
Nouvelle tragédie de la montagne

De notre correspondant :
Onze rescapés — cinq disparus, tel

était toujours dimanche en fin d'après-
midi le bilan de la tragédie qui s'est
abattue sur le Cervin durant le week-
end. Le mot « tragédie » doit demeurer
pourtant entre guillemets, car rien ne
prouve encore que les cinq disparus
aient trouvé la mort. Il est possible
qu 'ils bivouaquent toujours- dans la mon-
tagne et dans la neige dans des condi-
tions que l'on n'ose pas imaginer.

Ce n'est que dimanche après-midi vers
15 h, qu'après deux jours d'angoisse
folle, on put enfin faire décoller le pre-
mier hélicoptère de la Garde aérienne.

Dès que le ciel devint un peu plus clé-
ment, un pilote d'Air-Zermatt bondit
dans son appareil et survola les faces est
et ouest du Cervin. Malheureusement,
au-dessus de 4100 mètres, le ciel restait
bouché et l'hélicoptère ne pouvait tou-
jours pas atteindre cette cote.

Le pilote inspecta faces, précipices,
glaciers mais, dans l'après-midi le mystè-
re des cinq disparus, tous Espagnols
semble-t-il, restait toujours entier.

UNE JEUNE FEMME
U était question dimanche à Zermatt,

de descendre par hélicoptère cinq autres
alpinistes bloqués à 4000 m au refuge
Solvay mais rien n'était sûr encore.

Notons que toutes les colonnes de se-
cours parties dans la montagne avaient
dimanche rebroussé chemin, tant les
conditions étaient mauvaises. On mesu-
rait au Cervin par endroit entre 30 et
40 cm de neige fraîche. Parmi lés cinq
Espagnols disparus se trouve une jeune
femme. C'est cela qui donne du souci
aux sauveteurs, car ceux qui ont vu ven-
dredi la cordée espagnole partir à l'as-
saut du Cervin , hochaient déjà la tête en
voyant les difficultés éprouvées par la
jeune femme alors que les conditions
étaient bonnes. Dieu sait ce qu'elle est
devenue dans la tempête ! Une partie de
la cordée est-elle partie chercher de
l'aide ou s'est-elle égarée ? On n'en sait
rien.

Dimanche, les Espagnols étaient in-
trouvables non seulement du côté suisse
mais du côté italien avec lequel les sau-
veteurs de la Garde aérienne étaient
sans cesse en liaison.

VENDREDI
Les seize alpinistes partis à l'assaut du

Cervin vendredi étaient des Espagnols,
des Américains, des Allemands, des Au-
trichiens. Certaines cordées étaient diri-
gées par un guide. Vendredi vers 15 h,
on vit toutes ces cordées au sommet dn
Cervin. C'est alors que le temps
commença à se gâter et que la débâcle
eut lieu.

Ces cordées furent surprises bientôt
par la nuit et là tempête . Toutes ont dû
passer la nuit dehors. Les hommes et
femmes bivouaquèrent dans la neige. Sa- '
medi, une partie du groupe, des Alle-
mands surtout, réussirent à regagner la
cabane Hoernli puis à descendre sur
Zermatt par leurs propres moyens.

M. F.
(Suite page 15)

1er vin : disparition
de cinq alpinistes

GP de Hollande : Hunt devant « Rega »
Pendant la plus grande partie de la course, Hunt a précédé Watson (notre télephoto AP). Cest sur ennui mécanique que le
second nommé a dû quitter la course, cédant le deuxième rang à Clay Regazzoni.

(lire en page 11)

Deux morts sur la route
entre Estuvayer et Payerne

(c) Dimanche, vers 6 h 15, un accident
mortel de la circulation s'est produit sur
la route principale Estavayer - Payerne,
juste après le passage à niveau de Pra-
mey, à l'entrée ouest de Payerne. M.
Jean-Claude Dernier, âgé de vingt-trois
ans, mécanicien en moto et vélo, domi-
cilié à Payerne, circulant à très vive
allure à motocyclette en direction de
cette localité, a subitement, après avoir
traversé le passage à niveau, quitté la
route dans nn virage à droite, heurté
une borne en béton, puis terminé sa
course dais le jardin de M. Maurice

Spicher, horticulteur, une quinzaine de
mètres plus loin.

M. Bersier et sa passagère, Mlle Ni-
cole Chuard , sommelière dans un café
de Cugy (FR) et petite-cousine du con-
ducteur , ont été tués sur le coup.

M. Jean-Claude Bersier et sa passagè-
re se rendaient à Grandcour retrouver
d'autres motocyclistes, en vue d'une
promenade dominicale.

Une brigade de la circulation s'est
rendue sur les lieux pour l'enquête. Les
corps ont été déposés à la morgue de
l'hôpital de Zone, à Payerne.

Un « monstre » honterait-il
le lac des Quatre-Cantons?

D'un correspondant:
Depuis vendredi après-midi les habitants de la localité

schwytzoise de Brunnen sont en état d'alerte. Plus de 60 person-
nes ont vu un « monstre », nageant entre deux eaux, évoluer au
large de Brunnen. Plusieurs passants ont même photographié la
scène. « Pendant une trentaine de secondes, j'ai vu de mes pro-
pres yeux le « monstre », qui mesure sept à huit mètres de lon-
gueur, sortir de l'eau. Par la suite il a disparu à nos yeux pour
réapparaître un peu plus tard », nous a déclaré un pêcheur de la
région. La population , alertée par les cris des passants, a rapide-
ment réagi : en moins de 10 minutes la promenade, longeant le
lac, était noire de monde.

« le ne suis pourtant pas fou. J'ai vu le géant apparaître », a
déclaré un touriste allemand. Et une femme âgée d'ajouter : « Ce
n'est pas la première fois que nous avons à faire à cette bête ».

Cette tache noire dans le rond blanc... le « monstre »•
(Téléphoto Keystone)

«Il y a une année un pécheur m avait
déjà parlé de cette observation pour le
moins étonnante. Mais il avait préféré se
taire pour ne pas être ridiculisé. »

Samedi matin des dizaines et des di-
zaines de personnes , munies de longues-
vues, s'étaient installées au bord du lac.
Bravant la pluie, elles avaient préparé
leurs appareils et muni leurs caméras de
téléobjectifs. De nombreux photographes
professionnels et des journalistes avaient
eux aussi fait le déplacement à Brunnen.

Ce géant des eaux, ressemblait,
comme une goutte d'eau , au monstre du
« Loch Ness », dont on parle depuis des
années un peu partout dans le monde.
Un expert en questions zoologiques, lui
aussi questionné, a déclaré que ce
phénomène était incompréhensible, car
« il n'y a aucune raison valable pour
qu 'un monstre aquatique fasse soudain
son apparition en Suisse ». Toujours est-
il que l'énigme reste entière.

Le plongeur Hannes Keller d'Ober-
glatt, connu depuis des années pour ses
nombreuses expéditions sous - marines,
veut aller à la rencontre du « monstre ».
A l'aide d'une caméra électronique, il
veut sonder le lac des Quatre-Cantons
au large de Brunnen. Si le temps le per-
met, il commencera à plonger demain.

E. E.

Football : déjà
une cassure !

La troisième journée semble avoir séparé
(provisoirement ?) l'ivraie du bon grain. Mais
ce qu'on n'attendait certainement pas, c'est la
présence, parmi les meilleurs, de Sion, représen-
té ici par Luisier (à droite). 11 est vrai que bien
des choses pourraient être remises en question
mercredi soir déjà. (Photo ASL)

(Lire en page 9)

Quand une mère...
MOSCOU (AFP). — La mère du dissident

soviétique Vladimir Boukovsky a fait parvenir
aux correspondants de la presse étrangère à
Moscou , une lettre dans laquelle elle décrit
une visite qu'elle a pu rendre à son fils, le
19 août, à la prison de Vladimir (180 km de
Moscou) : « L'aspect de mon fils fait peur. Il
est inhumainement maigre. Je n'ai vu de tels
visages que sur des photographies de détenus
du camp d'Auschwitz », écrit-elle.
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La Suisse des autres

m Dire du mal des gens, ou de son propre pays à travers certaines catégories gil de ses compatriotes : voilà qui procure souvent à l'auteur des prétendues criti- |g
H ques un succès de curiosité, dont bénéficient beaucoup plus rarement ceux qui M
= mettent en relief les bienfaits du même pays. Quoi d'étonnant à cela ? Le public s
m prête une oreille plus attentive au dénigrement qu'aux louanges. Certains n
s écrivains ou personnages se prenant pour tels savent fort astucieusement exploi- g
M ter ce penchant à leur avantage. g

La Suisse n'est pas épargnée par ce singulier réflexe de la psychologie des g
= foules. Heureusement pour elle, des voix étrangères s'élèvent de temps en temps H
j  pour mettre les choses au point. g
g C'est ainsi que l'on a pu lire dans un récent numéro du quotidien parisien g
H « Le Figaro » un article de Michel Dard, répondant à Jean Ziegler, ce citoyen de g
=| Genève pour qui la Suisse n'est pas au-dessus de tout soupçon,
g Parlant de ses sentiments à l'égard des Suisses, Michel Dard (qui a la discré- g
g tion de ne pas se servir de son pseudonyme à grand succès littéraire), dit notam- §f
s ment : « Tant pis s'ils (ces sentiments) paraissent idéalistes ; un certain romantis- g
H me est nécessaire pour corriger ce que le réalisme a d'étroit ». g
g Et Michel Dard de préciser : « On se trompe toujours à expliquer tout par des g
s raisons matérielles. La respiration que la Suisse donne à l'âme n'est pas due seu- g
= lement à ses montagnes. Les meilleurs de ses enfants savent comme nous que g
g leur pays, le fameux réduit suisse, est aussi le réduit de notre conscience. Il n'y a m
g pas de neutralité qui tienne ; la liberté n'est pas neutre et l'esprit des Suisses §§
H que j'aime ne l'est pas. Dans un monde divisé par des passions totalitaires, lors- gs qu'ils se placent, comme en 1914 ou 1940, au-dessus de la mêlée, c'est alors sur- g
g tout qu'ils défendent l'homme ». g
g Après avoir évoqué l'influence que, grâce à leur séjour en Suisse, Jean- g
s Jacques Rousseau, Byron et Shelley, Benjamin Constant, Wagner, Nietzsche, Rilke, H
g Romain Rolland, Pierre-Jean Jouve, Chateaubriand, Liszt, Balzac et tant d'autres g
g ont exercée sur le monde des idées, Michel Dard conclut : « S'il y a des champs g
H élysêens pour les familles spirituelles comme pour les âmes vertueuses, c'est m
§§ entre les jardins d'Ouchy et le Château de ChlHon, sur les rives du lac le plus m
H Intelligent du monde, que j'aimerais converser avec les miens ». R. A.
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Pour son mon
ROME (AFP). — i-a

femme du producteur
italien Mario Bregni ,
enlevé le 27 juillet der-
nier, a lancé un appel
aux ravisseurs pour que
reprennent les négocia-
tions sur la libération
de son mari , malgré la
saisie de la rançon par
la magistrature.

Le producteur de ci-
néma avait été enlevé
alors qu'il rentrait des
Etats-Unis. Ses ravis-
seurs avaient réclamé
quatre milliards de lires
(env. 12 millions de
francs suisses), « sans
transaction possible ».

Le trouble-fête
en Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

A un mois des élections générales
allemandes (3 octobre), on croyait bien
connaître la liste des « grands par-
tants » : d'un côté les socialistes et les
libéraux, unis dans le gouvernement
Schmidt, de l'autre l'opposition démo-
chrétienne formée de la CDU et de la
CSU bavaroise, pour ne rien dire des
quelques groupuscules d'extrême-
gauche et d'extrême-droite, communis-
tes ou néo-nazis. Or, tout risque d'être
remis en question par l'apparition d'un
quatrième larron, l'AVP, sigle commode
pour désigner t'« Aktionsgemeinschaft
vierte Partei », littéralement la « Com-
munauté d'action quatrième parti ».

Ses chefs ont Immédiatement annon-
cé la couleur : l'AVP est un parti « un
peu plus à droite que la CDU », autre-
ment dit un parti dont le programme se
rapproche assez curieusement de celui
de la CSU bavaroise de M. Franz-Josef
Strauss... On sait que la grande ambi-
tion de ce dernier a toujours été de
faire sortir la CSU de sa Bavière natale
pour la répandre à travers tous les
Laender de la RFA. Seule l'idée que la
CDU pourrait alors essaimer à son tour
en Bavière l'a peut-être retenu de met-
tre ce projet à exécution. En fallait-il
davantage pour que certaines mauvai-
ses langues prétendent aujourd'hui que
le nouveau venu n'est autre qu'une
« fondation Strauss » à peine dégui-
sée ? On le saura peut-être un jour.
Tout ce que l'on sait, pour le moment,
est que l'AVP a déjà investi sept mil-
lions de marks dans sa campagne élec-
torale et qu'il a de l'argent plein les po-
ches, ce qui laisse supposer de très
puissants bailleurs de fonds.

Les chances de ce nouveau parti
« un peu plus à droite que la CDU »
apparaissent, pour le moment du
moins, assez aléatoires. Il ne semble
pas, en effet, qu'il puisse obtenir d'em-
blée les 5% du total des voix indis-
pensables à une entrée au Bundestag ;
les augures lui en accordent 2 à 3%
pris, cela va sans dire, à la CDU, ce
qui paraît peu... sur le papier. Mais on
ne doit pas oublier que tous les sonda-
ges d'opinion donnent des chances à
peu près égales aux deux blocs en
présence, que ne sépareraient que
quelques milliers de voix, et que cette
perte de 2 à 3% pourrait suffir à assu-
rer la victoire de la coalition socialo-
libérale, ceci d'autant plus que les diri-
geants démo-chrétiens ont jusqu'ici
catégoriquement repoussé toute idée
de compromis électoral avec l'AVP.
Mais on sait ce que valent les « gran-
des résolutions », en politique, et bien
des choses pourraient encore changer
d'ici au 3 octobre...

Léon LATOUR

(Page 3)

Grève aux usines Dubied :
l'ultime étape se joue...

IMPORTANT surplus de stocks d'usine
PANTALONS ET JEANS

WRANGLER
dernière mode hommes - femmes

CÉDÉS aux prix de fabrique
en plus

2000 paires à Fr. 15.-
RESTAURANT DE LA ROTONDE

(Jardin anglais) NEUCHATEL

du mercredi 1er au samedi 4 septembre
de 9 h à 18 h 30 sans interruption SAMEDI : fermeture à 17 h

Vente : M. GAY, Genève
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S Congrès de Force
\ démocratique
¦ I Le 24me congrès de Force
i démocratique (FD) s'est déroulée
V à Courtelary. La journée de di-
i manche a été consacrée aux
à problèmes politiques du Jura
i bernois. Une résolution a été vo-
i tée.

i PAGE 15:

| La cinquième
| Suisse à Morat
^ 

Le 
conseiller fédéral Graber a

< > annoncé aux 600 participants du
(' 50me congrès des Suisses de
è l'étranger, à Morat, que la
f première votation fédérale à la-
à quelle ils pourront participer
i sera probablement celle du 13
i mars 1977.
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J pages 2, 3, 5, 7, 15
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£ page 15

i TOUS LES SPORTS :

* pages 9, 10 et 11

\ CARNET DU JOUR -
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La fête nautique de la Société de sau-
vetage du Bas-Lac a eu lieu au cours
du week-end. Avant d'y revenir, voici
les principaux résultats :

* AVIRON
Rameurs des lacs Léman et de Neu-

chatel
(10 rameurs) 1. Neuchatel 7'59" 4-10 ;

2. Meillerie 8'06" 4-10 ; 3. Sciez 8'14" ;
4. Thonon 8'33" 2-10, etc..

(8 rameurs) 1. Sciez 7'28" 6-10 ; 2.
Thonon 7'46" 2-10 ; 3. Meillerie 7'49"
4-10 ; 4. Villette 8'01", etc.

Rameurs des groupements de la ré-
gion

(Ligue A) 1. Playboys I, Saint-Biaise
2'22 1-5 ; 2. Eclaireurs, Saint-Biaise
2'22" 3-5 ; 3. Amicale des sapeurs-pom-
piers, La Coudre 2'24" ; 4. Migros I
2'26", etc..

(Ligue B) 1. Amicale des sapeurs-
pompiers, La Coudre 2'25" ; 2. Bar Le
Puck, Saint-Biaise 2'26" ; 3. Contempo-
rains 41 2'27" ; 4. Quinet Boys, Saint-
Biaise 2'31" 2-5, etc..
* YACHTING
Coupe du Bas-Lac
1. Flying Dutchman barré par Lau-

rent Quellet, Hauterive 4,5 points ; 2.
Yolekok b. p. Cyrille de Coulon, Saint-
Biaise 5 p; 3. Laser b. p. C. Richard,
Cornaux 5 p ; 4. Tornado b. p. Erich
Haunreiter, Saint-Biaise 11 p ; 5. Vau-
rien b. p. P. A. Bauer, Neuchatel 11,6 p ;
6. Windy b. p. M. Miinger, Berne 12 p ;
7. Laser b. p. Daniel Robert, Neuchatel
13,9 p;  8. Laser b. p. M. Wutrich, La
Neuveville 16 p ; 9. 490 b. p. Bernard
Obérer, Moutier 17 p ; 10. Jollenkreu-
zer b. p. A. Perrin, Neuchatel 18 p, etc..

Mini-coupe du Bas-Lac pour voiliers
radiocommandés : 1. Heinar Freunden-
berger.

* NATATION (enfants)
Classe 64-66 : 1. Christine Matthey ;

2. Annika Form ; 3. José Hennet ; 4.
Myriam Linder.

Classe 60-63 : 1. Peter Form ; 2. As-
trid Gubser ; 3. Yvonne Binding.

Week-end lacustre
à Saint-BiaiseCressier a accueilli la 25me Journée des malades

La 25me journée des malades et amis
de Notre-Dame de Lourdes a eu lieu di-
manche à Cressier et malgré le temps
moins propice, elle a été une réussite. A
9 h 30, les invités furent reçus devant
l'église puis à 10 h, la messe a été
concélébrée par Mgr Coudray, Mgr Tail-
lard, l'abbé Aubry, l'abbé De Agostini ,
l'abbé Tommen et le père Jonas. Dans
son homélie, Mgr Coudray souligna le
grand rôle que jouent les malades dans
l'Eglise, un rôle de paratonnerre qui
leur donne une force spéciale. Le chœur
mixte et la fanfare animèrent le service
religieux puis le cortège conduit par la
fanfare se rendit à la Maison Vallier où
un excellent déjeuner était servi par les
dames catholiques de la paroisse et quel-
ques jeunes filles.

Le président de l'amicale, M. R. Per-
soz, prit la parole pour saluer la présen-
ce des présidents des conseils de parois-
ses du Sacré-Cœur et de Notre-Dame-de-
la-Paix, de Mme Marguerite Berger, pré-
sidente cantonale des femmes catholi-
ques, de M. Cyril le Persoz, président
du Conseil de paroisse de Cressier, de
M. Jean Toso, vice-président de l'Hospi-
talité de Notre-Dame de Lourdes, de
M. A. .luiliant! , président romand des
brancardiers et de M. A. Michel, prési-
dent des brancardiers du diocèse.

Le président a souligné la présence
des délégations de Fribourg, de Genève,
du Jura et des deux délégués de Morges.
II remercia ensuite l'aumônier, cheville
ouvrière de cette journée à laquelle il
est fidèle depuis 25 ans ainsi que
Mgr Taillard, toujours présent, sans ou-
blier tous ceux qui ont travaillé à la
réussite de ce jour, aux donateurs et à
la fanfare « L'Espérance ». Il remercia
encore le curé Deagostini qui a épaulé
le comité et Mgr Coudray qui a répon-
du spontanément à cet appel et à tous
ceux qui ont œuvré dans l'ombre, que ce
soient les religieuses pour la préparation

de la table, les sœurs du Foyer Jeanne-
Antibes pour la décoration, les cuisiniers
qui ont travaillé sans relâche ou des in-
firmières.

La journée s'est poursuivie avec la
méditation du chapelet et la bénédiction
du Saint-Sacrement. L'après-midi récréa-
tif fut animé par deux accordéonistes,
deux joueurs de cors des Alpes et une

pièce comique qui fut appréciée par
toute l'assemblée. Ce fut ensuite l'heure
du départ et l'abbé Aubry souligna l'im-
portance du rôle des brancardiers.

En marge de cette manifestation, une
délégation du Conseil communal a reçu
samedi Mgr Coudray accompagné de
MM. Persoz et Février, représentants
des brancardiers.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Une femme enlevée à Lausanne
(c) Dimanche vers 17 heures, une jeune
femme attablée depuis près de quinze
minutes à la terrasse de l'hôtel d'An-
gleterre, à Ouehy-Laiisaiine , a été enle-
vée par deux inconnus circulant avec
une voiture Opel Commodore, coupé,
ancien modèle, grise, toit vynil noir,
deux portes, plaques CF ou FL 107
ou 102 (probablement falsifiées).

Le passager de la voiture, masqué,
est descendu, a ceinturé cette jeune fem-
me et l'a poussée sur le siège avant du
véhicule qui, conduit par l'autre inconnu,
est parti très rapidement en direction
de Genève. Tout s'est passé si vite que
les autres consommateurs n'ont pas pu
intervenir.

Le signalement de la victime est le
suivant : inconnue, 20 à 25 ans, taille
160 cm, rondelette, cheveux châtain clair
à blond, mi-longs, portait un blue-jean
et un pullover foncé, éventuellement
noir, allure soignée. Parlait français avec-
accent de chez nous.

Dans l'intérêt de l'enquête, les per-
sonnes pouvant donner des renseigne-
ments qui permettraient d'identifier la
victime, ou compléter le signalement des
auteurs de cet enlèvement et retrouver
le véhicule utilisé , sont instamment

priées d'aviser la police judiciaire mu-
nicipale à Lausanne, (021) 20 17 11, ou
le poste de police le plus proche.

Si Vuilhier avait su...
'is!_ Jtdh '  yachting Championnat suisse

Il faudra bien vite oublier ce cham-
pionnat suisse des « Fireball » 1976 : il
n'a pas été favorisé par le vent, ce qui
a rendu certains concurrents un peu
nerveux.

VETO
Pas de vent samedi, ce qui fait qu'au-

cune régate n'a été valable. Même calme
dimanche matin et vers 10 h 30, alors
que presque tous les concurrents
n'avaient pas préparé leurs bateaux, le
comité de course leur a demandé s'ils
désiraient en rester là et annuler le
championnat (il ne pouvait y avoir au-
cun départ après dimanche 17 h et il
restait, deux,,„manches: Jt . courir)

 ̂
J. -Ç.

Vuithier, en particulier, estimant à juste
titre que tout était encore possible et
que le- vent pouvait encore se lever
assez tôt pour courir deux manches, a
décidé de continuer le championnat. Il
suffisait du veto d'un seul concurrent
pour que le championnat soit encore
couru. Le comité de course s'est alors
rendu au large pour donner un départ,
car en effet, quelques risées glissaient
alors sur l'eau.

Seuls six concurrents se sont déplacés
du port au parcours et ont pris part à
la troisième manche, les autres estimant
que le vent ne suffirait pas à atteindre
la vitesse limite. Mal leur en a pris,
puisque finalement, après la troisième
manche, on a donné le départ de la
quatrième, ce qui a permis de conclure
le championnat.

DIMANCHE FATAL
J. -C. Vuithier avait gagné les deux

premières manches, mais avait été ac-
croché par le Français Delaumeau (deux
fois deuxième). La journée de diman-
che devait être fatale au Neuchâtelois,
puisque c'est lui qui a terminé deux fois
deuxième derrière Delaumeau. Les deux
équipages se retrouvent donc à égalité
à là fin des quatre manches, mais dans
leur cas, c'est la victoire lors de la der-
nière qui les départage et l'équipe fran-
çaise Delaumeau-Delaumeau de La Ro-
chelle est donc consacré champion in-
ternational de Suisse. On remarquera
que c'est le second championnat que le
CVN organise pour les « Fireball » et
que c'est aussi la deuxième fois qu'un
Français le gagne.

J. -C. Vuithier, qui faisait équipe avec

P. Walt, ne considère pas cette deuxiè-
me place comme une défaite, au con-
traire. Il a fait toute la saison en « 470 »
pour préparer et faire les Jeux olym-
piques. Il a ce « Fireball » depuis quin-
ze jours. Le temps de mettre au point
l'accastillage et de s'entraîner un peu,
c'est trop juste pour battre le champion
de France. D'autant plus qu'il n'est pas
satisfait de son « spinnaker » et que le
« Fireball » ne se barre pas comme un
« 470 », il suffit simplement pour cela
de comparer les formes de ces deux
coques.

L'ambiance n'a pas été excellente donc
ce week-end au Nid-du-Crô, il n'est pas
facile de savoir qui en est responsable.
L'analyse fournira les discussions d'ar-
rière-saison dans les club-houses.

Y.-D. S.
Classement final (53 partants à la

première manche) : 1. Delaumeau - De-
laumeau (France) 3,2 points ; 2. Vui-
thier-Walt (Neuchatel) 3,2;  3. Broussou-
loux - Broussouloux (France) 44,9 ; 4.
Rigaut-Barreau (France) 64 ; 5. Rochat-
Rochat (Vallée de Joux) 79 ; 6. Berner-
Berner (Neuchatel) 86,9. — Les autres
concurrents n'ont pris part qu'aux deux
premières manches.

A ÉGALITÉ. — Vuithier (à gauche) et
Delaumeau l'ont été. Seul le règlement

les a départagés
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Auto sur le toit :
cinq jeunes à l'hôpital

(c) Dimanche vers 3 heures du matin,
un grave accident s'est produit près de
Viège. Une auttf a foncé contre un ro-
cher. Le choc fut tel que la machine
fit une embardée et retomba sur le toit
restant dans cette étrange position. Tous
les occupants, cinq jeunes gens de Na-
ters, tous âgés de 23 ans, ont été blessés
et furent conduite à l'hôpital de la
région.

Il s'agit du conducteur, M. Eric An-
denmatten, mécanicien, et de ses passa-
gers MM. Daniel Schmid, Hubert An-
dres, Reinhard Ruppen et Willy Salz-
inann. Certains sont dans un état grave.

FRIBOURG
Dangereuse charbonnade
(c) Hier, vers 14 h 30, les pompiers
de Bulle étaient alertés. Le feu s'était
déclaré dans un appartement du bâti-
ment du Musée gruérien, côté rue de
Gruyères, chez Mme Irène Barbey. Du
charbon incandescent, déposé dans un
récipient, avait mis le feu au logement.
Le groupe de piquet du PPS intervint
rapidement et put limiter les dégâts.

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

Très nuageux, précipitations inter-
mittentes sur tout le pays. Fin du
foehn dans les Alpes.

La dépression centrée sur le golfe
de Gascogne se dirige vers la mer du
Nord. Le fort courant du sud qui rè-
gne en altitude diminue mais entraî-
ne encore de l'air humide de la Mé-
diterranée vers les Alpes.

Prévision jusqu'à lundi soir :
Pour l'ouest de la Suisse, le Valais

et le sud des Alpes : Le temps sera
encore très nuageux et malgré quel-
ques brèves éclaircies, des précipita-
tions se produiront encore, parfois
sous forme orageuse. La température
en plaine sera comprise entre 14 el
19 degrés. Limite des chutes dé neige
vers 2700 m.

Pour la Suisse alémanique, le nord
et le centre des Grisons : Fin du
foehn, ciel très nuageux ou couvert,
précipitations intermittentes.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi :

Nord des Alpes : nuageux parfois
couvert , quelques précipitations.
Limite des chutes de neige vers
2200 m. Sud des Alpes : tout d'abord
nuageux et quelques averses. Dès
mercredi en partie ensoleillé.

^Efm| Observation*
météorologiques

? B à Neuchatel
Observatoire de Neuchatel : 28

août 1976. Température : moyenne :
15,5, min. : 12.7, max. : 20,7. Baromè-
tre : moyenne : 718,6. Eau tombée :
4,7 mm. Vent dominant : direction :
est, calme à faible jusqu'à 16 h 30.
ensuite nord, nord-est, faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; pluie
de 5 h 45 à 10 h, et de 18 h à 22
heures.

Observatoire de Neuchatel : 2Ç
août 1976. Température : moyenne :
15,8m min. : 13,7, max. : 18,4. Baro-
mètre : moyenne : 719,3. Eau
tombée : 2,8 mm. Vent dominant :
direction : est, calme à faible ; dès
15 h 30, ouest, sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
de 6 h à 10 h 30, puis faibles pluies
intermittentes.

mrmrrn Temps
M9** et températures
p̂ A, I Europe
I tlll l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Neuchatel :
couvert, 17 degrés ; Zurich-Kloten :
très nuageux, 22 ; Genève-Cointrin :
couvert , 18 ; Loearno-Magadino :
couvert, 17 ; Saentis : très nuageux.
9 ; Berne : couvert, 19 ; Bâle-Mulhou-
se : très nuageux, 18 ; Copenhague :
serein, 24 ; Stockholm : serein, 25 ;
Londres : très nuageux, 20 ;
Bruxelles : nuageux, 23 ; Amsterdam :
nuageux , 22 ; Paris-Orly : très nua-
geux , 25 ; Nice : couvert, 19 ; Berlin :
peu nuageux, 28 ; Munich : nuageux,
24 ; Vienne : serein, 27 ; Barcelone :
nuageux , 24 ; Rome : très nuageux,
28 ; Belgrade : serein, 28 ; Athènes :
peu nuageux, 29 : Moscou : nuageux,
21 ; Madrid : très nuageux, 22 ;
Malaga : nuageux, 27 ; Lisbonne :
très nuageux, 22 ; Istanbul : très
nuageux , 21 ; Las-Palmas : serein, 27 ;
Tunis : peu nuageux, 30.

Niveau du lac : 429,07
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Un accident mortel de la circulation
est survenu dimanche en fin d'après-midi
à Dommurtin (VI)), sur la route reliant
Poliez-Pittet à Villars-Tiercelin. M. Jean
Lâchât, 65 ans, curé d'Assens qui roulait
au volant de sa voiture vers Villars-
Tiercelin, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. L'automobile
s'est écrasée contre un arbre et son con-
ducteur a été tué sur le coup. Un prêtre
français qui l'accompagnait a été légè-
rement blessé.

Un cure vaudois
se tue en voiture

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

JHRL Inauguration
M \\W Ligne 3

Place Pury-Cormondrèche
Lundi 50 août 1976

Cette ligne sera exploitée, dans le cou-
rant de l'après-midi d'aujourd'hui, au
moyen des nouveaux trolleybus articulés
remplaçant les autobus. La ligne conti-
nuera a être détournée par la rue des
Parcs.
La GRATUITÉ sur toute la ligne 3
sera accordée, ce jour-là, dès 17 h,
jusqu'aux dernières courses.

Direction TN

KSI FERME
f du 30 août au 4 septembre (inclus) f

Monsieur et Madame
Marcel MATTHEY-PHILIPPIN ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Vincent
28 août 1976

Maternité Pâles 21
Pourtalès Çortaillod

'¦¦Viiiii- :iiii$..&ii#iiX&

Il L 'EXPRESS §11

III JE M 'ABONNE DÈS CE JOUR ||g|
:§:|£:§:j * jusqu'à fin septembre 1976 pour Fr. 10.50

§:-:-:i:-:-l! * Jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 35.—

•:-:$:*:*i:3 (* souligner ce qui convient) ::•::&!$:$:

:;gx;: |:;i; Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr.

-&:•:•:•£•: Ne Pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de •:***:&
**S*83S5 versement. >S:::':-':::::

S$$*$@| Nom : &::iv:*K:

SS:;:;*; Prénom : W$8$i

:•:•:•:•:•:•:•:•: No et rue : $:•:•*•:•:¦:•:

x:v:£:v:; No postal : Localité : $:•?:*:¦:•:
l-SiSSK SSSS:
::::::::::::::5 Signature cSs*»:*:*:

?:•:•:¦:•:•:¦:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, &:£:*:¥:
'•:•:•:•:•:?:•: affranchie de 20 centimes, à SSSSSS
§$:•§§§ FAN - L'EXPRESS §|ÉP
:•:•:§$$$ Service des abonnements - 2001 NEUCHATEL SiSS-S

LA VIE POLITIQUE 

Réuni en séance extraordinaire le
28 août, le comité cantonal du parti
socialiste neuchâtelois, après uue étude
approfondie des informations dont il
disposait concernant la grève chez Du-
bied, a chargé son bureau d'exprimer
publiquement ce qui suit :

« Dans ce conflit, l'aspect moral est
en tout cas aussi important que l'as-
pect matériel. Ce qui est en cause, c'est
non seulement la baisse importante des
salaires payés aux travailleurs, accen-
tuée encore par la sentence arbitrale du
3 août dernier, mais c'est surtout une
certaine conception des relations entre
le personnel et le patronat.

» Tant et aussi longtemps que la di-
rection de Dubied refusera d'entamer
un véritable dialogue avec les travailleurs
en grève, le conflit persistera. Les re-
vendications des grévistes sont modérées
et légitimes. Elles ne peuvent être satis-
faites par l'offre formulée, unilatérale-
ment, vendredi dernier, par les adminis-
trateurs de l'entreprise.

» U est aujourd'hui établi que les or-
ganisations patronales de notre pays ont
décidé, au plus haut niveau, de « faire
un exemple » à l'occasion de cette grè-
ve, quitte h sacrifier le gagne-pain de
1300 travailleurs, la sécurité de leurs
familles et, finalement, une région en-
tière du canton de Neuchatel.

» Si le régime conventionnel dit de la
« paix du travail » est remis en cause,

c'est principalement à cette intransi-
geance des milieux patronaux qu'on le
doit.

» C'est pourquoi ce qui n'était au
début qu'un pur conflit du travail a pris
maintenant le caractère d'une épreuve de
force entre la droite réactionnaire qui
veut « mettre au pas » les ouvriers et la
gauche démocratique qui réclame une
véritable participation des travailleurs
aux décisions économiques.

» Pour leur part, les socialistes neu-
châtelois ont choisi leur camp en toute
lucidité. Ils répètent ici l'expression de
leur solidarité avec les travailleurs qui
luttent à Couvet, à Marin et à Peseux
pour leurs droits à se faire entendre et
pour la sauvegarde de leur emploi. Dans
les jours qui viennent, ils organiseront
une campagne d'information sur cette
grève.

» Des deux côtés, des éléments irres-
ponsables souhaitent provoquer un
affrontement entre les grévistes et les
forces de l'ordre. Ce serait une tragédie.
En toute circonstance, la violence se re-
tournera contre ceux qui prendront la
responsabilité d'en user les premiers.

» Pour conclure, le PSN répète sa
conviction qu'une solution négociée est
possible, et que tout doit être mis en
œuvre pour y parvenir. Car, il est vrai
que l'état de droit postule l'application
des lois et des jugements, il exige plus
encore le respect des hommes et la
reconnaissance de leur dignité. »

Dubied : un communiqué du parti socialiste

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Monsieur et Madame André Jeanne-
ret-Dângeli , à Saint-Martin , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanne-
ret-Robert, à Brot-Dessus, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame et Monsieur André Maire-
Jeanneret, au Locle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Jeanneret-
Schurch, et leurs enfants, au Crozot ;

Les familles de feu Fritz Jeanneret-
Burri ;

Les familles de feu Jules-Emile Ro-
bert-Ducommun,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur Armand
7EANNERET-ROBERT

que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 82me
année.

Brot-Dessus, le 28 août 1976.

Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re des Ponts-de-Martel.

Culte au temple, mardi 31 août, à
13 heures.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : Brot-Dessus 55, à 12 h 15.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital du Locle

CCP. 23-1333

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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JL Arrigo

D'un de nos correspondants :
Sous un ciel de lumière, le camp des

hommes de 1976 s'est déroulé dans la
richesse de la communauté retrouvée
avec ce thème de réflexion : « De l'iso-
lement à la joie de vivre ensemble ».
Plusieurs volets furent offerts sur ce
beau sujet à un auditoire particulière-
ment compact et réceptif. Celui de la
famille, par le pasteur Jean-Louis Char-
pie, de Porrentruy : expériences de vie
familiale et d'un ministère en plein ren-
dement Sa collègue de Berne, Mlle De-
nise Piccard, y ajouta le lendemain le
charme de sa parole et le sourire d'une
théologienne du genre de celles qui ne
coupent pas les cheveux en quatre. Elle
parla du rôle de la Bible, laissant de
précieux exemples de promesses divi-
nes dans la communauté des croyants :
Abraham le patriarche, Paul l'apôtre,
célibataire endurci et fondateur d'exem-
plaires communautés et enfin le Christ
nous laissant l'oraison dominicale sur-
passant toutes les autres : « Notre Pè-
re... »

Plus bref fut le témoignage émou-
vant de vie personnelle et familiale tou-
te entière mise au service de l'Eglise,
communauté paroissiale en son rôle un
peu oublié aujourd'hui, de M. Francis
Mercerat, l'actif président de la paroisse
de Malleray-Bévilard. L'ancien président
de la commission suisse en Corée, M.
Raymond Gsell, aujourd'hui maire de
Plagne, député au Grand conseil et rec-
teur de l'Ecole commerciale de Bienne,
eut le langage viril, clair et constructeur
d'un meneur d'hommes doublé d'un
croyant authentique. Il sut définir dans
la société d'aujourd'hui le rôle et la
tâche des générations successives.

Dans un autre domaine, M. Albert
Rotach, rédacteur de « L'Actualité mis-
sionnaire », brossa une magistrale fres-

que d information sur la tragique situa-
tion des peuples noirs d'aujourd'hui et
les problèmes posés actuellement à la
branche missionnaire de l'Eglise de ce
temps. Dans la douceur d'un dernier et
lumineux matin, la gerbe nouée par le
professeur Pierre Barthel, de la faculté
de théologie de Neuchatel, laisse un
souvenir inoubliable.

« Mettre au service des autres
... les dons qu'il a reçus, disait le vieil

apôtre. Mise en pratique de la prédica-
tion du dimanche, journée des familles
du pasteur J. -L. Roulct , écoutée avec
joie et profit. Pour le service des ta-
bles, les soins aux compagnons un peu
handicapés, les travaux de toute une
installation, sous la direction de M. et
Mme Béguin, gérants attentifs, souriants
et infatigables de cette communauté, il
y eut toujours de multiples bonnes vo-
lontés. D'autres s'ingénièrent à embellir
le programme pour la joie de leurs
amis : la soirée du samedi où après la
joviale présentation de tous les cam-
peurs, il y eut la si belle et joyeuse
soirée récréative due aux talents mul-
tiples de MM. Willy Schinz, de Berne,
et René Kirchhofer, de Neuchatel. Ce
dernier, actif retraité, mit encore tous
ses soins à préparer une course-surprise
épatante. Elle nous conduisit des bords
du lac aux confins du pays de Neu-
chatel avec arrêt aux Bugnenets puis,
plus tard, à Gerolfingen, après une brè-
ve visite aux cigognes d'Altreu. D'au-
tres, M. Paul Racine pour les cartes,
un groupe de jeunes, les « Gédéons »
dans leurs si beaux témoignages de la
« Foi qui chante », contribuèrent diver-
sement, mais avec succès, à nous faire
passer de belles heures. Elles débutaient
ces heures de grâce par les recueille-
ments matinaux du chef de camp, le
pasteur Marcel Jeannet, de Thoune, et
ceux de collègues et amis, avant la clo-
che du soir. La compagnie juvénile d'une
équipe gymnasienne et fort gentille de
Wetzikon (ZH) y ajouta une note char-
mante tout à fait dans l'esprit du camp
de Vaumarcus.

Aussi, est-ce avec des yeux voilés par
l'émotion qu'il fallut se grouper une
dernière fois, au pied du mât pour la
descente du drapeau. Cérémonie d'une
grande simplicité : remerciements du
compagnon exemplaire que fut le gérant
du camp, chant d'un vieux cantique
unioniste : « Béni soit le lien » prière
d'action de grâce et dernier mot d'or-
dre, pour la rentrée au foyer, ce pro-
verbe chinois : « Ne te contente pas de
gémir toujours sur les épreuves et les
ténèbres de notre monde, mais... rentre
chez toi, tenant à la main une bougie
allumée... !»  F. M.

Le camp des hommes de Vaumarcus

mmm ^mimm -Wm.mmm mmVllîNUISLE
;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. '.*-•.- . .-.-.-XvX-x-x-x-X 'X-x-x-x x-x*v- ' '.vx*x*x x-x-XvX-x-x-x -X'X'X-x-x- X'X'X-X'X- '-x-*- '  ¦ xv.vX-x-x*x-x-xvx-X 'XvX\x-xvx-'- v - v -"XxX'X-X\-x-x *x *XvX i x*x-xv v,x 

¦-¦-vX-x-x-XvXvX-X'X-x-x-X'X'X-X'
,̂ _ _̂___i______ _̂__________^



Quatrième semaine de grève chez Dubied
Pas d'occupation des usines mais les grévistes interdiront-ils
l'accès de celle de Couvet aux ouvriers qui travaillent ?

La quatrième semaine de grève aux
usines Dubied commence ce matin. El
ce matin précisément à Couvet, aura
lieu à 8 h, une assemblée extrêmement
importante des grévistes. Y participeront
MM. André Ghelfi, Fr. Ermatinger el
J. Gerber, qui représenteront la FTMH.
On y fera le point sur la situation et il
sera question bien sûr des mesures à
prendre pour la suite de la grève.

A la suite du refus de la proposition
patronale faite Jeudi de prélever un
million de francs sur le fonds en faveur
du personnel de l'entreprise pour
améliorer les plus bas salaires, on a
fait état, ici et là, ce week-end, de la
possibilité de voir, dès lundi, les usi-
nes occupées par les grévistes, qui
représentent environ les trois quarts du
personnel total, travaillant à Couvet,
Marin et Peseux.

Or, selon les renseignements recueil-
lis hier soir, Il apparaît qu'une telle

mesure ne sera pas prise. En revanche,
ce matin à Couvet, on parlera de la
possibilité d'empêcher les non-grévis-
tes d'aller à leur travail en leur Interdi-
sant l'accès des usines par le verrouil-
lage des grilles d'entrée et la surveil-
lance des portes d'accès. Une décision
à ce sujet devrait être prise. Il est
même probable que ce matin déjà tous
les accès soient Interdits...

La manifestation à Neuchatel s'est
déroulée sans incident, fort heureuse-
ment. En questionnant les grévistes, on
s'est rendu compte tout d'abord qu'ils
commencent à éprouver une lassitude

compréhensible et que leur patience
est rudement mise à l'épreuve.

Et puis, visiblement, la proposition
de Dubied a eu pour effet de diviser
les grévistes en deux camps : il y a
ceux qui veulent continuer mordicus la
grève et ceux qui estiment que le mo-
ment est venu de réintégrer les ate-
liers, même s'ils estiment inadmissible
l'attitude de la direction d'accompagner
son offre d'une condition : la reprise
du travail aujourd'hui lundi !

Plus que jamais, l'affaire s'enlise
mais les pourparlers vont continuer,
ainsi que l'a annoncé samedi devant
deux mille personnes, M. André Ghelfi.

Cette semaine sera-t-elle la dernière
de la grève Dubied ? On ne se hasar-
dera à aucun pronostic 1

Il n'y a pas que les grévistes qui en
aient, comme on dit, marre. La popula-
tion également mais pour d'autres rai-
sons. Là aussi est né un divorce entre
les uns et les autres, après des

semaines de soutien de la population.
A Couvet, des grévistes pour punir cer-
tains commerçants d'avoir tenu des
propos négatifs à l'égard de la grève
ne se sont-ils pas mis à les boycotter ?

C'est un signe qui ne trompe pas I

Défilé, « meeting » et kermesse à Neuchatel

Le défilé au centre de la ville. (Avipress - J.-P. Baillod)

Us étaient près de deux mille,
samedi à Neuchatel, à avoir répondu à
l'appel des organisateurs — le Cartel
syndical — de la journée de solidarité
avec les grévistes de l'entreprise Du-
bied.

Ils participèrent tout d'abord à un
défilé dans les rues du centre avec un
large déploiement de calicots le tout
souligné par des slogans scandés en
chœur. Puis, entre les deux écoles de
la Promenade, se déroula la partie offi-
cielle de cette manifestation de masse.

Le président du Cartel syndical can-
tonal, M. René Jeanneret, secrétaire
FOBB; ouvrit la manifestation à laquel-
le prenaient part, entre autres, diffé-
rents représentants de comités de sou-
tien de toute la Suisse et de France.
M. Jeanneret a relevé que parce qu'il
touche à un problème de fond, celui
des conventions de travail, le conflit
Dubied intéresse tous les travailleurs et
le patronat. C'est le régime de la paix
du travail qui est mis en question et la
portée de cette grève anticonvention-
nelle est telle qu'à l'avenir elle Influen-
cera toutes les négociations entre le
patronat, les associations patronales et
les syndicats ouvriers.

M. Fernand Thiébaud, conseiller
communal à Couvet, a souligné que
trois semaines de négociations n'ont
pas permis d'aboutir à un résultat con-
cret. Et surtout, que les travailleurs
n'admettent pas que ce soit la direc-
tion de Dubied qui présente de nouvel-
les propositions (déblocage d'un

million de francs) publiquement et sans
aucune discussion préalable, ce qui est
interprété par les grévistes comme une
marque de mépris.

Enfin, M. André Ghelfi, secrétaire
central de la FTMH, rappelant toutes
les données du problème, a insisté sur
le fait qu'actuellement, les conditions
ne sont pas rernplies pour que les tra-
vailleurs "puissent- retourner au -travail
sans être humiliés.

— La fTMH, deyait encore dire
M. Ghelfi, entreprendra' dès lors toutes
les démarches possibles pour obtenir
le plus rapidement possible une solu-
tion acceptable pour les travailleurs en
grève.

L'après-midi, en présence de trois
cents personnes eut lieu à Panespo un
meeting qui a permis aux porte-parole
des différents comités de soutien de
s'exprimer, puis, le soir, cinq cents
personnes occupèrent cette salle à
l'occasion d'une kermesse-variétés.

Tout, finalement , s'est déroulé dans
l'ordre et le calme, à part les vociféra-
tions de quelques échauffés qui font
plus de tort que de bien à la cause
qu'ils croient défendre.

Soutien
Les apprentis et jeunes métallurgistes

FTMH des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Valais, se sont réunis sa-

Le meeting organisé l'après-midi à Panespo.

medi à Lausanne en conférence régio-
nale. Ils ont apporté leur soutien aux
travailleurs de l'entreprise Dubied et or-
ganiseront une vente en faveur des gré-
vistes dans toute la Suisse romande.
Les femmes socialistes vaudoises, réu-
nies en assemblée, ont également expri-
mé leur solidarité aux ouvriers de Du-
bied.

:La section lucernoise de la FTMH,
forte de 2200 membres, déclare dans
un communiqué son enlïêre"̂  solidarité
avec les travailleurs en grève de Du-
bied. Un certain montant a été envoyé
à la caisse des grévistes. La section lu-
cernoise des organisations progressistes
suisses a également assuré les grévistes
de son entière solidarité.

De plus, un comité de soutien s'est
constitué à Monthey. Ce comité groupe
plusieurs organisations syndicales et po-
litiques du Bas-Valais. Des appels ont
été lancés samedi en Valais pour que
les travailleurs du canton viennent en
aide aux grévistes.

Les écrivains neuchâtelois, membres
du Groupe d'Olten manifestent égale-
ment leur appui aux ouvriers en grève
de l'entreprise Dubied « au moment où
la direction, par une décision unilatérale,
leur propose un marché de dupes. Ils les
soutiendront financièrement dans la
mesure de leurs moyens ».

Plus de 110 participants à la première
« Nuit de la boule » de Saint-Aubin

Samedi, sous le patronage de notre journal

On avait été trop gâté pendant quel-
ques semaines ! Mais au cours de la
nuit de samedi à dimanche, la pluie,
tant attendue par certains agriculteurs, a
été la fidèle compagne des pétanqueurs
accourus au bord du lac à Saint-Aubin
afin de participer à la « Nuit de la
boule ». Le mauvais temps a même
retenu chez elles des équipes d'Audin-
court (Doubs) qui avaient pourtant
annoncé leur participation à cette mani-
festation d'un genre inédit sur le Littoral
neuchâtelois.

Peut-on cependan t affirmer que la gri-
saille a contrecarré les projets des
amphytrions, en l'occurrence les mem-
bres du club de pétanque de la Béro-
che ? Certes pas, puisque plus de 110
joueurs ont participé au premier des
trois concours et que la salle de l'ancien
chantier naval, où était débitée la bois-
son, n'a quasiment pas désempli de toute
la nuit ! Autant dire, dans ces condi-
tions, que pour un coup d'essai, ce fu t
un coup de maître et ceci malgré les
conditions météorologiques défavorables.

TROIS CONCOURS
Comme nous l'avions déjà indiqué

dans de précédentes éditions, la « Feuille
d'Avis de Neuchatel - L'Express » et
« Pastis 51 » patronnaient cette rencontre
amicale de pétanqueurs. Deux concours
portaient le nom de chacune de ces mai-
sons, tandis que les p r i x  du troisième
étaient offerts par le club de pétanque
de la Béroche. ,. . , -wyjt MU rr

Du déroulement de la manifestation, il
y aurait beaucoup à dire. Précisons sim-
plement que grâce au dévouement de
certains membres, de superbes terrains
ensablés avaien t été préparés. Le premier
concours débuta peu après 20 heures. Le
deuxième vers 23 h et on était déjà bien
avancé dans la nuit lorsque le troisième
prit ses droits.

Témoignages de la bonne humeur et
du bon esprit qui a animé les parties
durant toute la nuit : aucune contesta-
tion n'a été enregistrée, le jury n'a pas
eu à intervenir et il n'a été fait appel
au jugemen t d'un arbitre qu 'en de rares
occasions.
PREMIÈRES PRISES DE CONTACT

Pour plusieurs personnes de la Bé-
roche neuchâteloise , cette « Nuit de la
boule » a constitué la première prise de
contact avec le jeu de pétanque. Aussi
bien les amateurs qui s'étaient inscrits
pour « essayer au moins une fois », que
les nombreux spectateurs qui vinrent
entourer les jeux malgré le mauvais
temps, ont été enchantés de ce qu'ils ont
vu et appris au cours de la nuit.

A l'intérieur de l'ancien chantier
naval, la fête  a battu son plein jusqu 'au
petit matin. Puis l'aube blafarde a sur-
pris les derniers attardés. A 8 h, soit
près de douze heures après l'ouverture
de la manifestation; les invités avaient
pris congé de leurs hôtes en leur
promettant d'être ù nouveau des 'leurs si

une seconde « Nuit de la boule » était
organisée en 1977 !

J. N.
Voici les principaux résultats
— Concours « Pastis 51 » : 1. Jean-

Claude Siffert-Louis Juillet ; 2. Bernard
Vaucher - Claude Simon ; 3. Joseph Bu-
gada - Koray Bugada.

— Concours « Feuille d'avis de Neu-
châtel-VExpress » : 1. Henri Musitelli -
Emilia Baeriswil ; 2. Heinz Bloch -
Maria Ou ; 3. Frédy Widmer - Roger
Pétremand.

— Concours « Club de pétanque de la
Béroche»: 1. Pierre Meyer - Nicolas
Jeanprêtre ; 2. Fabio Bigoni - Yvan
Egloff ; 3. Primo Locatelli - Antonio
Gandossi.

Collision aux feux :
passagère blessée

Samedi, vers 9 h 30, une voiture pilo-
tée par M. G. M., de Mulhouse (Haut-
Rhin) circulait sur la N 5 à Saint-Aubin
en direction est. A la hauteur du moulin
agricole, il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'automobile conduite
par

^ 
M. J.-C. M., de Gorgier, lequel était

arrêté aux feux lumineux dont la phase
était au rouge. Collision et dégâts. Bles-
sée, la femme du conducteur français,
a été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la Béroche, établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des soins.

Auvernier prépore sa fête des vendanges
Tous les deux ans, Auvernier fête sa

vendange. II est de coutume qu'une con-
férence de presse précède cette manifes-
tation attendue avec impatience par les
habitants du village. Cette conférence
s'est déroulée, samedi matin, à bord de
la jonque chinoise de M. et Mme Yves
Stolz. Après avoir levé l'ancre et pris le
large, le « capitaine » hissa les voiles et
M. James Jeanneret, président du co-
mité de la fête, prit la parole. Cette
année, la fête  des vendanges se déroule-
ra les 24 et 25 septembre.

Le comité a avant tout tablé sur la
qualité des vins du cru qui y seront dé-
gustés. Des dégustateurs chevronnés ont
sélectionné les meilleurs. De haut en bas
du village, Auvernier sera illuminé par
une guirlande d'ampoules et les classes

primaires de la commune ainsi qu'une
classe de Colombier apporteront leur
collaboration. Le cortège sera conduit
par « L'Avenir » d 'Auvernier et une fan-
fare du Haut-Valais.

On pourra non seulement apprécier
Auvernier par ses caves mais aussi admi-
rer du ciel le charme de ce petit village.
Car des vols en hélicoptère seront orga-
nisés le vendredi et le samedi. Cela per-
mettra à bien des villageois de réaliser
un rêve d'enfant.

DEPUIS 1959
La fête des vendanges d 'Auvernier se

déroule depuis 1959. Au début, elle avait
lieu tous les ans. Puis, après un arrêt de
quatre ans, elle a repris mais cette fois
tous les deux ans. Cette année, c'est à
un tout jeune comité qu'échoit sa pré-

paration. Pourtant, l'enthousiasme et
l'activité déployée par ses membres lais-
sent bien augurer de la réussite de la
fête. Et si le temps se met de la partie,
c'est gagné...

Les organisateurs tiennent cependant à
relever que cette fête ne saurait avoir un
caractère mercantile. Elle est destinée au
village. Ainsi ri acceptera-t-on pas de
vendeur venu de l'extérieur et le béné-
fice réalisé est destiné avant tout aux
sociétés locales.

La conférence de presse terminée, la
jonque ramena tout le monde à bon
port. Si les organisateurs savent aussi
bien c mener leur barque » et nul doute
qu'ils le savent, la fête des vendanges
d'Auvernier connaîtra un succès sans
précédent cette année. R. Wé

Plus beau bijou du canton, la chapelle de Combes a été inaugurée
En présence de Mgr Taillard, vicaire

épiscopal, du Conseil communal du Lan-
deron, de la commission de restauration,
du Conseil de paroisse et de nombreux
invités, le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, a assisté avec un réel bonheur à
l'inauguration de la splendide chapelle
de Combes dédiée à sainte Anne et
rénovée de 1972 à 1976. Le curé Pierre
Vogt, du Landeron, accueillit les invités
et les invita à se recueillir au cours
d'une brève cérémonie. Il rappela que
c'est le 28 avril 1964 qu'eut lieu la dédi-
cace de Notre-Dame de Lorette par Mgr
Pierre de Montenat, évêque de Lausan-
ne.

CLASSEMENT HONORIFIQUE

M. Edouard Girard, président du
comité de restauration, remercia le pro-

Cet écrln ? Le chœur de la chapelle. (Avipress - J.-P. Baillod)

fesseur Schmid, président de la commis-
sion fédérale des monuments historiques
et expert de la Confédération. C'est
grâce à lui que la chapelle de Combes
fut classée en 1975 lors de « L'Année
européenne du patrimoine architectural
cantonal » et cette distinction permit
d'obtenir un taux intéressant de subven-
tions supplémentaires. M. Girard remer-
cia également l'Etat de Neuchatel qui a
contribué à la restauration de ce bijou,
orgueil de tout le canton, et M. Roger
Vionnet , conservateur des monuments et
des sites dont le dévouement fut inlassa-
ble, guidant la commission de restaura-
tion à travers les embûches possibles
d'une telle entreprise. 11 veilla également
sur la trésorerie. M. Jean-Pierre Digier,
vaillant trésorier du comité de restaura-
tion, fut également cité.

Ce fut au tour de M. Vuilleumier, ar-
chitecte de la restauration , de s'exprimei
sur l'œuvre accomplie. En amoureux de
l'art et de la beauté, il confia avoir
bénéficié de conditions de travail excep-
tionnelles et de tout le temps nécessaire
à transformer une chapelle aux murs lé-
preux, belle mais triste, en un sanctuaire
éclatant de lumière, de fraîcheur et de
couleurs, riche de symboles et de décors
et duquel émanerait un sentiment reli-
gieux.

En août 1972, la machine se mit en
route. On fit des sondages et on installa
des témoins pour déterminer la prove-
nance des fentes, toutes ces recherches
niant d'ailleurs l'existence d'un édifice
antérieur. La chapelle humide fut assai-
nie et un chaînage sur le chœur et au
niveau de la nef donna de la liaison à
toute' la charpente. La tour dut être re-
faite totalement, mis à part les quatre
panneaux portant le lanterneau.

L'architecte nota le souci porté à
l'unité de lumière et de couleurs qui fut
toujours respectée. Des restaurateurs
magiciens-artistes, MM. Bukacek et de
Dardel découvrirent, par un grattage
minutieux, de splendides décors baro-
ques intacts. La menuiserie fut refaite en
:hêne et l'électricité amenée jusqu'au
:locher. M. Vuilleumier fut remercié par
M. Girard pour avoir tout en ayant
respecté le monument, rendu au Lande-
ron une chapelle illuminée, rajeunie et
consolidée.

ARGEN T, CHANCE, PA TIENCE
Le professeur Schmid, rappela alors la

situation exceptionnelle de la chapelle
baroque de Combes au-dessus du bourg
médiéval du Landeron. Il releva l'étroite
collaboration entre les autorités, les res-
ponsables et les exécutants qui permit à
cette restauration d'être menée à bien
dans une parfaite harmonie. Non sans
humour, il cita les trois éléments in-
dispensables à la réussite d'une telle
entreprise : argent , chance et patience,

éléments que l'enthousiasme, la volonté
et le désintéressement de tous ceux qui
ont œuvré à cette rénovation ont rendu
possible.

M. GROSJEAN :
« NOUS MANQUONS
DE SPIRITUALITÉ »

L'assemblée put ensuite entendre le
prestigieux orateur qu'est le conseiller
d Etat Carlos Grosjean. Il dit sa profon-
de reconnaissance à tous ceux qui
décidèrent, voilà quatre ans, de faire de
Combes un lieu où il ferait bon vivre en
pèlerinage, un haut lieu de la spiritualité
frappé d'humilité chrétienne. M. Gros-
jean confia à l'assistance que cette réali-
sation le touchait tout particulièrement
puisque depuis dix ans il se bat afin de
lutter contre le gigantisme de l'industria-
lisation et pour favoriser au maximum
l 'aménagement du territoire. Tous ces ef-
forts, ces années de bataille permirent de
sauver le canton , de protéger son vigno-
ble comme nos pères le firent autrefois
avec la forêt.

M. Grosjean exprima son plaisir de se
trouver dans ce lieu et d'admirer le ré-
sultat que le travail d'hommes amoureux
du beau et respectueux du vrai avait
permis. Cependant cette joie passagère
ne peut ôter de son esprit le souci
provoqué par 1 usure acceieree de tous
les corps constitués. Il déplora l'anar-
chie, la pagaille, le désordre de notre
époque et eut même cette phrase terri-
ble :

— Nous portons les stigmates de
notre déclin !

L'homme ne veut admettre qu'il n'est
heureux et épanoui que dans les limites
d'une certaine autorité. Le bonheur ne
se trouve pas dans les avantages de la
technique moderne, mais c'est un état
que possèdent ceux qui connaissent
encore le sens du mot spiritualité.
M. Girard parla ensuite des origines de
la chapelle, propos sur lesquels nous re-
viendrons. M. F.

Perte de maîtrise
à Brot-Dessous

Une voiture pilotée par M. K. K.,
demeurant à Neuchatel, circulait samedi
vers 16 h 30, sur la route de la Clusette
se dirigeant vers Rochefort. Peu après
Brot-Dessous, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule dans un virage
à droite. Celui-là traversa la chaussée
puis monta sur le talus avant de se re-
tourner fond sur fond sur la route. Bles-
sé, M. K. K., a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la poli-
ce mais il a pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. Son permis
de conduire a été saisi.

Tamponnement
• SAMEDI vers 15 h 20, une voi-

ture conduite par M. G. D. B., de
Neuchatel, empruntait le passage du
Nid-du-Crô, du nord au sud, avec
l'intention de rejoindre la N 5. Arrivé
à l'intersection de ces deux rues, le
véhicule est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. L. C,
de Marin, lequel circulait rue de
Pierre-à-Mazel, en direction ouest.
Dégâts.

Collision
• DIMANCHE, vers 13 h 15, une

voiture conduite par M. A. C, de Pe-
seux, circulait rue des Charmettes, se
dirigeant vers le centre, malgré l'in-
terdiction de circuler. A la hauteur de
l'immeuble numéro 39 de cette rue,
sa voiture entra en collision avec
celle de M. J.-M. R., de Neuchatel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Heureusement
qu'il n'y avait pas

de tram...
• DANS la nuit de vendredi à

samedi, vers 1 h 35, une voiture con-
duite par Mlle J. V. de La Neuve-
ville, circulait sur la N 5 de Serrières
à Neuchatel. Arrivée peu avant le
pont du Seyon, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a franchi le muret bordant le sud
de la chaussée. Ne pouvant revenir
sur la route, la voiture a roulé à che-
val sur la voie du tram sur une cin-
quantaine de mètres. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
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COLOMBIER

(c) C'est au cours du culte de diman-
che 5 septembre que M. Thierry Per-
regaux sera installé dans sa fonction
de pasteur de Colombier.

Camp d'été
des élèves de la fanfare

(c) C'est à La Perrotte sur Saint-Imier
que s'est déroulé le dernier camp des
élèves de la Musique militaire de Co-
lombier, camp dirigé par M. S. Porret,
lequel était secondé dans sa tâche par
MM. R. et Ch. Augsburger, S. Gianni ,
F. et A.-M. Villemin , Ph. Burdel et J.
Schorderet. Une quinzaine d'élèves mu-
siciens y ont participé. Un programme
très complet avait été préparé durant
la semaine du 17 au 24 juillet , consis-
tant en une multitude d'activités alliant
la musique, les excursions et les jeux.
Malgré un temps qui ne fut pas tou-
jours favorable, tout a parfaitement
réussi et chacun est revenu enchanté de
cette semaine.

Culte d'installation En page 2 :
DUBIED: une solution
est possible, estime le
parti socialiste.



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

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

Faire offres sous chiffres 28-900227 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

A HAUTERIVE - NEUCHATEL

OCCASION UNIQUE
' A louer Rouges-Terres 42

bureaux modernes 4 pièces dont 2 très grandes + hall,
cave, etc. situation commerciale exemplaire, parking à
disposition. Téléphones à touches + central, 2 ou plu-

sieurs lignes installées.
Libre tout de suite - Loyer modéré.

Tél. (038) 57 14 15 • M. Dubois.

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.

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.— + 55.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

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

A vendre

chalet type valaîsan
construction maçonnerie et madrier
double rainage et doublé intérieur:
3 chambres à coucher, un grand sé-
jour, cuisine, 2 W.-C, salle de bains,
cave
avec 500 m2 de terrain.
PRIX UNIQUE: Fr. 98.000.—

Offres sous chiffres 89-183
AUX ANNONCES SUISSES SA,
place du Midi 27,
1951 SION.

A vendre à La Coudre

très bel appartement
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cheminée de salon, cuisine
agencée, garage, dépendances. Vue
superbe et étendue sur la baie de
Saint-Biaise et les Alpes. Ecoles et
transports publics à proximité.

Pour traiter s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Arrondissement de Lavaux

VENTE D'IMMEUBLES

Habitation récente
de 8 appartements,

bureaux
garages intérieurs

et extérieurs
vastes locaux
commerciaux
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Mardi 21 septembre 1976 à 14 heures, en
salle du Tribunal, Maison de Ville, rue Davel
à Cully, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques des immeu-
bles provenant de la masse en faillite suc-
cession de Chabloz Paul, quand vivait route
de Grandvaux 22, à Cully, à savoir:

Commune de Cully
Les Champs, route de Grandvaux 22

Habitation, R.F. N° 355/10, superficie totale
de 1360 m2.
Estimation fiscale Fr. 1.800.000.—
Estimation de l'office Fr. 1.600.000.—
N° 116.271
Accessoires mobiliers pour Fr. 413.100.—
soit machines pour fabrication de bracelets
de montre.
Estimation de l'office des accessoires

Fr. 200.000.—
Ces immeubles sont situés sur la route qui
conduit de la gare de Cully à Grandvaux,
dans un endroit très tranquille, à l'écart de
toute circulation.
Les conditions de vente, l'état des charges,
la désignation cadastrale et les plans de si-
tuation sont à la disposition des intéressés
au bureau de l'office des faillites de Lavaux
à Cully.
Pour les enchères, les amateurs devront se
munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) et les sociétés d'un
extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger
ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Visite des lieux : les mardis 7 et 14 septem-
bre 1976 à 16 heures.

Cully, le 11 août 1976
Office des faillites :

A. Rime, préposé

A vendre à Saint-Biaise, pour cause
de décès,

maison de maître
complètement rénovée, avec jardin
de 2800 m2, magnifiques vieux
arbres et vue sur le lac.

Tél. 31 35 80, 33 17 77.

™ A vendre

appartement
2 pièces -l- cuisine.

Environs
de Neuchatel.

Case postale 370
2001 Neuchatel.

\ vendre
ï prix avantageux

appartement
tout confort et garage.

Téléphoner au
1038) 2514 59;
dès 19 h,
(038) 33 47 56.

Gryon/Villars
A vendre, dans
copropriété rénovée,

beau
2 pièces
au sud, vue panora-
mique, possibilité
cuisinette. W.-C.-dou-
ches indépendants.
Fr. 55.000.—
Parking. 50%
hypothèques.

Tél. (025) 4 1641,
le soir.

A vendre
appartement
2 Vi pièces

Cannes
France, tout confort,
très belle vue sur mer.
Prix à discuter.
Adresser offres écrites
à DR 1903 au bureau du
journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

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

BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés

loyer intéressant.

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

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10,
à louer pour date à convenir

appartements VA pièces
Fr. 455.— charges comprises

VA pièces
Fr. 556.— charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave. Place de parc dans
garage collectif, Fr. 45.—

Pour visiter : Mm" Schneider,
tél. 42 34 06.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchatel,
tél. (038) 25 12 55.

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. h charges

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

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240.— + 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 au centre de la ville
(Saint-Honoré)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces tout de suite, Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 24.9.1976 éventuellement plus tôt
Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 30.9.1976 Fr. 283.— + charges
3 pièces tout de suite Fr. 328.— + charges
3 pièces pour le 31.8.1976 Fr. 328.— + charges
4 pièces pour le 30.9.76 Fr. 348.— + charges.

S'adresser à Fid. J.-P. Erard, Neuchatel.
Tél. (038) 24 37 91.

I Nous vous offrons j
I à Fenin I
f ' I  2V2 pièces dès Fr. 450.— I ;
;X| 3 Va pièces dès Fr. 500.— I'
'*M 1 attique Fr. 700.— I X
pi garage Fr. 60.— \
H + charges

fy \ Ensoleillement maximum, dégagement, verdure. ËE
XV] Nombreuses possibilités sportives à proximité. | i
k'i Appartements très spacieux, loggia, tapis tendus, cui- | j
I sine agencée avec congélateur et lave-vaisselle. S

|g Tél. (038) 24 59 59. H

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 255.— + charges.

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX
- MAGASIN : 93 mJ 8, avec 8 m 50 de vitrines.
- ARRIÈRE-MAGASIN : 34 m2 avec W.-C. lavabos.
- SOUS-SOLS : 93 m* 8
- PLACE DE PARC devant le magasin.

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.

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,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Boudry
fbg Ph.-Suchard 30,
pour date à conenir

appartements de
11/2 pièce dès Fr. 324.—
avec charges
2 V2 pièces dès Fr. 371.—
avec charges
3 Vï pièces dès Fr. 504.—
avec charges
4 V2 pièces dès Fr. 609.—
avec charges
5 Vi pièces dès Fr. 757.—
avec charges
tout confort, balcon, cave.

Pour visiter :
M"" Gastchet - tél. 42 37 57. j '
Pour traiter : Etude Cartier, [
Concert 6, Neuchatel.
Tél. 25 12 55.

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1" novembre 1976 au che-
min de la Récille 4, bel

appartement de 3'/2 pièces
tout confort, avec piscine privée pour les
locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.— charges
comprises.

Pour tous renseignement s'adresser è :
Famille M. Monbaron, ch. de la Récille 4,
La Neuveville. Tél. (038) 51 19 08
ou Administration municipale
des immeubles à Bienne.
Tél. (032)21 22 81.

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

Je cherche à louer
à partir
du 24octobre :

villa
familale
ou

appartement
de 5 à 6 pièces
avec confort. (Région
entre Saint-Biaise
et Çortaillod).

Tél. (038) 5112 41.

A louer a Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
libre tout de suite. Loyer mensuel
300 fr. + charges;

2 pièces
mansardées

libres dès le 30 septembre.
Loyer mensuel 400 fr. plus charges.

Tél. (038) 33 20 65.

Appartement
de 3 chambres
avec confort,
rue Louis-Bourguet,
Neuchatel.

Tél. (038) 65 12 44.

Le Landeron
A louer au bord
du lac

garage
Loyer Fr. 65.—

Tél. (038) 24 67 41.

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

****~"m^̂ ^~"m" i

Entreprise genevoise de moyenne importance
cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

qualifié, capable de travailler de façon indépendante.

H. Niederer et P. Sartoretti
Servette 19 - Tél. (022) 34 67 58.

Verbier
chalet «Saturnin»

appartement
tout confort, libre
septembre - octobre.

Tél. (038) 25 54 53
ou 25 31 00.

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.

Tél. (038) 24 67 41.

Nous cherchons, pour seconder le chef du département
Exploitation - Technique, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, apte à rédiger
seule dans cette langue et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand. Si vous avez quelques an-
nées de pratique, vous pouvez d'autant mieux accomplir

cette tâche.

Il s'agit d'un travail varié, englobant la correspondance
française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, de fréquents contacts téléphoniques avec les
fournisseurs ou internes, la tenue à jour de l'échéancier,

différents travaux de statistique, etc.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à
M. P. Buol, service du personnel, qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

^̂ 
A | CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V 1/ f Service du personnel
X I I/M/1 .A /ï /1 2003 Neuchatel
UMA^IrWlrV Tél. 038/2111 55. interne 456

Si vous oubliez
de faire de la publicité

djnnfc I vos clients
ICI I ld ¦ vous oublieront
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I Perrière angle Battieux f\ LUI 1ER Champréveyres 7-9-n
1 pièce Fr. 310.—, charges 1 pièce dès Fr. 340.—, sans char-
comprises, ges.
3 pièces dès Fr. 501.—.charges Pour traiter 3 pièces dès Fr. 520.—, sans char-
comprises, ges.

X Pour visiter: tél. 31 62 45, heures AT -̂W fl KîlIô ï̂<CfiSj| Pour visiter : tél. 25 29 72, heures
, des repas. ^̂ M»-W WSll%*9C«9Çp 

des 
repas

^  ̂ Assurances
Place Péplnet 2, Lausanne.

ĝgBBsBSks ^BBBKBBsB HHI^ervice immobilier -Tél. (021) 22 2916 l»3Z2B I»̂ BEES3BSnSSE BBB0r
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I A LOUER À GORGIER

Logement de 5 pièces:
| 3m* étage ouest, tout confort, ascenseur, dès le 1" sep-
„ tembre ou date à convenir. Vue imprenable.

u Logement de 3 pièces: l
| Jardin (dans immeuble de 4 logements) tout confort, r ;
m Fr. 420.— charges comprises. Dès 1er octobre ou date à

convenir. Vue imprenable. ~

| S'adresser : H. THALMANN, ¦"¦

g 85, av. de Neuchatel, -
" 2024 Saint-Aubin.
m Tél. (038) 55 13 39 dès 19 heures I
| ou 55 27 27 heures de bureau. |
L _ ¦

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,
Neuchatel. Tél. (038) 24 67 41.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises. . .i, ,.,, »,

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

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

appartement d'une pièce
avec cuisine installée et salle de
bains.
Location mensuelle: Fr. 280.—
charges comprises.

Pour visiter : Mms Michel,
tél. 25 59 87.
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchatel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Neuchatel,
Belleroche 16,
pour date à convenir,

31/2 PIÈCES
450 fr. + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Immeuble HLM
à Valangin,
à louer pour date à convenir
3 et 4 pièces.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Neuchatel

LOCAL
35 m2, avec vitrine + arrière bouti-
que (3 pièces - cuisine - W.-C), en-
trepôt.

Loyer modéré,
libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres 28-900234
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse,

appartement
de 4 pièces

tout confort, balcon, vue.

Près de la gare

STUDIO
meublé, tout confort
à louer à demoiselle
ou monsieur.
Fr. 315.—

Tél. 25 41 32.

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 67 41.

MARIN, route du Perrelet 1-3 et 5-7,
à louer pour date à convenir:

appartements
2Vî pièces Fr. 533.— + charges
3'/2 pièces Fr. 650.— + charges
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave.
Place de parc extérieure : Fr. 15.—

Pour visiter: Mme Jaunin,
tel. 33 52 39.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 12 55.

A LOUER
LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaus-
sée à la rue Louis-Favre, loyer à
convenir.

APPARTEMENT MODESTE DE 2
CHAMBRES à la rue Louis-Favre,
Fr. 150.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE DE
2 CHAMBRES à la rue du Tertre,
Fr. 100.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE DE
2 CHAMBRES à la rue du Râteau,
Fr. 150.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE DE
3 CHAMBRES à la rue de l'Evole,
Fr. 160.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE DE
4 CHAMBRES sur deux étages au
Pertuis-du-Sault.

S'adresser à l'Etude
de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 96 35.

COLOMBIER
•-' " rue de-la Colline 1-3-5-7-9,

à louer pour date à convenir:
studios, 24 m2

dès Fr. 196.—, charges comprises I
2Vz pièces, 55 m2

dès Fr. 379.—, charges comprises :

3y2 pièces, 83 m2
dès Fr. 528.—, charges comprises

41/z pièces, avec balcon
94 m2,

dès Fr. 658.— charges comprises
51/2 pièces, avec balcon
123 m2

dès Fr. 818.—, charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 55.—. Place de parc Fr. 15.—
Pour visiter: M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 12 55.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Suchiez,

appartement de 3 pièces
confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

A louer Fahys 147
tout de suite ou
à convenir

3 pièces
tout confort.

Pour visiter
(heures des repas)
M. Principi,
tél. 24 29 56.

HCD
A LOUER
à Hauterive, route
du Brel 23, apparte-
ment 3 pièces, tout
confort, entièrement
remis à neuf.
Fr. 392.30 + Fr. 60.—
(charges).
S'adresser à
GECO S.A,
Promenade-Noire 3,
2001 Neuchatel.
Tél. 24 44 46.

HCD
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,
Neuchatel.
Tél. (038)24 67 41.

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.



Aucun roi de Prusse n'u rendu visite ù l'uuberge
du Grand-Frédéric uu Cernil-sur-Les Bayards

Contrairement à ce que l'on croit

De l'un de nos correspondants :
Certaines erreurs historiques sont fort

tenaces. Celles qui concern ent l'un ou
l'autre des six rois de Prusse qui, de
1707 à 1848, se sont succédés à la tête
de la principauté de Neuchatel, par
exemple ! Ainsi, dernièrement, on pou-
vait lire ceci dans un quotidien des
Montagnes : «Le 18 août 1834, le
« bon » roi de Prusse venant de La
Brévine, faisait escale au Cernil au-
dessus des Bayards. Bien reçu par le
propriétaire de l'auberge, David-Louis
Barbezat, il autorisait celui-ci, par un
décret spécial et fait sur place d'exploi-
ter officiellement cette hostellerie et de
prendre enseigne «Au Grand Frédéric ».

En 1834, le souverain de Neuchatel
était le roi de Prusse Frédéric-Guillau-
me 111, qui géra la principauté de 1797
à 1840. Or, il ne visita que deux fois
sa possession : en 1814 et en 1822 ! Il
est donc peu probable qu'il f i t  escale
au Cernil le 18 août 1834. De même,
on verrait mal pourquoi, satisfait de

l'hospita lité de l'aubergiste Barbezat,
S. M. Frédéric-Guillaume III aurait oc-
troy é à son hôte le droit de suspendre
à son immeuble un « schild » honorant
le souvenir de S. M. Frédéric II , dit le
Grand, prince de Neuchatel de 1740
à 1786 1

En réalité, c'est le Conseil d'Etat qui,
en 1834, accorda à David-Louis Bar-
bezat l'autorisation d'ouvrir une auberge
à l'enseigne du Grand Frédéric dans la
maison qu'il venait de faire construire
au Cernil en lieu et place de deux ca-
barets plus anciens. Interrogé naguère
à ce propos, l'archiviste et historien
Jean Courvoisier déclarait : « Frédéric
Il n'ayant jamais eu l'occasion de vi-
siter sa principauté — source de revenus
et d'ennuis — il faut voir dans l'appel-
lation « Grand Frédéric » une manifesta-
tion de loyalisme, la preuve de la gran-
de popularité du souverain, ou encore
un sens aigu des affaires manifesté par
celui qui se mettait à pareille enseigne.
Les autorités n'ont fait apparemment
aucune remarque sur ce nom, le requé-
rant devant être honorable. En 1829, il
existait d'autres « Grand Frédéric » à
Colombier, aux Verrières et au Locle.
Le nom n'a donc rien d' exceptionnel,
mais tranche agréablement sur les Croix,
les Couronnes et les Cheval Blanc. La
République, ajoute M. Courvoisier, ne
s'est apparemmen t pas inquiétée de cette
appellation, jusqu 'à plus ample infor-
mé ».

Quant à Frédéric II lui-même, qui a
laissé dans notre petit pays le souvenir
d'un monarque bon et condescendant,

ri écrivait-il pas à Voltaire : « J'ai voulu
protéger à Neuchatel Jean-Jacques Rous-
seau : on l'a chassé ; j' ai demandé qu'on
ne persécutât pas un certain Petitpierre :
je n'ai pu l'obtenir. Je n'ai poin t eu re-
cours dans ce pays au remède dont on
se sert à la Cour de France pour obli-
ger les parlements du royaume à obtem-
pérer à ses volontés ; je respecte les
conventions sur lesquelles ce peuple fon-
de sa liberté et ses immunités, et je me
resserre dans les bornes du pouvoir
qu'ils ont prescr ites eux-mêmes en se
donnant à ma Maison ».

On notera encore que l'enseigne, sans
doute contemporaine de l'octroi d'au-
berge de 1834, représente la silhouette
du roi Frédéric II sur un cheval blanc,
comprise dans un ovale encadré de verts
feuillages entrecroisés et de deux sol-
dats ; des banderoles orange portent
«Au Grand Frédéric » et «Le Cernil»;
la potence très simple est décorée d'un
rameau et d'enroulements. L'artiste qui
a créé cette enseigne s'est, à coup sûr,
inspiré de la célèbre gravure de Daniel
Chodowiecki montrant Sa Majesté en
train d'inspecter ses troupes à Berlin
en 1778.

Au reste, les Bayardins avaient tou-
jours manifesté un profond attachement
à Frédéric le Grand auquel ils avaient
fait parvenir, le 13 mai 1763, une adres-
se disant notamment ceci : « ...un Roy
dont la renommée annonce partout ses
triomphes et ses héroques esploits,
aussi bien que sa grande piété, sa cha-
rité, sa clémence et sa généreuse bon-
té ! ».

Plus de 1400 personnes hôtes du régiment 8
Visite au bataillon de fusiliers 18 à Couvet. (Avipress - RIH)

Chance presque inespérée pour le ré-
giment d'infanterie 8 qui avait organisé
samedi sa journée de « portes ouvertes >,
Le temps, serein toute la semaine, s'étail
fait menaçant vendredi et la pluie étail
au rendez-vous samedi matin. On pou-
vait donc craindre le pire. Or, fort heu-
reusement, à part quelques averses épar-
ses et quelques bancs de brouillard, le
temps fut suffisamment clément pour
que la visite au régiment neuchâtelois se
déroule dans de bonnes conditions.

Comptes tenu des circonstances
météorologiques, on peut donc s'estimer
plus que satisfait de cette journée, puis-
que 1400 personnes environ se sont
déplacées sur les lieux de stationnement
du régiment. Ce qui dénote un bel inté-
rêt de la population pour ses" soldats
sous les drapeaux.

Les visites ont été organisées en
bataillons ou en compagnies. Au
bataillon de carabiniers 2, la rencontre
s'est déroulée à Baulmes où six chantiers
avaient étt préparés à l'intention des
civils qui les. visitèrent à tour de rôle.
La fanfare et le drapeau présenté par la
section d'honneur accueillirent les visi-
teurs.

En revanche, la réception avait été
organisée en compagnies au bataillon
d'infanterie 8. Les unités spécialisées de
ce bataillon présentèrent diverses
démonstrations (DCA, antichars, grena-
diers, renseignement). La fanfare ratta-

chée à la compagnie état-major 8
participa également au déroulement de
la manifestation.

PARTICIPA TION ÊCOL1ÈRE...
Au bataillon de fusilliers 19, la visite

se fit aussi en compagnies. La popula-
tion put assister à plusieurs démonstra-
tions d'engagement de sections de fan-
tassins, de mitrailleurs et de lance-mines.
A noter l'effort particulier de la compa-
gnie état-major 19 dont le commandant
avait demandé aux enseignants de La
Brévine d'organiser un concours de
dessins sur le thème « La troupe dans
mon village ». De plus, tous les anciens
commandants de la compagnie avaient
été conviés à la manifestation et l'on
releva la présence de l'ancien division-
naire Godet.

Enfin, les parents et amis du bataillon
de fusiliers 18 furent convoqués à Cou-
vet. Ils furent reçus brièvement par le
major DuPasquier qui salua le conseiller
d'Etat F. Jeanneret Une petite exposi-
tion d'armes d'infanterie et un parc de
véhicules les attendaient. Toutes les
informations les intéressant leur furent
données par des spécialistes. Puis, les
visiteurs furent dirigés sur les
compagnies respectives. Des exercices
similaires à ceux du bataillon 19 leur
furent présentés. A noter que l'ancien
commandant de corps Hirschy avait
tenu à se déplacer à la compagnie 111-18

à Noiraigue pour rendre visite à l'un
des membres de sa famille.

A LA DÉCOUVERTE
DES SERVICES

Une visite très intéressante fut orga-
nisée par la compagnie état-major 18.
Les invités purent en effet faire plus
ample connaissance avec les services qui
composent cette unité. C'est ainsi, qu'ils
reçurent une excellente information sur
la section radio chargée de toutes les
liaisons et télécommunications, sur la
section renseignement et enfin sur les
tâches de la section sanitaire. Un
contact qui ne manqua pas d'impression-
ner nombres de personnes qui ignoraient
pratiquement tout de tels services spé-
cialisés au sein d'une troupe d'infanterie.

Après cette matinée studieuse, les sol-
dats et les civils partagèrent un repas,
qui pour être militaire et pris dans le
terrain , n'en fut pas moins fort apprécié.
D'excellent liens se nouèrent, et l'on vit
nombre d'enfants curieux de tout,
demander « ce que faisait papa » ou
quelques femmes trembler pour leur ten-
dre mari durant un exercice délicat. Au
cours de l'après-midi, la déconsignation
mit un terme à cette journée pas comme
les autres qui mériterait d'être renou-
velée, car il n'est pas si fréquent que
civils et militaires passent quelques heu-
res ensemble en plein terrain d'exercice !

(RIH)

1 BOVERESSE'
Course des aînés

(c) Organisée par la commune avec le
concours d'automobilistes complaisants,
la traditionnelle course des personnes
âgées aura lieu le 11 septembre. Ce sont
45 invitations qui ont été adressées et
comme d'habitude, une collation sera
offerte aux participants.

Encore assez d'eau !
(sp) Bien que la rivière, le Butte, soit à
peu près à sec, il y a encore assez d'eau
dans les réservoirs communaux , mais il
faut veiller à ce que la consommation
n'augmente pas !

VAL - DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La course
du troisième âge

(c) Samedi, les personnes âgées des
Geneveys-sur-Coffrane étaient invitées à
la traditionnelle course organisée à leur
intention par la société d'émulation.

Parties sous la pluie, c'est un soleil et
un ciel magnifique qui attendaient cette
joyeuse cohorte au lac Noir. Un apéritif
servi par des armaillis précédait un
repas fort apprécié par chacun.

Le pasteur Schmied et M. Hélibert
Jeanrenaud, président de commune, pri-
rent tour à tour la parole," puis les
doyennes de la course, Mmes Ali Perrin
et Marie von Gunten (94 ans chacune)
reçurent des félicitations et un plateau
de fromage de la région. Félicitations et
cadeaux aussi à Mme Alice Hauser qui
a passé le cap des 90 ans cette semaine.

Le repas et la course se terminèrent
dans la gaieté en chansons entraî-
nées par M. Constant Sandoz et sa
musique à bouche.

Assemblée générale du FC Buttes
De notre correspondant :

Le F.-C. Buttes a tenu son assemblée
générale annuelle vendredi soir au res-
taurant du Lion-d'Or sous la présidence
de M. Claude Ecuyer, président. Une
vingtaine de sociétaires étaient présents
et une dizaine s'étaient fait excuser.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a relevé sa satisfaction en ce qui
concerne la saison dernière puisque la
première équipe s'est classée deuxième
de son groupe. Il a demandé à tous les
joueurs de s'encourager de façon à faire
honneur au club local.

En l'absence du caissier, M. Jean-Luc

Steinmann a présenté les comptes. Ceux-
ci reflètent une situation satisfaisante el
surtout une excellente gestion. Après le
rapport des vérificateurs, ces comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Si deux démissions ont été enregis-

trées, en revanche trois admissions ont
été acceptées. Ce sont tous des nouveaux
joueurs, soit MM. Roger' Cochand,
Georges Grandjean et Roland Anker.

MM. Jean-Pierre Fahrni retourne au
Vignoble et Fredy Bulla au F.-C. Fleu-
rier.

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : MM. Claude Ecuyer,
président, Paul-Ali Goulot, vice-prési-
dent, Jean-Luc Steinmann , secrétaire-cor-
respondant, François Matthey, secrétaire
verbalisateur, André Allisson, caissier,
Gaston Parrod et Francis Dubois
adjoints. MM. Jacques Dania et Jean-
Claude Dubois fonctionneront comme
vérificateurs des comptes.

Pour la nouvelle saison, le F.-C. But-
tes a continué à faire confiance à l'en-
traîneur Paul Junod, qui s'est montré à
la hauteur de sa tâche.

La commission de jeu a été formée de
MM. Denis Dubois, Selami Pamuksac et
Jacques Daina. Quant au responsables
des juniors, il s'agit de M. Jean-Pierre
Pezzatti.

Relevons que l'entraînement avant le
premier match de championnat qui a eu
lieu hier, a repris depuis plus de deux
semaines et que le F.-C. Buttes a disputé
pendant ce laps de temps cinq rencon-
tres amicales et qu'il a gagné le tournoi
entre des équipes de troisième et qua-
trième ligues à Dombresson.

Durant les prochains mois la société
mettra sur pied, deux jeux de loto pour
alimenter ses finances et a lancé une
campagne de « membres soutien ».

Cette assemblée générale comme du
reste l'ambiance qui règne dans les
équipes, a permis de constater que le F.-
C. Buttes est une société dynamique, où
l'esprit de camaraderie n'est pas un vain
mot. G. D.

Commission
et règlement scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire
a été formé de MM. Jacques Guye,
président, Jean-Claude Matthey, vice-
président et Mme Jeannette Steudler,
caissière, pour un certain temps encore.

Mme Ginette Montandon est prési-
dente des dames inspectrices pour les
travaux à l'aiguille. Elle sera secondée
par Mmes Michèle Chédel et Jeannette
Steudler.

Le règlement de discipline scolaire
sera une nouvelle fois distribué aux pa-
rents et aux tenanciers d'établissements
publics pour leur demander de collabo-
rer avec la commission.

En effet , il est nécessaire de rappeler
que les enfants en âge de scolarité ne
doivent pas fumer, consommer des bois-
sons alcooliques et... rentrer tard.

A la commission du feu
(c) A l'occasion de la première séance
de la législature, la commission du feu a
appelé à sa présidence M. Robert Pipoz,
M. Edouard Barbezat étant vice-prési-
dent et M. Jacques Guye, secrétaire.

C'est avec regret qu'il a été pris acte
de la démission de M. Jean-Claude
Matthey, capitaine des sapeurs-pompiers.
M. Louis Jeannin a été chargé de le
remplacer mais M. Matthey reste cepen-
dant adjoint du commandant.

MM. Robert Pipoz et Edouard Bar-
bezat reprennent la responsabilité de la
visite des cheminées.

LES BAYARDS
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Course du 3me âge
(c) La traditionnelle course du 3.me âge,
organisée par la paroisse des Verrières
en collaboration avec les autorités com-
munales, a été fixée à vendredi après-
midi 3 septembre. Elle se fera en auto-
car, dans la région du Vully.NOIRAIGUE

Sur un air connu :
« ...toit de bardeaux,
devant la porte... »

(sp) Propriété de l'Etat de Neuchatel ,
sise sur le territoire communal de Gor-
gier, mais sentimentalement rattachée à
Noiraigue, la Ferme-Robert est certaine-
ment un des lieux touristiques les plus
fréquentés du Jura neuchâtelois. La mai-
son est un chef-d'œuvre d'architecture
paysanne ; le cadre du cirque du Creux-
du-Van est grandiose ; l'accueil est fort
sympathique et, ce qui ne gâte rien, la
table est alléchante !

Aussi, cette ferme mérite-t-elle les
soins dont elle est l'objet de la part de
son propriétaire. C'est ainsi que, récem-
ment , la couverture de bardeaux du pan
est du toit a été complètement refaite ;
ce travail délicat a été confié à l'un
des derniers artisans qui connaît encore
la technique manuelle de la confection
des bardeaux , M. Sauser, de La Chaux-
du-Milieu. Au reste, il s'agit là d'un
des tout derniers toits de bardeaux du
Val-de-Travers.

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement, sest déroulé à COT-

celettes près de Grandson, la quatrième
édition du tournoi de pétanque organisé
par les Chatons. Un temps magnifique
a présidé à ces joutes, qui ont réuni
24 équipes provenant des diverses ré-
gions du pays, équipes formées tant
d'adultes que d'enfants. Une ambiance
des plus sympathiques régna tout au
long des nombreux matches.

Finalement, après des rencontres
d'excellent niveau , l'équipe de
MM. Charles Jeanneret et Jean-Pierre
Weber, de La Chaux-de-Fonds, remporta
la finale par 15 à 10, contre M. Fredy
Widmer et son fils Christian , de Vui-
teboeuf.

Puis on trouve ensuite les équipes de
MM. Claude Henchoz (Lausanne) et

YVERDON

Arrestation
La police d'Yverdon a arrêté le com-

plice du fameux faux monnayeur qui
avait photocopié un billet de 1000 fr. et
avait momentanément réussi à l'écouler.
Le complice est un Yverdonnois qui a
d'ailleurs reconnu d'autres méfaits.

Willy Schenk (La Chaux-de-Fonds) ;
Joseph Pralong (La Chaux-de-Fonds) et
Léon Noël (Lausanne) ; Frédy Nicolet
(La Chaux-de-Fonds) et Aldo Berclaz
(Colombier) ; Marcel Girard et Gabriel
Baehler (La Chaux-de-Fonds).

Notons la remarquable performance
des vainqueurs, MM. Jeanneret et
Weber, qui remportent pour la troisième
fois consécutive ce tournoi, et s'adjugent
de façon définitive le challenge des Cha-
tons mis en jeu.

La finale de la Consolante (groupe
comportant les équipes non qualifiées
pour la dernière phase du tournoi) a
été remportée par Patrick Etienne et
Bernard Schneider (La Chaux-de-Fonds)
par 15 à 12 contre Christian Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) et Sabine Matthey
(Le Locle).

Le dimanche, les Chatons ont encore
organisé un tournoi de pétanque réservé
uni quement aux enfants, et qui groupa
14 équipes. Christian Widmer (Vuite-
boeuf) et Béatrice Berclaz (Colombier)
remportèrent la finale par 15 à 5 con-
tre Chantai et Olivier Pétremand (La
Chaux-de-Fonds), Laurent Hug et Anne-
Claude Matthey (Le Locle) se classant
en troisième position.

Tournoi de pétanque des Chatons à Corcelettes

Erreur de pointage :
génisses tuées

par un obus
aux Petites-

Pradières
Ce n'est qu'hier que l'on a appris

qu'une erreur de pointage avait failli
se terminer plus tragiquement dans le
Val-de-Ruz. Lors de tirs au lance-mi-
nes, jeudi après-midi, un obus a écla-
té dam le pâturage des Petites-Pra-
dières, pâturage appartenant à
M. Paul SogueL Deux génisses ont
été touchées par des éclats et ont dû
être abattues aux abattoirs de Serriè-
res. Six autres bêtes ont été plus ou
moins blessées et tout le troupeau de-
vra être inspecté pour voir si d'autres
bêtes n'ont pas encore de petits éclate
dans le corps. Le vacher, M. William
Challandes, l'a échappé belle : il
venait de partir dans un autre
pâturage lorsque l'obus a éclaté.
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MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Peur sur la ville »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « La bête à plaisir »

(20 ans) ; 20 h 30, « Vol au-dessus
d'un nid de coucous » (16 ans - pro-
longations).

Plaza : 20 h 30, « Folies bourgeoises »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, « Attention on va
s'fâcher » (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.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Musée paysan des Eplatures : exposition

« Les saisons à la ferme ».
Les Chatons : secrétariat permanent.

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

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Théâtre : 20 h 30, Ensemble folklorique
roumain (concert d'été gratuit).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Gramdjean , tél; (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 août)
Naissances : Jeanneret , Luc Paul Her-

mann , fils de Roland Gilbert , médecin ,
et de Christine Marguerite Emma, née
Stauffer. Wasser, Frédérique Marie, fille
de Frédy André, agriculteur, et de Vere-
na, née Zwahlen. Huguenin-Gergenat,
Cyril, fils de Jacques André, menuisier,
et de Michèle, née Vernetti. Spart, Isa-
belle, fille de Claude Henri , chauffeur
postal, et de Gisèle Hélène, née Guil-
loud.

Mariages civils : Schâr, Jean Philippe
et Pinto, Maria Isabel.

Décès : L'enfant Tschantz, Jimmy Gil-
bert, né le 29 juin 1976. Hugonet, Jules
Albert, né le 3 septembre 1896, époux de
Germaine Lucie, née Cuche.

(19 août)
Naissances : Lavergnat, Christelle, fille

de Bernard Maurice, bijoutier , et de Ma-
rie Lise, née Fatton.

Promesses de mariage : Widmer,
Frédéric Charles, chauffeur, et Filli,
Heidi. Freiburghaus, Pierre Joseph, en-
trepreneur, et Stauffer, Sylvia.

Mariages civils : Murrmann , Georg,
boulanger, et Mâgli , Anne-Marie.

Décès : Boéchat , née Siebenmann ,
Marguerite Hedwig, née le 19 décembre
1910, épouse de Boéchat, Philippe
Adrien . Gillard , François Edmond , né le
28 août 1893, époux de Andréa Niama,
née Mûnger.

(20 août)
Naissances : Nori, David , fils de

Giampietro , coiffeur , et de Cécile Angè-
le, née Jeanguenat.

Promesses de mariage : Huguenin-Elie ,
Daniel Maurice , ingénieur ETS, et
Liechti , Eliane Josette.

Mariages civils : Rufener , Emil André,
employé de commune, et Chételat, Mar-
guerite Thérèse.

M. Paul Digier, 55 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait samedi à scooter rut
du Progrès en direction est. A la hau-
teur de la rue du Balancier, son engin
est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. C. B., de La Chaux-de-
Fonds, lequel enpruntait cette dernière
rue dans le sens sud-nord. Blessés, M.
Digier et sa fille Patricia, 17 ans, ont été
transportés par ambulance à l'hôpital de
la ville. Le permis de conduire de
M. Digier a été saisi.

Collision
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 4 h 10, une voiture conduite pat
M. M. P., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Bois-Noir en direction est
Arrivé à la hauteur de la rue de l'Arc-
en-Ciel, la voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. V. C,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Nombreuses
manifestations dans le Jura

neuchâtelois
(c) Ce week-end, de nombreuses mani-
festations ont marqué la vie du Jura
neuchâtelois : fête villageoise , concours
hippique, réunion des sociétés du Doubs,
etc.

Malgré un temps couvert et l'appari-
tion die la pluie, elles ont connu le suc-
cès.

Nous y reviendrons.

Un scooteriste
et sa fille sont blessés

Comptoir
I clu |
'& Val-de-Travers Sv v
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COMPTOIR
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Po-
lice python 357 ».

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

ouvert jus qu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuel.
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 : télépho-

ne 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.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale neuchâteloise.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280.

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

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

MONTRICHER

Cyclomotoriste blessé
uimancne, vers tu n *»:>, un acciaent

de la circulation s'est produit sur la rou-
te principale L'Isle-Bière, à la croisée du
Trochand.

Un automobiliste vaudois qui circulait
en direction de L'Isle a eu sa route cou-
pée par le jeune cyclomotoriste, Michel
Fivaz, 13 ans, domicilié à L'Isle, qui dé-
bouchait sur sa gauche. Le cyclomotoris-
te souffre de fracture des fémurs et de
traumatisme crânien ainsi que de
lésions internes. Il a été hospitalisé.

Chute d'un planeur
(c) Samedi, vers 15 h, le planeur école
immatriculé HB 628, décollait du terrain
de Montrichez tiré par un avion.

Alors qu 'il était à une cinquantaine de
mètres du sol, l'attelage s'est rompu. Le
pilote a alors fait demi-tour pour tenter
d'atterrir , mais le planeur est tombé à la
suite d'une perte de vitesse.

Le moniteur , M. Daniel Vez, domi-
cilié à Lausanne a été blessé. L'élève
Christophe Martinet, 19 ans, domicilié à
Oron-la-Ville , souffre de fractures de la
colonne et du crâne. Ils ont tous deux
été transportés au CHUV.

Maculature |||
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soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE DE LABORATOIRE
__ Dpur être mise au courant de divers travaux d'analyses en rapport avec le
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Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs offres à
Direction Interfood S.A Services Techniques, Tivoli 22,2003 Neuchatel en
joignant curriculum vitae, photographie, copies de certificats et en indi-
quant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée.
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ar suite de la démission honorable de la titulaire actuelle, la Fondation

" W ir-T neuchâteloise en faveur des déficients mentaux « Les Perce-Neige» met
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DIRECTEUR
du Centre éducatif (semi-internat) « Les Perce-Neige» de Neuchatel.

En liaison étroite avec les organes constitués de la Fondation, le titulaire de
ce poste devra assumer la direction éducative, pédagogique et administra-
tive du Centre.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier de connaissances et
d'expérience professionnelles dans l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1977 ou date à convenir.

Traitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'expérience et des ac-
tivités antérieures, ceci dans le cadre des dispositions légales
en la matière.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et certificats doivent être adressées, jusqu'au 20 septembre
1976, au conseiller pédagogique de notre Fondation,
Monsieur Marcel Payrard, rue du Lac 9, 2014 Bôle.

H 

MOTOROLA is a leading manufacturer of^H .j i'XV;
semiconductor devices and has in Geneva a ^B . .X
weil equipped Design and Development ^H X
Center for bipolar and MOS IC's. ^H X

We hâve immédiate openings for: ™m\':- .i

MOS DESIGN ENGINEERS 1
for System-, Logic- and Circuit design of complex MOS IC's. ¦

LINEAR DESIGN ENGINEERS 1
for the development of complex linear IC's.

Candidates should hâve expérience in MOS or Linear IC design respec-
I tively or in complex System design.

1 Modem CAD and computer graphie installations are available.

B We offer interseting work in the fields of telephony, consumer, auto-
M motive and industrial electronics. Extensive contacts with US based
H design and R+D Labs are possible.

A Please contact:

MV Personnel Manager
m MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS S.A.
^L 16, chemin de la Voie-Creuse
^1211 GENEVA 20.

Succursale suisse d'une entreprise internationale de la branche
pharmaceutique cherche par suite d'extension de son programme 

^̂ ^̂de vente ^̂
 ̂ 1

Délégué médical ¦ k
_ff\+yf% •fr»nf*f,îf%nm Visiter les médecins en leur présentant des spécialités pharma-

t/##l»*f */f #¦ ceutiques, vente au niveau hospitalier.

l/>w/o oirpvi Connaissance profonde de la branche pharmaceutique et expé-
*"*" rience comme délégué médical ou pharmacien, chimiste, dro-

guiste, préparateur, représentant.
• Sens d'organisation, facilité de contact, bonne présentation et

culture générale.
Nous vous prions d'adresser

JUU) »ç ftffmn Q • Salaire fixe, bonus, indemnisation frais de voyage/ voiture, caisse vos offres ou de téléphoner à
IWUUd Vf ff l/ffd . de retraite. la Direction d'ABBOTTAG,

Position indépendante et stable, travail dans une organisation case postale, 6300 Zoug
dynamique. •' Tél. 042 214545

L'administration communale lausannoise
met au concours un poste

d'OFFICIER
DE POLICE

i ' " .¦ ¦} - x ' ; . . . - .
. ŝ»* Conditions générales X i"ïii& * 1S$$? &,; '̂ ïfess-- M «s*Ŝ  i

- aptitude de chef, organisateur et administrateur.

Conditions spéciales
- au bénéfice d'un titre et d'une pratique professionnelle appropriés
- excellente culture générale, si possible de niveau universitaire
- officier dans l'armée
- connaissance de l'allemand, voire d'autres langues
- âge maximum : 35 ans
- entrée en fonctions : dès que possible ou date à convenir.

Les conditions de nomination, notamment de salaire, seront fixées d'après
l'âge et l'expérience acquise.' : ¦ ' - w
Offres de service et renseignements au commandant de la Police munici-
pale, av. Florimont 1, 1006 Lausanne, tél. 20 17 11, jusqu'au 3 septembre
1976.

Prière de joindre un curriculum vitae et les copies de certificats, diplômes
ainsi qu'une photographie.

INTERFOOD
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT (INE)
ayant de l'initiative et montrant de l'intérêt pour l'étude de nouvelles métho-
des analytiques et de procédés nouveaux. Une certaine expérience dans le
domaine de la chimie alimentaire serait souhaitable.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec réelles perspectives de dé-
veloppement à candidat (e) capable ayant le sens des responsabilités.

Age idéal : 25 - 30 ans. \X

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs offres à
Direction Interfood S.A., Service Techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchatel, en
joignant curriculum vitae, photographie, copies de certificats et en indi-
quant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée.
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Nous désirons engager, pour notre service des assuran-

' ces de groupe, un

collaborateur
de langue maternelle allemande, au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou de banque. Le goût des chiffres et
une bonne logique sont indispensables. Des connaissan-
ces de français seraient appréciées. Age idéal : 22 à
30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous confierons à notre nouveau collaborateur des tra-
vaux variés de calculation, la possibilité de participer
aux travaux de gestion du service (statistiques, commis-
sions, réserves mathématiques, etc.), de la correspondan-
ce allemande, des contacts téléphoniques nombreux tant
avec la clientèle qu'avec nos agences.

Nous offrons un emploi stable, des conditions d'engage-
ment et des avantages sociaux modernes.
Les candidats sont priés de prendre contact par télépho-
ne ou d'adresser leurs offres à

LA NEUCHATELOISE Assurances
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 2111 71, interne 208



Le 24me congrès de Force démocratique à Courtelary
C'est à Courtelary que s'est tenu ce

week-end le 24me congrès de Force dé-
mocratique , manifestation importante qui
s'est achevée dimanche par une partie
officielle au cours de laquelle de nom-
breux orateurs ont pu s'exprimer.
Succès de participation également,
puisque vendredi soir, la salle des fêtes
accueillait plus de 2000 personnes ve-
nues applaudir le chanteur Henri Dès.
Succès toujours, samedi soir, puisque
le nombre des participants était doublé
à l'occasion du concert du « Brassband
berneroberland ». Succès enfin hier
après-midi, en compagnie de 9000 con-
gressistes, estimation fournie par les or-
ganisateurs.

Une seule ombre au tableau, comme
le relevaient les responsables de la con-
férence de presse tenue en fin de ma-
tinée à Saint-Imier : samedi soir, une
ligne à haute tension a été sectionnée
volontairement entre Cormoret et Cour-
telary, privant d'électricité une partie de
la région et, partant, la salle des fêtes.
Cela dura une vingtaine de minutes
avant que tout puisse rentrer dans l'or-
dre.

Cette conférence de presse, dirigée
par M. Jean-Pierre Méroz, membre de
la commission de presse de Force dé-
mocratique et animée par MM. Pierre
Keller, secrétaire central de F. D., Marc-
André Voumard, membre de la com-
mission de presse, ainsi que par M.
H.-L. Favre, président de la députation

jurassienne, permit de faire le point de
la situation.

L'essentiel des débats et des exposés
peut être résumé dans le contenu d'une
résolution qui fut soumise l'après-midi
au vote des participants au congrès de
Courtelary, et dont voici la teneur.

« Force démocratique :
— constate que personne ne peut

anéantir l'acte d'autodétermination par
lequel les populations du Jura bernois
ont décidé de rester bernoises ;

— remercie l'Association des repré-
sentants politiques du Jura bernois et
de Bienne (ARP) et la députation pour
tout leur travail visant à accroître la
prospérité du Jura bernois et à garantir
sa sécurité en resserrant les liens avec
Berne ;

— relève avec satisfaction que, dans
l'ensemble du Jura bernois, les éléments
nordistes perdent du terrain ainsi que
l'ont montré les dernières élections na-
tionales et communales ;

— déplore la faiblesse des autorités
fédérales, qui ont laissé passer sans réa-
gir les événements de Moutier (septem-
bre 1975) et de Boncourt (février 1976),
ainsi que le scandale des soi-disants
« observateurs » qui ont été admis à par-
ticiper illégalement aux travaux de la
Constituante du Jura nord ;

— demande aux autorités cantonales
de mettre en place rapidement les nou-
velles structures administratives du Ju-
ra bernois, qui devront être entièrement

indépendantes de celles du Jura nord ;
— invite les autorités communales et

préfectorales à faire preuve d'une fer-
meté beaucoup plus grande à l'égard
de tous les provocateurs et agitateurs
venus du Nord ;

— proclame sa volonté inébranlable
de faire respecter les décisions du peu-
ple et de faire cesser les menaces et
les ingérences extérieures dans les aé-
faires du Jura bernois. »

GRANDES LIGNES
Quelques constatations rassortent donc

de ce congrès. D'une part , selon les
propos de M. Méroz, l'intention de mon-
trer à l'extérieur que le Jura bernois
« a non seulement une volonté bien af-
firmée , mais aussi et surtout un avenir
dans sa nouvelle situation », que par
ailleurs les Jurassiens bernois — et
M. Keller insistera une fois de plus —
sont dans leur droit « mais ils ont dû
apprendre qu'un droit se défend, qu'il
ne se maintient pas de lui-même, et
qu'il faut lutter pour ne pas le perdre »,
et qu'enfin, et ce sera le thème déve-
loppé par M. Houmard, il est temps
de mettre en valeur le Jura bernois sous
tous ses aspects. Il précisera à ce pro-
pos :

— Nous avons, dans le Jura-Sud dé-
laissé la politique pendant plusieurs dé-
cennies au profit de l'essor économi-
que. Les résultats sont fl agrants : nous
regorgeons de techniciens et de spécia-
listes techniques qui ont fait la renom-
mée mondiale de notre région, mais
nous manquons de personnalités dispo-
nibles du secteur tertiaire. Et jusqu'aux
dernières élections de 1975, même de
représentants aux Chambres fédérales.

Intentions bien précises, donc, quant
à l'avenir, notamment sur le plan poli-
tique.

ADAPTATION NÉCESSAIRE
Mais l'adaptation des structures ad-

ministratives et judici aires du Jura ber-
nois, ainsi que leur organisation, restent
aussi au cœur des problèmes. Elles vont
se traduire par l'ouverture prochaine
d'une section de maîtresses d'école en-
fantine à l'Ecole , normale de Bienne et
la concrétisation de multiples projets :
école d'infirmières-assistantes dans les
hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier ,
école d'agriculture, etc. Des tâches
auxquelles s'est attachée la députation
jurassienne et qui s'est fixé comme ob-
jectif de donner une formation profes-
sionnelle aux jeunes principalement dans
le Jura bernois et à Bienne. Des tâches
parmi d'autres, poursuivies en collabo-
ration étroite avec l'ARP. Ph. Ny

Cyclomotoriste blesse
aux Prés-d'Orvin

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers minuit, un cyclomotoriste âgé de 42
ans et domicilié à Bienne, descendait la
route du Prés-d'Orvin en direction d'Or-
vin lorsque son engin a quitté la chaus-
sée à droite et est monté sur un talus
avant de retomber sur la route. Souf-
frant d'une commotion et de blessures à
la tête, le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Bienne.

Une auto quitte la route
à Lajoux

(c) Samedi, peu après 16 h, une voiture
conduite par un habitant de la région a
quitté la chaussée, alors qu'elle circulait
sur la route Lajoux-Fornet-Dessous. Le
véhicule a terminé sa course au bas
d'un talus. Blessé, l'automobiliste a été
transporté à l'hôpital de Delémont.

Quatre jeunes Bruntrutains
arrêtés au Tessin

(c) Quatre jeunes habitants de Porren-
truy, tous mineurs, ont été arrêtés à Lu-
gano.

Il semble qu'ils soient impliqués dans
une affaire de drogue.

MERVELIER

Achat d'un terrain
(c) Cent quarante citoyens et citoyennes
ont assisté à une assemblée extraordi-
naire, présidée par le maire, M. René
Schaller. Après l'acceptation du procès-
verbal et l'adhésion de la commune à la
caisse publique d'assurance-chômage de
Delémont, il a été décidé d'acheter un
terrain de 88.500 fr. pour la c construc-
tion d'une salle de gymnastique ; d'autre
part, un crédit de 80.000 fr. a été voté
comme projet complémentaire pour un
chemin communal.

SAIGNELÉGIER

Installation
de deux nouveaux curés

(c) Récemment a eu lieu à Saignelégier,
l'installation du nouveau curé, qui
remplacera l'abbé Schaffner, décédé su-
bitement il y a une année. Il s'agit de
l'abbé Pierre Rebetez, jusqu'à présent vi-
caire à Moutier. Mais la paroisse du
chef-lieu des Franches-Montagnes a
également accueilli l'abbé Pierre Girar-
din , vicaire à Delémont, qui a été nom-
mé curé des Breuleux , mais qui résidera
au presbytère de Saignelégier, avec son
confrère, avec lequel il entend exercer
son ministère en équipe.

Braderie de Porrentruy
«Y'a d'ia joie» malgré le temps !

Un des beaux chars du cortège-corso fleuri « Vive le music-hall »
(Avipress Bévi)

La braderie de Porrentruy est de ces
manifestations dont le succès dépend en
grande partie du temps qu'il fait. C'est
dire que celle de cette année n'a pas été
tellement gâtée par le ciel, encore que le
grand corso fleuri de dimanche après-
midi ait pu se dérouler sans pluie et par
une température agréable : des chars ma-
gnifiques, faits de quelque 200.000 fleurs
patiemment mises en place par un orfè-
vre en la matière : l'horticulteur-fleuriste
Botteron de Serrières, auteur de la plu-
part des chars de la Fête des vendanges
de Neuchatel. Des chars et des groupes
ayant un thème ce cri d'exubérance
échappé il y a déjàf pas mal de temps à
Charles Trénet : « y'a d'ia joie ».

Effectivement il y avait de la joie et
de la vie hier après-midi, dams le grand
corso que conduisaient d'excellentes et
très spectaculaires fanfares, telles la
fanfare militaire du 3me chasseurs, de
Luneville, qui se déplace à un rythme
totalement inconnu de nos corps de mu-
siques suisses, ou encore ces fan fares
allemandes de Bann et de Zell , qui sont
aussi belles à voir qu'à entendre. Quant
aux chars, ils évoquaient également la
jeunesse, la vie et la gaîté. « Vive le
music hall », « Bonjour les hirondel-
les », « A en perdre la boule », ou
encore « Maman, les p'tits bateaux... ».

Tels étaient, parmi d'autres, les
thèmes traités avec beaucoup d'imagina-
tion et de grâce, disons même de poésie
par les réalisateurs. Bref , le cortège
d'hier a été une agréable alternance de
musique et de tableaux auxquels certains
grands maîtres de la peinture n'auraient
pas refusé leur signature.

Une vingtaine de milliers de specta-
teurs ont suivi avec intérêt les deux pas-
sages de ce corso éphémère, dont la
réalisation a coûté pas loin de 100.000 fr.

Quant à la braderie elle-même, elle a
également obtenu grand succès. Car ce
ne sont pas les averses de vendredi et de
samedi qui ont empêché le public de
s'agglutiner devant les éventaires des 120
bradeurs, en quête de quelque bonne
affaire, ni de prendre d'assaut les restau-
rants, bars et autres pintes aménagés un
peu partout, dans les endroits les plus
pittoresques et les plus inattendus.

La braderie de Porrentruy, qui en
était à sa 16me édition , est une fête
parfaitement rodée, à la préparation de
laquelle travaillent pas moins de quinze
comités, une fête à laquelle on vient
assister de fort loin, car on sait que les
Ajoulots sont hospitaliers, et qu'ils sa-
vent s'amuser. Deux qualités qu'ils met-
tent particulièrement en évidence à
l'occasion de leur braderie bisannuelle.

BÉVI

L'assemblée des délégués de la FTMH
apporte son soutien aux grévistes
des usines Dubied

Convoqués en assemblée générale
ordinaire , les délégués FTMH de la sec-
tion de Bienne et environs se sont re-
trouvés nombreux au Palais des congrès
où le président sortant , M. André Ster-
chi , a ouvert les débats. Dans son allo-
cution de bienvenue, celui-ci a remercié
les responsables syndicaux des différen-
tes entreprises pour le travail fourni.
Après un hommage aux membres décé-
dés et l'acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée, les responsables
des différentes branches ont rendu
compte de la situation économique tout
en brossant un tableau complet de l'ac-
tivité déployée en 1975 pour la défense
des intérêts des travailleurs. Les comptes
annuels bouclant avec un léger bénéfice
ont été acceptés.

Le nouveau président de la section
pour 1976-77 a été nommé en la person-
ne de M. Joseph Schleuniger, représen-
tant de Partisant, tandis que M. Willy
Gyger, représentant des horlogers, de-
vient vice-président Les autres membres
du comité ainsi que les vérificateurs des

comptes furent confirmes dans leur
fonction et les représentants aux organes
de la fédération furent désignés pour
une période de quatre ans. Les proposi-
tions à l'intention du prochain congrès
de la FTMH, qui aura lieu en novem-
bre, furent discutées et acceptées au
vote.

L'assemblée se termina par un compte
rendu sur les événements de l'entreprise
Dubied. Après discussion, les délégués
acceptèrent à l'unanimité une motion de
soutien aux travailleurs en grève qui lut-

tent pour le maintien du droit acquis
conventionnellement. Tous les partici-
pants soutinrent financièrement la sous-
cription organisée par le Groupe féminin
et un montant appréciable fut recueilli.
Le président clôtura l'assemblée en sou-
haitant que la récession se résorbe et
permette ainsi à chacun d'exercer sa
profession sans crainte du lendemain.
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La Société d'orchestre a donné ven-
dredi soir le concert de clôture de la
saison d'été. Sous la baguette de Jost
Meier et avec le concours de la soliste
Kristina Steinegger, l'orchestre a joué le
Concerto pour piano No 4 en sol ma-
jeur et la symphonie No 3 (Eroica) de
Beethoven. La haute qualité d'une inter-
prétation où la virtuosité et la force de
l'expression se donnaient la réplique a
été fort goûtée des quelque mille person-
nes venues au Palais des congrès. Des
applaudissements à tout rompre ont re-
mercié - les musiciens, leurs apportant
ainsi le soutien moral dont ils ont bien
besoin en raison des difficultés financiè-
res dans lesquelles se débat l'orchestre.

Fin de l'été musical

Samedi à 10 h 50 devant la propriété
du Rainpark une cavalière âgée de 25
ans a fait une chute de sa monture. Elle
a été transportée souffrant de blessures
internes à l'hôpital régional.

Vers 15 h, devant le restaurant des
Trois Sapins de Studen, un cycliste a
fait une chute. Le jeune homme âgé de
16 ans et domicilié à Ipsach a dû être
conduit à l'hôpital régional.

A 20 h 30, une collision s'est produite
entre un cyclomotoriste et le trolleybus
à l'intersection du Crêt-des-Fleurs et la
route de Madretsch. Le jeune homme
âgé de 16 ans, domicilié à Buehl près
d'Aarberg a été conduit à l'hôpital. U
souffre d'une fracture du fémur.

A 1 heure un cyclomotoriste domicilié
à Gléresse et âgé de 21 ans a été happé
par une voiture dans ce village. Il
souffre d'une fracture du fémur.

Six accidents

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 NEUCHATEL
(038) 41 17 96. 
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée. iPour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs palinés antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vilrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. .
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^m- î \ O nP »_.«_ .&_ pour recevoir un»
I t ( J _"5 h" i BON documenlalion
Vl Wb I m**wmm sans engagement :

Meubles de Style S. A. Nom e. prénom :

1630 BULLE g||gZZZ
Tél. (02») 2 90 25 — 

Grand choix—25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition 1

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA a 1018Lausanne 021/373712uninorm
ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Opel Rekord. La voiture la plus vendue en Europe dans sa catégorie.

Au printemps, Opel Suisse a revalorisé [ • moteur S de 2 litres (74 kW/100 ch DIN) #paré-,. J trois atouts décisifs: le nouveau moteur S
l'ensemble de ses modèles. Notre but: vous brise laminé #appuis-tête réglables # revêtement de 2 litres et 74 kW (100 ch DIN), une
donner le meilleur pour votre argent, sous des sièges en tissu #ceintures de sécurité à ehroU- conception technique de pointe, un équi-
tables rapports , à tous points de 

^  ̂ |emen, automatiqoe «volant de sécurité •montre 
pement d'une richesse remarquable

La Rekord 2000 S est un exemple . ? r ,. , r i  Le prix de cette routière de grande
prestigieux d'équipement riche et de a °l.

uar,z «compteur pumaher ?phares et fe.ux de c|asse? Pas p|us de Fr. ,5-495 _ S
confort. Un simple essai vous le prouvera: croisement a halogène #vitre arrière chauffante (et Fr. 14860.- pour la 2 portes), y com- Z
on voyage comme dans ur, pullman; • baguettes de protection latérales caoutchoutées pris des frais d'entretien réputés minimes °¦ confortable, détendu et en toute sécurité. # freins à disque àTavarif> avec servo-frein #pneus et la garantie Opel: 1 année sans limita- J
Pour atteindre ce résultat, il nous a fallu à ceinture d' acier 175 SR 14 0pare-chocs garnis d'une tion de kilomètres. 

^m  ̂Î_B_______1 *
I bande de caoutchouc. X "  
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"_ 4̂* ¦HTTTQ _.
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' — X̂Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, %

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond B
Barbey; Nods Garage de la Poste. fl



FESTO
Nouvelle série de cours automne 76

« P N EU M ATIQU E-AUTOM ATION »
COURSA: « Initiation à la technique pneumatique»

21-22 septembre - 5-6 octobre
COURS El: «Technique de commande!»

19-20 octobre
COURS E2: «Technique de commande II»

9-10 novembre
COURS F: Initiation dans la technique basse-pression

7-8 décembre
Pour renseignements, programmes:

FESTO S.A.
Avenue de Grandson, 1400 YVERDON

Tél. (024) 24 30 85

LJ La Commission Romande du Théâtre et les Kultur- LJ
tater présentent en exclusivité suisse dans la salle

BB du Cap itole à Bienne , le lundi 6 et le mardi 7 sep- B
I tembre 1976, à 20 h 30, IJ

B LE GRAND MAGIC B
G CIRCUS Q
n et ses animaux tristes

dans leur nouveau spectacle

1 LES GRANDS fl
E SENTIMENTS E

i : Location : Palais des Congrès, tél. (032) 23 10 20 I
X :  du lundi 30 août au mardi 7 septembre de 10 h 30
H à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à i
hd 12 h.
> j  Prix des places : Fr. 5.—, 10.—, 15.—.
| 1 Toutes faveurs suspendues.

Imtybtofû 
AS^i

Bôle C'estmotoscher/f^p

Enfin un vrai discount du meuble... ||

. -r.-.i . - EĴ SSJ - -J- ¦¦ a./ aii Ti i - —  jo*= ¦* '' ' 
¦ i m jffl

Salon anglais transformable 1
Modèle de luxe,
très confortable,
riche velours de Gênes, M «¦ m  ̂m^
Canapé avec matelas Tj /| I I
et 2 fauteuils £1 %A ; | 1
Prix super-discount Meublorama I II U U ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement X
Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 . j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin X J

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I pi Grand parking I
les flèches « Meublorama » L_LJ

rmeubloiQniQj l
_£_>-¦ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ___%W

ffr_BBMi_i _¦ ____w__m^ ŷ yŷ "^" "X____B"/1 I»»» oera Brrim _ II
y ,  \y \~.Xf c\* \̂_ 

—m^-—
mm

**™*»mmmtÊmmÊ^i 1300, 1600 et 2000 Kl

m MM _____________ Neuchatel (038) 25 83 01 |Jy-y yy yyy Jyy -- . y o -  .
¦ La chaux-de-Fonds (039) 26 81 si tf¦ IBJBIZIBMB» Le Locle (039) 31 24 31 i_|

. y *J_f
 ̂ spécialiste pour ^BJ. ;.\ X

X'?V£W|||(|||| HARTMANN portes de garages 
™

T.-;|
BMBJV •IIMII + CO SA constr. métalliques ^BR

pX stores à rouleaux f*)
¥È NEUCHATEL
9 038 / 31 44 53 service de réparation BM

Rendez-nous visite à la Foire de
Bienne (26.8-5.9.76)
Vous nous trouverez dans la
halle 2, stand N° 202.

I

AVIS
Nous vous signalons que

M. Bernard VON ALLMEN
ne fait plus partie de l'Office Culturel S.A. Genève depuis

. 3 le mois de mai 1976.

i Jacques FONTANNAZ
Directeur général

I Procrédif 1
[x Comme particuliervous recevez I
m de suite un prêt personnel
|| pas de formalités
m discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Ii ¦ '¦'¦ •/ ¦ l'employeur , régie, etc. OvY I

fiB
•' •I Bk M Je désire Fr. \ ,|

^Bk_ ____r m
WB^Br 

Nom Prénom .

AU x Rue • No il
_\ iBr ^BW NP/Lieu |K

'
Mj / r  m̂l A retourner aujourd'hui a: 'H

ra Banque Procrédit
2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 IB

BL 920'000 prêts versés à ce jour j gg

Institut de musique
de l'Entre-deux-lacs

Saint-Biaise

Reprise des cours dès lundi 6 septembre

Classes de Rythmique Jaques-Dalcroze, solfège, piano,
violon, violoncelle, flûte, guitare classique.

Renseignements et inscriptions - tél. 31 56 74.

DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France - Italie

Garde-meublef- Prix modéré

M. DANUSER Tél. (038) 31 57 83

la sans caution
| » de Fr. 500.- à 10,000.—
Kifl Formalités simoti-
|̂ » ______¦/__¦_ _____ fiées. Rapidité.
f ;ip-"Jl^^SO^M___ijp_ Discrétion
11_%_\ i[T-r»yA'i!>l' '* Eft absolue.

pîlj' " drw^na

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV /

A vendre f_8 T̂ T̂^I l J B

__^^_f______________ H
révisée - MUNDUS, 

_____ a_SS_I_*_t^'va-et-vient , ________H!__T____1600 fr. (à discuter ). mjr&lîmlfKm

Eventuellement /_____ £¦„:"'¦' X$' . _____X
échange contre |_ " » ' ( , [' _̂ I
plus petit modèle. _Fp!!-ilTC__T__l___l i

Tél. (039) 37 1178. xftl SB* W^̂ fy

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz
S.A. succursale d'Hauterive
cherche pour le 1" octobre 1976, une

secrétaire
expérimentée, possédant des
connaissances d'anglais et d'alle-
mand, ainsi que des notions de
comptabilité.
Faire offres ou se présenter à :
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz
S.A. succursale d'Hauterive,
Rouges-Terres 61.
Tél. (038) 25 88 44 ou 45, interne 84.

I ECOLE DE BALLET I
I ACHILLE MARKOW I
[¦ ' : Ex-maître des Ballets Internationaux ]
|| de RIO-DE-JANEIRO [;• '

1 Faubourg de l'Hôpital 26 ma
NEUCHATEL K

REPRISE DES COURS : M

I 1er SEPTEMBRE 1976 I

Bar du soir cherche

barmaid
ainsi qu'une

serveuse
pour le 1or septembre.

Tél. (032) 93 49 25 ou 93 45 15.

Nous cherchons

société anonyme
en liquidation

Faire offre sous chiffres 28-130475 à
Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TOURIfÎG~#i
Su&tf Tél. 25 55 01

wv / cherche:

lingére -
femme de chambre

Travail à temps partiel.
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

Nous cherchons

un jeune mécanicien
de précision

et

un jeune fraiseur
Nous offrons place stable et intéressante dans notre ate-
lier mécanique.

Faire offre à :
Baur + C'", 2024 Sauges/Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 55.

COSMÉTIQUES
Votre chance... devenir

CONSEILLÈRE -
ESTHÉTICIENNE

chez BARBARA BENSON, cosmétiques

Nous engageons dame ou demoiselle qui
| - aime les contacts

- est libre 1 ou 2 soirs par semaine
- dispose d'une voiture
Nous offrons :
- une occupation à temps partiel
- une possibilité de gain élevé
- une formation complète

Prenez contact avec Mmo M. Baliman, monitrice,
à Neuchatel. Tél. (038) 24 77 09.

>
Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Vous aimeriez un poste sûr, des contacts humains, une
activité indépendante, un revenu au-dessus de la
moyenne grâce à votre initiative et à votre travail. Deve-
nez alors notre

collaborateur
pour compléter notre organisation à Neuchatel et envi-
rons.

Nous vous offrons: une formation complète et perma-
nente, l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes
les branches de l'assurance, des conditions modernes.

Age idéal : 25-35 ans.

i 3tri3 - Assurances
Adresser offres ou demandes de renseignements à
Monsieur André Bachmann,
Agent général adjoint
Seyon 2, 2001 Neuchatel.

ON CHERCHE encore quelques

représentants (es)
aimant le contact et désirant se créer par leur persévé-

rance une situation stable et d'avenir.

Les personnes intéressées décidées à vouer toute leur
force à notre service externe sont invitées à s'annoncer.

(Débutants (tes) acceptés (ées).

Nous offrons un salaire bien au-dessus de la moyenne.

Envoyer le coupon ci-dessous à :
Case postale 11. 2613 Le Villeret

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal Localité :

Profession : 

Entrée : Tél. : 

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchatel

On cherche

sommelière
du 13 septembre
au 9 octobre.
Débutante exclue.

Tél. 25 14 05.

le crédit personnel qui supporte la comparaison . ji ,

discret O IJe  m'intéresse è un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir las documents y
rapide • | re,atifs . |

commode » , Nom Prénom ¦
avantageux • I —- I

c'est le prât comptant de la J Rye 

i\f à I NAP et localité I
I Prière d'envoyer ce coupon à: 49¦¦¦¦¦ I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse l ——m MM MM M» ¦—-. MM -°—. — —¦ MM MM MMM

En ce moment!
PANTALON 350
nettoyé, apprêté, B____r
repassé, très vite, ^^^
très bien ! seulement

————. _____T __L NETTOYAGE A SEC
(flfllffJB.Pr NEUCH ATELx
^ WUAMBIMI Flandres !

St-BLAISE, Grand-Rue 8

Ecole d'équitation
près de Lugano
cherche

demoiselle
pour
manège
Possibilité de monter
et d'apprendre
l'italien.

Adresser offres
écrites à NB 1899
au bureau du journal.

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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ] »
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 4 lettres inutilisées < j
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Yougoslavie. Dans j »
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 11
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ >
bas ou de bas en haut < |

Ane - Angèle - Amundsen - Basile - Béotienne - Ci - Ce- Col - Durand - Et- < |
Eric- Erik-Estomac - Finlande - Fa-Haras-Liste - Louis - Murillo- Nau- J »
plie - Ou - Optimiste - Pitrerie - Propylées - Pers - Pas - Phase - Patmos - « |
Puce-Planter-Quinze-Ré-Rameur-Rail-Split-Tucson-Ursule-Uzès f
- Vosges - Vidocq - Xavier - Zagreb - Zircon. 5

mf vvvvvvvvwrrrrrrrf *mmm mmmmmm mmmm *mmmmm m mmmmmmmm *mmf t

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



NE Xamax: exécution... Sommer
jpiftff football Les positions sont déj à bien établies en ligue nationale A

SAINT-GALL-NEUCHATEL XAMAX
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Stoeckl (penalty)
49me ; Muller 75me.

SAINT-GALL : Schuep } ' Sanfilippo,
Bigler, Brander, Feuz ; H. Niggl,
Stoeckl, Schneeberger ; Mogg, Ries,
Oettli. Entraîneur : Sommer.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Suivi , Osterwalder, Zaugg ;
Grées, Hasler, Guggisberg ; Bonny, Rub,
Decastel. Entraîneurs : Gress et Merlu.

ARBITRE : M Fuchs, de Bâle.
NOTES : stade de l'Espenmoos. Pe-

louse en excellent état Fort vent latéral.
4100 sepctateurs. Saint-Gall joue sans
Blaettler (opéré), alors que Neuchatel
Xamax est privé de Claude et Richard.
Ce dernier devra probablement être opé-
ré du ménisque. A la 20me minute,
avertissement à Sanfilippo, qui repousse
le ballon au moment d'un coup-franc
adverse. Blessé, Salvi est remplacé par
Mantoan à la 27me minute. A la 33me,
avertissement à Mundwiler qui commet
la même faute que Sanfilippo. Avertis-
sement à Bonny à la 38me, pour jeu
dangereux. A la 50me, Mantoan crochè-
te Oettli dans les 16 ni , alors qu'il
s'apprête à tirer. C'est un penalty que
Stoeckl transforme iinparablcment. Mul-
ler (le frère de « Kuili ») remplace Oettli
à la 68me. A la 76me, c'est au tour de

Kuffer d'entrer en j eu à la place de
Gress. Avertissement à Decastel à la
85me. Coups de coin : 2-10.

TRAGIQUE BILAN
Défaite par 2-0, trois nouveaux aver-

tissements (dont le deuxième pour
Mundwiler), et trois blessés supplémen-
taires (Salvi, Mundwiler et Zaugg), ainsi
se présente le tragique bilan de la catas-
trophe de l'Espenmoos... Tout avait
pourtant l'air de vouloir bien aller pour
Neuchatel Xamax, qui a entrepris la
rencontre dans d'excellentes dispositions
offensives. Il est parti... comme à la
maison, c'est-à-dire pour vaincre et rapi-
dement. En effet, qui veut s'imposer à
l'Espenmoos doit pouvoir marquer un
but dans les premières minutes sans
quoi il est perdu. C'est malheureusement
ce qui s'est produit pour la troupe de
Gress et Merlo, qui, an cours de vingt
minutes d'une intense pression, n'a pu
menacer Schuep qu'à deux reprises :
coup de tête de Decastel à la finie , tir
surprise de Hasler (de 25 mètres) à la
1 finie minute. Puis Saint-Gall, qui
n'avait guère pu « sortir de son trou »
qu'à la 6me minute où Oettli, s'étant
présenté seul face à Kung hors de ses
seize mètres, a tiré à côté de la cible,
Saint-Gall donc, prenant conscience du
danger, s'est mis à changer le style du
jeu , à imposer un « football de force ».

Cette première dégradation de la

situation lui a permis de lancer un peu
plus souvent des contre-attaques, dirigées
la plupart du temps par l'étonnant Mogg
ou par Niggl, Stoeckl et Schneeberger.
Au cours de ces soubresauts, Saint-Gall
a fait figure d'équipe dangereuse, Kung
n'ayant pas, pour sa part, montré toute
la sûreté voulue. Mais les bonnes dis-
positions saint-galloises n'ont duré qu'un
petit quart d'heure. Dix minutes avant la
mi-temps, les maîtres de céans se sont à
nouveau amassés devant leur sanctuaire
comme s'il s'agissait déjà de préserver le
résultat

Après la pause, les « rouge et noir »
sont repartis en trombe. Vivement bous-
culée dans ses dernières tranchées, la
défense locale a d'emblée donné de la
bande. Saint-Gall paraissait tout à coup
prêt à tomber. Et c'est à cet instant que
s'est produit l'essentiel du drame : Mogg
parvint à se dégager sur la droite du
terrain ; il adresse à Oettli, qui se trouve
au moins deux mètres hors-jeu, une
magnifique passe qui permet à l'atta-
quant de filer seul au but Mantoan, qui
le poursuit, le crochète alors qu'il se
trouve déjà bien dans le rectangle fatidi-
que. C'est le penalty le plus classique et
le 1-0 qui va tout chambarder.

ANTI-FOOTBALL
Les Saint-Gallois, encouragés de la

voix par leur entraîneur, vont sombrer
dans un anti-football encore jamais vu.

Passe pour la tactique super-défensive,
appelant les onze hommes à se rassem-
bler dans les seize mètres, mais la
manière utilisée par les joueurs pour
l'appliquer dépasse les bornes de la dé-
cence. Du football , les Saint-Gallois
vont rapidement aller au jeu de massa-
cre, en passant par la lutte au caleçon,
par le catch avec l'irritant simulateur
Feuz dont l'arbitre supporte on ne sait
trop pourquoi les simagrées, en passant
aussi par le hornuss bien sûr et même
par l'hippisme (hé ! oui), Brander pre-
nant durant toute la mi-temps, Rub pour
un cheval de selle.

M. Fuchs, qui n'est pas aussi rusé
qu'on pourrait le croire, assiste tout vêtu
de noir évidemment, à cet enterrement
du football. Il siffle souvent (trente, qua-
rante fois ?), il siffle même parfois à tort
conte les Xamaxiens, ce qui fait rire le
public Mais, jamais, il n'a le courage —
en a-t-il seulement l'idée ? — de mon-
trer sa carte jaune à l'un de ces démo-
lisseurs. Au contraire, il va encore noter
Decastel, qui a l'audace de se précipiter
sur la balle en même temps qu'un adver-
saire. Voyez-vous ça.

FORT BEAU BUT
A la faveur des dégagements de leur

gardien, les Saint-Gallois passent de
temps en temps, de l'autre côté de la
ligne médiane. Et comme Mundwiler a
été blessé au pied droit, il n'a plus les
ressources nécessaires pour intervenir
efficacement face à ces incursions. Le
frère de « Kudi » Muller, qui ressemble
plutôt à Gerd du même nom, en profite
pour inscrire, en solo, un fort beau but,
huit minutes après avoir été « lancé dans
la bagarre ». On est un Muller ou on
n'en est pas un !

Le bon Gress a beau laisser sa place à
des forces jeunes (Kuffer), le buisson
d'épines est devenu si dense, devant
Schuep, qu'il faudrait un miracle pour
en venir à bout Les bras, les jambes, les
corps saint-gallois s'agrippent comme
des ronces aux Neuchâtelois qui, en dé-
pit d'une admirable volonté, ne peuvent
rien entreprendre de dangereux pour le
gardien, sinon un tir-fusée de Kuffer
(84ms) superbement détourné par
Schuep. Et cet arbitre toujours d'accord
avec les violents, cet arbitre qui parti-
cipe lui aussi, gaillardement, à la « des-
cente » du football suisse.

F. PAHUD

PAS CETTE FOIS. — Kung, au sol , a pu s interposer devant I attaquant saint-
gallois Ries. Mais le gardien neuchâtelois sera plus malheureux en d'autres
occasions... (Photo Keyston)

Young Boys plus chanceux...
YOUNG BOYS - LAUSANNE

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Voegeli 13me ; Kuet-

tel 85me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli , Brechbueh l, Mast, Rebmann ; Conz,
Andersen, Odermatt ; Bruttin, Lorenz,
Kuettel. Etnraîneur : Luider.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier,
Loichat, Devcic, Levet ; Guillaume,
Mathez. Zweili ; Traber, Kuenzl i, Duvil-
lard. Entraîneur : Blasevic.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Hei-
den.

NOTES : stade du Wankdorf. 12.000
spectateurs. Lausanne sans Parietti, doit
changer à la 13me Loichat (blessé) par
Hostettler. En deuxième mi-temps Dize-
rens joue pour Zweili. Chez les Bernois
Leuzinger entre pour Lorenz (70me).

INTENSITÉ
Si ce fut pas une grande partie par sa

contenance technique, cette rencontre
enthousiasma quand même les specta-

teurs par son intensité et par son grand
nombre d'actions palpitantes. Aussi bien
les Vaudois que les Bernois purent se
créer une multitude de chances devant
les buts. Par deux fois Young Boys a été
plus chanceux et cela a suffi pour creu-
ser l'écart décisif. A peine la montre
eut-elle fait un tour, Kuettel arriva seul
devant Burgener, mais sa tentative n'ob-
tint qu'un coup de coin. Quelques secon-
des plus tard, ce fut au tour de Kuenzli
de déborder seul, mais une glissade dans
les seize mètres mit un terme à sa rup-
ture.

Sur ce rythme là, le match continua
jusqu 'à la dernière minute, les deux
équipes faisant preuve d'une excellente
condition physique. Si Young Boys do-
mina largement en première partie,
l'avantage, à la mi-temps étant ainsi
amplement mérité, Lausanne eut ses
meilleurs moments en seconde période.
Mais, malgré des efforts soutenus, l'éga-
lisation ne voulait pas couronner l'une
des actions des hommes de Blasevic.

LA CLASSE
Celui-ci trouva une explication à cette

carence : « Mes hommes ont certes réus-
si à se montrer les égaux des Bernois,
mais il leur manquait un petit rien, des
détails qui échappent trop souvent aux
individualités. Et c'est ce petit rien du
tout que j'appelle la classe ». Dire que
les hommes de Linder ont eu de la clas-
se serait certes trop fort. Se montrant
supérieur en ce qui concerne la cons-
truction des attaques, les Bernois ont pé-
ché dans les seize mètres adverses. Man-
quant aussi de chance, les attaquants
bernois n'ont pas encore trouvé la ma-
nière d'exploiter sans faille. les, oj iy^çtu-
res faites par les hommes de Pentreteu,
Le problème deŝ  attaquants subsistejpu-
jours à Berne ét̂ 'f-lsque Ken de "cfnser
des soucis à Kurt Linder. D. L.

Servette-Grasshoppers : un triste spectacle
SERVETTE - GRASSHOPPERS

2-1 (0-0)
MARQUEURS : Pfister 70me ; Seiler

74me ; autobut de Nafzger 84me.
SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valenti-

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

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

ARBITRE : M. Racine, de La Neuve-
ville.

NOTES : terrain des Charmilles rendu
glissant par une pluie continue. 10.000

Ligue A
Bâle - Winterthour 6-1 (4-0)
Saint-Gall - Neuch. Xamax 2-0 (0-0)
Servette - Grasshoppers 2-1 (0-0)
Sion - Bellinzone 2-1 (0-1)
Young Boys - Lausanne 2-0 (1-0)
Zurich - Chênois 2-0 (1-0)

1. Bâle 3 3 11 2 6
2. Servette 3 2 1 — 13 2 5
3. Zurich 3 2 1 — 10 3 5
4. Saint-Gall 3 2 1 — 4 1 5
5. Young Boys 3 2 1 — 7 4 5
6. Sion 3 1 2 — 4 3 4
7. Lausanne , 3. 1.— . 2 3 3v 2 .
8. Grasshop. 3 — 1 2  3 5 1
9. Chênois 3 — 1 2 5 10 1

10. N. Xamax 3 — 1 2 2 9 1
11. Winterthour 3 — 1 2 2 10 1
12. Bellinzone 3 3 1 13 0

Ligue B
Aarau - Etoile Carouge 1-0 (1-0)
Bienne - La Chaux-de-Fds 0-1 (0-0)
Fribourg - Lucerne 1-0 (1-0)
Kriens - Granges 1-1 (0-1)
Lugano - Gossau 1-0 (1-0)
Mendrisiostar - Rarogne 2-0 (0-0)
Young Fellows - Chiasso 0-1 (0-0)
Vevey - Nordstern 1-0 (0-0)

1. Chx-Fds 2 2 4 0 4
2. Chiasso 2 2 3 1 4
3. Lugano 2 1 1 — 4 3 3
4. Gossau 2 1 — 1 2  1 2

Nordstern 2 1 — 1 2  1 2
6. Rarogne 2 1 — 1 3  2 2
7. Lucerne 2 1 — 1 3  3 2

Granges 2 — 2 — 3 3. 2
Vevey 2 1 — 1 3  3 2
Aarau 2 1 — 1 2  2 2
Mendrisio. 2 1 — 1 2  2 2

12. Fribourg 2 1 — 1 1 3  2
13. Y. Fellows 2 — 1 1 2 3 1
14. Etoile Car. 2 — 1 1 3 4 1
15. Kriens 2 2 1 3  1
16. Bienne 2 2 0 4 0

Prochains matches
Mercredi 1er septembre : Bâle -

Young Boys ; Chênois - Servette ;
Grasshoppers ce Saint-Gall ; Lausan-
ne - Zurich ; Neuchatel Xamax -
Sion ; Winterthour - Bellinzone.

COUPE DE SUISSE
Dimanche 5 septembre : Moudon -

Stade Lausanne ; Montreux
Carouge ; Fribourg - Collex Bossy ;
Vevey - Fétigny ; Naters - Rarogne ;
Boudry - La Chaux-de-Fonds ;
Audax - Bienne ; Bettlach - Laufon ;
Boncourt - Durrenast.

MATCH INTERNATIONAL
Mercredi 8 septembre : tour de

qualification de la coupe du monde :
Norvège - Suisse.

Sport-Toto
Toto-X

Concours numéro 35, colonne
exacte :

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

gnants : 231.225 francs.

Toto-X
Numéros gagnants du 35me con-

cours :
10, 22, 23, 24, 25, 28.
Numéro supplémentaire : 21.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 162.733 fr. 80.

spectateurs. Avertissement a Nafzger.
Changement! de joueurs : Barriquand
pour Marchi et Becker pour Meyer
(75me), Elsener pouT Bosco (86me). A
noter que Thouvenel souffre d'une fissu-
re du péroné. Coups de coin : 9-3 (5-1).

MUR DE HONTE
Que voici un sommet tronqué ! Le

grand rendez-vous ne fut qu'une parlotte
à la sauvette, la seule satisfaction rési-
dant en la justice du résultat, car pour-
quoi le nier, le prestigieux Grasshoppers
n'était jusqu 'ici jamais tombé si bas dans
l'assassinat du spectacle, ni ne s'était
rendu aussi ridicule dans ces bas calculs.
Les premières minutes le virent partir à
cent à l'heure, feu au derrière, promesse
d'une heure et demie ravissante. La suite
devait hélas abondamment prouver
qu 'il ne sagissait que d'une ruse tactique
soit prendre un but davance, puis ver-
rouiller. L'astuce ayant fait long feu,
Servette plantait sa tente dans les seize
mètres zuricois où se déroulaient de
joyeuses mêlées. Le moindre coup de
coin attirait les onze « Sauterelles » de-
vant Stemmer, à l'instar des coups-
francs. Servette en tira en quantité in-
dustrielle, mais sans connaître sa réussite
neuchâteloise. Le mur de la honte était
trop épais.

Si les Genevois .furent les, neuf;dixiè-
me du temps à l'attaque, il leur manqua
• ' -.-/r a & . " " ¦ ¦- -

le trait de génie qui eut pu les libérer,
ainsi qu'une certaine vivacité dans les
remises. Il est vrai que de passer dans
un tel taillis , un tel fouillis de jambes,
de bras servant à tirer les maillots eu à
s'emparer du ballon , sous l'œil placide
d'un arbitre trop tolérant, n'était pas
facile. Si compliqué même, que la dé-
fense genevoise, à l'instar de toutes les
défenses placées dans la même situation
prit le risque de se découvrir.

Erreur qui eût pu être funeste face
aux sprinters zuricois. A la 49me, puis à
la 57me, Bosco d'abord , Ponte ensuite se
trouvèrent seuls face à Engel, ratant les
deux des occasions dites uniques. Il est
vrai que lorsqu'il a été parcouru soixan-
te mètres balle au pied, la concentration
a eu loisir de s'émousser. Servette reve-
nait de loin , surtout qu'à la 5me minute
déjà, le libero Bauer monté à l'attaque
et curieusement seul, de cinq mètres vo-
yait sa reprise filer aux étoiles. Ce
« coup d'éclat » marquait du reste la fin
de la volonté offensive zuricoise. Net-
zer ? pour ainsi dire pas vu et pourtant
personne ne s'occupait de lui. Barberis ?
Discret. Chivers ? torturé par l'acide
Montandon. Les plus en vue furent An-
dry et Pfister, le plus à plaindre le
public qui ne serait pas gâté, si
d'aventure toutes les équipes recouraient
à la méthode de brigandage zuriepise.

A. Edelmann-Monty

Zurich a peiné face à Chênois
ZURICH - CHÊNOIS 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Martinelli 14me ; Risi
66me.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Martinelli, Kuhn,
Botteron ; Weller, Scheiwiler, Risi.
Entraîneur : Konietzka.
.s, CHÊNOIS : . Bersier ; Mabillard , Cli-
.ï_._ . Dumont , MariétaH ™ Sampedro,
Mustapha, Wampfler ; Castella, Manai ,
Riner Entraîneur : Vonlarithen.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : stade du Letziground. Ter-

rain en bon état. Temps couvert. 5000
spectateurs. Zurich est privé de Cucinot-
ta et Rutschmann blessés. Chênois
évolue sans Scheiwiller également tou-
ché. A la 40me minute, Mustapha est
averti pour une faute commise sur
Scheiwiler. Stierli entre pour Fischbach
à la 56me minute. Liechti succède à Cli-
vaz à la 80me minute. Coups de coin :
14-1 (4-0).

KUHN DISCRET
Ce fut une rencontre plaisante sans

plus. Zurich qui eut de la peine à s'ac-
commoder au piège du bord-jeu tendu
par la défense genevoise a obtenu une
victoire méritée mais peu convaincante.
Les hommes de Konietzka imposèrent,
certes, une technique plus affinée à leurs

adversaires mais ils parurent terrible-
ment émoussés par les efforts fournis
dernièrement contre Grasshoppers et
Bayern Munich. Kuhn notamment,
qu'observait René Hussy, n'a pas brillé
comme de coutume. L'excellent Musta-
pha, qui le marquait, lui enleva souvent
la vedette.

Cela n'empêcha cependant pas la for-
mation du Letziground de dominer terrî-
torialement une phalange visiteuse qui
eut ' le mérite, de «e jamais- recourir à
l'anti-jeu. Celle-ci présenta même un jeu
fort plaisant. Au milieu du terrain plus
particulièrement, les protégés de Vonlan-
then ne firent aucun complexe face à
leurs prestigieux partenaires. Castella,
Sampedro et Mustapha confirmèrent en
maintes occasions, les qualités qu'on
leur prête. C'est une attaque, qu'hélas,
les pensionnaires du stade des Trois-
Chêne péchèrent par leur manque de
pénétration. Manai et Riner qui ne man-
quèrent pourtant pas d'idées hésitèrent
trop souvent à s'engager. On aurait,
d'autre part, aimé les voir tirer de loin.

Cette défaite budgetée n'est en tout
cas pas une catastrophe pour le « onze »
genevois. Dans son fief , où il ne manque
jamai s de culot et il y en a d'autres que
Young Boys qui se rendront compte que
les conceptions positives de Roger Von-
lanthen ne peuvent qu'amener des
points. G. DENIS

On attendait plus de Sion
SION - BELLINZONE

2-1 (0-1)
MARQUEURS : Bang 38me ; Tinche-

ro 53me ; Vergère 57me.
SION : Donzé ; Balet, Trinchero, Cou-

taz, Dayen ; Isoz, In Albon, Lopez ;
Vergère, Djordjic, Luisier. Entraîneur :
Szabo.

BELLINZONE : Schutz ; Pestoni ;
Giudici, Viel, Erba ; Pellegrini ; Bettosi-
ni , Schwemmle, Tagli ; Band, Manzoni.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
NOTES : stade de Tourbillon de Sion,

glissant. Temps agréable. 3000 specta-
teurs. Sion et privé de Pillet qui pourra
vraisemblablement faire sa rentrée mer-
credi à Neuchatel. Rossi succède à Tabli
(73me) et Perrier à Djordjic (77me).
Avertissement à Bang (67me) pour excès
de virilité et de langage. Tir sur la
transversale de Donzé, par Giudici
(70me). Coups de coin : 6-6 (4-1).

PAS A SA VALEUR
Si Sion peut se targuer d'invincibilité

après trois matches de championnat, il
le doit bien davantage à la faiblesse de
ses contradicteurs qu'à sa propre valeur.
En effet, pour sa première apparition
devant son public, la formation valaisan-
ne a surtout suscité des craintes pour
l'avenir. Elle n'a convaincu dans aucun
de ses compartiments. Le Yougoslave
Djordjic, que l'on attendait avec intérêt,
fut discret et n'eut pas sur le jeu l'in-
fluence escomptée. Disons à sa décharge
qu'il fut contrarié dans sa préparation et
qu'il participa par des passes précises à
la réalisation des deux buts.

Bellinzone a raté sa chance et il n'eut

point ete scandaleux que les Tessinois
ne repartent de Tourbillon avec un,
voire même deux points. Le duo Bancl-
Manzoni fit souvent passer le grand fris-
son parmi les partisans valaisans.

Inutile d'insister sur le fait que le
match fut d'une toute petite cuvée. Sion
renversa la vapeur en cinq minutes,
grâce à une judicieuse permutation entre
In Albon et Trinchero. Une fois le ré-
sultat, qui devait devenir final , établi,
l'équipe se replia et faillit à plusieurs
reprises être rejointe.

Conclusion : sur la base de leur pres-
tation, les adversaires de samedi n'ont
rien à espérer quant à une éventuelle ac-
cession au groupe des « forts ». On at-
tendait cependant moins de Bellinzone
et davantage de Sion. Max Frossard

Très facile
pour Bâle!

BALE - WINTERTHOUR 6-1 (4-0)
MARQUEURS : Mundschin 9me ;

Maissen 12me ; Muhmenthaler 21me ;
Stohler, 24me (penalty) ; Lauscher
66me ; Ackeret 82me ; Mundschin 83me.

BALE : Wenger ; Mundschin ; Ram-
seier, Maradan, Geisser ; Tanner, Stoh-
ler, von Wartburg ; Maissen, Muhmen-
thaler , Lauscher.

WINTERTHOUR : Deck ; Munch ;
Haeni, Bollmann , Grzonka ; Fehr, Acke-
ret, A. Meier ; Wanner, Schweizer, Thy-
gesen.

ARBITRE : M. Macheret (Ruèyres-St-
Laurant).

NOTES : stade de Saint-Jacques ;
pelouse rendue glissante par une averse
au début du match. 7000 spectateurs.
Demarmels absent pour raison de blessu-
re. Nielsen, remplaçant. Avertissements à
Haeni (jeu dangereux) et à Lauscher ;
Fischli à la place de Ramseier (46me),
Wehrli (57me) et Marti (60me) en rem-
placement de Fehr et de Stohler. Graf
au poste de Grzonka (70me). Coups de
coin : Bâle - Winterthour 10-5 (5-2).

VITE RACONTÉ !
Ce match est vite raconté. Domination

de Bâle : un magnifique tir de Munds-
chin légèrement dévié par Ackeret (1-0) :
un pivot soudain de Maissen à la maniè-
re de Gerd Muller : surprise, Deck laisse
passer la balle entre ses jambes (2-0) ;
débordement de Lauscher par la droite,
centre très tendu ; des poings, Deck
rabat la balle vers Muhmenthaler qui est
démarqué (3-0) ; démarrage de Maissen
que Grzonka fauche de derrière, penadty
en force de Stohler (4-0). Tout cela s'est
passé en moins de vingt-cinq minutes. Et
beaucoup d'autres menées offensives de
Bâle qui ont donné l'occasion à Deck de
prouver qu'il possédait (aussi) de gran-
des qualités. Winterthour était si faible
que Bâle aurait pu se prendre pour
Moenchengladbach. En première mi-
temps, du moins. Après, il s'est laissé
contaminer par son adversaire et s'est
souvent embrouillé dans son propre jeu,
ce qui a suscité pas mal de doutes dans
la perspective de son match de ce mer-
credi contre Young Boys où il devra
montrer de quel bois il se chauffe.

Guy CURDY

Odermatt et Kuhn dans la sélection suisse
Kobi Kuhn (33 ans) et Karl Odermatt

(34 ans) figurent dans la liste des 22
joueurs que l'association suisse de foot-
ball a fa it parvenir à la FIFA en vue du
match éliminatoire de coupe du monde
Norvège-Suisse du 8 septembre à Oslo.
Kuhn avait porté pour la dernière fois
le maillot de l'équipe nationale en no-
vembre 1975 contre l'URSS à Kiev. Il
avait, par la suite, annoncé qu'il renon-
çait à l'équipe nationale mais il est reve-
nu sur sa décision dans l'intérêt du foot-
ball suisse. Le dernier match internatio-
nal de Karl Odermatt remonte à novem-
bre 1973 (contre la Turquie à Izmir).

La désignation des seize joueurs qui

feront le déplacement en Norvège et qui
participeront auparavant au camp d'en-
traînement de Malente, en RFA, n'inter-
viendra qu'en début de semaine. Il est
quasiment certain désormais que Kuhn
et Odermatt figureront également sur
cette seconde liste.

En revanche, il n'est plus question dé-
sormais d'un retour de Pierre-Albert
Chapuisat, qui ne figure pas sur la liste
des 22, comme Pius Fischbach et Ruedi
Elsener qui, s'ils sont remis de leurs
blessures, n'ont pas été jugés aptes par
l'entraîneur national à jouer un match
international .

LA LISTE DES 22
Gardiens : Burgener (Lausanne), Engel

(Servette), Kueng (Neuchatel Xamax).
Défenseurs : Bizzini (Servette), Brech-
buehl (Young Boys), Guyot (Servette),
Niggl (Grasshoppers), Stohler (Bâle),
Trinchero (Sion). Demis : Barberis (Ser-
vette), Botteron (Zurich), Conz (Young
Boys), Hasler (Neuchatel Xamax), Kuhn
(Zurich), Odermatt (Young Boys), Tan-
ner (Bâle). Avants : Cornioley (Grass-
hoppers), Jeandupeux (Bordeaux),
Kuenzli (Lausanne), Mueller (Servette),
Pfister (Servette) et Risi (Zurich).

Quelques vérités sortiront mercredi soir
Troisième manche : Bâle, toujours

seul en tête du classement grâce à
ses victoires dans des matches rela-
tivement faciles. Bellinzone, toujours
à la dernière place, aucun point.
Mais II a marqué son premier but à
Sion : c'est un commencement. Est-
ce que Bâle peut être ce provisoire
qui dure beaucoup plus longtemps
qu'on ne pensait ?

FINI LA BELLE VIE
On le saura mercredi soir, après

qu'il ait affronté Young Boys. On
sait aussi que le calendrier lui a of-
fert trois de ses quatre premiers
matches à Saint-Jacques, mais qu'il
l'attend au coin du bois en lui pro-
posant désormais, coup sur coup,
Young Boys, Grasshoppers, Zurich
et Servette, le tout Joliment agré-
menté de deux échéances de coupe
d'Europe contre cette équipe de
Belfast dont Benthaus dit qu'elle est
beaucoup plus forte qu'il ne l'Imagi-
nait.

Bâle ne va donc plus danser long-
temps : finie, la belle vie. Ce qui ne
signifie pas qu'on l'écrasera du
pied comme un petit gastéropode le
long du chemin. C'est une équipe
qui puise dans son rajeunissement
des ressources nouvelles et qui sau-

ra résister dans les mauvais mo-
ments, comme elle l'a prouvé à Lau-
sanne.

LES GRANDS
Il demeure que les grands s'ap-

pellent encore Zurich, Servette,
Young Boys, unis à la deuxième
place pour avoir oublié malencon-
treusement un point en route, qui
au Hardturm, qui à la Maladière, qui
aux Trois Chêne. Parmi eux, un in-
trus : Saint-Gall qui a également
profité des avantages du calendrier
pour faire ses vendanges. Il ne faut
pas qu'on s'y trompe : Saint-Gall
vient de battre Neuchatel Xamax par
2-0. Ce même Neuchatel Xamax qui
a poussé Servette aux confins de la
défaite. L'escadrille de pointe n'est
pas complète. Deux équipages n'ont
pas rejoint leur base : Neuchatel
Xamax, précisément, dont les ambi-
tions se situent au-delà de la
septième place et Grasshoppers que
le programme a malmené en cette
période de démarrage. Grasshop-
pers a, en effet, été engagé dans
des rencontres de prestige sans
avoir eu le temps de grouper ses
forces. On aurait sciemment voulu
lui tendre un piège qu'on n'aurait
pas agi autrement. Son heure vien-

dra plus tard. Mais c'est certaine-
ment un peu démoralisant de navi-
guer à quatre et cinq points des
premiers après avoir accompli des
performances sensiblement égales
aux leurs : partage avec Zurich : dé-
faite par 1-0 à Berne : défaite par 2-
1 à Genève.

PROGRAMME FACILE
Encore cinq équipes sans victoi-

res : Grasshoppers, Chênois,
Neuchatel Xamax, Winterthour et
Bellinzone.

Lausanne qui a durci son jeu doit
se contenter des deux points con-
quis aux dépens de Winterthour.
Sion a ajouté à ses deux partages
des semaines antérieures (Saint-Gall
et Winterthour) une victoire sur
Bellinzone. Cependant, Il a béné-
ficié, lui aussi, d'un programme très
facile. Quelques vérités vont proba-
blement sortir des matches de ce
mercredi : Bâle - Young Boys jettera
un éclairage sur la valeur de Bâle ;
Grasshoppers - Saint-Gall découvri-
ra peut-être les faiblesses de Salnt-
bgal et la force de Grasshoppers -
Neuchatel Xamax - Sion Indiquera
si Neuchatel Xamax a les moyens
de se faire respecter ; Winterthour -
Bellinzone sera un match contre la

dernière place ; Lausanne -Zurich
posera certainement quelques pro-
blêmes au champion ; Servette de-
vra se méfier de Chênois.

CAROUGE : MAUVAIS DÉPART
En ligue national B II y a quatre

équipes sans défaite après deux
manches : La Chaux-de-Fonds qui a
battu Bienne par 1-0 à la Gurzelen ;
Chiasso qui est allé vaincre Young
Fellows aussi par 1-0 ; Lugano rece-
vant Gossau au Comaredo pour ce
1-0 de circonstance ; et Granges qui
en est à son deuxième partage. La
Chaux-de-Fonds et Chiasso possè-
dent quatre points. Chiasso, trois,
parce qu'il a concédé le partage à
Carouge lors de la soirée d'ouvertu-
re.

Les autres lauréats de la première
manche, Gossau, Nordstern et Lu-
cerne ont perdu.

Première victoire de Vevey, d'Aa-
rau et de Fribourg, premier point de
ligue nationale B pour Kriens (1-1
avec Granges) auquel II ne fera pas
bon se frotter sur son terrain.
Carouge prend un mauvais départ,
comme à l'accoutumée. Bienne est
tristement dernier du classement
avec zéro point et zéro but.

Guy CURDY

Chaussures football
RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains

modèles (aussi junior)

TOSalll-SpOrtS Colombier

? 

Stade de la Maladière
Mercredi

1er septembre
à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX -
S I O N

17 h 30, tournoi semaine sportive
Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière



Audax cède dans les dernières minutes
f jpfef football , | Satisfactions et déceptions chez les Neuchâtelois de première ligue

AURORE - AUDAX 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Gem lOme, I schy

79mc. Saunier 84me, Frigo 88me.
AURORE : Bickel ; Gern ; Gobât,

Jenny, Jourdain ; Wegmuller, Vasas,
Retzi ; Frigo, Saunier, Grissen. Entraî-
neur : Muller.

AUDAX : Decastel ; Riera ; Stauffer,
Sermet, Walthert ; Ardia, Christen, Wid-
mer ; Farine, Bassi, Ischy. Entraîneur :
Bertschy.

ARBITRE : M. Welthi, de Thoune.
NOTES : terrain des Tilleuls. 900

spectateurs. Aurore joue sans Muller
(pas qualifié), Weibel (suspendu) et Nie-
derhauser (blessé). Changements : Frie-
den remplace Sonnet (46me) et Facchi-
netti remplace Widmer (55me). Coups de
coin : 7-9 (3-3).

INDISCUTABLE
Le néo-promu biennois se porte bien.

Merci pour lui ! Après avoir battu Delé-
mont, chanceusement il est vrai, il vient
de prendre la mesure d'Audax. Son suc-
cès est net et indiscutable. A dire vrai,
la rencontre fut équilibrée. Audax fit
même valoir un fond technique plus
étoffé. Une jouerie meilleure. Mais voi-
là, sur le plan de l'efficacité, le seul qui
compte finalement, Aurore donna une
leçon à son adversaire.

Les Neuchâtelois ont déçu. Ils con-
nurent leurs meilleurs moments en pre-
mière mi-temps. Bassi, lancé par
Widmer, créa souvent le danger au sein
de la défense biennoise. Toutefois, le
stratège d'Audax ne tint pas la distance,
et il fut remplacé au cours de la
seconde période. Après avoir longtemps
couru après l'égalisation, Audax parvint
à l'obtenir à dix minutes de la fin, par
Ischy qui profita d'un mauvais dégage-
ment de Gern.

PAS DU COTE...
Ragaillardie par cette réussite,

l'équipe de Bertschy pensait pouvoir
préserver le partage des points sans
problème, voire même obtenmir encore
la victoire. Eh bien, non !. Ce fut elle
qui encaissa deux buts dans les dernières

minutes. La défense, jusqu'alors bien
dirigée par Riera, vola en éclats sous les
coups de boutoir portés par Aurore. La
routine et l'expérience ne se trouvait pas
du côté que l'on croyait

Le comportement de l'équipe biennoi-
se est réjouissant en ce début de cham-
pionnat Et pourtant, elle est toujours
privée de plusieurs titulaires. Mais sa
force résiste dans un effectif important

et dans 1 émulation qui règne au sein du
club. Aurore est un client à prendre au
sérieux. A relever que l'équipe de Mul-
ler a réussi trois buts par ses nouvelles
acquisitions Gern, Saunier et Frigo. Sau-
nier, âgé de 16 ans, est un réel espoir.
Quant à Frigo, centre-avant puissant,
classique (quel formidable but de la tête)
il ferait le bonheur du FC Bienne.

Pli. B.

ÉCHEC. — Malgré les apparences, c est le Boudrysan Baltensberger et son équipe
(à gauche) qui furent en échec et non Central et Zaugg. (ASL)

Central se rachète contre Boudry
CENTRAL - Boudry 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Dousse 26me ; Burch

73me.
CENTRAL: Dafflon ; Déglise, Mau-

ron, Schmitt, Broillet ; Vogelsang, Fe-
rez, Gaillard ; Dousse, Burch, Zaugg.
Entraîneur : Meier.

BOUDRY : Hirschy ; Baltensberger,
Paulsson, Collaud, Buillard ; Castek,
Grosjean, Hofer ; Meier, Dubois, Ferrer.
Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Urfer, de Lausanne.
NOTES : Stade de la Motta, bon ter-

rain, temps couvert. 700 spectateurs. Cen-
tral sans Piccit, Meier et Boschung.
Tir de Dubois sur le poteau droit (13me).
Buillard sauve sur la ligne un coup de
tète de Burch (15me). Avertissement à
Gaillard (59me). Changements de jou-
eurs : Glauser pour Meier (76me), Jufer
pour Ferez (81me) et Bovet pour Zaugg
(86me). Coups de coin : 9-5 (5-3).

REMANIEMENTS
Après sa déconvenue de Meyrin, Cen-

tral se devait de réagir pour se rassurer
sur sa valeur et ses possibilités. Avec

certains remaniements d'équipe, 1 opéra-
tion s'est soldée par un net succès, à
mettre au bénéfice de toute la forma-
tion, lucide et combattive. Certes, Bou-
dry, son adversaire, s'est présenté à la
Motta en bien petite forme. Après un
bon premier quart d'heure, les Neuchâ-
telois ont perdu progressivement tout
mordant au fil des minutes, ce qui per-
met de remarquer que la bonne pres-
tation des Fribourgeois demande con-
firmation. Pourtant , ces derniers, qui
doivent remodeler une équipe compéti-
tive cette saison, sont apparus en bonne
condition , spécialement sur le plan of-
fensif où Burch met particulièrement en
valeur ce compartiment. Des problèmes
subsistent évidemment en défense, mais
avec la rentrée du gardien Dafflon , qui
ne commit aucune erreur, et celle de
l'entraîneur-joueur Meier, qualifié pour
le prochain match, l'ensemble devrait
être bien équilibré et réaliser une bonne
saison. On voudrait en espérer autant
pour Boudry, mais, incontestablement,
de gros problèmes subsistent, qui hypo-
thèquent déjà un peu l'avenir. P. Da

Deuxième ligue neuchâteloise: Serrières excellent
SERRIERES - SAINT-IMIER

3-3 (2-1)
SERRIÈRES : Schmalz ; Imhof, Zur-

cher, Stoppa (Piccolo), Monnier ; Desjar-
din, Dubied (Barrel), Colin, De Pietro,
Bruppacher, Fivaz. Entraîneur : Zurcher.

SAINT-IMIER : Bourquin ; M. Scha-
froth, Ma. Schafroth, Gentili , Meyer ;
Gerber, Kernen, Djela ; Rossini (Miluti-
novic), Favre, BoichaL Entraîneur :
Milutinovic.

ARBITRE : M. Bourgeois, de Gimel.
BUTS : De Pietro (3) ; Boichat,

Gentili, Kernen.
Les visiteurs prirent la direction de la

rencontre durant le premier quart
d'heure et c'est logiquement qu'ils ouvri-
rent la marque à la 12me minute. Parla
suite, le jeu s'équilibra et les deux for-
mations présentèrent un bon spectacle.
Deux réussites de De Pietro permirent à
Serrières de mener à la mi-temps.

Durant la seconde période, les deux
équipes se créèrent, tour à tour, quel-
ques occasions. Après l'égalisation des
visiteurs, De Pietro, à nouveau, redonna
l'avantage à l'équipe locale. Ce n'est
qu'à dix minutes de la fin que Saint-
Imier égalisa. Le résultat nul reflète la
physionomie de la rencontre, T. B.

MARIN - LE LOCLE II 7-1 (3-0)
MARIN : Deprost ; Wenger, Mantoan,

Waelti, Gut ; Schneider (Ducommun),
Schweizer, Yovovic (Eymann) ; L'Her-
bette, Gerber, Zaugg. Entraîneur : Yovo-
vic.

LE LOCLE II: Castella ; Burani,
Salodini, Humbert, Di Marzo ; Holzer,
Rougemeont (Tâtonne) ; Bandelier, Burri
(Bosset), Murrini, Aebischer. Entraîneur :
Aellen.

ARBITRE : M. Huonder, de Saint-
Maurice.

BUTS : Zaugg (3), L'Herbette (2), Sch-
weizer, Ducommun ; Tâtonne.

Après une minute de jeu, L'Herbette
lobait déjà le gardien Castella. Le match
commençait bien pour les recevants. A
noter un coup-franc feinté par Yovovic
que Zaugg plaça hors de portée du gar-
dien. L'équipe locale, déchaînée domina
nettement et les attaquants tentèrent leur
chance à chaque occasion.

Dès la reprise, le résultat augmenta
régulièrement, mais les Loclois ne
déméritèrent pas et sauvèrent l'honneur.
Rarement, on ne vit un perdant aussi
sportif. Les Marinois offrirent un très
beau spectacle à leur fidèle public.

J. C.

BOLE-FONTAINEMELON 1-0 (1-0)
BOLE : Magne ; Delley, Montandon,

J.-Cl. Veuve, Rognon ; Rumpf (Prati),
Payot (Castella), Baudoin, Anker, Gon-
thier, P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

FONTAINEMELON : Corboz ; Scho-
noz, Roth, Zimmerli (Guyot), Blum ;
Droz, Gioria, Grandjean ; Vietti (Re-
naud), Aubry, Schwab. Entraîneur : Gio-
ria.

ARBITRE : M. Lutz, de Moillesullaz.
BUT : Gonthier.
Pour éviter toute surprise, Bôle a pris

d'emblée le match en main et domina
son adversaire de façon très nette sans
pour autant réussir à battre l'excellent
Corboz. Pourtant, deux minutes avant la
mi-temps, les Bôlois trouvaient la faille
par Gonthier. Après le thé, le scénario
ne changeait pas, mais par manque de
précision, Bôle ne parvenait pas à
augmenter la marque.

Voulant assurer le résultat , Bôle
procéda à deux changements peu judi-
cieux ce qui dérégla la machine locale.
Fontainemelon en profita pour passer à
l'offensive, mais par manque de chance
ne parvint pas à égaliser. J.-C. B.

HAUTERIVE - GENEVEYS-S-C
0-4 (0-1)

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa,
Monnier (Jelmi), Bailli (Meriotti) ; Vo-
Schindler, Farine, Lecoultre ; Bonny,
Monnier (Jelmi), Balli (Meriotti) ; Vo-
gel, Tonda, Amstutz. Entraîneur : Kauer.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Pc
rissinotto ; Schaller, Wicht, Lambiel,
Boschung ; Mel Gailo, C. Schmid ;
Luciano, Siméoni II ; Verardo, J.-M.
Schmid. Entraîneur : Siméoni L

ARBITRE : M. Abetel, de Lausan-
ne.

BUTS : J.-M. Schmid (S) ; Verardo, C.
Schmid.

Les néo-promus ont surpris en bien
devant Hauterive qui aborda le match
probablement trop confiant. La volonté
des Geneveys-sur-Cofrane fut inébranla-
ble et désarçonna Hauterive peu enclin à
l'effort. Après le repos les hommes de
Siméoni dominèrent encore mais Haute-
rive se créa quelques occasions de but.
Tout à coup, les maîtres de céans s'ef-
fondrèrent et la défense visiteuse resta
vigilante. Hauterive a beaucoup déçu par
son manque de volonté et de discipline.
Non seulement le match a été perdu,
mais aussi la sympathie du public. Kau-
er devra revoir ses batteries s'il entend
totaliser encore des victoires.

CORCELLES - COUVET 4-0 (2-0)
CORCELLES : Chenevey ; Egli, Mon-

nier, Duggan, Doefliger ; Fischer, Kunzi,
Pittet ; Guélat, Cercola, Rossetti. Entraî-
neur : Eçli. -

COUVET : Sirugue ; Gentil, Drago,
Fabrizzio, Vigliotta ; Rothenbuhler,
Poux ; Camozzi, Bachmann, Righetti,
Thiébaud. Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Frey, de Morges.
BUTS : Guélat (2), Rossetti (2).
Ce résultat reflète bien la physionomie

du match. En effet, Corcelles domina
nettement le débat. Couvet s'est illustré
par un nombre impressionnant de mau-
vaises passes. Un joueur ressortit du dé-
bat : Guélat, dont la détente verticale fit
le malheur du gardien covasson. Il mar-
qua deux buts splendides de coups de
tête spectaculaires et ébranla la latte.

Corcelles est bien parti cette saison,
alors que Couvet ne se trouvait pas dans
son meilleur jour. J. A. G.

SAINT-BLAISE - DEPORTIVO
4-2 (0-1)

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier
(Monnier), Peluso, Buchs, Hauert ; Por-
ret, Maspoli (Coulet) ; Natali, Vauthier,
Thoutberger, Veya. Entraîneur : Mon-
nier.

DEPORTIVO : Lourerio ; Pellegrini ;
Rodriguez II, Fusi, Aellen ; Rodriguez I,

Begert ; Mata, Guidi, Bader, Ribera. En-
traîneur : Corsini.

ARBITRE : M. Fracheboud, de Vion-
naz.

BUTS : Thoutberger (2), Coulet,
Natali ; Rodriguez I, Guidi.

Match caractéristique de reprise entre
deux équipes encore en rodage. De part
et d'autre de nombreuses occasions de
buts ont été gâchées, surtout en
première mi-temps.

Le néo-promu Deportivo ne s'est pas
laissé impressionner et il a porté le dan-
ger pendant de longs moments devant la
cage de Racine. L'avantage qu'il avait
pris à la marque en première mi-temps
n'avait rien d'immérité. Saint-Biaise, en
seconde mi-temps, refit son retard d'en-
trée de cause grâce surtout à sa plus
grande mobilité". Mais là rencontre resta
très ouverte jusqu'à quelques minutes de
la fin, moment où Thoutberger réussit le
but de la sécurité. (Sz)

La Chaux-de-Fonds vainqueur sans convaincre
Ligue B: les «Meuqueux » et Chiasso seuls en tête

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Schermesser 55me.
BIENNE : Tschannen ; Heider ; An-

drey, Weber, Gobet ; Châtelain , Maeder,
Bachmann ; Luthi, Hurni, Jallonardo.
Entraîneur : Bai.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Guélat ; Mérillat, Hulme, Fritsche ;
Nussbaum, Hochul i, Zwygart ; Morandi,
Schermesser, Delavelle. Entraîneur : Hul-
me.

ARBITRE : M. Utz (Oensingen).
NOTES : stade de la Gurzelen, pelou-

se en bon état. Pluie dès la seconde mi-
temps. 1200 spectateurs. Temps frais. A
la 12me minute, un but de Luthi est an-
nulé , pour hors-jeu, sur intervention
du juge de touche. A la 49me, Nuss-
baum est blessé ; il sera remplacé, quatre
minutes plus tard, par Jaquet. A la
68me, Lepori entre pour Hurni. Coups
de coin : 10-3 (3-1).

DÉCEPTION
A l'image du temps, ce derby horloger

fut terne. Et décevant. Une déception
engendrée par La Chaux-de-Fonds
plus que par Bienne dont l'équipe a subi
de profondes modifications. « Nous
n'avons plus les moyens financiers
d'entretenir une grande équipe ; nous
avons donc changé notre fusil d'épaule
en rajeunissant notre cadre. Or , si ses
jeunes manquent de technique, nous ta-
blons sur leur volonté afin de nous
maintenir. J'ai confiance » expliquait ,
avan t la rencontre, le président Fritz
Lanker. Or, la volonté et le désir de
bien faire ne sont pas suffisants. Bienne
manque de fond technique et d'un hom-
me capable de faire la différence. Ce fut
flagrant samedi soir. Jamais il ne donna
l'impression de prendre la mesure d'un
adversaire décevant, mal inspiré, jouant
sans système de jeu défini, sans inspira-
tion , dans l'impossibilité d'accélérer le
rythme afin de forcer la décision.

Certes, à la Gurzelen La Chaux-de-
Fonds a tout de même présenté quelques
aspects positifs sur le plan individuel
principalement : Hulme, Nussbaum,
Hochuli, Mérillat, Schermesser (dans une
moindre mesure), Jaquet (dès son entrée
en jeu 53me).

Habile dans la construction, lucide,

« forecheckant » constamment l'adver-
saire, excellent dans le jeu de tête, l'en-
traîneur-joueur Hulm a démontré de
réelles qualités. Il est vrai que l'opposi-
tion était quasi inexistante. Indéniable-
ment l'Anglais est la pièce maîtresse
d'une équipe manquant de cohésion.
Nussbaum , tout comme Jaquet (il fut à
la base du but neuchâtelois déviant de
la tête, sur un coup de coin, la balle
pour le frontalier Schermesser) eurent
beau multiplier les changements de jeu,
ils ne trouvèrent pratiquement jamais de
partenaires pour exploiter leurs balles :
Delavelle se dispersait, Morandi se re-
gardait jouer, Zwygart s'enferrait dans
son idée fixe , tirer au but des 35 mè-
tres...

En défense, Guélat fut bon dans son
rôle de « libero » facilité par le manque
d'entregent des Biennois, Hulme fut sou-
verain, Mérillat combatif , inépuisable,
sûr alors que Fritsche connut une soirée
noire, ratant la presque totalité de ses

interventions. Il fut à l'origine des deux
actions dangereuses des hommes de Bai :
but annulé de Luthi (12me), déborde-
ment de Jallonard o dont le centre
trouva Hurni , la reprise de ce dernier
étant contrée par un pied chaux-de-fon-
nier (40me).

L'ESSENTIEL
La Chaux-de-Fonds n'a donc pas con-

vaincu . Elle a néanmoins obtenu l'essen-
tiel : la totalité de l'enjeu. Etait-elle dans
un soir « sans » samedi ? C'est à souhai-
ter. Quant à Bienne, il resta terne. Ses
jeunes joueurs sont toutefois en devenir.
Weber et Andrey en particulier. Mem-
bres de l'équipe suisse juniors UEFA, ils
font le dur apprentissage de la ligue na-
tionale entourés des fidèles Tschannen
(trois arrêts de grande classe : sur un tir
de Hochuli à la 21me, sur une reprise
de Nussbaum à la 42me, sur un tir de
Delavelle à la 78me), Châtelain (un peu
brouillon), Jallonardo (trop isolé à son
aile) et Gobet. P.-H. BONVIN

Bon match
de Superga

SUPERGA - DELÉMONT 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Mazzoléni lime,
Bulla 83me.

SUPERGA : Schlichtig ; Léonini,
Alessandri, Elia, Challandes ; Piervit-
tori, Mazzoléni, Debrot ; Bulla, Bris-
tot, Bonandi. Entraîneur : Debrot.

DELÉMONT : Tièche ; Rossinel-
li, Lauper, Anker, Comte ; Missana,
Bron, Vuillaume ; Gigandet, Rouè-
che, Nigro. Entraîneur : Saner.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aeger-
ten.

NOTES : terrain bon, légèrement
glissant. 1000 spectateurs. Bonandi
manque une très belle occasion à la
9me. Changements : Fink pour Rei-
:hen (55me) et Saner pour Nigro
(55me) chez les visiteurs. Superga
remplace Bonandi par Quaranta
(55me).

En première mi-temps, Superga a
dominé le débat, Delémont basant
son jeu sur des ruptures rageuses.
On notera, à la 40me minute, un
superbe arrêt de Schlichtig, consécu-
tif à un coup franc tiré des 15 mè-
tres par Comte.

A la reprise, Delémont a cherché
à revenir à la marque, mais les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont pu tenir, réus-
sissant même un but mérité, à la
83me minute, par Bulla.

On mettra en exergue le très bon
match de Bristot, Mazzoléni et Pier-
vittori. M. L.

Fétigny : en toute logique
FÉTIGNY - ORBE 3-2 (0-1)

MARQUEURS : Lobsiger 40me, Mora
50me, Joye 60me, Barras 70me, Cormin-
bœuf 82me (penalty).

FÉTIGNY : Mauron ; Berchier,
Desarzens,m Gode) , Pignatti ; Joye,
Bersier, Nicole ; Marchello, Renevey,
Mora. Entraîneur : Codurez.

ORBE : Maillefer ; Jullica, Oulevey,
Gremiond, Fazan ; Pula, Cava, Barras ;
Favre, Chevalier, Lobsiger. Entraîneur :
Péguiron.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : terrain humide, pelouse glis-

sante. 1000 spectateurs. Changements :
Bersier cède sa place ' à Corminbœuf
(75me) et Mora à Boracini (82me).
Gremiond est expulsé pour voies de fait
(S2me). Avertissements à Pula et Godel.
Coups de coin : 4-4.

BIEN INSPIRE
Dominant quasiment toute la

rencontre, Fétigny n'eut pas trop de
peine à imposer ses arguments à un
Orbe, pourtant bien inspiré, mais qui

manque encore d'expérience. Cette ren-
contre intéressante débutait à vive
allure. Les joueurs locaux dirigeaient les
opérations, mais la chance n'était pas
avec eux, et ils manquèrent de nom-
breuses occasions de buts. Puis, les Urbi-
gènes profitaient d'une bévue des arriè-
res broyards pour ouvrir la marque.

EN EVIDENCE
Après le thé, le jeune Mora, qui

s'affirme au fil des rencontres, se mettait
plusieurs fois en évidence, et des seize
mètres, il égalisait d'une reprise de
volée.

Un peu plus tard, Marchello servait
Joye qui ne manquait pas le but. Mais
l'enthousiasme de la promotion est enco-
re réel au sein d'Orbe qui ne perdit pas
espoir de s'imposer quand Barras égali-
sa. C'est alors que Fétigny bénéficia
d'un penalty. Corminbœuf ne se fit pas
prier et portait la marque à 3-2.

Fétigny s'est imposé finalement de
manière logique. Orbe a commis une
grave erreur : il a joué sec et dur. La
preuve : un avertissement, et plus fla-
grant, une expulsion, de même que le
penalty. G. R.

Le Locle tremble
...puis s'impose

LE LOCLE - BONCOURT 3-2 (1-2)
MARQUEURS : Claude 15me, Plomb

35me et 44me, Meury 47me, Cano 79me.
LE LOCLE : Gaberell ; Cortinovis,

Koller, Chapatte, Huguenin ; Kiener,
Claude, Vermot ; Winkenbach, Meury,
Cano. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Meier, de Thoune.
NOTES: changements : Castella pour

Gaberell (46me) et Bregnard pour Olei
(85me).

ABSENCE IMPORTANTE
L'absence de son gardien Eymann a

bien failli jouer un mauvais tour au
Locle. En effet son remplaçant Gaberel l
n'est pas mûr pour la première ligue. A
la mi-temps, son équipe était menée à la
marque 1-2, alors qu 'elle avait fait
preuve d'une supériorité manifeste.
Après la pause, Le Locle égalisa d'em-
blée par Meury, qui fut ensuite à l'origi-
ne du but de la victoire. INTÉRIM

Juniors inter-régionaux B 2: Neucha-
tel Xamax - Malley 2-3 ; Bulle - Chailly
3-0 ; Central - Morat 2-6 ; Echallens -
Beauregard 0-3 ; Bienne - Etoile Spor-
ting 5-0.

Juniors inter-régionaux C 2 : Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Parc 3-2 ; Comète
- Moutier 0-2 ; Fontainemelon - Lyss 2-
2 ; Neuchatel Xamax - Bienne 1-8.

Ille ligue : Le Parc Ib - Dombresson
4-1 ; Chaux-de-Fonds II - Neuchatel
Xamax Ha 2-2 ; Béroche - Çortaillod 4-
0; Colombier - Superga II 1-0 ; Châte-
lard - Floria Ib 4-1 ; Le Landeron -
Fleurier la 5-5 ; Fleurier Ib - Etoile 0-7 ;
Travers - Le Parc la 3-1 ; Floria la -
Auvernier 3-0 ; Lignières - Neuchatel
Xamax Ilb 2-1 ; Sonvilier - Comète 6-1 ;
La Sagne - Pal Friul 7-0.

Ive Ugue : Bôle II - Saint-Biaise Ha 1-
1 ; Colombier II - Béroche II 2-0 ; Espa-
gnol la - Helvétia Ib 4-1 ; Gorgier Ib -
Cressier la 1-2 ; Centre portugais - Châ-
telard II 2-2 ; Le Landeron II - Gorgier
la 2-2 ; Cressier Ib - Çortaillod II 1-7 ;
Salento - Cornaux 0-3 ; Corcelles II -
Boudry II 1-3 ; Espagnol Ib - Helvétia
la 1-5 ; Comète II - Hauterive II 2-1 ;
Serrières II - Auvernier II 8-3 ; Saint-
Biaise Ilb - Coffrane 1-11 ; Couvet II -
Travers II 3-1 ; L'Areuse - Môtiers 1-5 ;
Saint-Sulpice la - Saint-Sulpice Ib 5-1 ;
Buttes - Blue-Stars Ib 4-0 ; Blue-Stars la
- Noiraigue 1-5 ; Ticino Ib - Les Bois la
1-8 ; Etoile lia - La Sagne Ilb 4-1 ; Les
Ponts la - Le Locle Illb 4-1 ; Les Bre-
nets Ib - Fontainemelon II 1-4 ; Saint-
Imier II - Sonvilier II 5-0 ; Ticino la -
Les Bois Ib 8-0 ; Etoile Ilb - Le Locle
Illa 0-3, ; La Sagne Ha - Les Ponts lb 5-
0 : Les Brenets la - Dombresson II 3-2.

Juniors A : Corcelles - Boudry 1-2 ;
L'Areuse - Çortaillod 3-3 ; Audax - Le
Landeron 11-2 ; Marin - Neuchatel
Xamax 2-2 ; Les Bois - Etoile 2-1 ; Flo-
ria - Les Brenets 18-1 ; Le Locle - Saint-
Imier 2-1 ; Les Ponts - La Sagne 0-7.

Juniors B : Comète - Gorgier 9-1 ;
Béroche - Çortaillod 6-0 ; Audax - Cou-
vet 9-0 ; Fleurier - Serrières 13-0 ; Saint-
Biaise - Le Landeron 1-1 ; Chaux-de-
Fonds - Le Locle 3-5 ; Floria - Les Bois
4-4 ; Dombresson - Corcelles 1-9 ;
Fontainemelon - Sonvilier 3-3.

Juniors C : Saint-Imier - Etoile 2-4 ;
Les Brenets - Le Locle 0-4 ; Les Bois -
Ticino 3-12 ; Corcelles - La Sagne 3-0 ;
Dombresson - Colombier 0-10 ; Hauteri-
ve 1 - Chaux-de-Fonds 12-2 ; Hauterive
II - Le Landeron 8-0 ; Cornaux - Saint-
Biaise 2-2 ; Buttes - Boudry 5-5 ; Fleu-
rier-Couvct 4-0 ; Çortaillod - Auvernier
4-3 ; Marin - Comète 7-1 ; Béroche -
Serrières 9-0.

Juniors D : Çortaillod - Béroche 9-1 ;
Neuchatel Xamax I - Corcelles 11-2 ;
Audax - Boudry II 4-0 ; Comète I -
Dombresson 1-2 ; Fontainemelon I -
Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Saint-Biaise
- Cressier 2-7 ; Le Landeron - Hauterive
1-7 ; Marin - Boudry I 5-2 ; Bôle - Fleu-
rier 0-2 ; Colombier - Neuchatel Xamax
II 0-12 ; Couvet - Les Ponts 1-4 ; Ticino
- Les Bois 8-1 ; Sonvilier - Deportivo 0-
5 ; Saint-Imier I - Floria 9-0 ; Saint-
Imier II - Chaux-de-Fonds 11-1 ; Le
Parc - Fontainemelon II 11-0 ; Etoile -
Le Locle 1-1.

Autres résultats

lime LIGUE
1. Marin 2 2 9 14
2. Bôle 2 2 4 0 4
3. Corcelles 2 1 1 — 6 2 3
4: Serrières 2 1 1'— 6 3 3
5. Saint-Biaise 2 1 1 — 6 4 3
6: Geneveys-s-C. 2 1 — 14 3 2
7. Saint-Imier 2 — 2 — 5 5 2
8. Hauterive 2 1 — 12 4 2
9. Couvet 2 — 1 12  6 1

10. Fontainemelon 2 2 0 3 0
11. Deportivo 2 2 2 7 0
12. Le Locle II 2 2 1 9 0

IIIme LIGUE
GROUPE I

1. Béroche 2 2 6 0 4
2. Fleurier LA 2 1 1  — 9 5 3
3. Le Landeron 2 1 1 — 9 7 3
4. Colombier 1 1 10 2
5. Superga II 2 1 — 1 5  2 2
6. Le Parc IB 2 1 — 1 4  3 2
7. Châtelard 2 1 — 15 6 2
8. Chx-de-Fonds II 1 — 1  — 2 2 1
9. Ntel Xamax IIA 2 — 1 1 2 6 1

10. Çortaillod 1 10  4 0
11. Dombresson 1 1 1 4  0
12. Floria Ib 2 2 3 8 0

GROUPE II
1. Lignières 2 2 7 14
2. La Sagne 2 1 1 — 9 2 3
3. Floria IA 2 1 1  — 4 1 3
4. Travers 2 1 1 — 5 3 3
5. Etoile 2 1 1 — 7 4 2
6. Ntel Xamax IB 2 1 — 1 5  2 2
7. Auvernier 2 1 — 15 4 2
8. Sonvilier 2 1 — 17  6 2
9. Comète 2 1 — 15 7 2

10. Le Parc IA 2 — 1 1 2 4 1
11. Fleurier IB 2 2 1 11 0
12. Pal Friul 2 2 0 12 0

Classements

Lucerne contré à Fribourg
FRIBOURG - LUCERNE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Dorthe 14me.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud,

Sansonnens, Radakovic, Hartmann ; Risi,
Foglia, Amantini ; Blanchard, Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Radakovic.

LUCERNE : Waser ; Good , F. Chris-
ten , Luttrop, Haefliger ; Hummel , lscher,
Krenz, Rahmen ; Waeber, Meschenmo-
ser. Entraîneur : Luttrop.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchfl-
tel).

NOTES : stade Saint-Léonard. Terrain
humide. 1200 spectateurs. Tirs de Rah-
men sur le poteau gauche (33me) et
d'Amantini sur la transversale (35me).
Avertissement à Foglia (28me). Chan-
gements de joueurs : Coray pour Waeber
(46me) ; Messerli pour Gremaud
(77me) ; Rolle pour Foglia (88me).
Coups de coin : 10-9 (3-4).

QUALITE INATTENDUE
Pour son premier match de champion-

nat à Fribourg, l'équipe du nouvel en-

traîneur Milos Radakovic a réussi à
empocher deux points précieux face à
un adversaire rude, huppé et ambitieux.
Il convient de souligner d'emblée que la
qualité du jeu fut surprenante et inatten-
due pour un début de saison. Il est juste
de dire , à ce sujet, que Fribourg avait
récupérer son avant-centre Dorthe et
que Radakovic avait su effacer dans l'es-
prit de ses joueurs la défaite assez lour-
de du premier match à La Chaux-de-
Fonds.

Lucerne, quant à lui, bien que prudent
eut souvent l'initiative du jeu. Mais sa
défense, vite affolée et hors de position,
ne lui permit pas de prendre franche-
ment en main les opérations. Il est vrai

que Fribourg, tactiquement un peu en
retrait , sut habilement opérer par des
« contres » assez secs, profitant de la
lenteur de Luttrop et Haefliger. Dans ces
ces conditions, le nombre d'occasions
flagrantes fut rapidement à l'avantage
des « Pingouins » qui, par malchance et
précipitation (un vieux défaut) , ne surent
donner à leur victoire méritée un aspect
plus ample. P. Du.

Groupe 1 : Central - Boudry 2-0 ;
Fétigny - Orbe 4-0 ; Monthey - Stade
Lausanne 0-1 ; Meyrin - Renens 1-0 ;
Nyon - Martigny 0-0 ; Sierre - Bulle
0-0.

Groupe 2 : Le Locle - Boncourt
3-2 ; Superga - Delémont 2-0 ;
Aurore - Audax 3-1 ; Durrenast -
Berne 1-3 ; Koeniz - Derendingen
4-1 ; Soleure - Lerchenfeld 0-2.

Groupe 3 : Baden - Petit-Huningue
2-3 ; Birsfelden - Schaffhouse 1-1 ;
Concordia - Bruhl 0-0 ; Frauenfeld -
Wettingen 1-1 ; Laufon - Muttenz
6-0 ; Red-Star - Blue Star 0-0.

Groupe 4: Brunnen - SC Zoug
0-0 ; Buochs - Coire 2-2 ; Morbio -
Balzers 3-2 ; Ruti - Locarno 5-0 ;
Unterstrass - Glattbrug 2-1 ; FC
Zoug - Ibach 2-2.

...et les classements
GROUPE 1

1. Fétigny 2 2 8 0 4
2. St. Lasusanne 2 2 3 0 4
3. Meyrin 2 2 - 4 1 4
4. Martigny 2 1 1 — 9 1 3
5. Bulle 2 1 1 — 2 1 3
6. Central 2 1 — 13 3 2
7. Orbe 2 1 — 12 5 2

8. Nyon 2 — 1 1 1 2  1
9. Sierre 2 — 1 1 1 9  1

10. Monthey 2 2 13  0
11. Boudry 2 2 0 4 0
12. Renens 2 2 0 5 0

GROUPE 2
1. Berne 2 2 5 1 4
2. Aurore 2 2 5 2 4
3. Koeniz 2 1 1 — 5 2 3
4. Boncourt 2 1 — 153. 2
6. Derendingen 2 1 — 15 4 2
6. Superga 2 1— 12 2. 2 .
7. Lerchenfeld 2 1 — 1 2  3 2
8. Le Locle 2 1 — 13 6 2
9. Durrenast 2 1 — 13  3 2

10. Audax 2 — 1 12  4 1
11. Delémont 2 2 1 4  0
12. Soleure 2 2 0 4 0

GROUPE 3
1. Frauenfeld, Wettingen, Red Star

Zurich, Laufon, Petit-Huningue, 3
points ; 6. Concordia Bâle, Schaff-
house, Blue Stars Zurich, Birsfelden,
2 ; 10. Bruehl-Saint-Gall, 1 ; 11.
Baden, Muttenz 0.

GROUPE 4
1. Unterstrass Zurich, 4 points ; 2.

FC Zoug, Rueti, SC Zoug, 3 ; 5. Bal-
zers, Galttbrugg, Buochs, Morbio, 2 ;
9. Ibach, Brunnen, Coire, 1 ; 12.
Locarno 0.

Les résultats...



James Hunt devant Regazzoni
M*̂ - »? automobilisme j A l'issue d'un Grand prix de Hollande passionnant du début à la fin

James Hunt a remporté avec talent le
Grand prix de Hollande, une épreuve
passionnant, de bout en bout qui a bien
mérité son titre de Grand prix d'Europe.
Et pour les Suisses, l'événement mar-
quant sera la fantastique deuxième place
obtenue par Regazzoni qui semble enfin
avoir achevé sa traversée du désert.

BON DÉPART
Qu'on ne s'y trompe pas à la simple

lecture du classement : Regazzoni a
mené une course difficile. Auteur du
cinquième meilleur temps des essais —
qui avaient été dominés par Peterson sur
March et Hunt sur McLaren — le Tessi-
nois prenait un bon départ. Malheureu-
sement il était quelque peu gêné par

les bras, se battant comme un démon au
volant de sa voiture. Parfois autant
contre son propre bolide que contre ses
adversaires.

COURSE POURSUITE
Profitant de l'abandon de Watson (qui

avait mené un très méchant duel contre
Hunt pour la première place et qui fut
éliminé à la suite d'une subite baisse de
pression d'huile), Regazzoni s'octroyait
la deuxième place à peu près aux deux
tiers de l'épreuve. Il se lançait alors
dans une extraordinaire course poursui-
te, d'autant plus que derrière lui, An-
dretti se faisait de plus en plus pressant.
Si la première phase de l'épreuve fut
marquée par la bagarre au sommet Hunt
contre Watson, à partir du 50me passage
(la course comptait 75 tours) la remon-
tée du Tessinois sur le pilote de la
McLaren devait être une sorte d'apogée.
L'écart ne cessait de diminuer. Et puis,
tout allait se jouer dans le tout dernier
tour : Hunt et Regazzoni jouaient au
« petit train », ils roulaient l'un derrière
l'autre et, vues de loin, leurs roues pa-
raissaient se confondre. Il était certain
que le Tessinois allait tenter le tout
pour le tout à un moment donné.

SECONDES PERDUES
Mais soudain, les deux voitures arrivè-

rent derrière la Surtees de Jones. Si ce
dernier se laissa doubler correctement
par Hunt, en revanche il gêna nettement
Regazzoni qui perdit quelques secondes
au cours de sa manœuvre de dépasse*
ment. Dès lors, tout était dit : Hunt ne
pouvait plus être inquiété. Regazzoni
était pourtant heureux de sa deuxième
place : « Bien sûr, j'aurais préféré ga-
gner, mais depuis le Grand prix de Suè-
de, en juin dernier, je n'ai pas pu mar-
quer une seule fois des points dans le
cadre du championnat du monde. Donc,
pas question de faire la fine bouche
maintenant. Cela dit, la course a été pé-
nible. Ma voiture avait tendance à survi*
rcr d'une manière excessive. Dans les
larges courbes, situées au fond du cir-

Classements
1. Hunt (GB) MacLaren, 75 tours

= 316 km 950, en 1 h 44'52"09
(moyenne 181,351) ; 2. Regazzoni (S)
Ferrari , 1 h 44'53"01 ; 3. Andrett i
(EU) Lotus, 1 h 44'54"08 ; 4. Pryce
(GB) Shadow, 1 h 44'59"03 ; 5.
Scheckter (AS) Tyrrell, 1 h 45'14"55 ;
6. Brambilla (It) March , 1 h
45'3«5"12; 7. Dépailler (Fr) Tyrrell,
1 h 45'48"35 ; 8. Jones (Aus) Surtees,
à un tour ; 9. Mass (RFA) MacLaren,
à un tour ; 10. Jarier (Fr) Shadow, à
un tour ; 11. Pescarolo (Fr) Surtees,
à un tour ; 12. Stommelen (RFA)
Hesketh , à trois tours. — Tous les
autres concurrents ont abandonné.
• Tour le plus rapide : Watson

(Irl) Penske, en l'23"10 (moyenne
183,08).
• Restent à courir cette saison les

GP d'Italie, du Canada, des Etats-
Unis et du Japon.

Championnat du monde : 1. Lauda
(Aut) 58 points ; 2. Hunt (GB) 56 ; 3.
Scheckter (AS), 36 ; 4. Dépailler (Fr)
26 ; 5. Regazzoni (S) 22 ; 6. Watson
(Irl) 18; 7. Laffite (Fr) 16; 8. Mass
(RFA) 14; 9. Nilsson (Su) 10; 10.
Pryce (GB) et Andretti (EU) 9 ; 12.
Pace (Bré) 7 ; 13. Stuck (RFA) 6 ; 14.
Reutemann (Arg) et Jones (Aus) 3.

cuit, il était parfois très difficile de la
maintenir sur une trajectoire correcte. »

L'AVENIR
Pourtant, le circuit de Zandvoort sem-

ble fort bien convenir à Regazzoni. C'est
précisément là qu'en 1970, il a fait ses
débuts en formule 1. Coup d'essai, coup
da maître, il terminait quatrième.
L'année suivante, il était troisième. En
72, cette épreuve n'avait pas lieu, et en
1973, sur BRM, il devait se contenter de
terminer huitième. II prenait sa revanche
en 74 (deuxième), tandis que l'an der-
nier, il finissait troisième. Hier, il a
passé très près de la victoire. Ce n'est
peut-être que partie remise, car la chose
est presque certaine : l'année prochaine,
Clay Regazzoni continuera à courir.
Pour quelle marque ? Pour l'heure, on
ne le sait pas. Mais disons qu'il n'est
nullement exclu qu'il s'agisse de Ferrari.

Christian WENKER JAMES HUNT. — Un pas de plus vers le titre ? (Téléphoto AP)

Amrhein émerge dans la dernière côte
rfj lffî ) cyclisme Succès d'un amateur au GP de Lausanne

Guido Amrhein, un Thurgovien de
23 ans, licencié au VC Uzwil, a rem-
porté légèrement détaché le Grand prix
de Lausanne. Comme l'avait fait l'an
dernier Ueli Sutter, l'amateur d'élite de
Fischingen a placé son attaque décisive
au bas de la côte du signal de Sauva-
belin, ce qui lui a permis de distancer
de 7" l'étonnant Biennois Daniel Gisi-
ger et de 10" le champion suisse Serge
Demierre. Ce dernier, peu à l'aise tout
au long de la matinée, a pu limiter les
dégâts, au contraire du Lucernois Ro-
bert Thalmamn. Celui-ci, comme à son
habitude, a donné l'impression d'être

l'homme fort du peloton en émergeant
à chaque fois en tête au sommet de la
dure côte de Sauvabelin. Mais il a été
piégé dans le sixième et dernier tour .

De nombreux abandons furent enre-
gistrés. Le plus marquant fut celui de
Knobel. Le vainqueur du Grand prix
suisse de la route ne retrouve pas la
forme après s'être marié il y a quelques
semaines. Le Sierrois Robert Dill-Bund i,
qui était annoncé aux 12 heures de
Gland, s'est finalement présenté dans la
catégorie des amateurs. Il a terminé
49me à 17'06.

1. Amrhein (Fischingen), les 120 km
en 3 h 29'47 ; 2. Gisiger (Bienne) à
7" ; 3. Demierre (Genève) à 10" ; 4.
Glaus (Thoune) à 19" ; 5. Luchs (Hof-
stetten) à 25" ; 6. Schneiter (Berne, 1er
junior) à 43" ; 7. Waelchli (Bienne) à
50" ; 8. Schaer (Frauenkapellen) même
temps ; 9. Egolf (Meilen) à l'OO ; 10.
Meinen (Umiken) à l'02 ; 11. Moerlen
(Fleurier) à l'04 ; 12. Frei (Ehrendingen)
même temps ; 13. Rouiller (Carouge-
GE, 1er amateur) même temps ; 14.
Luthi (Onex) même temps ; 15. Gavillet
(Monthey, junior) à l'IO.

Championnat suisse: premiers verdicts
Les premiers verdicts du championnat

suisse sont tombés à l'occasion du sla-
lom national de Saanen. Hansjoerg Ap-

penzeller en grand tourisme de série et
Fritz Straumann (voitures spéciales) ont
obtenu le titre qu'ils convoitaient depuis
quelques semaines déjà. La victoire du
jour, une fois de plus, est pourtant reve-
nue à Frédy Amweg qui , sur les 3 km
du parcours, a été plus rapide de 7" par
rapport à Edi Kofel . Au total on a dé-
nombré quelque 2000 spectateurs.

RÉSULTATS
Tourisme de série. — Jusqu'à 1300 : 1.

Dietrich (Bâle), Simca, l'57"18. 1300-
1600 : Vilim (Kilchberg), Audi, l'57"30.
1600-2000 : Hollinger (Ettingen), Roméo,
l'53"40. Plus de 2000 : Appenzeller (Ur-
dorf), Opel, l'51"62.

Grand tourisme de série. — Jusqu'à
1600 : Appenzeller (Urdorf), Alpine Re-
nault , l'52"25. Plus de 1600 : Spavetti
(Chiètres) , Porsche, l'47"70.

Tourisme de série. — Jusqu 'à 1300 :
Hadorn (Berne), Alfa Roméo, l'54"35.
Plus de 1300 : Arm (Stalden), BMW,
l'45"57.

Grand tourisme. — Pallavicini (Dieti-
kon), Porsche, l'51"ll.

Voitures spéciales de production. —
Jusqu 'à 1300 : Leuenberger (Langenthal),
Renault-Alpine, l'50"79. 1300-2000 :
Straumann (Safenwil), Toyota, l'46"68.
Plus de 2000 : Kofel (Wetzikon),
Porsche, l'42"96.

Course, voitures biplaces. — Plus de
1300 :- Duerig (Lucerne), Mar^p,,lH5"05.
Série 1 + 2: Blatter (Viège), Lola-
Mader, l'43"26. Série 3 -+j ;V -  Amweg
(Ammerswil), Amweg-BMW, l'34"98 ; 2.
Philippoz (Leytron) , Tecno, l'50"93.

• Le Britannique Brian Redman, au
volant d'une Lola-Chevy, a remporté les
80 miles d'Elkart Lake, dans le Wiscon-
sin, épreuve réservée aux voitures de
formule 5000. Il a tourné à la moyenne
de 179 km 750 et s'est imposé avec 4"2
d'avance sur les Américains Danny On-
gais et Al Unser, qui pilotaient égale-
ment des Lola-Chevy.

• Le Finlandais Markku Alen, au vo-
lant d'une Fiat, a remporté le Rallye des
mille lacs, comptant pour le champion-
nat du monde des rallyes. Cette épreuve
a été dominée par les Finlandais, qui
ont pris les neuf premières places.

J ŜËfcv-: football

Première ligue
Sierre et Bulle :

faibles tous deux !
SIERRE - BULLE 0-0
SIERRE : Matthieu ; Lamont, Biaggi,

Bazinis, Valentini ; P. Favre, Fournier,
R. Favre ; Andenmatten , Cherverat, Ca-
menzind. Entraîneur : Giletti.

BULLE : Leubli ; Terchier, Lâchât,
Porret , Jungo ; Bapst, Tippelt , Zysset ;
Raboud, Cotting, Cvuicinski. Entraîneur :
Weber.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Stade des Condémine». 500

spectateurs. Température agréable. Pre-
mière mi-temps avec fort vent Avertis-
sement à Biaggi, Bazinis, Matthieu (Sier-
re) et Zysset (Bulle) pour charges et jeu
dangereux.

Après la défaite face à Martigny, quel
allait être le comportement de Sierre
face à Bulle, qui n'avait pas eu la tâche

' facile contre Monthey ?
On se rendit compte d'emblée que les

Valaisans jouaient la peur au ventre et
pour cette raison peut-être, ils provo-
quèrent trop de charges irrégulières pour
sauver leur camp. Les Bullois se mon-
trèrent meilleurs dans l'occupation du
terrain, mais se compliquèrent trop la
tâche, tardant trop à se débarrasser du
ballon.

Cette première mi-temps n'aura rien
montré, si ce n'est deux équipes assez
faibles.

La deuxième période de jeu fut une
répétition, bien que Bulle ait eu quel-
ques meilleures occasions que son ad-
versaire, notamment sur un tir de Ra-
boud, renvoyé par la latte et un coup
de tête de Cotting, bien maîtrisé par
le gardien Matthieu. R. Ds

Belle revanche pour de Vlaeminck
6. Zilioli at) ; 7. Baronchelli (It) ; ».
de Geest (Be), tous même temps.

Le Belge Roger de Vlaeminck a re-
noué avec le succès en remportant en
solitaire le traditionnel Tour du Latium,
à Rome. L'ex-champion du monde de
cyclocross s'est imposé avec 41" d'avan-
ce sur un groupe comprenant notam-
ment Bitossi, Merckx, Lasa, Gimondi,
Baronchelli.

Exclu de la sélection belge pour les
championnats du monde, Roger de
Vlaeminck a pris une belle revanche. La
façon dont il a triomphé met en évi-
dence son état de forme. Le routier
d'Eeklo a forgé sa victoire en allant
rechercher Gianbattista Baronchelli
échappé à 15 kilomètres de l'arrivée.

De Vlaeminck a mis à profit la timi-
dité de l'Italien, craignant la chute sur
les vieux payés , romains de l'antique
Via Appia pour s'enfuir, seul. Il a alors
creusé le trou jusqu'à l'arrivée. « C'est
un vilain geste de ne pas m'avoir sé-
lectionné parce que je n'avais pas par-
ticipé au championnat du monde de
cyclocross », a souligné de Vlaeminck,
quelques minutes seulement après avoir
signé son deuxième succès consécutif
dans cette classique italienne.

Classement : 1. de Vlaeminck (Be) les
223 km en 4 h 56'20 ; 2. Bitossi (It)
à 41" ; 3. Merckx (Be) même temps ;
4. Maria Lasa (Esp) ; 5. Gimondi (It) ;

Seize sur vingt pour les Suisses à Athènes
En point final de la saison internationale

Innatendue par son ampleur (127-82)
la victoire helvétique aux dépens de la
Grèce au stade Karaiskakis du Pirée,
met un point final à la saison interna-
tionale des athlètes suisses.

La Suisse a triomphé dans seize des
vingt épreuves au programme. Les Grecs
présentaient une formation affaiblie en
raison du limogeage de six sélectionnés
olympiques. Ils durent se contenter de
premières places sur 400 m, à la perche,
triple saut et au marteau.

DOUBLÉ D'EGGER
Devant 2000 spectateurs, tous les par-

ticipants olympiques suisses s'imposèrent
en réalisant pour la plupart des perfor-
mances remarquables. C'est ainsi qu'au
premier jour des compétitions, Bernhard,
avec certes un fort vent favorable, fran-
chissait 7 m 95 en longueur alors que
Von Wartburg, malgré un léger vent
contraire, dépassait dimanche la limite
des 80 mètres avec un jet de 80 m 88.
Egger était le seul double vainqueur du
match à la faveur de ses succès au poids
et au disque. Dans cette discipline, il
améliorait son record personnel avec un
essai à 55 m 30.

Toutefois, la vedette revenait à l'éton-

nant coureur de Langenthal, Bruno La-
franchi (21 ans) qui sur 3000 m obsta-
cles battait de plus de neuf secondes la
meilleure performance de la saison avec
un temps de 8'39". Il remportait du
même coup une victoire applaudie et
nullement espérée. Dimanche, Peter
Haas jouait les troubles-fêtes à son
tour en s'imposant sur 400 m haies
(51"47) devant un demi-finaliste de
Montréal, Stavros Tsiortsis. Egalement
une première place arrachée contre les
pronostics sur 800 m avec le Fribour-
geois Gérard Vonlanthen qui émergeait
au sprint, tirant parti d'une mésentente
des Grecs.

HABEGGER BLESSÉ
Sur cette piste aux courbes mal dessi-

nées, Peter Muster a eu quelques mérites
d'obtenir un temps de 21"06 sur son
200 m victorieux. Il y eut dans cette
course un double succès helvétique
comme d'ailleurs sur 5000 m avec le
tandem Markus Ryffel - Kurt Hurst , en
hauteur avec Hanspeter Habegger - Paul
Graenicher et au javelot avec Urs von
Wartburg - Peter Maync.

Blessé au genou, Habegger se contenta
d'un bond de 2 m 09 sur un sautoir
d'ailleurs médiocre. Au 5000 m Ryffel

lâchait Hurst après trois kilomètres et
réalisait un « chrono » inférieur à qua-
torze minutes, ce qui était son objectif.
Enfin l'équipe de relais 4 x 400 m ga-
gnait dans un temps médiocre. Au mar-
teau, le concours se déroula sur un ter-
rain annexe dans des conditions diffi-
ciles. Le Grec Ierissiotis, qui lance géné-
ralement à 70 mètres, se contenta de
vaincre avec 63 m 64.

RÉSULTATS
100 m: 1. Faehndrich (S) 10"78 ; 2.

Ziegler (S) 10"93. 400 m:  1. Tziortzis
(Gre) 47"5 ; 3. Schoenberg (S) 47"8 ; 4.
Kamber (S) 47"9. 1500 m : 1. Gysin (S)
3'53"3 ; 3. Vifian (S) 3'53"5. 10.000 m :
1. Kaiser (S) 30'05"44 ; 3. Schull (S)
30'34"44. 3000 m obstacles : 1. Laf ranch i
(S) 8'39"0 (meilleure performance de la
saison) 3. Wehrli (S) 8'50"0. 110 m
haies : 1. Schneider (S) 14"21 ; 2. Wild
m(S) 14"53. Longueur : 1. Bernhard (S)
7 m 95 (2,2 m de vent favorable) ; 3.

Andres (S) 7 m 43. Perche : 1. Sakellan-
dadis (Gre) 5 m 12 ; 3. Boehni (S)
4 m 80 ; 4. Schnoeller (S) 4 m 60.
Poids : 1. Egger (S) 18 m 77 ; 4. Schen-
ker (S) 16 m 41. Disque : 1. Egger (S)
55 m 30; 4. Schenker (S) 53 m 02.
4 x 100 m:  1. Suisse 40"79. 200 m: 1.
Muster (S) 21"06 ; 2. Lenzin (S) 21"67.
800 m:  1. Vonlanthen (S) l'51"08 ; 3.
Pizzera (S) l'53"20. 5000 m:  1. Ryffel
(S) 13'57"48 ; 2. Hurst (S) 14'15"48.
400 m haies : 1. Haas (S) 51"47 ; 3.
Meier (S) 52"79. Triple saut : 1. Euthy-
miou (Gre) 15 m 97 ; 2. Doerig (S)
14 m 93 ; 3. Born (S) 14 m 39. Javelot :
1. von Wartburg (S) 80 m 88 ; 2. Maync
(S) 79 m 64. Marteau : 1. Ierissiotis
(Gre) 63 m 64; 2. Stiefenhofea- (S)
63 m;  4. Schneider (S) 60 m 42.
4 x 400 m : 1. Suisse 3'13"95. Hauteur :
Habegger (S) 2 m 09 ; 2. Granicher (S) 2
m 06.

Classement final : 1. Suisse 127
points ; 2. Grèce 82 points.

Laufon percutant
LAUFON - MUTTENZ 6-0 (2-0)
MARQUEURS : Dittler 13me ; Keller-

hals 23me ; Luthi 5] me ; Wyss 62me et
76me ; Metzger 87me.

LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;
Richterrich, Jungo, Dittler ; Bader, Sto-
cker, Kellerhals ; Wyss, Torch, Ludi.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Rochi (Oensingen).
NOTES : 700 spectateurs. Change-

ments à Laufon : S. Schmidlin pour
Stocker (77me) et Metzger pour Wyss.
Tir sur la latte de Wyss et Torche.
Partie très correcte. Terrain en bon état.

Une bonne partie de Laufon et les
Jurassiens ont fêté leur victoire la plus
nette depuis qu'ils sont montés en pre-
mière ligue (1971). Les jeunes attaquants
surtout ont convaincu , et les Bâlois
n'ont jamais rien pu faire dans ce match.

Le néo-promu était quand même trop
faible, et il aura beaucoup de peine lors
de ses prochains matches pour tenter
de maintenir sa place en première ligue.

En revanche, Laufon a démontré que
malgré les départs de plusieurs titulai-
res, l'équipe pourra jouer un rôle inté-
ressant dans le championnat. R. K

l spom_Efflf^
HIPPISME

• L'Irlande a remporté le Prix des
nations du CSIO d'Ostende devant la
Belgique qui, quatrième à l'issue de la
première manche, est remontée à la deu-
xième place grâce à trois parcours sans
faute. Classement : 1. Irlande 21,75
points ; 2. Belgique 23,25; 3. RFA 35;
4. France 42.

TENNIS
• L'Américaine Chris Evert, tête de

série No 1 du championnat « open » des
Etats-Unis à Forest Hills pourrait bien
être contrainte de déclarer forfait. Elle
souffre depuis deux semaines d'un doigt
de la main droite. Elle a déclaré samedi
que pour l'instant, elle ne pouvait jouer
« qu'à 50 pour cent » de ses moyens.
«Or, pour pouvoir jouer à Forest Hills,
il faut que je sois au moins à 80 pour
cent », a-t-elle ajouté.
• Les Etats-Unis se sont qualifiés

aisément pour les demi-finales de la
coupe de la Fédération, à Philadelphie,
en battant l'équipe suisse féminine par 3-
0. Les jeunes Suissesses Manika Simmen
et Petra Delbees n'ont eu aucune chance
face aux Américains Casais et Jean-

Suissesses modestes à Copenhague
Les Suissesses n'ont battu que les Sué-

doises dans le cadre du match interna-
tional triangulaire de Copenhague. En
revanche, elles ont dû s'incliner de 10
points face aux Danoises. Les perfor-
mances ont été médiocres au stade de
Hvidovre. La Danoise Birthe Pedersen a
signé deux succès en sprint. Côté helvé-
tique, un doublé a été enregistré sur 400
mètres ainsi qu'un nouveau record suisse
juniors du 1500 m féminin par Elsbeth
Liebi. Contre le Danemark , la Suisse a
obtenu 5 victoires et contre la Suède 9.
Rita Pfister , la spécialiste du disque, a
été fort modeste. Mais sa suprématie ne
fut pourtant pas contestée. Pour sa part,
Edith Anderes a franchi la barrière des
50 mètres. Au poids elle s'assura la vic-
toire avec 1 bon mètre.

RÉSULTATS
Danemark - Suisse 78-68 ; Suisse -

Suède 77-69 ; Danemark - Suède 73-73.
100 m:  1. B. Pedersen (Dan) 11 "59

(record national) ; 2. Frefel (S) 11"92 ; 6.
Hein (S) 12"35. 200 m : 1. B. Pedersen
(Dan) 23"8 ; 2. Suess (S) 23"8 ; 4. Keller

(S) 24"8. 400 m:  1. L. Helbling (S)
54"8 ; 2. Meister (S) 54"9. 800 m : 1. G.
Lindh (Sue) 2'07"2 ; 5. D. Fuhrer (S)
2'09"1 ; 6. M. Faesi (S) 2'09"7. 1500 m :
1. C. Buerki (S) 4'19"10 ; 3. L. Liebi (S)
4'26"30 (record suisse juniors).. 3000 m:
1. B. Bringslid (Sue) 9'27"4 ; 2. M. Mo-
ser (S) 9'49"4 ; 5. S. Binggeli (S) 10'10"2.
100 m haies : 1. M. Hansen (Dan) 13"8 ;
4. B. Eichenberger (S) 14"3 ; 6. A. Weiss
(S) 18"1. Hauteur : 1. S. Langkildc
(Dan) 1 m 75 ; 3. H. Bangerter (S) 1
mètres 75 ; 5. E. Meneghini (S) 1 m 70.
Longueur : 1. D. Rasmussen (Dan) 5
mètres 87 ; 2. G. Fontana (S) 5 m 86 ; 6.
M. Moeckli (S) 5 m 69. Poids : 1. E.
Anderes (S) 16 m 15 ; 5. M. Heilig (S)
12 m 81. Disque : 1. R. Pfister (S) 55
mètres 16 ; 2. E. Anderes (S) 50 m 38.
Javelot : 1. A. Westman (Sue) 50 m 70 ;
5. B. Baertschi (S) 41 m 60; 6. C.
Wachter (S) 37 m 82. 4 x 100 m : 1.
Danemark 45"5 (record national) ; 2.
Suisse (Hein - Suess - Keller - Frefel)
45"8. 4 x 400 m : 1. Danemark 3'42"16 ;
2. Suisse (Helbling - Faesi - Buerki -
Meister) 3'42"74.

Tom Pryce (troisième temps des essais)
qui étrennait sa toute nouvelle — et
efficace — Shadow DN 8. D'autre part,
si la Ferrari était étrangement plus à
l'aise avec les réservoirs remplis d'essen-
ce (donc en pleine charge) qu'en fin de
course, en revanche, une bonne dizaine
de tours furent nécessaires pour que les
pneumatiques atteignent leur tempéra-
ture optimale. Malgré ces handicaps cer-
tains, Regazzoni ne devait jamais baisser

^̂  *achtin9

Championnat suisse des « Fireball » :
lire en page 2

Vient de paraître:
le No 39 de la série des Cahiers

du Crédit Suisse

Les chefs d'entreprise
et la politique

Ce Cahier peut être obtenu gratuite-
ment auprès de toutes les succur-
sales et agences du Crédit Suisse
ou à l'aide du talon ci-dessous.
Je vous prie de m'envoyer le Cahier
No 39, en langue
D française ? allemande
M
Mmo
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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Tour de Romandie :
domination russe

Comme prévu les Soviétiques domi-
nent le Tour de Romandie. Après avoir
affiché une nette suprématie lors du pro-
logue qui ne comptait pas pour le
classement général, ils se sont imposés
au cours des deux premières étapes pla-
çant chaque fois leurs trois représentants
aux trois premiers rangs. Lors de la pre-
mière étape qui menait les concurrents
de Saint-Maurice à Vevey, la victoire est
revenue à Nikolai Tourichev alors qu'ad
cours de la deuxième qui conduisait de
Vevey à Charmey ce fut au tour de son
compatriote Evsiukov de s'imposer.

Classement général : 1. Tourichev
8 h 54'21 ; 2. Jakovlev 8 h 54'33 ; 3.
Evsiukov 8 h 54'42 ; 4. Valloton
8 h 58'41 ; 5. Pipini 9 h 02'38 ; 6. Secchi
9 h 09'27 ; 7. Young 9 h 15'55 ; 8. Kiri-
novic 9 h 25'59 ; 9. Ludwig 9 h 33'41 ;
10. Siegele (Aut) 9 h 40'30. Aujourd'hui,
3me étape, Moudon-Yverdon, 26 km et
critérium à Yverdon sur 15 km.

Le Biennois Daniel Gisiger a rem-
porté le Prix Jean Schmitt à Montreux ,
épreuve courue sous la forme d'un cri-
térium en plein centre de la localité.
Au total 34 concurrents étaient aux pri-
ses dont le champion suisse Serge De-
mierre qui a préféré renoncer vers la
mi-course, alors qu'il commençait à pleu-
voir. Le circuit (90 tours) était long de
800 m.

CLASSEMENT
1. Gisiger (Bienne), les 72 km en

1 h 52'06, 39 points ; 2. Hurzeler (Gip-
pingen) 31 p ; 3. Keller (Gippingen) 15 ;
4. Frei (Ehrendingen) 11 ; 5. Widmer
(Gippingen) 11 ,

...Baumgartner
à Payerne

1 Organisé par le Vélo-çlub local., le
critérium de Payerne a réuni 38 ama-
teurs sur un circuit de 730 m à couvrir
100 fois. Le Zuricois Walter Baumgart-
ner y a obtenu un joli succès.

CLASSEMENT
1. Baumgartner (Steinmaur) les 73 km

en 1 h 43'39, 33. p (moyenne 42,258
km-h) ; 2. Rohner (Gippingen) 34 p ; 3.
Sutter (Leuggern), 33 p, à un tour ; 4.
Nyffeler (Helmisbach), 30 p ; 5. Sum-
mermatter (Frekendorf) 30 p .

Critériums en Suisse
Gisiger à Montreux...

Tour de Hollande :
Loder cinquième

Le néo-professionnel genevois Eric
Loder a finalement pris la cinquième
place du Tour de Hollande, où il a fait
mieux que son chef de file, le Belge
Freddy Maertens qui, malgré une belle
réaction dans les dernières étapes, a dû
se contenter du huitième rang.

Loder a perdu une place au classe-
ment dans la dernière demi-étape, cou-
rue en circuit contre la montre, sur
14,7 km. Dans une spécialité qu'il n'ap-
précie guère, il n'a pu faire mieux que
21 me. Au classement final, il laisse ce-
pendant derrière lui des coureurs de
grande réputation ' comme- le- (Hollandais
Hennie Kuiper , pour n'en citer qu'un
seul.

Classement général final : 1. Knete-
mann (Ho) 23 h 21'39" ; 2. Peeters (Be)
23 h 22'42" ; 3. Jacobs (Be) 23 h 23'25" ;
4. Pollentier (Be) 23 h 23.'48" ; 5. Loder
(S) 23 h 24'31" ; 6. den Hertog (Ho)
23 h 24'37" ; 7. Pronk (Ho) 23 h 25'
43" ; 8. Maertens (Be) 23 h 27'26" ;
9. Beysens (Be) 23 h 28'04" ; 10. Kuiper
(Ho) 23 h 28*51".



BUSS S.A.. BÂLE

Le Conseil d'administration de BUSS S.A. a décidé le 16 août 1976 d'émettre
un

Emprunt 6% 1976-88
de Fr. 12.000.000

Le produit est destiné au financement de l'accroissement très prononcé du vo-
lume de la société de ces dernières années.

Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100%

Délai de
souscription du 30 août au 3 septembre 1976, à midi

Libération au 30 septembre 1976

Cotation à Zurich et Bâle

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les guichets en Suisse de la
banque soussignée.

CRÉDIT SUISSE

RENAULT SOTS 19 . 5
RENAULT 17 TL 1975
RENAULT 12 TL 1974
MIN1 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
DYANE 6 1969

/ J'achète
Voitures d'occasion
Véhicules utilitaires
ainsi que
véhicules accidentés
paiement comptant.

TéL (066) 66 61 24/71 12 89
l (71 2114)

X^__B_____________________________________________r

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

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux, bon état
Prix à discuter. Tél. (038) 24 52 00.

GRANDE POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, petit
lit de voyage, set complet à stériliser. Le tout
120 fr. Tél. 42 20 39.

VOILIER À CABINE 1974, très complet. Pour tous
renseignements, tél. (038) 61 23 51.

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

1 UT A ÉTAGE. Tél. 41 25 81.

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

a i t *  
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 3440.

COFFRANE 1er SEPT., STUDIO INDÉPENDANT
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36.

RUE DES PARCS 36, appartement 3 pièces, dou-
che, chauffage central. Loyer 280 fr. par mois,
1 mois de loyer gratuit Renseignement au télé-
phone N° 33 21 64.

AU LANDERON, GRAND STUDIO MEUBLÉ tout
confort, vue, 270 f r., charges comprises. Tél. (061)
61 4511 ou (061) 98 16 33.

A ÇORTAILLOD, Chanélaz (bas), pour le 1" octo-
bre, studio meublé dans villa, 310 fr., charges
comprises. Tél. 42 38 01.

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, douche, 170 fr. Tél. 25 27 02.

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, cuisinette, douche, cen-
tre. Tél. 25 70 55, heures repas.

A PESEUX, appartement résidentiel, 3 V _ pièces,
tout confort, 555 fr. + charges. Tél. 53 46 90, ma-
tin ou dès 19 heures.

IMMÉDIATEMENT chambres meublées, eau
chaude, loyer modéré, Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

BELLE CHAMBRE À MONSIEUR, prix modéré.
Tél. 25 44 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. 100 FR., rue Bre-
guet 10. Tél. 25 77 10.

STUDIO MODERNE avec parking à 3 km de Cor-
celles-Peseux, 190 fr. + charges. Tél. 31 51 96.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, à louer,
Préels 1, 2036 Cormondrèche. Tél. 31 64 01, heu-
res repas.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

COLOMBIER, STUDIOS TOUT CONFORT meu-
bles. Tél. 24 56 35. 

COLOMBIER 3V_ PIÈCES, immédiatement ou à
convenir, 342 fr. Tél. (038) 57 11 61.

CORCELLES, chambre meublée indépendante,
toilettes, douche, coin à cuisiner. Tél. 31 15 87.

SAINT-BLAISE. IMMÉDIATEMENT, 4 PIÈCES
TOUT CONFORT, 690 fr. charges + garage
compris. Arrangement possible. Tél. 31 59 91.

AU CENTRE, local en sous-sol, 50 fr. par mois.
Tél. 24 44 67.

MONSIEUR cherche appartement 2 à 3 pièces
avec balcon et vue de préférence, si possible cui-
sine, modeste, tout de suite ou pour date à conve-
nir dans les six prochains mois. Adresser offres
écrites à MA 1898 au bureau du journal.

PERSONNE SOIGNEUSE cherche chambre indé-
pendante non meublée. Bas prix désiré. Adresser
offres écrites à BM 1875 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3Vi-4 PIÈCES région Peseux •
Corcelles - Cormondrèche. Tél. 31 23 03.

HOMME FLEUR DE L'AGE, marié, de confiance,
très sobre, cherche emploi indépendant. Permis
de voiture depuis 20 ans sans accidents.
Tél. 531169. 

DAME CHERCHE FINISSAGE à domicile. Tél.
2519 33. 

DAME DE BOUDRY garderait un enfant âgâ de 2 à
4 ans. Tél. 42 39 01.

OUVRIÈRE cherche travail de tout genre è domi-
cile. Adresser offres écrites à EP 1878 au bureau
du journal.

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

DEMOISELLE, DÉBUT CINQUANTAINE, caractère
agréable, souhaiterait trouver compagnie aimant
la montagne. Adresser offres écrites à BO 1901 au
bureau du journal.

Voitures
expertisées
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
DATSUN 1200 Cp
72.000 km, 4200.—
RAT 128
77.000 km, 3900.—
RAT 124
87.000 km, 2900.—
FORD GT
66.000 km, 3800.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
TOYOTA CARINA
76.000 km, 5100.—
Vente - Echange
• Crédit.
Garage
des Sablons SA,
Neuchatel,
tél. (038) 24 18 42.

ALFETTA
Année: 1975.
Couleur: blanche,
26.000 km.
Expertisée.

APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 1212.

m m » m m m m n m , t̂m

Sunbeam I
Hunter S
1966, 2000.— '

Ford 20 M
1970, 3900.—

NSU
1200 TT
1973, 3900.—

Austin
1300
2 p., 1972, 4500.—

Datsun
1200
4 p. 1972, 4800.—

Ford
Cortina
1300 L
1972, 4 p., 4800.—
Ford
Consul
Coupé 2000,
1973, 5200.—
Ford
Taunus
1600 GT [
1971, 5700.—

' Triumph
Spitfire
1972, 5800.—
Ford
Taunus i
2000 GXL
Coupé, 6 cylindres,
5800.—
Volvo
144 S
limousine, 4 p.
6200.—

I 

Citroën
GS 1220
1973. 6300.— '

Ford
l Granada

1 Coupé 2600,
6 cylindres, 1972,
7000.—
Ford
Consul
2000 L
1972, 7800.—

Opel
Record

i 1900 S, 4 p.. 1
8500.— I

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

Opel
i Kadett
1200 S
4 p., 1974, 9200.—

Lancia
, Fui via
Coupé

' 1973, 10.000.—
ESCORT
1300 L
Station-Wagon,

i automatique,
1975, 10.800.—

Alfetta
1800
berline, 1974, \
11.200.— I
GARAGE 1

OtS \
' 3 RO\S (

11, Pierre-à-Mazel. 1
m Neuchatel. 1
yéUoaw is.M.o/

A vendre

Ford Escort
1300 Sport
modèle 1974.
Expertisée.

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

AMI SUPER BREAK
! 1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
f AMI 8 BREAK

1971, beige Fr. 4.000.—
AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—
AUDI COUPÉ S

.' 1973. blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
[ AUDI 100 L

1971*72 Fr. 8.500.—
AUTOBIANCHI A 112

j bleue. 1970 Fr. 3.800.—
BEDFORD semi-remorque
fourgon avec permis A Fr. 17.800.—
2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

: CX 2200 1975. gris met.
i type administration, 17.000 km

D SPÉCIAL
î 1974. beige, 30.000 km Fr. 11.900.—
i DS 21

1972, belge Fr. 5.900.—
f DS 21 PALLAS
ï 1972, bronze, 70.000 km Fr. 8.700.—

DS 23
1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
DS 23 Injection
1975, verte Fr. 8.500.— '

1 DYANE 6
' bleue Fr. 3.800.—
j FORD TRANSIT 1975, grise
i 23.000 km, vitrée avec siège Fr. 12.600.—
i, GS 1973. blanche Fr. 7.900.—

GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—
HONDA CMC 1200
1976, brun met. 7000 km Fr. 8.500.—
HONDA 1500

•! 1975. 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
MANTA SR

f 7500 km Fr. 12.200.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—

( RENAULT R4
1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL
1973 Fr. 6.200.—

: R4 ',.
i 1970, grise Fr. 4.400.—

SIMCA 1100 GLS
1973, vert met. Fr. 4.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972
brun met., 40.000 km Fr. 8.800.—
VW 1600 TL

j 1970, gris met. Fr. 3.500.—
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OCCASIONS
CITROËN

D Spécial
1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

I DS 21
, 1972, beige Fr. 5.900.—

\ DS 21 Pallas
1972, bronze,

• 70.000 km Fr. 8.700.—

DS 23
1973, bronze,

\ 66.000 km Fr. 8.800.—

\ DS 23 Injection |
jj 1975, verte Fr. 8.500.—

! GS
j 1973, blanche Fr. 7.900.—

! GS 1220 Club
; 1973, beige Fr. 7.900.—

i GS 1220 Club
1974, rouge Fr. 7.800.—

AMI Super Break
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—

AMI 8 Break
1971, beige Fr. 4.000.—

! AMI 8 Break
1972, blanche Fr. 3.900.—

DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

2CV 4
: 1972 Fr. 4.200.—
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CX 2200
Type administration.
Année: 1975,
17.000 km, gris
métallisé.

APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

_ j ii__-v) sem®

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

<̂ % SERVICE DURS
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 ̂fOVUlATON VENEZ essayer nos appareils et
%-ÎV^X^'™**^^'* lunettes acoustiques, dernières

??T ? / °- VUILLE nouveautés techniques, très effi-
T'SSjïïà̂ '-':--;- ¦ __^ diplôme du C. N.A.M. P.
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JJ Essais, service après-vente, piles.
Tél. 33 11 76 "RSK NToE7 Sur rendez-vous, du

^ 
lundi au

* samedi. Sur demande a domicile.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et démarches; si
nécessaire aussi pour les rentiers AVS. • - ....

m
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MARTIN LUTHER
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1 De tous les chemins qui mènent à Rome
| _ choisissez la voie aérienne !

: JEUNE GENEVOIS, jeudi 9 - dimanche
12 septembre dès Fr. 333.—

JEUNE FÉDÉRAL, vendredi 17 -
X i lundi 20 septembre dès Fr. 333.—

I MID-WEEK du dimanche 12 au
; vendredi 17 septembre

dès Fr. 289.-

j ^SaCTTaiR tours J

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

r Ford Fiesta. ">
Une «petite» dont on parlera.

Vous pouvez la voir et l'essayer.
Maintenant. Chez nous.

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

y Sécurité comprise. <£5» j

Nous cherchons

scie
à métaux
occasion,
va-et-vient
ou circulaire.

Tél. (039) 37 11 78.

Nous cherchons

palettes CFF
Occasions.

Tél. (039) 37 11 78.

Nous cherchons

transpalettes
occasions,
2 t. Stocklin ou
autres.

Faire offre sous
chiffres 28-130479
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
carte postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

Monsieur
40 ans, célibataire, bonne situation
universitaire, désire faire la connais-
sance d'une jeune femme, pas très
grande, entre 28 et 38 ans, jolie (sans
être une star), douce sans mièvrerie.
Ecrire à CP 1902 au bureau du jour-
nal.

, MMiMmniif aa nminaï aaaaa naaiaa i nMMi'

J'achète
meubles anciens dans n'importe, :

i quel état, bibelots, tableaux, livres, :
vaisselle, ménages complets.

!! A. Loup, Rochefort
j Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :

l£S CONCEPTS «̂B|
PUBLICITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

S
' Culture physique féminine

Gymnastique pré- et postnatale
Gymnastique médicale - Massages

AGNES LANGER
Studio: Belleroche 14

«Cours et séances privées pour
dames, jeunes filles et enfants»

! Tél. 25 35 53.I /

YVES REBER Ê,™
l
|[
dl,olz"

Bandagiste- DXJ. .. .. ,_.. T .. . Pédicure diplôméeorthopédiste
de retour

ne reçoit pas
l0 mardl Tél. 25 25 15.

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche apprentie

coiffeuse-manucure
Entrée à convenir.

Faire offres à case 789,
2001 Neuchatel.

A vendre à Fleurier

salon de coiffure
dames éventuellement mixte, 5 pla-
ces agencées.
Bonnes possibilités d'affaires.

Adresser offres écrites à AN 1900 au
bureau du journal.

A remettre,
pour raison de santé,

boulangerie-
pâtisserie-
épicerie

dans la banlieue
de Neuchatel,
installations
modernes
permettant
de travailler seul.

Faire offres sous
chiffres PQ-901972
à Publicitas,
1002 Lausanne.

( GARAGISTES - PRIVÉS! "\
J'achète X

voitures d'occasion |
Véhicules utilitaires B

aussi P
véhicules accidentés "i
MODÈLES RÉCENTS. : \
Paiement comptant. El

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 ,
k (71 21 14) M

Citroën
2,4 CV
27.000 km
rouge,
état impeccable
expertisée
Fr. 5400.—

Garage
des Sablons S. A.,
Neuchatel
Tél. (038) 2418 42.

Occasion unique

Morris
Marina Cp.
1972, parfait état,
expertisée,
prix intéressant.
Garage
des Sablons SA,
Neuchatel,
tél. (038) 24 1842.

Occasion rare.
A vendre immédiate-
ment pour cause
de décès

magnifique
voilier
5,50 m
(Portier) acajou,
excellent état,
équipement complet
inclus moteur hors
bord.
Prix à discuter.
Tél. (01)32 80 38.



SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Vers Abidjan
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Anne, jour aprè_ jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La vie de Marianne
21.10 (C) Piaget va son chemin...
22.00 (C) Roby Seidel Big Band
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 (C) Paul et Virginie
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (CJ Termine et annonce
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La remarquable vie

du baron von der trench:
21.40 (C) Music-Scéne
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Espagnol

FRANCE I
11.35 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple
13.25 L'imagination au galop
16.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (11)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Noblesse oblige
21.15 Ombre et lumière
22.15 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) Ma sorcière bien-aimée
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
18.30 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (21)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) A la française
20.35 (C) Le raid américain
21.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le XIX» romantique
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Colmar
19.30 (C) La vingt-

cinquième heure
21.30 (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) Attentato in palco cènico
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.30 (C) Georges Prêtre
22.20 (C) Le mani di Corbin
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les méfaits

du feu. 17.05, Mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h, sans commentaires. 21.45, La
Sarre, pomme de discorde. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, l'art et les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pol et Janna. 17.35, pla-
que tournante. 18.20, un nouveau pays.
19 h, téléjournal. 19.30, la Madone de
Zapopan. 21 h, téléjournal. 21.15, Was
hast du denn im Krieg gemacht, Pappi.
22.45, Show Sammy Davis. 23.35, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLET ON

par Alix André
36 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- J'apprends votre présence, dit-il d'une voix joyeuse.
Vous n'allez pas rester là. Voici l'occasion de rattraper ce dont
mon impitoyable beau-frère m'a privé hier. Je vais vous faire
visiter l'usine.

Face à Gilles, j'éprouvais toujours des sentiments contrai-
res. Sa beauté , sa séduction , contre lesquelles le planteur
m'avait mise en garde , opéraient d'abord sur moi. Mais l'ironie
de ses propos , si brillants soient-ils, ne tardait pas à m 'irriter ,
surtout lorsque cette ironie s'attaquait à M. Norman et au
Grand Latanier. Il n 'en fut pas autrement ce soir-là. Je le
regardai d'abord avec plaisir , très proche, appuyé des deux
mains à la portière, son visage aux yeux veloutés, un peu pen-
ché, une mèche de ses cheveux blonds tombant sur son front.
Pourtant je déclinai l'invitation.
- Il est trop tard. Séverine serait déçue si je n'allais pas pas-

ser avec elle la fin de l'après-midi.
- Ma sœur a bien de la chance , soupira-t-il. J'espère qu 'elle

s'en rend compte.
Et aussitôt , du même ton railleur:
- Je voudrais bien, pour une fois, la partager. Si vous n'y

voyez pas d'inconvénients, Marie-Neige, je vous accompagne.

Sans même retourner à l'usine, ni avertir quiconque de son
départ, il s'installa au volant. Toussaint , qui venait de nous
rejoindre , s'assit à l'arrière. Après quoi , nous reprîmes la route
du Grand Latanier.

Dès que nous eûmes pénétré dans le parc, Gilles arrêta
l'auto et sauta légèrement à terre.
- Nous rentrons à pied , Toussaint, dit-il. Continuez.
Il m'avait tendu la main et aidée à descendre, sans que

j'eusse le temps de refuser. En présence du maître d'hôtel je ne
pouvais, du reste, m'insurger contre des manières... cavaliè-
res. Mais lorsque la voiture se fut éloignée, je protestai :
- Est-ce la coutume, à Sainte-Victoire, de disposer ainsi des

gens sans demander leur avis?
Il s'arrêta au milieu de l'allée, et je croisai son regard admi-

ratif.
- La colère vous va bien, Marie-Neige, dit-il. J'aime l'éclat

de vos yeux. Votre visage qui s'enflamme et frémit , paraît
plus... sensible, et vous-même plus accessible.

Cet étrange discours me rendit tout mon sang-froid. Je haus-
sai les épaules.
- Je ne suis nullement en colère, croyez-le.
- C'est donc plus grave encore. Quoi que je dise ou fasse,

j'ai le malheur de vous déplaire.
- Je proteste, monsieur. Rien ne vous autorise à me faire un

tel reproche.
- Disons, si vous le permettez , que j'aurais aimé, entre

nous, une intimité plus grande , une sympathie de votre part
plus spontanée. Mais, sans doute , sommes-nous trop nom-
breux , au Grand Latanier , à souhaiter l' un et bri guer l'autre. 11
faut vous mériter , vous conquérir. Et , jusqu 'à ce jour , Séverine
seule y a réussi. Ne vous en défendez pas.
- Je me défends d'une seule chose, c'est de l'importance

que vous me donnez... et que je ne mérite certainement pas.
- Vous êtes mauvais juge.
Il s'interrompit , parut hésiter, et je ne le pressai pas de pour-

suivre. Je n 'aurais pu expli quer ce que j'éprouvais. Ce sérieux
inhabituel , ces intonations graves, ce beau visage pensif me
désarmaient , et je ne songeais même pas à m'irriter des paroles
ambiguës de mon compagnon... Son charme, évidemment ; ce
charme qu 'on m'avait conseillé de redouter !

Tout en parlant nous avancions dans le parc. Et je devais
m'avouer que Gilles avait été bien inspiré en renvoyant l'auto.
Je connaissais mal cette partie du domaine, ces vastes pelouses
ponctuées de flamboyants , ces allées ombragées, ces élance-
ments de lianes le long des troncs bruns , et leur retombée en
pluie de pétales verts, ces lunes roses, floraison suspendue aux
arbres comme une multitude de lampions. Durant ma visite à
M"".' Berlin , une ondée légère avait rafraîchi les verdures et
tempéré la chaleur. Mais le soleil revenu lançait des flèches
d'or à travers les palmes, et des chants d'oiseaux nous accom-
pagnaient. L'heure était si douce que j'en oubliais jusqu 'à mes
frayeurs . Je dus même me défendre contre l'amollissement qui
me gagnait et faire un effort pour renouer une conversation
interrompue.
- Que disions-nous? Ah! vous déploriez , je crois, ma

sympathie pour Séverine.
- Dieu m'en garde , Marie-Nei ge! Tout au contraire , nous

vous savons gré de votre patience à son égard , de vos atten-
tions. Mais ma sœur, si touchante soit-elle , impose vite des
limites à l'intérêt qu 'on n 'éprouve en sa compagnie. Elle existe
et ne vit pas. Pour goûter les charmes de ce pays, en réaliser
tous les bienfaits , il faut une amitié plus valable et plus efficace
que celle d'une perpétuelle allongée.
- Et vous m'offrez la vôtre ?
- Naturellement. A moins que...
- A moins que?
- Séverine mise à part , peut-être avez-vous déjà fait votre

choix?
- Excusez-moi. Je ne comprends pas.
- Christopher possède beaucoup d'atouts dans son jeu , et

peut savoir en user. De plus, sa position de propriétaire de l'île
lui donne quelques avantages. Enfin , quoi qu 'il prétende, ses
occupations lui laissent assez de loisirs pour satisfaire un capri-
ce de quelques semaines... ou de quelques jours .

Il s'agissait donc de M. Norman. Instantanément ma quiétu-
de s'évanouit, remplacée parun sentiment d'ironie. Pouvais-je
oublier que le planteur m'avait , lui aussi, prévenu contre
l'inconstante amitié de son beau-frère, de sa belle-sœur?
Comme ces gens, en dépit des apparences, se détestaient, pour
m'exhorter aussi unanimement à la suspicion les uns vis-à-vis
des autres !

Et pour quelles raisons le faisaient-ils? Avais-je, à leurs
yeux, bien que je m'en sois défendue un instant plus tôt , autant
d'importance? Non, certainement. Et pourtant , je n'arrivais
pas à chasser cette impression extravagante que chacun d'eux
voulait m'arracher à l'influence de l'autre , me détourner de
l'autre (étant bien établi qu 'Anouk et Gilles jouaient leur
partie ensemble, contre Christopher!).

Ah ! qu 'allais-je chercher là? En ce moment , mon esprit bat-
tait la campagne. Pour avoir découvert , à Sainte-Victoire,
quel ques raisons d'étonnement et d'inquiétude , voilà que j'en
inventais de nouvelles. 11 était temps de rappeler à moi ma
sagesse et mon bon sens.

Durant le silence qui avait suivi les dernières paroles de mon
compagnon , nous avions presque atteint l'extrémité de l'allée.
Devant nous la maison se dressait, vigoureuse, sur ses pelou-
ses. Gilles Gramond voulut-il profiter de nos dernières secon-
des de solitude pour tenter de me convaincre? Comme nous
allions sortir de l'ombre, il s'arrêta et mit la main sur mon bras.
- Vous ne m'avez pas répondu , Marie-Neige. M'accorde-

rez-vous, plutôt qu 'à quiconque, votre confiance, votre
amitié?

Mon assurance était revenue^ Je souris.
(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes, ils auront horreur du bruit, de l'agi-
tation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ira un peu plus vite, cette se-
maine, établissez des contacts. Amour:
Pas d'entraves dans vos relations senti-
mentales pour le moment. Santé : N'allez
pas jusqu'au bout de vos forces, évitez tout
surmenage.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Encore un peu de patience, côté
profession, mais vous êtes au bout du tun-
nel. Amour : Vous aurez à prendre des dé-
cisions importantes concernant la marche
de vos sentiments. Santé : Vous pourriez
être en excellente forme à condition de ne
pas vous agiter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Amour : Tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes, mais tout s'arrangera. Santé : Pas
de soucis, mais continuez à mener une vie
régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la
chance. Amour: Tout bleu sera votre hori-
zon sentimental, maintenez-le tel. Santé :
Elan, énergie, tout s'arrangera sur le plan
santé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Calme et prudence seront néces-
saires, réfléchissez bien. Amour: Ne vous
laissez pas griser par le succès, consolidez
vos rapports. Santé : Soyez optimiste ; ne
vous créez pas de problèmes imaginaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne relâchez pas vos efforts, votre
situation est en voie d'amélioration.
Amour : Vous aborderez une journée qui

risque d'être maussade et déroutante.
Santé : Evitez tout excès : la cellulite vous
guette, pas d'ennuis gastriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des chances, des imprévus heu-
reux, des occasions à saisir au vol. Amour :
Ne laissez pas passer des occasions de re-
nouvellement. Santé : Ne vous posez pas
de problèmes, votre santé n'est pas en
danger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux, nou-
velles perspectives à l'horizon. Amour:
Ciel d'orage, mais plus pour longtemps.
Soyez amical et conciliant. Santé : Risques
de légers malaises, ils seront passagers.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Influx mixtes, amélioration d'une
part, de l'autre petites complications.
Amour: Vos caprices vont gâcher le bon-
heur des jours passés si vous ne vous do-
minez pas. Santé : Prenez un peu d'exer-
cice chaque jour, ne vous agitez pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez vigilant pour ne pas laisser
passer vos chances. Amour: Vous pouvez
faire des projets d'avenir, mais assurez-
vous que vous avez quelques affinités.
Santé : bon influx, ne le contrecarrez pas
en faisant des abus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité vous donnera toutes
les satisfactions que vous pouvez espérer.
Amour : Votre côté impulsif plaît beaucoup
à l'être cher, essayez de le lui assurer.
Santé : Si vous voulez conserver votre
forme, évitez tous les abus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien des négociations.
Amour: A défaut de fantaisie, au mieux,
faites régner la gaieté. Santé : Nervosité,
risques d'imprudence, ne veillez pas trop.

HOROSCOPE

Un menu
Coques à la crème
Sauté d'agneau
Haricots blancs frais

LE PLAT DU JOUR:

Coques à la crème
Préparation: 25 mn. Cuisson : 30 mn.
Pour 4 personnes : 2 kg de coques, 1 poi-
gnée de gros sel, 1,5 dl de crème fraîche,
1 verre de vin blanc sec, 1 cuillerée à soupe
de farine, 40 g de beurre.
Lavez les coques à plusieurs eaux, puis
mettez-les dans un récipient et recouvrez-
les d'eau salée; laissez-les ainsi de 15 à
20 mn, puis égouttez-les. Mettez les gous-
ses d'ail non épluchées dans une petite
casserole; couvrez-les d'eau froide;
amenez doucement à ébullition et laissez
cuire environ 10 mn. Egouttez les gousses

"¦d'ail; rafraîchissez-les à l'eau froide; éplu-
chez-les et réduisez-les en purée; Mettez
les coques dans un fait-tout; ajoutez le vin
blanc; faites-les ouvrir à feu vif en
secouant fréquemment le récipient. Egout-
tez les coques lorsqu'elles sont ouvertes ;
passez le jus de cuisson à travers un linge
fin pour en éliminer le sable. Retirez l'une
des coquilles et laissez le mollusque atta-
ché à la seconde. Lavez et épongez le
persil ; hachez-le finement. Faites fondre le
beurre dans une petite casserole ; ajoutez
la farine à ce beurre fondu ; laissez cuire
3 minutes sans cesser de remuer à la cuil-
lère de bois. Mouillez avec le jus de cuisson
des coques et laissez cuire environ
10 minutes. Allumez le four; il doit être à
température moyenne. Ajoutez la crème
fraîche, la purée d'ail, le persil haché (en
bonne quantité) ; poivrez. Disposez les
coquillages dans un plat creux allant au
four; nappez-les avec la sauce; glissez le
plat dans le four et laissez 10 minutes afin
de réchauffer les coquillages, sans faire
gratiner. Servez dans le plat de cuisson.

Votre beauté
Quelle est l'utilité des produits après-
soleil? Les produits après-soleil servent à
rafraîchir votre peau après toute exposi-
tion au soleil et à décongestionner les
endroits de votre corps et de votre visage
les plus sensibles à la chaleur. Ils n'ont pas
le pouvoir de faire disparaître toute trace
de coup de soleil, mais ont l'avantage de
procurer dès l'application une agréable
sensation de détente. Certains permettent,
une fois les vacances finies, de faire durer
le bronzage et d'éviter que la peau ne pèle.
Comment bien les utiliser? Les laits ou les
crèmes, les lotions après-soleil, s'étalent
sur la peau à main nue et du bout des
doigts quand vous avez fini de vous expo-
ser au soleil pour la journée, et, le soir, chez

vous, après votre toilette. Sur les parties du
co #

-. très échauffées par le soleil, appli-
qc ._ une plus grande quantité de produit.

Boissons fraîches
pour jours chauds
Cocktail martiniquais
Six citrons, V_ litre de jus d'ananas, 1 verre
de sirop de framboise, V _ litre d'eau gazeu-
se, glaçons.
Extraire le jus des citrons, ajouter le jus
d'ananas, le sirop de framboise et 1 litre
d'eau plate. Bien rafraîchir, ajouter enfin
l'eau gazeuse et verser dans les verres avec
des glaçons. Par verre : environ 65 calo-
ries.
Thé glacé
Pour 8 verres : 1 litre d'eau pure, 8 petites
cuillerées rases de thé (Orange Pekoe ou
Broken Orange Pekoe), 8 cuillerées à
soupe de sucre, 4 ou 5 glaçons par verre
(verre supportant les différences de
température).
Disposer dans chaque verre une cuillerée à
soupe de sucre en poudre. Mouiller le
sucre avec un peu d'eau chaude. Verser
l'eau frémissante sur le thé. Laisser infuser
quelques minutes. Placer les glaçons dans
les verres. Verser le thé brûlant sur les
glaçons. Servir nature ou agrémenté d'une
rondelle d'oranae ou de citron.

Côtelettes de mouton
aux artichauts
(Pour 4 personnes)
ingrédients : 8 côtelettes de mouton,
4 artichauts, 50 g de beurre, un demi-verre
de vin blanc sec, sel, poivre, persil.
Faites cuire les artichauts à l'eau bouillante
salée. Réservez les fonds et grattez à l'aide
d'une cuiller toute la partie comestible des
feuilles. Liez celle-ci sur feu doux avec
100 g de beurre. Répartissez cet appareil
sur les fonds d'artichauts et maintenez-les
au chaud. Faites cuire les côtes de mouton
au beurre noisette, assaisonnez-les et
maintenez-les au chaud sur le plat de servi-
ce. Ajoutez le vin blanc à la cuisson de la
viande, portez à ébullition et nappez-en les
côtelettes. Disposez les fonds d'artichauts
en alternant avec la viande, décorez avec
du persil haché et, si vous le désirez, avec
un artichaut comme sur la photo.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson : 35 minutes pour les artichauts, 7
à 8 minutes pour la viande.

A méditer
Une bonne allusion vaut tous les repro-
ches, outre qu'elle est d'un usage plus
commode. Jean ROSTAND

I POUR VOUS MADAME I

HORIZONTALEMENT
1. Fait de nombreux détours. 2. Cris improba-

teurs. Autant. 3. Heureux qui peut rouler dessus.
Sans eau. 4. Chef noir. Evite une répétition. Prend
des risques. 5. Ils étudient l'histoire de notre
globe. 6. On le lève en s'en allant. Sacha Guitry
naquit sur ses bords. 7. On s'amuse alors qu'il
expire. Conjonction. On y récolte des marrons. 8.
Ville du Latium. 9. Etre la Galilée et la Judée. Pré-
position. 10. Le préféré du collège. Base.

VERTICALEMENT
1. Dieu du Tonnerre. Elle fait vivre l'avocat. 2.

Tourmente qui emporte tout. Symbole. 3. Note.
L'aîné de Cham. Il enregistre des tiercés. 4. Réci-
pient de laboratoire. Fit son effet. 5. Il parfume un
baiser provençal. Préfixe. 6. Mot piquant. Ville de
Yougoslavie. 7. Tout pour elle. Administrées. 8..
Satisfaits. 9. Initiales de compositeurs alle-
mands. Décentes. 10. Allégations. Elle exclut le
plaisir.

Solution du N° 609
HORIZONTALEMENT : 1. Equitation. - 2. Sue.

Evente. - 3. Télé. Este. - 4. Mets. Téra. - 5. Sa.
Rus. Ras. - 6. Internée. - 7. Ede. Sottie. - 8. Gêne.
Bu. On. - 9. Erodé. Dune. - 10. Renversé.

VERTICALEMENT: 1. Est. Sièges. 2. Quéman-
der. - 3. Uélé. Ténor. - 4. Etre. Ede. - 5. Té. Surs.
En.-6.Ave.Snob.-7.Test. Etude.-8. Intérêt. Ur.
- 9. Otera. Ions. - 10. Né. Assenée.

I CARNET DU JOUR I

NEUCHATEL

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. - Apollo: 14 h et 20 h. Les dix
commandements. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le samourai. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La gifle. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La fureur de vaincre. 16 ans.
Studio : 21 h, Camps d'amour pour chiens jau-

nes. 18 ans.
Bio : 16h. Guêpes aux fesses. 18 ans. 18 h40,

Gros plan. 18 ans. 20 h 45, Lepke le caïd.
16 ans.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20secon-
des d'attente.)

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
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DESTINS HORS SÉRIE

LE «GRAND KAYEVLA» A TRIOMPHÉ

La Fayette était à son quartier général, sous sa vieille tente rapiécée. Une
fois de plus il consultait sa carte afin d'y marquer la position de l'ennemi ;
une fois de plus il faisait ses comptes pour constater qu'il manquait de
tout ; une fois de plus il rédigeait une lettre demandant argent, vêtements
et munitions, qu'une estafette irait porter dans le nord parmi mille
dangers. Soudain il eut l'impression d'une présence derrière lui et se
retourna. Un Indien se tenait sur le seuil de la tente.

C'était Ayona, un Sioux qui l'avait suivi depuis la dernière expédition
qu'il avait faite à la frontière du Canada pour encourager les Peaux-
Rouges à rester fidèles aux Américains. La Fayette avait tenu d'une main
le collier de Montcalm que lui présentait un vieux Sachem, cadeau offert
aux ancêtres de celui-ci par le grand explorateur français. La chevelure
rousse de La Fayette impressionnait les Indiens. Cet homme blanc
couronné de flammes devait avoir commerce avec les esprits. On l'appe-
lait « le grand Kayevla ». Ils avaient cru à ses promesses de victoire et sur
le collier de Montcalm ils avaient promis aux Français de ne pas écouter
les paroles sournoises des Anglais. Depuis ce temps-là, Ayona suivait les
troupes américaines. Il aidait à porter les bagages. Il parlait peu, demeu-
rant à l'écart, et estimait sans doute être suffisamment paye de ses
peines lorsque son regard pouvait se poser sur la chevelure cuivrée
porte-bonheur du grand Kayevla.

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. Il revient en
Amérique avec le comte de Rochambeau et une petite armée de 5000
hommes. En Virginie, il harcèle le général Philip qui, 24 ans plus tôt, a
commandé le feu de la batterie qui a tué son père.

'Il l*.̂ . ^ -̂  y _ ri___ . n i .  mu. _____ _ _ m ___¦________¦

C'était la première fois qu'il osait se présenter ainsi au seuil de la tente de
son fétiche. « Que veux-tu ? » demanda La Fayette, employant les quel-
ques mots de sioux qu'il avait appris au contact des tribus. « Le grand
Kayevla a triomphé », répondit l'Indien d'une voix profonde, u celui qui a
tué son père est mort ». Il se retira, se fondit dans l'ombre aussi mysté-
rieusement qu'il en avait surgi.
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La Fayette demeura pensif, écoutant au-dehors le murmure de la nuit
pesante où les flûtes des crapauds répondaient aux crissements des
cigales. Qu'avait voulu dire l'Indien ? Peut-être avait-il fait un songe ? A
vivre en contact avec la nature, La Fayette avait appris à reconnaître le
pouvoir des grandes forces inconnues. Cela était en accord avec le don
de prescience qui lui faisait deviner bien des choses invisibles. Ainsi cette
certitude que la victoire était proche, alors que les choses allaient de mal
en pi. ». L . Grand Kayevla a triomphé... »

Demain : Le début de la victoire 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
faites diligence. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, feuilleton: Ta Claudia pour toujours (6).
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 in-
ternationale. 20.05, cas de conscience: 5. La pe-
tite guerre, pièce inédite de Ch. Maître et débat.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05 le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, festivals internationaux de musi-
que 1976: Orchestre de chambre de Lausanne.
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. 10 h, entracte. 11.05, musique lé-
gère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.45, salutations musicales.

15 h, pages de Mendelssohn, Beethoven,
Bruch, Grieg et Chopin. 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 amoureux. 23.05 • 24 h, musique
de danse.

I RADIO ¦ ' **

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POLA.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La horde sauvage.



m C e 
oVS\t 

^ 
f Actualités] '̂

eVVN r̂  ̂ k

V^̂ r Des armoires OtV 1
wi^^ aux possibilités ^%/ Iw  ̂ de combinaisons infinies 1

à des prix Migros, plus actuels que jamais! .-..

M-Armoîre haute —^̂  ̂̂ *** ^̂ ^^

:::::::  ̂
^̂^̂  ̂ Ipar éléments f̂*? _/1̂ ï̂i ^

revêtue de résine synthétique blanche , facile I -«-_____ïf_^  ̂
I _____

^
à entretenir, lavable. _--«<« _̂___ *̂^^̂

,̂  __ _,_. T

Elément de base à 2 portes 230.— j" —~ °̂" "TEr ^
Largeur 102 cm , hauteur 210 cm , au lieu de Tri t
profondeur 58 cm. 280.— JtVr B

Elément additionnel à 2 portes 190.— Ffcr̂ a
Largeur 100 cm , hauteur 210 cm , au lieu de t̂r*" _ .;. ;
profondeur 58 cm. 240.— |""T

L'aménagement intérieur des armoires n'est f .\ \  "
pas compris dans le prix. :___Vll
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Kernkraftwerk
Gosgen-Daniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Daniken SA) 

60/ Emprunt 1976-91 de
/O fr. 100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée : 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich.Bâle.Beme et Genève.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription : du 30 août au 3 septembre 1976, à midi.
No de valeur: 112.052

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

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

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 01

f ple>_1glas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

V Tél. (021) 35 41 51. I

i vous présente les H
3 «indestructibles»! y
¦ ¦ - . rire portables _ _ \
•A Lesmach.nes a ec 'eP

reme M
He

7es"td" 'ab'c5. He'més^en P"

__¦ ' '• l X-___-________________ ^E^^

'¦ ¦ - ¦ 'k Autres modèles

_____________________________ _^̂ ^ _̂_BB

pr̂ in&p
J 

3
«3 25 44 66

Rei_ia_ttniable d6 ^a BMW compacte est le fruit d'une conception automobile
«nhc_anro craie d'avenir. Elle est équipée, pour la conduite et la circulation,
SUDSiance SOUS comme aucune autre dans sa catégorie. C'est une voiture de
d6S dehors classe moyenne, résultat d'une compression de modèles plus
modestes grands et non d'un agrandissement d'une plus petite, parée,

_ * pour la circonstance, d'effets et d'accessoires au goût du jour
pllltOt que deS BMW 320, BMW 320A, BMW 320i. La conception automobile
dellOrS d'avenir, en tête de la classe moyenne. BMW 320 fr. 17680.-.

_ - Garantie: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille Tectyl,
remarquables garantie 6 ans.
renfermant r 1une substance |
modeste a Agence officielle:

à_ l̂ GARAGE DUT MARS SA
(¦̂ ^—¦ < Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
^[ W | 2001 Neuchatel
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I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROGHEFORT

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en



Votutions fédérales : prises de position
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
C'est par 133 voix contre 14 et quel-

que» abstentions que l'assemblée extraor-
dinai re des délégués du parti radical-
démocratique suisse, réunie à Bern e
samedi matin , s'est prononcée en faveur
du nouvel article constitutionnel sur la
radio et la TV. La prise de position au
sujet de l'initiative demandant
l'introduction par la Confédération
d'une assurance RC pour les véhicules à
moteur a été encore plus nette, puisque
c'est à l'unanimité que les délégués radi-
caux ont décidé de s'opposer au projet
de la VPOD.

Les débats au sujet de la radio et de
la télévision ont été ouverts par un
exposé de M. Théo Gut, éditeur de jour-
nal et conseiller national radical de
Staefa (Zurich), et se sont poursuivis par
une table ronde. Les participants en
étaient les vice-présidents romand et
alémanique du parti radical démocrati-
que suisse dont M. Yann Richter de
Neuchatel, et d'autre part quatre repré-
sentants de la SSR (parlant , ont-ils pré-
cisé, à titre personnel).

L'exposé de M. Gut, comme la table
ronde, ont permis de mettre en évidence
le problème central que pose le projet
d'article constitutionnel sur la radio et
la TV et qui est celui de l'équilibre
entre le droit à la liberté que réclament
les responsables des programmes radio-
diffusés et télévisés, et le droit à l'objec-
tivité dont doivent bénéficier téléspec-
tateurs et auditeurs, face à des « mass
média » électroniques en situation du
monopole. Comme le disait M. Gut
dans son introduction, tout serait simple
si nous pouvions déclarer : « Il n'y a

qu'une liberté, elle est indivisible » et
que dès lors, par exemple, chaque créa-
teur de programme soit autorisé à fa ire
ce qu'il veut. Il faudrait dans ces condi-
tions que l'auditeur et le téléspectateur
disposent d'une véritable liberté de
choix, c'est-à-dire de la possibilité, non
pas seulement de débrancher leur appa-
reil , mais surtout de recevoir une plura-
lité de programmes concurrents. Or, cet-
te possibilité n'existe pas... »

Ce qui a frappé, au cours de la table
ronde, c'est la vigueur, sinon l'agressivi-
té, avec laquelle les représentants de la
SSR ont entendu défendre leur droit à
la liberté sans pour autant donner aux
participants l'impression qu'ils admettent
jusqu'aux 'dernières conséquences les
obligations que leur imposent ces droits
et leur situation de monopole. A cet
égard, leurs réactions à propos du chif-
fre cinq du projet , selon lequel « la loi
institue une autorité autonome de plain-
te», ont été caractéristiques. Il s'agit
pourtant, avait relevé M. Gut , d'une ins-
titution qui ne sera pas là uniquement
pour recevoir les réclamations des
téléspectateurs et des auditeurs, mais
aussi pour protéger la SSR et ses colla-
borateurs contre d'éventuelles pressions
du dehors.

Pour sa part , dans une de ses inter-
ventions, M. Richter a justement relevé
la différence de situation, en matière de
radio et de TV, entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique, où la tension
entre la SSR et l'opinion publique est
beaucoup plus vive que dans la partie de
langue française du pays.

Les délibérations radicales sur l'initia-
tive de la VPOD ont été moins longues
que celles consacrés à l'article sur la ra-

dio et la télévision. Le projet a été dé-
fendu, par un socialiste, M. Renschler,
conseiller national de Zurich, et c'est M.
Félix Auer, radical et conseiller national
de Bâle-Campagne, qui a rappelé à l'as-
semblée les raisons nombreuses justifiant
l'opposition à une RC étatisée. Comme
on le sait, c'est à l'unanimité que les
radicaux, à ce sujet , ont décidé de re-
commander le « non ».

LES POSITIONS ADOPTÉES :
UNE VUE D'ENSEMBLE

Ainsi , à l'issue du week-end, la
plupart des partis se sont prononcés en
vue de la votation fédérale du 26
septembre. Les partis radical , démocrate-
chrétien , chrétien social indépendant ,
l'Union démocratique du centre et l'Al-
liance des indépendants repoussent l'ini-
tiative de la VPOD. Les mêmes, moins
l'Alliance des indépendants , qui s'est
prononcée pour la liberté de vote
approuvent l'article constitutionnel sur
la radio et la TV. Cet article est
combattu par les socialistes et le parti
du travail qui appuyent en revanihe l'in-
troduction d'une RC étatisée.

Si le sort de cette dernière fait peu de
doute , il n'en va pas de même, cepen-
dant, en ce qui concerne le nouvel arti-
cle constitutionnel 36 quater , sur les
« mass média » électroniques : si
raisonnable que ce texte paraisse, la
cause n'est pas gagnée, si l'on considère
aussi la vivacité des réactions que
provoque toujours et nécessairement —
dans tout le pays d'ailleurs — tout ce
qui touche à cette radio et à cette télévi-
sion qui , finalement, prennent tant de
place dans notre vie quotidienne.

E. J.

La Société suisse des officiers
veut améliorer son information

BERNE ((ATS). — Le nouveau comité
central de la Société suisse des officiers
(SSO), qui a siégé pour la première fois
vendredi à Berne, s'est fixé comme
objectif essentiel l'amélioration de l'in-
formation aussi bien des 35.000 officiers
membres de la société que du grand
public. Dans un communiqué, la SSO
souligne que par des prises de position
accentuées sur les problèmes de la dé-
fense du pays aussi bien que par le lan-
cement de propositions précises, le comi-
té central de la société entend participer
encore plus activement à la formation
de l'opinion publique. Les contacts avec
les autorités militaires devraient égale-
ment être intensifiés. Ils permettent des
prises de position directes dans l'idée
d'une collaboration constructive, déclare
le communiqué.

Le communiqué ajoute que la Société
suisse des officiers s'inquiète au plus
haut point des manques évidents de la
défense anti-char, manques accrus

encore à la suite de la débâcle du projet
Nora. La SSO exige la priorité absolue
pour tous les efforts aptes à résoudre ce
problème de première urgence.

Vu la situation militaire en Europe et
notamment considérant le nombre de
chars qui pourraient être dirigés le cas
échéant vers notre pays, un retard enco-
re plus grand dans la procuration
d'armes et d'équipement anti-char déjà
prouv é ne peut être accepté ni pour des
raisons de financement ni pour des rai-
sons de travaux de développement en
cours, déclare la SSO.

NOUVEA U PRÉSIDENT
Le comité central a nommé le major

S. Kuechler, Schwytz, nouveau président
du comité administratif de la « Allge-
meine Schweizerische Militaerzeit-
schrift ». Cette revue mensuelle militaire
vient d'atteindre un tirage régulier de
plus de 28.000 exemplaires.

Le commandant de corps Vischer condamne vivement
les activités d'espionnage du brigadier Jeanmaire

BERNE (ATS). — « Blâmables et
consternantes », c'est ainsi que sont ju-
gées les activités d'espionnage du briga-
dier Jean-Louis Jeanmaire par le com-
mandant de corps Jacob Vischer. Le
chef de l'état-major général de l'armée
suisse parlait samedi à Berne devant
quelque 1200 officiers du service des
transports et de la police des routes,
ainsi que devant les chefs de colonne
SC.'l r, à l'occasion d'un rapport concer-
nant ces services et les perspectives futu-
res de l'armée.

Une menace directe pour la Suisse
n'est imaginable que dans un conflit
européen où les fronts actuels se met-
traient à chanceler et où la situation po-
litico-militaire changerait en profondeur,
a déclaré le CDT de corps Vischer.
« Les importantes activités d'espionnage
contre notre pays » montrent bien que le
territoire suisse est considéré comme un
terrain d'opération possible. Et selon cet
officier supérieur, 41 cas d'espionnage
contre la Suisse ont été mis à jour au
cours des dix dernières années ; 71 per-
sonnes, dont 23 diplomates étrangers, y
étaient impliquées. Et le chef de l'état-
major de remarquer : « Nous avons de
bonnes raisons de croire que ces activi-
tés agressives d* renseignement doivent

être prises au sérieux, car il est difficile
d'imaginer que le matériel récolté par
les espions serve à la préparation d'un
livre d'images sur la vie militaire ».

Le CDT de corps Vischer estime que
pour la valeur dissuasive de l'armée
suisse, ce qui est décisif n'est pas telle-
ment ce que nous en pensons, mais la
manière dont elle est jugée par les états-
majors étrangers. Et c'est là que l'arme-
ment joue un rôle important.

LES TROIS PILIERS
DE LA DÉFENSE

Dans certains domaines, l'armée n'au-
ra de chance de gagner « le duel, que si
nous possédons l'efficacité des armes et
des tactiques », et l'orateur de penser
avant tout à la défense aérienne, à la
défense blindée et à la guerre électroni-
que.

L'image de l'armée en 1980 ne devrait
pas rester figée pour une période de 10
ans. La réalisation progressive du plan
directeur va de pair avec la modernisa-
tion de l'armement. Et à propos des
dépenses militaires, l'officier supérieur a
estimé que le budget fédéral serait
encore équilibré « si on avait gardé par-
tout la même mesure que dans le do-
maine militaire ». Assainir le budget sur
le dos de la défense «ne serait pas

seulement injustifié, mais rendrait
impossible le rattrapage du retard sensi-
ble que nous connaissons dans certains
domaines de l'armement ».

Ca fb nicVfc
Un gang familial
sous les verrous

(c) Les habitants de la région de Bossey,
entre Nyon et Genève, n'en reviennent
pas. Cinq jeune gens d'une même famil-
le, honorablement connue, mini-gang,
spécialisé dans le pillage des entrepôts et
des baraquements de chantiers. Ces Sis
de bonne famille opéraient depuis deux
ans, mettant à leur passif d'innombrables
délits. La nouvelle de cette quintuple ar-
restation a fait scandale, car un des
voyous est le Bis du syndic, un autre le
fils du boucher, un autre le fils du bour-
sier communal, un quatrième fils d'un
agriculteur de renom tous, rappelons-le,
unis entre eux pu des liens familiaux. Il
va sans dire qu'aucun n'était dans le
besoin. Une enquête est en cours dans
cette affaire qui semble appelée dés re-
bondissements spectaculaires.

Noyade
dans une piscine

LES DIABLERETS (ATS). — Samedi
après-midi, le jeune Philippe Chapalay,
âgé de onze ans, domicilié aux Diable-
rets, dans les Alpes vaudoises, s'est noyé
accidentellement dans une piscine privée
de cette station.

-_ Ttmm¥ Alpinistes
Ces alpinistes sont fatigués, épuisés,

mais ne souffrent d'aucune blessure ni
gelure.

Une autre partie du groupe, cinq au
total soit des Américains, des Espagnols
et un guide italien, réussit à gagner le
refuge Solvay à 4000 m. Ils «n'en peu-
vent plus » mais sont sains et saufs. Ils
attendent l'hélicoptère pour redescendre.
Les liaisons radio souvent interrompues
par le mauvais temps permettaient de
conclure que ces hommes allaient relati-vement bien.

Il n'est pas exclu qu'en plus des cinqEspagnols, deux Allemands aient égale-
ment disparus. On n'a plus de nouvellesde leur part depuis deux j ours.

D'autre part, deux Américains sontbloqués dans un refuge au Mont-Rose à
4500 m. Ajoutons enfin qu 'Air-Zermart a
descendu hier sur Zinal un alpiniste qui
s'est effondré au Bishorn à la suite
d'une déficience cardiaque. Détail tragi-
que : ses enfants partis avec lui en mon-
tagne attendaient le retour du papa en
cabane lorsqu'ils apprirent sa mort IIs'agirait d'un ressortissant français.

M. F.
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Plus de 2000 personnes

à la marche Geiger
(c) Tous les records de ces dernières an-
nées ont été battus ainsi que les prévi-
sions des organisateurs. En effet, 2024
personnes ont marché pour Geiger sur
plus de 13 km durant le week-end obte-
nant tous la médaille du souvenir. Ceux
qui avaient fait les dix marches — ils
étaient plus de 500 — reçurent une mé-
daille spéciale qui sera introuvable et
plus jamais rééditée dès aujourd'hui.

Le doyen de la marche fut M. Félix
Mouthon qui « courait » sur ses 91 ans
et le cadet un bébé de huit mois de
Sierre.

Fait à relever : un des marcheurs,
M. Henri Juvet, employé PTT, 52 ans,
du Locle, s'est rendu à Sion à pied. Il
est parti le 21 août déjà et fit timbrer
ses passages à toutes les haltes. Il repar-
tira, à pied également, sa médaille... en
poche. La marche Geiger est devenue la
marche « la plus courue de Suisse > avec
la marche du général Guisan.

ACT UALITÉ SUISSE ET BOWmNPE
*—— ————————— —^——^i

Congrès des Suisses de l'étranger à Morat

MORAT (ATS). — « La première
votation fédérale à laquelle les Suisses
de l'étranger pourront participer sera
probablement celle du 13 mars 1977 », a
déclaré samedi après-midi , à Morat le
conseiller fédéral Pierre Graber, chef du
département politique fédéral, aux quel-
que 600 participants au 50me congrès
des Suisses de l'étranger.

La possibilité pour les enfants des
Suisses de l'étranger de venir s'instruire
et se former au pays, la diminution des
rentes étrangères du fait de la surévalua-
tion du franc suisse, le sort des Suisses
de l'étranger victimes de spol iations, et
les problèmes des Suisses d'Italie ont été
au centre des débats de ce congrès qui,
de vendredi soir à dimanche, a battu
tous les records de participation.

M. GRABER : « LE TEMPS
N'A PAS ÉTÉ GASPILLÉ»

Depuis 1966, le temps n'a pas été gas-
pillé, a déclaré M. Graber, rappelant la
loi fédérale sur l'assistance des Suisses
de l'étranger : « 4 millions de francs
répartis en 1975 à 2000 Suisses nécessi-
teux de l'étranger », la taxe d'exonéra-
tion du service militaire libérant de la
taxe militaire les Suisses établis depuis
plus de 3 ans à l'étranger et le projet de
loi sur l'aide aux écoles suisses à l'étran-

ger. Et M. Graber d'ajouter que cet en-
semble de mesures est couronné par
rentrée en vigueur au 1er janvi er 1977
de la législation sur les droits politiques
des Suisses de l'étranger. Il a fallu
patienter plus de cent ans pour parvenir
à ce but. Pour éviter le phénomène de
réciprocité entre les pays, il a été décidé
que nos compatriotes de l'étranger ne
pourront pas voter depuis leur pays
d'adoption , mais devront se rendre en
Suisse pour y accomplir leurs devoirs
électoraux.

RENTES AMÉRICAINES :
DE GROS PROBLÈMES

Un porte-parole des anciens Suisses
des Etats-Unis (chaque membre est resté
de 40 à 50 ans dans ce pays) à Zurich, a
parlé des problèmes rencontrés actuelle-
ment par les anciens Suisses des Etats-
Unis qui doivent payer des impôts en-
tiers sur leur taxe « AVS », américaine
alors que cette dernière a déjà été taxée
à la source par les Américains. Le pro-
blème est encore aggravé par la diminu-
tion des rentes due au change entre un
dollar amaigri et un franc suisse suréva-
lué.

Une solution à l'imposition par la
Suisse des rentes américaines pourrait
être trouvée par l'accord bilatéral de

double imposition entre la Suisse et les
Etats-Unis. Le ministre Maurice Jaccard,
chef du service des Suisses de l'étranger
au département politique fédéral a
déclaré se préoccuper de ce problème.

LES SUISSES D'ALGÉRIE :
« LE TON MONTE »

Le président de l'Association des Suis-
ses spoliés d'Algérie et d'outre-mer
(ASSAOM) a adressé de vives critiques
à l'enseigne de la Confédération « qui ne
protège que des personnalités influentes
et ne défend que ses ressortissants les
plus prospères ». M. Jaccard, remarquant
que le ton monte d'année en année, a
indiqué que la Confédération fait le
maximum pour parvenir à des solutions
bilatérales avec tous les pays dans les-
quels des Suisses ont été spoliés. Pour le
cas de l'Algérie, qui ressent encore dou-
loureusement la décision du Tribunal
fédéral concernant le trésor du FLN, la
situation actuelle ne laisse cependant
envisager aucun progrès. Le « fonds de
solidarité des Suisses de l'étranger » a
déjà versé 6 millions pour 174 Suisses
d'Algérie. La Suisse n'en a pas pour au-
tant renoncé à une indemnisation juste
et adéquate.

SUISSES D'ITALIE :
UNE RÉSOLUTION

¦ La commission des Suisses de l'étran-
ger a adopté une résolution adressée au
Conseil fédéral et indiquant que les dis-
positions de la récente loi italienne sur
le contrôle des changes sont contraires à
la convention d'établissement et consu-
laire entre la Suisse et l'Italie et lèse
les principes d'amitié et de réciprocité
qui y sont contenus. Cette loi interdit à
tous les résidents en Italie, donc égale-
ment aux Suisses de ce pays de rapatrier
leurs revenus acquis en Ital ie. Ils ont
par ailleurs l'obligation d'annoncer aux
autorités italiennes jusqu'au 19 novem-
bre de cette année, sous peine de pour-
suite pénale, leurs avoirs mobiliers et
immobiliers à l'étranger, et même de
transférer la contre-valeur de ces der-
niers en Italie. La commission des Suis-
ses de l'étranger soutient donc énergi-
quement la pétition des Suisses d'Italie.
Elle attend que le gouvernement suisse
fasse tout son possible pour obtenir de
la part du gouvernement italien et en fa-
veur de ses concitoyens en Italie l'auto-
risation générale d'avoir et d'acquérir
des biens en Suisse ainsi que de transfé-
rer une partie des gains imposés en
Italie. La journée de dimanche mettra
un terme au congrès par une excursion
sur le lac de Morat.

La 5me Suisse aux urnes en mars 1977 ?

De notre correspondant :
L'ancien bourg des évêques de Lau-

sanne était en liesse, samedi et diman-
che, à l'occasion de sa seconde fête
d'Abbaye, celle-ci ayant été créée en 1974
et étant devenue ainsi la 178me Société
d'abbaye du pays de Vaud, la plus an-
cienne étant la milice de Grandcour,
fondée en 1381.

Après le tir de société, qui s 'est dérou-
lé vendredi et samedi, la cérémonie du
couronnement des rois et vice-rois a eu
lieu dimanche, à 11 heures, par un
temps maussade, devant l'hôtel de ville,
en présence d'un nombreux publ ic.
L'harmonie « L'Abeille », dirigée par
M. Loutan, prêtait son concours à cette

belle journée. L'abbé-président M. Wil-
liam Besson, a prononcé une allocution ,
puis a reçu dans l'Abbaye du soleil
cinquante-trois nouveaux membres, puis
il a donné' connaissance du palmarès. Le
roi de la cible «abbaye» a été proclamé
en la personne de M. Maurice Vulliens,
d'Aigle, qui a totalisé 440 points, alors
que le vice-roi est M. Armand Casser,
de Lucens, avec 436 points. M.Albert
Remy, de Lucens, a décroché le titre de

roi des vétérans, en totalisant 418 points.
Le roi de la cible « soleil » est M.

Christian R ichard , Lucens, avec 100 pts
(appui 95), et le vice-roi, M. Jean-Pierre
Kaenel de Forel-sur-Lucens, 100 points
également (appui 87). ¦ <

Un grand cortège, conduit par l'Abeil-
le, a ensuite parcouru les rues du vieux
bourg magnifiquements décoré, avant de
se rendre à la grande salle pour le ban-
quet. Lors de la partie officielle , des dis-
cours ont été prononcés par MM.  Bes-
son, abbé-président, Maurice Michod,
syndic, Charles Guignard, préfet , ainsi
que par un représentant des Eglises. Le
toast à la patrie a été porté par M. Jean
Dabi. La manifestation s'est terminée
par la proclama tion des résultats des tirs
et la remise des prix. A 17 h, un dernier
cortège, la rentrée du drapeau et la
« verrée » des rois devant l'hôtel de
ville, ont mis f in  à la partie officielle de
cette fête, dont la réussite a été com-
plète.

Temps maussade pour l'Abbaye du soleil à Lucens

COSSONAY (ATS). — Samedi vers
15 h, le planeur-école immatriculé HB-
628 décollait du terrain du Centre
romand de vol k- voile de Montricher,
au pied du Jura vaudois, tiré par l'avion
monomoteur « Piper » HB-OPS. Alors
qu'il était à quelque cinquante mètres du
sol, l'attelage se rompit, pour une cause
que l'enquête devra établir. Le pilote du
planeur n. demi-tour pour tenter d'atter-
rir, mais tomba à la suite d'une perte de
vitesse. Le moniteur, M. Daniel Vez,
domicilié à Lausanne, souffre d'un trau-
matisme crâaio-cérébral et de plaies ù la
tête. L'élève, Christophe Martinet, 19
ans, habitant Oron-la-Ville, a deux frac-
tures de la colonne vertébrale et une
fracture du crâne. Tous deux ont été
transportés en ambulance au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, à Lausan-
ne.

Un planeur
tombe au pied du Jura

Deux blessés
grièvement atteints
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Loterie à numéros - Tirage du 29 août 1976
Numéros sortis : 9, 13, 16, 22, 23, 39

Numéro complémentaire : 26
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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59 x 53 x 56 x 57 x 49 x 47 x 53 x 53 x 65 x 57 x

67 x 57 x 39 x 41 x 48 x 40 x 35 x 60 x 49 x 49 x
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44 x 40 x 44 k 55 x 32 x 61 x 53 x 51 x 44 x 58 x
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45 x 61 x 41 x 49 x 44 x 40 x 42 x 48 x 47 x 65 x
La somme des gains pour la Loterie suisse a numéros s'élève à 1.815.591 fr.
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Des femmes manifestent
pour la paix en Ulster

Un élément nouveau dans la crise

BELFAST (AFP). — La campagne
des femmes irlandaises pour la paix,
avec plus de 60.000 manifestants en
Irlande du Nord et du Sud, a pris une
ampleur qu'aucun politicien, à Dublin
comme à Belfast, ne peut plus sous-esti-
mer.

Pour la première fois, en effet,
catholiques et protestants ont répondu
en masse des deux côtés de la frontière à
l'appel à la manifestation, balayant toute
considération confessionnelle ou politi-
que. Trente-mille manifestants à Belfast,
plus de vingt-mille à Dublin selon la
police, plus de dix mille autres à Lime-
rick, Galaway, Mayo, Connemara, Cork
et Carlow : le « mouvement des femmes
pour la paix » animé par deux habi-
tantes de Belfast, Mme Betty Williams et
Mme Maire Corrigan, a introduit dans
la crise irlandaise un facteur de poids :

recœurement croissant de la population
devant les meurtres aveugles de civils.

Ainsi, alors que femmes catholiques et
protestantes de Belfast, entonnant des
hymnes, répondaient à l'appel du mou-
vement pour la troisième fois en quinze
jours, à Dublin, les organisatrices de la
manifestation lisaient le manifeste des
femmes de Belfast, tandis que le lord-
maire de Dublin, M. Mitchell, des per-
sonnalités gouvernementales, dont le mi-
nistre des postes, et le président du
Sinn-Fein officiel, se tenaient au premier
rang.

Le mouvement, né à la suite de la
mort il y a trois semaines de trois jeu-
nes enfants tués dans une fusillade entre
militaires britanniques et « provos » de
l'IRA à Belfast, avait déjà rassemblé
10.000 manifestantes il y a deux se-
maines et 20.000 manifestantes le week-

end dernier , soit la manifestation la plus
importante pour la paix jamais organisée
en Irlande du Nord. Les organisatrices
ont fait savoir qu'elles préparaient une
manifestation identique pour la semaine
prochaine à Londonderry.

L'IRA provisoire, première cible des
« femmes en colère », qui condamnent
également d'ailleurs les tirs aveugles de
l'armée britannique, ne sous-estime pas
l'importance de ce mouvement, qui fait
l'adhésion des femmes irlandaises des
deux côtés de la frontière. Les « pro-
vos », qui seraient vite impuissants sans
l'appui de la population catholique
d'Ûlster, ont condamné ces « collabora-
teurs opportunistes de l'occupant
anglais ». Samedi à Belfast, des contre-
manifestants de l'IRA provisoire ont

soumis les manifestants à des jets de
pierre.

Dons le bourbier de l'affaire Lockheed
LA HAYE (REUTER). — L'affaire

des pots-de-vin de Lockheed, qui a jeté
le discrédit sur le prince Bernhard , fai-
sant du même coup vaciller le trône des
Pays-Bas et planer le spectre d'une abdi-
cation prochaine de la reine Juliana,
prend une nouvelle dimension. Cette
fois, ce sont des parlementaires qui sont
en cause.

A la vérité, l'information n'est pas
nouvelle. Elle est contenue dans le rap-
port des « trois sages », dont les révéla-
tions ont plongé le pays dans la conster-
nation. Mais à la faveur de la stupeur
générale, le petit paragraphe qui y fai-
sait allusion est passé inaperçu.

Aujourd'hui, alors que commence le
débat d'urgence que les Etats généraux
(le parl ement néerlandais) consacreront
à l'affaire, les milieux parlementaires se
penchent sur le paragraphe en question
où il est dit que des membres non-iden-
tifiés de la Chambre basse avaient été
contactés par Lockheed à propos de
l'avion de reconnaissance « Orion ».

OUTRE-MANCHE
On apprend, en outre, qu'un membre

du cabinet britannique aurait reçu envi-
ron un million de dollars de la société
Lockheed il y a trois ans, selon M. Hau-
ser, ancien responsable de Lockheed

pour l'Europe, dont le « Sunday Ex-
press » publie les déclarations.

Selon M. Hauser, qui avait déjà affir-
mé il y a quelques jours à la BBC que
le prince Bernhard des Pays-Bas avait
reçu un million de dollars de Lockheed,
l'argent aurait servi à « promouvoir > la
vente de 50 « Tristar » de la première
génération à la compagnie britannique
« Air-Holdings ». L'ancien responsable
s'est refusé à révéler au «Sunday Ex-
press » le nom du ministre qui aurait
touché le pot-de-vin. « Je n'ai pas de
preuve en ma possession mais je sais ce
qui s'est passé », a-t-il seulement dit

EN ESPAGNE
L'Espagne, en compagnie de l'Afrique

du Sud et du Nigeria, serait également
impliquée dans le scandale Lockheed, af-
firme dimanche le correspondant aux
Etats-Unis du quotidien madrilène
« Ya ».

Selon le journal espagnol, qui se réfè-
re à des sources proches de la commis-
sion d'enquête sénatoriale américaine, le
cas de l'Espagne serait lié à une vaste
opération internationale de ventes et de
« commissions » avec l'Afrique du Sud et
le Nigeria.

L'intermédiaire de la compagnie amé-
ricaine dans le triangle « Afrique du Sud
- Espagne - Nigeria » serait un mysté-

I Les habitants d'Amsterdam achetant le rapport des « sages ». (Téléphoto AP)

neux personnage appelé John Nash,
agent de vente de la Lockheed en Afri-
que du Sud et qui a réalisé ses opéra-
tions à travers des banques suisses et du
Liechtenstein. Les « commissions »
concernant ces trois pays seraient, selon
le journal, de 7,8 millions de dollars
pour l'Afrique du Sud, 3,1 millions pour
le Nigeria et 1,1 million de dollars pour
l'Espagne.

Les ventes d'avions « Hercules » réali-
sées par la Lockheed dans ces trois pays
seraient respectivement de 102 millions ,
39 millions et 17 millions de dollars.
Les diverses opérations se seraient réali-
sées à travers des comptes suisses ou en
se servant de certaines entreprises ou
compagnies enregistrées sous le nom de
« Astravia » et « Techninter » à Vaduz
au Liechtenstein.

Selon « El Pais », quotidien libéral es-
pagnol, le montant des commissions de
la Lockheed en Espagne serait de
1.350.000 dollars afin d'obtenir la
concession de contrat de vente de
l'avion de transport militaire.

Milliers de fidèles à la messe de Mgr Lefebvre
LILLE (AP). — Malgré les mises en

garde de la hiérarchie, Mgr Marcel Le-
febvre a célébré dimanche, à Lille, une
messe « traditionnelle » en latin devant
quelque 7000 fidèles, au cours de laquel-
le il a affirmé que l'Eglise catholique
était entraînée dans « un mariage adulté-
rin avec la révolution et la subversion ».

Cette union illégitime, a-t-il ajouté, ne
peut engendrer que des « bâtards ».

Dans son homélie, l'ancien évêque de
Tulle, suspendu « a divinis » par le pape,
la voix parfois enrouée par l'émotion, a
admis que son refus de céder aux in-
jonctions de Paul VI pourrait « entraîner
bientôt (son) excommunication, la divi-
sion de l'Eglise ».

Il s'est cependant gardé de mettre ou-

vertement le Saint-Père en cause et a
précisé que la messe de Lille n'était
«pas un défi ». Il a, néanmoins, annoncé
qu'il ne tiendrait aucunement compte
des sanctions du Vatican , car, pour lui,
il n'existe qu'une seule Eglise, celle qui
respecte la tradition.

L'homélie du supérieur du séminaire
d'Ecône a souvent pris un ton plus poli-
tique que spirituel , notamment quand il
a dénoncé les communistes, la gauche et
les chrétiens qui se disent libéraux.

« Les fruits de Vatican II sont des
fruits amers », a-t-il dit. « Les catholi-
ques libéraux voulaient marier l'Eglise
avec la révolution et la subversion. Ce
mariage a maintenant été inscrit dans le
concile par des hommes d'Eglise. Les

Mgr Lefebvre donnant la communion. (Téléphoto AP)

prêtres qui montaient sur l'échafaud
pendant la révolution sauvaient au
moins leur âme. »

Il a aussi condamné l'œcuménisme au
même titre que le dialogue avec les
communistes.

Ce n'est pas nous, mais Rome qui se
dirige vers un schisme a-t-il finalement
affirmé.

UNE « ARM ÉE » DE JOURNALISTES
Coiffé d'une calotte violette, Mgr Le-

febvre sous les applaudissements de l'as-
sistance avait pénétré dans le vaste pa-
lais des sports, après avoir franchi, non
sans difficultés, le groupe de quelque
trois cents à quatre cents journalistes
qui l'attendaient à la sortie de la sacris-
tie dressée dans un hall.

Pendant près de deux heures avant le
début de cette messe, de nombreuses
personnes se sont confessées, debout, à
des prêtres, dans le hall, tandis que
d'autres récitaient le chapelet dans le pa-
lais des sports.

L'office religieux célébré avec diacre
et sous-diacre en ornements a commencé
après une procession.

LA PEINE DU PAPE
Paul VI a déclaré, devant 7000 fidèles,

que Mgr Lefebvre a défié « les clefs de
Pierre » confiées au chef de l'Eglise.

Le pape, dont le visage reflétait la
peine, a souligné que le cas de Mgr Le-
febvre était « le plus grave, on ne peut
le cacher », dont l'Eglise doit souffrir
actuellement."

De très longs applaudissements ont ac-
cueilli' _%!_ ' VI à son apparition au bal-
con de la cour de Castel Gandolfo. Les
fidèles les ont renouvelés quand le Sou-
verain pontife leur a demandé de prier
pour l'unité de l'Eglise.

L'iceberg
Le rapport des « trois sages »

vient d'être publié à La Haye. Sur
200 pages. Il conte l'histoire de ce
que l'on appelle maintenant le Wa-
tergate hollandais. Dans sa traduc-
tion anglaise, on y peut lire que le
prince, sa mère et l'ami de sa mère
sont compromis dans l'affaire
Lockheed. Tout cela s'est passé
dans les années 60. Et pas seule-
ment en Hollande. Car, dans d'au-
tres pays, aussi, il va pleuvoir sut
certaines réputations.

En tait, il est peut-être temps de
dire, que les accusations portées
contre le prince Bernhard ne vien-
nent pas de La Haye. Ou de partis
politiques hollandais désireux
d'éclabousser la monarchie. Tous
les renseignements contenus dans
le rapport publié en Hollande, tous
les arguments qui seront développés
à partir d'aujourd'hui au parlement
ont une origine américaine. La pre-
mière personnalité à avoir découvert
que quelque chose n'allait pas fut le
sénateur Church, président de la
commission sénatoriale chargée
d'enquêter sur les irrégularités com-
mises par certaines sociétés mul-
tinationales. Quand le sénateur eut
terminé son enquête, il déclara, évo-
quant les éventuelles retombées hol-
landaises de l'affaire Lockheed :
« nous ne commençons à apercevoir
que le sommet de l'iceberg ».

Le dossier Lockheed, celui du
prince Bernhard, était si important ,
il posait de tels problèmes qu'il fut
transmis à la Maison-Blanche, et
soumis directement à l'examen du
président Ford. Sa réflexion fut
celle-ci : « C'est un scandale ». Et,
pensant sans doute à la reine il
ajouta : « J'en ai le plus profond
chagrin ». Pour démonter la mécani-
que de l'affaire, on chargea William
Simon, le secrétaire au Trésor de
percer le secret de certaines comp-
tabilités et de certaines manipula-
tions financières. C'est ainsi que
300 agents du service de surveillan-
ce des opérations de bourse, passè-
rent au crible toute l'activité de la
société Lockheed en Hollande. Et
examinèrent tous les mouvements
d'argent qui, entre les Etats-Unis et
les Pays-Bas, pouvaient paraître
suspects. Ce que les experts de
William Simon découvrirent était
si grave qu'un diplomate étranger
eut cette phrase : « Publier cela ?
C'est de la folie ».

En dernière analyse, le gouverne-
ment américain, soucieux de ne
commettre aucun impair, fit appel
pour jeter le dernier coup d'oeil sur
tout cela à Gordon Baldwin, chef du
service de droit international au dé-
partement d'Etat. La conclusion de
Baldwin ne calma pas les alarmes et
indique que, peut-être, la courageuse
souveraine de Hollande va encore
avoir besoin de penser beaucoup à
son pays, à son peuple, à sa devi-
se : « Je maintiendrai ». Dans l'affai-
re Lockheed en effet , Gordon Bald-
win a été jusqu'à dire qu'il étail
probable que des hommes du « mi-
lieu „ — beaucoup d'hommes du
« milieu » — sont souvent intervenus
dans cette affaire. Opinion bien
redoutable ! Dans cette affaire
Lockheed qui plonge la Hollande
dans l'affliction, et fait monter vers
la souveraine un irrésistible mou-
vement de sympathie, la commission
des opérations de bourse interrogea
73 chefs d'entreprise qui, d'une
façon ou d'une autre, avaient eu af-
faire avec Lockheed et avec les
Pays-Bas.

C'est à la suite de tout cela que,
par deux fois, des accusations pré-
cises furent portées contre le prince
Bernhard. Le prince était notammenl
accusé d'avoir « accordé des fa-
veurs commerciales ». C'est à cett e
époque qu'un membre de la
commission Church déclara : « Les
Hollandais veulent croire qu'il n'y a
rien de vrai dans tout cela. Et pour-
tant si ». Aux Etats-Unis, aucune rai-
son d'être sceptique. La première
irrégularité intéressant le prince
Bernhard remontait en effet à 1954.
L'année où les F-104 commencèrenl
à voler... L. GRANGER

Vers une partition à Panmunj on?
PANMUNJON (REUTER) . — Le

commandement des Nations unies, qu'as-
sument les Etats-Unis, s'est déclaré prêt
à envisager la partition du village de
Panmunjon , comme le demande la Co-

rée du Nord si celle-ci fournit des assu-
rances quant à la sécurité des troupes de
l'ONU dans la zone démilitarisée
séparant les deux Corées.

Le contre-amiral américain Drudden a

Les délégations face à face. (Téléphoto AP)

déclaré lors d'une \ réunion de la
commission militaire d'armistice : « Nous
sommes prêts à examiner votre proposi-
tion si nous obtenons des assurances
quant à la sécurité de notre personnel
(...) afi n d'éviter à l'avenir un conflit
dans la zone de sécurité commune.

Sans répondre directement au contre-
amiral, le délégué nord-coréen, le géné-
ral Han Ju-kyong, a demandé au
commandement d'accepter la proposition
faite par son pays pour une partition de
la zone de 800 mètres de large où se
sont produits les incidents du 18 août.
« Tout se trouve dans cette proposition
et dans le message transmis la semaine
dernière par le président Kim Il-sung
exprimant les regrets de la Corée du
Nord », a-t-il dit. « Quelles que soient
les circonstances dans lesquelles il s'est
produit , nous regrettons que l'incident
soit survenu dans cette zone », a-t-il
ajouté.

Le général a déclaré au contre-amiral
que son insistance à obtenir des assuran-
ces préalables ne faciliterait pas la solu-
tion du problème. Elle montre que le
commandement des Nations unies ne se
préoccupe que de la sécurité de son per-
sonnel ; la Corée du Nord entend aussi
veiller à la sécurité de ses propres for-
ces, a-t-il dit. U appartient aux deux
parties d'éviter que se renouvellent les
incidents de la semaine précédente, a-t-il
ajouté.

La réunion a duré deux heures et cin-
quante minutes et les deux partie, ont
décidé de poursuivre leurs entretiens à
un niveau inférieur.

Formose est-elle en mesure
d'avoir la bombe atomique?

WASHINGTON (AP). — Formose
procède secrètement au retraitement de
l'uranium, ce qui pourrait lui permettre
de fabriquer des bombes atomiques esti-
ment les services de renseignements
américains, rapporte le « Washington
post ».

On ignoré depuis quand Formose a
commencé ce type d'opérations, mais les
spécialistes américains doutent que le ré-
gime nationaliste chinois ait assez d'ura-
nium pour fabriquer une bombe.

Les Etats-Unis ont déjà installé deux
centrales nucléaires à Formose pour
l'alimentation en électricité de l'île et ils
devraient en fournir deux autres dont la
livraison pourrait être retardée afin d'in-
citer le gouvernement nationaliste à met-

tre fin au retraitement secret de l'ura-
nium.

Ces rapports, ajoute le quotidien, ne
précisent pas quelle quantité de maté-
riaux nucléaires susceptibles d'entrer
dans la fabrication , d'une bombe atomi-
que a ainsi été produite. Cependant, re-
lève le « Washington post », l'agence
pour le contrôle des armes et le désar-
mement retarderait les formalités d'ex-
portation de deux nouvelles centrales
nucléaires à Formose afin d'inciter ce
pays à mettre fin au retraitement de ses
déchets nucléaires.

Quatre centrales nucléaires américai-
nes ont été exportées à Formose en 1972
et 1974 pour pourvoir à ses besoins en
électricité.

Le meurtre de trois Américains
WASHINGTON (AFP). — Le porte-

parole du département d'Etat a déclaré
que les autorités iraniennes ont promis
de tout faire pour arrêter les auteurs de
l'assassinat de trois Américains, qui ont
été tués samedi à Téhéran.

Les victimes, trois techniciens, travail-
laient dans la capitale iranienne pour le
compte d'une filiale de la société Rock-
well international, dont les activités
s'étendent de la construction aéronauti-
que à l'électronique. L'attentat dont ils
ont été victimes a été attribué par les
autorités de Téhéran à un groupe, « les
marxistes islamiques », qui avait déjà re-

vendiqué l'assassinat d'un colonel de
l'armée américaine en 1973, puis ceux de
deux lieutenants-colonels en 1974.

Un porte-parole de la société a donné
l'identité des victimes, sans préciser leurs
fonctions. Il s'agit de MM. Cottrell,
Krongard et Smith, tous âgés de 43 ans,
et originaires de Californie. Le porte-
parole du département d'Etat a, pour sa
part, exprimé ses condoléances aux fa-
milles des victimes, en soulignant :
« Nous sommes indignés, attristés et ou-
tragés par ce meurtre brutal . »

Quelque 24.000 techniciens civils et
militaires américains se trouvent actuelle-
ment en Iran, pour entraîner les forces
armées nationales avec du matériel amé-
ricain, ou pour des projets de dévelop-
pement industriel.

Remous au Koweït
KOWEÏT (AFP). — Le Koweït a

connu dimanche d'importants événe-
ments sur le plan de la politique inté-
rieure. Le gouvernement présidé par le
prince héritier, formé le 3 mars 1975, a
démissionné, en même temps qu'un dé-
cret de l'émir portait dissolution de l'As-
semblée nationale, élue le 25 février
1975, et suspendait quatre articles de la
constitution koweitienne.

Ces développements étaient prévisibles
depuis plusieurs mois. Il était devenu
clair, en effet , que l'Assemblée nationale
avait dévié de sa mission constitutionnel-
le en se consacrant « à des intérêts per-
sonnels » et en gelant l'examen des pro-

jets de loi qui, de ce fait, s'étaient
amoncelés sur le bureau de l'assemblée.

Entre le Conseil des ministres et l'As-
semblée nationale, toute coopération
était inexistante depuis longtemps, et
cela de façon flagrante. De nombreuses
lois votées par les députés, ont été refu-
sées par le gouvernement et renvoyées à
l'assemblée. Ce fut le cas notamment de
la loi sur la sécurité sociale qui pré-
voyait des indemnités de cinq cents di-
nars par mois (env. 4200 francs suisses)
à chaque député... L'adoption de cette
loi par les parlementaires koweïtiens
avait provoqué des remous au sein des
organisations populaires.

Un autre candidat
CHICAGO (REUTER) — M. Lester

Maddox, ancien gouverneur ségrégation-
niste de la Géorgie, a été désigné au
premier tour de scrutin candidat du par-
ti indépendant américain à l'élection
présidentielle du 2 novembre, au cours
de la deuxième journée de sa conven-
tion.

Le parti qui groupe un certain nombre
de personnalités ultra-conservatrices
avait été créé pour appuyer la candida-
ture du gouverneur de l'Alabama Walla-
ce à l'élection présidentielle de 1968.
Son candidat n'a aucune chance de bat-
tre le président Ford ou M. Jimmy Car-
ter mais il peut rogner sur l'électoral
des deux hommes, surtout du candidat
démocrate dans les Etats du sud.

M. Wallace l'avait emporté dans cinq
Etats du sud et M. Maddox, qui avait
précédé M. Carter au poste de gouver-
neur à Atlanta , pourrait obtenir un sco-
re honorable. Agé de soixante ans, il
s'était acquis une certaine notoriété dans
les années soixante en brandissant un
pic à glace à la porte de son restaurant
d'Atlanta pour en interdire l'accès aux
Noirs.

Son emblème est demeuré le pic à
glace bien qu'aujourd'hui les Noirs
soient acceptés dans son établissement

Mobilisation
des Palestiniens

Les Palestiniens du Liban avaient jus-
qu'au 31 août au matin pour se présen-
ter aux centres de recrutement du
commandement de la lutte armée pales-
tinienne. Dans un communiqué publié
samedi par l'agence palestinienne d'in-
formation « Wafa », le « haut comité
politique palestinien » au Liban précise
que la conscription générale concerne
tous les Palestiniens du Liban de 18 à
30 ans, à l'exception des femmes. Toute
personne qui ne rejoindra pas les centres
de recrutement sera poursuivie par la
police militaire palestinienne et sera sou-
mise aux mesures disciplinaires prévues
par les règlements militaires de l'OLP,
indique le communiqué. On estime géné-
ralement que 25.000 Palestiniens en ar-
mes se trouvent actuellement sur les di-
vers fronts du Liban ou participent
d'une façon ou d'une autre à la guerre.
La mobilisation générale, si elle est ri-
goureusement appliquée, devrait tripler
ce chiffre.

Deux étranges drames de l'air
WASHINGTON (AP). — Des en-

quêteurs de PUS Air-force sont partis
dimanche à destination du Groenland
et de l'Angleterre où ils vont essayer
de déterminer la cause des deux acci-
dents survenus la veille à deux appa-
reils de transport « C-141 », au cours
desquels 39 personnes — en majorité
des militaires — ont trouvé la mort.

Les deux avions avaient décollé
presque en même temps de la base
de Mcguire (New-Jersey) et s'étaient
écrasés à quelques heures d'intervalle,
l'un sur la base américaine de
Soendre-Stroemfjord, dans le sud du
Groenland, l'autre près de la base
britannique de Mildenball, en Angle-
terre.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on souligne que rien n'indique
pour le moment qu'il existe un lien
entre ces deux accidents. Un porte-
parole de l'US Air-force à Mildenball
a qualifié cette coïncidence d'« in-
croyable », ajoutant que le « C-141 -
starlifter » est « reconnu comme l'un
des appareils les plus sûrs » de l'avia-
tion américaine.

De son côté, un officier de liaison
danois de la base de Soendre
Stroemfjord a déclaré à l'Associated
Press qu'il s'agissait d'une « étrange
coïncidence » et que les enquêteurs
n'excluaient pas l'hypothèse d'un
sabotage.

Porte-parole
de Giscard

PARIS (REUTER). — M. Jean-
Philippe Lecat sera nommé la semaine
prochaine principal porte-parole de
l'Elysée en même temps qu 'il se verra
confier les responsabilités attribuées
jusque-là au porte-parole du gouverne-
ment , poste supprimé dans le cabinet de
M. Raymond Barre, apprend-on de sour-
ce informée.

Sous-secrétaire au budget et lui-même
porte-parole du gouvernement sous la
présidence de M. Pompidou , M. Lecat,
qui est âgé de quarante ans, deviendra
ainsi le « super porte-parole » de l'exécu-
tif , toutes les décisions importantes du
gouvernement étant désormais annoncées
directement par l'Elysée.

(Réd. — En 1974, M. Lecat, député de
la Côte d'Or, avait soutenu la candidatu-
re de M. Chaban-Delmas.)

Pretoria au rendez-vous du 31 août
C'est mardi 31 août qu'expire le

délai donné à l'Afrique du Sud en
janvier dernier par les Nations unies
pour s'engager solennellement à ac-
cepter la tenue en Namibie (sud-
ouest africain) d'élections libres sous
la supervision de l'ONU.

Dans sa résolution du 30 janvier,
le Conseil de sécurité de l'ONU
condamnait l'« occupation illégale »
du territoire par l'Afrique du Sud et
le renforcement par cette dernière de
son dispositif militaire. Il était
demandé à l'Afrique du Sud de libé-

rer tous les prisonniers politiques na-
mibiens, d'autoriser le retour des
exilés politiques et d'abolir l'applica-
tion dans ce territoire de lois à ca-
ractère racial.

Une conférence constitutionnelle
organisée par l'Afrique du Sud à
Windhoek , capitale de la Namibie,
vient de proposer la date du 31 dé-
cembre 1978 pour l'accession à l'in-
dépendance de ce territoire de
850.000 kilomètres carrés où vivent
quelque 750.000 personnes : 630.000
Noirs, 90.000 Blancs et 3-0.000 métis.

On estime a 50.000 le nombre des
militaires sud-africains stationnés en
Namibie.

Selon une source info rmée, l'Afri-
que du Sud informerait dans les pro-
chaines heures — donc avant
l'expiration de l'échéance qui lui est
impartie par les Nations unies — le
Conseil de sécurité de son adhésion
formelle à l'offre d'indépendance ter-
ritoriale avec garanties pour les di-
verses ethnies , faite par la conférence
de Windhoek à la Namibie pour le
31 décembre 1978.


