierre Voegeli, Moudon ,
vice-roi, 406 ; 3. Charles Voruz,
Huemoz, 390, etc...

Une centenaire
à L'Auberson

(c) C'est aujourd 'hui que Mme Léa
Gonthier-Jaccard fête ses 100 arts
révolus, à L'Auberson. Née au Crêt-
Français et par la suite elle est venue
habiter L 'Auberson, 104 Grand-Rue,
chez son fils. Auparavant, elle avait vé-
cu aux Grangettes durant 25 ans. Le fils
de la centenaire est cordonnier de mé-
tier. Mme Gonthiér, deuxième centenaire
de L'Auberson, recevra le préfet de
Grandson, M. Georges Schneitter, le
syndic de Sainte-Croix et M. R. Mar-
guet, dans la journée de lundi. Mme
Gonthiér a eu six enfants, dont quatre
sont encore en vie et habitent tous dans
la région. Mme Gonthiér est veuve
depuis 1965.

Journaliste tué
dans un accident

à Bueren

SUISSE ALÉMANIQUE

Un accident mortel de la circulation
s'est produit, samedi après-midi, à Bue-
ren (SO). La victime, un journaliste de
38 ans, venant d'Olten, M. Peter Hess,
est décédé peu après son admission à
l'hôpital de Liestal. Dans un virage, son
véhicule a quitté le côté droit de la
chaussée et s'est jeté contre une autre
voiture dont le conducteur n'a été que
légèrement blessé.

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

La haute tension se maintient sur
la moitié nord de l'Europe. Une zone
dépressionnaire orageuse, centrée sur
le golfe de Gascogne, s'étend sur la
moitié sud-ouest de la France et
l'ouest du bassin méditerranéen.

Pour toute la Suisse : Assez enso-
leillé sur l'ensemble du pays, passa-
gèrement nuageux le long des Alpes.
Quelques orages isolés pourraient se
produire ce soir au Tessin. La
température , voisine de 15 degrés la
nuit , atteindra souvent 25 cet après-
midi. L'isotherme zéro degré reste
située vers 3500 m. Vents faibles en
général.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et

mercredi : peu de changement.

ÉK]1\ T| Observations
météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 21

août 1976. Température : Moyenne :
18.8, min. : 17,2, max. : 27,4. Baromè-
tre : Moyenne : 721,0. Vent domi-
nant : Direction : nord est. Force :
faible à modérer. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel : 22
août 1976. Température : Moyenne :
17,1, min. : 13,2, max. : 23,1. Baromè-
tre : Moyenne : 718,7. Vent domi-
nant : Direction : est, nord est.
Force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : clair.

mTmgrr-, Temps
SBCF** et températures
F̂ \, I Europe
I SBMU et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : serein, 20 degrés ;

Zurich-Kloten : serein, 18 ; Genève-
Cointrin : serein , 20 ; Locarno-Maga-
dino : très nuageux, 22 ; Saentis : peu
nuageux , 3 ; Berne : serein , 20 ; Bâle-
Mulhouse : serein , 22 ; Copenhague :
serein, 19 ; Stockholm : serein, 23 ;
Londres : serein, 24 ; Bruxelles :
serein , 22 ; Amsterdam : serein , 22 ;
Paris-Orly : peu nuageux , 25 ; Nice :
très nuageux, 24 ; Berlin : peu
nuageux , 19 ; Munich : très nuageux,
14 ; Vienne : très nuageux, 18 ; Bar-
celone : nuageux , 27 ; Rome : très
nuageux , 25 ; Belgrade : couvert, 16 ;
Moscou : très nuageux, 13 ; Madrid :
nuageux , 23 ; Malaga : peu nuageux,
29 ; Lisbonne : très nuageux, 23 ;
lstanboul : très nuageux, 20 ; Las
Palmas : serein , 26 ; Tunis : peu
nuageux , 31.

Niveau du lac : 429,14

:.. • -^N^w I 5̂ssi9m

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

t
Monsieur et Madame Louis Nicolet-Marazzi ;
Madame Cécile Marazzi ;
Monsieur et Madame Ronald Bœdts-Nicolet et leurs enfants ;
Mademoiselle Catherine Virchaux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MARAZZI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , survenu après une longue
maladie, dans sa 67me année.

2072 Saint-Biaise, le 20 août 1976.
(Musinière 9).

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 24 août.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lina AVONDO-HOWALD
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de croire à sa profonde gratitude.
Neuchâtel , août 1976.

X Arrigo

MAISON HESS
pour vos

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

Profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la famille de

\ 1 ¦ 111 < i m A

Madame Jean-Louis Nagel et sa fille,
à Saint-Biaise ;

Madame Dora Schmidt-Nagel , à
Genève ;

Madame Georges Nagel, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Henry Nagel, ses enfants et
petits-enfants, à Cormondrèche ;

Madame Maurice Nagel, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel,

Les familles parentes et amies,
ont l'honneur de faire part du décès

Mademoiselle
Hélène NAGEL

leur chère sœur, belle-sœur, marraine,
tante, parente et amie, décédée subite-
ment, à l'âge de 75 ans.

2067 Chaumont, le 22 août 1976.
(Le Pré-Louiset)

Bienheureuse est celle qui a
cru ; car ce qui lui a été dit de la
part du Seigneur aura son accom-
plissement.

Luc 1 : 45

L'incinération aura lieu mercredi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Madame Walter L'Epée-Glauser ;
Madame et Monsieur André Noverraz,

et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Borloz, et

leurs enfants, à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Eric Brunner ,

leurs enfants et petit-fils, à Boudry, Co-
lombier et Mexico ;

Les familles de feu Jules L'Epée ;
Les familles de feu Wilhelm Glauser,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de

Monsieur Walter L'EPÉE
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu dans sa 78me
année, après une pénible maladie.

2012 Auvernier, le 20 août 1976.
(Bâla 21).
L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
le lundi 23 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

Ne me rejette pas au temps de
ma vieillesse, quand ma force s'en
va, ne m'abandonne pas.

Ps 71:9.

Madame et Monsieur Victor B'àha'ertyV
à Paris ;

Mademoiselle Claude Hahn, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Pierre Hahn, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Daniel Banderly,
à Nancy ;

Monsieur Michel Banderly, à Paris ;
Mademoiselle Denise Banderly, à Pa-

ris ;
Mademoiselle Catherine Hahn, Mon-

sieur Laurent Hahn , au Landeron ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-

tits-enfants de feu Charles Hahn-Leuzin-
ger ;

Mademoiselle Madeleine Schlaefli, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Schlaefli,
leurs enfants et petite-fille, à Zurich et
Genève,

les familles Reutter, Wilhelm, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Emile HAHN
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre af-
fection à l'âge de 80 ans.

Le Landeron, le 20 août 1976.
(Bellerive 22).
Le service funèbre aura lieu le lundi

23 août.
Culte au temple à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle du ci-

metière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1910 de Saint-
Biaise ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher président

Charles MARAZZI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

(c) Vendredi soir, dans la cour du châ-
teau de Payerne par une belle, mais fraî-
che soirée d'août, le Théâtre populaire
du pays de Vaud, dirigé par Charles
Apothéloz, a présenté à 50 personnes
environ un récit de veillée sur les tra-
vaux de la vigne et du vin, intitulé « une
fête pour le vigneron ». Incarnant le per-
sonnage du vieux Jean-Daniel , Charles
Apothéloz a conté le geste du vigneron,
en s'inspirant d'un manuscrit du vigne-
ron Louis Thonney , daté de 1822.
Gaston Thentz lui donnait la rép lique,
les deux récitants étant placés sur un
podium , devant le grand écran sur le-
quel étaient projetées des diapositives.
Ce récit — complété par de beaux textes
de C.-F. Landry, Claude Massy et Gas-
ton Baissette — était entrecoupé de p lu-
sieurs chœurs (chantés par l'assistance),
composés et dirigés par Gérald Gorge-
rat , accompagné de ses musiciens.

Offert  à la population de Payern e et
de la région par la commission cultu-
relle de la cité de la reine Berthe, ce
spectacle vaudois a connu un succès
complet. Il a notamment permis aux
nombreux spectateurs présents d' appren-
dre à connaître le dur labeur du vigne-
ron, ainsi que les aléas de la culture de
la vigne tout au long de l'année. Il était
égalemen t une bonne préparation à la
grande fête des vignerons de 1977, à
Vevey.

PAYERNE

Une fête
pour le vigneron

Gisèle et Jacques
SIMON-CHALLANDES sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Gilles Alexandre
le 22 août 1976

Maternité
Landeyeux 2112 Môtiers

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Neuchâtel

RÉOUVERTURE
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Centre Coop
Vauseyon

BUB Semaine

a 
anniversaire
PROFITEZ tÊtmmmtm
DES PRIX uLl dSt/O

2

Fr. 3.30 par millimètre de hautaur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Nous engageons tout de suite :

2 maçons
1 manœuvre

E. SPINEDI + FILS
CORTAILLOD, tél. 42 14 28.

Âf( JJM (MX ^ i
Magali a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Marie-Eve
le 21 août 1976

André et Claire-Lise MONBARON

Maternité Gare 23
Landeyeux 2017 Boudry

3ennifer
C'est notre fille
Qui arrive toute réjouie
Pour mieux se faire connaître

ainsi !
Joëlle, Martine et Laurent

SESTER-FAVROT
Maternité Gare 28
Pourtalès 2074 Marin

20 août 1976

Marie-Louise et Bruno
VUERICH ont le plaisir d'annoncer
la naissance de
^  ̂Micfiaël
amuma-x te 21 août 19,76
Maternité 2056 Dombresson
Landeyeux

Claire
a l'immense joie d'annoncer la nais-
sance de son frère

Didier
le 21 août 1976

Daniel et Eva DUVOISIN

Hôpital
Pourtalès 2022 Bevaix
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(c) Un enfant , de nationalité belge, âgé
de 13 ans, en vacances au Valais , se
promenait avec ses camarades à plus
de 2000 m d'altitude le long des gorges
situées dans la région de Loèche-les-
Bains. L'enfant trébucha et bascula dans
le vide. Il fit une chute libre de 50 m,
tomba dans un amoncellement de buis-
sons, ce qui amortit sa chute, puis roula
encore sur plus de 200 mètres. Il eut
la chance de rester accroché à un noi-
setier, sans quoi il aurait perd u la vie !
La victime a été descendue par Air-
Zermatt dans la vallée.

Un petit Belge
fait une chute
de 500 mètres(c) Selon la tradition mais avec une se-

maine d'avance par rapport aux années
précédentes, la commune a « misé » ses
fruits, selon l'expression consacrée.
Réunie dans les vergers communaux du
Petit-Cortaillod , une foule nombreuse a
participé samedi à la vente aux enchères
des pommes, prunes et pruneaux encore
sur l'arbre, cela sous la direction de
M. Pierre Vouga, président de commune
et de M. Schôpfer, garde-police-adjoint.

Se faire adjuger entre 12 et 25 fr. un
bel arbre joliment garni est pour l'ama-
teur, une bonne aubaine. Tant mieux
pour ceux qui savent en profiter.

La commune a « misé »
ses fruits !

I VIGNOBLE j | VALAIS itlVuViï.ÏM in ' i i n n n y 
¦ ¦ ¦;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ - .¦ ¦- .,¦ ¦¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
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'(c) La série de cambriolages continue '
dans la région du Nord vaudois. C'est,
ainsi qu 'un ou des cambrioleurs ont;
opéré à Essert-Pittet. Une vitre a été bri-
sée à la porte d'entrée de l'habitation
qui a été « visitée » et des victuailles ont
été dérobées, ainsi qu 'un portemonnaie
contenant une certaine somme d'argent
et une boîte contenant de la monnaie
pour plusieurs milliers de francs.

Par ailleurs, la gendarmerie d'Yver-
don, a dû appréhender un employé d'un
restaurant de la ville qui avait commis
des vols au préjudice d'autres employés
de l'établissement.

Série de cambriolages

RâcepUon des ordre* : Jusqu'à 22 hauras . I



Relance : l'Etat devrait soutenir également 1 industrie !
Entretien avec le président dn Conseil communal de Bevaix

La commune de Bevaix n'a pas parti-
cipé à notre récent débat sur la relance
car à ce moment ses nouvelles autorités
n'étaient pas encore mises en place.
M. Georges Tinembart , président du
village depuis cinq ans (entré dans la vie
politique en 1956, il avait déjà occupé
cette fonction en 1958) a bien voulu, par
ses réflexions personnelles, se joindre au
débat qui s'est déroulé à Boudry, puis à
Saint-Biaise :
— Un être humain vit de ce qu'il digère

et pas seulement de ce qu'il mange...
LA VIE CONTINUE

Donc, ici, pas de projets à long terme,
mais la vie continue sous le signe d'une
gestion prudente. Les projets de relance
de l'Etat ?

— 11 s'agit d'abord de les connaître.
La relance intérieure ne devrait pas se
limiter au génie civil et à la rénovation
d'anciens bâtiments...

M. Tinembart explique que l'Etat de-
vrait venir en aide à certaines industries
qui face à la crise se sont recyclées, ont
fait preuve d'imagination en élaborant
des produits nouveaux susceptibles, mal-
gré la lourdeur du franc suisse, de
conquérir de nouveaux marchés à
l'étranger :

— Il arrive que malgré un carnet de
commandes bien garni , ces industries pe-
tites ou moyennes manquent de liquidi-
tés. Or les banques, en général ne prê-
tent leur « parapluie » que lorsque le
temps est au beau fixe...

Dans la pensée de notre interlocuteur,
les industries qui ont un avenir et garan-
tissent un certain nombre de postes de
travail méritent un soutien de l'Etat. Par
exemple, sous la forme de prêts prove-
nant du fonds de relance intérieure, ac-
cordés à des taux avantageux. Après
tout, la Confédération ne subventionne-t-
elle pas l'agriculture ? Toutefois, dans le
cadre d'une telle aide à l'industrie, il
faudrait examiner chaque cas individuel-

lement car il est inutile de renflouer les
navires perdus. Les communes n'ont pas
le moyen d'intervenir pour aider une en-
treprise à passer un mauvais cap, mais
l'Etat devrait faire quelque chose.

A Bevaix , comme dans la plupart des
autres communes du canton , les autori-
tés n'entendent pas recouri r à la manne
fédérale. Elles préfèrent apporter leur
propre contribution aux efforts de relan-
ce par la poursuite de travau x utiles à la
communauté, dans le cadre d'un plan
général. Actuellement, on pose les
canalisations pour compléter le système
séparatif des eaux usées et les autorités
souahitent que les habitants des Prises,
de Bellevue et du Plan-Jacot notamment
profitent de l'eau potable. Rien que ces
travaux, en voie d'exécution coûteront
environ un million de francs.

Puis , il y a d'autres projets à court
term e : la rénovation des bâtiments
communaux , de La Fruitière, de Plan-
Jacot, la construction d'un hangar pour
les pompiers, d'une salle polyvalente qui
accueillera le législatif et les sociétés lo-
cales, éventuellement d'une ou de deux
classes pour l'école sans compter les tra-
vaux d'entretien courants.

Le port de plaisance s'est révélé être
une réalisation utile et rentable. M. Ti-
nembart désire y créer les infrastructu res
nécessaires (douches, local de gardienna-
ge, cabine téléphonique, cases postales,
etc.) qui permettron t aux riverains de
bénéficier des services qui leur' rendront
la vie plus facile.

Un sujet de préoccupation : la Pointe-
du-Grin est un des sites les plus at-
trayants du village, un lieu paisible fré-
quenté désormais par une jeunesse saine
et les amoureux de la nature. Or, cer-

tains hôtes de ce lieu le considèrent
comme une poubelle. Le président de
Bevaix aimerait que chacun fasse preuve
de bonne volonté pour préserver la pro-
preté des rives et rendre moins pénible
le travail des préposés à la voirie.

Le chômage ? A Bevaix aussi, il a ten-
dance à diminuer, mais que se passera-t-
il une fois la belle saison passée lorsque
les ouvriers du bâtiment se retrouveront
condamnés à pointer à l'office du
travail ? Un fait positif : la population a
augmenté, le « dossier » construction,
dans le secteur privé, prévoit huit villas
et deux locati fs et les logements vides
commencent à se remplir.

Malgré le départ regretté de nom-
breuses familles étrangères , qui _ ont
œuvré durant de longues années à la
prospérité du pays, les recettes fiscales
prévues pour 1976 sont encore bonnes et
les autorités n 'envisagent pas pour
l'heure une éventuelle augmentation des
impôts.

La sécheresse a causé des dégâts
importants aux cultures malgré l'opéra-
tion arrosage. En revanche, la récolte
du vignoble s'annonce particulièrement
favorable et les vignerons de Bevaix
seront à l'honneur lors de la 51me Fête
des vendagnes à Neuchâtel et ceci pour
la première fois. Nous aurons l'occasion
de nous étendre sur les préparatifs en
cours sur le thème « De La Fruitière à
la Tuillère ».

LES CHARGES SCOLAIRES :
QUE FAIRE ?

Notre interlocuteur a également
abordé la question des charges scolaires.
Bevaix fait partie des deux syndicats
intercommunaux (Cescole et Les Ceri-
siers). Les enfants du village se rendent
désormais à Gorgier. Or, les autorités
souhaitent que Cescole prenne en charge
la différence des frais d'écolage (1000 fr.
de plus environ par écolier pour les Ce-
risiers) en attendant qu'ils soient les
mêmes dans les deux centres scolaires
secondaires du premier degré.

La conclusion :
— Bevaix est un village sans histoires,

bien équilibré et les nouvelles autorités
entendent œuvrer dans le sens d'une ges-
tion prudente et de l'intérêt de la com-
munauté... J. P.

M. Georges Tinembart, président de
Bevaix. (Archives)

Journée des familles à la caserne de Colombier
Rassemblement des parents et amis à

Planeyse, concert donné par la Fanfare
de l'école d'infanterie 3 de Berne, allo-
cution du lieutenant-colonel EMG P.-E.
Addor , relève de la garde en musique,
visite du château de Colombier, exposi-
tion d'armes, repas fraternel , rien ne
manquait , samedi, à la traditionnelle
c Journée des familles », de l'école de
recrues d'infanterie 202.

Le soleil a également présidé ces re-
trouvailles annuelles qui permettent aux
parents et amis des recrues de découvrir
ou de « redécouvrir » les joies et les in-
convénients de la vie militaire dans un
climat propice à la détente et au dialo-
gue.

Parmi les invités des organisateurs de
cette belle journée (le corps d'instruc-
teurs) citons le divisionnaire Borel, les
colonels Butty, Monod, Grether et le
lieutenant-colonel Porret.

Le matin, le lieutenant-colonel Addor,
qui commandera du 23 août au 11 sep-
tembre le régiment d'infanterie 8, dans
le Jura neuchâtelois et vaudois, devait
saluer ses invites en présence du lieute-

nant-colonel Masson qui assure son inté-
rim à Colombier.

Malgré ses nouvelles obligations, venu
ici un peu « comme le père qui tient à
rendre visite à ses enfants », le
lieutenant-colonel Addor, ne dissimula
pas sa satifaction : réussite de la journée
(près de 1100 invités) et bonne volonté
des 582 recrues appelés à servir la patrie
en acquérant une formation militaire vi-
sant à la défense de la paix, de la neu-
tralité et des institutions démocratiques
d'un pays souverain.

UNE AMBIA NCE FAMILIÈRE
Jeune couples enlacés errant sur les

terrasses, mères anxieuses visitant les
chambrées et posant des questions sur
les menus, aînés évoquant les aventures
à la caserne, officiels, enfants admirant
les armes et les véhicules, la journée des
familles s'est déroulée dans son ambian-
ce familière habituelle.

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, chef du département militaire, pré-
sent à cette rencontre à deux titres (ap-
porter le message du gouvernement et

rencontrer des recrues, membre» de sa
famille), devait, au terme du repas, pro-
noncer une brève allocution reflétant le
but de la journée. Il révéla avec hu-
mour, qu'il avait le sentiment, entre
deux commandants d'écoles, de se
trouver dans la situation du « foie gras
étalé entre deux tranches de pain ».

— Les journées des familles (celle du
régiment neuchâtelois se déroulera le
28 août), dit-i l notamment, favorisent les
contacts entre l'armée et le souverain et
la forte participation des familles à ces
rencontres constituent un signe de santé
civique...

L'IMPORTANCE
DE CES RENCONTRES

M. Jeanneret insista ensuite sur un
fait important : ces rencontres permet-
tent aux femmes de voir ce qu'est la vie
militaire. En Suisse, l'armée de milice
est hiérarchisée, disciplinée, mais reflète
les institutions démocratiques dans la
mesure où elle se présente au souverain.

D'où l'importance de telles rencontres
dans un pays où la coutume veut que la
démocratie comprenne l'armée et que
cette dernière soit comprise par les insti-
tutions.

Samedi, au terme de la déconsignation
des compagnies, les recrues devaient re-
trouver pour le week-end si bien entamé,
la douceur du foyer familial. Lundi, la
caserne retrouvera son visage quotidien.

T D

Le colonel Addor souhaitant la bienvenue aux nombreux visiteurs venus à la Jour-
née des familles. (Avipress - Baillod)

Deux blesses
SAINT-BLAISE

Samedi, vers 12 b, un cyclomoteur pi-
loté par le jeune Michel Lehnherr, âgé
de 15 ans, de Neuchâtel, circulait dans
une colonne de véhicules sur la voie
nord de la RN5 à Saint-Biaise. A la
hauteur du magasin Coop, son véhicule
a heurté l'arrière de l'automobile con-
duite par M. M. N., de Marin, qui avait
ralenti pour obliquer à droite.

Lors de la collision, le jeune Lehnherr
a fait une chute sur la chaussée et son
cyclomoteur a heurté M. André Hegel,
âgé de 26 ans, de Cornaux, qui marchait
sur le trottoir. Blessés, MM. Hegel et
Lehnherr ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès.

Une relance qui a oublié le secteur des exportations
-| Informations horiogères '—

Plus que toute autre industrie suisse,
l'horlogerie a été gravement atteinte par
la récession. Déjà en baisse durant les
derniers mois de 1974, ses exportations
ont ensuite fléchi à un rythme accéléré,
une certaine stabilisation s'étant toutefois
produite — mais à un niveau particuliè-
rement bas — en fin d'année. Par rap-
port à 1974, la régression des exporta-
tions horiogères a été de 15,2 % en
valeur , tandis que les livraisons de mon-
tres et mouvements diminuaient quanti-
tativement de 22,1 % (le recul ayant été
de 20 % pour les montres et de 26,7 %
pour les mouvements).

Le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie rappelle à ce propos que les
difficultés auxquelles ont dû faire face
les exportateurs de produits terminés se
sont fortement répercutées en amont, où
les fournisseurs d'ébauches, de pièces
constitutives du mouvement et de
fournitures de l'habillement ont subi une
réduction considérable de leurs chiffres
d'affaires (se situant , sur l'ensemble de
l'année, entre 30 et 40 % dans le secteur
des ébauches et atteignant 28,8 % en
moyenne pour les producteurs membres
des groupements de l'UBAH). Les dits
fournisseurs ont été d'autant plus dure-
ment touchés que leurs clients — les
fabricants de montres et de mouvements
— ont procédé, en priorité , à la liquida-
tion des stocks dont ils disposaient.

En fin d'année, les entrées de com-
mandes se sont légèrement améliorées,
tandis que les stocks demeuraient relati-
vement élevés en dépit d'une certaine
tendance à la stabilisation.

La récession a entraîné une impor-

tante réduction de l'utilisation des capa-
cités de production. Sur le plan de
l'emploi et dans une première phase, la
plupart des entreprises ont dû introduire
une diminution des horaires de travail
(variant selon les branches entre 10 et
50 %). Par la suite, des mesures de ra-
tionalisation allant dans le sens d'un
allégement des structures ont dû être
prises ; elles ont provoqué la suppression
de postes de travail dans une mesure
plus forte que précédemment. En décem-
bre, le nombre de chômeurs partiels at-
teignait 24.189 personnes — la réduction
moyenne du temps de travail étant esti-
mée à 20 % — et l'on dénombrait 1743
chômeurs totaux.

Les problèmes de trésorerie lies a la
baisse des affaires et au financement des
stocks ont placé nombre d'industriels
dans une situation difficile. Les disposi-
tions arrêtées pour assurer le finan-
cement des exportations dans le cadre
de la Convention passée entre la Banque
nationale et les banques , ont contribué à
alléger le fardeau des fabricants de pro-
duits terminés. En revanche, certains
producteurs de pièces constitutives —
qui ne bénéficient pas de la convention
précitée — continuent d'être confrontés
à de sérieux obstacles dans ce domaine.

En dépit de ces énormes difficultés —
qui sont dues au ralentissement de la
conjoncture mondiale, à la fermeture de
de certains marchés et surtout à la
surévaluation du franc suisse — l'horlo-
gerie a accentué ses efforts de recherche,
de développement et de production , aus-
si bien dans le secteur de la montre
mécanique que dans celui du garde-
temps électronique. Dans ce dernier do-

maine, des résultats prometteurs, voire
des réalisations tangibles s'inscrivent
d'ores et déjà à l'actif de l'industrie et
contredisent les critiques qui lui sont
trop souvent adressées s'agissant de son
retard sur le plan technologique. Quant
à ses structures, elles font l'objet d'un
examen attentif et rien ne sera négligé
pour les améliorer encore, alors même
que de grands progrès ont déjà été faits
dans ce sens. On ne saurait en tout cas
prétendre, en procédant par généralisa-
tions hâtives, qu'elles sont « dépassées »
et à l'origine de la baisse des exporta-
tions, les causes de celle-ci dépendant es-
sentiellement de facteurs sur lesquels
l'horlogerie n'a aucune influence. Cette
constatation ne l'empêche pas de mettre
tout en œuvre pour rationaliser ses en-
treprises et abaisser ses coûts de produc-
tion , de manière à s'adapter aux condi-
tions nouvelles de la concurrence inter-
nationale.

MAIS DEMAIN ?
La reprise de l'activité économique

mondiale demeure incertaine. Tel est a
fortiori le cas du redémarrage dès
exportations suisses de biens de consom-
mation et notamment de produits horlo-
gers.

A cet égard , force est de reconnaître
que malgré les mesures arrêtées par les
autorités fédérales dans le but d'aider les
secteurs orientés sur les marchés étran-
gers — amélioration de la garantie con-
tre les risques à l'exportation , conclusion
d'une convention entre la Banque natio-
nale et les banques pour faciliter le fi-
nancement des exportations , suppression
des restrictions de crédits, libération des

réserves de crise, efforts de la Banque
nationale tendant à une certaine stabili-
sation des cours de change, etc. —
aucune solution efficace n'a pu être mi-
se en œuvre jusqu'ici pour stimuler les
ventes à l'étranger et permettre aux in-
dustries d'exportation de sortir de l'im-
passe dans laquelle elles se trouvent ac-
tuellement.

Dans ce contexte, le problème de la
surévaluation du franc suisse demeure
entièrement posé, ainsi que l'a reconnu
l'un des directeurs généraux de la Ban-
que nationale. C'est dire que de nou-
veaux efforts dans la recherche de remè-
des adéquats sont indispensables et la
Chambre continuera à intervenir dans ce
sens, en assurant les autorités compéten-
tes de sa collaboration. Simultanément,
les démarches entreprises en vue de ren-
forcer la politique commerciale de la
Suisse, sont poursuivies, s'agissant aussi
bien des relations bilatérales que des
négociations multilatérales engagées sous
l'égide du GATT. Dans ce domaine
également, le concours de la Chambre
est acquis à la Division du commerce et
aux institutions dont le rôle est de pro-
mouvoir notre commerce extérieur.

Quant aux trois plans de relance
élaborés au niveau de la Confédération,
il est regrettable qu'ils soient axés pres-
que exclusivement sur l'économie inté-
rieure , en négligeant le secteur des ex-
portations (sous réserve de l'appui accor-
dé à la recherche) . Et pourtant , sans la
reprise de ces dernières, les problèmes
auxquels se heurte l'économie suisse ne
pourront être résolus de façon durable.
Cet aspect de la question ne devrait pas
échapper à nos hautes autori tés.

Baigneurs, attention aux mycoses !
Lorsque reviennent l'été et les

beaux jours, il y a peu d'hommes
qui ne résistent au plaisir d'un
plongeon dans un bassin d'eau
froide, peu de femmes qui ne se
laissent tenter par un après-midi de
farniente à paresser sur les pelou-
ses humides des piscines...

Pourtant, personne ne se douté
que des germes grouillent autour
des piscines, sur les pelouses et
dans les bassins et qui, au soir
d'une journée de canicule par
exemple, ressemblent à d'étranges
bouillons de culture...

Selon le Service fédéral d'hygiè-
ne, on trouve de tout dans les pisci-
nes : des cheveux, de l'urine, de la
graisse épidermique, des cellules de
peau, des particules d'excréments,
des restes de produits cosmétiques,
de savon, de la sueur, de la salive,
de l'huile solaire... bref de quoi
vous dégoûter à jamais de franchir
le seuil d'une piscine I

DES MYCOSES...
On ne peut du reste nullement en

incriminer les responsables des pis-
cines. Tout au plus, peuvent-ils en
limiter les dégâts.

Durant la période d'été, les
dermatologues enregistrent une re-
crudescence de mycoses. Qu'est-ce
qu'une mycose ? C'est une affection
provoquée par des champignons
parasitaires. Les mycoses atteignent
aussi bien la peau, les plis cutanés,
les orteils et les ongles que le cuir
chevelu.

Cette maladie était pratiquement
inconnue en Europe voilà trente ans
à peine. Elle a été, semble-t-il
importée d'Amérique.

MANQUE D'OXYGÈNE
M. Bornand précise que certaines

peaux sont prédisposées aux myco-
ses, celles contenant par exemple
un fort degré d'acidité. En fait, les
piscines sont nettoyées tous les ma-
tins, l'eau est changée. Mais on ne
peut recréer dans un bassin les
courants que l'on observe dans le
lac ou la mer qui réoxygènent cons-
tamment l'eau.

Les bassins des piscines, privés
de ces courants en viennent à
former des eaux stagnantes.

— En Suisse alémanique, raconte
M. Bornand, j'ai vu une piscine
ultra-moderne où, avant d'entrer
dans les bassins, on devait se
rincer les pieds dans des pédiluves.
Une sorte de « spray » projetait un
liquide susceptible de prévenir la
mycose-

Dans les salles de gymnastique,
on évite de plus en plus les claies
en bois que l'on trouve encore trop

souvent dans les douches. Les
champignons parasitaires s'agrip-
pent aux aspérités et il est difficile
de les en déloger ! On conseille
donc de préférer à ces claies des
sols lisses et facilement lavables.

Ne peut-on pas, comme le suggè-
re M. Bornand, décréter le port obli-
gatoire de sandales de plastique
comme cela se fait pour les bonnets
de bains ?

RIEN A FAIRE...
Au Service d'hygiène cantonal, on

précise que depuis l'affaire de la
piscine couverte d'Hauterive en
1973, on n'a guère avancé à ce su-
jet... Il est extrêmement difficile de
lutter contre les mycoses. Le bai-
gneur, en entrant ou en sortant des
bassins passe par les pédiluves,
peut y « ramasser » un champignon
parasitaire et aller le déposer plus
loin, sur la pelouse. Comme ces
parasites se développent particuliè-
rement bien en milieu humide, tou-
tes les parties du corps qui ont été
mal essuyées ou qui sont mouillées
sont exposées...

On conseille de ne plus poser des
tapis et moquettes dans les piscines
couvertes par exemple, le tapis
constamment mouillé étant un ter-
rani favorable à la prolifération de
ces champignons. Dans les piscines
modernes, on peut encore faire
quelque chose, pas dans les autres...

Plusieurs personnes ont écrit au
Service d'hygiène. L'une d'elles a
même proposé que des contrôles à
l'entrée soient faits pour déceler
les porteurs de verrues. Mais ces
contrôles, s'ils sont possibles avec
les enfants des écoles et les en-
seignants ne peuvent être généra-
lisés. Que dirait le simple citoyen
si, à l'entrée d'une piscine, on lui
demandait de montrer, ses pieds...

On ne peut donc promouvoir de
mesures générales. C'est, conclut le
Service d'hygiène cantonal, une
question de conscience personnelle.
Si l'on se sait atteint de conjonctivi-
te, de mycose, de verrues plantai-
res, de maladie intestinale, d'infec-
tions respiratoires ou de plaies qui
peuvent suppurer, il vaut mieux ne
pas entrer dans un bassin...

Le Service d'hygiène signale
également que de telles proliféra-
tions sont inconnues dans les lacs.

En fait , l'impuissance des milieux
autorisés contre ce fléau qui cha-
que année, réapparaît à la période
d'été, s'explique par la liberté de
mouvement et de conscience lais-
sée à chaque citoyen. Et c 'est heu-
reux ! Tout au plus peut-on suggérer
à ce dernier de ne pas en abuser
au détriment des autres. R. Wé.

TOUR
DE
VILLE
\\

C'est la rentrée
• L'HEURE de la rentrée scolaire

a sonné aujourd 'hui ! Les écoles pri-
maires, les écoles secondaires et pré-
pro.fessionnel (es,^ les écoles ^ p rofes-
sionnelles du gro upe dé la Maladière
accueillent leurs élèves tandis que les
autres se préparent pour le hindi sui-
vant 30 août (voir notre édition de
vendredi).

Rappelons qu 'au niveau primaire,
ce sont 2100 élèves, soit 250 de
moins qu 'une année auparavant qui
reprennent le chemin de l'école. On
constate une diminution de sept
classes.

La section préprofessionnelle est
forte , cette année de 681 élèves
(+40) répartis dans 31 classes, soit
une de plus.

L'effectif de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel augmente , lui,
pour passer de 1945 à 2043 élèves,
soit 98 de plus.

La mine réjouie ou boudeuse,
selon les cas, les enfants retrouvent
aujourd'hui leurs camarades auxquels
ils auront sans doute de belles his-
toires de vacances à raconter !

Dubied : redémarrage des négociations ?
Samedi, en fin d'après-midi, les

discussions ont repris, à Neuchâtel,
pour chercher une solution au con-
flit Dubied, mais elles ont eu lieu en
l'absence des représentants de l'Asso-
ciation patronale (ASM) et de M.
André Ghelfi, secrétaire central de
la FTMH. La négociation, qui a
porté essentiellement sur l'examen de
détail d'une partie des propositions
présentées par les grévistes et le
syndicat, a donc réuni la direction
de l'entreprise d'une part, une délé-
gation des travailleurs et les secré-
taires syndicaux de la région, d'au-
tre part.

Aucune décision importante n'a
donc pu être prise. Ce sera sans
doute pour aujourd'hui ou demain.

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS
Pour l'instant, des témoignages de

soutien aux travailleurs de Dubied
affluent de toute la Suisse.

Le comité de soutien aux travail-
leurs de l'entreprise Dubied, consti-
tué à Lausanne par l'Union syndi-
cale, le parti socialiste et le parti
ouvrier et populaire, a organisé ven-
dredi soir dans la capitale vaudoise
une soirée de solidarité au cours de
laquelle a été votée une résolution
en faveur des revendications des ou-
vriers en grève.

Le comité de la section de Lau-
sanne de la Fédération suisse des
typographes a décidé lui aussi d'ap-
puyer la lutte des grévistes.

Un comité genevois de soutien qui
réunit entre autres les sections can-
tonales de la VPOD, de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) et de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire ont approuvé, vendredi
soir également, une résolution de so-

lidarité à l'égard des grévistes de
chez Dubied.

Une première aide de 1500 fr, re-
cueillie par le comité, a été remise
à une délégation de travailleurs de
Dubied présente à la réunion.

Enfin, l'assemblée des délégués de
la Jeunesse socialiste suisse, réunie
samedi et dimanche à Berne, a éga-
lement décidé d'apporter son appui
aux travailleurs de Dubied. Les mem-
bres de Lithographia de Bâle ont eux
aussi manifesté leur soutien aux gré-
vistes.

PROPOSITIONS PATRONALES
Jeudi dernier, la direction

d'Edouard Dubied et Cie et l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM) avaient présenté
les propositions suivantes à la FTMH
(Fédération des travailleurs sur mé-
taux et horlogers) en vue de résoudre
la crise. Nous les publions afin que
le dossier soit complet :

Indemnité de fin d'année 1976 :
Comme cela est de son devoir, la
direction appliquera exactement le
jugement en ce sens que pour fin
1976, une indemnité de fin d'année
représentant le 25 °/o d'un mois de
salaire sera versée (sentence du tri-
bunal arbitral).

La prescription du tribunal est pré-
cise et ne laisse place à aucune dé-
rogation. De toute façon, une mo-
dulation quelconque ne ferait que
d'avantager et en même temps désa-
vantager des parties du personnel.

Redressement : La direction pré-
sentera, conformément à la prescrip-
tion du tribunal et dans le délai im-
posé, un rapport circonstancié et ap-
profondi sur les mesures de redres-
sement prévues.

Dans l'esprit de la convention et
certainement celui des juges, une fois
le rapport remis à la délégation du
personnel, un long échange de vues
et une discussion de ce rapport au-
ront lieu entre la direction et le
personnel, le cas échéant entre les
parties à la sentence.

Le personnel pourra, s'il le désire
et dans un délai convenu, remettre
à la direction un rapport complémen-
taire avec des suggestions qui pour-
ront faire également l'objet d'une
discussion.

La reprise du travail est naturelle-
ment la condition préalable à toute
discussion fructueuse, de même que
le respect des principes convention-
nels.

USINE DE MARIN
En ce qui concerne le personnel

de Marin, la direction prendra l'ini-
tiative, immédiatement après la re-
prise normale du travail, de discuter
avec le personnel et ses représen-
tants des modalités d'application du
jugement, soit notamment :

Dans l'éventualité de la vente pro-
chaine de l'usine de Marin :

a) l'horaire du personnel qui serait
volontairement d'accord d'aller tra-
vailler à Couvet (environ 50 per-
sonnes) ;

b) la détermination du délai et
des frais de déplacement pour ce
personnel ;

c) la participation aux frais d'un
éventuel déménagement ;

d) du règlement de toutes les ques-
tions de baux à loyer et autres, in-
quiétant le personnel ;

c) des délais entre la décision et
son application.
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(c) Jeudi, vers 21 h, M. et Mme Max
Gessert, tous deux octogénaires, rega-
gnaient paisiblement leur domicile, route
de Foinreuse, lorsqu'ils ont été l'objet de
sévices de la part de deux jeunes
voyous. M. Gessert a reçu des coups de
poing et sa femme des crachats au
visage. Un voisin alerté a tenté de pour-
suivre les deux assaillants qui réussirent
à disparaître.

Ce sont probablement les deux mêmes
crapules qui, la semaine précédente, vers
deux heures, tentèrent de s'introduire
dans un appartement au rez-de-chaussée
de la rue Charles-Perrier où ils furent
reçus par deux coups de semonce,
l'occupant, une personne âgée également,
ayant été réveillé par le bruit de pas sur
le gravier de l'allée.

Quelques grains de plomb dans les
fusses auraient été salutaires...

¦ «

MARIN-ÉPAGNIER

Deux vieillards
molestés

•„,. :,,/ . ,  ,„ LE,, LANDERON „,•.. , ¦,.," , «

' Hier, vers 17 h 45, une voiture
conduite par M. R. G., de Berne, circu-
lait de Lignières au Landeron. En s'en-
gageant sur la route du Landeron à
Cressier, son véhicule est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. H. B., de Bâle qui se dirigeait vers
Le Landeron. Dégâts.

Collision

Une moto de marque Yamaha 125
Trial , de couleur orange, portant pla-
ques NE 1323 a été volée dans la nuit
de samedi à dimanche à Peseux.

PESEUX

Vol d'une moto



Vente de l'hûtel-restaurant
du Cheval-Blanc,

à Colombier
(dernièrement rénové)

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à gré, les im-
meubles dépendant de la masse en faillite de Peter Jean-Pierre, à
Colombier, comprenant

l'hôtel-restaurant du Cheval-Blanc,
à Colombier

Prix de vente à convenir (valeur d'expertise : Fr. 780.000.—)
Fonds propres nécessaires : Fr. 250.000. Hypothèques à dispo-
sition.
Etablissement actuellement exploité provisoirement, disponible
immédiatement.
L'extrait du Registre foncier, l'état des charges, le rapport de l'ex-
pert, et un descriptif, sont à la disposition des intéressés à l'office
soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jusqu'au 30 sep-
tembre 1976. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant.

Pour tous renseignements et visites de l'établissement, s'adresser
à l'Office des faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22.

Boudry, les 23 août et 6 septembre 1976.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

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

BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 76 72.

Saint-Biaise
A louer pour le 1e' novembre 1976

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 3 Vi pièces (superficie 86 m2),
avec grand confort • balcon • garage
et vue sur le lac.

Location mensuelle: Fr. 735.—,
charges comprises et garage.

Pour visiter : Tél. 33 40 21.
Pour traiter :

Téléphoner à l'Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

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.— + 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. h 35.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

3 pièces Fr. 580.— + 50.—
5'/j 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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 30 septembre ou
pour date à convenir, à Monruz,

studio non meublé
tout confort. Balcon. Vue.

Loyer mensuel : Fr. 230.—
+ charges.

Peseux
(plein centre)
à louer '

MAGASIN
spacieux avec vitrine
et dégagements.

Tél. (038) 45 12 33.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
aux Trois-Portes,

garage
Loyer mensuel : Fr. 85.—

t

ËTES-V0US
un (e) jeune

droguiste diplômé (e)?
- Désirez-vous conseiller et servir notre clientèle?

- Aimeriez-vous avoir un travail de responsable?

- Auriez-vous du plaisir à nous aider à mettre sur pied une de
nos nouvelles drogueries?

- Voulez-vous travailler à Berne ou dans les environs?

Dans un proche avenir nous ouvrons quelques nouvelles
drogueries, et nous nous ferons un plaisir de recevoir vos of-
fres.

.. '¦'
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cd SUPERDROGUERIES
Fellerstrasse 15
3027 Berne
Tél. (031) 551155

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-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses '.
2 APPARTEMENTS 3'/2 PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3V4 PIÈCES
loyer Fr. 575.—

studio loyer 271 fr.

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

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

Pour le 1er 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.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A louer à COLOMBIER

appartement de 5 pièces
avec cuisine habitable, 2 salles
d'eau, balcon et vue sur le lac, cave et
2 galetas, garage,
dans villa de 2 appartements.
Libre dès le 24 décembre 1976 ou
éventuellement plus tôt.

Tél. (038) 41 29 67.

A vendre, à Marin,

superbe appartement
mansardé de 5y2 pièces

d'une surface de 128 m2 + combles
aménagés de 96 m2.
Avec 2 salles d'eau, cuisine habitable
entièrement équipée, cheminée de
salon.
Prix de vente intéressant, finance-
ment assuré.

Tél. (038) 33 20 65. 

A louer à BÔLE, situation très tranquille et ensoleillée,
bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370.— + charges.
Date d'emménagement :
24 septembre 1976 ou à convenir.
L'appartement sera rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 41 12 54.

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2 divisibles, aménagés au
gré du preneur, conviendraient pour ca-
binet médical, fiduciaire, etc. Disponibles
selon convenance.

Etude Jacques Ribaux.
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

I

A louer pour fin
septembre, à la
Vy-d'Etra,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue sur le lac.
Situation tranquille
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Moulins,

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Loyer Fr. 420.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 6741.

A louer à Neuchâtel, rue des Pou-
drières, pour date à convenir,

21/2 PIÈCES
310fr. + charges.
Appartement refait à neuf.

Tél. (038) 24 59 59.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le
1°' octobre 1976,

2Vz PIÈCES
confort, 300 fr.,
•plus charges. 

Tél. (038) 5144 94.
TERRAINS
A vendre pour villas
parcelles à :

AUVERNIER
BÔLE
COLOMBIER
BEVAIX
LE LANDERON

Faire offres sous
chiffres A 1725 à
la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer pour date
à convenir, à la
rue du Seyon,

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.
Loyer Fr. 175.—,
charges comprises.

Tét. (038) 24 6741.

A vendre, à proximité de Neuchâtel
(ouest),

magnifique villa
spacieuse

confortablement aménagée.
Construction très soignée. Parfaite-
ment entretenue. Grand jardin arbo-
risé, garage pour 2 voitures. Pro-
priété superbe, située dans un quar-
tier tranquille et jouissant d'une vue
étendue sur le lac et les Alpes.
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Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer à la rue des Fahys, dans
immeuble neuf avec ascenseur,

local commercial
avec W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Rue des Sablons 43, Neuchâtel, £nous vous offrons un beau aiS|

VA PIÈCES I
avec terrasse engazonnée. ttk
Confort moderne - Grand living m\
28 m2 - W.-C. séparés - Tapis tendus. I

Renseignements : agj
LA NEUCHATELOISE-Assurances |j§
Bassin 16, Neuchâtel. JHB
Tél. 21 11 71. Hl

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. H charges

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240.— + 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.

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Fahys,

place de
parc
dans garage souter-
rain chauffé, 
Loyer Fr. 70.—

Tél. (038) 24 67 41.

Le Landeron
A louer au bord
du lac

garage
Loyer Fr. 65.—

Tél. (038) 24 67 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.

A louer à la rue
des Fahys, dans
immeuble avec
ascenseur,

grand studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort,
vue et laboratoire
agencé.
Loyer Fr. 290.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits.
LOGEMENT CITY S.A..
16, rue du Midi. 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43, heures de bureau.

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD.

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité • Ensoleillement - Confort -

< Aménagements modernes • Isolations maximales.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart de 1 Vi pièce dès 280.— + charges 40.—
appart de 2 pièces dès 310.— -(- charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—
Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. J?



L'agriculture a été inégalement
touchée par la sécheresse

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ĵ ^TîSSr

La longue période de sécheresse a iné-
galement touché les agriculteurs du
Vallon. Les cultures ont plus ou moins
souffert, selon les endroits. Incontesta-
blement, la récolte de foin a été infé-
rieure à celle des autres années. Et ce
déficit ne se répartit pas d'une manière
uniforme.

— Mais, dit un paysan, la perte subie
sera partiellement compensée par une ré-
colte de regain de bonne qualité.

Les céréales ont, elles, mûri beaucoup
trop vite en raison de la chaleur. Aussi
le grain ne gonflera-t-il pas les épis,
mais au contraire restera petit.

Les agriculteurs qui ont eu les plus
gros problèmes à résoudre sont ceux qui
pendant six mois ont dû, à des inter-
valles plus ou moins rapprochés et mê-
me parfois quotidiennement , voiturer de
l'eau. Certains d'entre eux devaient
même interrompre momentanément les
fenaisons pour organiser des charrois. Et
cela ne se fit ni sans peine ni sans dé-
pense d'argent.

A la montagne, les génisses en estiva-
ge, avaient dû être redescendues en plai-
ne. Puis elles ont pu reprendre le che-
min des hauteurs.

On assiste actuellement, au mûrisse-
ment des petits fruits, notamment des
framboises qui sont abondantes et de
bonne qualité. De plus, les champignons,
dont on ne voyait pas trace pendant
tout l'été, commencent à poindre. Si les
chanterelles sont rares, en revanche, on
commence à trouver des meuniers et des
mousserons ainsi que des bolets.

D'une façon générale, on peut dire
que si la saison estivale n'a pas apporté
aux agriculteurs toutes les satisfactions
qu'ils espéraient, elle n'a cependant pas
été aussi catastrophique que dans d'au-
tres régions de Suisse. G. D.

Les «Pionniers » ont préféré
le train à la marche

Il fallait être scout pour le faire !

De l'un de nos correspondants :
Nouvelle formule, cet été, pour les

« Pionniers » du Groupement scout de
Fleurier qui, pour la p remière fois, ont
organisé un camp volant en train, alors
que précédemment ils se déplaçaien t à
pied. Tout au long du voyage, l'impro-
visation a régné, en particulier en ce qui
concerne le gîte. Une nuit, les jeunes
Fleurisans ont dormi à la belle étoile
sur une place goudronnée, près d'une
gare ; une autre fois , ils se sont réfugiés
dans une salle d'attente très fruste à p lus
de 2000 m d'altitude ; une troisième fois ,
installés sur un terrain de camping, mais
surpris par une pluie diluvienne,
plusieurs d'entre eux ont préféré atten-
dre l'aube dans les toilettes plutôt
qu'éponger l'eau qui s'infiltrait dans les
tentes jusque sous les oreillers...

Comme ils l'avaien t déjà fait voici
quelques années, les scouts vallonniers
avaient emporté avec eux une bicyclette
pour assurer le transport du matériel de
base (une grande tente de patrouille et
deux tentes à trois places). Or, à nou-
veau, ce vélo s'avéra beaucoup trop
lourd à manipuler et, dès le deuxième
jour du camp, il f u t  réexpédié à
Fleurier ! Les « Pionniers » passèrent
d'abord deux jours à Kandersteg,
visitant le lac Bleu et le Centre inter-
national scout, se baignant dans la
Kander et procédant à l'engagement de

deux nouvelles « recrues » au cours
d'une brève cérémonie émouvante au
bord d'un petit étang. Par le tunnel du
Loetschberg, ils gagnèrent ensuite la
vallée du Rhône, s'arrêtant notamment
ait Stockalper de Brigue avant de tra-
verser le Simplon jusqu 'à Domodossola
où ils savourèrent d'excellentes glaces à
défaut de pizza... introuvables !

DÉCOUVERTES ET VISITES
A Locarno, les « Pionniers » tombè-

rent en plein festival du cinéma. Aussi,
une fois de plus, durent-ils, comme le
poète Rimbaud, loger à l'auberge de la
Grande-Ourse, dans un petit bois en
plein milieu de la ville. Au demeurant,
ils en furent expulsés le lendemain
matin par la police locale... Piscine,
promenades en pédalo et force crèmes
glacées donnèrent à cette halte tessinoise
des allures de vacances balnéaires. Le
train ramena alors les Fleurisans outre
Gottard , à Goeschenen, d'où, à pied, par
les gorges des Schôlenen et le pont du
Diable, ils atteignirent Andermatt. Sous
la pluie, après une semaine ensoleillée,
ils visitèrent le glacier du Rhône et ses
grottes pour entreprendre ensuite une
marche nocturne en direction du col de
l 'Oberalp dont le sommet « accueillit »
les fantassins à une heure du matin dans
cette salle d'attente plus ou moins désaf-
fectée... La fatigue aidant, tout le monde
s'y trouva néanmoins fort à l'aise.

Par Disentis et son couvent , et par
Coire, on parvint dans le Rheintal, avant
que de passer les derniers jours du camp
dans les environs du Liechtenstein et du
lac de Walenstadt. Ce camp « nouveau
style » a réuni onze participants de 14 à
17 ans, dont quatre non scouts. Il n'a
coûté que 24 thunes par personne,
surtout grâce à la subvention allouée
par le service Jeunesse et sport. Son but
peut se résumer ainsi : les responsables
proposent , tous les « Pionniers » dispo-
sent. Comme le dit le chef du groupe
« Trois-Raisses », M. Jean-Paul Bettret,
ce camp fu t  plutôt une colonie de va-
cances axée sur la découverte et les visi-
tes, mais avec des circonstances assez
difficiles et tout de même certains
efforts assez importants (le col de l'Obe-
ralp, par exemple), qui devrait faire de
ce périple autant une réussite du point
de vue de la pédag ogie qu'un bon et
durable souvenir pou r les participants.Le législatif de Brot-Plamboz décide

la construction d'une salle communale

LE LOCLE
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Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni jeudi soir sous la présidence
de M. Gilbert Robert. L'appel fait re-
marquer la présence de 13 membres,
alors que deux sont excusés. M. Gil-
bert Robert souhaite la bienvenue à M.
Pierre Zmoos qui siège pour la premiè-
re fois de cette législature, en rempla-
cement de M. Roger Perrenoud nommé
conseiller communal.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et adopté à l'unanimité
avec remerciements à son auteur M.
Maurice Jeanneret.

CONSTRUCTION
D'UNE SALLE COMMUNALE

Depuis la transformation de la salle
du restaurant, la seule de notre commu-
ne, en logement, nous n'avions plus de

local pouvant réunir une assemblée d'une
certaine importance. Dès lors, une com-
mission de cinq membres nommée par
le Conseil général s'est occupée de la
création d'une salle communale aux
Petits-Ponts. Le projet est prêt et il est
présenté par MM. Pierre-André Robert
et Gilbert Robert , rapporteurs de la
commission. Il prévoit la transformation
du collège des Petits-Ponts, soit son
agrandissement et sa modernisation. C'est
ainsi que serait créée une salle de
13 m sur 7 m avec ses services. Les
plans sont montrés et expliqués aux
conseillers généraux. La dépense sera
de Tordre de 200.000 francs. Finale-
ment, le projet est accepté au vote et
mission est donnée aux responsables
d'aller plus avant dans sa réalisation.

Chaque conseiller général avait reçu

un exemplaire du futur règlement afin
d'en prendre connaissance avant l'as-
semblée. Ce règlement est cependant lu
en entier devant l'assemblée ; les articles
sont expliqués et commentés par le
Conseil communal. Ensuite, une longue
discussion s'engage au cours de laquelle
l'utilité même du dit règlement est mise
en doute. Au vote, le projet de règle-
ment est refusé par quatre voix contre
trois.

DEFENSE CONTRE L 'INCENDIE
La commission du feu propose de mo-

difier certains postes du règlement dé
la défense contre l'incendie. Il s'agit de
la solde des pompiers qui passera de
3 fr. à 5 fr. ; de la taxe annuelle qui
passera de 60 fr. à 80 fr. ; du montant
des amendes qui sera de 10 fr. pour la
Ire, de 20 fr. pour la 2me absence,
de 30 fr. pour la 3me et la 4me. Le
prix des heures de garde passera de
4 fr. à 8 francs.

Divers : des renseignements sont de-
mandés au sujet du goudronnage des
chemins dont un syndicat avait été for-
mé ce printemps. 11 est répondu qu'une
séance devrait avoir lieu prochainement
et que la mise en soumission aurait lieu
cet automne ou au début de l'hiver.
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «On
ne vit que deux fois ».

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 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, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier : matériel des samaritains en

prêt, tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
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.

(c) A la suite du décès du président
de commune, M. Albert Huguenin , lé
Conseil communal de La Brévine a été
appelé à procéder à quelques remanie-
ments. Réunis à la fin de la semaine
dernière , les membres de l'exécuti f ont
placé à leur tête M. John Richard , ' le-
quel occupe également le poste de sur-
veillant général. Il est entouré de M.
Emile Schopfer. vice-président, et de
M. Maurice Yersin , secrétaire.

Nouveau président
de commune

Rencontre originale des membres
de la Société cynologique du Val-de-Ruz

W VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Grâce à une initiative de son prési-

dent, M. Pierre-Alain Bernasconi, les
membres de la Société cynologique du
Val-de-Ruz « Les amis du chien », étaient
invités dimanche passé à participer à
une rencontre spéciale et probablement
innovatrice dans la cynologie. En ef-
fet, le comité et la commission techni-
que avaient organisé une séance-vidéo
et, par la même occasion un pique-ni-
que, sur le terrain de la société de
gymnastique à Cernier. Durant toute la
journée, les nombreux conducteurs du
club ont pu exercer les disciplines de
concours tels qu'obéissance, garde d'ob-
jets, mannequin, etc., sous l'œil infailli-
ble de la caméra vidéo.

Après avoir exécuté un travail, les
conducteurs pouvaient se rendre dans
un local attenant au terrain pour vi-
sionner sur un écran la discipline qui
venait d'être enregistrée avec les com-
mentaires (également enregistrés au mi-
cro lors du travail) impeccables et ju-
dicieux de M. Ernest Junod, juge de
travail de la SCS, à qui la société avait
fait appel étant donné sa haute com-
pétence en la matière.

Ainsi , du président au chef moniteur,
du débutant au conducteur chevronné,
chacun a-t-il pu se rendre compte de
son degré de préparation et des défauts
qu 'il devait corriger, autant pour lui-
même que pour son compagnon canin.

Cette journée, pleine d'enseignements,
a enchanté les membres de la société.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « On a retrouvé la 7me

compagnie » (12 ans).
Eden : 18 h 30, « A bout de sexe »

(20 ans) ; 20 h 30, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (16 ans - prolon-
gations). '-

Plaza : 20 h 30 « Sérieux comme le plai-
sir » (18 ans).

Scala : 20 h 45, « La chevauchée terri-
ble » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons

à la ferme.
Parc des musées : sculptures en plein

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

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs - informations :

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

« Les Chatons » : secrétariat permanent ,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou1 22 45 04.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : « 5 ,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

D.-J. Richard , dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale «t dentaire :-. en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence 4e
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Collision
Hier , vers 18 h, M. E. N., de Neuchâ-

tel, circulait des Geneveys-sur-Coffrane
à Coffrane. Arrivé à la croisée avec la
route Boudevilliers-Montmollin, sa
l'oiture entra en collision avec celle que
conduisait M. E. A., de Monthey, qui
circulait en direction de Montmollin.
Blessé, le passager de l'auto A., M. Mi-
chel Avanthey, 16 ans, de Monthey,
souffre de coupures au visage. Dégâts.

COFFRANE

(c) Equivalent à la « levure » d'un bâti-
ment, la mise en eau de la STEP s'est
déroulée dernièrement dans de bonnes
conditions, précédée de réglages, d'essais
et d'un contrôle général avec la colla-
boration de toutes les entreprises ayant
construit cet ouvrage d'importance pour
la collectivité.

En fin de journée, M. Wicki, ingé-
nieur, expliqua aux ouvriers et maîtres
d'Etat le fonctionnement des diverses
phases d'épuration mécanique, biologi-
que et chimique ; après quoi chacun fut
invité par le Conseil communal pour
une modeste collation. M. P. Desaules,
président, en profita pour exprimer la
reconnaissance des autorités pour la tâ-
che accomplie par des ouvriers compé-
tents et des entreprises sérieuses.

L'inauguration officielle de l'installa-
tion, avec possibilité de visites commen-
tées pour la population, aura lieu le
25 septembre prochain.

Mise en eau
de la STEP

¦ ;i* J
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon-

taines, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 01 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi .

Succès des courses
de caisses à savon

I LA CHAUX- DE-FONDS

Le pesage des « voitures » est l'un des préparatifs aux courses de caisses à
savon qui ont eu lieu samedi à La Chaux-de-Fonds et dimanche au Locle.

(Avipress - M.-A. Robert)

(c) Samedi à La Chaux-de-Fonds, grâce
à la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile-club, et diman-
che, au Locle, avec l'aide du commerce
indépendant de détail, se sont disputées
deux manches comptant pour le cham-
pionnat suisse de caisses à savon. Une
température idéale, une participation éle-

vée, des publics enthousiastes ont con-
tribué aux succès de ces épreuves. Nous
donnerons dans une prochaine édition
les résultats de ces courses qui d'année
en année sont suivies par de jeunes
champions qui souvent viennent de fort
loin.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Un Loclois d'adoption, M. Charles
Vargin, vient d'être promu officier de
la Légion d'honneur à titre militaire.
Ancien combattant de la France libre,
chargé de missions périlleuses dès 1941,
arrêté par la Gestapo en Allemagne,
le sous-lieutenant Vargin, dans la Ré-
sistance, est unrescapé des camps de
concentration.

Etabli depuis 15 ans au Locle, M. Var-
gin qui fut maître d'hôtel de la compa-
gnie des vagons-restaurants, est bien con-
nu de part et d'autre de la frontière
franco-suisse.

11 recevra la rosette de la Légion
d'honneur dans un établissement public
du Col-des-Roches en présence de per-
sonnalités françaises et suisses.

Un Loclois, officier de la Légion d'honneur

De notre correspondant :
Une cérémonie a marqué, à la fin de

la semaine dernière, le départ des sœurs
de Saint-Loup de la maison de retraite
« Le Foyer » à La Sagne.

C'est en toute simplicité que cela s'est
déroulé. M. Julien Junod , directeur de
l'institution, prit la parole et retraça
l'activité bénéfique des sœurs dans cette
maison pendant de nombreuses années.
M. Jacques-André Vuille, président de
commune, à son tour adressa un messa-
ge au nom des autorités. 11 remercia
chacun pour le travail accompli. Il rele-
va combien fut grand le dévouement des

sœurs, et en particulier de sœur Hélène
qui est restée de nombreuses années à la
tête de la maison de retraite.

Le directeur de Saint-Loup, le pasteur
Curchod exp liqua pourquoi il fut obligé
de retirer les sœurs du « Foyer ». Il
s'agit simplement d'un manque d'effectif.

C'est dans l'amitié que l'après-midi se
termina. Pour reprendre cette direction,
la commune de La Sagne a engagé un
couple d'infirmiers, M. et Mme Mail-
lard , qui entreront en fonction en
septembre. Souhaitons-leur plein succès
dans leur nouvelle tâche.

La Sagne: les sœurs de Saint-Loup
ont quitté «Le Foyer»

(c) Les vacances sont terminées. Pour
le Conseil général de La Sagne égale-
ment , qui se réunira mercredi à 20 h 15
à la salle du législatif. L'ordre du jour
est le suivant : appel nominal , procès-
verbal de l'assemblée du 11 juin , no-
mination d' une commission de sports
(trois membres), nomination de la com-
mission des eaux (sept membres), no-
mination de la commission de dévelop-
pement (cinq membres), demande de
naturalisation , demande de crédit pour
l'équipement d'une chambre de congé-
lation à la maison de retraite « Le
Foyer », questions et interpellations.

Rentrée sérieuse
pour le législatif

Nouveau tableau
pour le Musée Courbet
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(sp) Le Conseil municipal d Urnans a
approuvé la convention de dépôt des
toiles de la ville au Musée départemen-
tal de Gustave Courbet.

Une subvention exceptionnelle de
7000 fr. a été accordée aux « Amis de
Courbet » en vue de l'acquisition d'un
nouveau tableau destiné au musée orna-
nais. De plus, deux prêts de tableaux
pour des expositions importantes en An-
gleterre et en Suisse ont été approuvés.

(c) Apres avoir magnifiquement fêté ses
25 ans en avril, la Société d'accordéo-
nistes « L'Eglantine » des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane organisait samedi
sçir au battoir de Coffrane une ker-
messe populaire fo rt réussie. En ouver-
ture, sous la direction de Mme Evelyne
Sâcristan, les accordéonistes interpré-
tèrent « Le défilé des musiciens », mar-
che de Willy Ruegg, « Coquetterie », tan-
go de Renato Bui , une valse et un pot
pourri « Chants français ». M. Francis
Huguenin , président, salua le nombreux
public et en particulier les représentants
dit comité cantonal des accordéonistes
et des autorités communales. L'orches-
tre « James Loye » mena ensuite le bal
et fit danser les amis de « L'Eglantine»
jusqu'au petit matin.

Kermesse
de « L'Eglantine »

. mmwm^mmmmmmm^^mma^mm^^^^^—

Le parti socialiste de Môtiers, a la
douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde CHÉDEL
mère de Monsieur Olivier Chédel, mem-
bre de la section.

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

La société d'accordéonistes « Echo de
Rio », de Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Mathilde CHÉDEL
grand-maman de Nicole Chédel , membre
actif de la société.

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

nu* MBSBB
K | COUVET 0 63 23 42
™ ¦ FLEURIER 0 61 15 47

I Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures I

FLEURIER 
Journée de l'agriculture

(c) Dans le cadre du prochain comptoir
du Val-de-Travers, une journée de l'agri-
culture sera organisée le 11 septembre.

Sur le terrain du Lerreux se déroulera
une présen tation du bétail et un repas
froid sera servi par les femmes des
paysans des Bayards. Un orchestre
champêtre animera cette rencontre qui
se terminera par un cortège jusqu 'à la
Place-d'Armes.

Nommé
à La Chaux-de-Fonds

(c) M. Jean-Jacques Charrère a été nom-
mé animateur du centre de rencontre à
La Chaux-de-Fonds, ville où il prendra
domicile. De ce fait , il devra abandon-
ner son mandat de conseiller général
socialiste à Fleurier. •1

Mouillage de lait
(c) Dans la région, des cas de mouillage
de lait donnent lieu actuellement à une
enquête pénale, ceux qui sont impliqués
ayant contesté la matérialité des faits.

Incinération
(c) Les corps des deux victimes de
l'accident survenu il y a 15 jours à l'en-
trée de Fleurier, soit deux ressortissants
hindous, ont été incinérés samedi au cré-
matoire de Neuchâtel. Quant au
troisième passager de la voiture, un cito-
yen américain, il est toujours en traite-
ment.

Après une explosion
(c) C'est aujourd'hui qu'a lieu, devant le
tribunal de police, l'épilogue judiciaire
d'une explosion due au gaz qui s'était
produite rue des Moulins à Fleurier. Par
décision du ministère public un seul in-
culpé est renvoyé devant le juge.

Monsieur et Madame Olivier Chédel,
et leurs filles, Nicole et Olivia, à MÔ-
tierS.».» Mil l«K II iw il ll tim ' HHHMMMMMHMfi'

Madame et Monsieur Roger Licodia-
Chédel, et leurs enfap^ ùÇ&rpJlJne,
Daniel , Natacha, Stéphane et François, à
Boudry ;

Monsieur Biaise Chédel, à Môtiers ;
Madame Adrienne Duvanel, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Duvanel,

à Peseux, leurs enfants, et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Jacot-

Duvanel, à Fleurier, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Jacques Duva-
nel, à Couvet, leurs enfants et petite-
fille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Albert CHÉDEL
née Mathilde DUVANEL

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 57me année.

Môtiers, le 21 août 1976.
(Rue du Château)

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j 'aime.

L'incinération aura lieu, aujourd'hui,
lundi 23 août , à 16 heures, au crématoi-
re de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de panser à l'hôpital de Couvet

C. C. P. 20 - 238
II ne sera pas envoyé
de lettre de faire pût,

le présent avis en tenant lieu

(c) Entourés par le pasteur J.-P. Porret ,
et accompagnés par trois représentantes
du Collège des anciens, les aînés de La
Côtière-Engollon ont gagné avec une
halte à Morat, en autocar, jeudi matin ,
par un ciel serein, les hauteurs des
préalpes fribourgeoises. Au « Lac Noir »
un copieux déjeuner leur fut servi , offert
par la paroisse et les communes. Pour-
suivant leur périple, ils s'arrêtèrent à
Schwarzenbourg où la foire du lieu îit
des adeptes. Plus loin chacun fut vive-
ment intéressé par le « Musée paysan »
de Ferenbalm. L'ultime arrêt à Gais per-
mit à M. P. Desaules de dire toute la
satisfaction des participants à cette jour-
née bien remplie et riche en souvenirs
évocateurs.

Course des aînés
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de faire de la publicité
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Le choix d'une fourgonnette j
Mercedes-Benz se justifie non
seulement lors de l'utilisation,
mais encore par les chiffres.
En 1976, l'automobile et nous. Nous vous prouverons
Mercedes-Benz fêtent simul- volontiers, chiffres à l'appui,
tanément leur 90e anniver- qu'un véhicule Mercedes-Benz
saîre, non seulement par de est non seulement robuste,
beaux discours, mais aussi par fiable et durable, mais tout
des chiffres très réjouissants aussi intéressant par son prix,
pour vous, lors du choix d'un __

 ̂-
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utilitaire Mercedes-Benz, N6 060062 H6n
parmi la vaste gamme des SOnS

£$£ ,;ud;d
,afou*onnet,e Mercedes-Benz

Pour en savoir davantage, _ ^ ==sŝ !^̂ »-«*.passez tout simplement chez ^̂ Hjsïgg ^r'îjCZ^̂ *'̂

Û Garage des Falaises SA
fi 2008 Neuchâtel B

I fÊT*B RECOUVREMENT I
Jf ¦ DE MEUBLES I

l.-4HLg« REMBOURRÉS
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'̂'̂ pli^M de stV ,e ou modernes M

||| 1 ̂ **^̂ P'̂ | Riche collection de tissus

SEI TOUJOURS AU PLUS BAS
PRIX g£

Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 69 ||

M TAPIS • MEUBLES RIDEAUX • STORES B

AUX ARMOURINS
DÈS AUJOURD'HUI

VOS

PHOTOCOPIES
SUR PAPIER NATUREL

FORMATS: A4 -A3

— 20Format A4 ¦ Wmm%0

Service rapide — Fonctionnement simple

Les copies sont d'une qualité telle qu'il est souvent difficile de distinguer
la copie de l'original. Le papier est non traité, c'est-à-dire qu'il est possible

d'écrire sur la photocopie.

Durant la semaine du 23 au 28 août, nous vous offrons
GRATUITEMENT vos photocopies.

Venez essayer
RAYON PHOTOS REZ-DE-CHAUSSEE

A vendre à bas
prix

points Silva
Mondo - Avanti.
Ecrire à SL,
case postale 433,
1401 Yverdon 1.

¦ sans caution
m de Fr- 500~à 1 °'00°—

wMm. Formalités simpli-
l/TB  ̂^̂ ^L. .ghm ,i6es Rap 'dité-
t '̂ ^~ ̂ ^̂ T *̂*̂ T: Discrétion
Xiéf} t*« | ; Vi'Vj^r̂ Bf? absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

Communauté de la Dîme
Saint-Biaise

petits travaux
réparations tout genre

Tél. 331149 - 33 36 51.

DÉMÉNAGEMENT
Espana - France - Italie

Garde-meubleî- Prix modéré

M. DANUSER Tél. (038) 31 57 83

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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i | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J \

commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées ( [
[ avec lesquelles vous formerez le nom d'une planète. Dans la grille, les J i
' mots peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou diagonale- ( [
] ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
| bas en haut.

Arno - Alto - Aloi - Agnès - Bas - Château - Dentellière - Dupont - Drolati- t |
i ques - Est - Etretat - Enjeu - Futuna - Fléchette - Guyenne - Gergovie - J i

Jade - Jaen - Jean - Lundi - Lupin - Libreville - Nul - Ni - Odeur - Paréo - i
Palmier - Rome - Rut - Saintes - Serpolet - Salisbury - Sam - Soc - Tes - J i
Tacite - Trouvère - Tel - Veau - Vérone - Vistule - Yuste.

j (Solution en page 13) ]
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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
AUDI SO LS 1974
ALFASUD TI 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
DYANE 6 1969

Sunbeam
Hunter
1966, 2000.—

Ford 20 M
1970, 3900.— f
NSU I
1200 TT (
1973, 3900.—

Sunbeam
IMP
1972, 4200.— i

Austin |
1300 I
2 p., 1972, 4500.— I

Datsun
1200
4 p. 1972. 4800.—

Ford
Cortina
1300 L
1972, 4 p., 4800.—

I

Ford
Taunus
1600 GT
1971, 5700.—

Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.—

Citroën
GS 1220
1973, 6300.—

LANCIA 2000
BERLINE
1971, 6800.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford I
Escort II f
1300 L, 2 p., f1975, 8900.— I

FORD
TAUNUS I
1600 L }
Station-Wagon 1

1

1974, 9000.— I
Opel f
Kadett I
1200 S I
4 p., 1974, 9200.— I

Fiat
124 S
_ 't **i *¦ » <*« *¦
Coupé, 1800, i

^973, 9300.—

ESCORT
1300 L

i Station-Wagon,
automatique.
1975, 10.800.—

Alfetta
1800
berline, 1974,
11.200.— «

GARAGE j

< 3ROAS >
I 11, Pierre-à-Mazel , 1

Neuchâtel. \
, TéUoîfc) 1S.M.OJ»!

Pour cause de départ,
à vendre ou à
échanger
contre voiture

bateau
6 places, avec
Mercury 65 CV HB,
à l'état de neuf;
complet avec bâche.
Fabrication suisse.
Valeur: Fr. 16.500.—

Téléphoner à partir
de 18 heures au
(032) 84 75 97.

M̂ tf àvGR mm

uoaidnefl
NOS

OCCASIONS :
réussites totales !

Austin 1300
1972

Toyota Corolla
coupé

1973,38.000 km

Mini Club
1972

Parcs 147 NouchStol
l Tél. 241955

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Citroën Ami 8
76.000 km, 3800.—
Datsun 1200
76.000 km, 3200.—
Datsun 1200 Cp
72.000 km, 4200.—
Ford Cortina GT
66.000 km, 3800.—
Mazda 810 Cp
33.000 km, 6900.—
Toyota 1600
78.000 km, 5100.—
Crédit - Reprise
Echange.
Garage
des Sablons S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

A vendre

ALFA ROMEO
Nuova 1600 Super
modèle 1975.
Expertisée.

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

A vendre

Alfasud
modèle 1974.
Expertisée.

Tél. 24 62 30.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPT IC IEN
«Q» Mua balh ra 1852
OC ? I « e • P g r y 7

2001 REUCHATEL
ElICBlI tolgnaaienent il
rapldimmt l'ordonnant» dr
votrt acullili

Téléphone 2513 67
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Un nouveau tracé pour lu Transjurane
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Z)e no/re correspondant :
Le responsable des relations publiques

de la Constituante vient d'établir à l'in-
tention des députés de cette assemblée,
un rapport de synthèse sur la route
Transjurane, rapport dont les données
ont été fournies par M. Jean Eckert, de
Delémont, ingénieur en chef du 5me ar-
rondissement des ponts et chaussées. Il
ressort de ce document que les premiers
objectifs assignés à la Transjurane de-
meurent inchangés : rapprocher les diffé-
rentes régions du Jura et assurer à tra-
vers le Jura la liaison entre les autorou-
tes françaises et le réseau des routes na-
tionales suisses en permettant le
désenclavement du Jura. Mais on a fixé
récemment à la Transjurane un nouvel
objectif : rapprocher les différentes ré-
gions du territoire du nouveau canton :
Ajoie, Clos-du-Doubs. Franches-
Montagnes, vallée de Delémont. Ceci a
conduit les services de M. Eckert à met-
tre à l'élude un nouveau tracé entre Bu-
re et la vallée de Delémont, tracé qui
relierait de manière plus étroite les

Franches-Montagnes à Porrentruy, et le
Clos-du-Doubs aux autres régions du
canton du Jura. Ce tracé passe par
Bure-Courtedoux - sud de Fontenais-
Courtemautruy - Clos-du-Doubs - région
de Glovelier - Boncourt - Pompière. Il
nécessiterait la construction de deux tun-
nels pour traverser Les Rangiers.

De toute manière, à moyen terme, le
tracé initialement prévu conduisait à la
construction d'une route de déviation au
sud de Porrentruy pour prendre en char-
ge le trafic venant de Damvant et de
Fahy, afin d'éviter la ville de Porren-
truy. De même, dans la vallée de Delé-
mont , il faudrait construire une nouvelle
route pour relier Glovelier et les
Franches-Montagnes à la Transjurane.
Enfin , à long terme, il faudrait aussi
créer une liaison entre le Clos-du-Doubs
et la Transjurane initialement prévue. La
nouvelle conception de la route à grand
trafic jurassienne permet de réaliser au
départ déjà ces différents objectifs, qui
ne sont atteignables qu 'à moyen et à
long terme dans le tracé primitivement
étudié. ,

Jusqu 'à présent on concevait une
Transjurane en quatre tronçons : 1. fron-

tière franco-suisse à Aile, soit 15 km,
devises à 106 millions.

2. Aile - Bois-de-Robe, avec traversée
des Rangiers par un tunnel soit 14 à
15 km, pour 144 à 170 millions de francs
suivant l'emplacement choisi pour le
tunnel.

3. Bois-de-Robe - Courrendlin, soit 13
kilomètres. Trois tracés sont iëî^îi
l'étude , mais c'est celui du sud de Deve-
lier qui serait vraisemblablement adopté:
Coût des travaux : 90 millions.

4. Courrendlin - Moutier, ce tracé rf'a
pas encore été étudié. Il comportera
deux ou trois tunnels, de manière à .Sau-

vegarder les sites naturels des gorges de
Moutier.

Rappelons que le 5me arrondissement
dispose des crédits nécessaires à l'étude
du tracé de la Transjurane entre Bon-
court et Moutier , soit sur environ 50 km ,
dont 44 sur territoire du futur canton.

Caisse de chômage et situation
de l'emploi étudiées à Bienne (II)
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Pendant la sombre période de l'an
passé due à la récession , la caisse d'assu-
rance de chômage a pris une importance
régionale puisqu 'elle englobe maintenant
72 communes dans sept districts. Cepen-
dant , 55 % des indemnités versées le
sont à des Biennois et elles ont été de
6,5 millions de francs en 1975, tandis
que pour le premier semestre de 1976,
elles sont déjà de 6,2 millions de francs.

MOINS DE JEUNES CHOMEURS
On estime aujourd'hui à 4000 le nom-

bre de places de travail perdues par la
récession. Contrairement à ce que l'on
avait cru, le chômage des jeunes n'at-
teint heureusement pas les limites esti-
mées. M. Schwitzer, de l'Office du tra-
vail , constate que les 3/4 des chômeurs
sont des gens de métiers. Ce sont l'in-
dustrie horlogère et métallurgique qui
sont les plus touchées, tandis que
l'industrie du bâtiment ne compte pres-
que pas de chômage.

A Bienne , comme prévu , le nombre
des places vacantes a augmenté , engen-
drant une situation identi que à celle du
printemps 1975. L'Office du travail a
d'ailleurs mis en place un service
télé phonique pour 'renseigner les chô-
meurs sur toutes les places vacantes. Ce
numéro de téléphone est le suivant :
21.25 30.

SECOURS DE CRISE
Depuis juin , les chômeurs ayant utilisé

toutes les possibilités de subventions
sont mis, si leur situation est précaire,

au bénéfice du secours de crise. Celui-ci
représente 90 % des indemnités de chô-
mage reçues. Ici aussi, le nombre des
demandes est resté inféri eur aux estima-
tions : 216 personnes seulement sont ins-
crites. En juillet, 80.000 fr. ont été ver-
sés comme aide de crise, dont 50 °/o a
été payé par la Ville, le solde étant à
la charge du canton.

VIVRE AVEC LE CHOMAGE ?
Faisant le point de la situation, le di-

recteur des œuvres sociales M. Hans
Kern constate qu'il y a deux problèmes
distincts : d'une part l'homme, le chô-
meur touché injustement par le chômage
qui met en question son existence et
celle de sa famille. D'autre part, les
décisions fédérales en gestations qui
vont sensiblement alléger la charge des
caisses de chômage. Les Chambres étu-
dient actuellement les possibilités de per-
cevoir l'assurance-chômage directement
par le canal de l'AVS.

Faut-il apprendre en Suisse à vivre
avec 3 ou 4 % de chômage comme on a
appris à vivre avec la bombe ? Certains
milieux de la grande industrie semblent
voir là une solution au problème, mais
M. Kern met en garde :

— Il est absolument nécessaire de
trouver un emploi pour chacun.

A cet effet l'Office du travail a
intensifié son organisme de placement
pour occuper au maximum le nombre
des places vacantes.

La Ville a mis sur pied plusieurs pro-
grammes de travail pour chômeurs.

L'année dernière les autorités ont accor-
dé un crédit de 100.000 fr., mais cette
année un million de francs d'aide de
crise, compris dans le budget , peut être
utilisé. La Municipalité arrivera à occu-
per un maximum de 120 personnes.
M. Kern constate toutefois que plusieurs
travailleurs ne sont pas indiqués pour
exécuter les travaux qu 'offre la com-
mune. Il faudrait également envisager
des programmes de travail dans les mé-
tiers techniques et horlogers, Mais
M. Kern estime qu 'il faudrait , dans la
mesure du possible, exiger un travail en
contre-partie du paiement de l'aide de
crise, ceci étant favorable tant pour le
moral de l'ouvrier que pour l'économie
communale.

Le directeur souligne encore que le
chômage est avant tout un problème hu-
main et qu 'il est très difficile pour un
chômeur d'accepter à long terme une
inactivité constante :

— En créant un climat favorable , on
arrive à faire entendre raison même à
ceux pour qui le chômage représente
une période de vacances. Pour cela, il
faut les actives, discuter de leurs problè-
mes et leur faire comprendre l'importan-
ce d' une formation continue. M. E.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein

et les monstres ».
Capitole : 15 h et 20 h 30, « More ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisser

Mund auf feuchten Lippen ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible »
Métro : 19 h 50, « Gold », avec Roger

Moore - « La brigade du Texas ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « New-York ne

répond plus ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Face à face »

(Ingmar Bergman) ; 17 h 45, « Janii-
lia ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mon nom est
personne ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa , la louve
des SS ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès :

8 h - 20 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de la

Gare 10, tél. 23.11.23.
Médecin : tél. 22.33.33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22.33.S8.
FAN'L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22.09.11.

BEURNEVÉSIN

Mort d'un Français
écrasé

par son tracteur
nier matin, au moment de i ouver-

ture de la douane de Beurnevesin, le
fonctionnaire de service a découvert,
à quelque distance du poste, dans les
champs, un jeune Français de 23 ans,
écrasé par son tracteur. II avait cessé
de vivre.

L'accident a pu être reconstitué de
la manière suivante : le jeune homme
en question, Arthur Schaltenbrand,
de Rechesy, célibataire, est arrivé à
la douane suisse vers 1 h du matin.
Mais le poste n'est pas desservi la
nuit «t une barrière empêchait le pas-
sage. Il s'est donc dirigé dans les
champs, afin de contourner le poste

'¦ qui'se" trouve isolé, à-quelque"300 m
de Beurnevesin. Le tracteur étant
dépourvu d'éclairage,, ,le... conducteur,,
n'a pu se rendre compte de la
déclivité du terrain. La machine a
basculé, écrasant M. Schaltenbrand et
le tuant.

Découverte d'nn réseau de drogue:
une centaine de personnes interpellées

FRANCE VOISINE

Une centaine de personnes ont été
interpellées au cours des derniers jours
dans la région de Lons-le-Saunier à la
suite de la découverte de deux réseaux
Je distribution de drogue, apprend-on
samedi de source policière.

Parmi ces personnes figurent plusieurs
mineurs ; 25 d'entre elles ont été incul-
pées, et 14 écrouées, alors que les au-
tres sont soumises à des contrôles judi-
ciaires et médicaux. L'affaire a été dé-
couverte à la suite d'une « SURDOSE »

dont a été victime l'un des participants
à une « drogue-party » et qui a été hos-
pitalisé dans le coma. Deux réseaux dis-
tincts de distribution ont ainsi été mis
à jour, après les aveux des quelque
15 toxicomanes réunis à cette « party ».

L'enquête se poursuit pour mettre à
jour les autres branches du réseau, qui
s'étendent vraisemblablement à d'autres
régions de France. Une arrestation au-
rait notamment été faite à Toulon, pré-
cise-t-on à Lons-le-Saunier.

(c) Samedi après-midi, un cycliste
d'Eschert qui roulait dans le Val-Terbi
avec un ami, a coupé imprudemment la
route à la bifurcation du Pont-de-Cran,
ayant changé d'itinéraire au dernier mo-
ment Il a alors été renversé par une
voiture qui le dépassait Le cycliste, M.
Henri Lapaire, a subi une fracture du
crâne.

COURCHAPOIX

Cycliste blessé

COURTETELLE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h, une voiture portant plaques gene-
voises a abordé à vitesse trop élevée un
dangereux virage à l'entrée de Courte-
telle. La porte arrière droite s'est alors
ouverte, et un passager a été éjecté. 11
s'agit de M. Philippe Pozzi, de
Delémont, âgé de 21 ans, qui a subi une
fracture du crâne. Il est hospitalisé à
Delémont.

Passager d'une voiture
éjecté

COURGENAY

(c) Réunis en assemblée communale, les
citoyens et citoyennes de Courgenay ont
voté plusieurs crédits, dont un de
500.000 francs pour la première étape
d'un projet général d'épuration des eaux.

Crédit pour l'épuration
,̂ fies eaux A ¦' m, J ^̂ l M̂mmmsSL. Mtf|fi «̂lEl ^W<ï

Kuoni vous invite
à la découverte des
grandes cités.
*¦—'* Découvrez les grandes villes du monde en faisant confiance à Kuoni. Car la qualité

et l'expérience comptent double de nos jours. Vols réguliers en jets modernes de
compagnies aériennes réputées.

Athènes I Berlin I Budapest
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès
Fr.398.- Fr.268.- Fr.288.-
Paris Istanbul Le Caire
3 jours dès 4 jours dès 5 jours dès
Fr.338.- Fr.398.- Fr.468.-
Copenhague Londres Yff S^StXSS.3 jours dès lJ°ui? dès mums ne sont valables que
Fr.268." ivw Fr.218.- pendant une période limitée.
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CHATILLON

(c) L'assemblée communale qui s'est
déroulée vendredi soir à Châtillon, a
décidé à une grande majorité de suspen-
dre de ses fonctions de conseiller et de
receveur un citoyen de la localité. Celui-
ci aurait profité de ses fonctions pour
racheter un terrain que la commune
avait cédé à un particulier. L'exécutif
estime qu'il aurait dû pouvoir racheter
lui-même le terrain en raison d'un droit
de préemption. Il est probable que cette
affaire n'est pas terminée et qu'elle
aboutira devant le tribunal.

conseiller suspendu
de ses fonctions

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé la course des personnes
âgées au 23 septembre et a fêté M. Rémi
Bassi pour 25 ans d'activité aux Services
industriels.

Travaux du Conseil
municipal

Nouveau vicaire
(c) Hier, la paroisse catholique a
accueilli son nouveau vicaire, M. l'abbé
Jean-Marc Dominé, qui remplace l'abbé
Rebetez, nommé à Saignelégier.

BASSECOURT

Nouveau directeur
a I école secondaire

. . . _ ... '.f: .fV -• '- ::¦. y .
(c) M. José Boillat ayant" aérfussion ne' de*
son poste de directeur de l'école secon-
daire, c'est M. Michel Babey, maître de
sciences, qui a été désigné pour lui
succéder. M. Babey enseigne à l'école se-
condaire de Bassecourt depuis 19 ans.

(c) Le garde-police de Courtetelle ,
M. Georges Joliat , est décédé subitement
au Tessin, où il se trouvait en séjour
médical. Il était âgé de 61 ans.

Décès du garde-police
TAVANNES

(c) Vendredi, une grande cérémonie a
marqué l'inauguration de la Banque can-
tonale de Berne à Tavannes. Les travaux
de construction avaient duré deux ans et
la banque se dresse à l'endroit où se te-
nait autrefois le restaurant Berna.

La Banque cantonale
s'installe

COURTELARY

Plusieurs milliers de prsonnes ont
assisté samedi et dimanche aux « Jour-
nées aériennes » organisées par le Club
de vol à voile de Courtelary. Vols
d'ailes delta, acrobaties de planeurs,
démonstrations d'appareils miniatures,
sauts de parachutistes ont constitué
l'essentiel du programme, alors que la
foule était très dense pour assister à
l'envol du ballon « Ajoie ».

Succès des journées
aériennes
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Wf ~ . Païenne» annlai<ZP a,£siP, rasoirs électri ques, etc. De- Ë̂ 'IISHJI * i " x *Lf f SoUnOnS... A BBlïr nunr ' '

ÉH* vissurdemandesansenga- ^F̂ fe^̂ P JEgl ABANO-TERME 1
C'est la rentrée i*nlJl -l*nui* $Êk*?i  gement. 

M̂mW-wmt W "~ m 
;' la station réputée pour ses

PèllKan ¦
mwÊlSÊm\ 

; B|_|^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ____| ' 1  ^H : WlP W < La famcuse perceuse DNJ 66 BLACK \ en pension complète
' " ^L 

ffl -̂i-BSmmm - MÊf 
I WÊ Ê̂Ëk Où ^'arrêtera le> nrnrirc»:'? tesses. Mandrin de 8 mm. avec accès- r-„ CQA 1U Wmm ¦¦ L'assiette (très résistan- S Ê V Jr 

vus arrêtera is progrès. soires pour percer, poncer, po/ir. déca- H". b84.- H
.--'" ; wdfiRv'̂ y'S tD\ Honnr hlDi i <> «S iH ¦ .4Sr Beltime. la toute dernière nouveauté: per et dérouiller, le tout rangé dans un Programme détaillé et toutes EU
» £m^';': T"Ŵ  
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A remettre
à Neuchâtel

Bar
à café
Faire offres
sous chiffres «iimui w
HN 1819
au bureau du journal.

i FAN-L'EXPRESS 1

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

• •• - à «  18 heures. En dehors *;.• ¦.-....,
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

' jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

Commerce de fruits et légumes en
gros, à Boudevilliers, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (e)-
comptable

(machine comptable NCR'32).
M 1BO 31iJ!3';9 ItBStt 1 90 Mr

Adresser offres écrites à GM 1818 au
bureau du journal.

Nous désirons engager, pour notre service de gé-
rance,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo;'de ' langue maternelle alle-
mande mais maîtrisant parfaitement le français.
Travail indépendant et varié.
Entrée: 1er octobre 1976 ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 28-900222 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Pour un de nos ateliers comprenant
40 personnes, nous cherchons un
responsable de l'ordonnancement

Ce poste «requiert une formation corres-
pondant à celle d'un agent d'exploitation
au courant de la pratique du lancement et
de l'ordonnancement dans l'organisation
de la production.
- Formation technique sur place.
- Age idéal : 25 à 35 ans.
- Place stable.
- Possibilité de promotion.
- Logement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, à IRIL S.A., boite postale, 1020
Renens/Lausanne.

Mw\ ' '¦ rMm

Pffi U LA NEUCHATELOISE
W^@MJB Compagnie Suisse d'Assurances
'i'"<nKbflfl '4 Générales

Bl̂ îii! ! 
Nous désirons engager, pour l'exécution

pjpKBKËEBfclil de travaux variés de correspondance alle-
MyjvffiiSfos mande,

£«* f̂e»«!*R une habile

BM DACTYLO
I \J? V-BSwï maîtrisant parfaitement cette langue.

I -^ * ' " Cet emploi conviendrait particulièrement
Kl 3 bien à une secrétaire désirant reprendre une

fc» * ® '..~-T- activité professionnelle après quelques an-
~ - MBBB-"̂ ' nées d'interruption.

- *| " ' 
_ " t! Age idéal : 30-40 ans.

- ĝ KffSrl U 
Nous pouvons offrir, à une personne recher-

^vJB-- , S chant un emploi stable, une activité intéres-
MBKfifl Bi santé au sein d'un groupe de travail très har-

gSi emaÊË, B, monieux.

H« ^SpSWa Notre service du personnel vous renseignera
lj| U|XU, |K8 volontiers sur les conditions d'engagement
pjHffjfffptTrS et les différentes possibilités d'organiser vo-:
liï:'-;'?¦-$¦BÉEH tre horaire de travail.

H • If ;¦;¦' V- \ LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
iSJBBSSSïSi rue du Bassin 16,
fgJPJB|3$lfil 2001 Neuchâtel.
^MajBBiiB Tél. 21 11 

71, interne 315.

Je cherche,
pour entrée
immédiate
ou à convenir,

mécaniciens
sur
automobiles
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring
U. Dall'Acqua
rte de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦

Marché DIGA « ¦?. •
cherche,
pour son Discount du Landeron,

une
caissière-vendeuse

Poste à responsabilités.

Faire offres écrites à
Marché DIGA
2053 Cernier.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir •

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwinglî, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

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

Jeune fille
17 ans, secrétaire
diplômée, bilingue
français-allemand,
cherche emploi,
(région Neuchâtel).

Adresser offres
écrites à EL 1826
au bureau du journal.

Chauffeur-livreur ™̂I cherche place, tout de suite ou pour H
H ! date à convenir.
|l 10 ans d'expérience. m

I Faire offres sous chiffres 87-279 à 1
;l Annonces suisses S.A. «ASSA», ; -'
il 2, fbg du Lac, 200T Néùèhâtel. '"v,r J

CHAMBRE À COUCHER complète, pour cause de
départ, état de neuf. Tél. 53 10 01.

FENÊTRES, vitrages simples et doubles, très bon
état. Prix à convenir. Tél. (039) 37 12 37 ou
37 16 56.

PETIT FRIGO pour caravane; frigo 140 litres;
cuisinière électrique 3 plaques. Tél. 31 17 54.

LIT D'ENFANT (moyen), matelas et literie, com-
plet, 170 fr. ; poussette - pousse-pousse, bas prix.
Tél. 51 31 84. 

CHIOTS bergers belges grœnendael, avec pedi-
gree, 11 semaines. Tél. (038) 41 15 60, heures
repas.

1 MACHINE À TRICOTER Passap, double fonture.
Prix intéressant. Tél. (038) 31 51 39, le matin.

POUSSETTE - pousse-pousse combinée, baby-
relax, habits jusqu'à 1 an, bas prix. Tél. 31 66 79.

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

FEMME DE MÉNAGE deux matinées par semaine,
à La Coudre. Tél. 33 57 41.

JEUNE DAME, secrétaire-hôtesse télexiste, fran-
çais, anglais, italien bonne présentation, cherche
emploi à temps partiel ou mi-temps (boutique,
réception ou autre branche). Date à convenir.
Adresser offres écrites à FL 1817 au bureau du
journal.

DAME CHERCHE TRAVAUX de ménage et repas-
sage pour tous les matins. Tél. 25 47 60.

QUI A TROUVÉ MOÏSE, chat gris, ventre beige?
Tél. 15 18 96 ou 25 21 71, après 18 heures.

PESEUX ET ENVIRONS, 4 à 5 pièces, pour fin
mars 1977. Adresser offres écrites à FK 1801 au
bureau du journal.

A SAINT-AUBIN ou aux environs, appartement de
3 ou 4 pièces, mi-confort, dans ancienne maison
ou ferme. Prix modéré. Tél. (038) 53 12 93.

A NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

A CORTAILLOD. Chanélaz (bas), pour le Ie* octo-
bre, studio meublé dans villa, 310 fr., charges
comprises. Tél. 43 38 01.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé ou non, immé-
diatement, 325 fr., charges comprises.
Tél. 41 37 26.

SAINT-BLAISE dès 1 septembre beau trois pièces,
grande cuisine, balcon, cave, galetas, Fr. 447.—
par mois. Tél. 33 35 94.

AU CENTRE, petite chambre meublée, indépen-
dante, douche, 170 fr. tout compris. Tél. 25 27 02.

BEVAIX, magnifique studio meublé, indépendant,
tout confort, cuisine, pour fin septembre. Télé-
phoner au (038) 25 61 01, interne 326.

STUDIO AVEC PARKING à 3 km de Peseux - Cor-
celles, dans un magnifique décor, dès le 1" octo-
bre ; 240 fr. + 30 fr. de charges. Date à convenir.
Tél. 31 51 96.

BELLE CHAMBRE, bains, cuisine. Tél. 25 97 22.

PESEUX, APPARTEMENT 2'/i PIÈCES, confort,
balcon, cave, galetas, date d'entrée à convenir.
Tél. 31 42 91 de 8 à 19 heures.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, à louer,
Préels l, 2036 Cormondrèche. Tél. 31 64 01,
heures repas.

URGENT - APPARTEMENT 2% pièces, tout
confort + jardin, 475 fr. charges comprises. Télé-
phoner après 18 h au 25 73 56.

BOUDRY, logements avec confort, jardin,
3 chambres, 400 fr. ; 1 chambre 240 fr., charges
comprises. Tél. 25 19 05, entre 12 et 14 h et dès
19 heures.

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD. magnifique appar-
tement de 4 pièces, vue, grand balcon, confort
565 fr. + 50 fr. de charges. Tél. 31 45 01.

IMMÉDIATEMENT, chambres indépendantes
chauffées, Bellevaux 2. Loyer modéré.
Tél. 25 15 90.

AUVERNIER, STUDIO SPACIEUX, grand confort,
dans villa, 260 fr. Tél. 31 78 76.

4 PIÈCES au deuxième étage de la tour, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, libre dès le 1™ septembre ;
pour cause de départ. Avec garage chauffé et
charges, 500 fr. Tél. (038) 57 16 15, le soir.

SERRIÈRES, 3 pièces HLM, confort , pour fin octo-
bre. Tél. 31 58 87, après 19 heures.

POUR FIN SEPTEMBRE, 2 V2 pièces à Peseux, et
studio meublé rue du Rocher. Tél. 25 85 01 ou
24 57 96. 

VAL-DE-RUZ, grand 2 Vi pièces, tout confort,
boisé, partiellement mansardé, tapis tendus.
Tranquille, ensoleillé. Loyer Fr. 405.— charges
comprises, pour octobre. Tél. 25 44 04, bureau, ou
57 17 52 soir.
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L'arbitre au secours de Servette
[ ,gg£ '«rffea» Neuchâtel Xamax brillant et malchanceux face a 1 équipe genevoise

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Rub 43me ; Andrey
77me.

NEUCHATEL XAMAX - Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress. Guggisberg, Hasler ; Bon-
ny, Rub, Décastel. Entraîneur : Gress et
Merlo.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valenti-
ni, Bizzini, Schnyder ; Barberis, Marchi,
Andrey ; Pfister, Chivers, Muller. Entraî-
neur : Pazmandy.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf,
injuste.

LIGUE A
Bellinzone - Saint-Gall 0-1
Chênois - Young Boys 4-4
Grasshoppers - Zurich 2-2
Lausanne - Bâle 0-1
Neuchâtel Xamax - Servette 1-1
Winterthour - Sion 1-1

Classement
1. Bâle 2 2 5 1 4
2. Servette 2 1 1 — 11 1 3
3. Zurich 2 1 1 — 8 3 3
4. Saint-Gall 2 1 1 — 2 1 3
5. Young B. 2 1 1 — 5 4 3
6. Lausanne 2 1 — 1 3  1 2
7. Sion 2 — 2 — 2 2 2
8. Grasshop. 2 — 1 1 2 3 1
9. Chênois 2 — 1 1 5 8 1

10. Winterthour 2 — 1 1 1 4 1
11. N. Xamax 2 — 1 1 2 7 1
12. Bellinzone 2 2 0 11 0

LIGUE B
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-0
Chiasso - Aarau 2-1
Carouge - Lugano 3-3
Gossau - Mendrisiostar 2-0
Granges - Young Fellows 2-2
Lucerne - Vevey 3-2
Nordstern - Kriens 2-0
Rarogne - Bienne 3-0

Prochains matches
Le championnat suisse de ligue na-

tionale sera joué selon l'horaire sui-
vant, lors des prochaines journées :

Samedi 28 août — LN A : Zurich
- Chênois (17 h), Young boys - Lau-
sanne (17 h 30), Bâle - Winterthour
(20 h), Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
et Sion - Bellinzone (20 h 15), Ser-
vette - Grasshoppers (20 h 30).

Ln B: Young Fellows - Chiasso
(15 h 30), Bienne - La Chaux-de-
Fonds (17 h 15), Aarau - Etoile

«•Carouge et «Kriens r-, Granges (20 h),.-
-Vevey - , Nordstern (20 h }5)r..
tngtino- Gossau -{20*1*30), Dimanche
29 août — Ln B : Mendrisiostar -
Rarogne (15 h).

Mercredi 1er septembre. — Ln A :
Bâle - Young Boys, Chênois - Servet-
te et Grasshoppers - Saint-Gall (20
h), Neuchâtel Xamax - Sion et Win-
terthour - Bellinzone (20 h 15), Lau-
sanne - Zurich (20 h 30).

Sport Tolo
Concours numéro 34 :

2 X X - 2 X X - 1 1 X - 1X 1 .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 201.563 francs.

Toto-X
Coucours numéro 34 :
2 - 3 - 9 - 1 1 - 2 2 - 3 2 .
Numéro supplémentaire 23.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 112.406 francs.

NOTES : stade de la Maladière. Belle
soirée ; forte bise, dans le dos des Ser-
vettiens en première mi-temps. 12.300
spectateurs. Neuchâtel Xamax se pré-
sente sans Richard et Mantoan, blessés.
Servette est au complet A la 17me
minute, Claude, qui joue avec une cuisse
bandée, doit déjà céder sa place à Salvi.
Engel reçoit des soins à la 29me, à la
suite d'une collision avec Décastel.
Avertissements à Mundwiler (36me),
Andrey (62me). Guggisberg (76me) et
Guyot (83me). A la 60me, Elsig rempla-
ce Rub, qui ressent sa blessure à la cuis-
se. A la 80me, Thouvenel pour Marchi.
Bizzini (f i lm e)  et Gress (fiSnie) doivent
recevoir des soins sur le terrain. Coups
de coin : 7-6 (5-4).

A quelques minutes de la fin du
match, Gress est victime d'une charge
grossière de Guyot, Te long de la ligne
de touche. Le soigneur de Neuchâtel
Xamax, Cl. Facchinetti, manifeste sa
colère en bousculant l'arbitre, qui
l'expulse.

EXALTANTE
Pour se réhabiliter aux yeux de son

public, après sa lourde défaite du Letzi-
ground, Neuchâtel Xamax ne pouvait rê-
ver mieux — ou pire ! — qu'un match
contre Servette, le grand héros de la
première soirée. Précédé d'une
tonitruante victoire par 10-0, truffée d'in-
ternationaux et flanqué d'une vedette an-
glaise de grand renom, Servette avait,
d'ailleurs, attiré la grande foule à la
Maladière, une foule partagée entre l'es-
poir de voir Neuchâtel Xamax accom-
plir un exploit et la crainte de le voir
prendre une nouvelle décoction.

Eh ! bien, les plus fervents et les plus
sûrs amis même des « rouge et noir »
ont quitté le stade rassurés, enthousias-
més, conquis par l'exaltante prestation
fournie par Gress et ses hommes face
aux « maousse » servettien. Une seule
petite déception, un infime regret, une
pointe d'amertume les accompagnaient au
sortir de la Maladière : Neuchâtel
Xamax n'a pas reçu entièrement la ré-
compense qu'il méritait C'est, en effet,
une victoire qui aurait dû sanctionner la
démonstration faite par la formation
neuchâteloise face à l'un des tout grands
favoris du championnat La malchance
(blessure de Rub ravivée) et un arbitrage
tout dévoué à la cause des interna-
tionaux servettiens ont empêché Neuchâ-
tel Xamax de recueillir sa juste récolte.
Mais peu importe : la performance est
là. Et la façon dont les « rouge et noir »
s'y sont pris pour mettre les « grenat »
dans leurs petits souliers contient une
telle promesse pour les matches à venir,
que le résultat de samedi n'a finalement
plus grande importance.

MUSELES
Car Neuchâtel Xamax, jouant sans

complexe, s'est payé le luxe de diriger les
opérations presque constamment, samedi.
Sa discipline de jeu (marquage strict
mais correct), son esprit offensif, sa
rapidité d'action et son incessante activi-
té lui ont permis, tout en muselant pro-
prement les attaquants visiteurs, de créer
un jeu alerte, primesautier, puissant aus-
si et propre à mettre en pièces la dé-
fense genevoise articulée autour d'un
Guyot bien quelconque.

Servette n'a eu que peu d'occasions de
répliquer dangereusement aux multiples
tentatives locales. Statique, comme cloué
au sol par Osterwalder qui avait retrou-
vé toute sa verve, l'impressionnant
Chivers n'a guère pu s'illustrer ; les
« messages » à lui adressés ont été inter-
ceptés ou, quand l'un d'eux passait,
l'Anglais se contentait de le... renvoyer
d'un coup de tête à l'un de ses coéqui-
piers qui n'en faisait pas l'usage escomp-
té. Ces « remises » de la tête, sont bien
jolies, mais nn homme comme Chivers
se devait de prendre ses responsabilités.
H n'a vraiment fait peur à Kung qu'à
la... 91me minute, en déviant (de la tête
toujours) une balle qui a rasé la latte.
Mais Kung était à la parade.

SEUL BIZZINI...
Chivers réduit à néant — ou presque

— ses coéquipiers auraient dû en profi-
ter pour tenter leur chance eux-mêmes.
Mais, harcelés par Zaugg et Salvi,
respectivement, Pfister et Muller n'ont
pratiquement jamais pu entreprendre une
action sérieuse. Andrey, très discret, n'a
été vu que lors du coup-franc de la
77me minute (mais quel coup-franc !) ;
Barberis, trop occupé à contenir Hasler,

a dû se contenter de diriger la manœu-
vre, de loin, avec un certain brio recon-
naissons-le.

Quant à Bizzini, le meilleur des Gene-
vois, il a bien tenté quelques incursions
mais il a dû vite rentrer dans le rang
pour parer au péril que représentait
Rub, dans une forme éblouissante. Après
la sortie de l'avant-centre local, Bizzini
a pu reprendre petit à petit ses dange-
reuses « percées ». C'est, d'ailleurs, l'une
d'elles qui a engendré le coup-franc
fatal, Guggisberg ayant inutilement
crocheté l'arrière genevois à 20 m du but,
perpendiculairement à celui-ci. Du gâ-
teau pour Andrey, surtout que l'arbitre,
trop aimable, a fait retirer le coup, ce
qui a eu pour effet d'énerver les Neu-
châtelois.

MANQUE DE RÉUSSITE
Neuchâtel Xamax, lui, a ouvert la

marque d'un but « sans tache ». Coup de
coin de la gauche par Gress ; balle au
premier poteau, déviation de la tête de
Décastel pour Rub qui se trouve seul à
dix mètres du but ; tir de gauche
imparable de l'avant-centre, le gardien
Engel se trouvant totalement hors de
position. D'autres buts auraient dû
tomber dans l'escarcelle neuchâteloise.
Avec la réussite qui fut celle de Zurich
samedi passé... ou celle dont Servette
avait bénéficié face à Bellinzone,
Neuchâtel Xamax aurait remporté une
nette victoire, tant il a bien su s'y
prendre pour contourner ou déchirer la
citadelle adverse. A ce titre, Gress (dans
une forme extraordinaire) et Hasler
(malgré sa blessure) ont tenu un rôle
très en vue, tandis que Guggisberg se
tenait plus en retrait pour permettre,
précisément, à ses deux compères
d'évoluer plus librement en attaque.
Ainsi, Neuchâtel Xamax, sans prendre
des risques insensés, a-t-il pu lancer ses
offensives avec «cinq, voire six joueurs,
car Salvi, Zaugg ou Osterwalder ne crai-
gnaient pas de venir mêler tour à tour
leur grain de sel aux alentours du bas-
tion genevois. Et derrière, à quarante ou
cinquante mètres de l'attentif Kung, veil-
lait un Mundwiler grand format, deux
fois meilleur que Guyot, dans l'arrêt
comme dans la relance.

L'ABSENCE DE RUB
C'est au moment où l'on s'y attendait

le moins, que Neuchâtel Xamax a
concédé l'égalisation, sur une action
menée, comme nous l'avons déjà dit, par
Bizzini, contre le cours du jeu. Depuis
une vingtaine de minutes, Servette subis-
sait une forte pression, pression cepen-
dant rendue inefficace par de trop fré-
quents hors-jeu ainsi que par le retrait
forcé de Rub. Jean-Robert était dans
une telle forme, samedi, il montrait un
tel dynamisme que, si nous ne pouvons
prétendre qu'il aurait marqué encore un
but, nous pouvons cependant penser que
son action aurait empêché Bizzini de se
porter à l'attaque. Neuchâtel Xamax au-
rait, alors, gagné par 1-0, résultat qu'il
méritait d'ailleurs de toute façon.
Qu'Elsig n'en prenne cependant pas

ombrage : il a lui aussi donné font ce
qu'il a pu. Mais Rub, jugé sur son seul
match de samedi, serait sélectionné pour
affronter la Norvège.

UNE SEULE ALERTE
Puisque Servette « devait » égaliser,

c'est peu après la mi-temps que l'événe-
ment aurait dû se produire , plus précisé-
ment à la 54me minute lorsque, au
cours d'un bref mais violent siège, une
incroyable mêlée s'est produite devant le
but local. En quelques secondes, Kung a
été suppléé deux fois par un de ses dé-
fenseurs, puis il a fini par mettre lui-
même le ballon en coup de coin ! Ser-
vette s'est contenté de ça pour montrer
qu'il savait aussi jouer. Ou alors, devant
l'énergique réaction neuchâteloise, a-t-il
été vraiment incapable de faire mieux ?
La seconde proposition, au vu du dérou-
lement de la partie, semble être la plus
réaliste. Et cela malheureusement pour
les Muller, Pfister, Chivers, Barberis,
Guyot et « tutti quanti »...

François PAHUD
ALERTE. — Une nouvelle attaque neuchâteloise menée par Décastel a été annihi-
lée par le gardien Engel qui se saisit du ballon. (Avipress-J .-P. Baillod)

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » (2me

journée) : Kaiserslautern - Schalke 04 2-
0 ; Fortuna Dusseldorf - Eintracht
Brunswick 1-3 ; Rotweiss Essen - Colo-
gne 0-3 ; Werder Brème - Hambourg 2-
2 ; Borussia Dortmund - Sarrebruck 2-1 ;
Hertha Berlin - Borussia Moenchenglad-
bach 0-1 ; Duisbourg - Bayern Munich
5-2 ; Eintracht Francfort - Tennis Borus-
sia Berlin 7-1. Classement : 1. Cologne,
2 matches, 4 points ; 2. Eintracht Bruns-
wick 2-4 ; 3. Borussia Dortmund 2-4 ; 4.
Duisbourg 2-3 ; 5. Borussia Moenchen-
gladbach 2-3.

Angleterre
Championnat de première division

(Ire journée) : Bristol City - Arsenal 1-
0 ; Aston Villa - West Ham United 4-0 ;
Ipswich Town - Tottenham Hotspur 3-1 ;
Leeds United - West Bromwich Albion
2-2 ; Leicester City - Manchester City 2-
2 ; Liverpool - Norwich City 1-0 ; Man-
chester United - Birmingham City 2-2 ;
Middlesbrough - Coventry City 1-0 ;
Newcastel United - Derby County 2-2 ;
Everton - Queen's Park Rangers 4-0 ;
Stoke City - Sunderlan d 0-0.
• Le Malien Salif Keita , ex-attaquant

de Saint-Etienne et de Marseille, a signé
un contrat d'un an avec Sporting de
Lisbonne. L'an dernier, il défendait les
couleurs de Valence (Espagne).

Hollande
Ire division : (Ire journée) : Telstar

Velsen - Go Ahead Deventer 0-1 ;
Utrecht - Feyenoord Rotterdam 0-2 ;
Twente Enschede - FC Amsterdam 4-0 ;
Roda Kerkrade - MVV Maastricht 2-0 ;
Nac Breda - Nec Ninegue 1-0 ; Ajax
Amsterdam - De Graafschap 1-0 ; Sparta
Rotterdam - AZ Syu 1-1 ; Ado La Haye
- Haarlem 2-1 ; FC Eindhoven - PSV
Eindhoven 2-1.

A I étranger

L'offensive de mise aux Trois Chêne
CHÊNOIS - YOUNG BOYS 4-4

(3-3).
MARQUEURS : Riner 6me ; Manai

12me ; Lorenz 15me ; Kuttel 25me ;
Kuttel 31me ; Mariétan 37me ; Lorenz
53me ; Sampedro 80me.

CS. CHÊNOIS : Bersier ; Clivaz, Mal-
basky, Dumont, Mariétan ; Mabillard ,
Sampedro, Castella ; Riner, Liechti, Ma-
nai. Entraîneur : Vonlanthen.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Brechbuehl , Conz, Mast, Rebmann ;
Bruttin , Odermatt, Andersen ; Leuzinger,
Lorenz, Kuttel. Entraîneur : Linder.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : température idéale mais seu-

lement 2800 spectateurs. La présence de
l'ex-avant centre de Young Boys, en tant
qu'arbitre, surprend. Daina, sera, d'ail-
leurs, fréquemment sifflé par le public
qui s'en prend ainsi indirectement à ses
juges de touche. Le premier but bernois
semble entaché, au départ, d'un hors-jeu.
A la 85me minute, Wampfler marque de
la main. Le but est annulé. A la 64me,
Mustapha entre et Malbasky sort. Mabil-
lard devient <* libero ». Wampfler relaie
Castella quatre minutes plus tard.
L'Allemand Lorenz inscrit le premier
but sur penalty (faute de Clivaz envers
Kuttel). Coups de coin : 2-4 (0-3).

A L'ATTAQUE !
Pris à la gorge dans les premières mi-

nutes, les Bernois ont desserré l'étreinte
promptement. La verve de Kuttel, alliée
à l'absence de Scheiwiller, renversa une
situation compromise par les deux buts
concédés par Eichenberger dans le pre-
mier quart d'heure.

Riche en renversements de situation,
mené à un train d'enfer par deux
équipes plus soucieuses d'attaquer que

dedéfendre, cette rencontre aurait mérité
un public plus large. Décidément, il n'y
a pas place, à Genève, pour un second
club de ligue A. Surtout si celui-ci sup-
porte encore la concurrence d'une ren-
contre de ligue B au sommet, program-
mée deux heures et demi auparavant :
1700 personnes à la Fontette, 2800 aux
Trois Chêne...

EFFETS IRRATIONNELS
Avec le même esprit combatif que la

saison dernière mais avec un plus grand
culot offensif , les Chênois continueront
chez eux, à faire trembler les plus forts.
Beaucoup moins timoré et réservé
qu'aux Charmilles, Rolf Riner se fit ap-
plaudir à l'aile droite. A l'instar de ses
partenaires, il finit assez difficilement.
Les « poulains » de Vanlanthen ne su-
rent pas répartir leurs efforts de façon
rationnelle. Ils ont bien failli sombrer
entre la soixantième et la septantième
minute, lorsque Odermatt se présenta
seul devant Bersier et que, peu après,
tour à tour, Rebmann et Kuttel tirèrent
sur les montants ! -

Le coup de patte de Sampedro, ce
footballeur de poche, sauva un point à
dix minutes de la fin. Un exploit réalisé
aux dépens de « Karli » Odermatt Le
Bâlois n'a pas justifié, sur ce match, ses
prétentions à revêtir, une nouvelle fois,
le maillot à croix blanche. J. D.

Les deux grands en échec
Ça ne va pas se passer comme ça !

Zurich et Servette, qui paraissaient
partir à la vitesse des fusées pour ré-
gler, finalement , leurs affaires entre
eux, loin de l'influence des impor-
tuns, ont déjà dû concéder chacun
un point à des vaincus de la premiè-
re heure.

Certes, on savait Zurich menacé
par son rival local, qui n'avait été
battu que par 1-0 au Wankdorf et
qui lui avait fait échec en Coupe de
la ligue. Son 2-2 sur terrain adverse,
après un déficit de deux buts, parle
même en faveur de sa résistance mo-
rale et de son aptitude à surmonter
les difficultés. Il s'est sorti d'une si-
tuation compromise et son entourage
est probablement très satisfait de
l'issue de ce match.

l e  déplacement de servette â la
Maladière avait mis toutes les curio-
sités à vif. Vainqueur de Bellinzone
par 10-0, il s'en venait rencontrer une
équipe que Zurich avait démolie par
6-1, la semaine précédente. Avant ce
'match, il y avait une différence
« sèche » de 15 buts entre Servette et
Neuchâtel Xamax ! Qu'a fait la terri-
fiante armada servettienne ? Elle s'est
littéralement époumonnée pour v ne
réaliser qu'un tout petit 1-1 qui re-
met beaucoup de choses à leur vraie
place.

Servette ne sera pas un conquérant
irrésistible parce qu'il ne sera pas
toujours aux prises avec un Bellin-
zone en dissolution, et Neuchâtel Xa-
max vaut certainement beaucoup
mieux que ce qu'on a peut-être pensé
de lui à la suite de sa défaite de la
soirée inaugurale.

Et Young Boys ? Encore chargée
de la gloire de sa victoire sur Grass-
hopper, sa défense de fer a pris qua-
tre buts de ce petit Chênois qui avait
semblé si désemparé, une semaine au-
paravant à St-Jacques ! Depuis qu 'il
est en Ligue nationale A, Chênois
n'a jamais plié devant les Bernois au
stade des Trois Chêne : 2-2, 0-0, 0-0,
4-4. Cette fois, on ne lui donnait
guère de crédit. Il faut admettre que
l'ours n'est pas aussi dangereux qu'on
croyait.

Deuxième station de son calvaire :
Bellinzone a réduit de neuf dixièmes
l'ampleur du résultat, mais il a tout
de même été battu (0-1) par St-Gall
sur son terrain. Cette amélioration
l'encouragera à supporter ses peines
momentanées et lui donnera l'espoir
d'un avenir plus favorable.

PAR HASARD
C'est Bâle qui est en tête du clas-

sement : la seule équipe ayant tiré le
maximum des deux premiers
matches : 4 points de récompense
pour avoir battu Chênois et
Lausanne ! L'année passée, après un
même départ en fanfare on parlait
de sensation et de miracle : la résur-
rection du grand Bâle d'un passé ré-
cent. Cette année, on ne va pas tom-
ber aussi rapidement dans l'illusion.
On voit très bien que le calendrier
lui a aménagé un départ en douceur
et que, ni contre Chênois ni contre
Lausanne, il n'a laissé cette impres-
sion d'harmonie et de solidité qui est
le propre des équipes fortes. Bâle est
là par hasard, mais il est heureux
d'avoir rendu à Lausanne la monnaie
de sa pièce. La saison dernière, c'est

Lausanne qui avait mis fin à sa mar-
che glorieuse en le battant à St-Jac-
ques, par une performance toute
défensive.

S'il n'y a déjà plus qu'une équipe
avec le maximum de points, il en
reste également une seule qui n'ait
rien récolté (Bellinzone), car Winter-
thour a profité du passage de Sion à
la Schutzenwiese pour faire sa pre-
mière récolte. Pour Sion, deux dépla-
cements viennent de lui valoir autant
de points. Il est vrai que tant Saint-
Gall que Winterthour ne figurent pas
parmi les candidats à l'une des six
premières places.

MANCHE D'OBSERVATION
La ligue nationale B, qui peut se

permettre de prendre son temps, n'en
était qu'à la manche d'observation.
Là, les données ne sont pas aussi
claires. Avec tous les nouveaux clubs
qu'elle a adoptés, il y a beaucoup
d'inconnus dans la maison. Kriens et
Mendrisiostar, les émissaires de la
première ligue, ont été battus par
Nordstern et Gossau. Bienne est ren-
tré de Rarogne avec une défaite (3-0)
et Lugano a dû se contenter d'un 3-3
à Carouge. La Chaux-de-Fonds, qui
ne cache pas sa résolution de retrou-
ver la ligue A, a pris un bon départ,
dans un derby romand qui présentait
tout de même des risques.

Les ambitieux de la saison passée
ont débuté par une victoire. Lucerne
a battu Vevey et, grâce à sa galerie
d'anciennes vedettes, Chiasso a défait
Aarau. Cependant, toutes ces victoi-
res à domicile peuvent être corrigées
à la prochaine occasion.

Guy CURDY

GRASSHOPPERS - ZURICH
2-2 (2-0)

MARQUEURS : Seiler 18me et 25me ;
Risi (penalty) 66me ; Scheiwiler 71me.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Bauer,
Nafzger, Montandon, Th. Niggl ; Bigi
Meyer, Netzer, Ponte ; Cornioley, Seiler,
Elsener. Entraîneur : Johannsen.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Stierli, Martinelli ; Kuhn, Bot-
teron, Cucinotta ; Risi, Scheiwiler. En-
traîneur : Konieztka.

ARBITRE : M. Doerflinger, de
Bâle.

NOTES : stade du Hardturm. Belle
soirée. Terrain en excellent état. 20.000
spectateurs ! Zurich est privé de Fis-
chbach, Rutschmann et Baur, blessés.
Grasshoppers fête la rentrée d'Elsener.
Bauer joue au poste d'arrière-libre à la
place de Gross-le-Maudit. A la 15me,
Cucinotta, blessé, cède sa place à l'Alle-
mand Weller ; celui-ci évoluera comme
« libero » durant les 30 dernières minu-
tes, alors que Chapuisat prendra place
dans l'entre-jeu. A la 55me minute, Bos-
co entre pour Elsener. Avertissements à
Grob (65me) et Kuhn (70me) pour récla-
mations. Les applaudissements que Kuhn
adressa à l'arbitre après la sanction qu'il
écopa auraient dû valoir à ce dernier
l'expulsion. Hélas ! Chez nous comme
ailleurs, la justice n'est pas la même
pour tout le inonde. Coups de coin : 5-11
(3-4).

FA UTE DÉPLACÉE
Zurich est revenu de loin. Ayant

concédé deux buts durant les vingt-cinq
premières minutes, les « poulains » de
Konieztka durent suer sang' -et •eaui pour
parvenir à combler ce handicap. Bien

qu'un peu chanceux, le résultat obtenu
par le champion n'est pourtant pas
immérité. Techniquement supérieur à
son adversaire, le « onze » du Letzi-
ground a attendu son heure pour égali-
ser la balance. En commettant une faute
déplacée sur Botteron , Bauer lui donna
toutefois un bon coup de main puisque
Risi ne rata pas le penalty justifié qui la
suivit.

Le moins qu'on puisse dire est que le
débat valut le déplacement. On n'assista
certes pas à une confrontation d'une
qualité exceptionnelle mais le contenu
ne manqua jamais d'émouvoir l'assistan-
ce.

ÉTONNANTE
Volontaire, disciplinée, la phalange de

Johannsen a surpris. Alors que, quinze
jours auparavant, elle s'était qualifiée
pour le prochain tour de la coupe de la

ligue à la faveur des erreurs qu'avait
commises Grob, elle démontra, avnat-
hier , qu'elle pouvait s'assurer de bons
résultats grâce à ses propres qualités.
Avant la rencontre, nous doutions des
possiblités des attaquants qui montrèrent
souvent de la réticence à s'engager. Con-
tre Zurich, ils étonnèrent. Par leur tra-
vail acharné, Cornioley, Seiler et Elsener
prouvèrent qu'ils étaient capables de
faire trembler les meilleurs.

Quant au F.-C. Zurich, il a été loin
de décevoir. Il a, cependant, appris une
nouvelle fois qu'il n'est, pour lui, jamais
facile de refaire le terrain perdu. Kuhn,
Martinelli , Zigerlig et Heer ont pris de
l'âge, et, pour eux, les efforts soutenus
deviennent de plus en plus épuisants.
Heer nous disait, du reste, au terme de
la partie, qu'il ne souhaitait pas devoir
jouer chaque samedi un match aussi
difficile 1 G. Denis

Zurich arrache un point au Hardturm

LAUSANNE - BALE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Maissen 43me.
LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier ;

Levet, Devcic, Parietti ; Guillaume, Ma-
thez, Zweili ; Duvillard, Kunzli, Traber.
Entraîneur : Blasevic.

BALE : Wenger ; Munschin ; Ram-
seier, Geisser, Maradan ; Stohler, Tan-
ner, Demarmels ; Marti, Maissen, Lau-
scher. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lu-
mino.

NOTES : Stade olympique. 7700 .spec-
tateurs. Une minute , de silence en l'hon-
neur de' M. Jean Plomb, membre d'hon-
neur. Fort vent. A la 59me minute, tir
de Devcic contre le poteau. Ont été
avertis : Mundschin (39me), Vuilleumier
(58me), Kunzli (74me). Changements de
joueurs : Diserens pour Zweili (62me),
Von Wartburg et Fischli pour Marti et
Ramseier (74me). Coups de coin : 14-6
(6-3).

BALE : EN MENDIANT
L'insolite caractérisant généralement

les matches entre Lausanne et Bâle n'a
pas manqué son rendez-vous, le verdict
étant tombé lors d'une colossale bévue
et psychologiquement à un très mauvais
moment à quelques secondes de la mi-
temps. Lors d'un coup franc en faveur
de Lausanne, sur la ligne de ses propres
seize mètres, Vuilleumier voulut passer
le ballon à Burgener, mais Lauscher,
aux aguets, et pas à la distance régle-
mentaire, s'interposa, poussant toutefois
trop loin la balle vers Levet et Pa-
rietti qui, chacun voulant laisser jouer
l'autre, s'effacèrent au profit de Mais-
sen. Un but démentiel ! Bref , si on a eu
vu Bâle vaincre en seigneur ou s'impo-
ser en petit bourgeois, cette fois-ci il
tenait le rôle de mendiant. Et la sébille
de trembler lors du cadeau du but ; de
trépigner lors du tir de Devcic contre
le poteau ; de se réjouir de la générosité
arbitrale lors de deux ou trois irrégu-

larités ayant le poids de penalty. A votre
bon cœur, Messieurs, Dames 1

NE PAS OUBLIER
Pour tirer ce 1-0 du néant, Bâle dut

amener deux renforts d'urgence. L'amer-
tume lausannoise ne doit pas effacer le
souvenir d'une partie qui fut très bonne
en première mi-temps, flux et reflux se
succédant rapidement On admira , les
bons tirs du gaucher Lauscher comme
ses nombreuses envolées, trop schémati-
ques pourtant de par l'inutilisation du
pied droit. A «patt^on bmm MtifcW %e
montra pas grand-chose, sinon qu'il est

î capable de retenir l'adversaire par le
maillot, lorsqu'il est . battu à la course.
Maradan est de l'espèce morpion. Il se
fixa sur le malheureux Kunzli et pour
le reste, Bâle reste Bâle. Un jeu souvent
soigné, mais la mise à mort du spectacle
quand on a un but d'avance.

Lausanne souffrira encore longtemps
de l'incapacité des tireurs de deuxième
ligue. Il perdit le match en première
mi-temps, galvaudant des chances de
but certaines. Pourtant, Traber était trop
rapide pour Ramseier et les nombreux
centres ne trouvaient pas preneur. Lau-
sanne a raté l'occasion de glaner un
voire deux points et risque fort de s'en
mordre les doigts.

A. EDELMANN-MONTY

But «démentiel» contre Lausanne

WINTERTHOUR - SION 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Graf 67me ; Vergeres

83me.
WINTERTHOU R : Deck ; Muench,

Haeni, Bollmann, Grzonka ; Wehrli,
Arm, Wanner ; Ackeret, Schweizer, Thy-
gesen. Entraîneur : Schley.

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

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de la Schutzenwiesen.

Terrain collant et bosselé. 3300 specta-
teurs. Winterthour est privé de R. Meier,
blessé alors que Sion doit évoluer sans
son Yougoslave Djordjic et Pillet égale-
ment touchés. A la 68me minute, Graf
entre pour Thygesen. Balet (68me) et
Haeni (74me) ont été avertis pour des
fautes commises sur Acheret et Luisier.
Coups de coin : 4-5 (2-2).

DÉCEPTION SÉDUNOISE
Au terme de la rencontre, « Gabet »

Chapuisat se cachait le visage. Rarement
dans sa carrière, il n'avait assisté à une
si mauvaise rencontre de football.
Comme le dit souvent et justement le
collègue Edelmann-Monti, il y a des

jours où l'on devrait pouvoir enlever un
point à chaque équipe plutôt que de leur
en donner un. Ce débat s'est résumé à
peu de choses : sept actions de qualité
acceptable et un festival de mauvaises
passes, de tirs ratés et d'accrochages har-
gneux pour le reste.

Etonnant face à Saint-GaJl , Sion a été
une grosse déception. Trop crispée, sans
imagination, la phalange valaisanne
pécha dans tous ses compartiments. Seul
Donzé, Trinchero, Luisier échappèrent
en partie à la critique. Le reste sombra
dès les premières minutes dans une gri-
saille déroutante. A l'image d'un Winter-
thour qui aura de la peine à se tirer
d'affaire, les visiteurs qui avaient, eux,
l'excuse de devoir se priver de deux
points forts : Djordjic et Pillet, ne don-
nèrent jamais l'impression qu'ils méri-
taient de faire partie de l'élite du
football suisse. Une magnifique bicy-
clette de Wanner qui faillit ouvrir la
marque à la 30me minute et une non
moins belle reprise de volée de Vergeres
qui égalisa furent en fait les seuls grands
faits d'une partie que l'on se serait bien
passé de suivre. G. DENIS

Quelle médiocrité à Winterthour!

RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains
modèles (aussi junior)

TOSalli-SpOrtS Colombier

Chaussures football

STADIO COMUNALE : 4600 specta-
teurs. ARBITRE : Favre (Echallens).
BUT : 39me Mogg 0-1.

BELLINZONE : Schutz ; Pestoni,
Guidici, Erba, Tedesohi (65me Stephani),
Tagli (79me Bettosini), Schwemmle,
Manzoni, Bang, Pellegrini, Rossi.

ST-GALL : Schuepp ; Sanfilippo, Bi-
gler, Brander, Feuz, H. Niggl, Mogg,
Schneeberger, Stoeckl, Ries, Oettli (59me
Muller).

Bellinzone - St-Gall
0-1 (0-1)



Deux titres pour Jean-Pierre Egger
'̂fl^MNBlBMi Les valeurs sûres s'imposent aux championnats suisses à Zofingue

Zofingue a accueilli les championnats
nationaux qui avaient été attribués à
l'origine à Zurich. Dans un joli stade où
le public a l'avantage d'être très près des
athlètes. Pour des compétitions qui ont
besoin d'un peu d'intimité et d'enthou-
siasme, la province ne manque pas d'at-
trait

Zofingue possède d'excellentes instal-
lations. C'est là que Bemhard réalisa
son premier saut au-delà de 8 m et que
Muster courut le 200 m en 20"46. Un
stade qui a donc ses lettres de créance.

Beau temps, les deux jours. Calme le
samedi, agité le dimanche avec des poin-
tes variables.

Parmi les lanceurs de disque qui ou-
vrirent les concours du dimanche après-
midi, Jean-Pierre Egger est celui qui sut
apparemment le mieux placer son engin
sur le vent qui soufflait de biais. Cela
provient tout simplement du fait qu'il
était le meilleur, du point de vue techni-
que et physique. Sa victoire s'imposa
comme une réalité dès la deuxième
manche et en dépit d'une réaction de
Shenker, le champion sortant, au
quatrième essai. II lui resta une marge
de sécurité de plus de deux mètres à la
fin du concours qui fut, dans l'ensemble,
d'un niveau passablement faible.

N'ayant pas eu d'adversaire au lance-
ment du disque qui n'est que sa spéciali-
té secondaire, il était évident que per-
sonne ne l'approcherait, deux heures
plus tard, au jet du poids.

AVEC DEUX MÈTRES
Là encore, Egger prit ses distances et

s'attribua le titre avec deux mètres de
plus que ses rivaux. Ses dauphins ne
sont autres que l'ancien champion du
lancement du disque, Schenker, et son
prédécesseur au jet du poids : Hubacher
qui gagna la médaille de bronze en
amateur avec une performance qui est
inférieure de trois mètres à son record
des années soixante.

C'est la première fois que Jean-Pierre
Egger est double champion national.

Des championnats de Lugano au 110
mètres haies ? Quatre Luganais dans cet-
te finale : Colla, Marches!, Margaroli,
Schneider. Ce sont là les fruits du tra-
vail de l'entraîneur Vittorio Probst qui
sème vraiment de la bonne graine dans
un sol fertile. Quelle satisfaction pour
un entraîneur de placer quatre athlètes
sur six en finale, même s'il ne s'agit que
d'un championnat national.

Après ses 13"90 de Berne, ses 13'94 de
Zurich, ses 13"87 en série, dimanche
matin, Schneider réalisa 13"78 en finale
avec un vent favorable de 0,8 m-sec. Il
laissa le deuxième, Wild, de Berne, qui
se manifesta comme lui aux champion-
nats d'Europe juniors l'année passée à
Athènes, à une demi-seconde.

Une performance de grande classe
qu'on considère comme un nouveau
jalon dans l'évolution de ce jeune athlè-
te dont le talent est exceptionnel.

Ces 13'78 sont meilleures que ses 13"5
au chronométrage manuel qu'un curieux
règlement vient de transformer en un re-
cord de 13"74 — valeur au chronomé-
trage manuel, plus 24 centièmes : ce sont
les nouvelles mathématiques de
l'athlétisme.

Le 1500 donna lieu à une course blo-
quée dès le départ, avec un essai de sur-
place au passage des 400 mètres. Person-
ne ne voulait mener et Gysin, l'unique
favori, ne s'en émut pas le moins du
monde : « Je courrai quand vous aurez
l'intention de courir».

On se traîna littéralement sur deux
tours de piste pour se lancer par la suite
dans une cour.se furieuse qui fit éclater le
peloton et dont Gysin sortit vainqueur
grâce à sa classe. Comme prévu, Ryffel
ajouta à son titre du 10.000 gagné same-
di, celui du 5000 qui devait lui revenir
de droit. Hurst, le vainqueur de l'année
passée, lui résista cependant jusqu'à trois
cents mètres de l'arrivée. Au chapitre
des bonnes performances individuelles, il
faut citer les 20"90 de Muster sur 200
qui bénéficia d'une nette amélioration de

forme par rapport à ce qu'il fut mercre-
di dernier lors du gala de Zurich.

La jeune génération des sauteurs en
hauteur se livra à un concours d'un très
bon niveau : c'est la première fois que
les médailles nationales récompensent
des performances de 2 m 12 et plus.
Pour défendre victorieusement son titre,
Graenicher réalisa un nouveau record
personnel à 2 m 15 alors que le favori ,
Habegger, commit vraisembalblement
une erreur tactique en passant direc-
tement de 2 m 12 à 2 m 17 où il échoua
trois fois. Dalhaeuser qui fit sensation
en franchissant 2 m 18 voilà deux se-
maines tint bien son rang. Son
avènement, surprenant n'est pas un
caprice du hasard : c'est un sujet doué
et perfectible.

Aumas parut très satisfait d'avoir
renouvelé son titre. Il voulait confondre
les sélectionneurs à l'occasion de ces
championnats nationaux, mais sa perfor-
mance chronométriques ne leur aura pas
fait regretter l'intransigeance dont ils fi-
rent preuve à son égard.

A 34 ANS
Trois titres nationaux pour Cornélia

Burki (800, 1500, 3000). Sur les trois dis-
tances, sa supériorité fut éclatante. Deux
pour Ursula Suess (100 et 200), deux
pour Egger (disque et poids), deux pour
Ryffel (5000 et 10.000) Meta Antenen
était absente. Isabella I.usli (trois titres
l'an passé) est hors de forme et elle s'est
blessée au saut «n longueur. Première
victoire de Gisèle Fontana (Lausanne)
qui a dû attendre d'avoir 34 ans pour
accéder à la plus haute marche du po-
dium avec un record personnel à 6 m 18
au saut en longueur.

L'ÉTONNANT VON WARTBURG
La première après-midi fut marquée

par la performance d'Urs von Wartburg
qui, sorti des abîmes de Montréal où il
avait eu la mésaventure de rater ses
trois essais de la compétition éliminatoi-
re, enleva son 19me titre national avec

une des meilleures séries de sa carrière
et un résultat de 82 m 42 auquel il ne
manquait que 33 centimètres pour égaler
son record national.

Cette réussite est d'autant plus surpre-
nante et d'autant plus méritoire que le
concours se déroula pratiquement sans
l'aide du vent. Comme quoi , lorsque
l'athlète est en forme, son succès ne
dépend pas des conditions extérieures,
même dans le domaine si capricieux
du lancement du javelot. D'ailleurs, le
Hongrois Ncmcth n'en avait-il pas déjà
apporté la preuve lors de la finale des
Jeux olympiques dans ce stade de
Montréal auquel le vent n'avait pas ac-
cès ?

Décidément, von Wartburg est un per-
manent sujet d'étoiinenient. En s'appro-
chant à 90 cm de la limite des 80 m,
Maync réalisa lui aussi une performance
qui le situe loin au-dessus du reste de
l'élite nationale. Bemhard ne fut pas
inquiété au saut en longueur et il semble
que sa participation à la finale du 100 m
pendant le concours ait même chauffé sa
musculature pour le dernier essai où il
scella son titre à 7 m 84.

Sur 100 m, Faehndrich prit logique-
ment la succession du fribourgeois Wyss
qui n 'apparut guère cette saison, mais sa
victoire ne tint en réalité qu'à un fil
puisque Ziegler réalisa au centième près
un résultat équivalent au sien.

Wehrl i (300 m obstacles) et Stiefenho-
fer (marteau) renouvelèrent aisément
leur titre.

Le comportement du jeune Boehni au
saut à la perche relève du mystère. Déjà
durant l'hiver, il franchi 5 m 12 en salle.
Dès les premières compétitions de plein
air, il porta le record national à 5 m 25
— et il n'échoua que de peu à 5 m 35
— Lorsque tout le monde attendait une
nouvelle progression, il se mit à régres-
ser pour aboutir à 4 m 70 à l'occasion de
ces championnats nationaux.

C'est vraiment une évolution à re-
brousse poil. Guy CURDY

POUR UN CENTIÈME. — Faehndrich (au centre) entouré de Ziegler à
gauche et Muster à... un centième de seconde. (Photo ASL)

Messieurs
10.000 m marche : 1. Pfister

(Zurich) 48'31"40 ; 2. Ansermet (Fri-
bourg) 48'48"70 ; 3. Marclay (Mon-
they) 49'48"83. 100 m : 1. Faehndrich
(Lucerne) 10"60 ; 2. Ziegler (Zurich)
10"60 ; 3. Muster (Zurich) 10"70.
3000 mètres obstacles : 1. Wehrli
(Zurich) 8'51"04 ; 2. Lafranchi (Lan-
genthal) 8'55"44 ; 3. Heim (Aarau )
9'04"06. Perche : 1. Boehni (Zurich) 4
mètres 70 ; 2. Schnoeller (Berne) 4
mètres 70 ; 3. Klceb (Berne) 4 m 50.
Marteau : 1. Stiefenhofer (Zurich) 65
mètres 46 ; 2. Schneider (Berne) 62
mètres 90 ; 3. Fehr (Zurich) 54 m 92.
Longueur : 1. Bernhard (Frauenfeld)
7 m 84 ; 2. M. Andres (Langenthal) 7
m 41; 3. Sidler (Willisau) 7 m 37.
Javelot : 21. von Wartburg (Aarau)
82 m 42 (meilleure performance de
la saison) ; 2. Maync (Zurich) 79
mètres 10; 3. Luder (Saint-Gall) 69
mètres 12. 10.000 m: 1. Ryffel (Ber-
ne) 29'40"12 ; 2. Moser (Berne)
30'00"20 ; 3. Kaiser (Saint-Gall)
30'06"04 ; 4. Schull (Berne) 30'19"01.
800 mètres : 1. Hasler (Berne)
l'48"88 ; 2. Vonlanthen (Le Mouret)
l'49"24 ; 3. Aschwanden (Zurich)
l'50"90 ; 4. Pizzera (Cortaillod)
l'51"52. 1500 m: 1. Gysin (Liestal)
4'06"31 (3'56"73 en série) ; 2. Vifian
(Lucerne) 4'06"96 (3'55"42) ; 3.
Grossenbacher (Langenthal) 4'08"24
(3'57'01). 5000 m:  1. Ryffel (Bern e)
14'04"79 ; 2. Hurst (Berne) 14'10"29 ;
3. Moser (Berne) 14'23"68. 400 m
haies : 1. Aumas (Genève) 50"76 ; 2.
Meier (Wettingen-Baden) 51"35 ; 3.
Haas (Bâle) 51"37. Poids : 1. Egger
(Neuchâtel)' 18' ni 82 ; 2. Schenker
(Zurich) 16 m52 ; 3. Hubacher (Ber-
ne) 16 m 50. Disque : 1. Egger (Neu-
châtel) 53 m 22; 2. Schenker (Zu-
rich) 51 m 10; 3. Burri (Berne) 46
mètres 68. 110 m haies (0 m 80 vent
favorable) : 1. Schneider (Lugano)
13"78 (meilleure performance euro-
péenne junior ) ; 2. Wild (Berne)
14"14 ; 3. Colla (Lugano) 14"69. 400
mètres (sans temps par suite d'une
panne) : 1. Curti (Zurich) 48"29 en
série ; 2. Schoenberg (Biberist-Gerla-

fingen) 48"79 ; 3. Kamber (Berne)
48"94. Triple saut : 1. Doerig (Saint-
Gall) 15 m 04 (MPS) : 2. Born
(Berne) 14 m 98 ; 3. Trachsel (Berne)
14 m 70. Hauteur : 1. Graenicher
(Adliswil) 2 m 15 ; 2. Habegger
(Zurich) 2 m 12 ; 3. Dalhaeuser
(Birsfelden) 2 m 12. 200 m : 1. Mus-
ter (Zurich) 20"88 ; 2. Lenzin
(Zurich) 21"20 ; 3. Gisler (Winter-
thour) 21"21.

Dames
Poids : 1. E. Anderes (Saint-Gall)

15 m 95 ; 2. M. Heilig (Zurich)
13 m 03 ; 3. N. Furgine (Zurich)
12 m 73. — Javelot : 1. C. Wachter
(Saint-Gall) 44 m 10 ; 2. B. Baertschi
(Wettingen-Baden) 43 m 76 ; 3. V.
Weber (Berne) 42 m 56. — 100 m :
U. Suess (Zurich) 11"83 ; 2. R. Fre-
fel (Winterthour) 11"91 ; 3. B. Wehr-
li (Schafisheim) 12"02. — 3000 m : 1.
C. Burki (Rapperswil-Jona) 9'50"11 ;
2. M. Moser (Berne) 9'58"62 ; 3. S.
Binggeli (ZH) 10'01"97. — Hauteur :
1. E. Meneghini (Aarau) 1 m 80 ; 2.
R. Frefel (Winterthour) 1 m 77; 3.
H. Bangerter (Langenthal) 1 m 77. —
800 m: 1. C. Burki (Rapperswil -
Jona) 2'08"60 ; 2. U. Meyer (Zurich)
2'09"91 ; 3. M. Faesi (Rombach)
2'11"60. — 100 m haies : 1. A. Weiss
(Zurich) 14"85 (14"24 en série) ; 2.
B. Eichenberger (Thoune) 14"92
(14"27) ; 3. I. Kehrli (Berne) 15"15
(14"38). — 400 m : 1. U. Meyer (Zu-
rich) 55"03 ; 2. C. Lambiel (Onex)
55"67 ; 3. T. Meister (Bâle) 55"98.-
1500 m: 1. C. Burki (Rapperswil -
Jona) 4'22"20 ;' 2. E. Liebi (Berne) n- « -
4'29"39 ; 3. M. Wyssbrod (Berne)
4'37"55. — 200 m: 1. U. Suess (Zu-
rich) 23"84 ; 2. I. Keller (Saint-Gall)
24"34 ; 3. B. Wehrli (Schafisheim)
24"38 (record suisse junior). —Dis-
que : 1. R. Pfister (Winterthour)
55 m 12 ; 2. E. Anderes (Saint-Gall)
48 m 46 ; 3. B. Graber (Winter-
thour) 39 m 80. — Longueur : 1. G.
Fontana (Lausanne) 6 m 18 ; 2. I.
Lusti (Schaffhouse) 6 m 02 ; 3. M.
Moeckli (Arbon) 5 m 97.

Classements

Êgjgg^ natation ^ ] Les 56mes championnats de Suisse a Baie

Les 56mes championnats suisses, qui
se sont déroulés dans la piscine Saint-
Jacques de Bâle, ont été placés sous le
signe de la relève : six nageuses ou na-
geurs y ont en effet conquis leur
premier titre tandis que, dans les 29
épreuves inscrites au programme, les
champions sortants ne se sont imposés
qu'à quatorze reprises.

Ce changement, sensible surtout chez
les dames, ne doit pourtant pas faire ou-
blier "le niveau général assez faible de '
ces joutes nationales, au cours desquelles
deux .records -de suisse seulement ont été

battus et trois nouvelles meilleures per-
formances de la saison établies.

Le Bâlois Gery Waldmann, l'un des
deux sélectionnés olympiques, a indénia-
blement tenu la vedette au cours de ces
trois journées. Waldmann a défendu
victorieusement ses titres du 400 m libre,
du 1500 m libre et du 400 m quatre
nages et a de plus conquis la première
place sur 200 m libre, distance sur la-
quelle il est devenu le premier nageur
suisse' à descendre sbils lés 'de'ù'x minutes"
à l'occasion du relais.

En sprint, le Lausannois Stéphane
Furrer a lui aussi maintenu sa supréma-
tie, à l'instar du Zuricois Elmar Juenger
sur les deux distances de la nage papil-
lon. Pour avoir commis une faute, il
fut malheureusement disqualifié dans le
200 m quatre nages, épreuve qui revint
au Bernois Fritz Thomet, lequel avait
profité auparavant du forfait du Zuricois
Thomas Hofer, l'autre sélectionné de
Montréal , pour s'imposer sur le dos. A
relevé que Genève Natation n'a pas
récolté le moindre titre individuel chez
les garçons mais il a tout de même
démontré qu'il possédait la base la
plus large en gagnant quatre des cinq
relais.

Chez les dames, les surprises n'ont pas
manqué. Le plus surprenant exploit a
été signé par la jeune Bâloise Iris Wyss
(15 ans), qui a mis un terme à la
suprématie de la Genevoise Françoise
Monod tant sur 100 que sur 200 mètres
libre. La Bâloise termina également troi-
sième du 400 m libre et quatrième du
400 m quatre nages. En brasse, Isabella
Raeber (14 ans) et Susi Egli (15 ans) ont

aussi bousculé la hiérarchie en évinçant
la tenante des deux titres, Béatrice
Gaeumann.

MESSIEURS
200 m libre : Waldmann (Bâle)

2'00"12 ; 2. Charmey (Genève) 2'02"74 ;
3. Schmid (Zurich) 2'03"33 (2'03"26 en
série). 200 m brasse : 1. Neiger (Bellin-
zone) 2'33"15 ; 2. Dubey (Genève)
2'33"65 ; 3. Lanfranchi (Bellinzone)
2'41"34. 100 m dos : 1. Thomet (Berne)
l'03"62 ; 2. Smith (Berne) l'04"87 ; 3.
Philippe Rognon (Neuchâtel) l'05"65.
200 m •papillon : 1. Juenger (Zurich)
2'14"95 ; 2. Born (Bellinzone) 2'15"29 ;
3. Charmey (Genève) 2'17"43. 400 m
quatre nages : 1. Waldmann (Bâle)
4'52"34 ; 2. Juenger (Zurich) 4'54"06 ; 3.
Thomet (Berne) 5'02"85. 4 x 100 m li-
bre : 1. Genèv e Natation (Howald-
Reynard - Mermoud - Charmey) 3'47"03
(mps) ; 2. SV Zuerileu 3'47"73 ; 3. Genè-
ve Natation II 3'49"76. 100 m libre : 1.
Furrer (Lausanne) 55"91 ; 2. Waldmann
(Bâle) 56"61 ; 3. Charmey (Genève)
57"13. 1500 m libre : 1. Waldmann (Bâ-
le) 16'35"99 ; 2. Reynard (Genève)
17'07"90 ; 3. Borner (Bellinzone)
17'22"35. 200 m quatre nages : 1.
Thomet (Berne) 2'19"48 ; 2. Kiener (Zu-
rich) 2'20"39 ; 3. Mermoud (Genève)
2'22"97. 4 x 100 m quatre nages : 1.
Genève Natation (Gilles Chamoux,
Jean-Pierre Dubev, Alain Charmey, Ser-
ge Howald) 4'15"79 ; 2. SL Bellinzone
4'18"12 ; 3. SK Berne 4'19"06.

DAMES
100 m libre : ,1. Wyss (Bâle) l'02"64 ;

2. 100 m libre : 1. . Wyss (Bâle)
l'02"64 ; 2. F. Monod (Genève) l'02"67 ;

3. V. Rutishauser (Zurich) l'03"93. 800
m libre : 1. C. Cordett (Genève)
9'38"09 ; 2. R. Gisclon (Vevey) 9'43"57 ;
3. D. Gratwohl (Schaffhouse) 9'48"12.
200 m quatre nages : 1. N. Mettel
(Chiasso) 2'36"66 ; 2. Wicky (Vevey)
2'38"31 ; 3. C. Butz (Zurich) 2'39"44. 4 x
100 m quatre nages : 1. Genève Natation
4'46"40 ; 2. Zurileu 4'49"0 ; 3. Limmat
4'56"32. 400 m quatre nages: 1. Nico-
letta Mettel (Chiasso) 5'28"60 ; 2. Chris-
ta Butz (Zurich) 5'32"11 ; 3. Gret Hues-
ser (Zurich) 2'32"46. 2" m libre : 1.
I. Wyss (Bâle) 2'14"27 ; 2. F. Monod
(Genève) 2'16"01 ; 3. D. Gratwohl
(Schaffhouse) 2'17"21. 200 m brasse : 1.
S. Egli (St-Gall) 2'51"88 (mps) ; 2. B.
Gaeumann (Berne) 2'52"35 ; 3. N. Gut
(Zurich) 2'54"21. 100 m dos : 1.
C. Boesch (Bâle) l'10;'57 ; 2. B. Wildha-
ber (Genève) l'll"05 ; 3. N. Mettel
(Chiasso) 1*12"25 (l'll"61). 200 m papil-
lon : 1. C. Cordett (Genève) 2'29"61 ; 2.
K. .Klarer (Zurich) 2'29'65 ; 3. G. Hues-
ser (Zurich) 2'32"46.

Des joutes placées sous le signe de la relève

Du bronze
pour

Philippe Rognon
Venu tardivement à la natation,

Philippe Rognon a rapidement gravi
les échellons de la hiérarchie helvéti-
que. A Bâle, il a donné au Red Fish
Neuchâtel, une médaille de bronze
en nageant le 100 m dos en l'05"65.
La performance accomplie par l'élève
de Léo Billeter démontre l'excellent
travail accompli au Lido neuchâte-
lois. Mercredi passé, Philippe Ro-
gnon ne cachait pas ses espoirs : « A
Bâle, j'espère accéder au podium... »
C'est chose faite.

Maublanc à 6 centièmes du record
|@5f^ automobîlisme Villars-Burquin

Hier s'est courue sur les « Hauts » de
Grandson, la onzième course de côte
Fontaines - Villars - Burquin. L'écurie
« Nord-Yverdon », organisateur de cette
épreuve a offert au nombreux public
(4000 spectateurs) un plateau de près de
deux cents concurrents parmi lesquels
des noms bien connus : les Français
Pierre Maublanc et Roger Rivoire, le
Suisse Fredy Amweg, détenteur du
record de la piste en l'00"53.

PARCOURS SIN UEUX
Le parcours de 1800 mètres est l'un

des plus sinueux du pays ; mais cela n'a
pas empêché le vainqueur Pierre Mau-
blanc de réaliser un brillant exploit en
« avalant » les 1800 mètres en l'00"59 à
6/100 du record.

Plusieurs pilotes neuchâtelois étaient
inscrits à cette épreuve parmi lesquels
trois concurrents fleurisans qui ont
connu des fortunes diverses. Mais le
plus remaqué de tous les concurrents a
été sans contexte le garagiste de Corcel-
les Heinz Schulthess qui, au volant de
sa Toj SC 204 magnifiquement décorée
a fait une très grosse impression. On
peut être sûr que si le bouillant garagis-
te avait eu la chance, il y a quelques an-
nées, d'obtenir un volant plus compétitif ,
il ne serait pas là, à « bourlinguer » dans
les courses du championnat suisse...

J.-C. S.
RÉSULTATS

Tourisme de série. - 0-1150 cmc : 1.
François Spicher (Villars-sur-Glâne) ,
Fiat 128 Cp, l'24"04. - 1150-130 : 1.
Werner Dictrich (Bâle), Simca Rallye 2,
l'20"33. - 1300-1600 : 1. Georg Eggen-
berger (Buchs) , Opel Ascona, l'20"17.-
1600-2000 : 1. Ernst Schneiter (Heim-
berg), Triumph Dolomite, l'16"67. -
2000-3000 : 1. Hansjurg Duerig (Riggis-
berg), Durig-BMW, l'15"50. - Plus de
3000 : 1. Hans Egenter (Mûri), Cama-
ro, l'13"65 (vainqueur du groupe).

Tourisme (gr. 2). - Jusqu 'à 1000 : 1.
Elio Paganetti (Charmey), Fiat 128 Ral-
lye, l'16"69. - 1000-1300 : 1. Francis
Emery (Vernier) , NSU TTS, l'18"94.-
1300-1600 : 1. Walter Brun (Meggen),
BMW-Eggenberger , l'09"99 (vainqueur
du groupe).

Grand tourisme de série. - 0-1600 :
1. Claude Etienne (Corseaux), Alpine
1600-S, l'15"23. - 1600-2500 : 1. Wer-
ner Horst (Steinen), Alpine 1600 SC,
l'15"77. - Plus de 2500 : 1. Max Waelti
(Zurich), Porsche Carrera , l'10"32 (vain-
queur du groupe).

Grand tourisme. - 0-2000 : 1. Jean-
Pierre Balmer (Concise), Alpine , l'16"87.
2000-3000 : 1. André Savary (Cheseaux),
Porsche Carrera RS, l'll"07. - Plus de
3000 : 1, Nicolas Buehrer (Pully), Stra-
pol Ferrari , l'08"49 (vainqueur du grou-
pe).

Tourisme spécial. - 0-1000 : 1. Jean-
Claude Lachavanne (Saconnex d'Arve),
Sunbeam Stiletto. l'16"83. - 1000-1300 :
1. Markus Leuen berger (Langenthal) ,
Alpine, l'14"'08. - 1300-2000 : 1. Claude
Jeanneret (Vevey), BMW 320-Heidegger ,
l '07"65 (vainqueur du groupe). Plus de

2000 : 1. Jean-Robert Corthay (Bière),
Porsche Carrera , 1"09"80.

Course. - 0-1300 : 1. Christian Blanc
(Rolle), Lola T-290, l'06"23 (vainqueur
du groupe). - Plus de 1300 : 1. Heinz
Schultess (Corcelles), TOJ SC 204,
l'06"51.

Course, série 1 (600-1000) : 1. Roger
Rey (Sierre), Brabham , l'09"25. - Série
2. 1000-1300. Super-V : 1. Bernard Pil-
loncl (Fribourg), DAS-Lola T-252, l'06"
43. - Série 3 (1300-1600) : 1. René Cha-
boudez (Porrentruy), March 712, l'05"78.
F. 3, jusqu 'à 2000 : 1. Rolf Egger (Fri-
bourg), March F. 3, l'04"25. - Série 4,
F. 2 et F. 1 : 1. Pierre Maublanc (Fr),
March F. 2, l'00"59 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Fredy Amweg (Ammers-
wil), Amweg-BMW, l'00"90 ; 3. Roger
Rivoire (Fr) , March , F. 2, l'02"18.

lie ligue : excellent début de Serrières
jpj  ̂ footba» Une place au soleil pour les «sans grade»

GENEVEYS-SUR-COFFRANE - SER-
RIÈRES 0-3 (0-0)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Pe-
rissinoto II ; Perissinoto I, Simeoni I,
Boschung, Wicht ; Schmid I, Lambiel,
Schmid II, Rossier, De Nard o, Simeoni
II. Entraîneur : Simeoni I.

SERRIÈRES : Schmalz ; Imhof ,
Balestracci, Botta, Monnier, Desjardin ,
Colin, Dubied, De Pietro, Trubascher,
Fivaz. Entraîneur : Zurcher.

ARBITRE : M. Socchi, de Prilly.
BUTS : Fivaz, De Pietro, Trubascher.
La première mi-temps resta équilibrée

entre les deux néo-promus. Serrières
parut handicapé par l'exiguité du terrain.
Les Geneveys-sur-Coffrane ont manqué
de culot. Après le «repos, Serrières prit
nettement l'avantage profitant d'une dé-
fense locale nerveuse et mal inspirée. Les
banlieusards ont laissé une très bonne
impression alors que la formation des
frères Simeoni, après une adaptation à la
lime ligue , fera souffrir bien des adver-
saires. F. Ch.

COUVET - SAINT-BLAISE 2-2 (1-1)
COUVET : Sirugue ; Gentil , Villiotta ,

Fabrizzio , Drago ; Camozzi , Pou x,
Ruthenbuhler (Thiébaud) ; Bachman ,
Righetti , Faivre. Entraîneur : Munger.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Peluso, Buchs , Auert ; Porret , Maspoli
(Coulet), Natali , Vauthier (Binz), Thout-
berger, Veya. Entraîneur : Monnier .

BUTS : Camozzi (2) ; Coulet, Vau-
thior.

ARBITRE : M. Perrinjaquet de Payer-
ne.

Cruelle désillusion pour les Covassons
qui abandonnèrent la moitié de l'enjeu à
une formation qu 'ils dominèrent pour le
moins les trois quarts de la rencontre.
Après une minute déj à, Vauthier exploi-
tait habilement une erreur de la défense
locale. 11 fallut attendre la 40me minute
pour que Couvet réalise enfin une des
nombreuses occasions qu 'il se créa. Peu
après la pause, Camozzi réalisa un but
splendide et donna l'avantage à son
équipe. Par la suite , le gardien de Saint-
Biaise préserva son but avec brio. La
victoire covassonne semblait acquise ,
lorsque, deux minutes après le temps
réglementaire , l'arbitre sanctionna d'un
coup-franc indirect une faute de pas du
gardien Sirugue et ce fut l'égalisation au
grand dam des hommes de Munger qui
ne méritaient pas çà ! F. S.

SAINT-IMIER - CORCELLES 2-2 (1-1)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Schafrot h

I, Schafroth II, Gentili , Meier (Acker-
maran) ; T. Gerber, Kernen, F. Gerber ;
Guelat, Rossini, Boichat. Entraîneur :
Milutinovic.

CORCELLES : Cheveney ; Doerfliger,
Perriraz (Dugan), Monnier , Egli; Fischer,
Guelat, Pittet ; Pasquier (Cercola), Kun-
zi , Rossetti. Entraîneur : Egli.

ARBITRE :M. Monnier, de Châtel-
sur-Bex.

BUTS : Boichat ; F. Gerber ; Guelat
(2).

Début de compétition quelque peu
laborieux pour les deux équipes lesquel-
les démontrèrent de bonnes dispositions
physiques. Saint-Imier connut quelques
hésitations défensives et ses attaquants
manquèrent un peu de perçant . Les deu x
formations se créèrent cependant
quelques belles occasions de but peut-
être plus nettes du côté des Imériens qui
trouvèrent une fois le poteau, une fois la
barre transversale. Corcelles se montra
un peu lucide, notamment en défense.
Un partage équitable entre deux adver-
saires qui ne sont pas très loin de
leur meilleur rendement. L. B.

LE LOCLE II - HAUTERIVE 0-2 (0-2)
LE LOCLE II : Gaberel ; Berly, Salo-

dini , Cortinovis , Di Marzo ; Murini
(Tatone), Burani , Bandelier ; Burri , Rou-
gemont (Aebischer), Bosset. Entraîneur :
Aellen.

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa,
Schindler , Farine II , Lecoultre ; Mon-
nier , (Merlotti), Jelmi , Bolli ; Vogel ,
Tonda , Amstutz (Hofer). Entraîneur :
Kauer.

ARBITRE : M. Bourdilloud , d'Auta-
vaux.

BUTS : Amstutz ; Vogel.
La formation de l'entraîneur Kauer a

obtenu une victoire face à une forma-
tion encore passablement en rodage. Le
manque de préparation des protégés de
l'entraîneur Aellen fut flagrant. Très tôt ,
les affaires tournèrent à l'avantage des
visiteurs qui après la première demi-
heure avaient fait la différence. Après la
pause , les Loclois dominèrent en vain , le
manque d'imagination et de précision ne
leur permettant pas de renverser la situa-
tion. Ce succès ne devrait pas toutefois
rendre euphori que des banlieusards
neuchâtelois. 11 y a encore beaucoup
d'imperfections. P. Ma.

DEPORTIVO - BOLE 0-3 (0-1)
DEPORTIVO : Loureiro ; Pellegrini,

Cassotti, Fusi , Rodriguez II ; Bader,
Morf , Rodriguez I, Aellen, Guidi , Matta.
Entraîneur : Gosini.

BOLE : Magne ; Delley, J.-C!. Veuve,
Montandon , Rognon ; Rumpf , Payot ,
Baudoin ; Gonthiér, Anker, P.-A. Veuve.
Entraîneur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Truan , d'Yverdon.
BUTS : Baudoin ; Gonthiér ; P.-A.

Veuve.
Bôle fleurit son adversaire pour saluer

l'ascension de Deportivo. Les Hispano-
Chaux-de-Fonniers, bien que dominant
la majeure partie du match ne trouvè-
rent pas la faille dans la défense bien
regroupée de Bôle.

L'ouverture de la marque fut obtenue
par un coup-franc bien tiré par Baudoin.
Dès le changement de camp, Deportivo
se rua à l'attaque pour obtenir l'égalisa-
tion , mais Bôle, par des contre-attaques
tranchantes scella le résultat. Deportivo
a montré un jeu timide et un rythme
insuffisant pour la deuxième ligue.

L. C.

FONTAINEMELON - MARIN 0-2 (0-0)
FONTAINEMELON: Corboz; Grand-

jean, Clément, Roth, Zimmerli ; Droz,
Gioria , Schornoz (Schwab), Vietti ,
Aubry, Renaud. Entraîneur : Gioria.

MARIN : Deprost ; Wenger, Mantoan,
Waelti , Gut (Eymann) ; Schneider (Stua),
Yovovic , Baptista , L'Herbettte, Gerber,
Zaugg. Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Pizzaglia , de Grand-
Lancy.

BUTS : L'Herbette, Gerber.
La jeune phalange de Fontainemelon

a ait bonne impression. Avec un peu de
chance, les recevants auraient aussi
pu marquer un ou deux buts . Disons
que la victoire de Marin n'est pas usur-
pée, mais elle est due davantage à une
plus grande expérience de la plupart de
ses joueurs plutôt qu'à une supériorité
manifeste. Fontainemelon semble bien
parti pour faire une bonne saison. C.

Autres résultats
Juniors inter-régionaux B 2 : Etoile

Sporting - Echallens 1-1 ; Morat - Bulle
10-1 ; Estavayer - Neuchâtel Xamax
3-2.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Parc
- Comète 2-0 ; Bienne - Fontainemelon
3-0 ; Moutier - Morat 3-1.

IHme ligue : Dombresson - Chaux-de-
Fonds II renv. ; Le Parc Ib - Béroche
0-2 ; Superga II - Châtelard 5-1 ; Floria
Ib - Le Landeron 2-4 ; Fleurier la -
Neuchâtel Xamax lia 4-0 ; Pal Friul -
Lignières 0-5 ; Auvernier - Sonvilier
5-1 ; La Sagne - Travers 2-2 ; Etoile -
Neuchâtel Xamax II b 0-4 ; Le Parc la-
Floria la 1-1 ; Comète - Fleurier ib 4-1.

Vivre dans
ses propres murs

Ce prospectus qui vient de paraître
donne des indications claires et con-
cises sur le service du CS «Le finan-
cement de maisons familiales et
d'appartements».
On peut obtenir cette publication
gratuitement auprès du siège central
et de toutes les succursales du Crédit
Suisse ou la commander au moyen
du coupon ci-dessous.

Veuillez m'envoyer le nouveau
prospectus «Vivre dans ses propres
murs» en langue
? allemande D française

M/Mme/Mlle 
Profession 
Rue 
No postal Lieu 
Prière de remplir le talon en caractères d'impri-
merie et de l'envoyer au siège central du Crédit
Suisse, Département Pvz, Case postale, 8021
Zurich , ou à la succursale la plus proche.
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âudcra laisse échapper un point
ĉ  

football | Reprise discrète des équipes neuchâteloises de première ligue
Résultats

Groupe 1: Bulle - Monthey 2-1
(1-1). - Stade Lausanne - Boudrj
2-0 (0-0). - Martigny - Sierre 9-1
(4-0). - Meyrin - Central Fribourg
3-1 (2-1). - Orbe - Nyon 2-1 (0-1).-
Renens - Fétigny 0-4 (0-2).

Croupe 2 : Audax - Koeniz 1-1
(1-0). - Berne - Superga 2-0 (0-0).-
Boncourt - Lerchenfeld Thoune, 3-0
(2-0). - Delémont - Aurore Bienne
1-2 (1-1). - Derendingen - Le Locle
4-0 (0-0). - Duerrenast - Soleure 2-0
(1-0).

Croupe 3 : Baden - Frauenfeld
1-2 (0-2). - Blue Stars Zurich - Birs-
felden 0-0. - Bruehl Saint-Gall -
Wettingen , 0-1 (0-0).- Petit-Huningue-
Laufon 2-2 (1-0). - Muttenz - Red
Star Zurich 0-2 (0-2). - Schaffhouse -
Concordia Bâle 1-1 (0-1).

Groupe 4: Balzers - Locarno 3-2
(0-0). - Buochs - Rueti 0-0. - Coire-
FC Zoug 2-3 (1-1). - Glattbrugg -
Brunnen 2-1 (1-0). - Ibach - Unter-
strass Zurich 3-5 (1-2). - SC Zoug -
Morbio 1-0 (0-0).

AUDAX - KOENIZ 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Senn (contre son

camp) lime ; Fretz 83me.
AUDAX : Décastel ; Stauffer ; Wal-

ther, Sermet, Frieden ; Christen, Bassi,
Widmcr ; Farine, Zanetti , Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

KOENIZ : Chamot ; Widmer ; Senn ,
Henggeler , Kuhn ; Koenig, Lehmann ,
Krebs ; Wey, Mosimann, Fretz. Entraî-
neur : Widmer.

ARBITRE : M. Rotschi (Oensingen).
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse

en bon état. Forte bise. Temps chaud.
Audax joue sans Riera (absent pour rai-
sons professionnelles), alors qu 'Ardia
porte le numéro douze (raisons disci-
plinaires). Audax inaugure un nouvel
équipement. 300 spectateurs. A la 54me
minute, Ardia entre pour Christen. A la
68me, Schiesser et De Madalena entrent
pour Koenig et Mosimann ; Facchinetti
entre pour Frieden. A la 78me, Sermet
reçoit des soins (crampe ?). Coups de
coin : 8-6 (4-3).

Audax a partiellement raté son en-
trée. Face à un adversaire modeste sut
le plan technique, il pouvait s'imposer.
Pour ce faire , un rien de détermination
lui eut suffi. Possédant un but d'avance
après onze minutes de jeu, il se con-
tenta de ce maigre avantage , jouant sans
système de jeu clairement défini , il s'of-
frit ainsi aux « contres » des Bernois dont
la principale qualité réside dans une
condition physique irréprochable.

Peu enclin à se battre — la chaleur
régnant n'y incitant guère — Audax rata
le coche en première mi-temps : Bassi
(27me), Ischi-Zanetti (30me), Ischi (31me,
coup de tête) eurent le but de la sé-
curité à leur portée après le « cadeau »
de Senn (lime). Après la pause, les
Bernois, sous l'impulsion de Lehmann
laissé libre de tout marquage, s'appli-
quèrent à obtenir une égalisation fina-
lement méritée, mais due à une erreur
(la seule) de Décastel : sur un centre de
la gauche, il sortit « sous la balle > et
Fretz n'eut plus qu'à marquer ! Il est
vrai que Wey (le plus en vue des atta-

quants bernois) et Fretz inquiétèrent le
gardien neuchâtelois ; mais à chaque
fois, Décastel s'interposa avec détermi-
nation.

MITIGÉ
Tenu en échec, Audax a laissé une

impression mitigée sur ses possibilités.
En fait , avec Décastel, Stauffer (il fut à
l'origine de l'action qui amena l'auto-
but de la Urne) et Ardia (dès son en-
trée) furent les seuls à jouer sur leur
valeur. Quant aux protégés de l'entraî-
neur-joueur Widmer , ils démontrèrent
leurs lacunes sur le plan technique (seul
Lehmann et Widmer sortirent du lot
tout comme le gardien Chamot) .

Finalement , le partage de l'enjeu ne
lésa aucun des deux antagonistes, cha-
cun ayant eu « sa mi-temps »...

P.-H. BONVIN

SAUVETAGE. — Le capitaine audaxien Stauffer sauve son camp devant Décastel
tace à l'attaque de Koeniz. (Avipress - J.-P. Bai'llod)Pas de problème

pour Boncourt
BONCOURT-LERCHENFELD 3-0

(2-0)
MARQUEURS : Chapuis 27me et

38me (penalty), Olei 67me.
BONCOURT : Frantz ; A. Oeuvray,

Cattin, Babey, Roos ; Prêtre, Friche, Re-
naud ; Olei , Grillon , Chapuis. Entraî-
neur : Friche.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
N OTES : Stade communal , pelouse en

bon état, 700 spectateurs. A la 74me
minute , Olei blessé cède son poste à
Plomb. A la 17me minute, un tir de
Renaud s'écrase sur la barre transver-
sale. Coups de coin : 13-3 (6-2).

Les partisans locaux émettaient quel-
ques craintes avant le coup d'envoi. Lors
des rencontres de préparation , leurs fa-
voris n'avaient guère brillé. Face au
néophyte bernois, les frontaliers n'ont
pourtant connu aucun problème. Une
classe de différence séparait les deux
équipes.

Bien emmenés par leur nouvel en-
traîneur Michel Friche, les Jurassiens
ont joué au chat et à la souris avec
leurs adversaires. A la mi-temps déjà ,
le passif aurait pu être plus lourd pour
les visiteurs. Quand on sait que plu-
sieurs titulaires boncourtois manquaient
encore à l'appel, on peut penser que
les Romands joueront, peut-être, un rôle
en vue dans ce championnat. A. J.

Central trahi par sa défense
MEYRIN - CENTRAL 3-1 (2-1)

MARQUEURS : Martak 15me, Cheva-
lier (autogoal) 15me ; Monney 45me,
Monney 48me.

MEYRIN : Russbach ; Isoz, Chevalier,
Affolter , Burgisser ; Giampolo, Martak ,
Devaud ; Garcia , Monne, Chevrolet.
Entraîneur : Schindelholz.

CENTRAL : Spicher ; Deglise, Jelk,
Vogelsang, Broillet ; Mauron , Ferez,
Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : Chaleur supportable.

Avertissements à Jelk (38me) et Dousse
(75me). Jufer pour Ferez à la 50me,
Vincelj pour Vogelsang à la 76me à
Central. S. Chopard , Chevrolet à la
70me, Ruegsegger pour Garcia à la
77me au Meyrin. Coups de coin : 5-2
(3-1).

DÉCEPTION
Devant un gardien timide ,

inexpérimenté , Central aurait eu besoin
d'un « libero » autoritaire , du type de
son entraîneur Meier. Celui-ci sera
qualifié dans deux semaines. En atten-
dant , Jelk se dévoue. A Meyrin, sa
bonne volonté ne fut pas récompensée.
Directement impliquée sur l'action du
premier but (il temporise devant Mar-

tak), il n'est pas sans reproche sur les
deux suivants , tous deux obtenus de la
tête par Monney.

Une défense hésitante et une attaque
brouillonne. Quelques bonnes déviations
de la tête de Burch , des esquisses de
dribbles de Gaillard étaient entrevues
parfois. A part quelques mouvements
d'humeur, Dousse, que l'on a connu plus
en verve, ne se mit pas en évidence. Il
ne fut pas l'animateur et le coordonna-
teur souhaité.

A i issue de la partie, le nouvel entraî-
neur ne cachait pas sa déception. Face à
une équipe de Meyrin qui doutait d'elle-
même, un bon résultat était possible. Les
Fribourgeois n'ont jamais semblé en
mesure de forcer la décision. Quelques
éléments sont à court de préparation.

L'équipe locale manifesta plus de
détermination. Monney, excellent dans le
jeu de tête, exploita le marquage trop
large de Vogelsang. L'abattage de
Devaud contrasta avec la retenue de
Mauron. Burch perdit sur la distance le
duel qui l'opposait à l'opiniâtre Affolter.
L'avant-centre fribourgeois eut le mérite
de provoquer l'aûtogoal de Chevalier.
Les deux buts obtenus par Monney entre
la 45me et la 48me minute sapèrent un
moral fragile. J. D.

Boudry: encore trop de lacunes!
STADE LAUSANNE - BOUDRY

2-0 (0-0)
MARQUEURS : Magnin 74me ; Nar-

bel 88me.
STADE LA USANNE : Stettler ;

Grand , Narbel, Deprez, Milenkovic ;
Volery, Monteleone, Pasquini ; Magnin ,
Bossard , Wettstein. Entraîneur : Durr.

BOUDRY: Hirschy ; Lagger, Buillard ,
Paulsson , Collaud ; Castek, Maier,
Mora ; Dubois, Hofer, Ferrer. Entraî-
neur : Eichmann.

ARBITRE : M. Nussbaum, de Genève.
NOTES : Stade de Vidy. 1000 specta-

tuers. Temps beau et chaud , pelouse
excellente. A la 15me minute Lagger se
blesse au cours d'un choc, reprend le
jeu, mais se fait remplacer à la 20me
minute par Piemontesi. Au même ins-
tant , Paulsson se fait avertir , puis à la
29me c'est au tour de Mora d'écoper
également d'un avertissement. Après un
très méchant faul sur Monteleone, ce
même joueur se fera expulser à la 75me
minute. A la 84me minute, c'est au tour
de Hofer d'être averti. A la 60me minu-
te, Pasquini se fait remplacer par Kneu-
buhler, puis à la 77me minute c'est
Ferrer qui cède sa place à Vermot. A la
6me, Volery rate un penalty.

TROP DUREMENT
Les joueurs neuchâtelois n'ont vrai-

ment rien montré ; en revanche, ils se
sont distingués par un nombre incalcula-
ble de fautes parfois très méchantes. Ils
compensèrent leur faiblesse par une
rudesse trop flagrante et ne s'attirèrent
aucune sympathie. Les Lausannois,
techniquement «plus forts, manquèrent' de
nombreuses occasions qui semblaient
Vraimeht faciles.' Mais; 'ils devinrent
quelque peu craintifs devant la hargne
des Boudrysans.

Dès la reprise, Magnin manqua une
nouvelle fois en parvenant à mettre la
balle à côté du but de Hirschy, com-
plètement vide. Les maladresses des atta-
quants lausannois de se poursuivre au
grand désespoir de leurs partisans. Ce
n'est que juste avant la demi-heure que
sur une très jolie action amorcée par
Monteleone (centre sur Kneubuhler qui
dévia la balle habilement sur Magnin)
que Magnin ajusta un tir imparable pour
Hirschy. Peu après, Hirschy se distingua
en arrêtant un tir violent de Bossard.

Ce n'est qu'à deux minutes de la fin
que les Lausannois concrétisèrent leur

supériorité par un magnifique tir du
jeune Narbel repris de volée sur un cen-
tre de Milenkovic. La cause était enten-
due...

Certes, il s'agit d'une ouverture de
championnat et la chaleur qui régnait à
Vidy accabla les joueurs avant l'heure,
mais nous soulignerons la faiblesse des

deux formations, principalement de
Boudry. Jamais, le gardien lausannois ne
fut inquiété, malgré certaines lacunes de
sa défense.

Faibles en attaque aussi bien qu'en
défense, les Neuchâtelois doivent à la
maladresse des Stadistes de n'avoir pas
subi un affront plus grave. C. X.

Ligue B: entrée réussie des «Meuqueux
LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Nussbaum 21me ;

Delavelle 48me ; Schermesser 77me.
LA èHAUX-DE-FONDSl Lecoultre 'J '

Guelat ; Mérillat. Hulme, Fritsche ; Ntiss- '
baurn, Hochuli, Zwygart'V'^'lWoWndli' '
Schermesser, Delavelle. Entraîneur : Hul-
me.

FRIBOURG : Mollard ; Radakovic ;
Gremaud, Sansonnens, Mcsserli ; Hart-
mann, Amantini, Risi ; Blanchard , Fo-
glia, Dietrich. Entraîneur : M. Radakovic.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : Parc des Sports de la Char-

rière. Pelouse parfaite. Temps ensoleillé.
Bise. 1200 spectateuns. Les deux équipes
présentent leur formation standard. Tir
fribourgeois contre la latte à la 38mc.
A la 57me minute, Hochuli tire contre
le poteau. A la 41me minute, l'arrière
Messerli, blessé, cède sa place à Bcye-
ler. A la 55me, Dorthe double Foglia
et à la 76me, Vuilleumier joue pour
Nussbaum, blessé. Avertissements : 75me
Radokovic ; 89me, Guelat. Coups de
coin : 4-9 (2-4).

LE « TRUC » DE HULME
A la 21 me minute, une faute de San-

sonnens est sanctionnée à la limite des
20 mètres. Le coup franc est tiré par
Delavelle pour Hulme, qui laisse le cuir
lui passer entre les jambes, en faveur
de Nussbaum, totalement libre et dont
la reprise est sans espoir pour Mollard.
Le « truc » à Hulme a été parfaitement
joué. Il autorisa les Montagnards ù mar-
quer un but intéressant, susceptible
d'obliger les « pingouins » à quitter leur
zone défensive pour porter leurs efforts
en attaque.

Parfaitement enmené par Radokovic,
nettement plus fort au centre du ter-
rain que n'importe quel joueur, aussi
bien dans un camp que dans l'autre,
Fribourg démontra un style plus auto-
ritaire que celui de son adversaire. Plus
d'une fois, le danger plana devant Le-
coultre, mais les interventions de Htilnie-
Guelat et du gardien local, empêchèrent
un retour logique des visiteurs avant
la pause.

A peine reprise, la deuxième mi-temps

tourna favorablement à La Chaux-de-
Fonds. Le coup du sort qui allait dé-
cider (peut-être) de l'issue de cette par-
tie était amorcé par Mérillat à la suite
d'un, tir puissant ajusté de 20 mètres.
Cet envoi était remis en jeu par Mol-
lard dans une détente efficace. Mal-
heureusement pour lui , le ballon retom-
ba sur Delavelle admirablement bien
placé pour le glisser dans les filets.

Il n'était pas question pour Fribourg
de renoncer. Bien au contraire. Sous
l'impulsion de Radakovic, cette équipe
manifesta une autorité intéressante. Nous
irons jusqu'à dire que la tension monta
et que l'anti-jeu allait régner. Cela obli-
gea M. Meier à sévir et même d'avertir
deux joueurs. Alors que l'on attendait
le but d'honneur pour les « Pingouins »,
c'est Schermesser qui creusa l'écart à
10 minutes de la fin , d'un tir lobé qui
trompa l'excellent Mollard.

La Chaux-de-Fonds a mérité sa vic-
toire. Personne ne nous contredira.
Pourtant, elle manqua de panache. Com-
me seul le résultat compte, l'on serait
tenté de se satisfaire. Il nous faut pour-
tant regarder aussi l'avenir. Contre un
adversaire plus rugueux, mieux organisé,
il faudra une occupation et une ordon-
nance plus efficaces. Des hommes de la
valeur de Delavelle, Nussbaum, Fritsche,
voire Mérillat sont capables d'emmener
leurs camarades, nettement moins soli-
des, et de leur donner la confiance in-

dispensable pour assurer une organisa-
tion à même de faire la différence. Cet
état s'est fait sentir lorsque Radokovic
s'installa dans l'entre-jeu. Heureusement,
Hulme «veillait au grain. Il sut manœu-
vrer sa défense efficacement en relan-
çant son attaque avec succès , ce qui «se
solda par trois buts de bonne cuvée.

P. G.Superga résiste pendant une heure
BERNE - SUPERGA 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Baur 60m e ; Rohner
87me.

SUPERGA : Schlichtig, Challandes,
Alessandri , Elia , Leonini ; Piervittori ,
Bristot , Mazzolen i ; Debrot , Bula ,
Bonandi.

ARBITRE : M. Burgener, de Brienz.
NOTES : stade du Neufeld , 350 spec-

tateurs.
Pendant une bonne heure, cette partie

ne dépassa jamais en intensité et en inté-
rêt le niveau d'un match d'entraînement.
Malgré un bon début , le jeu des visi-
teurs n'eut pas suffisamment de poids
pour mettre en danger une défense ber-
noise qui est apparue faible et désorien-
tée en quelques occasions. Le jeu offen-

sif des Bernois ne fut pas non plus de la
même veine que la semaine précédente
contre Fribourg si bien que l'entraîneur
bernois n'était guère satisfait de ses pou-
lains : « Mes joueurs n'ont pas suivi mes
directives. Il faudra que cette saison
nous ayons un meilleur fond technique
si nous désirons nous imposer dans ce
groupe » concluait Theunissen à l'issue
de la rencontre. Pour sa part, Superga
a semblé manquer également de condi-
tion physique. Il doit encore s'acclimater
au rythme de sa nouvelle catégorie et le
fait qu 'il parvint à tenir tête à l'un des
favoris durant une heure doit lui per-
mettre d'envisager l'avenir avec un cer-
tain optimisme. Mais le travail ne man-
que pas pour l'entraîneur Debrot.

D. L.Laufon : grâce à Ludi
PETIT-HUN1NGUE - LAUFON

2-2 (1-0)
MARQUEURS : Marino 13me ;

Kellerhals 55me ; Imboden 63me ; Ludi
89me.

LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;
Richterich , Jungo, Dietler ; Bader,
Kellerhals, S. Schmidling ; Torche, Ludi,
Metzger. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Heinis (Ammannsegg),
NOTES : 500 spectateurs. Avertisse-

ment pour Rich terich et Ulli (jeu dur) ,
Laufon joue sans Mérillat (blessé).

Les Jurassiens qui ont pourtant domi-
né cette rencontre durant les quatre-
vingt-dix minutes doivent finalement à
leur meilleur élément, Ludi , d'avoir
obtenu un match nul sur le terrain bâ-
lois. fl faut préciser que ce match nul
des Bâlois, mérité pr ailleurs, est dû
avant tout à leur combativité et à la
mauvaise prestation de la défense des
Laufonnais y compris du gardien
Studach. Si les hommes de Stocker tien-
nent à jouer un rôle dans ce champion-
nat, ils devront rapidement améliorer
leur rendement R. K.

Bulle s'imposa en lin de match
BULLE - MONTHEY 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Michaud 9me ; Jun-

go 35me ; Demierre 85me.
BULLE : Laeubli ; Tercier, Lâchât,

Perret, Jungo ; Bapst, Tippelt , Kvicinsky ;
Raboud, Cotting, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

MONTHEY : Boll ; Boisset, Fellay,
Monti , Baud ; Gex-Collet, Garrone Mi-
chaud ; Moret , Henry, Dirac. Entraî-
neur : Camatta.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : stade de Bouleyres. Temps

beau, légère bise. 1200 spectateurs. Bul-
le a adopté la publicité sur ses mail-
lots. A noter dans la formation grué-
rienne la rentrée de Kvicinsky et de
Raboud. Changements de joueurs : Pil-
loud pour Gex-Collet (19me), Gremion
pour Kvicinsky (55me), Tysset pour Ra-
boud (75me).

EN FORCE
Après son élimination de la coupe

de Suisse, Bulle tenait à se réhabiliter.

Les maîtres de céans prirent donc un
départ en force et la défense valaisanne
fut constamment alertée. Bien qu'affolée,
elle réussit cependant chaque fois à dé-
gager et comme il arrive souvent dans
ce cas, un long dégagement permit à
Michaud de partir seul et de s'en aller
battre Laeubli. Il fallut attendre la 35me
minute pour assister à l'égalisation bul-
loise par Jungo, monté de l'arrière, qui
reprit un centre de Tippelt.

Ln deuxième mi-temps, les Fribour-
geois conservèrent le contrôle du jeu.
Avec son équipe rajeunie, Monthey se
défendit comme il le put mais ses atta-
ques semblèrent plus dangereuses. Il est
vrai que les hommes de Waeber eurent
plusieurs occasions, mais ils ne surent
en tirer profit. Ainsi, Tippelt seul devant
le but manqua un but tout fait , si bien
qu 'il fallut attendre la 85me minute pour
voir enfin la pression bulloise se con-
crétiser. Ainsi , comme à Durrenast , Bul-
le s'est créé beaucoup plus d'occasions
que son adversaire, mais n'a pas su' les
concrétiser. R. Ds.

J0 : énorme
déficit !...

Ww^ olympisme

Le premier ministre québécois,
M. Robert Bourassa, a déclaré au mi-
cro d'une station de radio privée
montréalaise, qu'il désirait une « dis-
cussion approfondie » sur les Jeux
olympiques de Montréal , durant les
auditions de la commission d'enquête
parlementaire qui commence ses tra-
vaux lundi à Québec. Le président
du COJO, M. Roger Rousseau , les
dirigeants de la régie des installations
olympiques et les responsables de la
ville de Montréal sont attendus la se-
maine prochaine dans la capitale
québécoise. Il n 'a pas été possible de
savoir si le maire de Montréal ,
M. Jean Drapeau , sera entendu par
les membres de la commission.

Les Jeux olympiques de Montréal
devaient à l'origine, selon les promes-
ses de M. Drapeau, s'autofinancer.
D'après les derniers chiffres officiels ,
le déficit serait d'au moins un
milliard de dollars !

Douche froide pour Le Locle
DERENDINGEN - LE LOCLE

4-0 (0-0)
LE LOCLE : Gaberell ; Koller, Ver-

mot Huguenin, Chapatte ; Kiener, Hol-
zer ; Claude, Meury, Winkenbach, Cano,
Entraîneur : Haegcr.

NOTES : stade de Derendingen en
bon état. Ambiance de fête. Le Locle
entame cette rencontre dans îles condi-
tions difficiles. En plus de l'absence du
gardien Eymann, de Bosset et de Dubois
(blessés) Humbert doit déclarer forfait
quelques heures avant le départ pour
cause de maladie. D'autre part un inci-
dent de voyage dû à une panne de
véhicule provoqua un peu d'énervement
parmi les joueurs. En cours de rencontre
Cortinovis entra pour Koller. Puis
Rougemont pour Winkenbach.

PLUSIEURS OCCASIONS
Malgré ces nombreux coups du sort,

Le Locle débuta avec le ferme désir
d'obtenir un résultat favorable. Imposant
d'emblée un jeu agréable et bien conçu,
les Neuchâtelois ne tardèrent pas à
dominer un adversaire qui basait sa

tactique sur le contre et la vigueur
athlétique.

En fait, les Loclois se créèrent plu-
sieurs occasions durant la première
demi-heure par Claude, Huguenin et
Meury notamment, ainsi que par Holzer
dont le coup de tête échoua de peu. Ils
furent toutefois incapables de trouver la
faille et regagnèrent les vestiaires à la
mi-temps sans avoir pu prendre l'avanta-
ge.

LA DÉBANDADE
Dès la reprise même scénario, et ceci

durant 20 minutes. Puis ce fut la douche
froide. Sur une contre-attaque,
Derendingen obtenait son premier but.
Dès lors ce fut la débandade dans les
rangs loclois. Oubliant les plus élémen-
taires consignes de discipline les Neu-
châtelois se ruèrent à l'attaque dans le
but de refaire le terrain perdu. Les
Soleurois n'en demandèrent pas tant et
s'assurèrent une confortable mais trop
large victoire.

C'est un sévère coup de semonce pour
les Loclois qui se doivent de réagir
immédiatement. P. M.

DELÉMONT-AURORE 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Wegmuller 7me,

Rouèche (penalty) lOme, Griessen S7me.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli ,

Lauper, Anker , Comte ; Missana, Bron ,
Vuillaume ; Gigandet , Rouèche, Nigro.
Entraîneur : Fankhauser.

AURORE : Bickel ; Gobât , Jenni ,
Guerne , Jourdain ; Vasas, Saunier , Nie-
derhauser ; Wegmuller , Frigo, Griessen.

AKlii 1 KL : M. Weber, de Dornach.
NOTE S : Match joué samedi en noc-

turne, pelouse en bon état quoique chau-
ve par endroits. 1300 spectateurs. Fink
blessé manque à l'appel chez les Delé-
montains. A la 77me minute , Saunier,
victime de crampes, est remplacé par
Rezzi. A la 89me, c'est au tour d'Ob-
recht d'apparaître en lieu et place de
Niederhauser. A la 85me minute , Rouè-
che marque un but qui est annulé par
l'arbitre. A la 91me minute , un tir de
Nigro, dont c'est le baptême du feu, est
renvoyé par le poteau , alors que le gar-
dien biennois était battu. Coups de coin :
2-5 (0-3).

Au cours de la première , période,, les «

deux équipes ont allié le bon et le mau-
vais. Le public n'eut cependant l'occa-
sion de vibrer qu'à de rares occasions.
Occupant plus rationnellement le centre
des opérations, les visiteurs dominèrent
légèrement une équipe locale qui ne lais-
sa que deux hommes en pointe.

Les spectateurs se révoltèrent peu
avant la fin de la partie à la suite d'une
grossière erreur d'arbitrage. Le Biennois
Griessen passe le ballon en retrait à
son gardien. Rouèche aux aguets s'en
empare et marque. Sur indication de
son juge de touche, le directeur de jeu
annule le point après l'avoir accordé.
Comble de malchance pour les Juras-
siens : à peine remise en jeu, la balle
expédiée par le même Griessen gicle au
fond de leurs filets. Du coup, les De-
lémontains perdaient non pas un mais
les deux unités. La rentrée dans les ves-
tiaires fut pénible pour M. Weber qui
dut avoir recours aux services de la
police.

A l'image de Jacques Gigandet très
effacé samedi, Delémont a déçu. Aurore
en revanche a plu par la diversité de son
je u et par les qualités techniques de ses
jeune s- éléments. . -. > ¦ insni • LIET

Delémont buttu... pur l'arbitre
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FONTENETTE : 1800 spectateurs.
ARBITRE : M. Boesch (Sutz). BUTS :
14me Elia 0-1 ; 30me Rieder 1-1 ; 40me
Zappa 1-0 ; 55me Valsangiacomo 1-3 ;
76me Faîton 2-3 ; 77me Capra 3-3.

Etoile Carouge - Lugano
3-3 (1-2)

Allmend : 1300 spectateurs. Arbitre :
Jaberg (Thoune). Buts : 45. F. Christen
1-0 ; 57. Sulser 1-1 ; 59. Sulser 1-2 ; 61.
Rahmen 2-2 ; 70. Waeber 3-2.

Notes : à la 40me minute , panne
d'électricité d'une demi-heure.

Lucerne - Vevey 3-2 (1-0)

Bienne buttu
suns décevoir

RAROGNE - BIENNE 3-0 (1-0)
Marqueurs : K. Imboden 34me, D.

Bregy 57me, K. Imboden 70me.
Rarogne : Zufferey ; Cina ; Beney, K.

Burgener , Jungo ; G. Bregy, K.
Imboden , DF. Bregy ; K. Bregy, Ricci,
Amacker. Entraîneur : Vujovic .

Bienne : Tschannen ; Heider ; Gobet,
Weber, Meile ; Andrey, Châtelain,
Bachmann ; Jallonardo, Hurni, Luthi.
Entraîneur : Bai.

Arbitre : M. frudente, de Bellinzone.
Notes : Stade de Rhonegut, pelouse en

bon état. 1800 spectateurs. Plusieurs
changements en cours de partie : Borri
et Kalbermatten pour K. Burgener et G.
Bregy chez Rarogne, Maeder et Lepori
pour Bachmann et Jallonardo. Avertis-
sements à Beney et Heider. Coups de
coin 9-3 (6-1).

JUSTIFICATION
Bien que nettement battu , Bienne n'a

jamais paru ridicule. La différence se
justifie avant tout par le fait que
l'équipe valaisanne, malgré l'absence de
plusieurs titulaires , est constituée de
joueurs expérimentés. Face aux jeunes
Seelandais ce facteur fut déterminant
mais Bienne s'est cependant bien battu
et a laissé entrevoir des possibilités
réjouissantes qui pourraient être
payantes contre une équipe moins forte.
Car il est permis de penser au vu des
hommes qui composent la formation du
Haut-Valais qu'elle devrait tenir un rôle
en vue cette saison.



I La formation crée des contacts
Ei L'Ecole-Club est un lieu de rencontre de gens lement à l'entreprise. Ainsi cette année , Migros
fey d'esprit ouvert qui tendent vers un but commun : consacre 15 mio de francs pour subventionner les

 ̂
des loisirs actifs et 

enrichissants. Tous ceux , jeunes cours des Ecoles-Clubs. Cela permet d'offrir à des
|'| ou moins jeunes, qui fréquentent un de nos cours , conditions avantageuses, tout ce qui fait le succès
K^t savent qu 'une bonne formation garantit des aléas de ces cours : des moyens d'enseignement
10, de la vie. modernes , des méthodes aussi agréables qu 'effica-
Jl^f II y a trente ans déj à Gottlieb Duttweiler avait ces, des disci plines enseignées par des professeurs
H reconnu ce besoin de notre époque ; aussi dota-t-il la qualifiés.
PI Migros d'un fonds culturel se développant parallè-

i Les nouveaux cours débutent maintenant.
Hl Demandez le programme. Inscrivez-vous de suite; vous êtes les bienvenus!

Musique et jeux
FLÛTE DOUCE
FLÛTE TRAVERSIÈRE
CLARINETTE
Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 7,50

GUITARE CLASSIQUE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure :
Fr. 7,50

GUITARE (accompagnement)
Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure :
Fr. 5.-

PIANO
Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.-

BRIDGE
12 leçons de 2 heures : Fr. 78.-

ÉCHECS
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6.50

¦Il I I II— — I IM —̂— M —̂^̂ — —̂^̂ 1 î— ^̂ —^̂ ¦̂̂ —¦ ^M
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ECOLE CLUB
MIGROS

Lieu de formation et de rencontre

NEUCHÂTEL -11, rue de l'Hôpital (3me étage)
Tél. (038) 25 83 48

ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 -12 h 00
et 14 h 00 - 21 h 00.

.--...---.--.BULLETIN D'INSCRIPTION ............
à retourner au secrétariat de l'Ecole-Club.

Mmo, M"°, M. Nom Prénom 

chez : Rue : 

N° postal : Localité 

Tél. privé : Tél. prof : 

s'incrit au cours de: 

degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

Date Signature 
i

1

DELTA-PLANE (théorie)
5 leçons de 2 heures : Fr. 55.-

ÉQUITATION
6 leçons de 1 heure: Fr. 72.-

NATATION
8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.-

VOILE
2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur le lac
Fr. 85.-

TENNIS
6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.-, balles fournies par
l'école.

PRÉPARATION AU SKI
6 leçons de 1 heure: Fr. 30.-

DANSE CLASSIQUE
Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 5-

DANSES MODERNES
12 leçons de 1 h Vi: Fr. 50.-

Education
physique

sports et danses
CULTURE PHYSIQUE DAMES
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure :
Fr. 5.-

PLEINE FORME
8 leçons de 1 heure : Fr. 40-

YOGA
Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.-

SELF-DÉFENSE
Prix de base de la leçon de 1 h '/2 : Fr. 7,50

KARATÉ
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h y2 :
Fr. 7,50

DELTA-PLANE (pratique)
4 matinées ou-après-midi : Fr. 230.- •̂ SPWVîM *#,¦<•».

¦' ..* -^Matériel <

Pour ies enfants 1
ATELIER DE CRÉATION
Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé • etc.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50

DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 5.- i ;

MUSIQUE
Guitare - Flûte douce - Flûte traversière - Clarinette - I
Piano I ; :
(Voir adultes) £fe

JUDO y
Club de judo, cours de 1 h Vi : Fr. 3- H|j

Pour les aînés I
CLUB DES AÎNÉS

h Cotisation-trimestrieller Fn 6:— wia*im*,-*i\\\^s r%\ |
:K>n cpmp«V :̂«--.. , , ,<•-/ '/»" \ <̂ £i.,' " n """,\- \, I

I Langues
'0 Français - allemand - anglais - italien -
p| espagnol - portugais - russe.
p'j Q Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h!/2 :
iM Fr. 5.-

M COURS AVEC LABORATOIRE DE LAN-
jPl GUES. "*"'"— """ ' «- «-..;. :-, **»*,.>> u.

M CLUBS DE CONVERSATION oU *
|§{ (français - allemand - anglais - italien - espagnol)
'tM Prix de base du club de 1 h '/2 : Fr. 5-

y ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE
g& (français)
BS Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vi :
ml Fr- 5_

p CORRESPONDANCE COMMERCIALE (fran-
||| çaise - anglaise - espagnole - allemande)
fr*! Prix de base de la leçon de 1 h Vi : Fr. 5.-

Cours pratiques
SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE
5 leçons de 1 h Vi : Fr. 40.-

COUP DE PEIGNE
5 leçons de 1 h !/2 : Fr. 40.-

i.» IJIII QH ..mu,. If) nouiuoa au ti nu ..in" .'tT '« o'o

et arts appliqués
CLUB DESSIN-PEINTURE
Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6,50*

BATIK
8 leçons de 2 heures : Fr. 80.-*

ÉMAUX SUR CUIVRE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50*

PEINTURE SUR PORCELAINE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50*

CÉRAMIQUE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50*

PEINTURE SUR BOIS
'Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50*

TISSAGE-TAPISSERIE
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50*

VANNERIE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50*

PHOTO (noir-blanc) prises de vues
6 leçons de 2 heures : Fr. 39.-

LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
6 leçons de 2 heures : Fr. 78.-

PHOTO (couleurs-dias) prises de vues
6 leçons de 2 heures : Fr. 39.-

LABORATOIRE DE PHOTO (couleurs-dias)
6 leçons de 2 heures : Fr. 120 -

CINÉMA
8 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 56-

MACRAMÉ
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Fr. 6,50*

BOUGIES
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.-*

I Cours
I commerciaux
m GRAPHOLOGIE
^l Cours de 15 leçons de 1 h Vi : Fr. 80-

H COMPTABILITÉ
|| 1 12 leçons de 2 heures : Fr. 96-, matériel non compris.

Il DACTYLOGRAPHIE
gg Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vz :
?M; Fr. 6,50

Il STÉNOGRAPHIE
fjS Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 7.-

M LECTURE RAPIDE
P| 12 leçons de 2 heures : Fr. 160.-

I Travaux manuels
1 et arts ménagers
H IKEBANA
i£ 1 6 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 39.-*

H COUTURE
ma Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50*

M CROCHET
Brf Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
m Fr. 6,50*

13 TRICOT
\0 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
p| Fr. 6,50*

CUISINE
v' 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60-



RADIO
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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 fi, 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, 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, feuilleton : Ta Claudia pour toujours (11.
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 alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 20.05, cas de conscience : 4. La fin
et les moyens, film radiophonique 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,
informations. 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, informa-
tions. 20.05, festivals internationaux de musique
1976: Festival de Lucerne. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.40, salutations musicales.
15 h, pages de Reznicek, Saint-Saëns,
Moszkowski , Thalberg et Czerny.

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.

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Un peu gourde. 2. Abréviation d'un titre. Ar-

bre à feuilles luisantes. 3. Obtienne. Pronom.
Possessif. 4. Reptile Carnivore. On le met sur la
prochaine escale. 5. On y taille mainte bavette.
Rivière de Champagne. 6. Un seul est liquide. La
date le précise. 7. Près du sol. Avantage que sacri-
fia sottement Esaû. 8. Objet de battage. Préposi-
tion. Le compagnon des mauvais jours. 9. Outil
de maréchal (mot composé). 10. Sans charpente.

VERTICALEMENT
1. Maladie de la pierre. 2. Electuaire. Râche. 3.

Voiture publique sur rails. Celle des Cyclades où
serait mort Homère. 4. Pronom. Risque à courir.
Sur des cadrans. 5. Le berceau de Malherbe. Bien
à toi. 6. Soldat d'Attila. Qui n'en peuvent plus. 7. Il
y a celui des moissons. Tu. Fin de participe. 8. Le
cigare du pauvre. Petite brosse. 9. Tumeur patho-
logique. 10. Papilionacée. Célèbre poème épi-
que.

Solution du N° 603
HORIZONTALEMENT : 1. Invectives. - 2. Ner-

vure. Na. - 3. Spa. lo. Tin. - 4. Invitées. - 5. Cd.
Orée. Mg. - 6. Tente. Nuée. - 7. Epie. Pan. - 8. Un.
Minime. - 9. Statuette. - 10. Pesées. Erg.

VERTICALEMENT: 1. Insecte. SP.-2. NEP. Dé-
puté. - 3. Vrai. Ninas. -4. EV. Note. Te. - 5. Cuivre.
Mue. - 6. Troie. Pies.-7. IE. Tenant.-8. Té. Unité.
- 9. Enième. Mer. - 10. Sans-Gêne.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu réfléchis, emportés par leur
élan, ils commettront bien des maladres-
ses mais ils auront le cœur sur la main.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus forte.
Amour: Vous éprouvez pour le Cancer un
attachement sérieux. Santé : Réglez
sur-le-champ les soucis quotidiens, sinon
ils vont vous obséder.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, votre travail en sera facilité.
Amour: Vous avez le tort de refuser toute
concession à votre conjoint. Santé : Ména-
gez votre gorge, ne vous exposez pas au
froid lorsqu'elle est congestionnée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une grande période débute pour
les intellectuels qui seront soutenus.
Amour : Ne vous laissez pas influencer par
des insinuations jalouses. Santé : Votre
organisme se prête bien aux examens mi-
nutieux, profitez-en.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite serait souhaitable.
Amour: Le Capricorne est bien disposé,
mais vous effraie, donc pas d'hostilité.
Santé : Ne pratiquez aucun sport compor-
tant les mauvaises attitudes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé. Amour: Un
ami a déçu votre amitié, ne lui en tenez pas
trop rigueur. Santé : Vos malaises ont tou-
jours des conséquences fâcheuses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Amour: Cette journée vous offrira
certaine chance qui ne sera pas sans ris-
que. Santé : Les voyages, les changements

de régime et de climat affaiblissent vos ré-
sistances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre nature indépendante aime
les carrières un peu en marge. Amour : Vé-
nus vous reste fidèle, elle se partagera en-
tre l'amour et l'amitié. Santé : Le froid aux
pieds est à l'origine de presque toutes les
congestions pulmonaires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos problèmes senti-
mentaux. Amour: Vos rapports devien-
nent rivalités, attention de préserver vos
sentiments. Santé : Fortifiez vos muscles,
ne manquez pas une occasion de marcher
au grand air.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Amour : Le
mpment heureux se prolonge et la chance
vous reste fidèle. Santé : Rien ne vous me-
nace particulièrement, il serait dommage
de vous faire souffrir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes
très réaliste et diplomate. Amour: Parlez
en toute confiance de vos projets à l'être
aimé. Santé : Restez fidèle à votre régime,
il convient exactement à vos besoins.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique et l'ori-
ginal. Amour: Vous êtes très fidèle aux
amitiés contractées au cours de vos an-
nées scolaires. Santé : Ne vous exposez
pas sans précaution au grand soleil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un certain dilettantisme s'oppose
à de trop soucieuses inquiétudes. Amour:
Choisissez vos associations et restez bien
en accord. Santé : Ne perdez pas de poids,
votre organisme est fragile.

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
30 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Toussaint vint nous présenter des coupes de Champagne, que
nous refusâmes. Lorsqu 'il se fut éloigné, je me décidai à abor-
der le sujet qui me tenait si fort à cœur. Je dis brusquement :
- Vous l'avez compris, docteur, je souhaite vous parler de

ma sœur.
- Naturellement, mademoiselle. Evoquer ceux qu 'on a ai-

més apporte toujours un réconfort.
- Il s'agit moins de cela que de savoir ce que vous pensez de

sa mort.
- Hélas, je n'ai pas assisté à ses derniers moments.
- Comment l'auriez-vous pu? Il n 'y a pas eu de derniers

moments. Paula est morte en dormant , m'a-t-on assuré. Et
vous-même me l'avez écrit.
- C'était la vérité , mademoiselle. Elle n'a pas souffert.
Rien ne devait sembler plus important à Berlin qu 'une telle

assurance. Comme je me taisais, il ajouta :
- Vous me croyez, n'est-ce pas?
- Oui.
J'éprouvais un découragement profond. Allais-j e continuer

à tourner en rond dans ce drame , sans lui trouver une explica-
tion? Et ne tirerai-je rien de plus précis d'un médecin que des
autres... de tous les autres personnages qui, durant des semai-
nes, avaient entouré ma sœur?

Après un nouveau silence, je repris :
- J'espère, en effe t , que Paula n 'a pas souffert et qu 'elle n'a

pas vu venir la mort. Mais, voyez-vous il m'arrive parfois de
douter que cette mort ait été naturelle.

Le mot , la pensée torturante lâchés, je regardai Berlin.
- Qu'un cœur jeune se brise aussi facilement paraît , en ef-

fet , presque impossible , mademoiselle. Et vous ne saviez pas
ce cœur-là si profondément atteint. Il l'était , cependant , et.i.:
- Aviez-vous ausculté , soigné ma sœur, durant son séjour, j

pour l'affirmer?
Une aussi directe question parut lui déplaire.
- Non. Et je l'ai souvent regretté. Si je rappelle que

M"c Courcel était atteinte, c'est qu'elle-même m'avait inci-
demment parlé des troubles de son enfance , de ce mal...
- Dont les manifestations s'étaient , avec l'âge, calmées, ne

l'oubliez pas, docteur.
- «Calmées », en effet , Et jusqu 'à endormir , chez elle

comme chez vous et , je pense, dans votre famille , toute inquié-
tude. Une lésion existait , pourtant ; le doute n 'est pas permis.
Qu 'aurait-il pu y avoir d'autre , qui fût fatal à votre sœur? ,
- Comment le savoir? repondis-je. J ai tout envisag é: un .

suicide, un meurtre. Je les envisage encore. Le fait que Paula
soit morte dans ce vieux moulin isolé, loin de tous, et même!
d'Anouk, qui couchait à l'étage, laisse le champ libre aux sup- .
positions les plus...
- Les plus folles! interrompit le docteur avec sévérité. Et'

que rien ne justifie. «
Il se tut et son regard alla chercher , dans le salon , celle que je

venais de nommer. Anouk n 'avait pas bougé de sa place. Son
visage, que je voyais en pleine lumière, était défait , altéré. Elle
ne s'intéressait pas à ce qui se passait autour d'elle et ses mains ,
en se croisant et se décroisant sur ses genoux , témoignaient
d'une excessive nervosité.

Distraite de mon lancinant souci, je ne pus m'empêcher de
remarquer : ¦*--

- Anouk paraît souffrante , docteur. N'en êtes-vous pas
frappé comme moi? Depuis quelques jours son aspect physi-
que m'inquiète. Son comportement lui-même change. Tantôt ,
elle reste passive et même abattue, tantôt , comme en ce mo-
ment, les nerfs semblent la dominer.
- Le climat de l'île déprime, à la longue, certains organis-

mes, convint Berlin. Il se peut que M"1' Gramond en ressente
passagèrement les mauvais effets.
- Elle devrait cependant y être accoutumée.
- Bien sûr. Aussi ne peut-il s'agir de malaises sérieux.
- Pensez-vous qu 'il aurait eu, ce climat , une influence dan-

gereuse sur Paula ?
J'oubliais déjà Anouk pour revenir à ma sœur.
- Un affaiblissement aussi subit et... néfastWi'est pas impu-

table à une seule cause, répondit-il. Cependant, n 'écartons
pas, a priori , tout ce qui pourrait avoir compromis une santé
déjà affaiblie. Il est des cas où le moindre grain de sable risque
d'arrêter la machine. Et la machine était , hélas , bien fatiguée.
Je m'en serais évidemment rendu compte si M"1' Courcel avait
sollicité mes soins. Mais elle ne" le fit point.
- C'est donc qu 'elle n'en éprouvait pas le besoin.
- Sans doute. Par hasard elle me parla d'elle et des traite-

ments que , dans sa petite enfance , elle avait suivis. Mais je ne
pouvais m'autoriser de ses confidences pour lui imposer un
examen.
- Qu'elle ne sollicita pas?
- Non ! Je le répète , à aucun moment.
Ainsi continuâmes-nous quelques instants , le docteur et

moi , à échanger des propos de ce genre. Mais je ne tardai pas à
m'apercevoir qu 'ils ne menaient à rien. Comment , du reste,
aurait-il pu en être autrement? quels apaisements attendais-je
de Berlin?... Quelles certitudes , quels témoignages... puisqu 'il
n 'avait jamais été le médecin de Paula !

Mais notre entretien avait été remarqué. A plusieurs repri-
ses, je croisai le regard de Gilles et celui , irrité , de Christophe!'.

Sans doute jugeait-on sévèrement mon aparté avec le docteur
et le manque de savoir-vivre qu'il trahissait. Berlin, du reste,
ne s'en souciait guère, et notre conversation se fût encore pro-
longée si un incident n'y eût mis fin. On vint chercher le doc-
teur pour se rendre auprès d'un malade.
- Et voilà !... me dit-il avec un geste navré, voilà comment il

arrive trop souvent que je ne puisse terminer une agréable soi-
rée.

La nôtre l'avait-elle vraiment été?... Je ne le pensais pas. Il
me le répéta, pourtant , et m'invita à venir le voir chez lui - il
habitait Pointe-Blanche - si je souhaitais encore « lui parler ».
- Et puis, acheva-t-il, je m'arrangerai pour passer bientôt

par ici.
Ses yeux s'étaient involontairement tournés vers Anouk. Et

je compris que, malgré sa précédente assurance, la santé de la
jeune fille le préoccupait.

Joë, qui était venu avertir le docteur , se tenait debout, près
de nous. Sans m'en expliquer les raisons, il me déplut que le
métis eût entendu les dernières phrases de notre conversation.

Berlin prit ensuite congé de M. Norman et de ses hôtes,
avant de suivre l'intendant. Christopher l'avait accompagné
jusqu'à la porte du salon. Celle-ci refermée, il ne reprit pas sa
place, mais traversa lentement la pièce en direction de la vé-
randa. Je compris qu 'il venait vers moi, et mon cœur, sotte-
ment , se mit à battre plus vite.
- Avez-vous fait vœu de solitude? interrogea une voix

froide, tandis que le planteur s'arrêtait devant moi.
Je répondis le plus tranquillement que je pus :
- S'il en était ainsi je me trouverais , en ce moment, dans ma

chambre. J'avais, d'ailleurs, souvenez-vous-en, sollicité la fa-
veur d'y rester; ce dont une personne au moins se serait ré-
jouie... en dehors de moi, bien sûr.

Avec irritation, Christopher secoua la tête.
(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

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 (CI Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Ton"! et Jerry
20.20 (C) La vie

de Marianne
21.15 (C) Piaget va son chemin
22.00 (C) La Guitara
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.20 (C) Paul et Virginie
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Beschlossen und verkùndet
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Max Greger
21.20 (C) Le miroir du temps
22.05 (C) Téléjournàl

FRANCE I
11.25 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les six femmes d'Henry VIII
17.35 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un certain M' Jo
21.10 La vie des estampes
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) La mer et les hommes
16.15 (C) Les 12 légionnaires (fin)
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

18.45 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Ticket de rétro
20.35 (C) Le raid américain
21.25 (C) Antenne 2 dernière

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 Vannes
19.30 (N) Le jeu

de la vérité
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Lettere anonime
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.30 (C) Le veglie di Siena
22.00 La sposa

ungherese
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, peintres du lundi.
21.45, Yvan lllich et la société de
consommation. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.35, l'art et les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Die Schnapphahne.
17.35, plaque tournante. 18.20, le nou-
veau pays. 19 h, téléjournal. 19.30,
sciences et techniques. 20.15, Praxis.
21 h, téléjournal. 21.15, la colonisation.
23.20, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE 1

OÙ EST LE GÉNÉRAL ARNOLD?

Les deux hommes s'approchèrent et reconnurent Mmo Arnold, la femme
du général. A leurs appels, une servante noire accourut , puis d'autres
domestiques. Ils levaient les bras et se lamentaient, tout en essayant de
ramener à elle la malheureuse femme, qui semblait avoir été la proie
d'un choc très violent. Une expression désespérée se lisait sur son visage
blême.

«Où est le général Arnold?» s'informa Washington. «Il ne devrait pas
tarder. On a dû le prévenir de notre arrivée... » Comme si ces paroles
pénétraient à travers son inconscience, la malade gémit: «C'est horri-
ble... J'en mourrai de honte !... Pourquoi ? Pourquoi a-t-il perdu confian-
ce ?... » Un lieutenant se présentait disant que le général Arnold avait
quitté le port à peine une heure auparavant. Les domestiques confirmè-
rent la chose. L'officier était venu prendre des papiers chez lui. Il y avait
eu une vive discussion avec sa femme. On avait entendu celle-ci pousser
un cri perçant tandis qu'une porte claquait sur le départ du général. Per-
sonne ne pouvant expliquer l'attitude étrange d'Arnold, Washington et
ses compagnons passèrent l'inspection du fort et des barrages sans lui.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de soutenir la guerre d'Indépendance que les colons américains
mènent contre l'Angleterre. Il se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de durs combats, des victoires, des blessures, La
Fayette a obtenu de la France des secours pour les insurgés. Une nouvel-
le campagne se prépare, Washington et La Fayette, en visite chez le géné-
ral Arnold, trouvent en arrivant chez celui-ci une femme évanouie.

Le soir venu ils espéraient pouvoir obtenir quelques éclaircissements de
Mmc Arnold, mais celle-ci demeurait dans un état de prostration dont rien
ne pouvait la tirer. Elle avait repris connaissance. Cependant ses yeux
fixes ne semblaient rien voir et les mots qu'elle prononçait étaient inco-
hérents. Soudain il y eut dans la cour , à la lueur des torches, un certain
remue-ménage. Un escadron de cavaliers américains couverts de boue
arrivait et sautait à terre. Peu après l'officier qui les commandait, accom-
pagné de quelques soldats, pénétrait dans la salle à manger, où
Washington et La Fayette soupaient.

Les soldats poussaient devant eux un homme habillé comme un paysan
d'une blouse et d'un pantalon grossier. Il portait des guêtres de cuir sur
de lourds souliers. Ses cheveux bruns étaient noués derrière la nuque. Il
y avait quelque chose dans sa physionomie qui contrastait avec son
humble tenue. Ses mains étaient nouées derrière le dos. «Voici un
colporteur que nous avons arrêté» , dit l'officier. «Pourquoi l'avez-vous
arrêté?» -«Parce qu'en examinant les papiers trouvés dans son ballot,
nous avons acquis la conviction que nous avions affaire à un espion
anglais.»

Demain: L'espion anglais 

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NEPTUNE.
Un menu
Carottes râpées
Chou farci
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR:

Chou farci
Faites cuire un chou vert nettoyé à l'eau
bouillante salée. Egouttez-le, écartez les
feuilles et retirez le cœur. Farcissez-le de
400 g de viande hachée avec 1 oignon, sel
et poivre, répartis au centre et entre les
feuilles. Remettez le cœur du chou sur la
farce. Enveloppez le chou de bardes de lard
et ficelez en croisant plusieurs fois la ficelle
autour des bardes. Faites revenir 1 oignon
et 1 carotte dans 30 g de beurre. Mettez le
chou, mouillez de V4 litre de bouillon et
laissez mijoter 2 h.
Une précision : servez \et ohou déficelé,
avec le jus de cuisson.

Votre beauté -
votre santé
Méfiez-vous du soleil : il dessèche la peau
et les cheveux; il peut déclencher des
poussées d'urticaire et d'eczéma; il rend
plus apparents certains troubles pigmen-
taires comme les taches de rousseur ou le
vitiligo ; il favorise l'apparition de rides, de
couperose et de cancers cutanés; lorsqu'il
est associé à certaines essences parfu-
mées, naturelles ou synthétiques, il peut
provoquer des dermites souvent graves.
Ne pas se parfumer avant d'aller au soleil !
Le bronzage en Europe: on peut diviser la
population européenne en trois groupes :
20% bronzent rapidement et n'attrapent
que rarement un coup de soleil ; 60% bron-
zent normalement mais attrapent un coup
de soleil en cas d'imprudence ou d'exposi-
tion trop brutale; 20% bronzent difficile-
ment car leur peau est incapable de réagir
naturellement.

Escalopes de veau
au porto
Ingrédients : 8 escalopes très fines de 80 à
90 g chacune, du sel, du poivre, de la fa-
rine, 2 verres de porto, 100 g de fromage
râpé, 60 g de beurre, du persil haché, des
pâtes au choix.
Assaisonnez les escalopes de sel et de poi-
vre. Passez-les dans la farine et poêlez-les
dans 40 g de beurre. Dégraissez la cuisson
et déglacez-la avec le porto. Pendant ce
temps, vous aurez fait cuire les pâtes à
l'eau salée et vous y mélangerez, après les
avoir soigneusement égouttées, le restant

de beurre. Dressez les escalopes sur les pâ-
tes, garnissez avec du fromage râpé, déco-
rez avec un peu de persil haché et servez la
sauce en saucière.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Diététique
Les carottes
En manger rend aimable, dit-on, sans
doute parce que, bonne pour le foie, la ca-
rotte contribue à dissiper la mauvaise hu-
meur et l'humeur «noire». Elle éclaircit le
teint, et u ne femme qui se sent bien dans sa
peau et en beauté a toutes les raisons de
sourire à la vie. Mais là ne sont pas les seu-
les vertus de la carotte. Le suc de carotte,
passé sur le visage avant l'exposition au
soleil, permet un bronzage plus rapide et
plus doré, tout en empêchant les brûlures.
Le suc d'une carotte fraîche et tendre passé,
chaque matin sur le visage l'unifie et re-
donne de la vie à un teint grisâtre et terne.
Un excellent masque de jeunesse et de
beauté facile à confectionner soi-même à
la maison, surtout si vous possédez un
mixeur : broyez finement une petite carotte
tendre et fraîche ; appliquez cette « purée »
sur des compresses de gaze que vous
maintiendrez en place sur le visage pen-
dant quinze minutes. Rappelons que, pour
obtenir un bon résultat, quel que soit le
masque employé, il faut rester étendue
pendant tout le temps que le masque est
posé sur le visage. Le suc de carotte, appli-
qué avec régularité en lotion sur le visage
et sur les mains, atténue les taches cuta-
nées qui apparaissent fréquemment avec
l'âge. Toujours employé en lotion, le jus
fait disparaître les dartres et adoucit la
peau.

Le temps des confitures
La confiture de pêches
Elle est peu connue et c'est cependant
l'une des plus savoureuses. Elle a l'avan-
tage d'utiliser pour un régal les pêches de
vigne même sèches et sans goût. Pour 1 kg
de pêches : 750 g de sucre. La veille, tour-
nez les pêches essuyées, avec les deux
mains, pour les séparer en deux, et enlevez
le noyau qui est très nocif une fois cuit.
Coupez chaque moitié en deux. Placez ces
fruits dans une bassine jusqu'au lende-
main, par couches alternées de sucre. La
dernière couche doit être de sucre et assez
épaisse. Le lendemain, versez dans la bas-
sine et mettez à feu moyen. Si au bout de
trois quarts d'heure d'ébullition, le sirop ne
fait pas encore la perle, retirez les fruits à
l'écumoire, répartisse? dans les pots, et
laissez achever la cuisson du sirop qui fi-
nira ensuite de les remplir.

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Péristyle de l'hôtel de ville : En-
vironnement urbain.

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

CINÉMAS. - Bio : 16 h. Ça chauffe dans les culot-
tes de cuir. 18 ans. 18 h 40, Jonathan Livings-
ton le Goéland. 12 ans. 9"* semaine. 20 h 15,
Géant. 16 ans.

Apollo : W h 30 et 20 h. Les canons de Navarone.
12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Bons baisers de Hong-
Kong. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Samson et Oalila.
12 ans.

Rex : 20 h45. Big boss. 16ans.
Studio : 21 h. Le grand restaurant. 12 ans.

2™ semaine.

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

Urgences: La main tendue, tél. 143. (20 secon-
' deè'a'ârieWê).°4'4 "" •»» • ¦*» w

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

[ CARNET DU JOUR I

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Slips en vadrouille.

Si vous oubliez
de faire
de la publicité
vos clients
vous oublieront
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RENTREE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et c'est bien mieux chez :
UBRAIRIE 0fa^$$lOnt) PAPETERIE

En vedette : Feuilles de rechange pour classeurs, ft A4, quadrillées 4mm, 2 et 4 trous, le paquet de 100 files Fr.2.90,
idem, au ft 17,5 x 22 cm le paquet de 80 files Fr. 1.20
Plumes réservoirs de marque pour écoliers dès Fr. 6.50
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W NE LA MANQUEZ PAS! Il

f

EN EXCLUSIVITÉ!
RANDONNÉE PÉDESTRE M

s AU VAL D'AOSTE |
P̂  Hors des sentiers battus, découvrez une région ML

splendide, sous la direction d'un montagnard che- ^^
vronné.

a 

Du 25 septembre au 2 octobre _ ^

Voyage de 8 jours Fr. 520.— -

S NOUVEL ITINÉRAIRE |j l

l̂ ' . V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ̂ ^
ŷifÎTTWER. «̂fl ll1 M

(ïtrrTJil [ École nouvelle de musique \
IMTmJ BÉBÉ-ORCHESTRE
\̂ ĝ\ _̂___lk__M Reprise des cours jeudi 2 septembre 1976

^̂
MpHMB ,<\ i i ''- Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, tlûte traversière, J

HHjpWnjS| guitare et harpe
[H PPI||WM|P9BJ enfants admis dès l'âge de 3 ans ¦

^̂ — 2̂IS_Î9Y 
] ~ Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin ¦

(sKtWk ^BÊn\ m MADELEINE JOST Tél. 31 19 37, le matin
?.,,..,̂ 7,1. J r- DAISY PERREGAUX Tél. 25 58 52 g
IblwUMWâtiyi b MARILÈNE HOFSTETTER (039) 26 56 02
llMnnV W/ffl lS ;- ANNE-LISE KUNZ
ĵjjjj ĵj ĵjj f  ̂ [:.: Mmc TIBOR VARGA violon g

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ s

Loris Vignoli est en route pour vous.

Loris ne se départit pas facilement de son Rouler les derniers tonneaux sur le pont. Son itinéraire le conduit au Val de Ruz.
calme. D a raison. Un chauffeur doit avoir les Charger. Et en avant! On y rencontre de magnifiques vieilles demeures
nerfs solides. comme celle-ci.

Non, merci -je m'en tiens à l'eau et à l'herbe. Ici, par contre, on sait apprécier la Bière Ici, on l'attend également. La Bière Muller est
Muller. C'est le 25e établissement que Loris appréciée partout,
approvisionne aujourd 'hui.

Le chemin du retour mène par Valangin. A propos: les chauffeurs de la Brasserie Muller Bière Muller. Quelle bière!
Une magnifique contrée. Et la fin de la journée participent à des cours de perfectionnement. Bonne et fraîche , elle est de Neuchâtel.
n'est pas loin. Car on n'a jamais fini d'apprendre. —, —u 5sH La b'̂

rc suîsse
l B3 est bonne.y Bière Muller

1 '" La bière de Neuchâtel. Votre bière. 

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.

LE PARADIS j
AU.MÀL ĵ ĵ JjjjM, ...,. - yi^r >;i\r^7 ¦

DES VACANCES.̂ KsfK̂ RïlwÎOTW^lISîW^WaBfl ï
COMMENCE ,̂ B'VT-''%;r « OË.nO^SSnlrofBaBS3 fCHEZ ^̂ _h.-% r̂ 'y y yy ^yy S K̂;yf r̂ fe^^r̂ ^

^
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Parmi les nouveaux programmes d'automne, nous vous
proposons quelques offres particulièrement avantageu-
ses : ;'

\ IVlClUul u 8 jours dès Fr. Uo3-
Pour des vacances réussies: la
« Perle de l'Atlantique» vous offre
la douceur de son climat , sa flore
abondante. ji

UUylCiil 10 jours dès Fr UoU. 

Nombreuses possibilités de
combiner des vacances balnéaires .. ..\,
et des circuits sur la plus souriante
des îles tropicales.

Nous vous suggérons également :

Kenya dès Fr. 950.—
Canaries dès Fr. 555.—

Tunisie dès Fr. 495.—
Majorque dès Fr. 365.— !

Pour d'autres voyages, demandez les brochures spécia-
les Vols City, circuits, croisières et les nouveaux pro-
grammes d'automne de AIRTOUR, KUONI, HOTELPLAN,
etc.

Votre centrale de réservation à ^̂ ^Mmmmk'"
NEUCHATEL Moulins 9 24 46 86 ̂ ^̂ mmmmW^̂^É

r" NOUVEAU! TV 'l
Il Nous améliorons sans cesse H
| NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE M

B Téléphonez jusqu'à 12 h et nous JE
¦ réparons dans la journée B
Wti_tm_ .̂ Maîtrise fédérale _jtfTlj8l Bf

I Procrédit I
m Comme particulier vous recevez 1::-;

de suite un prêt personnel
E pas de formalités
M discrétion absolue
l V Aucune demande de renseignements à Q Ii S l'employeur, régie, etc. OkY I

I 
^̂  

^Ê 
Je 

désire 
n. 

l| |

^M^àMW 
Nom 

Prénom . il

^
H Rue . 

No 
|l

S A r̂̂ mL. 'S
'M_ ÊLW ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5¦ Tél. 038-246363 |H

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour 

^m

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise l̂ ljffr
de toitures />l§|m
en tout genre ' ySSB

\ Quai Suchard 14
; 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

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

--J^l daniel steiner
\u -J:y ' J C":: i ébéniste
M^̂ ^̂ I antiquités

J Restauration de
| b | meubles anciens

I I M 2034 peseux
•HHHHMrl Tél - 31 39 77

Z—. Tous les samedis I

 ̂ dès 13 heures: I

S Marché aux puces
l
m~. Meubles, bibelots, etc
»«¦ Indiennes 3 - Areuse
TT Tél. (038) 42 38 38

VOS TAPIS!.-.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec j
Traitements et réparations j

"Ifl MOj?" 3156 87 I

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

Loterie à numéros
super-nouveauté

Comment faire 6 ou 5 et des 4?

Pour renseignement gratuit,
écrire à G. Badoux, Presbytère 7,
1004 Lausanne.

W mNnP î KJm W"i1 I I #-TH¦ ' M ' l ' I ! . I , i Cl ¦'-: '¦' ' ¦V'!m
M_p mm̂_ \ '-k)d^à-è

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 2056
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ecHAMBRE A COUCH|R lS XV

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales, donnera à votre intéreur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres a coucher et parois-é léments
Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

Ap-\ j m\ —% p"^p r>/"\M pour 'scevolt une
f il iKr* I BON documentation
X>l \^ W# !¦¦ I sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 ]e m'intéresse a

•••• *•*••••
ATTENTION!
Peinture - Papiers-peints
Travail soigné - Prix modérés

E. ScHÙtZ Tél. 53 18 05

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Sécheresse : premier bilan à l'échelle nationale
BERNE (ATS). — Une réunion d'in-

formation sur les conséquences de la sé-
cheresse pour l'approvisionnement du
pays en denrées agricoles a été organisée
en fin de semaine par la Division fédé-
rale pour l'agriculture, sous la prési-
dence de M. Kurath , ingénieur agrono-
me. Elle a réuni tous les responsables
cantonaux de l'agriculture.

Cette journée d'information a débuté
par quatre constatations d'ordre général,
mais qui commandent en fait toute la
campagne passée, présente et future des
pouvoirs publics en faveur des régions
touchées plus ou moins gravement par
la sécheresse. Dans ce contexte, il n'est
pas prévu que chaque récolte défavora-
ble soit compensée par des interventions
de l'Etat ; la spécialisation des exploita-
tions peut mettre certaines d'entre elles
en danger ; en montagne, le revenu
agricole est déjà insuffisant ou inférieur
à la normale, le danger d'abandon des
campagnes s'accroît d'autant ; le contrô-
le et la gestion des exploitations agrico-
les deviennent de plus en plus nécessai-
res.

SELON LES RÉGIONS
A ce jour, l'état des cultures se pré-

sente sous bien des nuances. Si les ren-
dements ont été bons à très bons pour
l'orge et le seigle d'automne, ils ont par
contre été faibles à très faibles pour l'or-
ge de printemps. L'avoine d'automne a
aussi été très affectée par le sec. Pour le
maïs grain, dont la fécondation s'est
bien faite, et grâce aux pluies du début
d'août, les rendements seront proba-
blement bons.

Pour le colza, on escompte au moins
21 kilos à l'are en moyenne, donc plus
qu'en 1975. Quant au blé d'automne,
l'une des cultures parmi les plus essen-
tielles et les plus représentatives du taux
d'approvi sionnement du pays, les résul-
tats des récoltes ont été très variables,
de faibles à très bons selon les terres.

BEAUCOUP DE BLÉ GERMÉ
Mais il y a beaucoup de blé germé,

donc impropre à la fabrication de farine
panifiable. Environ un tiers de la récolte
sera acheté par la régie des blés à un
prix de 10 fr. plus bas que le tarif fédé-
ral et utilisé pour l'affourragement des
bestiaux. Quant à la pomme de terre, les
résultats seront bons, mais les dommages
ne sont pas encore estimés partout, l'arra-
chage n'étant pas très avancé. En
moyenne, il sied de s'attendre à une
récolte inférieure de 15 % à celle de
l'année précédente. Néanmoins, le ravi-
taillement du pays est assuré, éventuel-
lement avec des tubercules de calibre

plus petit que d'habitude. Après les
mauvaises conditions du printemps, les
betteraves à sucre se reprennent très
bien maintenant. Les rendements seront
moyens.

Dans le secteur du tabac, la situation
est décrite comme bonne. L'effectif du
bétail a bien diminué par suite de l'abat-
tage de 25.000 têtes de bétail de plus
que l'an dernier. Le manque de fourra-
ges est de 80 % en montagne et dans les
régions sensibles (le long du Jura, au
Tessin et dans les Grisons...) avec l'im-
possibilité de le remplacer par d'autres
cultures. En plaine, la possibilité de
correction existe et les « cultures déro-
bées » sont nombreuses. Les cultures
herbagères ne semblent pas compromises
pour l'an prochain : elles se sont bien
reprises et l'herbe actuelle est semblable

à l'herbe de printemps, favorable à la
production laitière.

SI...
M. Kurath a posé six questions aux

représentants des cantons, qui se sont
expri més. Il ressort que certains cantons
sont sérieusement atteints par les effets
de la sécheresse, alors que les cantons
centraux Suisses allemands n'ont pas
trop de pertes. Pour chiffrer les dom-
mages réels, le niveau part , de l'avis des
spécialistes, de 25 % de déficit de
production par rapport à la normale.
Cette récolte normale est à fixer dans
chaque région. Si versement d'un
dommage il y a, il se ferait à partir
d'éléments connus, à savoir les hectares
de cultures et le nombre d'unités de
gros bétail. A partir de ces critères, des

sommes pourraient être allouées, malgré
tous les inconvénients des subsides.

II n'est pas souhaitable de faire une
distinction entre les exploitations herba-
gères, céréalières et maraîchères. Il faut
un régime spécial pour les régions de
montagne, car la période de végétation y
est beaucoup plus courte et le choix des
cultures possibles très restreint. La
qualité du bétail est à améliorer et à
soutenir. Normalement, les cultu res spé-
ciales n'ont pas souffert. Les vignes sont
belles, les vergers aussi.

Les cantons doivent participer à l'effort
financier de la Confédération. Ils sont
d'ailleurs les mieux placés pour savoir
où et qui mérite réellement une aide et
ils agissent comme frein aux exigences
généralement trop marquées à l'égard de
l'Etat.

La police piétine touj ours
Onze semaines après le crime de Seewen

De notre correspondant :
Exactement onze semaines ont passé

depuis que la police a découvert un
quintuple meurtre à la lisière de la forêt
du « Bannholz» à Soleure. Un inconnu
avait assassiné à Seewen cinq personnes
— membres de deux familles — à l'aide
d'un fusil du type « Winchester »,
comme l'ont prouvé les spécialistes en
balistique. Quelle est la progression de
l'enquête et où en est-on onze semaines
après le plus important crime commis en
Suisse après la Dernière Guerre mondia-
le?

« Nous espérons toujours mettre la
main sur le meurtrier et, contrairement
à ce que prétendent certains, nous
n'avons pas abandonné. Loin de là. Mais
l'enquête est extrêmement difficile, car
nous n'avons pour ainsi dire pas d'indi-
ces», a précisé un porte-parole de la
police cantonale soleuroise. Les seuls
indices, retrouvés sur place par les
agents sont les douilles de la « Winches-
ter ». Voilà aussi la raison pour laquelle
tous les efforts se concentrent sur ces
douilles.

Dans tous les cantons de notre pays,
c'est le branle-bas général, car les com-

mandants des polices cantonales ont
reçu une liste de 400 propriétaires de
fusils « Winchester ». Ces propriétaires
sont interrogés les uns après les autres.
Sur la base de listes, mises à disposition
par les marchands d'armes et de muni-
tion, la police fait du porte à porte et
questionne les amateurs d'armes.

« Depuis des semaines, je ne fais stric-
tement rien d'autre, que de jeter des
coups d'œdl indiscrets dans les apparte-
ments. J'en ai bientôt assez », nous a
avoué un inspecteur d'un corps de poli-
ce alémanique.

En Suisse romande la situation est
identique, les enquêteurs soleurois ayant
prié leurs camarades de les aider. Dans
les rangs policiers le meurtrier de
Seewen a été baptisé « Fantôme », car
personne ne comprend comment il a pu
se volatiliser. Comme les raisons du
crime sont elles aussi mystérieuses, c'est
effectivement la bouteille à encre.

« Notre travail est encore rendu plus
compliqué par de nombreux policiers
amateurs qui sont eux aussi partis à la
recherche du criminel, espérant encaisser
la récompense offerte », a ajouté un
policier.

BIQ> Nouvelle affaire d'espionnage
BERNE (ATS). — Le diplomate sovié-

tique dont le Conseil fédéral a deman-
dé le rappel occupait le poste de deu-
xième secrétaire à l'ambassade d'Union
soviétique à Berne. Il s'agit de M. Ev-
gueni Bogomolov, capitaine du KGB,
les services secrets soviétiques, a indi-
qué dimanche soir la Radio romande,
par la bouche de son correspondant par-
lementaire à Berne. M. Bogomolov avait
été précédemment en poste aux Pays-
Bas et ne parlait que le néerlandais et
l'allemand.

En poste à Berne depuis deux ans, le
capitaine du KGB soviétique a quitté la
Suisse juste avant ce week-end. M. Bo-
gomolov, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, de haute stature, portant une pe-
tite moustache, s'est distingué durant
les deux ans qu'il a passés à Berne.
Ce qui le différenciait de ses autres
collègues de l'ambassade soviétique,
c'était sa manière directe de poser les
questions pour en savoir davantage et
surtout pour apprendre ce que pensaient
les membres du gouvernement suisse de
la conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe. II était tellement
direct, que sa seule présence signalait
à l'interlocuteur averti son appartenan-
ce au puissant KGB.

Quant au membre de l'ambassade de
Roumanie, dont on ne connaît pas en-
core l'identité, il faut remarquer qu'il
ne s'agit pas d'un diplomate. A propos
de ce dernier, le correspondant de la
Radio romande s'est étonné que le com-
muniqué du département fédéral de jus-
tice et police soit public dimanche, alors
que M. Gheroghe Macovesco, ministre

des affaires étrangères de Roumanie fai-
sait escale à Zurich-Kloten, de retour
du sommet des pays non alignés de
Colombo. On n'a fait aucun commen-
taire à ce sujet au Palais fédéral.

11 -est vraisemblable que la publica-
tion du communiqué du département
fédéral de justice et police ait eu lieu
dimanche afin d'éviter que le nom d'un
des deux indésirables ne sortît par la
bande. Et surtout que la demande de
rappel ne fût liée à l'affaire Jeanmaire.

Coïncidence ou pas, on peut remar-
quer que tout se passe comme si les

services de contre-espionnage en Europe
de l'Ouest parvenaient à des recoupe-
ments pour débusquer un certain nom-
bre de filières d'espionnage au profit
des pays de l'Est On affirme parfois
que la cause de ces succès serait due à
une réorganisation des services secrets
en Allemagne fédérale.

Toujours est-il qu'en l'espace d'une
semaine, on a arrêté en RFA deux es-
pions qui s'apprêtaient à livrer les se-
crets d'un nouvel avion de l'OTAN et
qu'en Suisse, le colonel brigadier Jean-
maire était à son tour arrêté.

Les Tchécoslovaques se souviennent...
ZTRICH (ATS). — Quelque 200 per-

sonnes se sont réunies vendredi soir à
Zurich pour commémorer le huitième
anniversaire de l'occupation de la Répu-
blique tchécoslovaque. La manifestation
était organisée par l'Association suisse
des anciens prisonniers tchécoslovaques,
par le club tchécoslovaque « Swatopluk
Cech » et par la société de gymnastique
« Sokol » de Zurich. Les manifestants
ont entendu des enregistrements effec-
tués 'le 21 août 1968 à Prague.

M, Ulrich Kaegi, rédacteur à la
« Weltwoche » de Zurich, a notamment
déclaré dans un discours que l'indiffé-
rence à l'égard du destin des voisins fai-
sait «la force de l'adversaire. M. Josef
Pejskar, rédacteur de « La parole tchè-
que », organe municois des exilés tchè-
ques, a également pris la parole dans sa
langue, ainsi que M. Michael Srnec, se-
crétaire de la commission consultative
tchécoslovaque de l'Europe de l'ouest.

Malgré l'accord d'Helsinki, ont-ils dé-
claré, les voyages hors de la Tchécoslo-
vaquie vers l'Ouest sont toujours soumis
à des limitations, et la réunification des
familles n'est possible que dans de rares
cas.

Après les salutations apportées par le
président de la Fédération des associa-
tions de Tchécoslovaquie en Suisse,
M. Jaroslav Hajek, la manifestation s'est
terminée par le chant dgiJ^UJHagjBîî Q;
nal de Tchécoslovaquie.

Poignardé
pour... 29 francs !

ZURICH (ATS). — Impliqué dans un
litige portant sur une somme de 29 fr.,
un élève d'une école secondaire de
Zurich, âgé de 17 ans, a poignardé un
camarade de classe ! Atteint au thorax,
le blessé a dû être hospitalisé.

L'agresseur, qui n'avait pas versé de
contribution à la caisse de la classe, ne
pouvait pas toucher les 29 fr. que rece-
vaient ses camarades. C'est au cours
d'une discussion avec le caissier que le
coup de couteau a été porté.
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Difficultés d'écoulement pour les producteurs
valaisans : une requête aux autorités fédérales
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SAXON (ATS). — Au cours de la
nuit de samedi plusieurs centaines de
producteurs valaisans de fruits et
légumes étaient réunis à Saxon pour
entamer le dialogue à la suite des diffi-
cultés qui marquent l'écoulement des
fruits et légumes, cette année notamment
l'écoulement des poires, dont la récolte
va dépasser les 15 millions de kilos.

Cette importante réunion, à laquelle
participèrent quelques responsables de
l'économie agricole valaisanne, s'est
déroulée sans incident, mais le ton des
débats fut souvent enfiévré. A l'issue de
cette réunion, les organisateurs, à savoir

le syndicat des producteurs de Saxon,
remirent la déclaration suivante à la
presse :

AVEC AMERTUME
« Les producteurs de fruits et légumes

réunis à Saxon en séance d'information,
constatent avec amertume que la situa-
tion va se dégradant de jour en jour sur
le marché agricole. Ils stigmatisent les
excès d'importations de fruits et de
légumes qui ont porté et porteront
encore un très grave préjudice aux
producteurs valaisans.

Le marché de la fraise en fut l'illus-
tration dramatique, lorsque l'on sait les
difficultés apportées à l'écoulement de
notre production qui ne représentait que
10 % des fraises étrangères importées.

Les producteurs s'insurgent contre la
façon dont les instances compétentes ont
traité des poires précoces étrangères et
valaisannes notamment de la variété

« Guyot » admise à un calibre de 47,5
millimètres sur le marché, alors que la
même poire suisse n'était prise en
considération qu'à partir de 55 millimè-
tres.

Ils ne peuvent décemment accepter les
trop grandes fluctuations du prix de la
tomate, pas plus qu'ils ne tolèrent que le
prix de la poire «t William » soit abaissé
au niveau de l'indécence.

SITUATION INTOLÉRABLE
Les producteurs songent enfin avec la

plus grande inquiétude au futur marché
de la pomme « Golden » qui s'annonce
sous les plus noirs auspices. C'est pour-
quoi, ils exigent de l'autorité cantonale
compétente et des représentants valaisans
aux Chambres d'intervenir avec la
dernière énergie auprès des autorités fé-
dérales pour que soit mis un terme à
cette situation intolérable et lourde de
conséquences ».Terrible choc sur l'uutoroute :

trois morts et cinq blessés

VAUD

MORGES (ATS). — Un terrible acci-
dent de la circulation, qui a fait trois
tués et cinq blessés (dont quatre griève-
ment atteints), est survenu samedi vers
21 h, sur la chaussée lac de l'autoroute
Genève-Lausanne, peu après la demi-
jonction de Morges (Saint-Jean), entre
cette ville et la gare de triage de
Dengcs.

Une automobiliste bâloise, accompa-
gnée de sa fille, venant de Saint-Tropez,
circulait en direction de Lausanne
quand, pour une raison inconnue, son
véhicule dérapa vers la gauche et per-
cuta la glissière centrale. Sous l'effet du
choc, cette machine fit un demi-tour sur
elle-même avant de s'immobiliser per-
pendiculairement à la chaussée, sur la
voie de dépassement.

Quelques secondes plus tard, le flanc
droit de cette automobile fut heurté par
une voiture vaudoise, conduite par un
habitant de Crissier, accompagné de sa
femme et de trois autres passagers. La
collision fut extrêmement violente et ce
dernier véhicule s'immobilisa partielle-
ment sur la chaussée «t partiellement sur
la benne centrale. Il fut alors embouti
par une troisième automobile, pilotée
par un habitant de Lausanne.

La conductrice bâloise, grièvement
blessée, a été hospitalisée au Centre,
hospitalier universitaire de Lausanne

(CHUV). Sa fille, Nicole Schnegg, 11
ans, est morte, de même que le conduc-
teur de la deuxième voiture, M. Jean
Wurstcn, 64 ans, domicilié à Crissier et
l'un des passagers de cette machine, M.
Gaston de Craene, 43 ans, de nationalité
belge. Les trois autres occupants du
véhicule de Crissier, tous grièvement
blessés, ont été hospitalisés au CHUV.
Dans la troisième voiture, une personne
a aussi été blessée et a reçu des soins à
Lausanne.

Les identités des blessés n'ont pas
encore été communiquées, les familles
n'ayant pu être atteintes.

E30> Alpinistes emportés
« Nous devions sortir les morts de

leur prison de glace et en même temps
tenter d'échapper aux chutes de blocs
de glace qui continuaient à tomber au-
dessus de nous », notait au retour dans
la vallée l'un des sauveteurs.

En début d'après-midi, les deux héli-
coptères avaient déjà descendu dans la
plaine du Rhône ou à Zermatt les deux
blessés les plus gravement atteints, les
trois morts ainsi que les autres blessés
plus légèrement touchés dont la vie
n'est pas en danger.

Toutes les victimes appartenaient à
CAS du Seelaml.

Manuel FRANCE
EN HAUTE-SAVOIE

Par ailleurs, un garçon de 14 ans a
trouvé la mort samedi en fin d'après-
midi au-dessus du village du Tour, dans

la vallée de Chamonix (Haute-Savoie),
alors qu'il se promenait en compagnie
de son père et de deux camarades.

A la suite d'un faux pas, il a fait une
chute de plus de 300 m dans le grand
couloir et a été tué sur le coup.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (ATS). — La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa 378me
tranche à Pully (VD), dont voici les ré-
sultats : 10.000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 4, 7. 1500 bil-
lets gagnant chacun 20 fr. se terminent
par : 06, 97, 318, 651, 319, 249, 672, 086,
430,; 620, 463., 265. 290 billets gagnant
chacun 40 fr. se terminent par : 405, 403,
741, 571, 817, 5487, 7531, 5489, 8920,
1543, 1940, 5260, 0250.

Les 15 billets suivants gagnent chacun
200 fr. : 353229, 351456, 350474, 366015,
349432, 351174, 361951, 354269, 355436,
361518, 33,1862, 353962, 362713, 344811,
348094. Les 7 billets suivants gagnent
500 fr. : 329653, 334186, 360159, 345352,
339684, 325378, 362208.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro : 340462. Attribution de deux
lots de consolation de 500 fr. chacun
aux billets suivants : 340461, 340463,.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 3404.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Son conducteur étuit ivre...
Une uuto blesse trois recrues

FRIBOURG
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De notre correspondant :

Samedi, vers 7 h 20, un automobiliste
de Fribourg circulait, en basse-ville, de
la Planche-Supérieure en direction du
Pont-du-Milieu. Route du Karrweg, à la
suite d'une vitesse excessive, il remarqua
tardivement un groupe d'une vingtaine
de militaires de l'Ecole de recrues de
transport et de ravitaillement 242, qui
marchaient en colonne par quatre, en
sens inverse. Avec l'avant droit de sa
voiture, il heurta et renversa deux re-
crues :

M. Rolf Munter, 20 ans, de Lyss, et
M. Heinrich Doblcr, 20 ans, de Feld-
brunnen (SO).

Grièvement blessées, ces deux recrues
ont reçu les premiers soins d'un médecin
militaire avant d'être transportées en
ambulance à l'hôpital cantonal. M. Mun-
ter souffre de fractures ouvertes aux
deux jambes et de plaies au visage.
M. Dobler a une fracture ouverte à la
jambe gauche et des plaies au visage
avec fracture du nez. Une troisième re-

crue, M. Bruno Schiess, 20 ans, de Vol-
kctswil (ZH) a été blessée également

Le permis du conducteur, qui était en
état d'ivresse, a été retiré.

Ennuis
pour un Jumbo

de Swissair
ZURICH (ATS). — En raison d'un

incendie qui s'est déclaré peu après
le décollage dans le groupe moto-
propulseur, un Jumbo-jet de Swissair
à dû, jeudi, tournoyer dans Pair pen-
dant plus d'une heure. Ce n'est
qu'après que le pilote de l'avion se
fut délesté de 48 tonnes de carburant
qne le Jumbo-jet, qui avait 350 passa-
gers à son bord, a pu regagner
l'aéroport de Kloten !

Le même incident s'est produit
vendredi à un autre groupe moto-
propulseur alors que ce même avion
quittait New-York. C'est ce qu'a
déclaré samedi matin un porte-parole
de Swissair. Dans ce cas également,
le feu s'est éteint automatiquement,
après interruption de l'afflux de car-
burant.

Interrogé à ce propos, le porte-
parole de Swissair a indiqué que le
déversement de carburant à une
altitude de plusieurs milliers de mè-
tres n'entraîne aucune pollution, le
kérosène se volatilisant rapidement.

Le muire de Lucerne préfère...
les fleurs uux jeunes chevelus!

LUCERNE (ATS). — Le maire de
la ville de Lucerne, le conseiller
national radical Hans-Rudolf Meyer
estimant « que certains jeunes gens
ne contribuent pas à améliorer l'ima-
ge de la ville», des pots de f leurs  ont
été placés sur les bancs qui se trou-
vent devant l 'hôtel de ville. Ces pots
de fleurs ont pour but d' empêcher
que « des jeunes gens chevelus et oi-
sifs » ne séjournent devant le respec-
table bâtiment renaissance !

Au cours de ces dernières années
en effet , la place devant l'hôtel de
ville était devenue le lieu de rencon-
tre des jeunes gens. Ils avaient pris

l'habitude d'y discuter et parfois d'y
faire de la musique. Cela a toutefois
choqué certaines personnes (dont le
maire de Lucerne), t soucieuses de
l'image de leur ville ».

M. Hans-Rudolf Meyer a alors
décidé de faire placer des caisses
d'éternit sur les bancs, et ce, au dé-
but du Festival de musique de Lucer-
ne. Elles devront y rester après la f in
de la manifestation musicale. Mais ces
caisses de fleurs ne sont pas du goût
de tout le monde, puisque la premiè-
re nuit après avoir été p lacées, elles
ont déjà été posées sur le sol. La
police enquête à ce sujet.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — En offrant samedi
50.000 œufs suisses du jour sur les plus
importants marchés du pays (dont celui
de Neuchâtel), le comité d'action des
aviculteurs suisses a voulu attirer l'atten-
tion du public sur les difficultés rencon-
trées par les aviculteurs suisses. « Afin
d'éviter que des centaines d'exploitations
familiales ne courent à la ruine », le
comité d'action « exige » des autorités
une protection « plus efficace » contre
les importations d'oeufs étrangers, une
politique agricole basée sur une « vraie
justice et sur le respect des droits du
producteur, du consommateur et des
partenaires commerciaux » et le « respect
des engagements et des promesses faites
par le Conseil fédéral ».

Le comité s'adresse également aux
consommateurs puisqu'il leur demande
d'apporter leur appui . aux producteurs

suisses en achetant des œufs du pays.
Dans un contexte accompagnant la dis-
tribution d'œufs, le comité d'action des
aviculteurs suisses indique que « depuis
des années, l'élevage de pondeuses est le
parent pauvre de l'agriculture suisse ».
Sa production est livrée à la concurren-
ce étrangère et les œufs étrangers sont
importés* dans la plupart des cas à des
prix de dumping ».

De plus, précise le communiqué, « le
producteur d'œufs est surchargé de sup-
pléments de prix, prélevés sur les pro-
duits fourragers importés ». En 1975, ces
suppléments ont grevé les frais de
production à raison de 2,5 c par œuf. Le
producteur ne recevant aucune ristourne
directe ou indirecte sur ces suppléments,
« l'élevage de pondeuses suisses verse en
moyenne 22,5 millions de francs par an-
née aux secteurs déficitaires de l'agricul-
ture ».

50.000 œufs offerts à lu population

OLTEN (ATS). — Le comité national
"'de'TAlIiance dës^iridépendants, réuni à

plten, a pris position au sujet des vota-
* lions fédérales du " 26 septembre pro-

chain. Par 26 voix contre 19, il a décidé
de laisser la liberté de vote pour l'article
constitutionnel sur la radiodiffusion et
la télévision. Par contre, par 38 voix
contre 2, il a décidé de recommander le
rejet de l'initiative de la VPOD en vue
de l'introduction par la Confédération
d'une assurance-responsabilité civile pour
le véhicule à moteur et les cycles.

Votations fédérales :
prise de position
des indépendants

* Le comité directeur du parti
chrétien-social suisse, réuni à Berne sous
la présidence du conseiller national
Josef Ziegler, (Soleure), a pris position
sur les objets qui seront soumis au peu-
ple le 26 septembre prochain. Il a décidé
de recommander le rejet de l'initiative
de la VPOD sur l'assurance responsabili-
té civile et l'acceptation de l'article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion.(c) Comme nous l'avons relaté dans une

précédente édition, des habitants d' un
quartier lucernois sont descendus nui-
tamment dans la rue, peinture et p in-
ceaux à la main. Profitant de la nuit , ils
avaien t muni des routes à grand trafic
d'un signal « stop ». Les habitants ont
protesté de cette façon contre de nom-
breux accidents, qui ont lieu réguliè-
rement au croisement en question.

La police n'a pas compris la plaisante-
rie : elle a déposé plainte contre inconnu
et a demandé aux ouvriers des ponts et
chaussées de faire disparaître les traces
de ce « travail nocturne ». Mais cette
campagn e de protestation a porté ses
fruits : depuis samedi les deux routes
sont munies d'un * stop officiel », la
police ayant finalement reconnu le bien-
fondé des protestations. Une importante
victoire donc pour les habitants du quar-

Si vous voulez un « stop »,
peignez-le vous-mêmes !

(c) Samedi, vers 18 h 55, un
automobiliste de la Magne circulait de
Romont vers Villaraboud. Au lieu dit
« Beauregard », il entreprit le dépasse-
ment d'un cyclomotoriste, M, Jules Bo-
chud, 69 ans, de Romont, qui se trouvait
en présélection au centre de la chaussée.
Heurté latéralement, M. Bochud fit une
lourde chute. Il a été hospitalisé à Bil-
lens, souffrant d'un traumatisme crânien
et d'une fracture à la jambe gauche. Son
état est grave.

Après le choc, la voiture a quitté la
route et a fini sa course au bord d'un
talus situé en contrebas.

Le cyclomotoriste a d'ailleurs succom-
bé à ses blessures.

Cyclomotoriste
tué

SION (ATS). — Une petite Sédunoise
de 12 ans, Anne-Gabrielle Grichting,
fille d'André, est morte tragiquement
alors qu'elle se trouvait sur un tracteur
conduit par son frère. La machine heur-
ta un arbre. Le choc fut si malencon-
treux, qu'une faux qui se trouvait sur le
véhicule blessa mortellement la pauvre
enfant

Tuée par une faux !
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Les dirigeants noirs d'Afrique du Sud
dénoncent les lois discriminatoires

JOHANNESBOURG (Reuter). — Les
émeutes ont fait tache d'huile à des cen-
taines de kilomètres de Soweto, détona-
teur du mouvement de protestation.
Elles se poursuivent. La vague d'arresta-
tions en vertu de la nouvelle loi sur la
sécurité intérieure a continué dans la
journée de samedi. Quelque cent quaran-
te Noirs seraient actuellement détenus.
Le gouvernement a annoncé de son côté
que cinquante-deux personnes seulement
avaient été arrêtées.

A Soweto, le bruit court que la
campagne des militants noirs pour empê-
cher les employés de se rendre à leur
travail va reprendre dès aujourd'hui. Un
grand nombre des habitants de la cité-
dortoir se rend quotidiennement à
Johannesbourg pour y travailler.

Dans la cité-dortoir de Langa, près du
Cap, la police a fait usage samedi de
gpz lacrymogènes pour disperser des étu-

diants se rendant aux funérailles d'une
des vingt-neuf personnes tuées lors des
émeutes dans le courant du mois.

Deux écoles de métis près du Cap ont
été incendiées durant la nuit de samedi
à dimanche. Deux* écoles pour Africains
ont été brûlées près de Fort Beaufort,
dans le sud, de même qu'une autre école
africaine dans la région de Port Eliza-
beth.

Des incidents au cours desquels des
pierres ont été jetées ont été signalés à
Port Elizabeth, où 33 Noirs ont été tués
au cours d'émeutes la semaine dernière.
A Johannesbourg, la police a fait savoir
que plus de 110 écoles africaines ont été
endommagées ou incendiées depuis le
début des troubles le 16 juin. Cette
campagne d'incendies a été qualifiée
par la police d'opération classique de
guérilla.

Les ministres principaux et d'autres

dirigeants de sept foyers nationaux noirs
sur les huit que compte l'Afrique du
Sud, que l'on disait pourtant inféodés au
régime de Pretoria, ont dénoncé samedi
la politique raciale du gouvernement de
Pretoria. Ils ont aussi demandé à être
reçus d'urgence par le premier ministre
M. John Vorstcr.

« La seule langue que le gouverne-
ment est prêt à entendre est la violence.
La preuve en est qu'on continue à nier
les droits fondamentaux des Noirs »,
indique un communiqué au ton très dur
publié à l'issue d'une réunion des diri-
geants noirs tenue dans un grand hôtel
de Johannesbourg « autorisé aux Noirs ».
Le Transkei, premier bandoustan devant
accéder à l'indépendance, le 26 octobre
prochain, avait refusé de participer à ce
« sommet ».

Les dirigeants Noirs africains deman-
dent par ailleurs l'abolition des restric-

tions à la liberté de circulation des
Noirs dans les « zones blanches » et la
disparition des conseils d'administration
bantoue dirigés par les Blancs qualifiés
« d'instruments d'oppression ».

Le communiqué constitue une sorte de
cahier de doléances de la majorité
Noire. Il réclame l'éducation gratuite et
obligatoire pour les Noirs « exactement
comme les Blancs ».

« Nous croyons que le temps est venu
pour que tous les Blancs fassent péniten-
ce en Afrique du Sud. Ce qui arrive
dans notre pays est le résultat de leur
non-respect des enseignements religieux
et éthiques fondamentaux... » déclare le
communiqué.

L'Afrique du Sud compte huit
bantoustans établis sur des critères tri-
baux et linguistiques. Leurs dirigeants
ont été nommés par le gouvernement de
Pretoria, ou élus par des assemblées
elles-mêmes en partie élues et en partie
nommées. Les huit bantoustans se parta-
gent 13 °/o de la superficie du pays.Le drame d'un camp de réfugiés au Mozambique

GENÈVE (ATS). — Six cent septan-
te-cinq morts ont été dénombrés jusqu'à
présent dans le camp de réfugiés du
HCR situé au Mozambique qui a été
attaqué au début d'août lors d'une incur-
sion de troupes rhodésiennes en terri-
toire mozambiquais, a indiqué samedi à
Genève le haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Ce bilan provisoire figure dans un
rapport reçu de Maputo, capitale du
Mozambique, par le représentant du
HCR dans ce pays, qui a pu se rendre
sur place.

Selon des déclarations faites au délé-
gué du HCR par des officiels, du per-
sonnel hospitalier et des survivants, et
sur la« base d'observations personnel les,
il ressort que les soldats rhodésiens, qui
portaient des uniformes mozambiquais et
conduisaient des véhicules portant des
plaques mozambiquaises, sont arrivés
dans le camp entre 7 et 8 h, le 9 août.

Des soldats rhodésiens blancs s'étaient
recouvert le visage et les mains d'un
produit noir. Des soldats rhodésiens de
race noire les accompagnaient aussi
probablement. Après avoir rassemblé la
population du camp et crié des slogans,
les soldats ont ouvert le feu sur les
civils sans faire de dinstinction, utilisant
des armes légères et des pièces anti-aé-
riennes. Puis ils se sont lancés à la
poursuite des fugitifs écrasant des cada-
vres avec leurs véhicules blindés. Deux
soldats mozambiquais qui gardaient le
camp ont aussi été tués.

Le camp offre un spectacle de désola-
tion , rapporte le délégué du HCR. Tout
a été rasé. Des milliers d'impacts de bal-
les témoignent de l'horreur qui a frappé
la population du camp. Les huttes ont
été brûlées ainsi qu'un hôpital de brous-
se, des dortoirs et des dépôts alimentai-
res. Seuls les réservoirs de purification

de l'eau ont échappé à la destruction et
pourront être réutilisés.

Si on a pu dénombrer 675 morts, il
est probable que d'autres réfugiés encore
sont morts dans la brousse avoisinante.
Quelque 700 blessés sont actuellement
soignés. Quelque 5500 survivants ont été
recensés. On pense que plusieurs centai-
nes de réfugiés se cachent encore dans
la brousse.

Ce camp était l'un des trois camps
créés par le HCR pour accueillir au
Mozambique les quelque 26.000 réfugiés
du Zimbabwe (Rhodésie). L'attaque
rhodésienne est « une atrocité choquante
et abominable » a déclaré le prince
Sadruddine aga Khan, haut-commissaire
des Nations unies pour les réfugiés.

Il a affi rmé ne pas douter que la cible
du raid était un campement de réfugiés
rhodésiens noirs qui bénéficiaient de
l'aide de l'ONU et que des centaines de
personnes ont été tuées et blessées.

L'art du pot-de-vin en Union soviétique
MOSCOU (AP). — « Vous avez

besoin d'argent , j'ai besoin de me lo-
ger ». Deux mille roubles changent de
main et le chef du service local du loge-
ment de Saratov fait en sorte qu'il soit
donné satisfaction à la demanderesse.

A Leningrad, un automobiliste a cons-
taté que sa « Volga » serait réparée
beaucoup plus rapidement s'il glissait 50
roubles au chef d'atelier.

Des histoires semblables, tirées de la

presse soviétique, donnent à penser que
la corruption, qu 'elle soit officielle ou
privée, n'est pas l'apanage de pays occi-
dentaux et que ceux-ci ne sont pas seuls ,
à être inquiets à ce sujet.

Certains faits rapportés sont d'une am-
pleur égale à ceux révélés en Occident.
C'est ainsi qu 'il a été annoncé, au début
de l'année, que les entrepreneurs de
l'usine de tracteurs de Tcheboksary
avaient consacré l'équivalent de
4.225.000 ff , en crédits d'Etat, à la cons-
truction d'une superbe résidence, pour
eux et leurs amis.

De son côté, un journal azerbaïdjanais
a fait état d'une escroquerie foncière
compliquée, avec location, à des fermes
d'Etat , de terres appartenant à une usine
de produits alimentaires. L'affaire a
coûté 55 millions de ff à l'Etat. Cinq
personnes ont été condamnées à mort et
59 ont été envoyées en prison.

C'est, néanmoins, la corruption à peti-
te échelle, au niveau de l'homme de la
rue, qui est la plus remarquable en
Union soviétique.

Moyennant finance, un employé _ de
magasin pourra aussi rechercher la pièce
détachée d'automobile rare ou mettre de
côté, pour son cEent, une belle veste de
cuir à son entrée en stock.

Il peut être aussi question de pots-de-
vin dans des affaires plus sérieuses.

En Géorgie, on a découvert que des
enseignants de la faculté de médecine de
Tbilissi facilitaient, dans certaines condi-
tions, la délivrance de diplômes. C'est
ainsi que le père d'un candidat médecin
a dû fourn ir un bulldozer pour des tra-
vaux à effectuer dans le garage d'un
des directeurs de la faculté.

Il n'est pas possible de dire si la cor-
ruption est plus répandue en Union so-
viétique que dans d'autres pays, mais le

système soviétique, avec une administra-
tion et une économie très centralisées,
paraît un terrain favorable.

Démonstration de force américaine en Corée
SÉOUL (AP-AFP). — Aucun incident

ne s'est produit dimanche le long de la
zone démilitarisée séparant les deux Co-
rées après l'abattage ordonné par le
commandement de l'ONU, de l'arbre
dont Pélagage provoqua mercredi der-
nier la mort de deux officiers améri-
cains.

La force navale américaine qui a reçu
l'ordre d'appareiller en direction des cô-
tes coréennes devait d'autre part arriver
dans les eaux coréennes dimanche soir.
Deux escadrons d'avions à réaction amé-
ricains sont déjà arrivés en renfort en
Corée du Sud. On sait que de. part et
d'autre de la ligne démilitarisée, les
troupes ont été placées en état d'alerte

après l'incident de mercredi. Toutefois,
le danger de guerre paraît écarté.

Le commandement de l'ONU s'est
refusé à commenter l'information de
sources coréennes faisant état d'une enr
trevue secrète de 13 minutes entre le
contre-amiral américain Mark Frudden
et le général Nord-Coréen Han Ju-kyong
à Pan Mun-jom samedi, à midi , soit cinq
heures après l'abattage de, l'arbre. Cette
réunion tout à fait inhabituelle avait été
réclamée par Pyongyang. D'après
certains experts, le geste des Nord-
Coréens pourrait traduire leur désir de
faire marche arrière pour éviter dans
l'immédiat toute confrontation avec les
Etats-Unis.

De son côté, le secrétaire de presse du

président Ford , M. Nessen a déclaré que
la Corée du Nord a exprimé ses regrets
pour la mort de deux officiers améri-
cains tués mercredi au cours d'un accro-
chage dans la zone démilitarisée.

Ces regrets ont été exprimés jeud i au
cours de la réunion de la commission
mixte d'armistice à Pan Muh-jon.

Prié d'expliquer pourquoi une escadre
américaine avait reçu l'ordre d'appareil-
ler en direction de la Corée alors que
les Coréens du Nord avaient fait état de
leurs regrets, M. Nessen a déclaré : « Il
n'y a aucune manière de prédire ce qui
pourrait arriver, car le comportement
des Nord-Coréens n'est vraiment- pas
prévisible. »

Les soldats nord-coréens attaquant les Américains lors du sanglant incident de
mercredi dernier. (Téléphoto AP)

lettre de Singapour ,

Chine: qui gouverne ?
Depuis qu'il a été déclaré officiel-

lement que le président Mao ne re-
cevrait plus, en raison de l'étendue
de ses charges, les hôtes étrangers,
on peut se demander qui en réalité
gouverne la Chine.

Malgré la formulation adoptée, il
est certain que Mao ne se trouve
plus en état d'exercer ses fonctions.
Car s'il n'est plus capable, diminué
par l'âge et la maladie, de tenir une
conversation avec quelque chel
d'Etat en visite, H l'est moins enco-
re de diriger le pays.

D'ores et déjà , par conséquent,
une première relève a dû être faite,
et tout paraît indiquer que le pou-
voir politique est à présent aux
mains d'un « comité permanent » du
comité central du parti et du
conseil politique du Politburo.

Chargé des affaires courantes et
probablement des autres également,
ce groupe comprendrait les proches
de Mao dont sa femme, des person-
nalités appartenant à la « faction de
la révolution culturelle », tel le pre-
mier ministre Hua Kuo-feng, quel-
ques bureaucrates et modères, par-
mi lesquels figurait le maréchal Chu
Teh, qui vient de mourir à 90 ans.

Mais ce ne saurait être la qu une
combinaison provisoire, destinée a
sauvegarder les apparences, et les
gauchistes, au demeurant majoritai-
res dans l'équipe, préparent fiévreu-
sement leur « coup » pour le jour ou
Mao disparaîtra.

La presse , la radio et même I uni-
versité de Pékin, passée sous leur
contrôle, réclament chaque jour
l'élimination des « partisans du
capitalisme » camouflés au sein du
parti.

Ils mènent également depuis peu,
avec un ensemble touchant, une
campagne d'éloge de la « milice des
travailleurs urbains » — dont les
unités ont réprimé les manifesta-
tions du 4 avril à la mémoire de
Chou En-lai — et c'est sans aucun
doute beaucoup plus important, dès
lors surtout qu'à ce même propos
l'Armée de libération populaire est
totalement passée sous silence.

Nul besoin d'être un psychologue
averti pour comprendre que les gau-
chistes redoutent, à l'heure de la
véritable succession, une interven-
tion de l'armée pour juguler des
troubles à peu près inévitables et
arrêter le processus de révolution
permanente.

Ils tentent donc de lui opposer la
milice, force qui rassemble quelque
3 millions d'hommes comme l'armée,
comptant que cette dernière, mieux
équipée, plus aguerrie, devrait en
tout état de cause continuer à assu-
rer sur plus de 4000 km, la garde
des frontières avec l'URSS.

Il est vrai, certains incidents l'ont
révélé, que la milice n'est pas si
« sûre » qu'ils veulent s'en persua-
der. Mais peu importe : l'essentiel
est que la faction gauchiste s'effor-
ce de tout prévoir en vue d'un éven-
tuel affrontement qui cette fois
serait non seulement politique mais
armé.

Sans que personne puisse dire si
elle éclatera ou non, l'ombre de la
guerre civile plane sur la Chine...

Edward MCINTYRE

Démission Chirac : rumeurs persistantes
PARIS (Reuter). — Les milieux politi-

ques français bruissent de rumeurs par-
lant d'une démission imminente de
M. Jacques Chirac, le premier ministre
étant en désaccord avec le président de
la République.

Depuis plusieurs semaines, la presse
faisait état de divergences de vues entre
MM. Chirac et Valéry Giscard d'Estaing
et beaucoup de commentateurs pensaient
que le premier ministre abandonnerait
Matignon avant la fin de l'année.

Mais aujourd'hui les rumeurs se font
plus précises, les informations de presse
indiquant qu'il démissionnerait, dans les
tout prochains jours et certains, pensant
que la décision pourrait être annoncée
dès aujourd'hui.

Le sérieux avec lequel ces rumeurs
sont accueillies est reflété par le fait
que, samedi, la télévision française a

ouvert son bulletin d'informations de la
mi-journée avec ce sujet.

Europe 1 a déclaré que M. Chirac
annoncerait sa démission lundi et
l'hebdomadaire « L'Express » affirme que
la lettre de démission a déjà été reçue il
y a quelques jours au bureau du prési-
dent de la République — qui a regagné
jeudi Paris, après des vacances en Afri-
que.

La démission de M. Chirac entraîne-
rait automatiquement celle du cabinet.
Le nom le plus souvent cité pour le
remplacer, selon la presse parisienne, est
celui de M. Jean-Pierre Fourcade, minis-
tre des finances.

M. Chirac, ancien ministre de
l'agriculture, est l'homme qui a le plus
fait pour porter à l'Elysée M. Giscard
d'Estaing. C'est lui qui a réussi — après
la mort du président Pompidou — à
persuader une majorité des gaullistes de

voter en faveur du dirigeant des républi-
cains indépendants plutôt que pour
M. Chaban-Delmas, ancien premier mi-
nistre gaulliste.

Depuis plusieurs mois cependant,
l'harmonie a cessé de régner. Des sujets
de friction sont apparus, à l'occasion no-
tamment de certains projets réformistes
du président, comme l'impôt sur les
plus-values. Le long débat à la Chambre
avait été l'occasion pour l'UDR de
rappeler qu'il demeurait le parti numéri-
quement le plus fort de la majorité.

M. Chirac était devenu en mai 1974
un des plus jeunes chefs de gouverne-
ment que la France ait jamais eus : il
était âgé de quarante et un ans. Doté
d'une grande capacité de travail, énergi-
que et volontaire, il avait été surnommé
par le président Pompidou, dont il était
le protégé, le « bulldozer ».

Vague d'austérité sur l'Europe
PARIS (AFP). — La rentrée économi-

que va se faire dans la plupart des pays
sous le signe de la rigueur car l'inflation
est un mal qui s'étend depuis déjà quel-
que temps mais auquel il semble mainte-
nant urgent de trouver un remède.

Seule l'Allemagne fédérale y échappe
car elle bénéficie d'une économie forte
dont la solidité du mark est le reflet (le
DM s'est revalorisé de 11 % par rapport
au franc français depuis mars dernier),
et du résultat des mesures anti-inflation
prises avec sagesse dès 1975. Il est vrai
que les syndicats et le patronat alle-
mands ont largement contribué au
succès de ce plan en acceptant une mo-
dération des prix et des salaires, ce dont
rêvent de nombreux dirigeants euro-
péens.

Les autres pays d'Europe occidentale
(sauf la Suisse et la Suède) connaissent à
la veille de l'automne des taux d'infla-
tion avoisinant ou dépassant dans de

nombreux cas la barre des 10 % soit à
peu près le double de celui enregistré en
RFA.

Déjà la Grande-Bretagne et le Dane-
mark ont pris des dispositions rigoureu-
ses. D'autres pays, comme la France,
l'Italie, le Portugal, la Belgique et les
Pays-Bas vont proposer clans le mois à
venir des programmes économiques
d'une teneur identique.

Ces plans comprennent généralement
un chapitre de rigueur budgétaire, un
programme de modération des revenus
et des prix et souvent des relèvements
d'impôts. Bien sûr, il y a aussi les remè-
des de choc que sont les dévaluations et
réévaluations, jugées nécessaires en cette
période de bouleversements par certains,
mais leur efficacité même dépend de
l'effet de surprise qui accompagne leur
annonce, c'est pourquoi aucun gouverne-
ment ne fait part de ses intentions à ce
sujet.

Carter et la politique étrangère
PARIS (AP). — Dans une interview

exclusive accordée à M. Pierre Salinger,
envoyé spécial de « L'Express » et de
RTL à Plains (Géorgie), M. Jimmy Car-
ter expose les grandes lignes de la poli-
tique étrangère américaine qu'il mettrait
en œuvre s'il était élu en novembre pro-
chain.

Le candidat démocrate à la Maison-
Blanche définit notamment un certain
nombre de grands principes qui consti-
tuent , de façon à peine voilée, autant de
critiques de la diplomatie de M. Kissin-
ger, l'actuel secrétaire d'Etat de son
rival républicain , M. Ford.

Ainsi il s'agit, pour l'ancien gouver-
neur de Géorgie, d'encourager la partici-
pation du Congrès et du peuple améri-
cain aux décisions de politique étrangè-
re, de favoriser l'unité de l'Europe, de
s'abstenir d'intervenir dans la vie politi-
que de pays tiers où la menace commu-
niste est grande et d'être plus ferme
dans les négociations avec l'Union sovié-
tique.

En ce qui concerne l'Europe, M. Car-
ter a déclaré :

«Je ferais (...) mon possible pour res-
pecter le souhait des Européens de par-
ler «d'une seule voix » quand ils le sou-

haitent, sans essayer de les forcer à
prendre parti séparément.

» ...Personnellement, je suis favorable
à des liens économiques et politiques
plus étroits entre les pays européens. Et
je suis disposé, si les dirigeants euro-
péens me le demandent, à encourager
publiquement , par des discours ou par
une aide économique, le resserrement de
la coopération européenne... J'estime
qu'une Europe forte, prospère et dyna-
mique constitue un avantage pour les
Etats-Unis. »

L'URSS
Quant aux relations avec Moscou, le

candidat démocrate affirme qu'il serait
plus ferme dans les négociations avec
l'URSS tout en restant aussi attaché à
développer avec elle les échanges d'idées
et de personnes, les relations commercia-
les et une approche commune des pro-
blèmes.

« ...Le mot « détente » a été exploité
par Nixon, Ford ou Kissinger comme
un slogan publicitaire, déclare-t-il.

...Il faut que l'URSS tienne ses
engagements en ce qui concerne les
droits de l'homme,... il faut aussi que
l'attitude de Moscou soit beaucoup
moins agressive lorsqu'une crise éclate
au Proche-Orient,... Il faut aussi que
l'URSS montre plus d'empressement à li-
miter sérieusement ses expériences
atomiques pacifiques et à réduire sa ten-
dance à fonder la paix sur la terreur
atomique.
..Sur la montée du communisme,

M. Carter, tout en déplorant les progrès
du communisme estime qu'il n'est pas
bon d'intervenir directement ou ouverte-
ment dans les élections... « Je ne consi-
dère pas la montée des communistes
comme une catastrophe ou comme une
cause de destruction de l'alliance atlanti-
que. »

Au sujet de « Concorde », M. Carter
n'est pas favorable à l'utilisation des su-
personiques portant des couleurs étran-
gères aux Etats-Unis, dans la mesure où

le Congrès et le gouvernement ont refu-
sé le supersonique qui aurait pu être
construit aux Etats-Unis.

Par ailleurs, M. John Connally, ancien
gouverneur du Texas, a décliné une of-
fre du président Ford qui lui demandait
de devenir président du comité national
républicain , estimant qu'il était trop tard
pour organiser une campagne électorale
victorieuse contre Jimmy Carter , rappor-
te le « Dallas Times Herald ».

Le journal déclare que M. Connally,
d'après des personnes qui ont travaillé
étroitement avec lui au cours de la
convention nationale du parti républi-
cain, juge que le président Ford n'a au-
cune chance de battre M. Carter et qu'il
ne veut pas être tenu pour responsable
de la défaite républicaine.

Le chemin de l'exil
BANGKOK (AP). — L'ancien « hom-

me fort » de Thaïlande, M. Praphas
Charusathien, a repris dimanche le che-
min de l'exil après un séjour d'une se-
maine dans son pays marqué par des
manifestations de rue qui se sont soldées
par deux morts et près de 40 blessés.

L'ancien premier minis t re  a quitté la
Thaïlande à bord d'un avion spécial à
destination de Taipeh, accompagné de
cinq hauts responsables du gouverne-
ment de Bangkok.

De Formose, M. Charusathien pourrait
s'envoler pour une autre destination
encore inconnue.

Les responsables syndicaux et étu-
diants avaient protesté contre le retour
de M. Charusathien qui , selon eux, de-
vait être traduit devant la justice pour
sa responsabilité dans l'assassinat de 72
civils lors d'une manifestation étudiante
qui provoqua en 1973 son renversement. M. Charusathien. (Téléphoto AP)

L'odyssée
du légionnaire

ADDLESTONE (Angleterre) (Reuter).
— Une Anglaise, infirmière dans un hô-
pital, a organisé un raid automobile en
Corse pour en ramener, caché dans un
compartiment secret d'une vieille ambu-
lance, son fi ls  qui cherchait à déserter la
Légion étrangère.

L'ambulance et son fugitif priren t le
ferry à Ajaccio po ur la Côte d'Azur et,
après vingt-six heures de voiture à tra-
vers la France, arrivèrent à bon port en
Angleterre la semaine dernière.

PÉKIN (Reuter). — Des responsables
chinois ont confié à des étrangers que le
tremblement de terre du mois dernier a
fait 100.000 morts à Tangshan, rapporte-
t-on à Pékin de source digne de foi.

On précise qu'il s'agit d'un chiffre
rond et approximatif qui s'applique uni-
quement à Tangshan, cité industrielle de
un million 600.000 habitants, et non pas
à l'ensemble de la région affectée.

On rapporte de même source qu'en-
viron 2000 personnes ont péri lors de l'ef-
fondrement du plus grand hôpital de
Tangshan.

Le séisme a durement frappé égale-
ment la ville industrielle de Tientsin, à
une centaine de kilomètres de là, où vi-
vent, pense-t-on, environ quatre millions
d'habitants et où 30 % des bâtiments du
centre de la ville auraient été détruits.

Par ailleurs, les inondations provo-
quées en Inde par les pluies de la mous-
son ont déjà fait 350 morts cet année.
Ce bilan ressort des dernières Informa-
tions sur les conséquences des pluies
diluviennes qni se' sont abattues sur le
nord de l'Inde.

Chine : 100.000 morts
à Tangshan

BEYROUTH (AFP). — Sur les trois
principaux fronts du Liban , la guerre a
continué dimanche, tandis que les forces
conservatrices annonçaient qu'elles « en-
cerclaient Tripoli (nord du Liban) avant
de donner l'assaut à la ville ». Dans le
camp palestino-progressiste, c'est la mo-
bilisation générale et des centaines de
jeunes recrues s'entraînaient dimanche
dans la montagne du Chouf (au sud-est
de Beyrouth).

Des offensives d'envergure sur les
trois fronts de la guerre civile libanaise
ont été annoncées par l'un des princi-
paux responsables conservateurs chré-
tiens, M. Bechir Gemayel, chef militaire
des Phalanges. Ce dirigeant, qui avait
adopté une attitude modérée au cours
des dernières semaines, a déclaré à la
presse, que les « forces libanaises »
(conservatrices) se préparent « à nettoyer
la montagne des Palestiniens et de leurs
alliés.

Tripoli : nouveau
Ta!S ei Zaatar?

Le «roi» d'Hollywood
PARIS (AFP). — Le 23 août 1926

mourait à New-York, à 31 ans en
pleine gloire cinématographique,
celui qui, né avec le 7me art en 1895,
personnifiait le mieux le mythe de la
star et du séducteur, Rudolf Valen-
tino.

Rudolf Valentlno. (Archives)

Interprète de films célèbres « Les
quatre chevaliers de l'Apocalypse »,
« Le cheikh », « Le jeune radjah »,
« L'Aigle noir », adulé des femmes, le
« roi » d 'Hollywood venait de p résen-
ter son dernier f i lm « Le fi ls  du
cheikh ». Atteint d'une crise d'appen-
dicite et souffrant  d' un ulcère à l'es-
tomac, il est hospitalisé et opéré. Son
état, d'abord jugé satisfa isant empire
se compliquant d'une p éritonite. Il
meurt à 12 heures 10, le 23 août.
Plusieurs de ses admiratrices ont
arrêté alors leur montre à cette heure
f atidiaue.

Les obsèques donnent lieu à des
scènes d 'hystérie collective, jamais
vues auparavant : police débordée,
circulation bloquée, accidents, éva-
nouissements multiples, centaines de
blessés, foule piétinée, suicides mê-
me... Pola Negri, sa « fiancée » et
dernier amour, déclare en sanglotant
qu 'elle ne pourra jamais plus regar-
der un autre homme. Cela ne l'empê-
che pas de se marier dès l'année sui-
vante.

Malgré les assurances du vice-
président Rockefeller selon lesquelles
l'Etat de New-York pouvait être « sau-
vé » pour M. Ford , cet Etat a été rayé
— pour l'instant — des priorités abso-
lues.

Les stratèges des deux camps s'affai-
rent déjà pour préparer les « face à
face » télévisés acceptés par les deux
candidats. Ces trois débats pourraient
être organisés le 28 septembre et les 11
et 25 octobre. Les précédents célèbres à
ces joutes oratoires remontent à la
campagne de 1960 où John Kennedy
l'avait emporté sur Richard Nixon.

Ce fut une surprise que M. Ford ac-
cepte une proposition faite il y a plu-
sieurs semaines par M. Carter. Comme
l'a noté l'ancien président Nixon dans
son autobiographie (« Six crises »), de
tels débats avantagent nettement le chal-
lenger d'un président sortant en lui per-
mettant d'accéder à une audience natio-
nale dont dispose déjà fréquemment,
dans l'exercice de ses fonctions, l'occu-
pant de la Maison-Blanche.

EQQ> Ford et Carter


