
18 heures Je cauchemar à
bord d'un avion détoorné
Les pirates de l'air se sont finalement rendus

LARNACA (Chypre) (AP). —Moins
d« 24 h après le détournement d'un
« DC 9 » de la compagnie néerlandaise
KLM, assurant la liaison Malaga-Nice-
Amsterdam ayant à son bord 83 per-
sonnes, un commando pro-palestinien a
accepté dimanche en fin d'après-midi de
libérer ses otages, parmi lesquels figu-
raient cinq Français et un Belge. L'an-
goissante odyssée s'est terminée sur l'aé-
roport cypriote de Larnaca.

Quant aux terroristes — trois Pales-
tiniens — ils auraient été conduits, se-
lon te vice-président de la KLM,
M. De Zoet, hors du « DC 9 », les yeux
bandés.

Selon les autorités de l'aéroport cy-
priote, les membres du commando de-
vaient se rendre aux forces de sécurité
cypriotes. Ils ont obtenu une promesse

de sauf-conduits leur permettant de ga-
gner le pays de leur choix.

La libération des otages aurait été dé-
cidée à la suite d'un accord .entre les
terroristes et les autorités cypriotes.

TENSION EXTRÊME
Cette affaire de piraterie aérienne a

connu dimanche en début de journée
un moment de tension extrême : après
avoir atterri une première fois à Larnaca
(Chypre), en provenance de Nice, via
Tunis, les terroristes obligeaient l'appa-
reil à décoller en direction d'Israël et
menaçaient de le faire exploser au-dessus
du territoire israélien si les autorités de
Jérusalem n'acceptaient pas de libérer
huit prisonniers pro-palestiniens — par-
mi lesquels le Japonais Kozo Okamoto
et Mgr Hilarion Capucci. Selon l'armée
israélienne, l'avion s'est rapproché à

moins de 150 km de Tel-Aviv, sans que
l'on sache si une négociation avait été
engagée ou non entre les terroristes et
les responsables israéliens, le « DC 9 »
rebroussait chemin et atterrissait de nou-
veau à Larnaca vers 13 h 30 (heure fran-
çaise).

DÉSAVOUÉS
Presque simultanément, l'OLP et le

Front populaire de libération de la Pa-
lestine rejetaient toute responsabilité
dans l'affaire, l'organisation de M. Ara-
fat allant jusqu'à condamner ce nouvel
acte de piraterie aérienne. A Larnaca,
les terroristes recevaient un appel de
Mgr Makarios, leur enjoignant de libé-
rer leurs otages. Le ministre cypriote des
communications, M. Tombazos, dirigeait
les négociations, en présence du repré-
sentant de l'OLP et du chargé d'affaires
libyen.

L'affaire avait débuté samedi soir,
quelques minutes après le décollage de
Nice de l'avion de la KLM qui assu-
rait la liaison Malaga-Nice-Amsterdam,
avec 83 personnes à bord — 78 pas-
sagers et cinq membres d'équipage —
lorsque le pilote a signalé par radio
qu'il était contraint de faire route vers
le sud. C'est au-dessus de la balise de
Saint-Tropez, que le « DC 9 » virait de
bord et mettait le cap sur Rome, qu'il
évita pour se poser à Tunis, d'où il
décolla à 3 h 58 locales. Durant l'escale
de Nice, a déclaré le commissaire divi-
sionnaire Guy Chos, chef de la police
de l'air et des frontières, les fouilles ré-
glementaires — y compris l'épreuve du
détecteur magnétique — avaient été nor-
malement effectuées sur les 49 passagers
qui embarquaient.

(Suite à la dernière page)

Progrès dans les entretiens
Kissinger-Vorster à Zurich
ZURICH (ATS). — Les entretiens Kissinger-Vorster ont débuté samedi à Zurich, pour examiner les

moyens de régler pacifiquement les problèmes de l'Afrique australe. Ces entretiens doivent se poursui-
vre jusqu'à ce matin — bien que seul un déjeuner de travail ait été prévu dimanche.

Un communiqué commun publié samedi soir à Zurich, après cinq heu-
res et demie d'entretiens entre le secrétaire d'Etat et le premier ministre
sntf-africain indique que des « progrès ont été accomplis » sur la voie de fa
solution des problèmes raciaux de l'Afrique du Sud. Aucune indication n'a
clé donnée sur la nature de ces « progrès », et le porte-parole sud-africain
qui a lu la déclaration, M. Botha, ambassadeur à Washington et auprès des
Nations unies, s'est refusé à toute précision sur ce point. Les deux hommes
d'Etat s'étaient déjà rencontrés il y a deux mois en Bavière pour un pre-
mier contact exploratoire. Mais cette fois, M. Kissinger arrive porteur de
la promesse d' un milliard de dollars ou plus pour dédommager la minorité
blanche de Rhodésie si elle accepte de céder le pouvoir aux Noirs.

L objectif de M. Kissinger est
essentiellement d'obtenir l'appui de
M. Vorster pour un programme de
changement pacifique en Rhodésie et en
Namibie. Dans les milieux .sud-africains
de Zurich on avance que M. John
Vorster est peut-être prêt à faire des
concessions sur deux points : des élec-
tions en Namibie avec la participation
de la SWAPO (organisation populaire
du sud-ouest africain) et l'acceptation de
l'accession au pouvoir en Rhodésie d'un
gouvernement noir modéré. Toutefois, le
premier ministre sud-africain est hostile
à tout contrôle des élections par les Na-
tions unies.

La rencontre entre les deux hommes
d'Etat a semblé débuter, samedi, dans un
climat assez tendu. Les deux hommes
avaient la mine assez sévère lorsqu'ils se
sont présentés à la presse, à l'issue de
leur premier entretien. M. Kissinger a
simplement déclaré aux j ournalistes que
les entretiens avaient à peine commencé.
Ils continueront, a-t-il dit, durant le
dîner que M. Vorster offre aux deux dé-
légations. A l'issue de ce dîner qui a du-
ré trois heures, une déclaration commu-
ne a été publiée samedi à minuit , dans
laquelle les deux hommes d'Etat ont an-
noncé qu 'ils avaient «réalisé des progrès
dans leurs entretiens sur des problèmes
sud-africains ».

La déclaration ajoute que le premier
entretien, qui a eu lieu à l'hôtel Wald-
haus où réside M. Vorster, a consisté en
un tête-à-tête d'une heure et demie entre
les deux hommes.

(Suite en dernière page)
« Kissinger, Vorster hors de Suisse » proclame la banderole déployée par
les manifestants à travers les rues de Zurich. (Téléphoto AP)

Mgr Lefebvre à Besançon:
détente avec le Vatican ?

BESANÇON (AFP). — Mgr Marcel Lefebvre, figure de proue
des traditionalistes catholiques, a affirmé dimanche matin au Pa-
lais des sports de Besançon (dans l'est de la France), qu'il était
possible que « les choses s'arrangent » entre lui et le Vatican. Le
prélat suspendu par le pape pour son hostilité aux réformes
introduites dans l'Eglise depuis dix ans, a déclaré au cours de
l'Iioinélic prononcée à la première grand-messe de l'un de ses sé-
minaristes, l'abbé Patrick Groche-Micliaud, que d'après des
« échos » qui lui venaient de Rome il était « possible que les cho-
ses s'arrangent, que la vérité éclate ». « Mais, a-t-il ajouté devant
quelque 2000 fidèles qui l'ont longuement applaudi, nous ne vou-
lois pas abandonner notre foi. » (Suite page 6)

On n'a jamais fini d'apprendre à connaître son pays natal. C'est ce que se H

1 seront dit probablement maints visiteurs venus assister avant-hier, à la Mal- 8

g son du Grand-Cachot-de-Vent, au vernissage d'une exposition de peinture peu !

g commune : presque toute l'œuvre créée durant cinquante années de sa vie par g
g l'artiste chaux-de-fonnier Maurice Robert s'y trouve réunie.

Et c'est bien vrai : combien de fois a-t-on pu voir au Grand-Cachot-de- g
g Vent et ailleurs d'autres peintres neuchâtelois exprimer leur façon de regarder, g
g de comprendre le Jura, et nous en montre r les nombreuses, surprenantes et e
g changeantes facettes. Maurice Robert quant à lui découvre de nouveaux paysa- S
g ges, jamais vus sous les mêmes éclairages et qui, pourtant, nous l'avons tous =
g combien de fois ressenti en parcourant cette montagne, sont le reflet fidèle de g
g nos émotions secrètes. g

Qu'il s'agisse de ses premières toiles, il y a près d'un demi-siècle, ou, à g
g l'autre extrémité de son exploration du temps, d'un « Scintillant » abstrait, =
g d'une chaleur bien tempérée, daté de 1976 : toujours cet artiste sait marier la g
g vigueur inhérente à sa nature propre — et au tempérament des Montagnards g
g — avec la sensibilité du cœur, soigneusement dissimulée sous l'écorce sou- g
g vent rugueuse des dehors.

Quand Maurice Robert nous fait entrer dans les modestes foyers des S
g Jurassiens, ou qu'il nous emmène sur le chantier d'une scierie inondée de lu- g
g mière blonde, il semble nous dire, dans son langage clair et sans ostentation g
g ni équivoque : « Quel bel équilibre, quelle force et quelle sérénité, chez les g
g humbles et chez les rudes travailleurs I » g

Quittant le pinceau, Maurice Robert a également réalisé quelques a
g mosaïques qu'il a composées avec les pierrailles de son pays. Ces créations g
g datent des toutes dernières années de son œuvre. On y perçoit, à travers g
g l'abstraction des compositions, les sédiments qu'a déposés au fond de l'âme g
g de l'artiste une longue vie d'explorateur, d'homme sincère à l'écoute de l'âme g
g de son pays. Les tons de ces mosaïques, où sont associés le calcaire, le g
g marbre, le granit, le gneiss et d'autres parcelles de la terre natale, vibrent g
g d'une sensibilité si sereine et si légère qu'elle fait oublier le poids de la glèbe. S
= B A s
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| Vigueur et sérénité jurassiennes J

Alerte aux poissons-chats
MONTBÉLIARD (A P). — Accident naturel ou plus vraisem-

blablemen t malveillance ? C'est en fait cette dernière hypothèse
qui est retenue après l'envahissement par des milliers de
poissons-chats de l'étang de Ruderop, près de Béthancourt
(Doubs). Cet étang artificiel , de trois hectares, est en cours de
mise en eau, sa cote définitive étant d'ailleurs presque atteinte. Il
est destiné à devenir un lieu de loisirs, en particulier pour la pê-
che, mais une ou plusieurs personnes, en ont compromis l'avenir,
au moins dans l'immédia t, en y jetant des poissons-chats. En
effet , le poisson-chat se reproduit à très grande vitesse et sa vo-
racité met en p éril les autres espèces. La société de p êche a reti-
ré déjà p lus de 25.000 poissons, de un à dix centimètres de lon-
gueur, à l'aide de filets. Le poisson-chat, qui a des nageoires acé-
rées, peut être à l'origine d'infections.

J PAGE 7 J

t La ville de Neuchâtel était same- f
è dl l'hôte d'honneur du Comptoir II
è de Fleurier. Une importante délé- j
t gation du chef-lieu s'est rendue A
i à cette occasion au Val-de-Tra- f
f vers. f

l Neuchâtel ;
\ à Fleurier ;

LES IDÉES ET LES FAITS

Espace: nouveau
round USA-URSS (II)

Alors que l'attention du grand public
se portait vers Mars, les Soviétiques
égalisaient un pas en avant avec la
réussite de l'expérience Luna-24.

Avec Luna-23 un échec avait été
enregist ré. Cette fois, c'est un succès
total et remarquable, des échantillons
de sol lunaire ayant été prélevés à une
profondeur (2 m) bien supérieure à
celle atteinte lors des expériences
Apollo.

En matière lunaire, le programme
soviétique est très précis, avec un
rythme d'un ou deux vols par an. Deux
types d'engins automatiques sont mis
en œuvre : une sonde étudiant pendant
plus d'un an le sol sélène à partir
d'une orbite et un engin prospecteur
type Luna 24. Quant aux automobiles
lunaires Lunakhod, elles paraissent
avoir été provisoirement mises sur la
touche.

En fait, la réalisation par l'URSS de
grandes opérations type Apollo passe
par l'existence d'une très grosse fusée
du genre de la Saturne-5 américaine.
Comme l'Arlésienne, on en parle, mais
on ne la voit toujours pas venir...

Après l'arrivée en douceur de Vinking-1
sur Mars le 20 juillet , Viking-2 à son
tour a atterri. Il ne saurait être ques-
tion d'évoquer pour l'heure les résultats
enregistrés alors que la controverse bat
son plein dans les milieux scientifi-
ques. Un premier bilan sérieux ne
pourra être tenté qu'après la fin des
expériences prévues pour Viking-2.

SI les 2 laboratoires accomplissent
normalement leurs tâches, on pourra
affirmer que Mars sera mieux connue
que la Lune. A cet égard, l'on ne doit
pas oublier le travail photographique
accompli par les parties d'engins qui
demeurent en orbite.

On doit considérer maintenant que
les savants américains ont marqué un
point important en maîtrisant une tech-
nologie de pointe qui autorise d'autres
bonds en avant. Les Soviétiques sem-
blent l'avoir compris en ayant décidé
de marquer une pause dans leurs expé-
riences martiennes et vénusiennes.

Le 17 septembre marquera par ail-
leurs une nouvelle date historique. Ce
jour-là sortira d'usine la première par-
tie du nouveau système de transport
spatial prévu par les Américains : la
navette spatiale. On sait que ce
système composé de deux éléments :
un lanceur et un orbiter, comporte une
part de matériel réutilisable, ce qui de-
vrait abaisser notoirement le prix de
revient ; grâce à quoi, on devrait assis-
ter à un nouvel essor de l'utilisation
de l'espace.

La navette permettra en outre à des
scientifiques non-Américains d'effec-
tuer des séjours dans l'espace (jusqu'à
30 jours). Ce devrait être une chance
pour l'Europe, écartée par la force des
choses des activités spatiales les plus
sérieuses.

Avec ce nouveau mode de transport,
qui entrera en service en 1980, l'hom-
me prendra un peu plus l'habitude de
l'espace. Quelques années encore et
des horaires de départ pour la ban-
lieue de la Terre seront établis. Il en
résultera probablement une prise de
conscience qui manque malheureu-
sement encore aujourd'hui.

Marc LEROSEY

Lire notre édition du 4 septembre .

Echec à Moutier
du candidat autonomiste

(Page 8)
v

L'arrivée ayant eu Heu au sprint entre les deux favoris, Il eût été difficile
que la victoire échappât au Belge Freddy Maertens, lequel doit pourtant une
grande partie de son succès à ses coéquipiers nationaux. (Lire en pages
sportives). (Téléphoto AP)

Logique respectée à Ostuni :
le titre à Freddy Maertens

A Boudry, La Chaux-de-Fonds a obtenu facilement sa qualification pour le
prochain tour de la Coupe de Suisse. Le tirage au sort lui a été favorable :
Laufon sera son adversaire. Le Chaux-de- Fonnier Zwygart (maillot clair) a
Inquiété souvent la défense locale représentée, dans cette action, par Gros-

jean (à gauche) et Lagger (a droite). Voir en page 11
(Avipress - J.-P. Baillod)

Coupe de Suisse: entrée
des équipes de ligue B

i CHRONIQUE RÉGIONALE : i
i pages 2, 3, 6, 7, 8 et 19. J

\ INFORMATIONS SUISSES : *
f page 9. J j
\ TOUS LES SPORTS : i
i pages 11. 12 et 13. <]

t LA VIE ÉCONOMIQUE : \} page 14. )

\ pages 10 et 16. {

t PAGE 9 f

î Une affaire qui suscite des \
\ remous vient d'éolater dans le i
Ç canton de Schaffhouse. Trois J\ médecins de Stein-am-Rheln ont J\ formulé de graves reproches à \
\ rencontre de la directrice du J
J home de vieillards de !a ville et J
\ ont demandé sa mise à pied \

J dans un bref délai.

; Des médecins j
\ accusent... i



Du « swing »
plein les tripes

• C'ES T maintenant chose faite !
Le « Jazzland » a ouvert ses portes.
Pour fêter dignement tévénement, cet
établissement , unique dans la région,
offrai t  aux amateurs de « middle-
jazz » l 'occasion d 'écouter trois soirs
de suite l 'excellent saxophoniste noir
américain Hal Singer, accompagné
consécutivem ent par les « Jumpin'
seven », les « Jazz vagabonds » et le
trio d 'Henri Choix.

Etonnant personn age que ce Hal
Singer ! Il faut d'abord s'habituer à
sa sonorité un brin « crado ». Il faut
ensuite admettre son phrasé linéaire
souvent « dit » plus que « chanté »,
où clichés et citations semblent cons-
tituer l 'essentiel du discours. Vien-
nent encore s'ajouter quelques trilles
et « coups de klaxon » qui font
redouter le p ire... jusqu'à ce que le
« swing » pointe.

Ça démarre en douceur, sur un
tempo plus que décontracté. Les si-
lences ont autant de poids que les
notes. Puis l'escalade commence. Les
idées fusent , le « swing » se fa i t  enva-
hissant, avec tout ce qu'il a de plus
chaud et de plus généreux. Lorsqu'il
ne joue pas en solo, Hal Singer
n'hésite pas à se mêler à l'orchestre,
histoire de « riffer » un coup. Les
lumpiri sont à la fête. Seule la
rythmique aura quelques défaillances ,
mais un « Now the time » magistrale-
ment interprété réconciliera tout le
monde. A relever aussi un réjouissant
« quatre-quatre » sax-batterie.

Après l'ambiance « première »
de jeudi soir, atmosphère plus intime
vendredi. Les Jazz vagabonds ont
succédé aux Jumpiri seven. Hal Sin-
ger reprendra là où il s'était arrêté le
soir d'avant. Il déploiera tout son
talent et réussira à captiver tant le
public que les musiciens. Envolées les
craintes du soir précédent. On nage
en plein « swing », et les « Jazz vaga- !
bonds », vers la fin , jouent en état de
grâce. Encore quelques cessions de ce
niveau, et le « Jazzland » méritera
pleinement son appellation. JBW

, TOUR
[ DE
WlLLE ? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Ouest et sud : ensoleillé. Est : par-
tiellement ensoleillé.

La zone de haute pression des îles
britanniques s'étend en direction de
l'Europe centrale et influence de plus
en plus le temps dans notre pays.

Suisse romande, Valais, sud des
Alpes et Engadine : Le temps sera en
généra l ensoleillé , avec quelques
formations nuageuses en montagne.

La température sera comprise entre
6 et 11 degrés en fin de nuit et entre
18 et 23 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-est en
montagne et sur le Plateau, isother-
me zéro degré entre 2500 et 3000
mètres.

Encore quelques pluies éparses
la nuit , amélioration graduelle et par-
tiellement ensoleillé.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi.

— Beau temps avec brouillards mati-
naux , température en hausse.

BKÎÎ^É Observations
météorologiques

? B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 4

septembre 1976. — Température :
moyenne, 11,4 ; min. : 8,3 ; max. :
16.2. Baromètre : moyenne, 722,4.
.Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : faible, nord, modéré de
15 h à 17 h 45 et de 23 h 15 à 24
heures. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu'à 12 h 15, ensui-
te très nuageux à Couvert.

Observatoire de Neuchâtel, le 5
septembre 1976. — Température :
moyenne, 12,8 ; min. : 10,5 ; max. :
16.3. Baromètre : moyenne, 724,8.
Vent dominant : direction, est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair jus-
qu'à 9 h 30, très nuageux à couvert.

¦TMrj—i Temps
EF  ̂ et températures
r-t i Europe
I gMBJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 12 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16 ;
Berne : très nuageux, 15 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 16 ; Sion :
peu nuageux, 19 ; Locarno-Magadi-
no : peu nuageux, 22 ; Saentis :
brouillard , — 2 ;  Paris : nuageux, 19;
Londres ; nuageux , 20 ; Amsterdam :
très nuageux, 15 ; Francfort-sur-le-
Main : très nuageux, 15 ; Berlin : très
nuageux, 17 ; Copenhague : peu nua-
geux, 16 ; Stockholm : peu nuageux,
14 ; Munich : couvert, 10 ; Insbruck :
très nuageux, 12 ; Vienne : très nua-
geux, 15 ; Prague : très nuageux , 13 ;
Varsovie : très nuageux, 16 ; Mos-
cou : nuageux, 19 ; Budapest : couvert
13 ; Istanbul : nuageux, 27 ; Athènes :
serein , 30 ; Rome : peu nuageux, 23 ;
Milan : serein, 20 ; Nice : peu nua-
geux, 22 ; Barcelone : nuageux, 23';' '
Madrid : serein, 24 ; Libsonne : peu
nuageux, 25.
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l RÉOUVERTURE j

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

Repose en paix , chère épouse et
1 maman.

Monsieur Gustave Desarzens-Aubert :
Madame et Monsieur André Bourquin-Desarzens, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Claude Desarzens-Weymar, à Ratingen' (RFA) ;

Les descendants de feu Ami-Constant Aubert ;
Les descendants de feu François Desarzens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gustave DESARZENS
née Nellie AUBERT

leur chère épouse, maman , belle-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 83me année , après une pénible maladie.

Le Locle, le 4 septembre 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu le mardi 7 septembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

/
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Raya 10, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, CCP. 23-252

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Willy Glauser ;
Monsieur et Madame Eric Ullmann-Glauser, et leur fils Patrick ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Mâuslin-

Henzi ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Simon Glauser-

Scharer ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Willy GLAUSER
née Elisabeth MÀUSLIN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques heures de maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 septembre 1976.
(Avenue de la Gare 1).

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu lundi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
son membre d'honneur.

Les agriculteurs du district garderont de lui un souvenir reconnaissant.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Noble compagnie des mousquetai-
res a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre honoraire

La Compagnie gardera un souvenir
ému et reconnaissant de ce fidèle
Compagnon.

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

Mariages célébrés. — 3 septembre.
Peyre, Gérard-Alex, antiquaire, et
Klopfenstein, Marcelle, les deux à
Neuchâtel ; Jordan, René-Alain, hôtelier,
Neuchâtel , et Constantinidou, Marina,
Geroldswil ; Rapin, Claude-Emile, ingé-
nieur, et Georges, Anne-Marie-Andrée,
les deux à Schlieren ; Pheulpin, Rémy-
Willy, employé de commerce, et Rusco-
ni , Cécile-Annelise, les deux à Neuchâ-
tel ; Falk, Jean-Marc, parqueteur, et
Huguenin-Dumittan, Roselyne, les deux
à Neuchâtel ; Botteron, Edouard-Arnold,
chauffeur, et Frei, Elisabeth-Ernestine,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception das ordres : Jusqu'à 22 heuree

Madame Jean-Louis Barrelet-Caldelari ;
Monsieur et Madame Herbert Zill-Barrelet, et leurs enfants :

Véronique, Geneviève, Anne Hofstetter et Jean-Christian, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Barrelet ;
Monsieur Louis Barrelet ;
Madame René Franssen-Barrelet, au Helder ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet, à Berne, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Barrelet, à Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Jôhr-Barrelet, à Brit/Granges-Marnand , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor Barrelet, à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Barrelet, et leur fils ;
Mademoiselle Cécile Caldelari, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Francis Prince-Caldelari, et leur fille, à Fontainemelon,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
leur très cher époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1976.
(Comba-Borel 13).

Je vous ai dit ces choses afin que
vous ayez la paix en moi ; vous aurez
de l'angoisse au monde, mais ayez bon
courage, j'ai vaincu le monde.

Jean 16 :31

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel, le lundi
6 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard, à 10 heu-
res.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
t

Le président de la commission de surveillance de la Fondation F.-L. Borel,
Centre pédagogique de et à Dombresson, la direction et le personnel, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
membre de la commission

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

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

i

La société de tir l'Infanterie et plus particulièrement la section pistolet a le pro-
fond chagrin d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
membre d'honneur

(¦/•Tr/ 75S i i . CJ'JO-Hl ill.il i .' . L  S ¦ IUH;_

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant et prions les membres d'assis-
ter aux obsèques, aujourd'hui à 9 heures, à la Collégiale.

Hl mM ij C président de la commission de la Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées et les directions des pensions Les

1|| 1 Charmettes, le Clos, les Lilas et du home médicalisé la Sombaille, ont
^É fflf r 'e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
membre de la commission depuis de très nombreuses années, survenu le 3 septembre
1976.

Le conseil de la Corporation des tireurs de la Ville de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BARRELET
membre d'honneur, dont il gardera un souvenir reconnaissant.

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

Le comité d'organisation du Camp de
La Sagne, fait part, avec regrets du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

ancien conseiller d'Etat

qui durant de longues années fut le
conseiller et le collaborateur apprécié de
notre comité.

Le comité de la Société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre d'honneur.

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

La Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture, cuniculture et de colombo-
philie a le pénible devoir d'informer les
sociétés et leurs membres du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre d'honneur.
Nous garderons un souvenir inoublia-

ble pour tout ce qu'il a fait pour notre
Association.

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

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le pénible devoir d'in-
former ces membres du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre d'honneur
Les gymnastes neuchâtelois en garde-

ront un souvenir reconnaissant.

La société gymnasiale NEOCOMIA et
la société neuchâteloise des VIEUX-
NEOCOMIENS ont le profond chagrin
de faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

Ruban d'honneur
survenu à Neuchâtel le 3 septembre 1976.

Les obsèques auxquelles les membres
sont priés d'assister , auront lieu le lundi
6 septembre, à 9 h , à la Collégiale.

La Société neuchâteloise des chefs de
sections militaires a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Marcel Favre-Roulet, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Fred.-A. Favre-
Giessen, et leur fils Christian , à Bom-
bay ;

Mademoiselle Dominique Favre, à
Melbourne ;

Monsieur et Madame Roger Berset-
Favre, et leurs enfants Martine et Alain,
à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Fritz Favre-
Weber ;

Les descendants de feu Paul-Albert
Roulet-Hofmann ;

Madame Henri Favre-Leuba, à
Genève, et familles ;

Les familles Favre, parentes et alliées,
les familles Roulet , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André FAVRE
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu , petit-neveu , cousin , parrain , pa-
rent et ami , que Dieu a repri s subite-
ment à Lui , à l'âge de 49 ans , à Genève.

2034 Peseux, le 4 septembre 1976.
(Rue Ernest-Roulet 17).

Que Ta volonté soit faite.
Matt. 6 : 10.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée des messages, des envois
de fleurs et dons, la famille de

Monsieur Ewald SCHRSER
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil.
Leur présence et leur témoignage de
sympathie leur ont été un précieux ré-
confort pendant ces jours douloureux.

Neuchâtel , septembre 1976.

JL Arrigo

MAISON HESS
pour vos
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Neuchâtel : les coffres offrent-ils une sécurité ?
Après le «casse» spectaculaire de Nice

Jusqu'ici, tout le monde pensait que
les coffres des banques offraient une sû-
reté maximale. Après le dernier « casse »
sensationnel de Nice, où en est-on en
Suisse ? Nous avons posé la question à
M. Edgar Renaud, sous-directeur de la
Banque cantonale.

Voici le résumé de cet entretien à
bâtons rompus, valable pour l'ensemble
des établissements bancaires du canton
et du pays.

Les banques disposent de dépôts ou-
verts (grands coffres) où les titres, les
valeurs déposés par les clients et les
liquidités de l'établissement sont mis en
sécurité. Puis, il y a les dépôts fermés, '
les « saies » (casiers) dont la location (au
coût modeste) d'une durée minimum de
trois mois, dépend de la dimension.

Pour les dépôts ouverts, la clientèle
est assez vaste, depuis le modeste rentier
désireux de mettre à l'abri quelques mil-
liers de francs d'économies jusqu'aux
personnes fortunées.

La clientèle des « safes » provient de
tous les milieux sociaux et s'élargit sans
cesse à la suite de la recrudescence des
vols. Que dépose-t-on, en général dans
un « safe » ? Des livrets d'épargne, des
titres, des bijoux, des pièces d'or, des
lingots, des documents importants, des
brevets, des tableaux (cela dépend de
leur grandeur), de précieuses collections
de timbres, etc.

L'argent ? M. Renaud explique :
— Certes, chaque client a le droit de

déposer de l'argent dans un casier. Tou-
tefois, il est clair que l'argent qui
« dort » ne rapporte rien...

L'« attitude » de la banque ? Elle ne
reconnaît que le locataire du « safe » ou
ses mandataires. En cas de décès, ou de
« disparition », des recherches sont effec-
tuées ou l'ouverture forcée du casier est
entreprise devant un notaire :

— La banque ne s'appropriera jamais
un dépôt, même après un très long
délai.
• Que se passe-t-il en cas de vol

(comme à Nice) ? La banque est assurée
pour ses dépôts ouverts ou fermés, mais
dans le cas de la location d'un « safe »,
il faut faire attention à la clause de
« non-responsabilité » :

— Le client doit prouver ce qu'il a
déposé anonymement dans un « safe »,
ce qui est facile dans le cas des titres et
des coupons ; sinon, il a la possibilité
(notamment pour les bijoux et l'or) de
prendre une assurance personnelle...

I.e devoir de la banque ? En premier
lieu, de disposer d'une installation suffi-
sante de sécurité (système d'alarme ;
gardes, etc, d'après l'importance de
l'agence bancaire).

Certains clients qui déposent dans des
« safes » des tableaux de maître ou des
collections de timbres de valeur, ont
aussi intérêt à s'assurer individuellement.

— La banque respecte l'anonymat de
chaque client et ne s'ingère jamais dans
ses dispositions (assurance individuelle
ou non)...

Les « devoirs » d'une banque ? Dispo-
ser d'installations de sécurité suffisantes.
En Suisse, il n'existe pas de « normes »
et c'est regrettable. Toutefois, les ban-
ques, d'après l'importance de leurs
agences, s'efforcent d'améliorer sans
cesse les mesures de sécurité, en tirant
l'enseignement des dernières attaques à
main armée.

A Neuchâtel, autour de la Banque

cantonale, un parking souterrain est pré-
vu. Qu'en pense M. Renaud ?

— Pour l'heure, nous sommes « neu-
tres ». Si un tel projet se réalisait, il y
aurait sans doute des mesures à prendre
même si nous estimons que nos coffre-
forts sont « intouchables »... Les ban-
quiers visés ne manqueront pas de con-
sulter les spécialistes dans le domaine de
la sécurité. J. P.

On parvient au sous-sol par un ascenseur. Le client découvre la chambre du
trésor, contenant près de 450 compartiments de « safes » et de coffres-forts.

L'opinion publique en général, vic-
time du « bon sens populaire », a
salué l'exploit des « casseurs » de
Nice. Il est vrai que ce coup effectué
par des professionnels a été bien pré-
paré et que l'aspect non-violent du
vol n'incitait pas à la colère. Pour-
tant, les auteurs du « casse » de Nice,
comme ceux qui ont commis récem-
ment des attaques à main armée dans
le canton de Neuchâtel, ou ailleurs,
sont des bandits.

A Nice, parmi les victimes du
« casse », il se trouvait a-t-on écrit,
des fraudeurs du fisc et des spécula-
teurs ne méritant pas la pitié. En
revanche, des petits rentiers qui
avaient, par mesure de prudence,
confié leurs modestes biens à la ban-
que, ont tout (ou presque tout)
perdu. Les « maladrins », les « bri-
gands bien-aimés », qui défiaient la
torture et la roue pour secourir les
populations deshéritées font désor-
mais partie des légendes du passé. Ils
n'ont rien de commun avec les crimi-
nels « géniaux ou non » des temps
modernes qui menacent la sécurité de
chacun et méritent un châtiment
exemplaire ! J. P.

Légendes...

Culte d'installation à Colombier
De notre correspondant :
C'était dimanche un événement im-

portant pour la paroisse protestante de
Colombier. Il s'agissait en effet de la
cérémonie d'installation du pasteur
Thierry Perregaux , appelé par le Con-
seil d'église à succéder au pasteur de
Perrot. M. H.-L. Burget, président du
conseil , salua M. Fri tz Grether, prési-
dent de commune, les représentants de
l'Eglise libre et des délégués des parois-
ses avoisinantes.

Il appartenait à M. Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synodal, de
procéder à l'installation. Il le fit en si-
tuant le pasteur dans la paroisse, mais
aussi en invitant les paroissiens à se ré-

adapter. M. Perregaux releva que l'ami-
tié rencontrée dès son arrivée était un
encouragement au début de ce ministè-
re. Il souhaita que les membres de la
paroisse forment une communauté unie.
Il insista sur le fait que chacun devait
« mettre la main à la pâte », car les
pasteurs et l'assistante de paroisse ne
peuvent pas tout faire.

La cérémonie a été agrémentée par la
production musicale d'un groupe de jeu-
nes, et par deux extraits de « La Créa-
tion » de J. Haydn, magistralement in-
terprétés par le chœur mixte. Après la
communion, un apéritif servi dans les
jardins de la cure a permis à chacun
de fraterniser.Un acte méritant des éloges !

A propos d'un fait divers à Saint-Biaise

De notre correspondant :
Un automobiliste étranger n'a pas res-

pecté , jeud i, vers 10 heures, la signali-
sation lumineuse du carrefour de la pos -
te. Son véhicule a violemment heurté
une motocyclette sur laquelle avait pris
place une jeune femme qui, après avoir
vercuté le p are-brise

 ̂
la vmture

. a été
durement projetée sur le bord de la
chaussée... à plus de vingt mètres du
point de choc. - ¦ . «

Une collision comme il en arrive. Une
inadvertance sans excuses. Un fai t  di-
vers comme beaucoup d'autres relaté en
douze lignes dans notre édition de ven-
dredi. Pourtant, un acte en relation avec
cet accident mérite une mention particu -
lière et quelques éloges. Une « ceinture
noire » du « Tekki-judo » de Saint-

Biaise, M. René Arm se douchait au mo-
ment de l'accident dans le local situé
à une centaine de mètres du carrefour.
Lorsqu 'il entendit le bruit du choc, il
passa en hâte son kimono et se précipita
vers la blessée. Il en prit , aussitôt un
soin particulier, il la tourna sur le côté,
iLJ' 1., f a  f  es tes qu'il fall ait. Il n'hésita
même pas a se aêvêtir presque tiùlèf ê-
ment sur la N 5  pour pou voir passer
sous la victime sa tenue de judoka !
Dans l'attente de l'ambulance qui devait
emporter la blessée inconsciente à l 'hô-
pital Pourtalès.

Une dernière précision. Dans le « ci-
vil », ce judoka plein de sang-froid et
d'altruisme appartient au corps des
agen ts de police de la Ville de Neuchâ-
tel. C. Z.

Fête champêtre et folklorique
De notre correspondant :
Pour un essai, ce fut un coup de maî-

tre. Cette tentative de recréer l'atmos-
phère des fêtes villageoises d'autrefois
a été uqe , réussite, fl , faut bien dire que
les écluses du ciel sont' restées fermées
tout au long des deux journées, ce qui
si (permis un déroulement normal de la
fête, pour la plus grande satisfaction des
organisateurs.

A Planeyse, samedi après-midi, le pro-
gramme prévu s'est déroulé sans accroc.
Les enfants ont largement contribué à
créer l'animation et la cantine n'a pas
chômé. Le foot-ball humoristique se dé-
roula dans une ambiance fort animée.

Quant aux jeux des enfants, (course aux
sacs, trottinettes , patins à roulettes) la
participation fut importante. Le lâcher
de pigeons a été suivi avec le plus grand
intérêt et les amateurs de cyclo-cross
ont eu Toccasiorf ! d'applaudi? 'lertift"raW
ris.

La fanfare de Siviriez a fait grande
impression, aussi bien par le nombre de
ses membres que par la qualité de son
répertoire. Le bal qui couronnait la jour-
née a été très animé, la salle étant occu-
pée jusque dans ses moindres recoins.
La qualité de l'orchestre « The Jackson »
y était pour quelque chose aussi.

Quant au temps du dimanche , si l'on
eut quelques craintes en fin de matinée,
le soleil a bien voulu être de la partie
dès le départ du cortège costumé des
enfants. La fanfare « L'harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane et la « Militaire »
ont défilé, ainsi que d'autres groupes,
devant un nombreux public. Dans le jar -
din du Cercle, chacun s'est retrouvé pour
icouter de la musique instrumentale et
vocale, pour assister à des démonstra-
tions de lutte des plus petits jusqu 'aux
:hampions, et pour se mesurer à divers
jeux d'adresse.

Agriculture et économie laitière en 1977
Prise de position des paysans et viticulteurs du canton

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture avait dis-
cuté à Valangin, le 31 juillet , le dos-
sier sur l'économie laitière, mis en con-
sultation par la Confédération (voi r la
« FAN » du 1er août). Le 25 août, elle
a examiné la situation avec la Fédéra-
tion laitière. A l'époque nous avions en-
registré certaines divergences entre les
organisations professionnelles visées,
mais aussi la volonté d'engager le dia-
logue.

LES PRINCIPALES « REMARQUES »
Pour sa part, la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture vient de
prendre position. Résumons ses remar-
ques essentielles : • « Oui » à un con-
tingentement laitier assorti d'une régle-
mentation des denrées fourragères, mais
« Non » au maintien de la « punition
collective » que représente la retenue à
l'ensemble des producteurs ; • nécessité
de considérer le revenu de l'agriculture

comme critère de la quantité de base
tout en fournissant à la Confédération
des moyens supplémentaires financiers
pour mettre en valeur les produits lai-
tiers ; • tenir compte de la situation
défavorisée de ta paysannerie de mon-
tagne qui devrait en principe être libé-
rée du paiement de la retenue sur le
prix du lait tout en évitant une tension
inutile entre exploitants de plaine et de
montagne. En résumé, il faudrait que le
contingentement tienne compte des con-
ditions difficiles et de la base fourra-
gère des exploitations.

LA FUTURE LOI
.La Société cantonale diagriculture re-

jette la proposition de l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL) visant
la réglementation du secteur des denrées
fourragères selon le système dit des cou-
pons. Les motifs de ce rejet ? Le sys-
tème des coupons ne paraît pas être à
même de garantir qu'on évitera un con-

tingentement laitier à l'avenir. En re-
vanche, les propositions de Berne er
matière de modification de la loi sui
l'agriculture favorisent l'exploitation fa-
miliale au détriment de l'entreprise in-
dustrielle.

D'autre part , les agriculteurs du can-
ton souhaitent le maintien , à tout prix,
des primes de culture pour les céréales
fourragères.

La conclusion ? Les agriculteurs du
canton , malgré leur « Non » à la Fédé-
ration laitière (pour le système des cou-
pons) ont fait parvenir au conseiller
J'Etat Jacques Béguin , leurs remarques.
Ils proposent des modifications, se pré-
occupent de l'avenir, mais en premier
lieu , comme nous avons pu le constater
récemment à Valangin, ils souhaitent une
application souple de la nouvelle loi sur
l'agriculture, la vente de bétail et l'ar-
rêté sur l'économie laitière 1977.

J. P.

Un nouveau « Tiolu » pour mieux plonger
Inauguration au port d'Auvernier

Lors du lancement du « Tiolu lll », les membres du club ont présenté leur
matériel de plongée. (Avipress - J.-P. Baillod)

« Le Tiolu III », ce n'est pas le nom
snob d'un paquebot des mers du Sud ,
on s'en douterait ! C'est celui bien sym-
pathique du bateau que vient d'acquéri r
le « Centre de plongées subaquatiques

du Jura neuchâtelois » et dont le lan-
cement officiel a eu lieu samedi après-
midi dans le port d'Auvernier.

Une longueur de 14 m et une largeur
d'environ 2 m 50, voilà les dimensions
de cette embarcation, propulsée par un
moteur Volvo de 100 CV et qui servait
il y a peu de temps encore aux prome-
nades touristiques sur le lac des Brenets.
Ainsi , conçu pour la navigation de plai-
sance, il a dû être aménagé différem-
ment pour les besoins de la plongée. Les
transformations ont d'ailleurs été faites à
moindre frais grâce à la participation de
chacun des membres du club.

Et que va-t-on faire d'un bateau où 23
plongeurs peuvent prendre place ? Le
club loclois faisant partie, comme
d'autres du reste, de la Fédération suisse
de plongée, il participe à des recherches
archéologiques ou d'objets perdus , ou
encore de noyés. Et c'est précisément
pour mieux faire connaître les activités
du centre que quelques plongeurs revê-
tus de leur équipement ont présenté,
samedi, le matériel installé à bord de
leur nouvelle conquête.

Grande rétrospective du Salon des 3 dimanches à Cressier
Dans la belle Maison Voilier de

Cressier, en l'espace de 25 ans, près de
300 artistes ont exposé 2900 œuvres,
comprenant la peinture, la gravure, le
dessin, les arts graphiques, la photogra-
p hie, la sculpture et l 'héraldique. C'est
un choix, relativement restreint bien
sûr, mais fort  intéressant et judicieux,
parm i ces artistes et ces œuvres, qui
nous est offert aujourd 'hui dans cette
grande rétrospective.

Cela commence par les photographies
de René Charlet, les unes très classi-
ques comme ces vues de Paris et de la
Tour E i f f e l  — cette tour si laide dans
la réalité mais si belle quand le photo -
graphe la magnifie en la mitraillant de
bas en haut pour la projeter en plein
ciel — ou encore ces vues de Neuchâ-
tel, port, tour de Diesse et remparts ;
les autres très stylisées, véritables pho-
tographies de caractère, comme ces nus
audacieux lancés dans le rêve ou dans
la folie. La plus belle, à mon sens,
est « Enfant à Istanbul », une pauvre
petite dans la rue couverte de déchets :
un véritable tableau de maître.

DES PEINTRES SURRÉALISTES
Dans la grande salle du bas sont ex-

posées les œuvres de Claude-François
Béguin. Si les créations propremen t
mystiques sont discutables, en revanche
les peintures d 'inspiration et de facture
surréaliste sont remarquables, en parti-
culier « Désincarnation I », cet étonnant

paysage avec ces lambeaux de bœufs
transpercés, « Leçon d'archéologie » avec
cet inquiétant pe rsonnage drapé dans
un manteau rouge et perc é lui aussi de
part en part , ou encore « Rêve inces-
tueux » et « Conflit originel », où un bel
A pollon salue de la main des myriades
de pommes. A ces peintures s'ajoutent
une sculpture, « Mère et enfant », et des
bijoux , pendentifs, boucles d'oreilles,
colliers, broches, miroirs, ainsi qu'une
tête de bœuf sur socle.

Enfin , dans la grande salle du haut ,
c'est une trentaine d'artistes de chez
nous et d'ailleurs que nous passero ns
rapidement en revue, car la plupart d'en-
tre eux sont fort  connus et nous avons
eu plus d' une fois l'occasion de carac-
tériser leur talent. Les uns et les au-
tres exposent généralement trois œuvres,
à l'exception d'Aloys Perregaux dont le
Salon des 3 dimanches n'a pas reçu
l'envoi.

De Pierre Beck , signalons une « Na-
ture morte » d'un pittoresque très franc ;
fourneau, tuyau, lampe, table, bouteille,
tout 'y est ; nous n'aurons ni froid , ni
soif. :' Grands dessins bien équilibres
Marie-Claire Bodinier. Un sympathique
d 'Alex Billeter et séduisants paysages de
bistrot de Gène Cochand , et de ravis-
santes aquarelles d'André Coste, notam-
ment « Les deux bateaux », posés sur
l'eau comme des insectes. De Pierre Bo-
re!, un coq et un faisan , d'une virtuosité
et d'une désinvolture très p laisantes.

C'est ensuite Baucis de Coulon, qu,
construit en pensée tout ce qu 'elle fai t
et Marianne Du Bois, très proche de le,
nature et de ses grandes lois. De Claudt
Es tong, j 'aime particulièrement « Cie,
d'orage », cette traînée oblique descen-
dant sur une colline claire ; il y a li
une volonté d'art sûre et raff inée.  De
Robert Fernier, le peintre de Pontarlier
trois paysages simples et agréables. De
Lucien Grounauer, « Jeunes femmes à
la plage », une huile d'un érotisme léger,
lumineux et d i f f u s , et un paysage d 'hi-
ver d' une grande poésie également.

UN AMI DE LA FAUNE SAUVAGE
Robert Hainard donne tant de vie au

minois d'un renard que l'on reconnaît
toujours là cet incomparable ami de la
jaune sauvage. Peintre d'une autre épo-
que, Gustave Jeanneret rend à merveille,
dans « La corbeille à terre », le charme
familier d'une gentille fille. Audacieuse
explosion de couleurs jaillissant d'un
cratère enflammé , ainsi pourrait-on ca-
ractériser Pierre-Alexandre Junod. De
Ferdinand Maire , « La rue Jehannc de
Hochberg », conception d'une architectu-
re et d' un coloris admirables.

« Le nu avec papillons » et «Le  mo-
dèle », c'est toute la somptuosité lon-
guement cajolée du pinceau d'Octave
Matthey . Une seule toile de Conrad
Meili, la très expressive figure de « Jeu-
ne Japonaise ». Des eaux-fortes toujours
f ourmillantes de vie et de pittoresque

de Marcel North, nous passons à Al ice
Peillon avec son « Port St-Jean », d'ur,
charme si doux et si discret, et à ur,
dessin hivernal d'un art très sûr lu,
aussi.

Si le goût est également la qualité
maîtresse d 'Alice Perrenoud , la couletti
met son opulence dans ses papiers dé-
coupés. Chez Francis Roulin , le symbo-
lisme esthétique domine une technique
ép rouvée. Marcel Rutti anime ses mo-
saïques d'un sou f f l e  de gaieté et de
poésie ; peut-être y a-t-il même une poin-
te d 'humour dans sa jeune femme nom-
mée « Indif férence ».

D 'Anne-Charlotte Sahli, voici la « Ré-
serve afg hane », un paysage austère d'un
sty le superbe jusque dans sa froideur
voulue. Des splendides « Roses rouges
dans un vase hollandais » de Bernard
Torche, nous passons aux œuvres de
Pierre-Henri Vogel , calligraphies d'une
txtrême délicatesse. Grands dessins très
i nature » de Walter Wehinger, et sa-
vants collages d 'Alfred Humair. De
Christine Humair-Imer, de petites tapis-
series pures, chaudes et veloutées, dans
leur fascinante alternance de bleu et de
toir.

Enf in  deux sculpteurs , Robert Jacot-
j u l l larmod, qui fait jaillir des faisceaux
f ondes  dans ses constructions métalli-
j ues, et Henri Mayor, qui, dans le
( Couple », le « Serpent », « Sirène rê-
iée », communique à l'acajou une dou-
:ettr harmonieuse et sensuelle. P. L. B.

TOUR
DE
VILLE

Permis saisi
• HIER , vers 2 h , une auto pilo-

tée par M. O.S., domicilié en ville,
a heurté un véhicule conduit par
M. M. S., faubourg du Lac, alors que
ce dernier faisait une marche arrière.
Dégâts ; le permis de M. S. a été
saisi.

Collisions en chaîne
• SAMEDI, vers 16 h 50, à la

hauteur du restaurant Beau-Rivage, le
véhicule piloté par M. G. F., de Cor-
taillod, a heurté l'auto conduite par
M. C, de Fleurier, à l'arrêt devant la
signalisation lumineuse. Sous l'effet
du choc, la voiture de M. C. entra
:n collision avec celle conduite par
M. A. S., de Neuchâtel. Dégâts.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
m**t+i m^ - _̂L̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^Ĵ V -̂JV.V. .•¦¦¦¦ ¦•¦•.¦.•.•.¦.•.•¦•¦¦ — —-.-.-.¦¦¦.¦.¦¦¦¦- ¦¦¦¦- . - . ¦¦¦¦¦-¦- .- ¦¦¦- - - ¦ ._ -. ;- .:- .¦:¦.-.. - .-.- . . - . . .  ¦ •:¦:• ¦ . ¦ ¦ ¦.-.- ¦ ¦  . ¦¦¦ ¦¦¦

Caisses à savon : une ambiance de fête !

L'un des nombreux concurrents audacieux au volant de son « bolide ».
(Avipress-J.-P. Baillod)

• DIMANCHE matin à Chau-
mont : des sportifs en herbe, casqués,
l'air sérieux, observant leurs concur-
rents du coin de l'œil, les pères leur
tournant autour pour leur donner les
derniers conseils, des curieux le sou-
rire aux lèvres et voilà recréé le
climat sur la ligne de départ de la
18me course des caisses à savon.

Cinq, quatre, trois deux, un, top
c'est parti ! Allez, Jean-Luc, vas-y !
Enlevez-vous de la piste ! Les voilà !
A l'arrivée, les bottes de paille atten-
dent ceux qui n'auraient pas de bons
freins. C'est l'ambiance de fête habi-
tuelle, cantine , jambon chaud, soupe
aux pois, boissons, de quoi rassem-
bler les parents et amis des concur-
rents entre les deux manches.

Cette année, les coureurs étaient
nombreux, plus de quarante. En re-
vanche le temps froid a retenu bon

partir de son calme, pour terminer
avec le sourire.

Le plus rapide dans la catégorie
caisse à savon, fut Olivier Grivel, de
Chaumont ; la deuxième, Anouk Gri-
vel, sa sœur, c'est une affaire de fa-
mille. Dans la catégorie des « amélio-
rés », ce fut un Loclois, Thierry
Schulthess qui remporta la coupe du
vainqueur ; dans les « roues Opel »,
un Chaux-de-Fonnier, Olivier
Landry. Les prix, il faut aussi en
parler, cela va du billet d'avion
Genève-Zurich, en passant par des
jeux , des montres, des skis, jusqu 'aux
coupes et autres channes récompen-
sant non seulement les vainqueurs,
mais encore la voiture la plus mal-
chanceuse, la voiture la plus belle, la
plus véritable caisse (un pot de fleurs
cela fait toute la différence) et plus
ingénieuse. Une réussite pour cette
18me épreuve, présidée , par William
Bourquin et à l'année prochaine pour
la 19me édition.

nombre de personnes chez elles et
c*est dommage, car depuis 17 ans, les
jeunes radicaux se donnent beaucoup
de peine pour mettre sur pied cette
épreuve, la première du canton pour
l'ancienneté. Et puis, il est toujours
amusant de voir le tracteur d'Eric re-
morquer, entre la station et le collè-
ge, une vingtaine de « mini-
formules», leurs pilotes tenant d'une
main un bout de corde, de l'autre le
volant. Des concurrents originaux,
rapides, malchanceux, des vainqueurs,
des vaincus, des joies, des pleurs,
quelques émotions même, par exem-
ple, lorsque Catherine, pilotant un
bolide récalcitrant , se retrouva au
milieu d'un pré après avoir quitté la
route. Elle reçut du reste le prix de
malchance. Ou, lorsqu'un jeune gar-
çon après un tonneau spectaculaire,
remonta dans sa voiture sans se dé-

LE CLASSEMENT
Voici le classement : caisses à sa-

von : 1. Olivier Grivel, 2. Anouk
Grivel, tous les deux de Chaumont ;
3. Daniel Marchon, du Locle ; • ca-
tégorie améliorées : ¦ 1. Thierry
Schulthess, 2. Jacques Langel, La
Chaux-de-Fonds, 3. Fabien Huguenin,
La Chaux-de-Fonds ; • catégorie
«Roues Opel » : 1. Olivier Landry de
La Chaux-de-Fonds, 2. Jean-Marc
Heussi, Lausanne, 3. Patrick Vau-
drez, Le Locle ; • prix spéciaux :
ingéniosité, Stéphane Paracka ; prix
de la lus belle véritable, Didier
Schurch ; prix de la malchance, Ca-
therine Peter et prix de la plus belle
carrosserie, Pascal Stoudmann.

J.-P. R.

(c) Les officiers d'état civil du can-
ton ont siégé samedi à Colombier pour
fêter, sous la présidence de M. Mathias
Wirz, le 50me anniversaire de la fonda-
tion de leur association. Le conseiller
d'Etat René Meylan a apporté le messa-
ge du gouvernement et parmi les hôtes
de cette rencontre, sur laquelle nous re-
viendrons, citons M. Fritz Grether, pré-
sident de commune, le conseiller com-
munal Ch. Augsburger , l'ancien conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin et des repré-
sentants de cantons voisins.

Rencontre des officiers
d'état civil

—\ 
Prix et service imbattables JBB
Plus de 250 pots en stock M

PNEUS N0BS S.A.JV
Saars 14 - Tél. 25 23 30 MM
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A louer à la rue des Fahys. dans
immeuble neuf avec ascenseur,

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

i: | Faubourg Philippe-Suchard 36 ; - 1'f e

Appartements et prix (H
exceptionnels

© J Très grande surface, excellente insonorisation, confort, M£VI
dégagement, ensoleillement maximum. j jaS

Avec chaque appartement,
un garage compris Bl

dans le prix de location.

.'/ >' ; Studios dès Fr. 220.— + charges r- v4i
. i. Studios meublés dès Fr. 300.— + charges p@S@

¦ ¦ : 2 Vi pièces dès Fr. 340.— + charges 1 * wj
, 3 V2 pièces dès Fr. 380.— + charges §§38

4Vi pièces jdès Fr. 490.— + charges sÊJfâS

CHAVORNAY, villa
neuve de 7 pièces,
dont grand séjour
avec cheminée.
Cuisine aménagée.
Garage pour deux
voitures. Terrain
d'environ 1000 m'.
Prix Fr. 355.000.—
CORCELLES CONCISE ,
petite ferme mi-
toyenne avec rural,
vue sur le lac ; 2 cui-
sines, 4 chambres.
Jardin clôturé de
304 m;.
Prix Fr. 150.000.—

VALEYRES s'URSINS.
situation tranquille
en bordure du village,
plaisante maison
de campagne, inté-
rieur à réaliser au
gré du preneur.
Possibilité de créer
8 pièces. Terrain
de 2066 m*.
Prix Fr. 242.000.—
+ finitions.
YVERDON, situation
dominante, villa
plaisante et conforta-
ble de 5 pièces.
Parcelle clôturée
d'environ 1000 m2.
Prix Fr. 350.000.—

PORTALBAN. maison
de week-end originale
et plaisante dans
cadre de verdure,
endroit tranquille.
Grand séjour,
2 chambres à coucher,
bains.
Prix Fr. 150.000.—

PRILLY, vue sur
le lac Léman, villa
locative de 3 appar-
tements, confort.
Jardin arborisé,
2 garages.
Prix Fr. 460.000.—

YVERDON, situation
dégagée, quartier
tranquille, maison
familiale de 1 appar-
tement de 7 pièces
et 1 appartement
de 2 '/j pièces. Grande
parcelle clôturée
de 1793 m2.
Prix Fr. 290.000.—

CERGNAT (SEPEY),
chalet d'habitation
comprenant grand
séjour avec cheminée,
2 chambres, bains.
Garage. 1 chalet-rural
indépendant, le
tout sur une parcelle
de 3510 m2. Construc-
tion en madrier
base en maçonnerie.
Prix Fr. 250.000 —

YVERDON, AU SUD-
EST, dans quartier
tranquille et ensoleillé,
appartement de
3 pièces sis au
6m* étage. Confort.
Grand balcon.
Prix Fr. 72.000 —

Banque Piquet &
Cie,
servica^mmobilier, ¦
1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

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

à Colombier
(dernièrement rénové)

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

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

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

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

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

LA COUDRE

A vendre appartement
de

21/2 pièces
Vue imprenable
sur le lac. Terrasse
de 20 m2.
Aménagement mo-
derne.
Pour traiter: néces-
saire Fr. 25.000.—
Financement restant
assuré.

Fiduciaire
M. Berthoud
14, rue Pierre-
de-Vingle, Neuchâtel
Tél. 31 73 83.

J9 J r̂
^̂  Venez sur place. \̂

ES WÊ Votre future résidence secondaire Renseignements \
l̂ ^^ l̂ s°f t de terre , entourée de verdure . Biaise Reymond , architecte \

HC2~5 ) dans un calme lacustre , avec votre Route de la Gare 37 1
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y place de port. Gletterens au bord 2017 Boudry \

JH_- , : f du Lac de Neuchàlel. / 1 Téléphone 038 424042 \
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A vendre à
SAUGES (Saint-Aubin)

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Situation tranquille à proximité du
centre

VILLA
mitoyenne comprenant 5 pièces,
avec cheminée, garage, place de
parc, etc.
Possiblité de finitions intérieures au
goût du preneur.

Prix exceptionnel Fr. 225.000.—

Pour traiter : Fr. 60.000.—

Visite et renseignements:
¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
ï -5gHt Promotion commerciale

mtS9 et immobilière
[CSE Seyo n 10 - TÙU 038 2t* 21 77
ISS Ŝ 2000 Neuchâtel

A vendre
appartement
2 Vz pièces

Cannes-, 7
France, tour confort,
très belle vue sur mer.

rPtix à discuter.
Adresser offres écrites
à DR 1903 au bureau du
.journal.

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

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

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

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240.— + charges. 1 garage li-
bre dès le 1.11.1976. Fr. 60.—
S'adresser à la Caise de pension de
Béroche S.A. Tél. 31 52 52, int. 14.

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

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

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

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

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

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 31 52 52 (interne 14).

A LOUER
STUDIO MEUBLÉ à la rue Louis-
Favre,
Fr. 230.— par mois
+ Fr. 20.— charges.
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,
Fr. 225.— par mois.

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

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

A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, à la rue de
l'Evole,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 260.— + charges.

A louer à Cortaillod-Village

appartement
de 4 pièces,

dès Fr. 510.—

appartement
de V/z pièces,

dès Fr. 450.—

appartement
de 3 pièces

dès Fr. 420 —
+ charges. Tout confort , cuisine équipée,
date à convenir.
S'adresser à Cretegny & C",
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

A louer à Peseux

STUDIOS
Fr. 240.— + charges. Cuisinette
agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-

2 APPARTEMENTS 3'/i PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
loyer Fr. 575.—

studio loyer 271 fr.

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

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

I
Pour le Ie' octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
A la même adresse ,

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

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

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
. 2  pièces, dès Fr. 364.— + 55.—

1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60:—

Eplnettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.—+75.-
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

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

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5Vi pièces Fr. 794.— + 110 —
1 garage Fr. 65.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer centre ville : |-Ç |

LOCAUX DE 60 M2 I
entièrement rénovés. Tapis tendus. Tout confort. Télé- £¦- *
phone. Conviendraient pour bureaux, petit atelier, figj

comptoir d'horlogerie, professions médicales £H
ou libérales. 8jK

Téléphonez au 25 34 69. \ ''

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.

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

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 9 septembre 1976, dès 14 heures, à Boudry, local
des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 salon composé de 2 fauteuils et 1 divan-lit, skai beige clair; 1 fau-
teuil à bascule; 2 tables de salon, dont une rustique; 1 armoire
3 portes; 4 meubles étagères, avec rayons, ou secrétaire, ou pen-
derie; 1 meuble bibliothèque avec buffet ; 1 commode 3 tiroirs;
1 table de cuisine avec 4 chaises tubulaires; 1 appareil de télévi-
sion Médiator noir et blanc; 1 grand frigo avec congélateur Nodel ;
1 machine à laver la vaisselle Indesit; 1 machine à laver le linge In-
desit; 3 lits complets avec coffre à literie; 1 tapis et 1 tour de lit;
2 miroirs ; 2 lampes de chevet et 2 lampadaires; 1 lot de rideaux;
1 équilibreur pour roues d'automobiles, avec plombs, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Nous cherchons, pour début 1977,

appartement 4-5 pièces
avec salle de bains et balcon - éven-
tuellement dans immeuble ancien.
Loyer mensuel jusqu'à Fr. 550.—
A Corcelles - Cormondrèche -
Colombier - Auvernier - Boudry -
Areuse.
Adresser offres écrites à BW 1971 au
bureau du journal.

Nous cherchons à louer, en ville de
Neuchâtel,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, 3 à 5 pièces.

Faire offre sous chiffres MG 1967 au
bureau du journal.

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

appartement
de 1 Vz pièce

refait à neuf avec salle de bains et
W.-C.
Cuisinette agencée.
Fr. 340.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser i
Cretegny & C",
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

A LOUER pour le 1e' octobre ou pour
date à convenir à Monruz.

appartement d'une pièce
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 230.— + charges.

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de 1 Vz pièce

cuisine séparée équipée, tapis ten-
dus. Entrée en jouissance 31 octobre
1976 ou date à convenir. Loyer
315 fr. plus charges.

Pour traiter ou visiter :
tél. (038) 25 30 23.

A LOUER

pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois,

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois,

1 appartement meublé
de 2 pièces Fr. 450.— par mois,
conviendrait pour deux étudiants.
Tous avec cuisinette, douche et
W.-C. ; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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

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

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

A louer rue des Berthoudes 68
(sous La Coudre),

magnifique studio
cuisinette séparée. Entrée en jouis-
sance 30 novembre 1976 ou date à
convenir.

Pour visiter ou traiter :
tél. (038) 25 30 23.

A louer à la rue
des Draizes

LOCAL
loyer Fr. 200.—.

TéL (038) 24 67 41.

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.
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En ce moment!  ̂ ,
PANTALON 350
nettoyé, apprêté, U
repassé, très vite,
très bien! seulement

/dk__ ©¦ NETTOYAGE A SECTiniasec NESïïï
St-BLAISE, Grand-Rue 8

PERUHAGÈ
brevets
d'invention
Agence à NeuchâteL H
24, rue du
Coq-dlndo
tél. 038/251218

COUTURE
retouches de tous
vêtements damesm< •
VESTON-PANTALQN j
Toutes retoucheSj.y!

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.
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¦ Le Comptoir Suisse : durant 16 jours, 1
«point de rencontre» du pays:
Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels, \ j
artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme ||
des biens d'équipement et de consommation dans tous les f 1
domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer,
juger, et faire de bonnes affaires...

Rencontres internationales avec l'Egypte et le
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie,
hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse-
Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique
suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie
solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité
aérienne, «Lumière et styles »...

Rencontres avec l'histoire : 4'000 ans de culture égyptienne
évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux-

Rencontres avec 'a joie : Le Comptoir Suisse est aussi une
grande fête popula. » où tout un peuple de romands et d'alé-
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans
une atmosphère unique de gaieté et de joie...

Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du
Comptoir!

Profitez des billets CFF à prix réduit.
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Grand choix -25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦1018Lausanne 021/373712uninorm

Engagez-vous sur î
la voie de l'auto futuriste:
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Conduisez Pacer, la petite Américaine au ¦̂ ^̂ r
grand style. Découvrez les dimensions de la conception automobile de demain: vaste
espace intérieur, grande capacité de chargement et espace de stationnement A
restreint. Visibilité maximum de tous les angles. Moteur 6 cylindres. Un entretien ^Çéconomique: de l'essence normale suffit ; service tous les 25000 km seulement. AJA VDispositifs anti-polluants et de sécurité optimaux sur véhicules en série. Boîte AVAYautomatique, servo-direction et régulateur de vitesse automatique pour une AW\Yconduite décontractée. 5̂r • ¦
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Ecole neuchâteloise A w w Ad'aviation Àf mHtCours théoriques âW&$
de vol à moteur c

E
S

météorologie, navigation, pratique de vol,
aérodynamique, législation.
60 heures de cours/prix Fr. 320.—,
matériel d'instruction compris.

Début: lundi 13 septembre à 19 h 30
Clubhouse du CNA

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du CNA, Aérodrome de
Colombier
Téléphone (038) 41 31 55.
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LA CHAUX-DE-FONDS H
LE LOCLE • SAINT-IMIER |
maintenant aussi à... gu

NEUCHÂTEL I

PESEUX II
ERNEST LEU Ë
RUE E.-ROULET 1A M '
Tél. (038) 31 97 00 §|

OLYMPIA - ADLER - REMINGTON M
VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION ||

2001 NEUCHATEL
fbg du Lac 11

m Tél. (038) 25 25 05

r 2300 LA CHAUX-DE-FONDS i
rue de la Serre 66

; Tél. (039) 23 82 82 ; m
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DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France - Italie

Garde-meubleî- Prix modéré

M. DANUSER Tél. (038) 31 57 83



SKI DE FOND ... SANS NEIGE Maurice Robert expose au Grand-Cachot

Le Ski-club du Locle, dans le cadre des manifestations mises sur pied à l'occa-
sion du 825me anniversaire de la Mère commune des Montagnes neuchâteloises,
présentait samedi après-midi dans les environs de la Jaluse, un spectacle origi-
nal : le sport à skis... sans neige. Course de fond sur skis à roulettes, slalom sur
sklrou, saut sur le tremplin en plastique, autant de disciplines que l'on ne prati-
que guère en cette saison. Succès donc, malgré le temps plutôt couvert et une
température pas très estivale. (Avipress M.-A. Robert)

De notre correspondant :
Depuis samedi , la ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent, près de La Chaux-du-Mi-
lieu, abrite une très belle exposition
consacrée à l'artiste chaux-de-fonnier
Maurice Robert qui célèbre, à cette oc-
casion, ses 50 ans de peinture . La véné-
rable maison abrite des huiles, aquarel-

les, tentures d'étoffes incrustées, cérami-
ques émaillées, mosaïques de pierres
naturelles, et dessins.

Un nombreux public, malgré le froid
qui régnait cet après-midi là, a suivi le
vernissage. Il fut accueilli par M. Pierre
von Allmen, puis par M. André Tissot,
l'ancien directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, qui présenta l'artiste et
les œuvres accrochées aux cimaises.

Maurice Robert est né dans la Métro-
pole horlogère en 1909. Bachelier es-let-
tres, il fut l'élève de Charles Humbert
(dès 1926) puis de l'académie parisienne
Ranson, avec Bissière et la Patellière.
Membre de la Société des peintres,

sculpteurs et architectes suisses dès 1932,
Maurice Robert participe tout d'abord à
des expositions de groupe avec des artis-
tes aussi marquants que Georges Des-
souslavy, Lucien Schwob, Pierre-Eugène
Bouvier.

Passionné par la représentation sans
cesse plus profonde de son pays natal , il
n'en a pas moins voyagé un peu partout ,
en Italie , Belgique , Hollande , France. 11
a enseigné à Bienne puis au gvmnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Son évolution picturale est
exemplaire : il a travaillé en profondeur ,
s'est intéressé aux nouvelles matières qui
venaient enrichir le métier. Passant , mais
de manière très personnelle , du figuratif

au non-figuratif , il a été attiré par la
grande décoration murale : décoration
du restaurant neuchâtelois de l'Exposi-
tion nationale de Zurich en 1939,
céramique émaillée du collège des For-
ges puis celle du collège industriel , à La
Chaux-de-Fonds. D'autres ouvrages
suivirent : au gymnase de Kirchheim-tec
(Allemagne), usine électrique des Moyats
(Champ-du-Moulin), tryptique du temple
de l'Abeille (La Chaux-de-Fonds), mo-
saïque de pierres naturelles du Centre
professionnel de Colombier, mosaïque
de pierres également, à Bégnins, etc..
Nous reviendrons sur le contenu de cet-
te exposition qui se tiendra jusqu 'à la
fin du mois d'octobre au Grand-Cachot.

Messe de Mgr Lefebvre célébrée
au Palais des sports à Besançon

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La vérité viendra peut-être bientôt, a

promis Mgr Lefebvre, aux traditiona-
listes Francs-Comtois.

Mgr Lefebvre était bien au rendez-
vous de Besançon. Il accompagnait son
secrétaire, l'abbé Gorce-Michaud, à
l'autel dressé dans le Palais des sports
où environ 3000 personnes avaient pris
place. L'abbé Gorce-Michaud est âgé de
27 ans, il s'agit d'une vocation tardive.
Auparavant, il était ouvrier électricien à
Besançon et se dévouait dans les mou-
vements de jeunesse. Una partie de son
dévouement le fit se consacrer égale-
ment à la cause des lépreux et il fit un
séjour au Cameroun.

La porte de l'église de sa paroisse lui
avait été évidemment fermée pour sa
première messe solennelle, laquelle était
la troisième célébrés par un prêtre
ordonné à Ecône et que présidait Mgr
Lefebvre.

Dans ce Palais des sports où il succé-
dait aux sportifs, aux vedettes de la
chanson et des variétés, Mgr Lefebvre
faisait débuter son homélie par une
citation de Saint Atanas :

— « Vous avez les églises, nous avons
Une vue de la messe célébrée par Mgr Lefebvre hier au Palais des sports de
Besançon. (Photo ASL)

la foi ». C'est tout le drame d'Ecône qui
n'est pas celui de Lefebvre mais le
drame de millions de catholiques qui
veulent vivre et mourir dans leur foi et
non pas dans la foi protestante.

Le seul point précis de cette homélie
consacrée au sacerdoce visait d'ailleurs
la religion protestante. Il déclarait en
effet :

— Il faut que la vérité se fasse. Je
suis prêt à aller m'agenouiller devant le
Saint-Père mais jamais je n'irai pour lui
dire « je serai protestant ».

Qui dit sacerdoce, dit prêtre. Et pour
Mgr Lefebvre la différence est nette et
ne possède qu'un seul côté divin. Il y a
« les prêtres qui ont peur de leur nature
de prêtres, qui font î le lu messe un mee-
ting dent Dieu est absent. Et il y a les
prêtres qui ne sont pas dss hommes
comme les autres parce qu 'ils se sentent
marqués du sceau de Jésus-Christ ».

Pour lui, les premiers sont menacés :
— L'ennemi est entré, dit-il, comme

l'ivraie dans le bon grain. Il détruira
l'Eglise. Il détruira le sacerdoce et lors-
qu 'il n'y aura plus de prêtres, lorsque les
églises seront vides, que deviendrez-
vous ? Dans la mesure où l'on détruit
nos autels, la civilisation chrétienne
n'existe plus. Nous sommes horrifiés de
constater que ce n'est plus la loi de
Jésus-Christ qui est observée.

On nous dit : vous faites de la poli-
tique. Si parler de Jésus-Christ est faire
de la politique, alors nous proclamons
que nous en faisons car le peuple n'est
rien sans la loi de Dieu.

Les communistes prétendent que la re-
ligion est une aliénation. C'est vrai
parce que nous nous donnons tout en-
tiers. Comme eux-mêmes le font pour
un parti ou pour des hommes ce qui ne
les mènera à rien.

U y eut des applaudissements. Mais
une bonne partie de l'assistance compo-
sée de curieux et de sceptiques quitta la
salle avant la fin de la cérémonie. Quant
aux traditionalistes eux-mêmes, les
groupes gauchistes massés à l'extérieur,
les traitèrent de fascistes à leur sortie.
Et ce fut tout La journée de Besançon
n'a pas connu la même passion et le
même retentissement que celle de Lille.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5 Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 50
ans de peinture, Maurice Robert (15 à
19 h).

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Cris et chuchote-

ments » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Camps d'amour pour

chiens jaunes » (18 ans) ; 20 h 30,
« Vol au-dessus d'un nid de coucou »
(16 ans).

Plaza : 20h 30, « Terreur dans le Shan-
ghai Express » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « La cité des dangers »
(16 ans).

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

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

sons à la ferme.
Autres musées : fermés
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 73 rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite, tél. 22 10 17

LA uHAU À™ Ut * rUN DS

Et les feux ?
Samedi , vers 16 h, Mme M. C, du

Locle, circulait avenue Léopold-Robert.
A la hauteur de la rue du Casino, elle
n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse et sa voiture à heurté celle que
conduisait M. G. C, de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait rue du Casino en
direction nord . Dégâts important s. Le
permis de conduire de Mme C. a été
saisi.

Mgr Lefebvre
à Besançon

« Je suis prêt, a dit Mgr Lefebvre, a
aller m'agenouiller aux pieds du Saint-
Père, mais non pas pour lui dire : « Très
Saint-Père , dites-moi d'être protestant et
je serai protestant. Cela jamais. »

L'ancien évêque de Tulle avait déclaré
auparavant qu 'il était décidé « à conti-
nuer » son œuvre tant que Dieu lui don-
nera « la possibilité de le fai re ».

Cependant , de nombreuses inscriptions
en faveur de Mgr Lefebvre ont été pein-
tes dans la nuit de samedi à dimanche
sur les murs du palais des congrégations
vaticanes, à l'entrée de la place Saint-
Pierre.

En noir et bleu, les partisans anony-
mes de l' ancien évêque de Tulle ont
écrit : « Ça suffit avec la subversion
conciliaire », « Ça suffit avec les prêtres
rouges » et puis , partout , des « Vive Le-
febvre ».

Selon les observateurs, le style de ces
inscriptions , est celui du mouvement tra-
ditionaliste « Civiltà cristiana » (civilisa-
tion chrétienne).

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE 

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi, vers 16 h , M. D. N., de Co-
lombier, circulait sur la route allant de
La Grande-Joux aux Ponts-de-Martel.
Arrivé dans un virage à gauche, à la
suite d'une vitesse excessive, il a perd u
la maîtrise de sa voiture qui , après avoir
heurté une borne lumineuse et brisé un
arbre, a terminé sa course dans un
champ. Dégâts importants.

Perte de maîtrise

AU CERNEUX-PEQUIGNOT

Samedi après-midi a l'occasion d'une
course cycliste organisée par les vétérans
cyclistes de Neuchâtel , sur le circuit de
La Brévine, quatre cyclistes, MM. Ray-
mond Béguin , des Brenets, Jean-Claude
Canton, de Dombresson , Pierre Pfamma-
ter, de La Chaux-de-Fonds et Placido
Lioneri , du Locle, ont fait une chute sur
la route cantonale allant de La Brévine
au Cerneux-Péquignot. Blessés, ils ont
été transportés en ambulance et par des
automobilistes de passage à l'hôpital du
Locle. Dégâts.

Chute de quatre cyclistes
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit*
Un affl ux insuffisa n t de la bile peu t ent raîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pil ules Carter augmentent l'activ ité do
votre estomac et des intestins sans causer
de la di arrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

piiuies CARTER



Trois cents Neuchâtelois à Fleurier
JOURNÉE DE L'HÔTE D'HONNEUR DU COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

Cha-cha-cha, pasodoble et > boléro,
puis vin blanc... La journée commença
bien !

Sur l'esplanade de la gare de Neu-
châtel , samedi au milieu de la matinée ,
l'Espérance de Fleurier faisait flotter sa
bannière et retentir ses instruments, pour
accueillir la forte délégation du chef-
lieu qui s'apprêtait à monter dans le
train spécial à destination du comptoir
du Val-de-Travers.

i
Cette aimable attention plaçait d'em-

blée cette journée de l'hôte d'honneur
sous le signe de l'amitié, comme
l'avaient voulu les organisateurs.

Puis, entre Neuchâtel et Fleurier, le
long de cette pittoresque voie ferrée sur-
plombée par la route de la Clusette ren-
due inoffensive grâce au tunnel de
l'Etat, on eut le temps de déguster le
blanc de Cormondrèche et un gâteau sec
qui tombait bien. Comme entrée en ma-
tière, on ne pouvait souhaiter mieux !

Le fait est que cette journée, malgré
les nuages gris et bas et une fraîcheur
automnale, a été un succès complet, grâ-
ce à la chaleur de l'accueil des vallon-
niers, fiers de recevoir l'hôte d'honneur
du Comptoir au nom des liens nombreux
et durables qui existent entre le Val-de-
Travers et Neuchâtel, comme l'a noté
le président Biaise Galland, dans son al-
locution de bienvenue.

M. Claude Frey, à droite sur notre photo, remettant le stand de Neuchâtel au pré-
sident du Conseil communal de la Ville, M. Rémy Alleman. (Avipress-J. -P. Baillod)

Sous la tente, où le CID rappelle que
90 magasins sont représentés dans 11
villages , après la visite du stand de Neu-
châtel — que M. Claude Frey, vice-pré-
sident du Conseil communal venait de
remettre au président Rémy Allemann —
une brève partie officielle permit à
MM. André Junod, président du Con-
seil communal de Fleurier et son col-
lègue neuchâtelois M. Allemann d'échan-
ger d'amènes propos empreints d'amitié,
allocutions encadrées par les rythmes en-
traînants  de la Musique militaire du
chef-lieu et de sa batterie de tambours.

Ce fut une nouvelle fois l'occasion ,
pour les uns et les autres, en quelques
mots bien dits sur le sens donné à cette
journée , de célébrer ce qui rattache et
rapproche les deux régions, sur le plan
tout à la fois humain, économique et
culturel.

Cette journée était fort sympathique
et la population de Fleurier venue nom-
breuse dans les rues pour voir passer
le cortège emmené par la Militaire a
su apprécier la présence du chef-lieu qui
n 'envoya pas seulement quelques person-
nalités politiques dont le président Vui-
thier du Conseil général et les cinq con-
seillers communaux mais ses musiciens
et ses chanteurs — les Armourins et
la Chanson neuchâteloise furent aussi
applaudis au Comptoir — ainsi que ses
sportifs qui prirent part à des rencon-
tres l'après-midi.

La Militaire défilant avenue de la Gare lors de l'arrivée des hôtes d'honneur
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quant au stand de Neuchâtel, on en
a admiré la simplicité et la qualité.

Oeuvre d'un groupe de travail présidé
par M. Claude Frey, et comprenant
MM. Waldvogel , architecte communal ,
J.-P. Jelmini , conservateur du musée
d'histoire, Alex Billeter , directeur de
l'ADEN, V. Borghini , chancelier com-
munal , Cl. Delley, adjoint au directeur
de police et Baltera , chef de la voirie,
ce stand , de 60 m2, met en valeur avec
goût le patrimoine culturel et architectu-

ral du chef-lieu, en quelques vitrines et
photos géantes et une série de diaposi-
tives.

Il n 'affirme pas la présence d'une ville
à l'égard d'une vallée, mais constitue le
simple rappel de ce que les vallonniers
peuvent trouver au chef-lieu à travers
cette Clusette que l'on a, pour une fois,
délaissée.

Les organisateurs préféraient en effet
avoir leurs trois cents invités dans un
train spécial pour que le cortège de
Fleurier puisse avoir lieu... G. Mt

Un nombreux public a assisté samedi à Fleurier
au vernissage de l'exposition de peintres jurassiens

Un nombreux public a assisté, samedi
après-midi, dans la grande salle du
Stand , à Fleurier, au vernissage de
l'exposition de peintres du Jura.
M. Camille Devenoges, présiden t du
groupement , a souhaité la bienvenue à
ses invités et a déclaré officiellement
ouverte la manifestation. Parmi le
public, on notait la présence de MM.
René Villard ancien conseiller d'Etat et
conseiller national vaudois, Rémy Alle-
mann, président de la Ville de Neuchâ-
tel, Mme Gislaine Montandon , prési-
dente du Conseil général de Fleurier,
MM. André Junod , président du Conseil
communal de Fleurier, Mme Landy-Bé-
guin, présidente du Conseil communal
des Verrières, MM.  Fredy Juvet, maître
des cérémonies au Comptoir du Val-de-
Travers, et Armand Fluckiger ancien
président du Grand conseil.

Il appartenait à M. Philippe Favarger,
président du tribunal et membre d'hon-
neur des « Compagnons du théâtre et
des arts » de prononcer l'allocution offi-
cielle. Il excusa l'absence de M. Lucien
Marendaz, gouverneur président d'hon-
neur et releva l'article paru dans notre
édition de samedi sur les pein tres du

Jura sous la signature de M. J.-P. Bar-
bier. Ce nouveau salon de septembre
témoigne des efforts déployés par des
artistes,a dit M. Favarger, qui aiment
leur art et savent se plier à ses exigences
« un art qui selon Rodin, est une magni-
fique école de sincérité ».

M. Favarger rendit un hommage par-
ticulier à la mémoire de Marcel Bour-
quin, un altiste brillant, trop tôt dispa-

ru, mais dont on peu constater les quali-
tés artistiques à ce salon où ses œuvres
sont présentées. Enfin , il souhaita un
bon rétablissement à un autre peintre
jurassien, Fernand Vaucher, qui a dû
être hospita lisé.

Cette exposition, (une tradition à
maintenir), groupe dix peintres du Jura
et quelques 80 œuvres diverses.

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, Vol
au-dessus d'un nid de coucou.

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

vert jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, salle du Stand : en soirée, ex-

position de peintres jurassiens.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
« FAN » bureau du Val-de-Travers :

Fleurier , 11 av. de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35 280.

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

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

Tir de la Fédération des sociétés du Val-de - Ruz
De notre correspondant :
Organisé par la société de tir de Ché-

zard-Saint-Martin, le 26me tir de la Fé-
dération des sociétés du district du Val-
de-Ruz s'est déroulé du 27 au 29 août.
La proclamationdes résultats a eu lieu
à Chézard, sous la présidence de
M. Hans Steinemann. Voici les meilleurs
résultats.
• Concours de section : 1. Chézard-

Saint-Martin , moyenne 84.235 (participa-
tion , 25, distinction , 12, résultats obliga-
toires, 17 ; 2. Dombresson, 83.333 (23 - 9
- 15) ; 3. Montmollin , 82.869 (23 - 8 -
15) ; 4. Fontainemelon, 82.500 (17 - 8 -
12) ; 5. Les Hauts-Geneveys, 81.604 (22 -
7 - 1 5 ) ; 6. La Côtière-Engollon, 77.668
(15 - 4 - 10) ; 7. Savagnier, 76.750 (10 -
1 - 8). • Challenge de participation : 1.

Montmollin , 44 % ; 2. Le Pâquier, 40 ;
3. La Côtière-Engollon, 35 ; 4. Les
Hauts-Geneveys, 31 ; 5. Chézard-Saint-
Martin, 21 ; 6. Savagnier, 19 ; 7. Dom-
bresson , 18 ; 8. Fontainemelon, 14.
• Section juniors : 1. Montmollin ,
moyenne 83.000 (participants : 10,
distinctions 2 ; 2. Dombresson, 82.000 (7
- 2) ; 3. Chézard-Saint-Martin , 80,750 (4
- 2) ; 4. Les Hauts-Geneveys, 73.250 (5 -
1) ; 5. Savagnier , — (3 - 0). • Résultats
individuels, cible « Challenge » : distinc-
tions dès 82 points 33 %). Claude
Sunier (jun), 91 points ; Louis Lorimier ,
91 ; Gérald Glauser (jun), 90 ; André
Mosset , 90 ; Raymond Nussbaum , 90 ;
Pierre Stauffer , 90 ; Roger Sala , 90 ; Jac-
ques Bellenot , 89; Janick Bron (jun),
89 ; Ernest Guichard , 99 ; Philippe Ber-
thoud (jun), 88 ; Claude Bourquin , 88 ;
Ramond Geiser (jun), 88 ; José Girard ,
88 ; André Perroud , 88 ; Noël Rollinet ,
88 ; Pierre Bellenot , 87 ; Michel Glauser,
87 ; Fernand Steiner , 87 ; J. -Cl. Belle-
not , 86 ; Gilles Haussener, 86 ; Roland
Matthey, 86 ; Charles Veuve, 86 ; Jean
Weingart , 86 ; Kurt Frey, 85 ; Yvan
Grossenbach (jun) 85 ; Heinz Bartholo-
mé, 85 ; J.-M. Magnenat (jun) 85 ; Jean
Meyer , 85 ; Gérard Renaud, 85 ; Hans
Steinemann jr , 85 ; AmiThumherr, 85 ;
Marcel Fatton , 84 ; Jean Glauser, 84 ;
Eugène Kiigi , 84 ; Richard Magnenat,
84 ; Adrien Nicole, 84 ; Ulrich Schurch ,
84 ; Otto Barfuss, 83 ; Gilbert Brauen ,

83 ; Marcel Gugg, 83 ; Charles-Henri
Matile , 83 ; Eric Monnier, 83 ; Alfred
Rohrer, 83 ; Bernard Zingg, 83 ; Théo
Brand , 82 ; Samuel Grau, 82 ; Jean-Da-
niel Haussener, 82 ; Gilbert Sumi, 82. •
Résultats individuels, cible « Val-de-
Ruz » : (39 bons prime dès 43 points =
26 %). Pierrot Stauffer, 47 ; Gérard Re-
naud , 46 ; Charl es Veuve, 46 ; Ami
Thurnherr , 46 ; Eric Monnier, 46 ; Jac-
ques Bellenot , 46 ; Daniel Bron , 46 ;
Alain Borloz, 45 ; Gilbert Brauen , 45 ;
Kurt Frey, 45 ; Jean Glauser, 45 ; Ri-
chard Magnenat , 45 ; Fernand Steiner ,
45 ; Hans Steinemann jr, 45 ; Gilbert
Sumi , 45 ; Jean-Pierre Cuche, 44 ; Jean-
Jacques Fallet , 44 ; Jean-Bernard Feuz,
44 ; Jean-Louis Geiser, 44 ; Gérald
Glauser (jun), 44 ; Roland Glauser
(jun) , 44 ; Charles-Henri Matile, 44 ;
André Mosset, 44 ; Marianne Mosset,
44 ; Richard Mougin, 44 ; André Per-
roud , 44 ; Jean Weingart , 44 ; Jean-Paul
Augsburger , 43 ; Walti Badertscher, 43 ;
Philippe Berthoud (jun), 43 ; Janick
Bron (jun), 43 ; Marc-André Egger, 43 ;
Gilbert Geiser, 43 ; Ernest Guichard,
43 ; Walter Gutknecht, 43 ; Pierre-André
Jacot , 43 ; Eugène Kiigi , 43 ; Firmfn
Levrand , 43 ; Pierre-Alain Sala, 43.

Le roi du tir a été Pierrot Stauffer,
(137 points). Viennent ensuite, Jacques,
Bellenot , 135 ; Mosset André, 134 (2 x
10 - 6 x 9) ; Gérald Glauser (jun) 134 (2
x 1 0 - 4 x  9). ¦?- .,
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AMBIANCE EXTRAORDINAIRE
C'est une ambiance extraordinaire qui

a régné samedi au Comptoir du Val-de-
Travers. On n'avait jamais vu, lors des
précédentes manifestations de ce genre,
une telle foule en un seul soir. Bien des
visiteurs ont même dû repartir faute de
trouver une place. Alors qu'habituelle-
ment, on enregistrait le cinq millième
visiteur le dimanche après-midi , il a
passé déjà avant-hier après-midi, ce qui
témoigne du record d'affluence.

Hier soir, c'était le « Zonta-club » de
Neuchâtel qui était présent et ce soir le
Comptoir recevra la Commune de Fleu-
rier. Ajoutons que les baptêmes de l'air
par hélicoptères ont connu eux aussi la
vogue, ce qui signifie que le succès de

ce huitième comptoir est désormais
assuré jusqu 'à sa clôture, dimanche pro-
chain.

LE CAP DES 8000 FRANCHI

L'engouement pour le comptoir n'a
pas connu de trêve hier puisque avant
17 h déjà, le 8000 visiteur franchissai t
l'enceinte. Il s'agit de Serge Vuilleumier,
13 ans, domicilié à Cernier, qui était
accompagné de ses parents et de ses frè-
res et sœurs. Il a été félicité par MM.
Biaise Galland , président et Fredy Juvet,
chef du protocole. Des cadeaux lui ont
été remis, cadeaux offerts par des expo-
sants. G. D.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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HABITS SPORT
pendant le Comptoir

au STAND
SCHMUTZ

ou au département sports

du Centre
SCHMUTZ

i FLEURIER Tél. 61 33 33/

Mort subite d'un Covasson en gare de Berne
De notre correspondant régional :
A la fin de la semaine passée, 19 con-

temporains du Vallon, nés en 1905, ont
fait une course qui les conduisit le pre-
mier jour à Appenzell. Le lendemain, ils
se rendirent au Leichtenstein, puis à
Rorschach où ils montèrent dans l'inter-
ville qui les ramena à Berne.

En gare de Bienne, au moment de
changer de train, l'un d'entre eux, M.
Christian Brunner, de Couvet, se sentit
mal et s'effondra. Transporté à l'hôpital
de l'Isle, il devait succomber malgré les
soins prodigués. On comprend l'émotion
ressentie par ceux qui se trouvaient avec

lui et par sa famille à l'annonce de cette
mort subite, d'autant plus qu 'au cours de
la course M. Brunner n'avait ressenti
aucun malaise.

Originaire d'Adelboden , né à
Unterschneit le 5 août 1905, M.
Brunner passa son enfance en Suisse alé-
manique où il fit aussi un apprentissage
de mécanicien de précision. Il vint se
fixer à Couvet en 1923 et travailla aux
usines Dubied jusqu 'au moment de la
retraite , il y a cinq ans. M. Brunner
avait été président du « Maennerchor »
de Couvet. C'était un homme jovial,
sympathique et jouissant de l'estime
générale. G. D.

(sp) Le Conseil intercommunal de l As-
sociation pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz a siégé l' autre soir
à Chézard-Saint-Martin. Les délégués
ont désigné les membres du bureau du
Conseil intercommunal et ceux du
comité directeur. M. Claude Vaucher ,
président du comité directeur , confirmé
dans ses fonctions pour quelque temps
encore, a présenté le rapport de l'exécu-
tif du syndicat donnant quelques rensei-
gnement sur la conclusion de l'affa i re
juridique.

Nous y reviendrons. A la fin de la
séance, M. Marc Nicolet , instituteur à
La Fontenelle a présenté un film sur la
station réalisé par la « ACO-cinémas »
du centre scolaire secondaire sous la
direction de M. Daniel Thommen. Cette
bande intéressante a permis aux nou-
veaux membres du Conseil intercommu-
nal de se familiariser de plus près avec
les problèmes de l'épuration des eaux.

Un film
sur la station d'épuration

SAINT-MARTIN

Hier , vers 13 n DU, Mite L.-c c,
de Savagnier, qui se rendait à Saint-
Martin , a perdu la maîtrise de son auto
qui a heurté un véhicule en stationne-
ment avant de finir sa course contre
un perron. Dégâts importants.

Perte de maîtrise
ffiffiflffil̂ ^

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

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

tous les jours sauf le mardi.
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Comptoir
du Val-de-Travers,

FLEURIER
place de Longereuse

, . ¦.'. . Ce soir

le Comptoir reçoit
FLEURIER

Stand d'animation :
l'horlogerie au Val-de-Travers

Heures d'ouverture des stands :
en semaine de 18 h 3.0 à 22 h

samedis et dimanches de 13 h à 22 h
Heures d'ouverture des restaurants :

en semaine de 18 h à 24 h
vendredis de 18 h à 02 h
samedis de 11 h à 02 h

dimanches de 11 h à 24 h
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Tir de la fédération

(c) C'est la société de tir « Le Grutli »
qui a été chargée, cette année, d'orga-
niser le tir annuel de la fédération. Il
aura lieu les 25 et 26 septembre au
stand des Sugits , à Fleurier.

BUTTES1 . -, .-_ 

(SP). — Le 12 septembre, jour de la
Fête des fontaines qui rappelle l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération en
1814, la chaire de l'église sera occupée
par un ancien pasteur de la paroisse,
M. Robert Huttenlocher , alors que Mlle
Françoise Domon, titulaire butteranne ,
ira prêcher le même jour à La Sagne.

Echange de chaires

Maman chérie si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Madame Charles Schneeberger-
Wàssen , à Môtiers , et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles
Schneeberger-Perusset, à Montréal ;

Mademoiselle Jane-Lise Schneeber-
ger, à Wabern ;

Monsieur Pascal Schneeberger, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Raymond
Schnetzer-Wassen, à Bôle, et leurs
filles :

Mademoiselle Martine Schnetzer, à
Bôle,

Mademoiselle Christiane Schnetzer,
à Bôle ;

Monsieur Louis Vaucher, à Fleurier ;
Madame Marie Naudin-Diserens, et

ses enfants, à Orléans ;
Monsieur et Madame Roger Naudin , à

Orléans,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

André WA'SSEN
née Violette DISERENS

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, amie, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
subitement à l'âge de 72 ans.

Fleurier, le 4 septembre 1976.
(rue du Temple 16)
L'incinération aura lieu , mard i 7 sep-

tembre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Départ de l'hôpital de Fleurier, où le

corps repose à 15 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Matt. 24: 42.

Madame Christian Brunner-Hobi, à
Couvet ;

Mademoiselle Hedwige Trabeir, à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Johannes Brunner-Gyger ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Eugène Traber-Bâchtold ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Perrinjaquet,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Christian BRUNNER
leur très cher et inoubliable époux, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, au terme d'un beau
voyage, entouré de ses amis, dans sa
72me année.

2108 Couvet, le 3 septembre 1976.
(rue de la Flamme 16)

Au revoir cher Christian.
Ta vie ne fut qu'amour et

dévouement.

L'incinération aura lieu , le mardi 7 sep-
tembre 1976, à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au temple où l'on se réunira, à
12 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

à la Paroisse réformée de Couvet,
C. C. P. 20 - 1177

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1905 du Val-
de-Travers ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Christian BRUNNER
membre fondateur et caissier, toujours
dévoué.

Ils garderont de lui, un souvenir plein
de reconnaissance.

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

La Patriotique radicale de Môtiers a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis BARRELET
frère de Monsieur Victor Barrelet , vice-
président de la section et oncle de Mon-
sieur Jean-Pierre Barrelet , conseiller
général.

T
Madame Antoine Morosini-Rullier, à

Fleurier , et ses enfants :
Madame et Monsieur Turc r*as-

quier-Morosin i, et leurs enfants , à Tours
(France) ; . .

Monsieur et Madame Christian
Morosini-Hubert , et leurs enfants, à
Chilly-Mazarins ;

Monsieur et Madame Philippe Mo-
rosini-Bovay, et leurs filles , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Morosini-Bovay, et leur fille , à Fleurier ;

Madame Brunschwig-Morosini , à Onex
(GE) ;

Monsieur et Madame Tullio Morosini,
leurs enfants et petits-enfants, à Bellin-
zona ; . .

Monsieur et Madame Mirto Morosim,
leurs enfants et petits-enfants, à Bellin-
zona ; . . « o

Monsieur Jacques Morosini, a Savesa
(TD,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Antoine MOROSINI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, décédé le 5 sep-
tembre, muni des sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 81 ans.

Fleurier, le 5 septembre 1976.
(rue Petits-Clos 17)

Le ciel et la terre passeront.
Mais mes paroles ne passeront

point.
Saint-Matthieu.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu mardi 7 sep-
tembre à Fleurier.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Fleurier, à 13 h 15, suivie de
l'ensevelissement.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Miinnerchor de Couvet et de
Fleurier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Christian BRUNNER
leur dévoué président d'honneur.

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



ŒRTLI
Dépanne - Révise - Entretient - Contrôle

TOUS LES BRULEURS
Station-service Neuchâtel - Tél. (038) 31 25 60

• Victoire du candidat pro-bernois
• Avance des autonomistes par rapport

au dernier plébiscite

- 
i 

¦•¦ ¦ ¦ ¦ -¦-¦-.-.-.-.-.-¦-.-¦-.-¦-.-.-¦¦.
¦
.
¦
.-.-¦-.-.-.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦. 
¦
.
¦
.¦.
¦
.¦.
¦
.¦...¦.¦.¦.¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦

Election du maire de Moutier

De notre correspondant de Moutier :
Vendredi, samedi et dimanche, les ci-

toyens et citoyennes de Moutier se sont
rendus aux urnes pour élire leur nou-
veau président du Conseil communal à
la suite de la démission de Me Albert
Steullet, le 31 mai dernier.

Comme on pouvait s'y attendre, c'est
le candidat proposé par « Force démo-
cratique», M. Jean-Alfred Robert, qui a
été élu avec 2358 voix, alors que la ma-
jorité absolue était de 2245. M. André
Montavon, âgé de 32 ans, maître secon-
daire et conseiller communal, a obtenu
un magnifique résultat avec 2110 suffra-
ges, soit 248 de moins que M. Robert.
Quant à M. Rémy Berdat, socialiste,
doyen des conseillers municipaux, et
proposé contre son gré semble-t-il, il n'a
recueilli que 20 voix ; c'est une grande
défaite pour le socialiste prévôtois.
MM. Troesch et Schneeberger, les deux
autres candidats proposés contre leur gré
qui s'étaient désistés en faveur d« M.
Robert, n'ont recueilli aucune voix. Il y
a eu 20 bulletins blancs et un bulletin
nul ; la participation au scrutin a été de
91 % et on a dénombré 4508 votants sur
4914 ayants droit. Par rapport au der-
nier plébiscite du 7 septembre 1975, les
autonomistes font une belle avance puis-
que la différence était de 389 voix.

UN NEUCHATELOIS

M. Jean-Alfred Robert, le nouveau
maire de Moutier, est âgé de 58 ans ; il
est né aux Ponts-de-Martel dans le Jura

neuchâtelois et a fréquenté l'Ecole pri-
maire de cette localité puis l'Ecole se-
condaire ù Zurich, et l'Ecole de mécani-
que et d'électricité de Neuchâtel. Après
un stage au Locle, il s'est établi à Mou-
tier en 1939 ; il est actuellement sous-
chef du bureau de dessin de l'usine
«ccliler . marié et père de deux enfants.

Sur le plan de la politique locale, il
n'a jamais fait partie du Conseil
communal ou du Conseil de ville mais
il est toutefois membre de la commis-
sion des travaux publics. M. Robert est
un ancien sergent d'infanterie dans les
troupes jurassiennes. Il est d'autre part
chef des services de transports et de ra-
vitaillement de la protection civile lo-
cale.

Ainsi prend fin une bataille électorale
assez animée qui n'aura connu pourtant
que peu d'incidents à part deux agres-
sions. On avait tout d'abord eu la candi-
dature de M. Bernasconi, présenté par la
Ligue marxiste révolutionnaire et qui
s'est retiré au profit du candidat autono-
miste Montavon, puis les trois candida-
tures sauvages citées plus haut

Le scrutin s'est déroulé normalement ;
on a relevé de nombreux effectifs de po-
lice aux alentours du bureau de vote.
Dès que furent connus les résultats, les
Pro-Bernois se sont retrouvés au restau-
rant du Moulin pour fêter le nouvel élu
alors que les autonomistes, très nom-
breux, étaient massés au centre de la
ville près de la Banque jurassienne.
Toutefosi la police cantonale n'a pas en

à intervenir et tout était assez calme
hier soir malgré la présence de nom-
breuses personnes en ville.

M. Jean-Alfred Robert, nouveau maire
de Moutier

Promoteur arrêté après une bagarre
à Saint-Ursanne: trois blessés à l'hôpital

La paisible petite ville de Saint-Ursan-
ne a été troublée, pendant la nuit de
samedi à dimanche, par des incidents
graves dont les retombées sont éloquen-
tes : trois jeunes gens blessés, et hospita-
lisés, un hôtel-restaurant fermé et un
hôtelier-promoteur arrêté.

La bagarre qui a éclaté dimanche ma-
tin à une heure et demie est une consé-
quence de l'échec du mirobolant projet
touristique de Sassey. On se souvient
qu'un promoteur saint-gallois, M. Rudolf
Kunzler, avait fondé une société anony-
me qui se proposait de faire construire
au-dessus du petit village d'Ocourt, dans
le CIos-du-Doubs, donc tout près de
Saint-Ursanne, un village de vacances
devisé à... 68 millions. Maisons particu-
lières, hôtel, restaurant, banque, pharma-
cie, piscine (d'eau de mer), golf , etc.. :
rien n'y manquait. Immédiatement, la
majorité des habitants d'Ocourt et ceux
de toute la région, les autorités commu-
nales, différentes sociétés réagirent. On
ne voulait manifestement pas de ce
« super Ocourt » pour touristes fortunés,
de cette station sur-organisée d'une
capacté d'accueil de 2000 personnes dans
une commune de 157 habitants. L'assem-
blée communale d'Ocourt refusa d'entrer
en matière sur cet objet le 6 août
dernier par 64 voix et deux abstentions
sur 66 participants. Le projet était
balayé. Le promoteur, qui est propriétai-
re et tenancier (sans patente) de l'hôtel
de la Demi-Lune de Saint-Ursanne avait .
manifestement mal digéré cet échec.

CLIMAT MALSAIN
Depuis, un climat assez malsain ré-

gnait dans le secteur. M. R. Kunzler
s'était entouré d'une « cour » assez parti-
culière, 'notamment de deux « gorilles »
yougoslaves qui, dimanche 29 juillet,
étaient allés chercher la bagarre dans un
autre restaurant de la localité, le café du
Jura, où ils avaient cassé 11 chaises, une
table et plusieurs verres avant de quitter
l'établissement. C'était une provocation à
laquelle les opposants au projet de Sas-
sey n'avaient pas répondu.

Mais sérieuse escalade dans la nuit de
samedi à dimanche. Il est assez difficile
d'établir de quelle manière exactement
les incidents débutèrent Selon la police,
R. Kunzler interdit l'entrée de son éta-

blissement à un jeune homme de la lo-
calité et il lui donna une gifle. Le gars
monta alors à Epauvillers, où se dérou-
lait un bal populaire, et raconta l'affaire
aux copains. C'est à une heure et demie,
alors que le groupe rentrait à pied et
empruntait le pont qui traverse le Doubs
et _ qui débouche directement devant
l'hôtel de la Demi-Lune, que la bagarre
éclata.

 ̂
Les acolytes de R. Kunzler

attrapèrent un des jeunes gens, le jeune
Chappuis, âgé de 21 ans, et l'entraînè-
rent dans l'établissement où ils le rouè-
rent de coups dans le plus pur style
western. Les gendarmes alertés pénétrè-
rent dans le restaurant et en sortirent le
jeune homme sans connaissance et sé-
rieusement blessé, qu'ils abandonnèrent
sur le _ perron à cause des gaz
lacrymogènes projetés par l'équipe
Kunzler. Un autre jeune homme, Patrick
Hulmann, 17 ans, porta secours au bles-
sé. Il fut à son tour roué de coups,
arrosé de gaz lacrymogènes et frappé
avec une barre de fer. Le jeune Kneu-
buhl, 21 ans, fut lui aussi tabassé en rè-
gle et sérieusement mis à mal. Des
coups de feu furent même tirés de l'inté-
rieur de l'établissement

R. Kunzler a reconnu le fait, mais il
prétend qu'il s'agit de balles de sa fabri-
cation, au poivre, qui ne sont pas très
dangereuses... Les incidents firent évi-
demment pas mal de bruit et réveillèrent

tout le quartier. Bientôt les autorités
communales arrivèrent sur les lieux, et
le maire fit appeler l'ambulance qui
emmena les trois jeunes à l'hôpital de
Porrentruy. L'un d'entre eux a pu rega-
gner son domicile dans le courant de
la nuit. Les deux autres étaient encore
hospitalisés hier soir.

Dans la journée de dimanche, la poli-
ce a commencé son enquête, de même
que le juge d'instruction Hublard, de
Porrentruy. Différentes armes auraient
été trouvées dans l'établissement
R. Kunzler a été arrêté, comme nous
avons pu en obtenir la confirmation of-
ficielle hier soir. Quant au Conseil com-
munal de Saint-Ursanne, il a siégé en
séance extraordinaire hier, de 11 h à 14
heures, et a décidé d'ordonner la ferme-
ture de l'hôtel de la Demi-Lune, dans le
but de « garantir l'ordre et le repos dans
la localité », ainsi que l'article 39 de la
loi sur les auberges et les établissements
publics lui en donne la possibilité. Une
fermeture qui tranquillisera les habitants
de Saint-Ursanne véritablement effrayés,
comme on nous l'a dit lors de l'enquête
que nous avons menée sur place par ces
« mœurs qui ne sont pas de chez nous ».

Selon des renseignements dont nous
n'avons pas pu obtenir confirmation, les
Yougoslaves auraient quitté Saint-Ursan-
ne hier matin très tôt, et on les recher-
cherait BÉVI

Entretien avec l'ex-directeur général de Bulova-Suisse

Electronique : d'énormes risques u uf fronter !

Informations horlogères
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L'industrie horlogère, avec une perte de 3,14 milliards de francs ou pour
1975, un recul de 15,2 %, figure au premier rang des victimes de la récession
économique. La baisse, cette année, suit son cours : durant le premier trimes-
tre on a enregistré une perte de 20 millions de francs. En plus du climat
économique austère, l'industrie horlogère doit faire face à une forte concur-
rence provenant d'Outre-Atlantique et de l'Extrême-Orient Notre rédaction
biennoise s'est entretenue avec M. André Arnaud, âgé de 52 ans, ex-directeur
général de Bulova-Suisse, au sujet des problèmes d'avenir de cette entreprise
biennoise et de la situation générale dans l'industrie horlogère.

— Bulova Suisse a enregistré
l'année dernière une diminution de
40 % du chiffre d'affaires. L'effectif
du personnel a diminué de 500
unités. La même tendance a été enre-
gistrée pour les six premiers mois de
cette année. Avez-vous, avec votre
départ, abandonné le navire en dé-
tresse ?

— Je ne le pense pas. Bulova s'est
simplement adaptée d'une manière
plus rapide peut-être à la nouvelle si-
tuation, que le reste de l'industrie
horlogère. Au début de la récession,
Bulova New-York, la maison mère,
s'est efforcée de manière draconienne
à liquider les stocks. Ainsi en Suisse
de nombreuses commandes restèrent
en suspens, ce qui détériora très rapi-
dement la situation et donna
l'impression que Bulova était au plus
mal. La liquidation des stocks, toute-
fois, fut une opération très réussie...

Au moment de la démission de
noire interlocuteur, le groupe Stelux
est devenu propriétaire de 27 % des
actions de Bulova. Le président de ce
groupe, M. C. P. Wong, un Chinois
de Hong-kong devenait du même
coup président directeur général de
Bulova. Cette nouvelle situation a-t-
elle provoqué le départ de M. Ar-
naud ?

— Oui, avec la participation de
Stelux, Bulova-Suisse redevient une
simple usine de production. Depuis
plus de 16 ans, l'entreprise biennoise
travaillait de façon individuelle avec
ses différents marchés. Aujourd'hui,
les problèmes de marketing sont
transférés au groupe Stelux et
Bulova-Suisse redevient une simple

unité de production. Je ne suis pas
un technicien et il n'y a plus
d'emploi pour moi dans le cadre des
nouvel les structures de la maison
Bulova...

La dépendance de Bulova Suisse
s'est-elle encore renforcée par la par-
ticipation de Stelux ? :

— Sur le plan juridique, il n'y a
pas de changement. Toutefois, en
tant que simple usine de production,
Bulova ne peut plus prospecter de
nouveaux marchés ni lancer une nou-
velle ligne de produits par exemple.
Toute liberté de décision et d'action
est ainsi supprimée.

Bulova fut l'une des premières en-
treprises à miser sur l'électronique :
la montre « Accutron » fut durant de
longues années un « bestseller » sur
le marché américain. S'est-on reposé
trop longtemps sur les lauriers
acquis ? La quatrième génération de
l'électronique , la montre digitale, a-t-
elle surpris Bulova en plein
sommeil ?

UN MANQUE D'AUDACE ?
— Peut-être, dans un certain sens

oui. Toutefois, il faut comprendre
Bulova. Elle a investi des sommes
énormes dans la recherche, puis dans
la fabrication de l'accutron. Lorsque
l'on arrive au bout de. ses peines, on
aimerait bien tirer profit aussi long-
temps que possible, d'un produit si
coûteusement réalisé. Lors de l'appa-
rition des montres difitales Bulova,
New-York s'est longtemps défendue
contre une telle fabication. Les
responsables de Bulova ainsi que
l'ensemble de l'industrie horlogère

suisse d'ailleurs craignaient de creu-
ser leur propre tombe avec une telle
production. Car il était clair pour
chacun, que la nouvelle technologie
n'avait aucune parenté avec l'horlo-
gerie traditionnelle. Il est certain que
cette crainte a provoqué des retards...

Dans ce domaine, il y a encore un
autre aspect à ne pas négliger.
L'évolution de l'électronique est si
rapide, que des investissements coû-
teux peuvent être dépassés après
quelques mois déjà. Et les consé-
quences d'investissements mal
calculés dans l'horlogerie sont au-
jourd'hui sans pitié. Il est probable
que dans un proche avenir certaines
entreprises en fassent la cruelle expé-
rience.

Les risques à prendre pour l'indus-
trie horlogère suisse en vue de rattra-
per son retard , sont donc particuliè-
rement glands ?

— Notre industrie horlogère
n'accuse pas un retard aussi impor-
tant qu'on le dit généralement. Les
recherches et les connaissances de
base du système digital sont large-
ment acquises...

Ebauches SA, par exemple, affirme
depuis une année, être en mesure de
produire les plus importantes com-
posantes nécessaire à la production
de la montre digitale. Pourtant jus-
qu'à présent aucun succès n'a été
enregistré au sujet d'une telle fabri-
cation. Faut-il en voir la raison dans
le fait, qu'il existe en Suisse trop peu
d'industrie électronique ?

— Malheureusement nous n'avons
en Suisse pratiquement aucune possi-
bilité de fabrication des composantes
électroniques. Un très gros effort est
entrepris dans ce domaine pour com-
bler la lacune. Aux Etats-Unis, ces
possibilités de production existent
déjà depuis des années : l'industrie de
guerre et les programmes spaciaux
ont conféré aux Américains une
suprématie indéniable dans ce
domaine. Face à la concurrence du
Japon, de Hong-kong et des pays de

l'Est, la Suisse, avec son niveau élevé
des salaires, ne peut entrer dans la
ronde. Dans ces pays, la production
électronique est l'affaire de personnel
non qualifié. Chez nous en raison du
manque de capacité industrielle et du
niveau élevé des salaires, toute con-
currence devient impossible.

Il y a enfin un troisième point à
relever et qui est désavantageux à
notre industrie horlogère suisse. La
vproduction de la montre digitale re-
présente pour les grands de l'électro-
nique, en quelque sorte un sous-pro-
duit. L'accent de leur activité se situe
à un tout autre niveau et la fabrica-
tion de la montre n'est qu'une
production parallèle et secondaire. Si
Ebauches SA, en revanche met en
route une production électronique, la
montre en sera le produit essentiel.
Tous les frais devront donc être mis
au compte d'un seul produit, ce qui
n'arrange certes pas son prix de
vente. (à suivre)

M. André Arnaud, ex-directeur géné-
ral de Bulova-Suisse.

(Photo-Werner Gusset)

Les « Kulturteater » protestent contre
la réduction des subventions culturelles
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La réduction de 15 % des subventions
culturelles annoncée par la direction des
écoles a provoqué une levée de bou-
cliers. Les institutions culturelles visées
contestent la mesure qui les frappe.
Après la « SOB » et le Théâtre alle-
mand (voir nos éditions précédentes),
c'est au tour des « Kulturteater », de
monter sur les « barricades ». Cette or-
ganisation, qui reçoit une subvention de
74.000 f r .  de la commune a présenté de-
puis 1969 des artistes et des troupes
intéressants. Certaines sont devenues cé-
lèbres comme Frédéric Mey, Henri Dès,
« L'odin Teater » et le théâtre du « Chê-
ne noir ». Les « Kulturteater » (les « fai-
seurs de théâtre ») contribuent également
par leurs programmes bilingues à pro-
mouvoir les contacts interlinguistiques à
Bienne.

A ussi, dans une vaste campagn e d'in-
formation , appuyée par des lettres ad-
dressées aux présidents des communes
avoisinantes, les « Kulturtaeter » deman-
dent le soutien financier de la région,
en se basant sur la loi pour l'encoura-
gement des activités culturelles acceptée
par le canton, mais pas encore mise en
vigueur.

Grâce à la cartothèque de l'organisa-
tion, il est possible de déterminer la
provenance du public. « Une brève ana-
lyse démontre qu'un nombreux public
se recrute dans les communes avoisinan-
tes de Brugg, Aarberg, Tavannes et
Moutier » constatent les organisateurs.
La loi cantonale n'étant pas encore ap-
pliquée, les « Kulturteater » demandent
une contribution spontanée des commu-
nes de la région.

Cette saison, les « Kulturtaeter » of-
frent au public un riche répertoire re-
flétant les diverses tendances du specta-
cle contemporain. Ce programme a été
élaboré avec la collaboration de la So-
ciété des «Amis du théâtre » qui pro-
pose notamment une série de « caf
conc », des « fo lk  songs » ainsi que les
« 5-7 » consacrés au jazz et comme nou-
veauté, une dizaine de séances sur le
cinéma super-8 et 16 mm, en collabora-
tion avec la « Guilde du f i lm ».

La saison s'ouvre avec une première :
« Les grands sentiments » du grand
« Magic Cirais » de France. Il parait
que ce nouveau spectacle sera le meil-
leur présenté jusqu 'à ce jour. Il aura
lieu les 6 et 7 septembre au « Capitale ».

El « Teeitro Campesino » (Etats-Unis

d'Amérique) présentera «La gran carpa
de los rasquachis » (« la tente des op-
primés »). Cette pièce évoque la vie, les
combats et les souffrances d'une famille
de « chicanas » (frontaliers mexicains).
Un spectacle politique donc. Puis « Just
a quick sweet dream », de Myriam Me-
ziere et Andre w More (France) sera une
représentation qui se déroule dans une
ambiance de marché aux puces et de
kermesse. Le critique de L'Express l'a
qualifié de « spectacle à savourer com-
me un hord-d' œuvre exotique ».

Le groupe du grand « Rêveur » d'Ar-
gentin e annonce un « hommage à Char-
lie Chaplin », t/;i spectacle sans paroles,
fait  de mime et de danse, de théâtre
et de cinéma. Au cours des 12 réci-
tals de caf-conc ', le public pourra ap-
plaudir Jacques Hustin, Michel Buhler,
Patricita Rappaz et Bernard Douby.

Ces spectacles et les autres qui sui-
vront prouvent que malgré les difficul-
tés financières, les organisateurs n'ont
pas renoncé à leur mission : la promo-
tion de la vie culturelle à Bienne et
dans sa région.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

Satisfaction des uns et des autres
A l'issue des élections à la mairie de

Moutier, Pro-Bernois et autonomistes se
sont déclarés satisfaits des résultats. Le
nouvel élu, M. Jean-Alfred Robert, a dé-
claré que c'est « un message de sécurité,
de justice et de liberté » qu'il adressait à
tous les citoyens de la ville de Moutier
« afin que renaisse le bonheur et la
paix » . « J'entends faire régner la clarté
dans les esprits et la confiance dans les
cœurs », a déclaré M. Robert.

Dans un communiqué , Force démocra-
tique a félicité l'élu en l'assurant
« qu'elle fera tout ce qui est en son pou-
voir pour l'aider dans sa tâche délica-
te ». Elle remercie « tous les citoyens et
citoyennes de Moutier qui ont accordé
leur confiance à M. Robert et qui ont
témoigné ainsi d'un bel . esprit civi-
que ».

Pour.sa part, le mouvement Unité ju-
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rassienne constate que M. André Monta-
von est «le maire de 2110 électeurs et
qu'il est donc l'élu de la population ac-
tive de la ville » . Unité jurassienne relè-
ve aussi « l'effritement bernois et le ren-
forcement autonomiste ». Ce mouvement
conclut en disant que « Moutier est in-
gouvernable sans l'accord des forces ac-
tives de la ville. Le nouveau maire de-
vra donc faire des concessions ».

A relever également l'échec de la ten-
tative visant à disperser les voix pro-
bernoises sur les candidatures (sauva-
ges » de MM. Troesch et Schneeherger :
aucun suffrage ne leur a été donné.

(c) Le Centre collecteur et de condition-
nement des céréales d'Ajoie, à Aile,
vient de tenir son assemblée générale.
En 1975, ce centre coopératif a récep-
tionné et traité 6350 tonnes de céréales,
soit un peu moins que l'année précéden-
te (8150 tonnes). Quant aux comptes, ils
bouclent avec un bénéfice net de 8530
francs, après versement de 212.000 fr.
d'amortissements. L'assemblée a approu-
vé le décompte final de la construction
du troisième silo, qui a coûté 872.000
francs.

Le Centre collecteur
de céréales en expansion

COURTÉTELLE

(c) Hier soir, vers 19 h, un moto-
cycliste de Courroux, M. Alfred Nydeg-
ger, a fait une chute au sortir du pont
de la Sonic, un jeune cyclomotoriste lui
ayant coupé la route. Transporté d'abord
à l'hôpital de Delémont, il a été dirigé
ensuite sur Bâle en raison de la gravité
de son état Sa femme, également bles-
sée, est hospitalisée à Delémont

Motocycliste
grièvement blessé

PONTENET

(c) Samedi, M. et Mme Reynold et Ma-
rie Girod, de Fontenet, ont fêté leurs 50
ans de mariage. M. Girod est l'ancien
président de bourgeoisie.

Noces d'or

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vie privé

et vertu publique ».
Elite : permanent , dès 14 h 30, « A boul

de sex ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'alpagueur ».
Métro : 19 h 50, « Cinq cartes à abat-

tre » ; « Wang Yu l'imbattable » .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Usa, gardien-

ne du harem des rois du pétrole ».
Rex : 15 h et 20 h 15 , « Tueurs d'éli-

te » ; 17 h 45, « Mariage » .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Une fois ne

suffit pas ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve

des SS » (6me semaine).
THÉÂTRE
Au Capitole : 8 h 30, « Le grand magie

Cricus : les grands sentiments ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de

Morat , tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS », rédaction biennoi-
se: tél. (032) 22 09 11.

De notre correspondant du Jura Nord :
// ne fai t  aucun doute que la nomination du nouveau maire de Moutier

constitue, plutôt qu 'une élection , un véritable 4me plébiscite. En e f f e t , comme
chacun s'y attendait , la personnalité des candidats n'a joué aucun rôle élans ce
scrutin. Ou plutôt , elle n 'a été prise en considération que sous un seul angle :
celui de leur option face au problème jurassien. Pas étonnant dès lors que
chaque camp ait approximativement couch é sur ses positions antérieures.

Rappelons peut-être, pour la clarté de ce qui suivra , que Moutier a
participé, avec l'ensemble du Jura , au premier plébiscite, celui du 23 juin
1974. Puis, le 16 mars 1975, elle a volé en même temps que les districts méri-
dionaux qui ont choisi de se séparer du Jura. Enfin , le 7 septembre 1975, cet-
te ville, qui touche au territoire du Jura Nord , a volé une troisième f o is pour
dire si elle allait se rattacher au Jura ou à Berne. Lors de ces trois scrutins ,
les résultats, comme on le verra en consultant le tablea u ci-dessous, ont très
peu varié.

23 juin 7416 mars 75 7 sept 75 7 sept 76
Autonomistes 2124 2238 2151 2110
Pro-Bernois 2174 2524 2540 2358

La similitude entre ces scrutins est
frappante, on en conviendra. Ce n'est
évidemment pas le fruit du hasard,
mais celui d'une grande discipline de
vote dans un camp et dans l'autre, et
d'une très forte participation, qui a
été de 89,32% en 1974, de 95,76%
le 16 mars 1975, de 95,1 % le 7 sep-
tembre 1975, et de 91 % hier. Une
participation aussi forte ne laisse
aucune marge de manœuvre et ne per-

met aucun changement spectaculaire.
Il semble cependant que l'Entente ju-
rassienne soit parvenue à redresser
un peu la situation puisque, lors du
scrutin de septembre 1975. les auto-
nomistes se trouvaient à 389 voix des
pro-Bernois , alors que cette fois , ils
n'en sont plus qu'à 248.

Cette élection s'inscrit donc dans
la prolongation des plébiscites et, à
ce titre, elle n'a causé aucune

surprise. Une question cependant se
posait : quelle influence aurait sur le
résultat la présence sur les listes
électorales de trois candidats « contre
leur gré », MM. Berdat , Troesch et
Schneeberger ? Allaient-ils « pomper »
des suffrages au candidat officiel de
Force démocratique ? Pourrait-on
amener l'électoral socialiste à voter
pour un maire radical ? Eh bien, les
chiffres sont là pour prouver que
rien ne peut entamer la discipline de
vote du camp pro-bernois , puisque si
M. Berdat n'a obtenu que 20 voix ,
MM. Schneeberger et Troesch n'en
ont reçu aucune.

Une telle discipline ne peut s'expli-
quer que par l'enjeu de l'élection : la
majorité à l'exécutif communal où le
maire, neutre jusqu'à présent face au
problème jurassien, jouait le rôle
d'arbitre. La balance penchera donc
désormais du côté pro-bernois au
Conseil communal. Espérons cepen-
dant que le nouveau maire saura œu-
vrer pour le bien de la collectivité ,
avec l'impartialité et le tact qui sont
de rigueur dans une ville aussi parta-
gée et « inflammable » que Moutier.

BÊVI

Un quatrième plébiscite en faveur de Berne

(c) C'est sous la présidence de M. Willy
Baumgartner, de Tavannes, que s'est
tenue à Moutier l'assemblée générale
annuelle du COJEP , Centre ornitholo-
gique jurassien d'étude et de protection ,
qui groupe de nombreux amis des oi-
seaux du Jura et du canton de Neuchâ-
tel. Lu par M. Philippe Bassin, de
Saules, le procès-verbal a été accepté,
ainsi que les comptes bouclant favora-
blement et établis par M. Rodolphe
Allemann, de Moutier . Le président,
M. Baumgartner, ayant quitté le Jura
pour Liestal, il a présenté sa démission
qui fut acceptée avec remerciements.
Pour le remplacer, l'assemblée nomma, à
l'unanimité , l'ornithologue bien connu
Alain Saunier, instituteur à Grandval.
Un autre membre du comité étant
démissionnaire, M. Joray de Laufon, il a
été remplacé par M. Frédy Mercerat, de
Perrefite, fort d'une expérience de
quatre ans en Australie où il a pu étu-
dier les oiseaux de ce lointain pays. Les
autres membres du comité n'étaient pas
en réélection.

Dans son rapport annuel M. Baumgar-
tner a relevé la bonne marche du
COJEP qui a tenu six séances de
comité, deux séances du bureau «t a
organisé une conférence de presse. Il y
eut d'autre part des sorites d'étude et la
oiemarquable conférence de M. Paul
Géroudet, grand spécialiste d'ornitholo-
gie. Le programme 1976-77 a été accepté
et prévoit différentes sorties d'étude dans
le terrain, notamment à Prêles, où des
élèves de l'Ecole secondaire de Bienne
étudient le biotope. Mais, le fait mar-
quant de la prochaine saison sera la
conférence de M. Monneret de Lons-le-
Saunier, les 12 novembre à Delémont,
13 novembre à Bienne et 14 novembre à
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel. Il y
aura également la visite de la station de
Sempach.

La partie administrative a été suivie
d'une intéressante projection de films
sur les oiseaux grâce à M. Jean-Pierre
Berthoud, de Bienne.

Nouveau président
au COJEP



Courage, solidarité et aide étatique sont
les trois piliers de la défense montagnarde

CHATEAU-D'ŒX (ATS). — La voca-
tion personnelle, la cellule familiale, le
courage d'entreprendre et de lutter
forment le premier et principal ^ pilier de
la défense montagnarde. Ainsi s'est
exprimé samedi le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz à l'occasion de
l'assemblée des délégués du groupement
suisse pour la population de montagne

réunie à Château-d'Œx. Le second pilier
est constitué par la cohésion paysanne,
la solidarité dans le métier et les organi-
sations de paysans. Quant au troisième
pilier, c'est l'intervention de l'Etat, que
ce soit du canton ou de la Confédéra-
tion.

Pour le chef de nos finances, la mis-
sion de l'Etat est d'atténuer les inégalités
les plus lourdes, d'assurer à tout travail-
leur la possibilité d'offrir aux siens une
situation matériellement décente et
heureuse, puis, plus tard , une vieillesse à
l'abri du souci. Mais l'intervention de
l'Etat ne saurait être, à elle seule déter-
minante. L'aide de l'Etat est complémen-
taire. S'il n'en était pas ainsi , cela signi-
fierait l'absence de liberté , soit l'absence
de responsabilité , c'est-à-dire l'absence
d'initiative et de volonté de travail.
Mais, bien que complémentaire , l'aide
fédérale et cantonale est nécessaire à la
maintenance de la population de monta-
gne. Elle a notamment pour but une
capacité d'autonomie alimentaire minima-
le et elle entend contribuer à « l'alimen-
tation d'un monde ou le problème de la
pénurie et de la faim prend chaque
année plus de gravité ».

Au chapitre de l'équité, M. Chevallaz
a rappelé le développement de la péré-
quation financière entre les cantons.
Ainsi les cantons financièrement faibles
ont actuellement, en moyenne, 46 % de
leurs dépenses couvertes par la Confédé-
ration , cette proportion se situant à
15 % dans les cantons riches. D'autre
part , dans l'aide générale aux régions de
montagne, on peut citer la construction
et l'amélioration de routes, les correc-
tions des eaux, l'aide aux chemins de fer
privés (couverture aux 2/3 des déficits
par la Confédération), les investisse-
ments et les contributions à l'assainisse-
ment du logement. Quant au tourisme,
le développement dans ce domaine doit
être engagé avec discernement. Il faut
être attentif au surdimensionnement , « à
ces villes mal transposées à la monta-
gne ». L'avenir de notre tourisme est
dans la recherche de la qualité , dans les
services et dans l'accueil , non dans l'in-
flation du béton et l'hébergement de
masse.

L 'AIDE AGRICOLE
Pour ce qui est de l'aide agricole

proprement dite aux régions de monta-
gne, il faut mentionner tout d'abord l'ef-
fort de recherche appliquée et de forma-
tion professionnelle qui revêt des aspects
variés. II a aussi l'aide technique qui
comprend les améliorations foncières, les
chemins, les téléphériques, les construc-
tions , l'amenée d'eau, la promotion de

l'élevage. Enfin , il y a la question du
revenu paysan que M. Chevallaz ne voit
pas paritaire « tellement les conditions
de vie du salarié de ville et celles du
paysan sont fondamentalement diffé-
rentes ». Mais il faut par contre pour
être équitable et atténuer un retard
sensible en revenu, mettre l'accent désor-
mais sur des mesures sectorielles en fa-
veur des montagnards. Des mesures ont
d'ailleurs déjà été prises dans ce sens.
S'il n'est guère possible de faire davanta-
ge dans le domaine des prix agricoles, il
faut envisager, pour l'agriculture de
montagne, une contribution à l'exploita-
tion et à la surface.

Pourtant , a bien souligné notre grand
argentier , une telle politique serait gra-
vement mise en cause par la perpétua-
tion et par l'aggravation des déficits
fédéraux. 11 est dès lors indispensable
que notre peuple accepte le « paquet fi-
nancier » qui sera soumis à son approba-
tion en mars ou en jui n de l'année pro-
chaine.

Votations fédérales : prises de position
ZURICH (ATS). — Le comité central

élargi de l'Action nationale, réuni
samedi à Zurich, a décidé par 33 voix
contre 0 de recommander l'acceptation
de l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision. Par contre, par 27 voix
contre 3, il a recommandé le rejet de
l'initiative de la VPOD sur l'assurance
responsabilité civile des véhicules à mo-
teur.

Dans un communiqué publié samedi,
le comité central de l'Action nationale
indique que les « nombreuses et amères
expériences » de ce parti avec les mass
média « montrent la nécessité urgente
d'un article constitutionnel qui fixe
l'obligation d'une information objective
et équilibrée ». Les personnes qui travail-

lent pour les mass média « ne deman-
dent la liberté que pour elles-mêmes et
cela conduit , en particulier à la télévi-
sion , à la manipulation.

La Chambre suisse des employés, l'or-
gane suprême de la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE), réunie
samedi à Zurich, s'est prononcée à
l'unanimité en faveur de l'acceptation de
l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision. Par contre par 27 voix contre
4 (en faveur de la liberté de vote), elle a
décidé de recommander le rejet de l'ini-
tiative de la VPOD.

D'autre part , elle demande le maintien
du contrôle des prix .
La FOBB dit non à l'article sur la

radio et la télévision.

L'assemblée nationale des délégués de
la FOBB-Syndicat du bâtiment et du
bois, réunie samedi à Zurich, a décidé à
l'unanimité de recommander le rejet de
l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision. La FOBB indique dans un
communiqué ne pas pouvoir accepter
une proposition qui vise à ancrer dans
la constitution un droit dangereux de
répression dans le domaine des moyens
de communication et du milieu culturel.

Par contre, la FOBB appuyé, confor-
mément à la décision prise par l'Union
syndicale suisse (USS), l'initiative de la
VPOD qui demande la création d'une
assurance fédérale responsabilité civile
pour les véhicules à moteur.

Paquet financier: la commission
des Etats pour une TVA de 9%

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner les
projets financiers du Conseil fédéral a
poursuivi ses débats vendredi sous la
présidence de M. Paul Buergi (rad-SG)
et en présence de M. Georges-André
Chevallaz, chef du département fédéral
des finances et des douanes.

Lors de sa première session (19-20
août), la commission avait voté l'entrée
en matière «t délibéré des nouvelles
dispositions en matière d'impôt fédéral
direct (IDN). Elle avait alors refusé de
suivre les décisions du Conseil national
sur l'imposition des personnes morales,
s'en tenant aux propositions du Conseil
fédéral.

Vendredi, indique un communiqué du
département des finances et des douanes,
à la majorité d'une voix, un taux de
9% pour la taxe à la valeur ajoutée
(TVA) a été admis alors que le Conseil
fédéral et le Conseil national propo-
saient 10 %. Elle a en outre porté de
30.000 (Conseil national) à 50.000 fr. le
montant du chiffre d'affaires annuel par

exploitant entraînant l'exemption d'assu-
jetissement. Une telle proposition aurait
pour effet de libérer 20.000 entreprises.
Tous les autres amendements en faveur
de certaines catégories professionnelles
ont été repoussées.

En ce qui concerne l'harmonisation
fiscale, la commission a suivi les déci-
sions du Conseil national.

Enfin, après une large discussion sur

les mesures d'économies à prendre, la
commission du Conseil des Etats a pris
la décision de principe de proposer l'ins-
cription dans les dispositions transitoires
de la Constitution fédérale d'un article
sur la l imitat ion des dépenses qui rem-
placerait la motion Weber adoptée par
le Conseil national. La mise au point du
texte se fera lors d'une prochaine session
de la commission.

Protection de l'environnement :
appel aux autorités et à l'industrie
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LAUSANNE (ATS). — Reliant la ca-
tastrophe de Seveso aux périls que font
courir les industries nucléaires, le grou-
pement vaudois pour la protection de
l'environnement (GPE) estime que la
Suisse n'est pas épargnée par la perspec-
tive de ces problèmes d'une gravité sans
précédent et, dans un communiqué, il
exhorte les autorités et les dirigeants de
l'industrie visés à rester maîtres des dé-
veloppements technologiques et à éviter
absolument la création de situations po-

tentiellement irréversibles. « La démago-
gie du progrès à n'importe quel prix
dont cesser, écrit-il, sinon la catastrophe
écologique, inéluctablement inscrite dans
notre avenir si nous ne prenons pas à
temps les mesures nécessaires, se produi-

ra demain pour le plus grand malheur
de notre civilisation. »

« Les industries nucléaires, affirme le
GPE, se permettent de répéter point par
point les actes qui se sont produits chez
Icmesa : en cherchant à mettre à tout
prix des denrées consommables sur le
marché, elles produisent secondairement
des matériaux dont chacun aujourd'hui
ignore comment se débarrasser. On peut
considérer comme totalement irresponsa-
ble en effet l'attitude qui consiste à
couler les déchets nucléaires dans les
mers sans avoir aucune indication scien-
tifiquement acceptable sur leur destin
sous-marin. »

11 vau t mieux prévenir que guérir,
conclut le GPE, surtout lorsqu'on n'a
aucune idée du remède à administrer.

Assemblée générale
de L'Association

suisse
des électriciens

WE1NFELDEN (ATS). — La multi-
plicité des possibilités en électronique et
en technique électronique et son utilisa-
tion pour des produits nouveaux, néces-
sitent de toujours plus grandes dépenses
de recherches, mais ces dépenses ne peu-
vent être faites par de petites et moyen-
nes entreprises. Le danger existe pour la
Suisse de prendre du retard dans la re-
cherche. C'est ce qu'a déclaré samedi à
Weinfelden M. H. Elsner dans sa
déclaration présidentielle lors de l'assem-
blée générale de l'Association suisse des
électriciens.

La recherche doit être coordonnée et
il faut placer dès priorités. Une produc-
tion complexe et une rationalisation de
la production ne suffisent pas si la Suis-
se ne prend pas conscience qu 'elle ne
peut pas vivre seulement de la qualité
de ses produits mais qu 'elle doit égale-
ment produire en série.

L'Egypte au 57me 
Comptoir suisse

LAUSANNE (ATS). — La Chambre
arabo-suisse du commerce et de l'indus-
trie, à Genève, consacre une édition spé-
ciale de son bulletin mensuel à la parti-
cipation de l'Egypte au 57me Comptoir
suisse de Lausanne. '

Les rapports entre l'Egypte et la Suis-
se s'intensifient, relève M. Ernest Brug-
ger, chef du département fédéral de
l'économie publique. La visite que le
chef du département politique fédéral a
faite au Caire en 1973, la signature d'un

accord sur la promotion et la protection
des investissements en 1974, la participa-
tion de la Suisse à la foire internationale
du Caire en 1975, les visites réciproques
de parlementaires et de délégations com-
merciales, la présence actuelle de
l'Egypte à la Foire suisse de Lausanne
et l'exposition industrielle suisse qui
s'ouvrira en novembre prochain au
Caire sont autant d'exemples du
développement constant des relations
entre les deux pays.

De son côté, M. Zakaria Tewfik abdel
Fattah, ministre égyptien du commerce
et de l'approvisionnement, écrit que son
pays, en adoptant une politique de
développement économique et social,
aspire à une coopération fructueuse avec
les divers pays du monde. La participa-
tion de l'Egypte à la Foire suisse de
Lausanne, en septembre, et l'exposition
suisse au Caire, en novembre, contri-
bueront à la consolidation des rapports
entre les deux pays, les deux peuples, les
deux gouvernements.

Stein-um-Rhein : des médecins uccusent
lu directrice d'un home pour personnes nuées
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i ii 'f

SCHAFFHOUSE (ATS). — Trois mé-
decins de Stein-am-Rhein ont exprimé
de graves reproches à rencontre de la
directrice du home de vieillards de cette
ville et demandé sa mise à pied dans
un bref délai « afin de rendre possible
une direction humaine pour ces vieil-
lards ». Ils reprochent à cette femme de
faire preuve de despotisme dans ses rap-
ports avec les pensionnaires. Un docu-
ment d'une cinquantaine de pages af-
firme même que la directrice serait res-
ponsable de la mort d'un vieillard. Inter-
rogé samedi à ce sujet, M. Arnold
Baechtold, président de la ville de Stein,
a déclaré que les médecins ont « gonflé »
des problèmes qui se posent dans cet
établissement « de manière inconvenan-
te ». Une enquête menée ces derniers
mois à leur demande n'aurait « rien don-
né ».

Le home de Stein-am-Rhein est entré
en fonction en 1963. Il est dirigé par

une directrice et son mari et quelque 40
personnes y séjournent. Les reproches
des trois médecins s'adressent exclusive-
ment à la directrice qui est accusée de
causer des « chicanes » aux pensionnaires
et de les « gronder ». Le rapport des mé-
decins fait état d'une « personnalité
anormale », de « soins inhumains » et de
« cruauté morale ». Des pensionnaires
malades auraient été contraints d'agir de
manière contraire aux directives des
médecins. Dans plusieurs cas, les pen-
sionnaires n'auraient pu choisir libre-
ment leur médecin. D'autre part, parce
que du point de vue humain et médical
les soins qui doivent être apportés aux
malades « sont totalement insuffisants »,
les pensionnaires craignent de tomber

malade. A la suite de diverses démar-
ches des trois médecins, une délégation
du Conseil de ville de Stein a décidé de
charger le directeur d'un asile d'Ebnat-
Kappel de mener une enquête. Toutefois
les trois médecins contestent l'objectivité
de l'enquête menée par leur collègue,
car ce dernier, en tant que membre du
comité de l'Association suisse des
établissements de prévoyance et d'assis-
tance sociale « défend les intérêts de la
directrice ».

Drame du Cervin: les
cinq Espagnols sont morts

(c) Cette fois il ne fait plus de doute :
les cinq Espagnols du Cervin sont vrai-
ment morts. Hier en effet, alors qu'ils
rentraient de la cabane des Vignettes,
les hommes d'Air-Zermatt aperçurent au
bas d'une face du Cervin d'étranges ha-
bits. Ils posèrent un patin de l'hélicop-
tère sur un contrefort de glace et quel-
qu 'un s'en alla chercher l'étrange décou-
verte. Il s'agissait d'un anorak et d'un
sac de montagne dans lequel on décou-
vrit des effets personnels et des docu-

ments appartenant à des membres de la
cordée en perdition depuis une semaine
et plus. U se confirme ainsi que les
cinq hommes sont morts et qu'ils ont
succombé non point au froid, à la tem-
pête comme on l'a cru mais à une chu-
te vertigineuse dans l'une des faces les
plus redoutables du géant de Zermatt

U est possible que des recherches
soient entreprises dans le secteur si les
sauveteurs et les familles les jugent né-
cessaires avant l'hiver.

Fusils volés
dans un stand de tir
CHIASSO (ATS). — Des inconnus

ont volé dans le stand de tir de Morbio
quatre fusils, dont trois fusils d'assaut.
Ce vol a été commis entre le 30 août et
le 2 septembre, mais ce n'est que
vendredi soir qu'il a été découvert.

Remise de l'anneau
Hans Reinhard

au clown Dimitri
VERSCIO (Tl ) (ATS). — L'anneau

Hans Reinhard , que la Société suisse du
théâtre décerne chaque année depuis
1956 à une personnalité du monde du
théâtre , a été remis samedi au clown tes-
sinois Dimitri . lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée à Verscio. Le clown Dimi-
tri a reçu cet anneau en raison de son
activité ar t is t ique en Europe et en
Amérique et parce qu 'il a créé la pre-
mière école de théâtre de Suisse italien-
ne.

TESSIN Contre le comblement
de la baie de Dorigny

LAUSANNE (ATS). — Le groupe-
ment vaudois pour la protection de l'en-
vironnement (GPE) recommande le rejet
lors de la votation cantonale du 26
septembre, du crédit de 5,5 millions de
francs pour le comblement de la baie de
Dorigny (au large de la nouvelle cité
universitaire de Lausanne) et la création
d'un centre sportif sur les terrains ainsi
gagnés sur le Léman.

Le projet de comblement est d'autant
plus dangereux qu'il ne constituerait
qu 'une première étape dans un vaste
plan de comblement de Lutry à Morges,
écri t le GPE. C'est un nouvel exemple
de la politique de la « tranche de sala-
mi » par laquelle certaines autorités es-
sayent de faire passer peu à peu ce qui,
globalement , serait refusé par le peuple.
Le projet de comblement de la baie de
Dorigny est une solution de nature pu-
rement technique, qui ne tient aucun
compte de l'esthétique ni de l'écologie.
La demande de référendum, qui a réuni
plus de 42.000 signatures, a constitué un
véritable plébiscite pour la sauvegarde
du site de Dorigny, conclut le GPE.

Les «révoltés du Saint-Bernard»
se donnent à la police
(c) Coup de théâtre dimanche en Va-
lais. Ceux que l'on appelle déjà « les
révoltés du Grand-Saint-Bernard» n'ont pas
attendu que la police soit venue les cher-
cher. Dès qu 'ils ont appris que des plain-
tes avaient été déposées ou allaient
l'être , dès qu 'ils surent qu 'un de leurs
chefs de file M. Georgy Felley avait été
interrogé par la sûreté valaisanne, en
bloc ils décidèrent de se présenter à la
police.

« Nous avons déclaré à l'agent de sû-
reté Sauthier de Martigny et Sion, nous
dit M. Felley, nous lui avons déclaré :
nous sommes 62 pour l'instant. Nous
vous donnerons la liste ce soir. Pas de
problème. »

Et M. Felley d'ajouter : « Comme
nous en avions oublié une partie sur cette
liste, les oubliés sont venus réclamer.
Si nous avions voulu être 500 ou mille
au Grand-Saint-Bernard , nous aurions pu
l'être. Bien des producteurs nous accu-
sent aujourd'hui de n'avoir pas pensé à

eux pour venir vider les camions ita-
liens ».

Pendant ce temps, M. Guy Genoud,
chef du département de l'agriculture a
pris la parole dimanche après-midi au
festival de Saillon. Il a certes réprouvé
les actes de la route du Grand-Saint-Ber-
nard. 11 a condamné la violence mais
il s'est montré très dur à l'égard de
Berne el des importateurs. « On bafoue
les lois ». s'est-il écrié. M. Genoud a il-
lustré l'indifférence , la lenteur bernoises
face aux problèmes agricoles valaisans
en citant ses nombreuses interventions,
les interventions du Grand conseil et du
gouvernement , qui laissèrent de glace
bien souvent ceux qui auraient pu en
faisant respecter les dispositions en ma-
tière agricole sauver le Valais du ma-
rasme.

Le public applaudissait à mains re-
doublées. Des coups de sifflets fusèrent
parfois à l'adresse du chef du dépar-
tement mais il était difficile de savoir
dans ce chahut s'il s'agissait de signes
de sympathie ou de réprobation.

Le tirage de la Loterie romande a eu
lieu à Sierre.

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 3 ou 9 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 96, 10,

627, 982, 781, 864, 131, 684, 986, 485, ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 287, 883,
962, 720, 562, 6757, 3805, 9108, 8934,
0082, 2633, 8209, 6144, 8343, 8733 ga-
gnent 40 francs.

Les numéros 381532, 382722, 396657,
417609. 408897, 382578, 395633, 401032,
379413, 412685, 410292, 410877. 375158,
gagnent 200 francs.

Les numéros 395033, 415049, 379252,
383967, 389103, gagnent 500 francs.

Les numéros 409974, 386399, 404141
gagnent 1000 francs.

Le numéro 390880 gagne 100.000
francs.

Lots de consolation de 500 francs aux
numéros 390879 et 390881.

En outre, les billets dont les quatre
(Seule la liste officielle fait foi).

premiers chiffres (3908) sont identiques à '
celui du gros lot gagnent 10 francs. |

Tirage
de la Loterie romande

Des milliers de jeunes à Sapinhaut
(c) Des centaines de jeunes — des mil-
liers au dire des organisateurs qui lan-
cent même le chiffre total de 5000 —
ont participé ce week-end à Sapinhaut
au-dessus de Saxon à la grande fête qui
leur est destinée depuis des années.

Cette fête fut fiévreuse dans le passé
et exigea même parfois l 'intervention de
la police au chapitre de la drogue.

Cette fête où se mêlent danses, sons
de guitares , théâtre , poésie. le tout dans
¦une odeur de saucisses grillées , d' un
brin d'alcool et parfois d'un peu de ha-
schisch est régulièrement marquée par
des controverses sur des thèmes brû-
lants. On traita ainsi dans le passé des
questions de l'avortement, du service ci-

vil , de la presse en Valais etc. Cette
année on évoqua — actualité oblige —¦
les problèmes touchant l'environnement
et la protection de la nature. On avait
invité pour cela Franz Weber , d'illustre
mémoire dans ce canton depuis ses ac-
crochages avec Rodolphe Tissières et de-
puis qu 'il reçut un bidon de purin dans
le val d 'Anniviers.  On avait invité éga-
lement  Jacques Piccard et René-Pierre
Bille ,  le chasseur sans fusil.

M. Weber s'en prit en termes violents
aux pollueurs-promoteurs. « Aidez-moi à
leur casser les reins » hurlai t  Weber sous ',
les pins et toute la jeunesse de France
et de Navarre d' applaudir de plus belle. '

Enquête No 35, avec, en caractères
gra s, les nouveaux venus.

1. + You know I love you
(Shake) ; 2. + Gentil dauphin triste
(Géra rd Lenorman) ; 3. 11 était une
fois nous deux (Joe Dassin) ; 4. Der-
rière l'amour (Johnny Hallyday) ; 5.
-f Gria Cuervos (Jeannette) ; 6. +
Kiss and say goodbye (The Manhat-
tans) ; 7. + Who's that lady with my
man (Kelly Marie) ; 8. Tchin Tchin
(Hugues Aufray) ; 9. Je vais t'aimer
(Michel Sardou) ; 10. + Quan d on se
retrouve seul (Ricky Shayne) ; 12.
Fanny Fanny (Frédéric François) ;
13. + Il 's so long, C. Jérôme ; 14.
Comme dans un vieux Rock and roll
(Wil l iam Sheller) ; 15. Patrick mon
chéri (Sheila) ; 16. + Concerto de la
mer (Jean-Claude Borelly) ; 17. +
Bidon , Alain Souchon ; 18. Papa
tango Charlie (Mort Shuman) ; 19.
Fait chaud (Sophie Makhno) ; 20.
Stone corne back Stone (Stone et
Chnrden).

« Hit parade »
de la Radio romande

ACTUALITÉ SUISSE ET HOEftlAtiDE

Réunion
de la commission

des affaires militaires
du Conseil des Etats
BERNE (ATS). — La commission des

affaires militaires du Conseil des Etats
s'est réunie jeudi à Berne. Elle a exami-
né, en se fondant sur des projets
concrets, notamment celui du système
« Nora », les questions relatives au dé-
roulement de la procédure et aux res-
ponsabilités lors de l'évaluation et de
l'acquisition de matériel de guerre.

Compte tenu de la diminution pro-
chaine des effectifs de notre armée, elle
a également traité de questions intéres-
sant le recrutement. A cet effet, elle a
demandé des renseignements sur les pos-
sibilités qu'offre l'application d'un systè-
me différencié pour déterminer l'aptitude
au service. Elle a constaté que le régime
actuel, qui assure une bonne collabora-
tion entre les médecins militaires et les
officiers de recrutement, ne permet pas
d'augmenter notablement les effectifs.

La commission s'est en outre occupée
de l'arrêt de la Cour européenne de
Strasbourg sur le droit pénal disciplinai-
re. Selon les informations qui lui ont été
données, les dispositions de notre légis-
lation seront modifiées en conséquence
lors de la révision du code pénal mili-
taire et de la loi sur l'organisation judi-
ciaire et la procédure pénale pour l'ar-
mée fédérale. D'autre part, la commis-
sion a pris connaissance avec satisfaction
d'une circulaire publiée par le départe-
ment militaire à l'intention des comman-
dants et des services administratifs, qui
donne un aperçu précis de la réglemen-
tation en vigueur.

* Un employé de manœuvres âgé de
54 ans, M. Gains Hanselmann, a été
mortellement blessé vendredi soir dans
un accident du travail à la gare de tria-
ge de Zurich. La victime a été happée
par une rame qu'elle na'vait pas vu
arriver. M. Hanselmann, devait décéder
peu après sur les lieux de l'accident.

CHATEAU-D'ŒX (ATS). — Dans
son allocution d'ouverture, M. Hans
Tschumi , conseiller national et prési-
dent du groupement suisse pour la '
population de montagne (SAB), a
souligné le retard qui s'aggrave dans
le revenu des exploitations de monta-
gne. On sait que le revenu agricole
de ces régions ne suit pas du tout le
revenu paritaire fixé par la loi sur
l'agriculture. Il est donc urgent , a dé-
claré l'orateur , d'introduire les paie-
ments directs en fonction des surfa-
ces pour indemniser les paysans mon-
tagnards de leurs contributions en fa-
veur de l'entretien des paysages dans
la zone de délassement. Le Conseil
fédéral et les Chambres ne peuvent
plus renvoyer à plus tard l'élabora-
tion des bases légales de ces paie-
ments.

De l'avis de M. Hans Popp, sous-
directeur de la division fédérale de
l'agriculture, le paysan montagnard
se doit de rester un entrepreneur li-
bre de disposer et non un « jardi-
nier » rétribué par l'Etat. C'est une
des conditions essentielles pour qu 'il
reste un maillon responsable de notre
société moderne. Il a souligné
l'importance de l'amélioration des
structures , de l'encouragement de
l'économie régionale, de la garantie
de l'écoulement des produits et des
paiements directs en tant que mesu-
res d'appoint pour améliorer le reve-
nu agricole.

L'allocution
du président

BERNE (ATS). — Depuis que le
soleil s'est levé samedi matin, le cœur
de la ville de Berne n'était qu 'une vaste
place de fête où les Bernois se sont re-
trouvés et divertis selon leurs goûts et
leur âge jusqu 'à dimanche au lever du
jour. Des dizaines de milliers de gens
s'étaient donné rendez-vous à la « Baern-
fescht » au début de la matinée. De rues
en places, de ruelles en arcades, tous
les commerces, les cafés , sociétés, clubs,
partis, ont convié les passants à passer
un peu de bon temps dans leur guin-
guette.

En guise de coup d'envoi à la fête ,
le Conseil municipal a o f fer t  le petit
déjeuner à l '« Erlacherhof » où se re-
trouvèrent de nombreuses personnalités
telles que le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, et le président du gouvernement
bernois, M.  Werner Martignoni et
M. Reynold Tschaeppaet , président de
la ville. Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz f i t  également une ap-
parition , mais il était attendu au stand
de « l 'Echo romand » et de la « Patrie
vaudoise », invité à couper la tresse.

La Ville fédérale n'avait jamais vécu
pareille liesse.

Berne en liesse

(c) Pas moins de 120.000 spectateurs ont
assisté samedi après-midi au 

^ 
meeting

d'aviation, organisé à Emmen, à l'occa-
sion du 75me anniversaire de l'Aéro-club
de Suisse, qui a connu un immense suc-
cès. Pendant 155 minutes les spectateurs,
bravant le froid , ont assisté à un specta-
cle de qualité. Des avions de la Belle
époque, des parachutistes en costumes
d'il y a 30 ans et des planeurs , comme
on n'en voit que dans les musées, ont
voisiné avec des avions civils et mili-
taires modernes. Un DC-9 de Swissair ,
escorté de la fameuse « patrouille suis-
se », était au rendez-vous. Des invités de
marque et des personnalités connues ,
venus des quatre coins d'Europe,
s'étaient donné rendez-vous sur
l'aérodrome mili taire d'Emmen. La
tribune d'honneur n'a pas pu contenir
tous les privilégiés, qui auraient dû pou-
voir suivre le défilé de l'air assis.

120.000 spectateurs
au meeting d'aviation

à Emmen

Loterie à numéros - Tirage du 4 septembre
Numéros sortis : 1, 11, 12, 14, 35, 40

Numéro complémentaire : 21
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

B£ifl| Bfr-'B WLM WEL\ H EJS K3H K3B EU
60 x 53 x 56 x 57 x 49 x 47 x 53 x 53 x 65 x 57 x

68 x 58 x 39 x 42 x 48 x 40 x 35 x 60 x 49 x 49 x

45 x 40 x 44 x 55 x 32 x 61 x 53 x 51 x 44 x 58 x

45 x 61 x 41 x 49 x 45 x 40 x 42 x 48 x 47 x 66 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.841.796 francs



Opel RekorcLLa 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) 0pare- | trois atouts décisifs: le nouveau moteur S
l'ensemble de ses modèles. Notre but: vous brise laminé #appuis-tête réglables O revêtement de 2 litres et 74 kW (100 ch DIN), une
donner le meilleur pour votre argent, sous ç\e% sièges en tissu #ceintures de sécurité à enrou- conception technique de pointe, un équi-
tous les rapports à tous points de vue. lement automatique •volant de sécurité «montre pement d'une richesse remarquable

La Rekord 2000 S est un exemple J r .. __ , T , Le prix de cette routière de grande
prestigieux d'équipement riche et de a <luartz «compteur journalier «phares et feux de dasse? Pas plus de Fr. 15.495._ |
confort. Un simple essai vous le prouvera: ' croisement a halogène #vitre arrière chauffante (et Fr. 14'860- pour la 2 portes), y com- !
on voyage comme dans un pullman; 0 baguettes de protection latérales caoutchoutées pris des frais d'entretien réputés minimes °
confortable, détendu et en toute sécurité. • freins à disque à l'avant, avec servo-frein t pneus et la garantie Opel: 1 année sans limita- |
Pour atteindre ce résultat , il nous a fallu à ceinture d'acier 175 SR 14 Opare-chocs garnis d' une tion de kilomètres. I rTjFylOMIM 1 ^
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" '  ̂ " ^ —-\Neuchâtel-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 m
Barbey; Nods Garage de la Poste. m

ARKINA m
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
pour le canton de Neuchâtel.
Qualités requises : représentant expérimenté

forte personnalité
connaissance des circuits de vente
en gastronomie et alimentation
esprit d'équipe
sens des relations humaines
volonté de réussir
dynamisme
disponibilité

Age souhaité : 30 à 45 ans.
Domicile: dans le secteur d'activité.
Nous offrons : salaire en relation

voiture à disposition
frais de voyage
avantages sociaux, etc.

Nous disposons à Yverdon de l'une des usines d'embouteil-
lage les plus modernes dont vous pouvez attendre un appui
total.
Si vos capacités et connaissances correspondent à nos sou-
haits, veuillez adresser votre offre, avec curriculum vitae,
photo récente, copies de certificats et prétentions de salaire,
à
Direction ARKINA S.A.
Av. des Sports 11 - 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 85.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL
pour Neuchâtel.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de
groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons :
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède:
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

i LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

fe^y^^y;,.-'- yjj Agence de Neuchâtel
__ .-» —r» Monsieur Raymond BASTARDOZ,
rfiSBy agent gênerai
53P*>*" ¦ Pourtalès 10

' 2000 NEUCHÂTEL
ES33ai2E3 Tél. (038) 24 04 64.

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 5 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Portugal. Dans la < [grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j i
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < !
bas ou de bas en haut. J i

Are-Avon - Amboise - Bordet - Bogota-Barre-Cerisette - Cavaillon-Do J !
- Durand - Delorme - Etampes - Fresnel - Fersen - Gaie - Galant - Kuala- < |
Lumpur-Laborantine - Leoni - Luciole-Luz - Loupe- Nay- Nancy - Pure- ] I
té - Pacy - Parfois - Pis - Rovigo - Riz - Roland - Stresa - Seul - Thierry - Taf- < j
fêtas - Viviane - Vite - Voici - Zèbrs. J i(Solution en page 17) j j
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Entreprise plein essor,
fabriquant des voitures électriques,
cherche pour Genève

MÉCANICIEN - AUTO
ayant permis poids lourd.
Entrée en service rapide.

Faire offre détaillée sous chiffres F 327310-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Dans le cadre de notre développement,
nous engagerions:

1 collaborateur (trice)
de vente

pour nos services internes et externes ;
permis de conduire désiré.
Si vous êtes dynamique, travailleur et
persévérant, vous trouverez chez nous un
salaire correspondant à vos capacités.
Formation possible sur 6 mois.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres manuscrites à:
Pfister Ameublements S.A.
Terreaux 7
2000 Neuchâtel.

W) CAPSA
Vfcl  ̂ Camille Piquerez S.A.

I ASSORTIMENTS D'HORLOGERIE
APPAREILLAGE ET ÉLECTRONIQUE
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)

engage tout de suite :

BONNES OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Toutes conditions avantageuses à discuter.

Faire offre, se présenter 34, rte du Château,
ou téléphoner au N° 51 32 32, interne 13.

Importante entreprise
de distribution
de Suisse romande

cherche
pour son département

fleurs - plantes

employé
à responsabilité

Nous demandons:

- si possible connaissance de la branche
- expérience commerciale (achat et vente)
- dynamisme, sens de l'organisation et des

responsabilités
- langue maternelle française et bonnes

connaissances d'allemand.

Nous offrons :

- salaire intéressant
- conditions sociales d'avant-garde
- travail indépendant
- semaine de 44 heures.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
DY 1973 au bureau du journal.

L'Hôpital de Sainte-Croix
(65 lits) Jura Vaudois

cherche à s'assurer la collaboration
d'

infirmières diplômées
en soins généraux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital,
1450 Sainte-Croix.

Service de conciergerie
Nous désirons engager une person-
ne disponible quelques heures par
semaine pour un service de nettoya-
ges dans un de nos collèges.

Prière de se présenter à l'Adminis-
tration de l'Ecole Secondaire régio-
nale, au collège du Mail, avenue de
Bellevaux 52 ou de téléphoner au
N° 25 92 62.

â L<W/ Tél. 25 55 01

cherche

sommellère
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

Confiserie Schmid, Neuchâtel,
cherche

jeune sommeliére
Horaire agréable, dimanche congé.
Entrée immédiate.
Prière de téléphoner, pour prendre
rendez-vous, dès 8 h 30 à 11 h et de
13 h 30 à 18 heures.

JL CAPSA
/** L̂  Camille Piquerez S.A.
V^ ÏZ ASSORTIMENTS D'HORLOGERIE

/ APPAREILLAGE ET ÉLECTRONIQUE
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)

engage tout de suite ou pour date à convenir:

UN MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

connaissant les machines automatiques,
futur responsable d'un nouveau et intéressant dépar-
tement.

Les nouvelles machines automatiques de production
sont actuellement en construction dans nos ateliers, et
nous désirons que la personne qui en assurera le fonc-
tionnement participe activement à leur réalisation.

Nous offrons un poste d'avenir bien rétribué, avec tous
avantages sociaux, à un employé dynamique et capable.

Faire offre, se présenter 34, rte du Château, ou télépho-
ner au N° 51 32 32, interne 12. Discrétion assurée.

Nouvelle usine de dêcolletages
engage

mécaniciens-régleurs
pour atelier de reprises sur machines
Transfert, fraiseuses, tours revolver,
rectifieuses, etc.

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'horlogerie et appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expérimen-
tés.

S'adresser à :
BÉROCHE SA
Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux.

Pierre Niklaus
& Fils

cherche

polisseur
S'adresser 9 ch.
des Carpières,
1219 Le Lignon
Genève.
Tél. (022) 96 85 88.

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



Stade de la Maladière

Samedi 11 septembre
à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match d'ouverture INTER Al
à 18 h 15

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Bienne élimine Audax sans ie battre
iï5jg footbaii ] Peu de surprises ont marqué le troisième tour principal de la coupe

AUDAX - BIENNE 2-3
AUX TIRS DE PENALTY

1-1 après prolongation ; temps régle-
mentaire 1-1, mi-temps 1-1.

MARQUEURS : Gobet (penalty)
21me ; Tschi 29me.

AUDAX : Decastel ; Riera ; Bassi,
Walthert, Stauffer ; Christen, Widmer,
Ardia ; Zanetti, Farine, Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

BIENNE : Tschannen ; Heider ; An-
drey, Weber, Gobet ; Châtelain , Bach-
man n, Hurni ; Jallonardo, Luthi, Mae-
der. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : stade de Serrières. Pelouse

en parfait état. Temps couvert et froid.
Fort vent. 350 spectateurs. Audax est
privé de Frieden et Sermet (service mili-
taire) et de Facchinetti (angine). 18me

minute , avertissement à Stauffer pour
antijeu. Ala 21me, Riera commet une
faute sur Gobet dans le rectangle fatidi-
que. C'est un penalty que Gobet trans-
forme lui-même. A la mi-temps, Bertschi
remplace Zanetti. Decastel arrête un
penalty (49me) tiré par Gobet , consécuti-
vement à une faute de Walthert sur
Hurni. A la 60me, Walthert dégage son
camp devant Luthi , consécutivement à
un renvoi de Decastel sur un violent tir
de Hurni. Lepori remplace Jallonardo à
la 66me. Tir de Luthi contre le poteau.
A la 109me Magne remplace Bertschi.
Coups de coin : 11-7.

LA CHANCE
Bienne s'est qualifié de peu glorieuse

façon pour le prochain tour de la coupe
de Suisse. En aucun moment, il n'a
montré qu'il représentait la ligue B, et
un spectateur mal informé n'aurait pas
pu supposer que la formation seelandai-
se évoluait encore, il y a quelques mois
seulement, au sein de l'élite. Les hom-
mes de Bai, deux heures durant , ont été
bien incapables d'enthousiasmer le
public, même si, dans l'ensemble de la
partie, ils se sont créé un plus grand
nombre d'occasions de but que leurs ad-
versaires. Ils ont eu plus de chance dans
la « cérémonie » du tir des pénalties, qui
leur a été favorable au premier coup de
la seconde série, Tschannen, alors que le
malheureux Farine a tiré à côté. Ce der-
nier ne doit surtout pas se morfondre
car, si tirs de penalty il y a eu, Audax
l'a dû en bonne partie à lui. Son entraî-
neur, qui a quitté le jeu six minutes
avant la fin, sera certainement le dernier
à lui tenir rigueur de ce faux pas.

MERITE
Audax savait que Bienne n'était pas

une « terreur ». Il a donc entamé la par-
tie avec un solide moral et une ferme

volonté de s'imposer. La première mi-
temps a été son affaire , cela même s'il a
dû s'incliner le premier. Après l'ouvertu-
re de la marque contre le cours du jeu
par Bienne , Audax a eu le mérite de ne
pas se décourager. Sa réaction a sans
doute été un brin facilitée par le man-
que de cohésion de son adversaire mais
encore fallait-il « y  croire ». Ischi a pu
égaliser en toute quiétude sur une passe
de Farine, auteur d'un magnifique tra-
vail préparatoire.

Après cette plaisante et prometteuse
première mi-temps, l'équipe neuchâteloi-
se a baissé d'un ton. Bertschi , qui
remplaçait Zanetti , avait naturellement
une plus grande technique que celui-ci,
mais, comme il n'était pas question pour
lui de marquer un adversaire, la défense
biennoise a pu se lancer à l'offensive
avec une plus grande liberté qu'aupara-
vant. Weber et surtout Gobet en ont
profité pour prendre des initiatives
dangereuses pour Audax. Et comme Ar-
dia n'était pas dans le meilleur de ses
jours, la domination seelandaise s'est
amplifiée au fil des minutes. Fort heu-
reusement pour la formation locale, sa
défense, fréquemment secourue par
Widmer et Christen , n'a pas craqué,
encouragée qu'elle était par Riera et
Decastel en excellente forme. Le gardien
audaxien s'est même offert le luxe d'ar-
rêter un penalty à la 49me minute...
avant d'en bloquer encore deux autres
lors du tirage final.

ALERTES
Dans les dernières minutes du temps

réglementaire, Bienne a passé très près
de la victoire , le poteau droit étant , no-
tamment , venu au secours de Decastel ,
sur un tir de Luthi qui s'était présenté
seul face au gardien , à la ligne des seize
mètres. Mais il a, lui aussi , tremblé, à la

. •> S
87me, lors d'un coup-franc d'Ischi que
Tschannen a dévié de justesse.

Au début des prolongations , Bienne a
cherché le k.o. mais sa pression est res-
tée stérile. Audax s'est même assez bien
ressaisi, sous l'impulsion de Bassi aux
« montées » efficaces. Il n'a finalement
rien volé en obligeant son adversaire au
partage des points. Le reste fut question
de loterie, quoi qu'on en dise...

REGRETTABLE
Ce match, dans l'ensemble correct, a

eu . un triste prolongement sur le chemin
des vestiaires. Un Biennois a frappé un
joueur d'Audax en civil, ce qui, après
le « suspense » que chacun venait de
vivre, a engendré une bagarre. Une
grande nervosité a régné durant plu-
sieurs minutes devant la porte du ves-
tiaire biennois. N'étant pas chroniqueur
de boxe, nous n 'avons pas perdu notre
temps à suivre ces péripéties jusqu 'au
bout. Les footballeurs ne nous en vou-
dront pas. François PAHUD

ÉGALISATION. — Servi de l'aile gauche par Farine, l'AudaxIen Ischi (maillot
clair) va battre le gardien Tschannen d'un tir imparable

(Avipress - Baillod)

Lu Chaux-de-Fonds gagne en finesse
Boudry n'avait pas choisi la bonne manière

BOUDRY - LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-2).

MARQUEURS : Morandi 9me ; Zwy-
gart 27me ; Delavelle 51me ; Morandi
87me.

BOUDRY : Hirschi ; Collaud ; Lagger,
Grosjean, Bulliard ; Castek, Paulsson,
Hofer ; Vermot, Dubois, Ferrer. Entraî-
neur : Eichmann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Guélat ; Mérillat, Hulme, Fritsche ; Ho-
chul i, Jaquet , Zwygarg ; Morandi , Scher-
messer, Delavelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neu-
châtel.

NOTES : Stade de Sur la Forêt. Pe-
louse en bon état. Temps couvert. 650

spectateurs. Avertissements : Jaquet
(12me), Hulme (29me), Morandi (53me),
Paulsson (54me). Changements de
joueurs : à Boudry, Glauser pour Ver-
mot (46me) ; à La Chaux-de-Fonds, Ber-
berat et Vuilleumier pour Schermesser et
Delavelle (88me). Coups de coin : 2-5
(2-2).

TROP RUDE
Boudry fut partisan de la manière for-

te. Son choix fut le mauvais. Face à des
adversaires au bénéfice d'une excellente
technique, il fut rapidement désarçonné.
De surcroît , en utilisant les grands
moyens, il se heurta surtout à un Hulme
guère impressionnable. Malheureuse-
ment , ces échanges de force perturbèrent
quelque peu le spectacle. On fut même
étonné que l'arbitre ne montre pas sa
carte rouge à Paulsson, à la 65me, car il
chercha vraiment le mauvais coup à
l'égard de Zwygart. Heureusement que
Zwygart s'en sortit sans trop de mal, car
il eût pu avoir une jambe cassée !

Trop axé sur la force pour contrer La
Chaux-de-Fonds, Boudry perdit donc
rapidement son contrôle. Il commit trop
de maladresses en arrière. C'est ainsi
que les visiteurs ouvrirent la marque sur
un tir de Morandi qui fut dévié par la
tête d'un défenseur local. On en était à
la 9me. Dix-huit minutes plus tard, c'est
Zwygart qui profita à nouveau d'une er-
reur d'un arrière de Boudry pour creu-
ser la marque.

PA RFOIS TROP
Certes, les réussistes de La Chaux-de-

Fonds n'émanèrent pas d'actions d'éclat,
mais la domination de l'équipe visiteuse
méritait bien un écart de deux buts.
Occupant très bien le terrain, La Chaux-
de-Fonds imposa continuellement ses
vues à Boudry. Les échanges de balle
étaient vifs. Des hommes comme Hochu-
li , Zwygart et Morandi trouvèrent un
terrain favorable pour démontrer leur
talent. Ils abusèrent même parfois un
peu trop de leur technique, spécialement
Morandi. Devant les « vif argent »
chaux-de-fonniers, Boudry perdit totale-
ment le milieu du terrain. Il opéra par
de grands coups de botte qui furent, la
plupart du temps, renvoyés par la tête
de Hulme.

En deuxième mi-temps, même physio-

nomie. Mais les buts réalisés par La
Chaux-de-Fonds le furent au terme d'ex-
cellentes actions. Si les hommes de Huit
me s'étaient montrés un peu moins pré-
somptueux (Jaquet 59me, Delavelle
66me, par exemple), l'addition eût été
plus salée. Devant la facilité d'expresj -
sion de son adversaire, Boudry n'ajusta
qu'un seul tir pouvant inquiéter LecouP-
tre : il sortit des pieds de Paulsson, à la
85me. Ce fut peu, bien peu.

EN FINESSE
Boudry n'a en tout cas pas amélioré

son répertoire hier. Et pourtant ,
l'occasion lui était offerte pour tenter de
trouver cet amalgame qui lui fait défaut
depuis le début du championnat. En lieu
et place de chercher à tout prix à con-
trer son adversaire, il eût peut-être
mieux valu , pour lui , de s'appliquer. 11 a
voulu donner une leçon de force, La
Chaux-de-Fonds lui a répondu tout en
finesse. R. pé.

Fétigny s'est bien battu
VEVEY - FÉTIGNY 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Brandi 46me et 64me

(penalty), Marchello 78me.
VEVEY : Malnati ; Grobet ; Kramer,

Gretler, Gavillet ; Débonnaire, Osojnak,
Brandi ; Sulser, Vannay, Durussel. En-
traîneurs : Imbach et Visinand.

FÉTIGNY : Mauron ; Corminboeuf ;
Godel, Desarzens, Vignati ; Nicole, Joye,
Renevey ; Bersier, Marchello, Mora. En-
traîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Morex de Bex.
NOTES : 920 spectateurs pour cette

rencontre jouée par une température
d'arrière-automne sur un terrain mou et
glissant. Changements : 69me, Codourey
pour», Renevey, :74me, Borraccini-~pour
Bersier, 80me, , Perreiro pour
Débonnaire.

VE VE Y SURPRIS
Les pensionnaires fribourgeois de la

première ligue venus sur les bords du
Léman avec l'espoir de prolonger leur
carrière en coupe de Suisse ont laissé
une excellente impression. Sans aucun
complexe, et il n'y avait pas de quoi en
avoir face à un adversaire, certes de li-
gue supérieure, mais bien mal inspiré.
Fétigny s'est montré un de ces « ogres
aux dents longues » dont parlait un de
nos confrères lausannois en passant en
revue les équipes décidées à vendre chè-
rement leur peau face à des adversaires
théoriquement plus forts. En voulant fi-
gnoler et jouer au plus malin, les Ve-

veysans ont été surpris par la vitesse
imprimée d'emblée par les visiteurs. Ils
ont accumulé les mauvaises passes. Si le
rôle nouveau de « libero » dévolu à
Osojnak a donné de l'assurance à la dé-
fense, la présence de ce joueur a par
contre manqué au centre de distribution.
Son vis-à-vis, Vignati, s'est également
révélé intraitable et il ne faisait dès lors
aucun doute que ce ne serait qu'après
avoir épuisé l'adversaire que la décision
se ferait..

QU' UNE ACCALMIE
Le repos survenait sur un résultat

vierge et , après celui-ci, comme piqué au
vif , Vevey se reprit, ouvrant enfin la
marque. On pensait alors que l'affaire

"âïïâiï êïre rapTdëiffènt "entendue, mais
croyez-vous ! Fétigny laissa passer l'ora-
ge, perdant de temps en temps les péda-
les comme à la 63me minute où Vannay
fut fauché dans le carré fatidique , ce
qui permit à Vevey de respirer un peu.
Mais ce n'était qu 'une accalmie, car,
ayant sauvé l'honneur par Marchello, les
Fribourgeois en firent voir de toutes les
couleurs à leur adversaire qui eut tout-
tes les peines à éviter un match nul et
des prolongations... Le résultat est certes
équitable si l'on compte les innombra-
bles occasions que Vevey a gâchées, sa
routine et sa maturité étant certes supé-
rieures à celles de Fétigny. Il n'en reste
pas moins que cette équipe a plu et on
peut lui prédire une belle carrière en
championnat - A. Modoux

Angleterre
Championnat de première division

(4me journée) : Arsenal - Manchester
City 0-0 ; Aston Villa - Ipswich Town
5-2 ; Bristol City - Sunderland 4-1 ;
Leeds United - Derby County 2-0 ;
Leicester City - Everton 1-1 ; Liverpool
- Coventry City 3-1 ; Manchester United
- Tottenham Hotspur 2-3 ; Middles-
brough - Newcastle United 1-0 ;
Norwich City - Birmingham City 1-0 ;
Queens Park Rangers - West Bromwich
Albion 1-0 ; Stoke City - West Ham
United 2-1. Classement : 1. Aston Villa
6 points ; 2. Bristol City 6 ; 3. Liverpool
6 ; 4. Middlesbrough 6 ; 5. Manchester
City 5 ; 6. Stoke City 5.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » (4me

journée) : Eintracht Brunswick - Tennis
Borussia Berlin 3-1 ; Bochum - MSV
Duisbourg 2-1 ; Eintracht Francfort -
Schalke 6-3 ; Rotweiss Essen
Hambourg 1-2 ; Fortuna Duesseldorf -
Cologne 1-3 ; Kaiserslautern
Sarrebrack 1-0 ; Hertha Berlin - Bayern
Munich 1-1 ; Werder Brème - Carlsruhe
1-1 ; Borussia Dortmund - Borussia
Moenchengladbach 0-0. Classement : 1.
Cologne 4-8 ; 2. Eintracht Brunswick 4-
7 ; 3. Borussia Moenchengladbach 4-6 ;
4. Borussia Dortmund 4-5 ; 5. Hambourg
4-5 ; 6. Bochum 3-4.

• Coupe du monde, Afrique. —
Groupe 8, à Ouagadougou : Haute Volta
- Côte d'Ivoire, 1-1 (0-0).

• Espagne, championnat de première
division (1ère journée) : Atletico Bilbao-
Santander 1-0 ; Saragosse-Real Sociedad
1-1 ; Séville-Elche 0-0.

A l'étranger
Fribourg appliqué contre Collex-Bossy

FRIBOURG - COLLEX-BOSSY
5-0 (3-0)

MARQUEURS : Radakovic lime et
39me (pénalties) ; Dorthe 23me ; Sanson-
nens 71me ; Blanchard 80me.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud , Ra-
dakovic.Sansonnens, Hartmann ; Aman-
tini , Risi , Foglia ; Blanchard , Dorthe,
Dietrich . Entraîneur : Radakovic.

COLLEX-BOSSY : Barlie ; Alber,
Nickel , Barras, Gendre ; Dupraz, Negri ,
Page ; Gumy, Techtermann, Conti. En-
traîneur : Barlie.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : stade Saint-Léonard, terrain

excel lent, temps frais. 500 spectateurs.
Coups de coin : 8-2 (4-0).

Après sa magnifique victoire contre

Lucerne, on pouvait craindre un certain
relâchement de la part de Fribourg face
à la « petite » équipe de Collex-Bossy. Il
n'en a rien été, car les jeunes « Pin-
gouins » montrèren t d'emblée qu'ils vou-
laient poursuivre sur cette lancée positi-
ve. De fait, il ne fallut à ces derniers
qu 'un peu plus de trente minutes pour
mettre définitivement les choses au
point . La suite ne fut ainsi qu'un moyen
pour les Genevois de développer quel-
ques mouvements intéressants sans
toutefois jamais inquiéter un Fribourg
appliqué et bien insp iré. A relever que
Risi , Amantini et Sansonnens s'affirment
de plus en plus comme des éléments
capables d'amener leur équipe à réussir
une très bonne saison et présenter un
spectacle de valeur. P. Du.

Ramirez est «sorti» par Dowdeswell
J^ ' tennis Encore une surprise a Forest Hills

Le Rhodésien Colin Dowdeswell, qui
réside généralement en Suisse, a conclu
le massacre de la troisième journée du
tournoi de Forest Hills en créant une
autre surprise. Le filiforme joueur de
21 ans a éliminé le Mexicain Raul Ra-
mirez, vainqueur du tournoi de Gstaad,
classé tête de série numéro huit , 6-4
6-4 dans le deuxième tour du simple
messieurs.

Ramirez a ainsi pris le chemin de
l'Italien Panatta (No 4) et le Noir amé-
ricain Ashe (No 7), autres têtes de sé-
rie tombées dans cette journée. Le Rou-
main Nastase avait afilli subir le même
sort face à l'Allemand Pohmann dans
une partie riche en incidents.

VOLONTAIRE
D'après la situation actuelle, tout sem-

ble indiquer que l'on s'achemine vers
des demi-finales Connors-Vilas et Borg-
Nastase, le Suédois et l'Américain figu-
rant chacun à chaque extrémité du ta-
bleau.

Dowdeswell, qui fut finaliste du dou-
ble à Wimbledon en 1975, envisage de
participer l'an prochain au championnat
suisse interclubs sous les couleurs de
Grasshoppers. Face à Ramirez , il a joué
le tout pour le tout. Très volontaire , re-
montant sans cesse au filet , il a souvent
battu son adversaire par des « passing-
shots » ou de puissantes volées. Mené

4-2 dans le premier set, le Rhodésien a
aligné quatre jeux pour enlever le set.

Dans la deuxième manche, il a fait
le « break » au huitième et dernier jeu,
gagnant la balle de match sur un ma-
gnifique revers.

FUREUR DE NASTASE
Nastase a perdu, une fois de plus, ses

nerfs , et a failli perdre aussi son match
contre l'Allemand de Cologne, Pohmann.
Après un match âprement joué, indécis
jusqu 'à la dernière balle et riche en in-
cidents , Nastase l'a emporté 7-6, 4-6,
7-6.

Agé de 29 ans, Pohmann a joué le
match de sa vie, provoquant la fureur
de Nastase qui s'est mis, par son com-
portement , les 12.000 spectateurs à dos.

Dans le dernier set, Nastase, qui avait
contesté pendant tout le match les déci-
sions des juges de lignes, se mit à inju-
rier copieusement l'arbitre et son adver-
saire.

La fureur de Nastase avait été provo-
quée en outre par la présence, sur le
court , d'un docteur appelé par l'arbitre
pour examiner Pohmann souffrant d'une
crampe à la jambe droite. Nastase me-
nait à ce moment 6-5 dans le set déci-
sif. Il eut par la suite quatre balles de
match sur son service et Pohmann ob-
tint le point et le droit de jouer le « tie-
break » que le Roumain gagnait non

sans difficulté 9-7. Le match avait duré
2 h 34'.

La Britannique Virginia Wade, tête de
série No 4, a connu le même sort que
Martina Navratilova (No 3) dans le deu-
xième tour du simple dames. Elle a été
éliminée par la Yougoslave Mimi Jau-
sovec (20 ans), en deux sets (3-6 3-6).

La jeune joueuse de Maribor n'était
pas classée en dépit de sa victoire dans
l'« open » d'Italie, cette année. Spécialiste
de la terre battue, elle a « promené »
sa rivale de 31 ans d'un coin à l'autre
du court.

Après cette nouvelle élimination ,
l'Américaine Chris Evert et l'Australien-
ne Evonne Cawley-Goolagong sont plus
que jamai s les favorites du tournoi fé-
minin.

Audax - Bienne 1-1 après prolon-
gations 2-3 aux pénalties ; Boncourt -
Durrenast 4-2 ; Boudry - La Chaux-
de-Fonds 0-4 ; Gossau • Schaffhouse
4-1 ; Kriens - Chiasso 4-2 après pro-
longations ; Locarno - Morbio 2-0 ;
Old Boys Bâle - Nordstern 0-4 ;
Vevey - Fétigny 2-1 ; Adliswil -
Buchs 2-0 ; Atlstaetten - Wettingen
1-1 après prolongations 4-3 aux pé-
nalties ; Bettlach - Laufon 1-1 après
prolongations 4-5 aux pénalties ; Bin-
ningen - Granges 1-2 ; Fortuna Saint-
Gall - Young Fellows 1-4 ; Frauen-
feld - Police Zurich 0-1 ; Fribourg -
Collex Bossy 5-0 ; Montreux -
Carouge 1-3 ; Moudon - Stade Lau-
sanne 1-2 ; Naters - Rarogne 2-5 ;
Sursee - Lerchenfeld 1-3 ; FC Zoug -
Emmenbrucke 1-0 après prolonga-
tions.

Les 20 résultats

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du quatrième tour principal,
qui aura lieu le 26 septembre :

Stade Lausanne - Sion ; Carouge -
Chênois ; Vevey - Servette ; Rarogne
- Lausanne ; Bienne - Nordstern ;
Fribourg - Bâle ; Boncourt - Neuchâ-
tel Xamax ; Lerchenfeld - Young
Boys ; La Chaux-de-Fonds - Laufon ;
Gossau - Grasshoppers ; Granges -
Police Zurich ; Adliswil - Saint-Gall ;
Altstaetten - Winterthour ; Kriens -
Young Fellows ; FC Zoug - Bellinzo-
ne ; Lugano - Zurich.

Le prochain tour
Neuchâtel Xamax

attendu à Boncourt

W Sport-Toto
Colonne des gagnants
X 1 2 - 1 X 1 - 2 1X - 2 2 X .

Toto-X
Numéros gagnants

5 - 12 - 14 - 15 - 26 - 30.
Numéro complémentaire : 1.

Championnats cantonaux neuchâtelois
de tennis :

Série « ouvert » messieurs : demi-fin ale
Oswald-Carcani 5-7 6-2 6-4 ; Cattin-
Pittet 2-6 7-5 7-5 ; finale : Oswald-Cattin
6-2 5-7 6-4.

Dames « ouvert » finale : N. Stehlin -
C. Messerli 6-3 1-6 6-3.

Nous reviendrons en détail dans une
prochaine édition sur cette manifesta-
tion.

Les champions
neuchâtelois

Tessinois en verve
à Lucerne

639 gymnastique

A Lucerne, 1.100 gymnastes ont parti-
cipé au 4me championnat suisse des
sections, qui a donné les principaux ré-
sultats suivants :

Cheval-arçon : 1. Berne Berna 28,51 ;
2. Waedenswil 28,28; 3. Regensdorf 28,21.
Anneaux : 1. Chiasso I 29,33 (tenant du
titre ) ; 2. Lugano 29,16 ; 3. Chiasso II
28,82. Reck : 1. Ascona 28,67 ; 2. Lugano
28,57 ; 3. Buchthalen 28,33. Saut : 1.
Opfikon-Glattbrugg 28,97 ; 2. Lucerne
28,07 ; 3. Malans 28,07. Barres : 1. Chias-
so 29,29 (tenant du titre) ; 2. Ascona
28,87 ; 3. Lugano 28,53. Trampoline :
1. Berne Berna 29,33 ; 2. Sursee 28,97 ;
3. Moeriken-Wildegg 28,04. Anneaux
basculants : 1. Claris Ancienne 29,30 ;
2. Wil 28,78 ; 3. Weiningen 28,64. Ecole
du corps (catégorie b, jusqu 'à 20 gymnas-
tes) : 1. Haetzingen 29,77 (tenant du
titre) ; 2. Unterentfelden 29,40 ; 3. Mels
29,13. (Catégorie a, plus de 20 gymnas-
tes) : 1. Kriessern 29,36 (tenant du titre) ;
2. Wangen/Sz 29,13 ; 3. Hallau 29,00.

BONCOURT-DURRENAST 4-2 (2-2)
BONCOURT : Frantz ; Oeuvray, Cat-

tin , Babey, Roos ; Friche, Renaud , Prê-
tre (Bregnard) ; Olei , Grillon , Chapuis
(Plomb).

MARQUEURS : Grillon 16me ; Witt-
wer 22me et 23me ; Prêtre 44me ; Re-
naud 58me ; Plomb 84me.

ARBITRE : M. Gerster, de Suhr.
NOTE S : Stade communal de Bon-

court. 550 spectateurs. Pelouse en bon
état. Les joueurs locaux sont privésr de
Santin et de Farine. A la 67me minu-
te , Bregnard entre pour Prêtre. A la
74me, c'est au tour de Plomb d'apparaî-
tre , en lieu et place de Chapuis.

Duran t la première période, les Ober-
landais prirent le plus souvent la direc-
tion des opérations. A la mi-match le
tableau de marque était flatteur pour
les frontaliers.

Les Boncourtois jouèrent de façon
plus directe en 2me mi-temps. Ils pres-
sèrent sur l'accélérateur et étouffèrent
alors les Thounois. Logiquement, ils fi-
rent pencher la balance en leur faveur.
Leur succès est mérité, compte tenu de
leur prestation en fin de rencontre. Fri-
che et Renaud furent à nouveau les piè-
ces maîtresses de la formation romande.

A. J.

Succès mérité
de Boncourt

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale auront lieu samedi. L'horaire
sera le suivant :

Ligue A:  17 h 30, Saint-Gall - Win-
terthour. 20 h, CS Chênois - Lausanne,
Grasshoppers - Bâle. 20 h 15, Neuchâtel
Xamax - Young Boys, Sion - Servette.
20 h 30, Bellinzone - Zurich.

Ligue B : 16 h, Rarogne - Lugano.
16 h 30, Gossau - Aarau. 17 h , Lucerne -
Nordstern . 17 h 30, Etoile Carouge -
Young Fellows. 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Mendrisiostar. 20 h 15, Fri-
bourg - Bienne , Granges - Vevey. 20 h
30, Chiasso - Kriens.

Neuchâtel Xamax - YB
samedi soir

BETTLACH - LAUFON 1-1 (1-0 1-1)
après prolongation

Laufon vainqueur aux pénalties.
MARQUEURS : autobut Schmidlin

21me ; Ludi 69me.
ARBITRE : M. Scherz d'Aegerten-

Bruegg.
NOTES : 500 spectateurs, terrain en

très bon état. .Laufon sans Mérillat
(encore blessé), change à la 67me, Bader
par Schmidlin et Wyss par Metzger.
Avertissement à Dietler (réclamation) et
Jungo (jeu dur). Tir de pénalties 5-4
pour Laufon , dont Schmidlin, Kellerhals,
Metzger, Luedi et Stocker marquèrent.

Après une très faible prestation , Lau-
fon a sauvé sa qualification avec beau-
coup de chance à Bettlach , contre une
forte formation de deuxième ligue. Il
fallut jouer le tir de penalty, dans lequel
seul, Moser a échoué. Tous les juras-
siens étaient dans une mauvaise journée.
Bettlach aurait pu mener 2-0 car peu
avant la mi-temps, le dangereux Meyer
tira un coup de coin contre la latte.

R. K.

Laufon passe
sans convaincre

Naters - Rarogne
2-5 (2-1) *

Stapfen ; 1100 spectateurs ; arbitre :
M. Winter (Martigny) ; buts : 30. Paul
Salzmann 1-0, 40. Daniel Bregy 1-1, 43.
P. Salzmann 2-1 ; 47. Herrmann
2-2, 51. Ricci 2-3, 73. Borri 2-4, 81. Kurt
Bregy 2-5.

Fortuna Saint-Gall -
Young Fellows 1-4 (0-1)
Lerchenfeld ; 500 spectateurs ; arbitre :

Bauman n (Schaffhouse) ; buts : 18.
Caduff 0-1, 55. Schrumf 0-2, 60. Renfer
0-3, 67. Messerli (penalty) 0-4, 74. Eilni-
ger 1-4.

Binningen - Granges
1-2 (1-1)

Parc des sports : 800 spectateurs. Arbi-
tre : Dubach (Bienne). Buts : 2. Paracchi-
ni 1-0 ; 32. Rossel 1-1 ; 73. Wirth 1-2.

I

Lugano - Morbio 2-0 (1-0)
Cornaredo : 200 spectateurs. Arbitre :

Délia Bruna (Lumino). Buts : 38me
Brenna 1-0 ; 50me Brenna 2-0.

Old Boys Bâle - Nordstern
0-4 (0-1)

Schutzenmatte : 1000 spectateurs. Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf). Buts : 34me
Corti 0-1 ; 62me Sauer 0-2 ; 74me Sau^r
0-3 ; 85me Schribertschnig (penalty) 0-4.

j

Gossau - Schaffhouse
4-1 (1-1)

Stade municipal : 750 spectateurs.
Arbitre : Wolfer (Hegnau). Buts : 32me
Stump 1-0 ; 43me Illa 1-1 ; 52me Schwi-
zer 2-1 ; 70me Stump 3-1 ; 77me Krackér
4-1. I

Kriens - Chiasso
4-2 (0-0 1-1) ap. prol.

Kleinfeld : 1600 spectateurs. Arbitre :
Utz (Oensingen). Buts : 67me Fischçr
(penalty) 1-0 ; 88me Preisig 1-1 ; 96me
Fischer 2-1 ; 108 Fischer 3-1 ; HOme
Fischer (penalty) 4-1 ; 113me Cappellini
4-2.

Montreux - Etoile Carouge
1-5 (1-2)

Stade de Chailly : 800 spectateurs.
Arbitre : Pralong (Sion). Marqueurs :
5me Meier (0-1) ; 38me Baresic (1-1) ;
42me Fatton (penalty, 1-2) ; 65me Mou-
ny (1-3).

Championnat
de première ligue

Groupe 1 : Monthey - Martigny 1-1
(1-0).

Groupe 4 : Brunnen - Ibach 4-3 (1-3) ;
Unterstrass Zurich - Coire 1-2 (0-0).

Ê̂SÊÊÊètÈ

Raymond Jaquet, inspecteur H
Gare 30-2074 Marin 0 33 44 78 I



Serrières de plus en plus étonnant
Ĵ m̂ football Le championnat de deuxième ligue

SERRIÈRES - BOLE 3-1 (2-0)
SERRIÈRES : Schmalz ; Imhof , Stop-

pa, Balestracci, Monnier ; Desjardin,
(Otz), Zurcher (Dubied), Barel, Piccolo,
De Pietro, Fivaz. Entraîneur : Zurcher.

BOLE : Magne (Nicolas) ; Delley, J.-
Cl. Veuve, Rognon, Natali ; Payot, Bau-
doin, Rumpf (L'Eplattenier) ; Prati, Gon-
thier, P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

ARBITRE : M. Forney, de Genève.
BUTS : De Pietro (2), Barel ; Delley

(penalty).
Serrière a nettement dominé la pre-

mière mi-temps. Le milieu de terrain des
« vert » a rapidement prit l'avantage sur
celui de son adversaire. Cette domina-
tion fut concrétisée très logiquement
avec l'aide du gardien adverse qui con-
naissait une noire journée.

En deuxième mi-temps, les visiteurs
tentèrent en vain de se créer quelques
occasions, mais à l'approche de la réali-
sation, ils se brisaient sur la défense
locale. La sortie de l'entraîneur Zurcher
déboussola l'organisation de son équipe.
Un sévère penal ty accordé à un quart
d'heure de la fin , n'arrangea pas leurs
affaires. Serrières, très difficilement fit
front à la pression des Bôlois. Le 3me
but obtenu à cinq secondes de la fin
libéra enfin Serrières qui remporta
finalement une victoire logique.

SAINT-IMIER - FONTAINEMELON
3-2 (2-0)

SAINT-IMIER :Bourquin ; D. Gerber
(von Gunten), Schafroth I, Schafroth II,
Meyer ; Gentili , Kernen, F. Gerber ;
Djela, Favre (Rossini), Boichat. Entraî-
neur : Milutinovic.

FONTAINEMELON : C. Schornoz ;
R.Schornoz, Blum , Roth, Zimmerli ;
Droz, Gioria, Grandjean ; Aubry (Botte-
ron), Vietti (Schwab) , Clément. Entraî-
neur : Gioria.

DEUXIÈME LIGUE
1. Marin 3 2 1 — 10 2 5
2. Serrières 3 2 1 — 9 4 5
3. Corcelles 3 1 2 — 7 3 4
4. Bôle 3 2 — 1 5 3 4
5. Saint-Imier 3 1 2 — 8 7 4
6. Hauterive 3 2 — 1 5 6 4
7. Saint-Biaise 3 1 1 17  7 3
8. Couvet 3 1 1 1 5  7 3
9. Geneveys-s-C. 3 1 — 2 5 6 2

10. Le Locle II 3 1 — 2 4 10 2
11. Fontainemelon 3 3 2 6 0
12. Deportivo 3 3 4 10 0

IIIE LIGUE
Groupe I

1. Béroche 3 3 7 0 6
2. Fleurier IA 3 2 1 — 12 6 5
3. Le Landeron 3 2 1 — 10 7 5
4. Chx-Fds II 2 1 1 — 4 3 3
5,.Colombier,, 2 .1,-p- ,1 1 1 2
6. Superga II 3 1 — 2 5 3 2
7. La.Earc Ib 3, 1, -- 2 5 5 2
8. Châtelard 3 1 — 2 6 9 2
9. Floria IB 3 1 — 2 4 8 2

10. Cortaillod 2 — 1 1 4 9 1
11. Dombresson 2 — 1 1 5  8 1
12. Ntl Xamax HA 3 — 1 2 2 7 1

Groupe II
1. Lignières 3 3 10 3 6
2. Floria IA 3 2 10 1 5
3. Ntl Xamax HB 3 2 —  1 7 2 4
4. Etoile 3 2 — 1 8 4 4
5. Travers 3 1 2 — 6 4 4
6. La Sagne 3 1 1 1 11 5 3
7. Le Parc IA 3 1 1 1 8 4 3
8. Comète 3 1 1 1 6  8 3
9. Auvernier 3 1 — 2 5 5 2

10. Sonvilier 3 1 — 2 7 8 2
11. Fleurier IB 3 3 1 17 0
12. Pal Friul 3 3 0 18 0

Juniors « Inters » A-1
Groupe 1 : Servette - Lausanne 2-3 ;

Etoile Carouge - Fribourg 3-0 ; Naters -
Delémont 4-6 ; Nyon - Chênois 3-2 ;
Sion - Granges 2-0 ; Berne - Martigny
5-3. — Groupe 2 : Aarau - Winterthour
2-1 ; Bellinzone - Bâle 0-0 ; Emmen-
brucke - Wettingen 3,-2 ; Lugano -
Amriswil 1-2 ; Lucerne - Young Fellows
0-2 ; Pratteln - Grasshoppers 0-4 ; Saint-
Gall - Schaffhouse 7-0.

ARBITRE : M. Jucker, de Prilly.
BUTS : Djela (2), F. Gerber ; Roth

(2).
Les Imériens dominèrent nettement en

première mi-temps, une formation du
Val-de-Ruz bien timide et manquant sin-
gulièrement de perçant. L'avance de
deux buts au repos ne reflétait qu'impar-
faitement la différence entre les deux
adversaires. La 3me réussite de Saint-
Imier à la 52me minute pouvait faire
croire à une avalanche. Pourtant, les re-
cevants se relâchèrent coupablement. Ce
qui faillit leur coûter cher. Le défenseur
Roth, passé à l'attaque, trouva deux fois
le chemin des filets. Totalement débous-
solé, Saint-Imier s'affolait et à deux
minutes de la fin , Roth avait l'égalisa-
tion au bout du pied, mais tirait à côté.

L. B.

DEPORTIVO - HAUTERIVE 2-3
(M).

Deportivo : Laurerio ; Pellegrini,
Serrano (Bégert), Fusi ; Alllen, Worpe,
Rodriguez, Matta, (Blanco) , Bader, Gui-
di, Ribera. Entraîneur : Corsini.

Hauterive : Eigenheer ; Hofer (Mer-
lotti), Schindler, Jelmi , Lecoultre ;
Bonny, Monnier , Bally, Vogel, Tondat ,
Amstutz. Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Perrin, de Saint-Sulpice
(VD).

Buts : Guidi , Ribera,Amstutz, Tondat

Deportivo était bien décidé à empo-
cher ses premiers points. Il prit un dé-
part catastrophique, encaissant un but
après moins de deux minutes. Petit à
petit , il se reprit et obtint l'égalisation.
En seconde mi-temps, un joli but de
Tondat donnait l'avantage aux visiteu rs.
Deportivo accula alors Hauterive jusqu 'à
la fin de la rencontre. Après avoir en-
core égalisé, les Chaux-de-Fonniers ratè-
rent un grand nombre d'occasions. Fina-
lement, Hauterive réussit un troisième
but à cinq minutes de la fin , tout heu-
reux de l'aubaine. L. C.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
COUVET 1-3 (0-1).

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perrissi-
notto II, Schafer, Wicht, Lambiel, Bo-
chud ; Delgallo, Schmid II, Rossier ; Si-
méoni II , Vervardo, Schmid I. Entraî-
neur : Siméoni I.

Couvet : Sirugue ; Villiotta, Fabrizzio,
Gentil , Rothenbuhler ; Camozzi I, Bach-
mann , Righetti ; Thiébaud , Camozzi II,
Thiéhaud II. Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Lutz, de Genève.
Buts : Bachmann (2), autobuts (2).
Une fois de plus, le terrain des

Geneveys-sur-Coffrane, n'a pas convenu
aux joueurs du cru. Meilleurs techni-
ciens, les « maîtres de céans n'ont jamais
pu développer leur jeu face aux Covas-
sons qui ouvrirent la marque magnifi-
quement mais contre le cours du jeu . En
deuxième mi-temps, un malheureux bal-
lon relâché par le gardien local coupa
littéralement les jambes aux joueurs du
lieu qui pourtant dominaient nettement
la situation. La fin du match dominée
par la voix de M. Munger fut âprement
disputée dans un climat indigne de la
deuxième ligue. Couvet a gagné une ba-
taille. Les Geneveys ont certes perd u
deux points à leur portée mais leurs
effo rts et leur technique leur permet-
t ront sur un meilleur terrain et face à
un meilleur football de réaliser leurs sai-
nes ambitions.

CORCELLES - MARIN 1-1 (0-1)
CORCELLES : Schenevey ; Doerfliger,

Duggan, Monnier, Egli ; Fischer, Kunzi,
Miaz (Cercola) ; Guélat, Pittet , Rossetti.
Entraîneur : Egli.

MARIN : Deprost ; Wenger, Mantoan,
Waleti, Gut ; Schneider, Schweizer,
(Eymann), Yovovic (Ducommun);
L'Herbette, Gerber, Zaugg. Entraîneur :
Yovovic.

ARBITRE : M. Marciano de
Veimayaz.

BUTS : Kunzi ; Schweizer.
Beaucoup de monde pour ce choc au

sommet qui a tenu ses promesses puis-
que le match a connu un excellent ni-
veau . Les deux gardiens se sont mis en
évidence alors que les défenses demeu-
rent vigilantes et assez chanceuses.
Après que Schweizer ouvrit la marque,
Corcelles attaqua à outrance après le
repos, cherchant l'égalisation et c'est très
logiquement que Kunzi trompa Deprost
d' un tir croisé. Match nul équitable et
reflétant bien la prestation des deux
« leaders » qui fournirent un excellent
spectacle.

LE LOCLE II - SAINT-BLAISE
3-1 (1-1)

LE ,LOCLE II :  Castella ; Cortinovis,
Chapatte, Koller, Huguenin ; Kiener,
Claude, Vermot, Wirkenbach, Meury
Cano. Entraîneur : Jaeger.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Peluso, Buchs, Hauert ; Natali , Vauthier,
Thoutbergor (Da Silva) ; Veya, Coulet,
Moninier (Roth). Entraîneur : Monnier.

ARBITRE : M. Maillard, de Lausan-
ne.

BUTS : Meury, Cano, Claude ;
Thoutberger.

Le Locle II a aligné la première équi-
pe des Montagnes, puisqu'elle était
exemptée en championnat comme en
coupe. Malgré cet avantage, les Loclois
n'ont pas dominé comme ils l'enten-
daient Saint-Biaise a offert une valeu-
reuse résistance. Le retrait de l'entraî-
neur Monnier pou r blessure a désorgani-
sé l'équipe et il n'est pas dit qu'avec son
mentor, les visiteurs n'aient réussi un ré-
sultat nul. Relevons le manque d'élégan-
ce des Loclois qui ont abusé du rè-
glement. Car, on se demande ce que fe-
ront les titulaires de cette seconde for-
mation dimanche prochain, lorsque Le
Locle I joueraà Lerchenfeld ! P. H.

Autres résultats
.limions interrégionaux B2 :  Etode

Sporting - Bulle 1-5 ; Morat-Yverdon 2-1;
Estavayer - Neuchâtel Xamax 3-0 ; Beau-
regard - Malley 3-2 ; Echallens - Bienne
0-4 ; Chailly - Central 5-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc -
Aùrorè Bienriè"2-3'; Cbm'ète - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 0-0 ; Bienne - Morat
1-0 ; Moutier - Soleure 2-2 ; Grenchen -
Fontainemelon 2-4.

IHe ligue : Dombresson - Cortaillod
4-4 ; La Chaux-de-Fonds II - Le Parc I b
2-1 ; Superga II - Béroche 0-1 ; Floria Ib -
Colombier 1-0 ; Fleurier l a  - Châtelard
3-1 ; Neuchâtel Xamax II a - Le Lande-
ron 0-1 ; Neuchâtel Xamax II b - Son-
vilier 2-0 ; Pal Friul - Floria I a 0-6 ;
Travers - Comète 1-1 ; Etoile - Auver-
nier 1-0 ; Le Parc I a - Fleurier I b 6-0 ;
Lignières - La Sagne 3-2.

IVe ligue : Béroche II - Bôle II 2-3 ;
Saint-Biaise II a - Centre portugais 1-1 ;
Helvetia 1 b - Colombier 11 1-7 ; Cres-
sier I a - Espagnol I a 1-2 ; Châtelard II -
Gorgier I b 1-2 ; Cortaillod II - Le Lan-
deron II 4-1 ; Cornaux I - Cressier I b
5-0 ; Corcelles II - Salento 1-5 ; Ligniè-
res II - Boudry II 1-3 ; Coffrane - Co-
mète II 8-0 ; Hauterive II - Espagnol 1 b
2-2 ; Helvetia I a - Marin II 3-1 ; Saint-
Biaise II b - Serrières II 1-8 ; Môtiers -
Travers II 3-4 ; Blue-Stars I a - Couvet II
2-2 ; L'Areuse - Saint-Sulpice l a  1-2 ;
Saint-Sulpice I b - Blue-Stars I b 4-5 ;
Noiraigue - Buttes 1-6 ; La Sagne II b -
Ticino I b 7-4 ; Les Bois I a - Saint-Imier
II 3-0 ; Le Locle III b - Etoile II a 2-4;
Fontainemelon II - Les Ponts I a 0-1 ;
Sonvilier II - Les Brenets 1 b 5-3 ; Le
Locle III a - Ticino la  1-3 ; Les Ponts
I b - Etoile II b 0-6 ; Dombresson II -
La Sagne II a 1-4 ; Centre espagnol -
Les Brenets I a 3-2.

Juniors A : Cortaillod - Boudry 0-3 ;
Colombier - Corcelles 1-1 ; Le Lande-
ron - Cornaux 2-0 ; Neuchâtel Xamax -
Audax 2-0 ; Le Parc - Les Bois 5-1 ;
Etoile - Les Brenets 5-2 ; Saint-Imier -
Superga 1-2 ; La Sagne - Le Locle 1-4.

Juniors B : Cortaillod - Comète 0-3 ;
Gorgier - Châtelard 2-4 ; Bôle - Béro-
che 1-1 ; Serrières - Saint-Sulpice 4-0 ;
Couvet - Fleurier 0-1 ; Le Landeron -
Auvernier 1-4 ; Marin - Saint-Biaise 1-4 ;
Les Bois - La Chaux-de-Fonds 1-6 ; Ti-
cino - Flori a 2-0 ; Sonvilier - Dombres-
son 17-0 ; Saint-Imier - Fontainemelon
2-3.

Juniors C : Le Locle - Saint-Imier 2-0;
Etoile - Les Bois 2-0 ; Ticino - Les Bre-
nets 19-0 ; Colombier - Corcelles 2-3 ;
La Sagne - Hauterive I 1-14 ; La Chaux-
de-Fonds - Dombresson 5-1 ; Saint-Biai-
se - Hauterive II 0-3 ; Lignières-Cornaux
2-1 ; Couvet-Buttes 1-3 ; Audax-Fleurier
6-1 ; Comète - Auvernier 4-1 ; Serrières -
Cortaillod 4-7 ; Marin - Béroche 0-2.

Juniors D : Béroche - Châtelard 2-2 ;
Comète II - Neuchâtel Xamax I 0-4 ;
Corcelles - Cortaillod 1-0 ; Dombresson
Audax 0-1 ; Boudry II - Fontainemelon I
2-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Comè-
te I 5-0 ; Hauterive - Saint-Biaise 6-0 ;
Cressier - Marin 1-5 ; Boudry I - Le
Landeron 10-0 ; Neuchâtel Xamax II -
Bôle 3-0 ; Fleurier - Couvet 5-3 ; Les
Bois - Saint-Imier I 1-13 ; Floria - Son-
vilier 1-0 ; Fontainemelon II - Saint-
Imier II 1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Etoi-
le 3-4 ; Le Locle - Le Parc 1-4.

Juniors E : La Chaux-de-Fonds - Etoi-
le 4-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Locle I 0-1 ; Boudry II - Comète II 2-1;
Colombier - Cortaillod 3-3 ; Le Lan-
deron II - Marin II 3-0 ; Cressier - Co-
mète I 8-4 ; Haute rive - Neuchâtel Xa-
max 4-3 ; Le Landeron I - Mari n I 0-10.

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

M̂^̂  yachting .

Au large de Monaco, le championnat
du monde des « vauriens » est revenu
aux Espagnols Campos - Santana , qui
ont remporté trois régates et ont terminé
deux fois deuxièmes. Les Suisses Muel-
ler - Schweizer ont mis à leur actif une
deuxième et une quatrième places, mais
ils ont terminé assez loin du classement
final.

A Kiel, l'Américain John Bertrand
s'est assuré le titre mondial des « lasers »
avant même la dernière régate. Au pal-
marès, il succède à son compatriote
Peter Commette.

Campos - Santana
champions du monde

des « vauriens »

<Q  ̂
Ai 

marche

Comme prévu , les Soviétiques ont pris
les trois premières places du tour de Ro-
mandie à la marche, qui s'est terminé
samedi à Genève. Ils ont ainsi réussi le
intriplé pour la troisième fois  consécutive.

Derrière eux, l 'Italien Mario Pipini et
le Suisse Michel Valloton ont dû se
contenter de lutter pour la quatrième
place. Devant son public, Michel Vallo-
ton n'a pas réussi à faire la décision au
cours de l 'ultime étape. Il a donc termi-
né cinquième. Il était difficile de lui
demander de faire mieux.

Classement final : 1. lakovlev (URSS)
les 291 km 900 en 26 h 46'52" ; 2.
Tourichev (URSS) 26 h 46 '56" ; 3.
Evsioukov (URSS) 26 h 47 '15" ; 4. Pipini
(It) 27 h 05'32" ; 5. Michel Valloton (S)
27 h 07'32" ; 6. Secchi (It) 27 h 42'37".

Triplé soviétique
au tour de Romandie

En l'absence d'opposition, razzia du Red Fish
£̂ï§ -̂ natation . " I Championnats neuchâtelois à la piscine des Mélèzes

L'absence du Locle, des conditions at-
mosphériques peu propices, la présence
d'une dizaine de nageurs bâlois, la tenta-
tive réussie du Red Fish contre quatre
records neuchâtelois en relais ont été les
points principaux des championnats neu-
châtelois de natation à la piscine des
Mélèzes (température de l'eau 20,5, de
l'air 12).

EXPLICA TIONS
Absents, les Loclois furent au centre

de toutes les discussions dont la synthè-
se se résume en neuf mots : pourquoi
faire payer aux nageurs des rognes de
dirigeants ? Et pourtant ! Ils furent trois

à prendre part a ces confrontations :
Claude Dubois, Daniel Jeanjaquet, Ber-
nadette Balanche. Ils surent faire passer
l'intérêt sportif avant tout. Très dignes,
ils tentèrent d'analyser objectivement le
déclin de la natation locloise : manque
de motivations en général, des condi-
tions d'entraînement insuffisantes en hi-
ver, (le manque de piscines dans les en-
viron s obligent les Loclois à se rendre à
Pontarlier) , une atmosphère quelque peu
tendue au sein du club, une usure du
pouvoir. Mais tous trois sont unanimes à
reconnaître les mérites de leur entraî-
neur Eric Schmid qui reste un pionnier

de la natation non seulement locloise,
mais neuchâteloise. Dès lors, le « for-
fait » du Locle est-il à classer dans la
rubrique accidents de parcours ?

TI TR ES CHA UX-DE-FONNIERS
Le Locle absent, les dirigeants neuchâ-

telois décidèrent d'inviter des nageurs
hors du canton à leur épreuve. Finale-
ment, une dizaine de Bâlois (sans la
championne suisse Iris Wyss malade)
firent le déplacement et jouèrent parfai-
tement leur rôle, obtenant deux médail-
les d'or (100 m dos et 100 m libre da-
me) avec Karin Oser et Anne Meyer,
une d'argent (Maiga) et une de bronze
(Boos) sur le 100 m dauphin.

Pour le reste, comme prévu, le Red
Fish n'a laissé que les miettes aux
Chaux-de-Fonniers intouchables toutefois
en brasse au niveau des premières pla-
ces. Chez les dames, Yolande Regazzoni
a décroché les deux titres, restant toute-
fois à plus d'une seconde de son record
neuchâtelois sur 100 mètres et à trois se-
condes du record de la Locloise Besan-
çon sur 200 m. Chez les garçons, Patrick
Chaboudez, un gymnasien de 16 ans, a
ravi le titre cantonal à Zanetti sans tou-
tefois inquiéter le record du Loclois. En
revanche, sur 200 m il n'a pu défendre
ses chances samedi étant sur le chemin
du retour à l'issue d'un voyage à Pari s
avec son école. Ce forfait a fait le bon-
heur de Stefan Volery (Red Fish).

Sur le plan du spectacle, la plus belle
finale fut sans conteste celle du 100 m
dauphin. Opposé aux Bâlois Maiga

(l'04"3 cette saison) et Boos, Antoine
Mayerat (l'05"l) a approché de

^ 
trois

centimèmes son record neuchâtelois
s'imposant dans les dix derniers mètres.
« Je ne suis pas parti assez vite » expli-
quait Maiga à l'arrivée afin d'expliquer
son échec.

Pour sa part , Philippe Rognon, le
champion suisse jeunesse du 100 m dos
n'a pas eu à forcer son talent pour
conserver son titre, malgré le « forcing »
du Loclois Dubois — il courrait en indi-
viduel tout comme ses camarades Berna-
dette Balanche et Jeanjaquet. A noter
que Dubois est monté à deux reprises
sur le podium (200 m quatre nages et
100 m dos).

Finalement, le manque d'opposition ne
permet pas aux nageurs de Red Fish de
pavoiser malgré leur razzia. Toutefois,
au vu des résultats obtenus cette saison
par les Loclois dans les divers cham-
pionnats suisses tout laisse supposer que
la moisson des protégés de Léo Billeter
n 'eut pas été moins bonne. Le club du
Liodo a donc conquis les deux challan-
ges mis en jeu : celui de « L'Impartial »,
attribué sur la base d'un classement por-
tant uniquement sur les relais et celui de
la « FAN-L'Express », portant lui sur
toutes les épreuves.

Et puis, si aucun record n'a été battu
(celui du 1500 m messieurs a été établi
mercredi passé) les conditions atmosphé-
riques n'y sont pas étrangères sans ou-
blier toutefois que les nageurs courraient
avant tout pour la place.

P.-H. BONVIN

EN EVIDENCE. — Le Neuchâtelois Ph. Rognon s'est mis en évidence. Il a
remporté plusieurs titres, en particulier le 200 m 4 nages où notre cliché le
montre en action dans le style dauphin. (Presservice)

1500 libres : 1. A. Mayerat (RFN)
19'10"4 (record cantonal) ; 2. Ph.
Rognon (RFN) 20'00"5 ; 3. D. Jean-
jaquet (ind.) 20'03"00, etc.

200 m 4 nages : 1. Ph. Rognon
(RFN) 2'28'"7 ; 2. A. Mayerat
(RFN) 2'35"3 ; 3. C. Dubois (ind.)
2'43"7, etc.

200 m brasse : 1. S. Volery
(RFN) 3*03"1 ; 2. M. Vallat
(CNCH) 3'08"00 ; 3. E. Durand
(RFN) 3'13"5, etc.

100 m dauphin : 1. A. Mayerat
(RFN) l'05"l ; 2. R. Maiga (SKBS)
l'05"7 ; 3. M. Boos (SKBS) l'12"3,
etc.

100 m dos : 1. Ph. Rognon
(RFN) l'10"5 ; 2. C. Dubois (ind.)
l'13"3 ; 3. S. Volery (RFN) l'15"3,
etc.

1UU m Drasse : l. f. (JnaDouaez
(CNCH) l'18"4 ; 2. S. Volery
(RFN) l'21"2 ; 3. A. Mayerat
(RFN) l'22"0, etc.

100 m libre : 1. Ph. Rognon
(RFN) l'01"9 ; 2. A. Mayerat
(RFN) l'01"9 ; 3. S. Volery (RFN)
l'02"2, etc.

4 fois 100 m 4 nages : 1. RFN I
(P. Rognon , S. Volery, A. Mayerat,
Ch. Binding) 4'52"5 ; 2. SKBS
5'02"5 ; 3. RFN II (E. Durand,
J. M. Duran d, J. B. Haeberl i, M.
Lymann) 5'09"8, etc.

4 fois 100 m libre : 1. RFN
4'18"0 ; 2. SKBS 4'27"3 ; 3. RFN H
4'41"9, etc.

DAMES
800 m libre : 1. A. M. Mayerat

(RFN) 10'54"1 ; 2. N. Buhler
(RFN) 11'03"9 ; 3. M. Sartorelli
(RFN) 11'09"2, etc.

200 m 4 nages : 1. N. Buhler
(RFN) 2'5r'l ; 2. D. Wittwer
(RFN) 2'53"2 ; 3. M. Sartorelli
(RFN) 2'56"0, etc.

200 m brasse : 1. Y. Regazzoni
(CNCH) 3'18"1 ; 2. C. Besuchet
(RFN) 3'24"2 ; 3. R. Speich (RFN)
3'29"5, etc.

100 ni dauphin : 1. D. Wittwer
(RFN) l'16"7 ; 2. N. Buhler (RFN)
l'19"5 ; 3. G. Sartorelli (RFN)
l'24"4, etc.

100 m dos: 1. K. Oser (NEPT)
l'19"l ; 2. A. M. Mayerat (RFN)
l'22"9 ; 3. N. Buhler (RFN) l'24"4,
etc.

100 m brasse : 1. Y. Regazzoni
(CNCH) l'31"0 ; 2. G. Sartorelli
(RFN) l'33"6 ; 3. N. Buhler (RFN)
l'34"5, etc.

100 m libre : 1. A. Meyer (SKBS)
l'08"6 ; 2. A.M. Mayerat (RFN)
l'10"2 ; 3. M. Sartorelli (RFN)
l'10"8. etc.

4 fois 100 m 4 nages : 1. RFN I
(A. M. Mayerat, R. Speich, D. Witt-
wer, N. Buhler) 5'39"6 ; 2. RFN II
(B. Guggisberg, C. Besuchet, G.
Sartorelli , M. Sartorelli) 5'48"3 ; 3.
CNCH I (V. Huguenin, Y.
Regazzoni , C. Agazzi , C. Scheideg-
ger) 5'50"4, etc.

4 fois 100 m libre : 1. RFN I
4'58"6 ; 2. CNCH I 5'12"3 ; 3.
RFN II 5'21"8, etc.
leiuuiives ue recurus camunaux

hors championnat : 4 fois 50 m 4
nages dames : RFN 2'31"3, record
battu. 4 fois 100 m dauphin mes-
sieurs : RFN 4'47"9, record battu.
10 fois 100 m libre dames : RFN
13'07"4. 10 fois 100 m libre mes-
sieurs : RFN 11'04"4, record battu.

Challenge FAN : RFN 353 pts.
Challenge L'Impartial : RFN

120 pts.
* La gangante de cette épreuve,

K. Oser, étant Bâloise, A. M. Maye-
rat, qui a terminé deuxième , est sa-
crée championne cantonale.

La Tchécoslovaquie confirme
y r- '- " 1 y  i , - , ¦¦ ¦ —¦ -:  ¦ ¦ ¦ ,—'—"— i

g % hockey sur glace i Coupe du Canada (2e journée)

Au cours de la deuxième journée
de la Coupe du Canada, la Tchécos-
lovaquie a confirmé, au Forum de
Montréal, son titre de championne du
monde. Elle a battu l'URSS par 5-3,
devant 15.000 spectateurs. Dans ie
second match du jour, ù Toronto
(16.000 spectateurs), la Suède a ga-
gné, de façon tout aussi logique, de-
vant les Etats-Unis (5-2).

A Montréal , contre une formation
soviétique comprenant plusieurs néo-
phytes, las Tchécoslovaques ont été
à la hauteur de leur réputation, mê-
me si le niveau de la rencontre fut
assez moyen. Leur défense n'a pra-
tiquement pas commis d'erreur et
leur rapidité leur a souvent permis
de surprendre l'URSS en contre-atta-
que.
MOUVEMENTS REMARQUABLES

Les deux premières lignes d'atta-
que tchécoslovaques ont réussi quel-
ques mouvements remarquables avec,
d'une part, Augusta-Milan Novy-
Peter Stastny et, d'autre part, Marian
Stastny-Hlinka-Jiri Holik. Les Sovié-
tiques ont manqué d'homogénéité.
Maltseva encore été leur meilleur
élément en attaque mais il s'est bles-
sé et il est probable qu'il ne pourra
pas jouer le deuxième match de son
équipe. La défense soviétique doit
une fière chandelle à son

^ 
gardien

Tretjak, qui a fourni un très grand
match.

Les champions du monde ont cons-
tamment mené à la marque. Ils pri-
rent un départ rapide mais ils du-
rent attendre la 13me minute pour
ouvrir la marque par Novy, sur une
passe de Pospisil. Peu avant la fin
de la première période, Novy rendit
la politesse en permettant à Pospisil
de porter la marque à 2-0. Au deu-
xièe tiers-temps, les Soviétiques ré-
duisirent l'écart par Maltsev alors
qu'ils étaient en supériorité numéri-

UNE FIÈRE CHANDELLE. — Les Soviétiques en doivent une à leur gardien
Tretiak, qui sauva plus d'une situation désespérée face aux attaquants
tchécoslovaques. (Téléphoto AP)

que. La Tchécoslovaquie reprit deux
longueurs d'avance par Novy.
L'URSS revient à 3-2 par Baldaris
mais elle encaissa un quatrième but
moins d'une minute plus tard. Le
match fut joué dès la 54rae minute,
lorsque Martinec porta la marque à
5-2. Les Soviétiques durent se con-
tenter de revenir à 5-3 par le néo-
phyte Kowin.

A Toronto, les Etats-Unis ont em-
ployé la manière forte pour tenter
de battre la Suède. Ce qui leur a
coûté cher. Quatre des buts suédois
ont été marqués alors qu'un Améri-
cain se trouvait sur le banc des pé-
nalisés.

Les Suédois alignent dans ce tour-
noi une majorité de professionnels
évoluant en Amérique du Nord :
Salming, Bergman, Sjoeberg, Hed-
berg, Ulf Nilsson, Roland Eriksson,

Winding, Hammarstroem, l.oiid-
stroem, Labraaten. C'est d'ailleurs
l'un d'entre eux, Stig Salming
(Toronto Maple Leafs) qui fut le
meilleur joueur sur la glace.

Toronto : 16.000 spectateurs. Arbi-
tre principal : M. Bill Friday (E-U).
Buts : 7me Salming ; 8me Eriksson ;
15me Hedberg ; 16me Widing ; 20me
Lundstroem ; 45me et 59me Talafous.

SUÈDE : Astroem ; Salming,
Johansson ; Waltin , Bergman ;
Sjoeberg, Oestling ; Hedberg, Ulf
Nilsson, Roland Eriksson ; Lunds-
troem, Widing, Hammarstroem ;
Larsgoran Nilsson, Wikstroem, Lind-
stroem ; Labraaten ; Ahlberg.

ÉTATS-UNIS : Curran ; Chartraw,
Nyrop ; Sargent, Nantie ; Milbury,
Christie ; Talafous, Florek, Jensen ;
Patrick, Curt Bennett; Hangslé'; "Bèh !
Ahern , Pleau, O'Flaherty ; Harby
Bennett, Williams.

Pénalités : 5 fois 2 minutes plus 1
fois 5 minutes contre la Suède ; 8
fois 2 minutes, plus 1 fois 5 minutes
et 1 fois 10 minutes (Milbury) contre
les Etats-Unis.

Programme de la troisième
journée : URSS - Suède à Montréal,
Finlande - Tchécoslovaquie à Toron-
to, Canada - Etats-Unis à Montréal.

Suède - Etats-Unis
5-2 (5-0 0-0 0-2)

Montréal : 15.000 spectateurs. Arbi-
tre principal : M. Bruce Hood (Ca).
Buts : 13me Milan Novy ; 20me
Pospisil ; 22me Maltsev ; 40me Milan
Novy ; 44me Baldaris ; 45me Bohus-
lav Stastny ; 54me Martinec ; 55me
Kowin.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ;
Machac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ;
Dv'ô'fak'. CKalupa ;' Augusta, "M. No-
vy, P. Stastny, M. Stastny, Hlinka, J.
Holik ; Martinec, J. Novak, B.
Stastny ; Cernik, Ebermann.

URSS : Tretjak ; Wassiliev, Belja-
letdimov ; Babinov, Krikunov ;
Lutchenko, Gusev ; Chalimov, Malt-
sev, Baldaris ; Kapustin, Bodunov,
Lebediev ; Alexandrov, Chluktov,
Wikulov ; Skvortsov, Kowin, Belusov.

Pénalités : 6 fois 2 minutes contre
chaque équipe.

Tchécoslovaquie - URSS
5-5 (2-0 1-1 2-2)

LA CHAUX-DE-FONDS - SPARTA
PRAGUE 7-8 (2-2 3-4 1-2)

MARQUEURS : Skaloud lime ; T.
Neininger lime ; Vicha 12me ; Willi-
mann 13me ; Eagles 21me ; Skaloud
25me ; Mec 28me ; Eagles 32me ;
Panicka 34me ; Leuenberger 37me ;
Sima 38me ; Reinhard 44me ; Kochta
48me ; Skaloud 50me ; Piller 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Sgualdo, Girard ; E. Kunes, Palik ;
Huguenin ; Cusson, Turler, T. Nei-
ninger ; Dubois Eagles, Piller ; Willi-
mann , Rémy, Yerly ; Panicka, Kali-
vodo, Nickl ; Reinhard. Entraîneur :
Cusson.

ARBITRE : MM. Ehrensperger,
Niederhauser, Urwyler.

NOTES : patinoire des Mélèzes,
1000 spectateurs.

Dans le cadre de sa préparation,
La Chaux-de-Fonds a reçu le cham-
pion de Tchécoslovaquie, Spaita Pra-
gue. Ce metch a été rondement joué
et la présence dans les rangs monta-
gnard s de cinq Tchécoslovaques
permit un équilibre des forces ce
d'autant plus ~que les - jeunes von
Gunten, Houriet, Scheurer, Leuenber-
ger et Amez-Droz évoluèrent avec les
visiteurs.

Il est inutile de s'étendre sur
l'évolution du résultat. Contentons-
nous de relever la valeur de cet en-
traînement , efficace indiscutablement
et qui a démontré les bonnes inten-
tions des Montagnards. P. G.

La Chaux-de-Fonds -
Sparta Prague :

... en toute amitié



Le maillot arc-en-ciel à Maertens
1 cM ¦ " ¦ ¦ l c l̂is,ne 1 Final logique aux championnats du monde des professionnels à. Ostuni

...grâce à la collaboration de toute 1 équipe belge
A vingt-quatre ans et demi i— il est

né le 13 février 1952 — Freddy Maer-
tens est devenu champion du monde des
professionnels sur le circuit italien
d'Ostuni. Le champion belge s'est impo-
sé au sprint devant l'Italien Francesco
Moser au terme des 288 km couverts à
la moyenne impressionnante de 40 km
547. Les deux grands favoris de
l'épreuve opposés pour la victoire finale,
la logique a vraiment été respectée dans
ce championnat du monde qui n'aura
malgré tout été passionnant que lors de
son ultime phase.

PROVOQUÉE PAR MOSER
C'est dans le dernier des huit tours de

36 km d'un parcours dépourvu de vérita-
bles difficultés que la décision est inter-
venue. Elle a été proovquée par un Mo-
ser généreux dans l'effort comme à
l'accoutumée, lequel fut dans un premier
temps accompagné par le Hollandais
Joop Zoetemelk. En grand champion,
Maertens sentit le danger et il revint
sur les deux échappés en compagnie
d'un autre italien, Tino Conti. Dès lors,
la victoire ne pouvait échapper au meil-
leur sprinter actuel, qui a signé à l'occa-
sion de ce championnat du monde sa...
47me victoire de la saison.

DOUBLE MÉRITE
A l'instar d'un Guy Drut à Montréal ,

Freddy Maertens a un double mérite à
avoir conquis ce titre mondial. En plus
des difficultés d'une course menée à un
train soutenu, le Belge devait supporter
un handicap sur le plan psychologique.
On n'aurait, en effet, mal accueilli une
défaite belge outre-Quièvrain après
l'éviction de la sélection des champion-

nats du monde de Roger de Vlaeminck,
éviction à laquelle le successeur du Hol-
landais Honnie Kuiper avait contribué.
En grand champion, Maertens a su con-
trôler la course et il fut le plus prompt
à réagir à l'heure du danger. Son succès
récompense indéniablement un immense
talent reconnu par tous ses rivaux.

DES REGRETS
Mais, une fois de plus, Francesco Mo-

ser aura payé de sa personne sans récol-
ter tous les fruits des efforts consentis.
Véritable battant, l'Italien aura avivé les
regrets d'une foule considérable, toute
acquise à sa cause, en s'inclinant net-
tement au sprint devant Freddy Maer-
tens. Et ce n'est pas la médaille de bron-
ze, soufflée à Zoetemelk par Conti, qui
aura consolé les nombreux « Tifosi »
massés tout au long du circuit. Battu,
Merckx a mis un point d'honneur à
remporter le sprint du peloton, pour la
cinquième place, à 26 secondes du duo
royal de cette course, Maertens et Mo-
ser.

ET LES SUISSES ?
Un fois n'est pas coutume, les cou-

reurs suisses se sont bien comportés
dans ce championnat du monde, qui
s'est déroulé sous le soleil mais avec un
fort vent qui a quelque peu durci la
course. Jusque dans l'ultime boucle, on
a souvent vu en tête du peloton les
maillots rouge à croix blanche d'Eric
Lodcr, de Roland Salin ou de Joseph
Fuchs.

Ce bon comportement d'ensemble s'est
traduit par la quinzième place récoltée
par le néo-professionnel Bruno Wolfer,
lequel a terminé dans le même temps
que Merckx.

Cette course à l'arc-en-ciel a, comme
prévu, tourné autour du duel Italie-
Belgique. Si finalement Maertens l'a
emporté, il le doit aussi en partie au
« compromis historique » réalisé dans les
rangs de la formation belge. Au moment
où Moser et Zoetemelk caracolaient en
tête de la course, tous les coureurs bel-
ges ont, en effet, coopéré pour tenter
d'enrayer cette offensive, de Merckx à
Maertens en passant par les Bruyère et
autre Pollentier. Cette abnégation ne
sera finalement révélée payante puisque
Freddy Maertens a gagné pour la Belgi-
que le vingtième titre professionnel de la
route. II était difficile de rêver
champion plus digne de porter durant
une année le maillot arc-en-ciel.

COURSE ANIMÉE
Avant ce dernier tour passionnant, la

course avait été tout de même assez ani-
mée. C'est le Hollandais Knetemann qui
démarrait dès le sixième kilomètre, à la
fin de la longue ligne droite, emmenant
avec lui l'Italien Santambrogio et le
Français Campaner. Rapidement, les
trois hommes prenaient une bonne
avance (2' au 30me kilomètre) et ils
bouclaient le premier tour à 39 km 926
de moyenne. Au 41me kilomètre, le
peloton , groupé, était pointé à 3'10".
Après deux tours, cette première échap-
pée faisait long feu. Peu avant le re-
groupement général, Santambrogio avait
été victime d'un petit incident. Il avait
en effet reçu un caillou et il dut se faire
soigner pour une blessure à la lèvre. A
relever que le retour du peloton se fit
surtout sous l'impuslion d'Eddy Merckx.

C'était au tour ensuite du Hollandais
Fedor Den Hertog de tenter sa chance,

au 76me kilomètre. Quatre kilomètres
plus loin, l'ancien vainqueur du Tour de
l'Avenir possédait l'OS" d'avance sur le
peloton. Den Hergog poursuivait son ef-
fet , et il boucliat le troisième tour à la
moyenne de 41 km 445. Cela lui permet-
tait au 108me kilomètre de passer seul
en tête sur la ligne, avec 4'23" d'avance
sur le groupe. Cet écart augmentait
encore pour être de 4'50" quelques
kilomètres plus loin avant de redescen-
dre à 4'10" au 134nio kilomètre. Sept
kilomètres après, le Hollandais était
victime d'une crevaison mais il était aus-
sitôt dépanné. Den Hertog achevait le
quatrième tour — soit la mi-course —
avec une avance de 3'40" sur le peloton.
Mais il faiblissait assez rapidement et
son échappée s'achevait au 178me
kilomètre. Elle avait duré 102 kilomètre.
Den Hertog, sous le coup de la décep-
tion , ne devait pas tarder à abandonner,
à l'instar du Français Jean-Pierre Dan-
guillaumc, lequel avait été victime d'une
chute.

LE FEU AUX POUDRES
Dès lors, la course était neutralisée

par les Belges et les Italiens et il fallait
attendre l'amorce de la dernière boucle
pour voir les choses évoluer. C'est le
Français Yves Hezard qui mettait le feu
aux poudres. Ce dernier roula trois km
seul en tête avant d'être victime d'un
contre puissant déclenché par Francesco
Moser et Joop Zoetemelk. La course
prenait alors tournure et Freddy Maer-
tens le sentit bien, qui s'élança à la
poursuite des deux « leader » en compa-
gnie de Tino Conti. Au prix d'un bel ef-
fort, Maertens et Conti rejoignirent
Moser et Zoetemelk et la victoire ne
pouvait plus échapper à l'un de ces qua-
tre coureurs. A une dizaine de km de
l'arrivée, Moser tenta encore sa chance
et seul Maertens put le suivre. Un Maer-
tens qui se montra impérail dans
l'emballage final.

Groupés. — Les Belges le furent tout au long de la course et Ils emmenèrent le
peloton plus souvent qu'à leur tour, sous la conduite d'Eddy Merckx notamment.

(Téléphoto AP)

Lauda décidera demain ou mercredi
f @^? automobiiisme j Participera-t-il au GP d'Italie ?

Le champion du monde de formule
un , l'Autrichien Niki Lauda, en con-
valescence à Ibiza, décidera demain
ou mercredi s'il participera ,
dimanche, au GP d'Italie, à Monza.

Pour la première fois depuis son
accident du GP d'Allemagne, Lauda
a accepté de paraître devant les ca-
méras de télévision. Son visage, à
moitié dissimulé par une large cas-
quette, présente quand même les
marques de son terrible accident.
Plusieurs cicatrices apparaissent , ainsi
qu'une large traînée encore boursou-
flée au niveau du poignet. «Je suis
en train de me refaire une santé,
même si je ne peux pas prendre des
bains de soleil... », a tout d'abord
déclaré Lauda, souriant et très
décontracté.

Il n'a pas voulu s'attarder sur les
circonstances de son accident mais il

a tout de même précisé : « Je suis
resté très lucide pendant toutes les
heures qui ont suivi mon accident.
La présence de ma femme à mes cô-
tés m'a beaucoup aidé. Mais quand
on m'a donné l'Extrême Onction, j'ai
bien cru que c'était terminé ».

« TOUTE MA VIE... »
Mais Niki Lauda ne veut plus pen-

ser à ces moments : « En devenant
coureur automobile, on accepte tous
ces risques, qui font partie du métier.
Je suis en train de me soigner et,
surtout, de me reposer pour repren-
dre le plus tôt possible la compéti-
tion. C'est toute ma vie... J'ai encore
une certaine gêne à l'endroit où l'on
m'a fait la greffe, et aussi au poignet.
Mardi ou mercredi, je ferai savoir à
Ferrari si je m'estime capable de par-
ticiper au Grand prix d'Italie. Après
cela, ce sera à eux de décider. Je
pense que James Hunt est, désormais
lancé et qu 'il me sera très difficile de
conserver mon titre. Mais je ferai

tout mon possible dès que je pourrai
reprendre la compétition ».

Niki Lauda semble avoir, d'ores et
déjà , décidé de faire sa rentrée à
Monza. C'est du moins l'avis de son
épouse, qui a déclaré, avec une moue
résignée : « J'aurais préféré qu'il
attende le Canada mais je pense qu'il
sera au départ à Monza ».

TROIS VOITURES INSCRITES
En tout cas, trois voitures ont été

engagées par Ferrari dans le GP
d'Italie. L'inscription d'une troisième
voiture par l'usine italienne confirme
la possibilité d'un retou r anticipé de
Niki  Lauda à la compétition.

Les modalités d'inscription avaient
été faites par Ferrari avant que le
champion du monde n'annonce qu'il
envisageait de faire sa rentrée.

Ferra ri n'a pas indiqué les noms
des pilotes auxquels seront confiées
les trois bolides mais il est évident
qu 'il s'agira de Lauda , Regazzoni et
Reutemann.

Johnny Cecotto
l'échappe belle

<%*Êfr motocyclisme

L'Espagnol Victor Palomo a enlevé,
à Assen (Hollande), l'avant-dernière
épreuve du championnat du monde des
750 cmc. Palomo a devancé, au clas-
sement de cette épreuve qui s'est dé-
roulée en deux manches, le Hollandais
Boet van Dulmen et l'Anglais Phil Read.

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a
échappé par miracle à un accident. La
course avait commencé sous le crachin
et Cecotto a dérapé devant la tribune
d'honneur. Sa moto (Yamaha) a explo-
sé en touchant le sol ! Cecotto a été
projeté en l'air. C'est par miracle qu 'il
est retombé sans se blesser. 11 avait ,
lors des essais, réalisé avec l'Italien Gia-
como Agostini (vainqueur de la deuxiè-
me manche) le meilleur temps : 3'02"6
pour les 7 km 717 (moyenne 152 km à
l'heure) .

Dixième et avant-dernière manche de
la Coupe FIM 750 cmc : 1. Victor Palo-
mo (Esp) Yamaha , 7 p. (2 h 20'02"8) ;
2. Boet van Dulmen (Hol) Yamaha ,
7 p. (2 h 2072") ; 3. Phil Read (GB)
Yamaha , 8 ; 4. John Newbold (GB) Su-
zuki , 9 ; 5. Kork Ballington (Af.S) Ya-
maha , 9 ; 6. Dave Potter (GB) Yamaha ,
14.

Classement intermédiaire de la Coupe
FIM : 1. Gary Nixon (EU) 47 ; 2. Pa-
lomo 42 ; 3. Michel Rougerie (Fr) 40 ;
4. Newbold 39 ; 5. Steve Baker (EU) 30;
6. Dave Potter (GB) 27.

Merckx: «nous avons travaillé pour Maertens»
On imagine quels trésors de diploma-

tie —¦ et aussi quelles promesses concrè-
tes — ont dû déployer Freddy Maertens
et son directeur sportif Guillaume Dries-
sens pour parvenir à souder cette équipe
de Belgique forte de tant d'indivi-
dualités. Pourtant ce fut fait et bien
fait ; Maertens, nouveau champion du
monde, pouvait raconter après
l'arrivée :

« Quand Zoetemelk et Moser se sont
échappés, il m'a suffi de lever le bras et
toute l'équipe est arrivée. Toute au
grand complet, sauf Demeyer et Pollen-
tier qui s'étaient beaucoup dépensés pour
moi jusqu'ici. Tout le monde a roulé,
mais nous n'avons pas essayé de faire la
jonction. Je voulais éviter un sprint mas-
sif où l'on peut toujours avoir des
surprises désagréables. J'ai préféré atten-
dre une bosse pour partir. Seul Conti
m'a suivi. »

¦Quand vous vous . êtes retrouvés :à

quatre en ' tête, vous donniez pourtant
des signes de fatigue, lui faisait-on
remarquer.

« Je l'ai fait exprès, » répondit-il avec
un large sourire, content du bon tour
qu 'il venait de jouer et de réussir. « Il y
avait deux Italiens et rouler trop fort
avec eux et Zoetemelk, je risquais de les
voir attaquer et me piéger à tour de
rôle. Moser est tout de même parti dans
la longue descente et je fus le seul alors
à pouvoir le rejoindre.

» Dans les quatre derniers kilomètres,
Moser tenta à deux reprises de partir de
l'arrière alors que j'assurais des relais.
Mais chaque fois, j'ai pu garder le
contact. Nous avons lancé le sprint si-
multanément aux 350 mètres et, à 100
mètres de la ligne, j'étais sûr de ma vic-
toire.

» Ce succès me fait évidemment plaisir
et je dois vraiment remercier tous mes
équipiers d'un jour. ..Ils se sont compor-

tés d'une façon remarquable. Avant la
course, j'avais obtenu d'eux qu'ils ne cou-
rent pas contre moi. »

De son côté, Eddy Merckx ajoutait :
« Pendant la course, quand nous avons
constaté que Maertens pouvait gagner,
nous avons tous travaillé pour lui sans
arrière pensée et je suis sincère quand je
dis que sa victoire me fait vraiment
plaisir. »

De son côté , Francesco Moser était
déçu de sa deuxième place : « Quand
Maertens est arrivé avec Conti, je me
suis mis dans l'idée de finir à quatre. Je
pensais demander à Conti de me lancer
le sprint au 500 m, comme j e l'avais fait
pour battre Roger de Vlaeminck dans
les Trois Vallées Varésines. Mais je me
suis vite aperçu que Maertens, c'était
tout autre chose que de Vlaeminck.
C'est pour cela que j'ai essayé de partir.
Malheureusement, Maertens, encore lui ,
a pu me suivre. »

1. Freddy Maertens (Be) les 288 km,
en 8 h 06" 10" (moyenne 40,547).

2. Francesco Moser (It) même temps.
3. Costantino Conti (It) à 11".
4. Zoetemelk (Ho) même temps ; 5.

Merckx (Be) à 27" ; 6. Hinault (Fr) ; 7.
Gimondi (It) ; 8. Raas (Ho) ; 9. Allan
(Aus) ; 10. Neale (EU) ; 11. Maria Lasa
(Esp) ; 12. Sibille (Fr) ; 13. Perurena
(Esp) ; 14. Verbeeck (Be) ; 15. Beon
(Fr) ; 16. Wolfer (S) ; 17. Marcussen
(Da) ; 18. Elorriaga (Esp) ; 19. Gode-
froot (Be) ; 20. Lopez Carril (Esp) ; 21.
Kuiper (Ho) ; 22. Karstens (Ho) ; 23.
Hezard (Fr) ; 24. Poulidor (Fr) ; 25.
Planckaert (Be).

...26. Fabbri (It) ; 27. Tamames (Esp) ;
28. Thevenet (Fr) ; 29. Andiano (Esp) ;
30. Bruyère (Be). — puis : 39. Sutter
(S) ; 40. Salm (S) ; 46. Leuenbérger (S)
tous même temps ; 47. Fuchs (S) à
2'30" ; 52. Loder (S) à 2'50" ; 53. Schaer
(S) même temps.

79 partants, 53 classés.

Le classement

Le titre mondial féminin est revenu à
Cornelia van Oosten-Hage, qui a battu
au sprint l'Italienne Luigina Bissoli. Cor-
nelia van Oosten-Hage, championne du
monde de poursuite l'an dernier , permet
ainsi à la Hollande de conserver un
titre qui était détenu par Tineke Fopma.

La course s'est déroulée par une cha-
leur torride. Elle fut assez monotone.
Sur 72 km, ces dames ont toutefois
réussi l'excellente moyenne de 37 km 487.

LE CLASSEMENT
1. C. van Oosten-Hage (Ho), les 72 km

en 1 h 39'14" (moyenne 37,487) ; 2. L.
Bissoli (It) ; 3. Y. Reynders (Be) ; 4. G.
Gambillon (Fr) ; 5. N. van den Broeck
(Be), même temps.

C'est la deuxième fois que la petite
« Keete », âgée de 27 ans, gagne le
championnat du monde ur route. Elle
s'était déjà imposée en 1968, à Imola.
Les route italiennes semblent décidément
lui convenir.

La Suissesse Angela Luthy a terminé
dans le même temps que la gagnante,
mais à la 29me place seulement (il y
avait 44 concurrentes en lice).

Le titre féminin
reste en Hollande

Le classement général après les deux
premières étapes : 1. Sven-Aake Nilsson
(Su) 6 h 54'08" ; 2. Cabrero (Esp) 6 h
56'09" ; 3. Lubberding (Ho) 6 h 57'46" ;
4. Fernandez (Esp) 6 h 58'16" ; 5. Alfon-
sel (Esp) 6 h 59'15".

Le Tour de l'Avenir

t-ndolin Keller (Schlatt), a remporté
avec 12" d'avance le tour d'Olten,
course par handicap sur 140 km 500
pour amateurs élite et professionnels.
Le futur vainqueur a fait la décision
à 3 km de l'arrivée. Thalmann et le
champion suisse, Demierre, ont notam-
ment abandon né. i

Classement : 1. F. Keller (Schlatt)
les 140 km 500 en 3 h 14'45 (moyenne
43,286) ; 2. Hurzeler (Gippingen) à 12" ;
3. Trinkler (Winterthour) ; 4. H. Keller
(Gippingen) ; 5. Summermatter (Liestal).

• Yverdon. — Finale romande du
test du kilomètre : 1. Daniel Girard
(Genève) l'16"14 ;2. Jean-Claude Plumez
(Boncourt) l'17"95 ; 3. Jean-Michel Zer-
matten (Sion) l'18"49 ; 4. Philippe Bour-
recoud (Genève) l'18"95 ; 5. Jean-Biaise
Bovay (Orbe) l'18"94.

F. Keller en solitaire
au Tour d'Olten

COUPE DU CANADA
DE HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Montréal, l'URSS a perd u
un nouveau point en concédant le match
nul à la Suède sur le résultat de 3-3. Le
gardien Trctiak est à l'origine de ce
partage.
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A Saint-Gall, Paul Graenicher en hau-
teur , Félix Boehni à la perche et Ro-
berto Schneider au 100 m, ont, comme
prévu , enlevé le titre national junior de
leur spécialité.

100 m :  1. Roberto Schneider (Lugano)
10"90. — 200 m:  1. Stefa n Werndli
(Berne) 22"03 ; 2, Dicter Schoenberg
(Biberist) 22"20. — 400 m :  1. Schoen-
berg-49"ll..— 800 m:  1. Olivier Pizzera
(Cortaillod) l'57"37 : 2. Beat Aeschba-
cher (Berne) l'57"49. — 1500 m: 1.
Pierre Délèze (Sion) 3'59"71 ;2. René
Wernli (Aarau) 3'59"76. — 3000 m:  1.
Michael Tschopp (Liestal) 9'05"80. —
5000 m:  1. Hugo Rey (Bern e) 15'25"00.
— 110 m haies : 1. Thomas Wild (Berne)
14"72. — 400 m haies : 1. Beat Eichen-

berger (Aarau) 56"42. — 2000 m obs-
tacles : 1. Roland Hertner (Liestal)
6'03"40. Hauteur : 1. Paul Graenicher
(Adliswil) 2 m 10. — Longueur : 1. Gior-
gio Cereghetti (Lugano) 7 m 32. — Tri-
ple saut : 1. Viktor Buehlmann (Lucer-
ne) 14 m 42. — Perche : 1. Félix Boehni
(Zurich) 4 m 80. Poids t- 'lmStefan
Anlike r (Langenthal) 14 m 34. — Dis-
que : 1. Anliker 45 m 56. •*<¦ Marteau :
1. Daniel Obrist (Berne) 56 m 28. — Ja-
velot : 1. Arthur Stierli (Aarau)
64 m 76.

800 m: le titre à Olivier Pizzera

Belle victoire de Ryffel
sur 30 kilomètres

La Suisse n'a pas réussi à remporter
pour la troisième fois consécutive le
match sur 30 km qui l'oppose chaque
année à la RFA et à la Hollande. A
Ebikon , elle a dû se contenter de la
deuxième place, avec quatre minutes de
retard sur la RFA, qui a ainsi enlevé
son 21 me succès en 23 éditions.

La victoire individuelle est toutefois
revenue à un Suisse, Markus Ryffel , qui
a terminé seul après avoir distancé ses
rivaux à cinq kilomètres du but. Ryffel
a confirmé , à cette occasion , que la car-
rière de marathonein a laquelle il songe
pourrait lui apporter quelques belles sa-
tisfactions.

Les résultats :
Match international (les cinq meilleurs

résultats de chaque équipe) : 1. RFA 8 h
04'51" ; 2. Suisse 8 h 08'51" ; 3. Hollan-
de 8 h 15'57". Classement individuel : 1.
Ryffel (S) 1 h 34'36" ; 2. Mann (RFA) 1
h 34'47" ; 3. Kalf (Ho) 1 h 3511" ; 4.
Moser (S) 1 h 36*13" ; 5. Siefert (RFA)
1 h 36'19" ; 6. Leibold (RFA) 1 h
36'31" ; 7. Umberg (S) 1 h 36'37".

La Genevoise Catherine Lambiel a été
la grande triomphatrice des champion-
nats suisses féminins juniors, à Winter-
thour , en remportant troi s titres natio-
naux , soit ceux du 100 m, 200 m et
400 m.

Voici les résultats :
100 m : 1. Catherine Lambiel (Genève)

12"10 ; 2. Marie-Berthe Guisolan (Fri-
bourg) 12"19 ; 3. Doris Brunner (Zurich)
12"23. — 200 m : 1. Catherine Lambiel,
24"59 ; 2. Brigit te Weh rl i (Schafisheim)
24"69. — 400 m : 1. Catherine Lambiel,
57"09 ; 2. Doris Fuhrer (Berne) 57"22.
— 800 m : 1. Monika Faesi (Rombach)
2'08"80 ; 2. Doris Fuhrer , 2'10"32. —
1500 m : 1. Monika Faesi , 4'31"32 ; 2.
Elsbeth . Liebi (Berne) 4'32"26. — 300 m :
1. Elsbeth Liebi , 9'50"95. — 100 m
haies : 1. Béatrice Kehrli (Berne) 14"76.
— hauteur : 1. Gabi Meier (Zurich)
1 m 78 ; 2. Ursula Knecht (Berne)
1 m 72 ; 3. Ursula Goetz (Zurich)
1 m 72. — longueur : 1. Gabi Meier ,
5 m 77. — poids : 1. Régula Egger
(Zurich) 12 m 17. — disque : 1. Régula
Egger, 41 m 96. — javelot : 1. Monika
Rapp (Zurich) 42 m 34.

VICTOIRES NEUCHATELOISE
Les meilleurs résultats des filles A

(catégorie cadet) : 100 m : 1. Thérèse
Schweizer (Pratteln) 12"31. — 400 m : 1.
Isabelle Pittcn (Genève) 57"26. —
800 m : 1. Christine Sandner (Cortaillod)
2'12"24. — longueur : 1. Ursula Balter-
mia (Pratteln) 5 m 77 ; 2. Barbara
Schneider (Liestal) 5 m 76. — javelot :
1. Edith Jung (Lucerne) 42 m.

Triple victoires
d'une Genevoise

dgb ¦ lutte

La fête de lutte d'Unspunnen s'est dé-
roulée devant plus de 10.000 spectateurs.
En voici le classement :

1. Ernest Schlaefli (Posieux) 58,25
points ; 2. Josef Burch (Horw) 58,00 ; 3.
Hans Loretz (Schattdorf) et Arnold
Ehrensperger (Winterthour) 57,75 ; 4.
Hans Stucki (Utzendorf) 57,50 ; 5. Fritz
Uhlmann (Frauenkappelen), Rudolf
Schmid (Bantigen), Ueli Stucki (Koppi-
gen), Ruedi Vogel (Kindhausen) et
Anton Roelli (Willisau) 57,25.

La fête d'Unspunnen

CX- basketball

L'équipe italienne de Chinamartini de
Turin a remporté définitivement le tour-
noi international du BBC Sion , qui s 'est
joué devant 600 spectateurs. La forma-
tion piémontaise s'est imposée pour la
troisième fois  de suite.

Résultats de la 2me journée :
Fribourg Olympic - Sion 115-74 (56-42);

Chinamartini Turin - N yon 102-79 (51-35);
N yon - Sion 105-83 (49-34) ; Chinamartini
- Fribourg Olvmpic 112-92 (53-44).

Chinamartini
gagne à Sion

Nouveau record
de Frédy Amweg

à Reitnau
Frédy Amweg (Ammerswil) a

réussi le meilleur temps de la jour-
née dans le slalom national de
Reitnau , couru devant 4500 specta-
teurs. II pilotait une BMW de for-
mule 2. Principaux résultats :

Tourisme de série. — Jusqu 'à
1000 : 1. Eggenberger (Zurich) Auto-
bianchi , 2'39"45. 1150 : 1. Nappez
(Nidau) Fiat , 2'36"59. 1300 : 1. Wyss
(Aesch) Simca, 2'28"72. 1600 : 1. Eg-
genberger (Buchs) Opel, 2'29"47.
2000 : 1. Schneiter (Heimberg)
Triumph, 2'18"58 (meilleur temps de
la catégorie). Plus de 2000 : 1. Kobelt
(Ebnat-Kappel) Opel, 2'23'-72.

Tourisme spéciales. — 1300 : 1.
Rauber (Windisch) Datsun , 2'25"93.
Plus de 1300 : 1. Mirer (Woschnau)
Friedlin-BMW , 2'07"74 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme de série. — Jus-
qu 'à 1600 : 1. Schmid (Wuerenlos)
Renault-Alpine , 2'17"39. Plus de
1600 : 1. Comoli (Bremgarten) Por-
sche, 2'11"19 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme spéciales : 1. Ger-
ber (Regensdorf) Chevrolet ,
2'17"91.

Production spéciale. — Jusqu 'à
1300 : 1. Mueller (Unterentfelden)
NSU, 2'14"94. Plus de 1600 : 1. Bran-
denberger (Bâle) Porsche Carrera,
2'07"26 (meilleur temps de la catégo-
rie).

Sport : 1. Renold (Nussbaumen)
Sauber, l'59"49.

Course. — Jusqu 'à 2000 : 1. Am-
weg (Ammerswil) BMW F-2 l'53"81
(57"03 + 56"78, nouveau record),
meilleur temps de la journée ; 2.
Kaufmann (Alpnach) March, l'57"98.

Porsche champion mondial des marques
Déjà assuré du titre en catégorie

sport, Porsche s'est adjugé, à Dijon-
Prenois, le championnat du monde
des marques (silhouettes), en rempor-
tant les Six heures de l'Automobile-
club de France, dernière manche de
la compétition.

Porsche et BMW se trouvant à
égalité de victoires (trois chacune),
cette ultime épreuve était décisive
pour l'attribution du titre. Porsche
n'a pas fait le détail puisqu'elle s'est
assuré les cinq premières places !

La victoire est revenue à Jacky
Ickx et Jcchen Mass (Be-RFA), qui
s'étaient déjà imposés, cette saison,
à Mugello et à Vallelunga.

La décision est intervenue après
35 minutes de course déjà , lorsque
les Suédois Ronnie Peterson et Gun-
nar Nilsson , sur BMW-Turbo, durent
s'arrêter (boîte de vitesse bloquée).
Ils ne purent pas reprendre la course.

Les Suisses Claude Haldi et Her-
bert Muller ont conduit leur Porsche
à la cinquième place. C'est encore
un très bon résultat pour le Lausan-
nois, qui avait déjà terminé troisième
en Autriche avec Peter Zbinden et
quatrième , en Allemagne, avec Mar-
kus Hotz.

Classement final du championnat
du monde des marques : 1. Porsche
122 p.; 2. BMW, 94; 3. Ford 8;
4. de Tomaso 5 ; 5. Lancia et MG, 3.

CLASSEMENT
1. Ickx-Mass (Be-RFA) Martine

Porsche, 1019 km 590 à la moyenne
de 169,931 ; 2. Wollek-Heyer (Fr-
RFA) Porsche, à un tour ; 3. Stom-
melen-Schurti (RFA-Lie) Martini -
Porsche, à sept tours ; 4. Evertz-Kin-
nunen (RFA-Fin) Porsche, à dix
tours ; 5. Haldi-Muller (S) Porsche,
à 13 tours ; 6. Quester - Krebs - Pe-
terson (Aut-RFA-Su) BMW, à 14
tours.

Déjà vainqueur la veille, le Belge
Jacky Ickx et l'Allemand Jochen
Mass ont récidivé sur le circuit de
Dijon-Prenois. Ils ont une nouvelle
fois conduit leur porsche à la vic-
toire, dans les 500 km de l'ACF,
dernière manche du championnat
avec le maximum de 120 points. Ickx
et Mass s'étaient déjà imposés à
Monza et à Imola. A Dijon-Prenois ,
ils ont bénéficié de la meilleure assis-
tance alors que Laffite et Depailler ,
les plus rapides aux essais, ont été
handicapés dans ce domaine. C'est
ainsi qu 'ils ont perd u trente secondes
pour un changement de roue.

Classement : 1. Mass-Ickx (RFA-
Be) Martini-Porsche , les 499 km 928
en 2 h 41'23"89 (moyenne 185,849) ;
2. Depailler-Laffite (Fr) Alpine-
Renault , 2 h 41'49"98 ; 3. Jabouille-
Jarier (Fr) Alpine-Renault , à quatre
tour ; 4. Joest-Barth (RFA) Porsche
Turbo , à hui t  tours ; 5. Lapeyrc-
Cudini (Fr) Lola , à huit  tours etc.

Classement final du championnat
d'Europe des voitures de sport : 1.
Porsche 120 p ; 2. Alpine-Renault
45 ; 3. Osella 35 ; 4. Lola 32 ; 5.
March 26 ; 6. Alfa Romeo 15 ; 7.
Chevron 14 ; 8. Mirage 12 ; 9. Chee-
tah 2.

Succès total
de Mass-Ickx



(fcs$tnmJràrt?% il existe des

' et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remett rons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
VOUS. t
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubonbergplats 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldité et aide volontiers, si 'nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 8 septembre 1976, de 14 à 18 h
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67 chez
Martin Luther, opt. dip!. Place Pury 7, Neuchâtel.

Le directeur général
L'an dernier , en pleine crise économi-

que , le Comptoir suisse attestait de son
efficace vitalité. Cette année, du 11 au
26 septembre, il offre plus d'un indice de
la reprise générale des affaires.

Les stands de 2533 exposants indus-
triels, agriculteurs , commerçants et arti-
sans sont répartis dans les 38 halles du
Palais de Beaulieu , mettant l'accent sur
une large gamme de produits originaux et
de biens de consommation sortis de nos
entreprises. L'un de nos cantons. l'Argo-
vie , et deux partenaires de notre p^ys , la
République arabe d'Egypte et la Répu-
blique unie du Cameroun sont nos hôtes
d'honneur alors que, par le tru chement
d'un importateur , un troisième pays, le
Népal , y est présent par son artisanat.

Certes, à l'heure actuelle, la récession
n'est pas entièrement jugulée. Les sou-
bresauts d'une crise à laquelle notre pays,
non plus que les pays industrialisés de
notre continent , n'a pas échappé, sont
encore manifestes et aigus en maint
secteur de notre production. Pourtant
d'une façon de plus en plus sensible,
l'équilibre se rétablit , l'optimisme se for-
tifie et nous mettrons tout en œuvre pour
contribuer de manière positive à cette
amélioration.

LES EXPOSITIONS

Nous avons trouvé auprès de nos
exposants, singulièrement de nos spécia-
listes en matière d'ameublement et
d'éclairage, un esprit de coopération
auquel nous tenons à rendre hommage,
car il nous a permis de réaliser , sous le
patronage de l'Office d'électricité de la
Suisse romande, une très belle exposition
à l'enseigne de « Lumière et Styles» -
thème de notre Journée des métiers du
mardi 21 septembre.

Nous présentons une exposition de
tapis figuratifs noués à la main d'une
célèbre école égyptienne en notre galerie
des beaux-arts et avons incité de jeunes
créateurs à transformer le foyer du Théâ-
tre de Beaulieu en un salon du «meuble
sur mesure ».

En hommage à la vaillance paysanne,
notre cour d'honneur des produits de
l'agri culture est plus magnifiquement
revêtue que jamais de fleurs, de fruits et
de légumes ; nos éleveurs, grâce à nos
marchés-concours d'aviculture , de
bovins , de chevaux , de menu bétail et de
poneys romands prendront d'utiles
contacts avec d'importantes commissions
d'achat étrangères et , les samedi et
dimanche du Jeûne fédéral , la grande
Exposition canine internationale sera le
lieu de rendez-vous d'éleveurs et de
cynophiles de très nombreux pays.

HÔTES DU COMPTOIR

Le canton d'Argovie, cette «Argovie
mon Pays » dont tout le monde parle en
se réjouissant de l'accueillir bientôt sur
les rives du Léman , dresse le tableau
complet de ses activités économiques,
définit ses objectifs culturels et sociaux ,
ses perspectives d'avenir et son évolution
dans l'actualité de l'évolution même de la
Suisse.

Au pavillon de la Grande-Avenue, le
Cameroun expose les principaux

nous présente cette grande manifestation

Vue générale du Comptoir où les jardins sont toujours merveilleux.

produits de ses marchés à l'exportation ,
son artisanat , l'un des plus célèbres
d'Afrique, ses plans d'infrastructure
industrielle et touristique et a invité deux
de nos institutions, la Coopération
technique et Helvétas à s'exprimer sur la
contribution suisse à l'une de ses grandes '
réalisations - l'irrigation des cultures.

A l'entrée princi pale, l'Egypte, dans
une très belle démonstration de son
secteur agricole, de son artisanat et de ses
importantes industries de la filature et du
tissage, associe également à son pavillon
l'un de ses plus importants clients,
l'industrie suisse du coton et de la brode-
rie, concrétise la promotion de son
tourisme par l'ouverture d'un restaurant
gastronomique au grill-room de Beau-
lieu, «Les Pyramides » et, sous les auspi-

ces de son ministère de la culture repré-
senté par le Musée archéologique du
Caire, nous rappelle trois millénaires de
son histoire pharaonique, dans les jardins
de sable que nous avons réalisés avec la
direction des travaux de la Ville de
Lausanne, sous la présidence de M. Marx
Lévy, avec le concours de ses services, de
MM. José Lardet , architecte-paysagiste,
André Pache , décorateur , et Jacques-
Edouard Berger , égyptologue.

Tel, à grands traits, se présente le 57me
Comptoir Suisse. Du 11 au 26 septembre,
puisse-t-il, une fois de plus , remplir sa
mission , en tant que stimulant de notre
commerce au plan national et internatio-
nal.

Marc-A. MURET
Directeur général du Comptoir suisse

Le 57me Comptoir suisse et la relance des affairesLA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Chaque année, à pareille épo-

que, il convient de faire le point de
la situation afin de mieux saisir ce
que sera la réalité économique du-
rant l'hiver qui se prépare.

A bien des égards, la conjoncture
s'est modifiée depuis septembre
1975.
L'INFLATION PLUS MENAÇANTE

En Suisse, l'on était parvenu à
juguler l'érosion de la monnaie,
l'indice des prix à la consommation
s'étant stabilisé depuis le début de
1976. Ce résultat est particulier à
notre pays; il est la conséquence
de l'extrême fermeté du franc qui
permet l'acquisition de biens
étrangers à des conditions avanta-
geuses ainsi que du recul de la de-
mande.

Or, dès la fin de cet été, ces don-
nées se modifient: le marché de
l'or et de quelques autres métaux
précieux continue bien son ère de
grande faiblesse sous la pression
des ventes de métal jaune prélevé
sur les réserves du Fonds moné-
taire international. En revanche, les
prix de la grande majorité des ma-
tières premières s'engagent dans
une hausse de large portée; il faut
en rechercher la cause dans l'ac-
croissement des coûts de produc-
tion et dans le renforcement de la
demande émanant des pays indus-
trialisés - en particulier des Etats-
Unis - et des Etats groupes au sein
de l'OPEP. Ces derniers sont entrés
dans une phase de reprise des ven-
tes pétrolières et les spécialistes
considèrent que 1976 sera celle
d'un nouveau record de produc-
tion de l'or noir. Là aussi, la de-
mande américaine accrue exerce
son influence sur le marché.

Notre monnaie suisse paraît
moins fulgurante dans sa primauté
internationale. Depuis la constitu-
tion du Cabinet ministériel de
M. Raymond Barre, le franc fran-
çais se redresse, entraînant pour
nous des majorations de prix des
marchandises provenant d'outre-
Jura.

Enfin, élément inéluctable et gé-
nérateur de hausses, la période de
la plus grande sécheresse du siècle
que nous venons de terminer
laisse des traces profondes dans
les cultures et l'élevage non seu-
lement en Suisse mais aussi dans
toute l'Europe occidentale. Si la ca-
rence de foin a conduit à des abat-
tements massifs de bétail et par
voie de conséquence à des
contractions du prix de la viande,
les effets secondaires sont inver-
ses : un renchérissement des pro-
duits de l'agriculture et de l'éle-
vage s'intensifiera au cours des
prochains mois sans que le mou-
vement de retour puisse s'imposer
avant la récolte de 1977.

LA REPRISE
À LA STABILISATION

Les Etats-Unis qui donnent le ton
à la conjoncture économique
mondiale connaissent actuelle-
ment un ralentissement assez gé-
néral de la progression. Parallèle-

ment, le renchérissement du coût
de la vie s'accélère pour atteindre
un taux annuel voisin de 6,5%.
Nous sommes sur ce point encore
bien au-dessous des dégradations
monétaires de France, du
Royaume-Uni ou d'Italie. Concen-
trant son attention sur la campa-
gne électorale pour la présidence,
les Etats-Unis vivent présentement
une carence de politique économi-
que active car toute mesure éner-
gique serait génératrice de critique
pour une part de l'électoral.

En Europe, la reprise n'atteint
pas non plus l'épanouissement
prévu il y a quelques mois seule-
ment. Le chômage n'est que peu
comprimé et les dernières indica-
tions majeures de la production in-
dustrielle n'excèdent guère les
montants de l'année dernière sauf
dans l'automobile où les progrès
sont plus rapides.

En Suisse, l'évolution est irrégu-
lière avec une prédominance de
l'industrie des machines et instru-
ments de précision. Plus lente est
la reprise dans le secteur chimico-
pharmaceutique de la région bâ-
loise.

Plus préoccupante est l'évolu-
tion pour l'horlogerie dont les ven-

tes à l'étranger n'atteignent même
pas les résultats déjà comprimés
de 1975. Notre canton est particu-
lièrement touché ; la grève qui pa-
ralyse l'activité de Dubied noircit
très malencontreusement un ta-
bleau déjà gris alors qu'une colla-
boration s'impose pour sauvegar-
der la principale source de travail et
de survie d'une région peu favori-
sée du pays de Neuchâtel.

LIQUIDITÉS ABONDANTES
La Confédération a ouvert les

feux aux emprunts publics en solli-
citant un demi-milliard de francs
rente à des conditions avantageu-
ses pour Berne. Facilement sous-
crit, cet appel est suivi d'autres
demandes à long terme, tel l'em-
prunt 5%% du Canton de Zurich,
émis à 101 %. La rareté des inscrip-
tions au calendrier des emprunts
publics pour la fin de l'année tient à
la diminution des besoins finan-
ciers du secteur privé. Comme les
disponibilités de l'épargne sont
larges, nous nous orientons vers
une baisse des taux de l'intérêt.

Cette évolution peut agir comme
élément de soutien au marché des
actions de premier ordre.

Eric DU BOIS

La Suisse, paradis fiscal ?
// y a quelque temps encore, la Suisse

passait à juste titre pour un paradis fiscal
et elle en tirait de grands avantages. Un
article publié dans le Bulletin du Crédit
Suisse montre à quel point les choses ont
évolué ces dernières années.

Ainsi, depuis 1970, la situation du
contribuable s 'est radicalement modifiée
en Suisse. On a surtout imposé p lus for-
tement les revenus élevés et les fortu nes
d'une certaine importance et il ne semble
pas que l'on veuille s 'en tenir là. Quel-
ques particularités du système fiscal suis-
se, dont onpouvait s 'accommoder sous le
régime de taux d 'imposition modérés ,
ont maintenant des effets nettement plus
sensibles : prélèvement des
taxes sociales sur le revenu global , dou-
ble imposition des bénéfices distribués et
absence quasi totale d'un plafond maxi-
mum pour l'ensemble des impôts.

C'est ainsi que dans le meilleur des cas ,
la Suisse est encore un para dis fiscal pour
les classes de revenus inférieurs , tandis
que pour les autres contribuables il y a
déjà bien des endroits, en dehors de nos
frontières , où les charges sont moins
lourdes.

Il est extrêmement difficile de faire
une compara ison internationale des
charges fiscales. Certes, on connaît en
règle g énérale les tarifs et les déductions
sociales, mais le pourcentage d 'imposi-
tion que l'on peut en déduire ne donne
aucune indication sur la manière dont les
lois sont app liquées, sur la qualité de
l'évaluation et du contrôle fiscal , sur les
p ossibilités d'amortissement, sur les
délais de paiement ni sur la base de taxa-
tion (système praenumerando ou post -
numerando). En outre, les rapports de
pouvoir d'achat ne sont pas p ris en
considération. Toutefois , outre l 'impôt
sur le revenu, deux éléments jouent aussi

un rôle déterminant : l'impôt sur la fortu-
ne, qui dans de nombreux pays - par
exemple la France, la Grande-Bretagne ,
l'Italie , la Belgique et les Etats-Unis -
n'existe pas, et les contributions aux
assurances sociales, pour lesquelles on a
partout fixé un plafond , sauf en Suisse et
en Italie.

En très peu de temps, l'imposition des
revenus moyens et supérieurs a atteint en
Suisse un niveau rela tivement élevé.
Comme il est à prévoir qu 'en raison de la
modification de la structure démogra-
phi que les prélèvements au titre des
assurances sociales devront encore être
majorés, la charge fiscale tend à prendre
en Suisse une ampleur qui à maints
égards met en question les bases de nos
institutions. Abstraction faite de la baisse
de rendement qui en résulte pour le fisc
lui-même et des aspects politiques d'une
atteinte aussi sensible à la libre disp osi-
tion des revenus, il faut  considére r aussi
que si nous avons atteint chez nous un
haut niveau de vie, c'est notamment
grâce à une charge fiscale assez fa ible.
Elle a contribué à la formation d'une
épargne comparativement abondante et
par conséquent au maintien des taux
d'intérêt à un niveau assez bas. Des taux
bas, de leur côté, favorisent les investis-
sements et la compétitivité de l 'industrie
suisse, atténuent les conséquences néga-
tives de " l'important endettement
hypothécaire de l'ag riculture et freinent
la hausse des loyers. De plus , ils ralentis -
sent la montée du cours du franc suisse.

Tous ces avantages sont compromis
par l'alourdissement de la charge fiscale.
C'est pourquoi la nécessité d 'équilibrer
les recettes et les dép enses des pouvoi rs
publics non pas par des majorations
d'impôts mais par de rigoureuses mesu-
res d'économie est plus impérieuse que
jamais. (cps)
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ETRA-MASSANaters

Modalités de l'emprunt
Durée:
15 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

destine â la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 43/4% Coupons:
1964-76 de fr. 25000000, échéant le coupons annuels au 30 septembre
30 septembre 1976. _ , .Cotation :

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

101%
Prix de conversion Délai de conversion:

du 6 au 10 septembre 1976,
Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt !.. j
4'/4% 1964-76 Eleclra-Massa, Naters,
ont la faculté de demander la conversion
de leurs tilres en obligations du nouvel . . . . . .  .. ,
emprunt. Les obligations à convertir ^e prospectus d émission paraîtra le

¦ sont à remettre sans coupons. £ 
septembre 1976 dans e «Basler ; |

Si les demandes de conversion Nachnchten», dans la «Neue Zurcher
dépassent le montant du nouvel Zeitung. e dans le «Journal de Genève», ,;
emprunt, elles seront soumises à 9rouPe 

f 
¦ " ne sera Pas ,mPrime de

des réductions correspondantes. prospectus sépares. Les banques
soussignées tiennent a disposition
des bulletins de conversion avec les B

No de valeur: 104324 modalités essentielles de l'emprunt. m

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

i. \ ¦
. . , ---y - .

Williams*
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que l'an passé.

fffl\L\ Toutes les poires devraient être conservées au frais ( frigo, cave
y#^\ fraîche.) Par contre, les poires «chambrées» augmenteront votre
\Kgfî) plaisir de la dégustation.

(yy- '\ Les poires poursuivent leur processus de maturation après la
/^3g% cueillette. Renseignez-vous, en les achetant, s'il s'agit de poires
L <£j «à point» ou de poires ayant encore besoin de quelques jours de

*̂*^ m repos.
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-/^ Y ^ La compote aux Williams est un.dessert préféré des plus fins palais. ,.,.- I
r^fii Servez-la bien fraîche en y ajoutant le jus d'un demi citron frais. Ne
IryJ vous souciez pas trop des calories, pour une fois, et garnissez avec
^  ̂ de la crème Chantilly.

' 
eu**w^l|h 

Du 
fromage 

et des poires : une harmonie gastronomique idéale. Un
(àv?3\ repas complet et d'une digestibilité parfaite, préparé en un tour de
\£z@! main !

(îy lX ^OUS aPPrécierez encore davantage les poires si vous les traitez
Y^(M avec soin. Placez-les tout en haut de votre sac à provisions, à côté
\$Ëjy des oeufs.

/ Williams du 1
/ Valais i Jk
/ Aux prix encore plus avantageux M «
/ que l'an passé ! yBHHB»

H ̂»1 ¦fti XXXXXXXXXXXXXX3M J>1 M Kl
mSBlm LZ °EH oTr 15 h et 20 h 30 mSBÉM
M COULEURS T-—7- _, ~ . : 16 ans M
b« SCOPE )e " ver|dredi a 17 h 45 KÀ

H Le célèbre film de u
M Roman POLANSKI M

| LE BAL DES |
| VAMPIRES |
B avec Sharon TATE u
j  Ferdy Maine - Roman Polanski ïi
J ...après sa fin tragique Sharon Tate, fi
3 femme du célèbre metteur en scène LJ
U va revivre pour vous dans ce film inoubliable. U

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités ;
discrétion absolue M

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie , etc. OkY I ;

I vi JE Je des , re ' f -  «in
j XAttlr Nom Prénom ... |K

JXb Rue ... . No .. |l

! I iV W. NP/Lieu . . .  |B

mffr 'm%t A retourner aujourd'hui à: '¦>

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

H Tél. 038-246363 |B
«k 920'000 prêts versés à ce jour JBÊ

" » «*><" Une introduction au
'̂ PROGRAMME 

DE 
MT

JmL ïïÊjËiïm  ̂ Méditation Transcendentale

'
* IÉKà " DEMAIN,

'V||̂ ;||p̂ Pl MARDI 7 SEPTEMBRE

C^̂  - '̂ Ot* Grand auditoire du collège
¦' • ^-MÊ I"¦ WÈà I des Terreaux - Neuchâtel

1̂ 1 Entrée libre
*- * ' Renseignements :

MAHARISHI MAHESH YOGI tél. (038) 24 74 09

destiné au financement de travaux
d'intérêt public.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

Durée : 14 ans ; droit de rembourse-
EMISSION D'UN EMPRUNT ment anticipé réservé au Canton du

Valais dès la 10e année.

5 
1A lr\ Titres : au porteur de Fr. 1 000,
/4 /O Fr. 5 000 et Fr. 100 000.

1976-90 de Fr. 40 000 000 Cotation : aux principales bourses
suisses.

Canton
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION

du 6 au 10 septembre 1976.

I \3 \J g 9 \mf /O LIBERATION
le 30 septembre 1976.

Bulletins de souscription sont à dis-
position auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES



Jk BÉTON-FRAIS S.A. MARIN
IfWffii """̂  pour vos transformations et vos constructions

nliil (9||[ Grâce à une installation spéciale
SlSIt «il nous sommes en mesure de fournir

W0- Il l̂ 
"̂ W 

5 3C53V %fifi mf +mf W

' ÉlBB  ̂ ai gs-HlH B B iBlI Béton OUZCOL pour remplissages légers

/ $ m r %  IIB îfi ^̂ ^^̂ ufif^̂ ^̂ jl ! Î ÎL̂— 
Béton oUgCCC léger de structure

-*s^̂ 53> " ' ¦ BkaMrli ŷRPiP^̂ ^-̂ %  ̂ Demandez nos prospectus et prix courants.
^^^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^̂  Tél. (038) 33 46 46

sB'fefil
L'automne est la I
saison des vacances I
car un voyage à cette époque de l'année est plus

aaréable plus délassant et plus avantageux , nos prix

é?ant aussHégers que les feuilles de l'automne Fuyez I

donc les rigueurs du froid et envolez-vous vers ;

ALGARVE .„ I
8 jours au départ de fcUH a I ,
Genève ou Zurich dès 10 ***•

¦ I mm 8 jours au départ BAC m I
||,t¦# de Genève dès l m̂WmW9

CANARIES 5srt: 585.-1
MADÈRE V%ïïi*5Z 755.-1

8 jours au départ 7QC m I
de Zurich dès M Wmf* I . '

MAJORQUE ŒK*S 235.-1
8 jours au départ

SARDAIGNE SSSr < 770.-1

TUNISIE L̂ SS 32<X- J
8 jou rs au départ ^AJÇjtt I 1
de Zurich dès •#" ¦•»• ¦ <

;

GRÈCE aa-l»** 595.-1
MAROC Sicenè^

6p

J2 773.-1
8 jou rs au départ AQ3." Hl
de Zurich dès W*W* H

BANGKOK îSW^alWl- 1
SRI IANKA l09ffiu<lépdïïM50rf- 1
BRÉSIL £ &HU dépdél 1980,r I
AFRIQUE 1MA I
IORIENTALE itS l̂OSO.-!
89 10 jours au départ mmwgVm

1SEYCHELLES ̂ ST** 1731̂  I

r "̂  ̂
^ANTILLES ttïï.8" dé,£: 1290.-1

LONDRES GS/ouSîès 160.-1
NICE SftK** 25ftp|
TANGER di0Gen°redépd"I 370.-1

4 jours au départ ^Q5«* I
de Zurich dès %9 MmW m

I

airtour e ,abei IoMieeo des vaca nces I
OUiOOw heureuses I

vo- p-vez gratuitement I
îJs nouveaux pr=o!pectus d'airtour suisse : vacances

balnéaires, voyages autre-mer et vols crty de I ou- I

tomne et de l'hiver.

® 1Le choix d'une fourgonnette I
Mercedes-Benz se justifie non I
seulement lors de l'utilisation,
mais encore par les chiffres.
En 1976, l'automobile et nous. Nous vous prouverons
Mercedes-Benz fêtent simul- volontiers, chiffres à l'appui,
tanément leur 90e anniver- qu'un véhicule Mercedes-Benz L
saire, non seulement par de est non seulement robuste,
beaux discours, mais aussi par fiable et durable, mais tout j
des chiffres très réjouissants aussi intéressant par son prix. |
pour vous, lors du choix d'un __

 ̂-
IA—:UM. ~S^M B

utilitaire Mercedes-Benz , ViQ UBtlttBZ HCn
parmi la vaste gamme des SCIIIS I
modèles - de la fourgonnette $g@rCe$eS"BenZ ! 1au poids lourd. ,w  ̂ ¦ ̂ * ¦
Pour en savoir davantage, Jj£_ ==a5a

'̂ S *̂-*.
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Garage des Falaises SA ]
2008 Neuchâtel J

/

[ VAISSELLE I
GROS RABAIS

un choix prestigieux

I Les meilleures
I marques

dès Fr. £ i)U T" 1
^L Facilités 

de 
paiement ÀM

lheshutrard De In firappe j ^
j[a iTouÎJff

Y'Ow* de 10 à 60 personnes I
nos différentes salles I

sont à votre disposition I
L. MARINI 43 33 26 26 I- :

mKsiSl B

*̂̂ &nite
La qualité suisse à un prix économique.
Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-ville 6,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand
choix d'accessoires de couture fils
patrons Burda collection de tissus.
Service rapide.

É 

ECOLE
PÉDAGOGIQUE

SORIMONT
COURS
DU SOIR

dès le 21 septembre
français pour élèves
de langue française;/
de langue étrangère

anglais/allemand/
italien.

12 leçons de 1 h 30: Fr. 84.—
Renseignements : rue Pury 6.
Tél. 24 77 60.

^^^Essence ^^
W Discount 

^W CkàfL Mm Super mmmm ^y*T ¦

Q11 Normale ¦ mjr I fl
A Station-Discount M
BL station de l'Ouest M
fk. M. S. Raeli AlÊÈ

BW Quai Louis-Perrier 14 JL\
¦̂  ̂ 2000 Neuchâtel 

^
—m

TAXIS CENTRAL
SAINT-BLAISE MARIN Jour et Nuit

3344 44
Toutes distances

ïï COURS du SOIR \Français Allemand i
Anglais

Italien Espagnol
Correspondance

I (française - allemande - anglaise) I i

Orthographe
Comptabilité

I Sténodactylographie
I Début des cours : 23 septembre I

Ruell» Vaucher , lui. 25 29 81 fl
mjSL Ouvert lundi cl mardi jusqu 'à 21 h 30 JBflf

Si par hasard...
vous avez de vieux outils d'horloger,
layettes , montres de poche, régulateurs,
vieux jouets , vieux cadres et encadre-
ments, et autres objets anciens, télépho-
nez-moi au (039) 41 10 20, dès 17 h 30 ou
le samedi toute la journée.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

Pour notre département injection des thermoplastiques,
nous cherchons :

MÉCANICIEN - MOULISTE
RÉGLEUR
sur presses Netstal

Faire offres à Wermeille & Co S.A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25.

A vendre

terre noire
pour jardin et gazon,
4 fr. le sac de 35 kg.
Livré à domicile.

Tél. (039) 37 13 44.

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNE
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir ,
par le spécialiste:
PITTELOUD, tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 2541 23.

Secrétaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand, cherche place stable
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AV 1970 au
bureau du journal.

VENDANGES
PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Branles, caisses
de ramassage.
Citernes alimentaires
plastique
jusq u'à 40001.

' 
mm* t ':̂ & 

"\

Foulopompes!

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
jusqu'au
26 septembre.

Nous achetons et payons comptant

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

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

He (Grenier
cherche

chef de cuisine
un aide-concierge
aide de cuisine

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 17 87.

SOS
Dépannage
Congélateurs,
frigos, lave-vais-
selle, machines
à laver, cuisiniè-
res, de toutes
marques. Service
impeccable et

bon marché.

Dépannage
24 h sur 24
Devis de révision

sur demande.

F. Lauper
1581 Vallamand

Service dépannage
Tél. (037) 77 18 80

NEUF au prix
d'occasion!

Orgue
électronique
2 claviers, batterie
+ accompagnement
automat. En bois
mais démontable.
Prix de lancement :
Fr. 1175.—.

Gosset Roger
Saint-Martin Music.
Tél. (021) 37 56 62
jusqu 'à 21 h.,
et (025) 6 74 48.

1
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r*-. MAITRE OPTICIEN
gt Milan londéi n 1852
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Bue
Localité . FANV J

A louer
ou à vendre

snack-bar
de la ville
de bonne renommée.
Possibilités
de développement
pour couple
sérieux
et dynamique.

Adresser offres,
avec références
et numéro
de téléphone,
sous chiffres HA 1948
au bureau du journal.

Photographe
homme 25 ans
cherche emploi;
expérience
de la vente ,
autres éventuels.
Neuchâtel
OU région.

Adresser
offres écrites à
CX 1972 au bureau
du journal.
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PIERRE DE SEPTEMBRE
PIERRE DU SIGNE

DE LA VIERGE

LE SAPHIR
» Famille de corindons

Pierre chargée à profusion de
nuances du bleu clair au bleu roi

- Symbole de la Fidélité

CETTE SEMAINE
DANS MA VITRINE

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, Ta Claudia pour toujours (11). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, énigmes et aventures: Cul-de-sac-
pièce policière. 21.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le temps d'apprendre et le yoga
dans la vie quotidienne (1). 9.20, initiation musi-
cale. 9.45, les écoles de parents vous proposent.
10.15, tout savoir sur l'école. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Or-
chestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, aspects du jazz. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, festivals internationaux de musique 1976 :
orchestre du Festival. 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, qu'y
a-t-il d'autre au Danemark. 14.45, salutations
musicales. 15 h, pages de Suppé, Tchaïkovski,
Weber et Donizetti.

17 h, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, le
disque de l'auditeur. 22.15, musique pour amou-
reux. 23.05-24 h, musique de danse.

I RADIO l MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Leur roi le plus connu mourut à Troie. 2. Valet

d'Amphitryon. Tronc d'arbre mal élagué de ses
branches. 3. Titre abrégé. Fournit un mastica-
toire. Possessif. 4. Ecrivain français, mort en
1959. Il apporta le tabac en France. 5. Dans le nom
d'un auteur de romans de mœurs. Port de l'Inde.
6. Un empereur y capitula. Ile. 7. Roi d'Israël.
Nom de famille de Voltaire. 8. Efface, Pronom. 9.
Comme un ver. Nom de plusieurs reines d'Ethio-
pie. 10. Arsinoé II le fut plusieurs fois. Restes.

VERTICALEMENT
1. Elève d'une Ecole normale supérieure. 2. A

son roman. La bête du Gévaudan. 3. Termine le ti-
tre d'un opéra. Très, en musique. 4. Agréable à
l'esprit. Ancien bouclier. 5. Inspira Michelet. Vit
un choix difficile. Le baste en est un. 6. Tel un bloc
dont un rat se méfia. 7. Préfixe. Peintre expres-
sionniste allemand. 8. Comme acquiesçait Rou-
manille. Symbole. Dos Passos en fit un titre. 9.
Public. Préfixe. 10. Celles de Tanagra sont célè-
bres.

Solution du N° 615

HORIZONTALEMENT: 1. Bastingage. - 2. As-
sureur.-3. Çà. Tan. Emu.-4. Pu. Ictus.-5. Exas-
pérés. - 6. Let. Iso. If. - 7. Irène. Coco. - 8. Ex. Ors.
Tir. - 9. Retirer. Et. - 10. Siréniens.

VERTICALEMENT: 1. Bachelier. - 1. Asa.
Xerxès. - 3. SS. Pâte. Ti. - 4. Tutus. Noir. - 5. Ira.
Pierre. - 6. Nénies. Sen. - 7. GU. Croc. Ri..- 8.
Arête. Ot. - 9. Musicien. - 10. Elus. Forts.

i CARNET m mm
NEUCHÂTEL

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

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La
cuisine au beurre. 12 ans.

Arcades: 15 h, et 20 h 30, Merlin l'enchanteur.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Good bye Bruce Lee. 16 ans.
Studio : 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans.
Bio: 16 h, Cours du soir pour messieurs seuls.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Cadavres exquis.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bal des vampires.
16 ans. 17 h 45, El taxi de los conflictos.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secondes
d'attente). - - - ;

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

Un menu
Radis
Navarin
Roquefort

LE PLAT DU JOUR:

Navarin
Préparation: 20 mn. Cuisson: 1 h 45.
Pour 6 personnes : 1kg de poitrine ou
d'épaule de mouton désossée et coupée en
morceaux, 2 cuillerées à soupe d'huile,
50 gr de beurre ou de margarine, une cuil-
lerée à soupe de farine, 1 litre V» d'eau,
2 gousses d'ail, 1 cuillerée à soupe de

-.- concentré de tomatej 1 bouquet- garni,
100 gr de navets; " 2 oignons1,;'750 gr de
pommes déterre à chairferme, sel, poivre.
Epluchez et lavez tous les légumes. Coupez
les oignons en rondelles et les navets en
tronçons de 4 cm environ de long ; coupez
ensuite chacun d'eux en 3 ou 4 morceaux ;
coupez l'ail en lamelles, et les pommes de
terre en 4 si elles sont grosses. Faites
chauffer l'huile et le beurre dans une cocot-
te en fonte ; faites-y dorer les morceaux de
viande de tous les côtés. Réglez la tempé-
rature à feu doux, puis ajoutez les oignons ;
faites-les revenir doucement. Lorsqu'ils
sont dorés, ajoutez la farine; remuez bien
le tout avec une cuillère de bois; laissez
cuire 2 minutes et recouvrez les morceaux
de viande avec de l'eau ; laissez l'ébullition
se poursuivre doucement et remuez sans
cesse ; ajoutez le bouquet garni et les
navets. Délayez dans un bol le concentré
de tomate avec un peu d'eau chaude;
versez le mélange dans la cocotte. Salez,
poivrez, couvrez et laissez mijoter (cuire à
feu doux) pendant 1 h en remuant de
temps en temps. Ajoutez ensuite les
pommes de terre et faites cuire doucement
de 30 à 45 mn; servez très chaud dans la
cocotte de cuisson.

Conseils de beauté
Epilez-vous sans douleur : en passant sur
la région à épiler un petit cube de glace
enveloppé dans de la gaze.
Vos cils : vous ferez pousser vos cils en les
brossant avec un mélange de rhum et
d'huile de ricin en parties égales.
Si vos yeux sont gonflés : faites infuser du
thé noir. Mettez les feuilles dans une gaze
que vous poserez, comme une compresse,
sur vos paupières. Laissez environ cinq
minutes.
Si votre peau est sèche: si vous tenez à
vous savonner le visage, employez un

savon neutre. Passez ensuite un lait hydra-
tant ou une crème pour peaux sèches.
Si votre peau s'irrite facilement : évitez les
savons et consultez un dermatologue qui
vous conseillera utilement.

Diététique
Les figues
Sur le marché : les figues sont des fruits
qui, bien qu'assez rustiques, se gardent
difficilement à l'état frais: elles s'abîment
vite. Celles que l'on trouve sur les marchés
ne sont pas toujours suffisamment mûres
et leur saveur est alors bien éloignée de
celle des fruits que l'on cueille directement
suri'arbre. Pour essayer de retrouver le
goût un peu miellé, délicat, pénétrant, on
cherchera les fruits charnus, encore assez
fermes, avec une peau bien colorée. Si
quelques figues sont à la fois fendues et
très parfumées, elles sont probablement
parfaitement mûres ! Il est préférable de les
servir avec d'autres fruits car une
consommation trop importante provoque-
rait des troubles intestinaux.
Diététique: 80 calories aux 100 grammes.

Il tait chaud, buvons frais
Sangria au thé : pour 6 personnes : un litre
de thé fort (deux cuillerées à soupe de thé),
trois tranches d'ananas au sirop, une oran-
ge, un pamplemousse, un citron, trois
demi-pêchesau sirop, 100 grdesucre,3à 4
cubes de glace par verre. Peler à vif l'oran-
ge et le pamplemousse et les couper en
morceaux. Couper en morceaux les tran-
ches d'ananas et les demi-pêches. Extraire
le jus de cit ron. Mettre le tout dans un sala-
dier. Ajouter le sirop d'ananas. Laisser
macérer une heure au réfrigérateur. Prépa-
rer un litre de thé très fort. Ajouter le sucre
et laisser refroidir. Versez le thé sur les
fruits et ajouter la glace.
Boisson normande: un litre de jus de
pommes, Vi litre de jus d'ananas, 1/2 litre
de jus de pamplemousse, 50 gr de sucre en
poudre, glaçons. Mélanger les jus de
pomme, d'ananas et de pamplemousse, y
ajouter le sucre. Servir en répartissent
dans les verres avec un ou deux glaçons et
si on le désire, une tranche de pomme pour
la décoration. Par verre : environ 120 calo-
ries.

A méditer
Il n'y a point de vieille femme. Toute, à son
âge, si elle aime, si elle est bonne, donne à
l'homme le moment de l'infini.

(MICHELET)

l POUR VOUS MADAME i

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
42 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

«Il y eut ensuite, entre eux , une histoire de clef perdue ou
volée; et Céphise avait cru comprendre que le responsable
n'était plus Gilles, mais sa sœur. Toussaint fut sonné , en effet ,
et reçut l'ordre d'aller demander cette clef à Anouk. Ce qu 'il
fit. Il ne tarda pas à reparaître avec l'objet , dont il ne fut plus
question. L'entretien, revenu à Gilles, s'était ensuite rapide-
ment terminé. Mmc Gramond avait affirmé que «jamais elle
vivante, son fils ne commettrait pareille folie ! » et Céphise ne
comprenait pas encore pourquoi le planteur avait éclaté de
rire aux derniers mots. »
- J'y compte bien! s'était-il écrié.
Puis, sans transition , d'une voix glaciale :
- Je vous conseille néanmoins , ma mère , d'y veiller.
Il avait ensuite quitté la chambre , laissant , selon toute appa-

rence, «la présidente» , effondrée. Pas pour longtemps. Un
instant plus tard, Céphise, venue la prévenir que son bain l'at-
tendait , l'avait trouvée en train de réduire en charpie un mou-
choir de dentelle. La vieille dame, qui arpentait la pièce avec
agitation , paraissait hors d'elle-même. Son visage enflammé ,
ses yeux étincelants , et, lorsqu'elle parla , sa voix rauque , dé-
nonçaient un état proche de la fureur.

Et Virginia, en manière de conclusion , ajouta :
- Il ne fera pas bon se trouver à portée de M""-' Gramond ,

aujourd'hui.

J'avais eu la faiblesse de laisser la jeune fille aller jusqu 'au
bout. Lorsqu 'elle se tut , je remarquai en souriant:
- Un nuage passager, n 'en doutez pas; et qui , entreMmo Gramond et M. Norman , est probablement déjà dissipé.

Céphise, en tout cas, a eu grand tort de prêter l'oreille à des
propos qui ne lui étaient pas destinés.

J'avais hésité sur les derniers mots et je rougis en les pro-
nonçant , comme si la jeune fille eût pu deviner quelle simili-
tude existait entre une conduite que je réprouvais... et la
mienne. Virginia , du reste, ne remarqua pas mon blâme, mais
seulement les mots qui le précédaient.
- Un nuage bien épais, alors , dit-elle , de ceux qui renier^

ment la tempête et précèdent, ici, tous nos ouragans!
Cette fois (un peu tard , je l'avoue), je changeai de sujet. Mon

déjeuner était , d'ailleurs , terminé et je tendis le plateau à la
jeune fille qui l'emporta aussitôt. Dès que celle-ci eut quitté la
chambre , je sautai de mon lit et m'habillai rapidement avec
l'intention de sortir.

En traversant le hall j' eus la désagréable surprise de me
heurter à M",c Gramond. Celle-ci se dirigeait vers la chambre
de Séverine , et elle était si absorbée par ses pensées qu 'elle se
jeta presque sur moi avant de m'apercevoir. Un serpent se
dressant sur son chemin n 'eût pas provoqué un aussi brusque
recul , que ne le fit ma personne. Et je vis passer , sur le visage
de la vieille dame, une telle expression de colère et de haine ,
que j'en restai confondue. Comme je la saluais, elle me lança
un regard meurtrier et reprit immédiatement son chemin.

Dans le parc , où je marchai au hasard , je restai quel ques mi-
nutes troublée par cette rencontre. Puis le grand air , le ciel lu-
mineux , la nature douce , exubérante et royale tout ensemble,
m'apaisèrent. Cette aversion , que M"'L' Gramond m'avait té-
moignée dès le premier jour , était bien secondaire , comparée à
d'autres sujets de préoccupation. J'avais traversé le parc, et,
m 'éloignant de la maison , je pris le chemin de la mer. Avec le
grand jour , ma peur s'était dissipée et j e m 'étonnai moi-même

de goûter encore le charme de ce pays. Ah ! combien , en d'au-
tres circonstances, je me serais attachée à lui! Quels regrets
j' aurais éprouvés de le quitter! Comme Paula , probable-
ment... Comme Paula? Hélas , ce n 'était pas le pays qu 'aimait
Paula , mais un homme de ce pays. Et la conversation de la nuit
précédente m'avait appris son nom. Je ne pouvais plus, dé-
sormais, invoquer l'ignorance pour retarder ma décision.
Alors , que me fallait-il faire? Aller jusqu 'au bout , sachant ce
que je savais c'est-à-dire demeurer à Sainte-Victoire et m'ef-
forcer, plus obstinément que jamais , à éclaircir le mystère de la
mort de Paula ou commettre cette action raisonnable et... dé-
chirante , de quitter l'île? Déchirante ? Mon Dieu , oui , déchi-
rante ; je ne pouvais davantage feindre de l'ignorer! O Paula !
Nous avions donc été si pareilles l'une à l'autre , si fraternelle-
ment et absolument unies, qu 'il me fallait éprouver les mêmes
souffrances , les mêmes joies, les mêmes désespoirs que toi , et
mettre , jour après jour, mon cœur dans les empreintes laissées
par le tien!

Sans y prendre garde j'avais atteint le mouillage. Sur l'eau ,
d'un bleu d'iris, les deux bateaux balançaient leur grand mât,
leur coque étincelante d'acajou. Plus loin , les avancements du
môle abritaient la petite cri que, où , la veille au soir , Gilles
m'avait conviée à un bain de minuit. Au-dessus, c'était un
bouillonnement de verdure , une folle exubérance de branches
et de palmes, à peine rompus par le mince sentier qui gravissait
le mont. Et un souvenir s'imposa à moi : celui du cavalier qui
m'était apparu là , pour la première fois , côtoyant l'abîme.

Je m'étais assise sur la bitte de fonte , à laquelle de gros cor-
dages rattachaient les bateaux , et ne tardai pas à perdre la no-
tion du temps. Autour de moi tout était beauté , sérénité ,
calme, mais vie, aussi. Le doux ressac des mers sereines frap-
pait régulièrement le rivage , de grands oiseaux blancs glis-
saient dans le ciel, et j'entendais même, trop éloignées pour
qu'elles me troublent , les détonations du « bois-canon » cet ar-
bre si particulier dont le tronc se dilate lorsqu 'il pleut pour se

contracter et se resserrer ensuite sous le soleil, en produisant
un bruit sourd d'artillerie.

J'essayai de ne plus penser, de me laisser gagner par la lan-
gueur de ce pays, engourdir. Et sans doute y avais-je réussi,
puisque je ne me rendis pas compte que le temps passait... Je
ne vis pas, non plus, le paysage s'animer, un cavalier - le même
- descendre, comme plusieurs semaines auparavant, les pen-
tes du mont. Ce fut seulement lorsque j'entendis une pierre dé-
tachée du sentier rouler jusqu 'à la mer que je tournai la tête de
ce côté.

Je crus d'abord être le jou et de mon imagination. Fallait-il
que je sois hantée par Chriss, pour évoquer, avec cette force,
sa première apparition ! Mais, à l'instant même, je sus qu'il ne
s'agissait pas d'un phantasme. Le planteur descendait bien
réellement le môle. La frayeur me dressa. Un second mouve-
ment me poussait à fuir , mais il n 'était plus temps. Le cavalier
m'avait aperçue. D'ailleurs , pourquoi fuir? Et même, l'au-
rais-je pu? L'angoisse brouillait mes yeux, faisait sauter mon
cœur dans ma poitrine. Et mes jambes se dérobaient. Ah !
comment Anouk avait-elle pu ne manifester qu 'indifférence à
ce même spectacle ? Je veux dire indifférence du danger couru ,
car je n'oubliais ni sa mauvaise humeur devant une entreprise
aussi folle , ni sa réprobation. Elle s'était même plainte de ce
que l'utilisation de ce raccourci , par « n'importe qui », enlevât
toute tranquillité à son atelier. Et j'en avais été vivement cho-
quée.

Quelques mètres encore et le planteur atteignit la plage.
Puis il vint droit à moi. Ma gorge s'était dénouée, et je cessai de
serrer les dents. Pourtant mon visage ne devait pas avoir repris
son expression ordinaire , car le jeune homme, m'ayant re-
jointe , interrogea:
- Qu'avez-vous, Marie-Neige? Vous semblez souffrante.
J'essayai de sourire, mais non de mentir. Tromper ce regard

direct , enveloppant , semblait impossible. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Tèlèjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Mass média et éducation

des adultes
18.50 (C) Petit ours Colargol «
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) La vie de Marianne
21.15 (C) Les années 30
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 (C) Musigboggs
11.15 (C) Le centenaire

de la chirurgie
12.00 (C) Le Trio Eugster chante
13.00 (C) Le millième reportage
13.45 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
14.45 (C) Animaux entourés de soins
15.15 (C) Festival national

de jazz et rock
17.30 (C) Nouvelles pour les enfants

(C) La souris sur Mars
18.10 (C) Paul et Virginie
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Termine et annonce
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Big Valley
21.10 (C) De première main
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le mal sur Stalingrad

FRANCE I
11.35 L'île au trésor
12.00 T F 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple
13.45 L'imaginat ion au galop
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (17)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Topkapi
21.25 Ombre et lumière
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) Le sport

à ses saisons (2)
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
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Bonjour Paris (26)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Ticket de rétro
20.35 (C) Archives de France
21.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lille
19.30 (C) Vos gueules les mouettes !
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gloventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Interesse per il IM° 1
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 (C) Rafaël Kubelik
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.30,-
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Monitor. 21 h,
Otto-Show. 21.45, l'obésité quels re-
mèdes? 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, la science et les jeunes. 17 h,

téléjournal. 17.10, die Schnapphahne.
17.40, plaque tournante. 18.20, un nou-
veau pays. 19 h, téléjournal. 19.30,
l'eau potable, 20.15, l'avenir de la
«Schaubùhne» de Berlin. 21 h, télé-
journal. 21.15, merveilleux jours. 22.40,
téléjournal.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, serviables
et ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : A force de vigilance et de réfle-
xion, vous vous en tirerez sans grands
dommages. Amour: Nombreuses pers-
pectives, circonstances heureuses,
rencontres agréables. Santé: Méfiez-vous
des plaisirs de la table, recherchez le
contact de la nature.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent, ne comptez
pas trop sur la chance. Amour: Vie privée
mouvementée, avec des heurts, peut-être
êtes-vous trop entreprenant. Santé: Vos
nerfs sont à bout, ménagez-les. Dormez
davantage, ne vous agitez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Réglez les questions importantes
avec patience, il faut consolider votre situa-
tion. Amour : Bonheur pour les amoureux,
nouvelles rencontres pour les autres.
Santé : Pas de soucis, à condition d'éviter
tout excès et de faire preuve de modéra-
tion.

amis. Santé : Risques de petits malaises,
de fatigue, évitez de faire des imprudences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Amélioration imminente, ne
renoncez pas aux projets que vous avez
mis au point. Amour: Consolidez vos
rapports affectifs, car ils risquent de subir
de rudes chocs. Santé: Surveillez votre
régime, votre appareil digestif est vulnéra-
ble.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Les situations les plus compli-
quées vont lentement vers une solution
définitive. Amour: Vie sentimentale
mouvementée, une explication franche et
loyale rétablira la confiance. Santé:
Tension nerveuse, évitez toute impruden-
ce, ne prenez pas trop de stimulants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos collègues sont précieux, écou-
tez leur avis et organisez-vous. Amour : Ne
soyez pas trop susceptible, faites preuve
de bonne volonté. Santé : Vous vous senti-
rez en pleine forme, est-ce une raison pour
faire des abus?

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ce n'est pas une période de gran-
de activité, mais vous pouvez mettre votre
travail à jour. Amour: Tant de possibilités.
Reste à faire un bon choix. Bons rapports
avec les amis. Santé: Dépression, mauvais
moral... Ne ressassez pas vos problèmes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les petites difficultés seront faci-
lement surmontées, relisez bien les
contrats. Amour: Vous ne pourrez sans
doute pas réaliser tout ce que vous avez
projeté. Santé: Ne perdez aucune occasion
de vous détendre, vous conserverez un
bon rendement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ralentissement ne compromet-
tant pas les résultats que vous espérez.
Amour: Les complications ne sont pas
exclues. Avec un peu de doigté, tout
s'arrangera. Santé : Ne ressassez pas vos
problèmes, n'attachez pas trop d'impor-
tance à des riens.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tenez bon, ne vous découragez
pas en cas de contretemps, organisez-
vous. Amour : Des hauts et des bas...
Essayez de vous distraire, revoyez vos

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Circonstances heureuses et
énergie constructive, idées à traduire en
pratique. Amour: Ne ménagez pas vos
attentions et vos élans à l'être qui partage
votre vie. Santé: Excellent dynamisme et
parfaite lucidité, mais n'allez pas au-delà
de vos possibilités.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Organisez-vous avec méthode,
renouez le contact avec ceux qui peuvent
vous être utiles. Amour: Les tensions
s'apaisent et le proche avenir est plein de
nouveautés. Santé: Si vous êtes sobre et
prudent, vous vous maintiendrez en excel-
lente condition.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE j  WWXTXi ï̂^̂ ^KÊÊm

La Fayette aurait voulu aussitôt s'embarquer pour porter lui-même la
nouvelle en Amérique. Mais Carmichaël, le chargé d'affaires des Etats-
Unis, lui avait écrit que sa présence et son influence étaient nécessaires
au succès des négociations avec la cour d'Espagne. La Fayette s'était
donc résigné à ne pas partager le premier instant de bonheur avec ses
amis. Son cœur de noble de vieille souche était là-bas, semblable il le sa-
vait à ceux qui battaient dans les poitrines de ses Virginiens. Il se sentait
simple, aimant sa tâche humaine, une vie utile et consacrée à fortifier la
liberté. Et c'est pourquoi il n'irait jamais s'installer en Amérique, où il se
sentait si à l'aise. Parce qu'il vouait à son pays, la France, un attachement
extrême et qu'il voulait lui faire connaître à son tour le bienfait de cette li-
berté.

Un sourire lui vint aux lèvres tandis qu'il se remémorait une petite scène
survenue quelques jours auparavant. Alors qu'en présence du roi
Charles lll d'Espagne, l'on mettait au point la campagne de l'Armada, le
comte d'Estaing avait proposé que lorsque la Jamaïque aurait été
conquise, La Fayette en soit nommé commandant provisoire

I , _ : Di

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 participer â la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutiennent contre l'Angleterre. Il se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de dures campagnes, le jeune homme réussit à obte-
nir le concours de la France pour ses amis américains. En 1781, c'est la
victoire américaine de Yorktown, qui entraîne la défaite de l'Angleterre. Il
retourne en Europe pour négocier la paix et se trouve à Cadix lorsque
celle-ci est signée.

Le vieux monarque espagnol avait bondi. «Jamais , jamais, vous n'y
songez pas!» Le comte d'Estaing s'était étonné. M. de La Fayette
n'avait-il pas fait ses preuves dans des circonstances plus difficiles ?
«Certes! Mais le connaissez-vous si mal, votre jeune héros des deux
mondes? Commandant de la Jamaïque!... Il y installerait la république et
affranchirait les esclaves!» - «Où serait le mal, sire?» murmura La
Fayette en reprenant sa plume. Il écrivait maintenant à Washington : « Je
suis content; l'indépendance de l'Amérique est assurée, l'humanité a
gagné son procès. La liberté n'est plus sans asile sur terre... Je sens qu'on
enviera le bonheur de mes petits-enfants... Avoir eu un de leurs ancêtres
parmi vos soldats, savoir qu'il eut la bonne fortune d'être l'ami de votre
cœur, sera l'éternel honneur dont ils se glorifieront. »

Quelques heures plus tard, les deux lettres partaient vers l'Amérique. Sur
le flanc du navire qui appareillait , le soleil de Cadix faisait étinceler un
nom écrit en lettre d'or: «Triomphe».

emain : Les Etats-Unis n'oublieront jamais!.

LE «TRIOMPHE» CINGLE VERS
L'AMÉRIQUE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PORTO.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La chatte sans

pudeur.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.
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|̂p  ̂ La qualité ne s'improvise pas. kmanette, harmonieusement préparée
I iPC et légèrement pétillante,a la confiance des consommateurs, Hj
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RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
MIN1 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD 71 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970
RAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle nouvelle Fiat est votre première voiture, une bonne surprise vous attend

Fiat, chaque agent Fiat estimera votre voiture, quelle que soit sa marque, également chez votre agent Fiat . Laissez votre agent Fiat vous faire une

plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

2.
Fiat réduit

les frais d'entretien de toutes les Fiat.
Avec chaque nouvelle Fiat vous recevez trois bons de service pro- y l̂^^^^. 

pendant les premiers 30000 kilomètres. De ce fait le fonc-

grammé gratuits. Ils vous permettront de ne pas payer les 
^̂ Rft^̂ ^̂ . 

tionnement de votre voiture sera encore meilleur, sa va-

frais de la main-d'œuvre relative aux travaux prévus dans s&Uûm fc^Sv^̂ ^̂  leur de 

revente 
augmenté

e et votre 

sécurité 

accrue.
les services programmés par Fiat pour votre voiture "̂ ^̂^ î/A^^^^my^^^^

Votre agent Fiat:
Aide-Inter-Autos SA Boudry: Aerni J.-R UChaux-de-Fond»: Rieder J. Delémont: Garage Mercay SA Fribourg: Spicher 8. Cie SA Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA Genève: Balexert Autos, R.Zen-Ruffinen

ĈSEÎFE «uiŝ TucctSe 
de Genève Carouge: Centre Auto Val d'Arve Lausanne:!Mon Repos Automobile 

SA 
U Locle: Steiner Charles Martigny-VMle : Bruchez & Matter SA Montas R̂ erben SA

Un plaisir qui dure. I

I [Bôle C 'est moif is êr!wÊ>j )

Enfin un vrai discount du meuble...

I Chambre à coucher moderne I
1 de Ve qualité, fabrication : '

suisse. Complète selon _ 
^̂  —^ —m-

illustration, y compris deux M Hl f| U M
i sommiers à lattes , têtes r :| J %J E ê
I mobiles. 1 E R  mmmm I

\ \  Prix super-discount Meublorama 1 %0 \Jf W B
Lits jumeaux ou lit français: même prix.
Vente directe du dépôt (8000m2) — Sur désir, facilités de paiement I. ' ¦]
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
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bâle, suives ÏJÊJU Grand parking I
les flèche» « Meublorama » I" I ; |

B meublorama JB̂k: Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ZmVmW

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

SALLE A MANGER ANCIENNE, chêne massif:
table ovale, pied central ; 8 chaises cannées ; vais-
selier. Prix intéressant. Tél. 33 39 50.

UN BUFFET DE SERVICE noyer pyramide, état
neuf, un entourage de lit idem, le tout 800 fr.
Tél. (038) 41 12 70, aux heures des repas.

MAQUETTE: FLEISCHMANN avec rails et trans-
formateur payée 540 fr., cédée à 270 fr. et 2 paires
de patins N° 38 et 40, en bon état , 25 et 75 fr.
Tél. (038) 31 42 95.

TECKELS 5 MOIS couleur noir feu, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

MACHINE À LAVER HOOVER automatique,
290fr.; 2 antennes France ll, 1 grande 100fr. ;
1 petite 50 fr. Tél. 41 10 67.

MEUBLE D'ANGLE, chaises, lit. tables.
Tél. 25 64 62.

LAVE-VAISSELLE À ENCASTRER AEG,
12 couverts, dimensions standard, 300 fr.
Tél. 24 06 54, heures des repas.

MEUBLES COMPRENANT: UT 120-190, coffre
literie-commodes avec matelas et couvre-lit ; buf-
fet ; vaisselier, 400fr. Tél. 24 06 54, heures des
repas.

POINTS AVANTI, 10 fr. le mille. Tél. 24 63 17.

PIANO À QUEUE en parfait état et de très bonne
qualité. Adresser offres écrites à MF 1953 au
bureau du journal, avec indication de la marque et
autres détails.

GRILLE POUR CHEMINÉE DE SALON. Tél.
31 90 22.

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

2 CHAMBRES MEUBLÉES, douche, cuisine dans
appartement indépendant , plein centre. Jeunes
filles seulement. Tél. 25 33 31.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, avec
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

A CORNAUX, AU CENTRE du village, studio meu-
blé. Tél. 47 14 45, heures des repas.

AUX HAUTS-GENEVEYS, STUDIO non meublé,
tout confort. Tél. 53 10 51.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, indépendant,
cuisinette installée. Libre le 24 septembre, 260 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 25 61 69 ou
25 64 29.

220 FR. STUDIO meublé, chambre, cuisine, hall,
tranquillité. Tél. 41 28 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée pour
30 septembre, eau courante , W.-C, 135 fr., ruelle
Dupeyrou. Tél. 24 06 54, heures des repas.

2035 CORCELLES, UN LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, machine à laver , eau chaude sur évier,
toilettes, douche, cave; chauffage compris dans
loyer. Prix raisonnable. Téléphoner dès 18 h au
31 1071.

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, cuisinette , douche,
centre. Tél. 25 70 55, heures repas.

STUDIO MEUBLÉ, magnifique situation, vue, libre
1e' octobre, 280 fr., charges comprises.
Tél. 33 40 54.

4 PIÈCES, Port-Roulant 18, pour le 24 septembre,
tout confort , 550 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46.

3 PIÈCES, Port-Roulant 18, pour le 24 septembre,
tout confort , 460 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46.

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

BEVAIX, STUDIO TOUT CONFORT, téléphone ,
260 fr., charges comprises. Libre octobre.
Tél. 42 19 42, interne 305, entre 8 et 11 h 30 et 14
et 17 h 30.

STUDIO MODERNE, MEUBLÉ, indépendant, dans
villa , haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1976, éventuellement
24 novembre 1976, 3 pièces confort, 531 fr.,
charges comprises. Grise-Pierre 28. Tél. 25 66 65,
entre 11 et 12 heures.

STUDIO MEUBLÉ ou appartement 1 pièce, meu-
blé, à proximité hôpital des Cadolles. Offres sous
chiffres 28-300515 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

DEMANDE GARAGE (BAS PRIX), région Auver-
nier - Colombier. Tél. 31 25 59.

^̂ M4œS^BÉEMeii815 M
VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées) pour la
vente du journal des vendanges « Le Verjus ». Ins-
criptions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-
Maurice.

ON CHERCHE VENDANGEURS (euses) et bran-
tards à Cortaillod. Tél. 42 13 71.

JEUNES VENDEURS sont demandés pour la
vente à Neuchâtel - Serrières - Peseux du journal
des vendanges «LES 3 D'BLANC». Bonne rému-
nération. S'adresser à Publicitas, Terreaux 5,
Neuchâtel (2m° étage).

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34, 25 06 63, 42 29 92 ou
41 27 75.

DAME FERAIT REPASSAGE à son domicile.
Tél. 42 43 31, de 14 à 18 heures.

! 

DONT...
AUDI
- COUPÉ S

1973, blanche, 21.000 km Fr 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.—
AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr 4 400 
AUTOBIANCHI
- A 112

'ls^«  ̂« »'?«>•< •><*• 3-

800

—
CITROEN
- CX 2200

1975, gris métallisé
type administration
17.000 km Fr. 17.800 —

- CX 2200
1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

- D SPÉCIAL
1974, beige
30.000 km Fr. 11.900.—

- DS 21 PALLAS
1972, bronze
70.000 km Fr. 8.700 —

- DS 21
- GS 1220 CLUB

1973, beige Fr. 7.900 
- GS 1220 CLUB

1974, rouge Fr. 7.800. 
- GS

1973. blanche Fr. 7.900 
- 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.—
DOOGE DART
roulé 3 mois
4000 km Fr. 18.500 —
FORD TRANSIT
1975, grise, 23.000 km
vitrée, avec siège Fr. 12.600 
- TAUNUS 2000 GXL

40.000 km
1972, brun métallisé Fr. 8.800. 

HONDA
- CMC 1200

1976. brun métallisé
7000 km Fr. 8.500. 

- 1500
1975, 4 portes
10.000 km Fr. 10.800 —

LADA
- 1200

1975, 20.000 km
verte Fr. 6.700.—

- 1500
1974. 40.000 km
rouge Fr. 6.500. 

OPEL
- MANTA SR

7500 km Fr. 12.200.—
RENAULT
- R6 TL

1973 Fr. 6.200.—
- R4

'970 Fr. 4.400.—
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900 
VW
- PASSAT L

1973, 30.000 km Fr. 9.300 —
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500. 

...ET D'AUTRES ENCORE!

iwrjB
meuRocflsionW
HHkLiJSiflfli

Tl FR. 10.000.- <çSF*& i

ALFETTA
Année: 1975.
Couleur: blanche,
26.000 km.
Expertisée.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

A vendre

VW
Karmann 1500,
61.000 km. Expertisée.
Tél. 31 18 47 ou
31 60 77.

VW1302
1970, 70.000 km.
Expertisée,
bon état,
prix intéressant.

Tél. 42 13 48.

H venore

Fiat 128
modèle 1973.
Expertisée.

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

Record II
1900 S
1975, 50.000 km,
état impeccable.

Tél. 42 13 48.

Escort
1300 L (D)
Expertisée, 1973,
43.000 km.

Tél. 42 13 48.

Capri I
(D)
1973, 50.000 km,
état impeccable.

Tél. 42 13 48.

A vendre

Ford 17 M
1800 S, 6 cylindres,
expertisée.

Tél. 31 66 24 (repas).

OCCASION DU JOUR

MAZDA 818
Coupé
38.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 6900.—.
GARAGE DES
SABLONS S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Voitures
expertisées
CITROËN DYANE 6
76.000 km, 3000.—
ALFA 1600
99.000 km, 2900.—
CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—
DATSUN 1200 COUPÉ
72.000 km, 4200.—
FIAT 128
77.000 km, 3800.—
FIAT 124
87.000 km, 2900.—
MORRIS MARINA
COUPÉ
76.000 km, 4100.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
TOYOTA 1600
76.000 km, 5000.—

Vente - Echange
- Crédit.

Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

Taunus
1600
1976, 12.000 km,
garantie d'usine.

Tél. 42 13 48.

CX 2200
Type administration.
Année: 1975,
17.000 km, gris
métallisé.
APOLLO,
fbg du Lac.
Tél. (038) 24 12 12.

COLOMBIER, ÉGARÉ pendant l'été chat gris et
blanc. Récomoense. Tél. .41 24 76.



Près de 500 concurrents ont participé
au concours d'été de la division 2
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Au-dessus du Brassus

Il faisait plutôt cru samedi matin sur
les pentes du Mont-Tendre dominant la
belle vallée de Joux. Mais l'air ïrais qui
fouettait les visages n'avait pas retenu
chez eux les participants au concours
d'été de la division frontière 2. C'est
même un peu plus nombreux que l'an
dernier, soit près de 500 soldats qui se
sont retrouvés au Brassus.

Au cours de la séance d'information ,
le major Stehlin , officier sport de la di-
vision, eut le plaisir de saluer la
présence du commandant de corps
Pittet , du divisionnaire Christe, des
brigadiers Piguet et Fehlmann ainsi que
des représentants des gouvernements des
cantons de Vaud et de Fribourg.

Cette année, c'était au régiment
d'infanterie 8 d'organiser ce concours
d'été et le commandant du régiment
neuchâtelois délégua cette tâche au
bataillon de carabiniers 2 commandé par
le major Gaze. Les concurrents
pouvaient s'inscrire dans deux catégories
et c'est au total plus de 140 patrouilles
qui se sont présentées au départ. Le
terrain avait été choisi sur les hauteurs
du Jura vaudois car ce concours de di-
vision servait également d'éliminatoire
pour les championnats d'armée qui se
dérouleront à la fin de ce mois à
Thoune. Or, ces épreuves seront préci-
sément courues en terrain préalpin.

Les patrouilles de la première
catégorie devaient parcourir une distance
de 10 km 500 avec une montée de 600
mètres, tandis que les concurrents de la
deuxième catégorie avaient au
programme un itinéraire de 6 km 500 et
une montée de 220 mètres. Des péreuves

Une patrouille en plein effort sur les pentes du Jura vaudois
(Avipress RI H)

techniques étaient en outre prévues aux
postes de cette course : jet de grenade et
tir pour la première catégorie,
estimation de distance et détermination
de points dans le terrain pour tous les
concurrents. A chaque poste, il était
prévu des minutes de bonification. Le
classement était donc établi en fonction
du temps total de parcours sous déduc-
tion des minutes de bonification glanées
aux divers postes.

Grâce à l'excellente organisation
assurée par les bataillons de carabiniers
2. ces épreuves se sont déroulées à la
perfection. Si certaines patrouilles ont eu
une fortune diverse, elles ne s'en sont
pas moins engagées sans compter. On a
enregistré un nombre record de
patrouilles du régiment 8. vu qu'il
effectue actuellement son cours de répé-
tition. C'est ainsi que 23 patrouilles se
sont inscrites dans chaque catégorie et
que le bataillo n de carabiniers 2 a
délégué à lui seul plus d'une quinzaine
de patrouilles.

Les opérations ont été rondement
menées, puisque la proclamation des
résultats s'est faite en fin d'après-midi
avec un peu d'avance. A cette occasion,
la fanfare du régiment d'infanterie 8
donna une petite aubade exécutée de
main de maître. C'est le major Stehlin
qui donna lecture des résultats avant
que le divisionn aire Christe ne remercie
en français et en allemand les concur-
rents qui ont fait preuve de ténacité et
d'engagement.

RESULTA TS
Voici les meilleurs résultats de ce con-

cours. En catégorie A élite , les Suisses

alémaniques s'emparent des trois pre-
mières places. La première patrouille
romande est la cp car HI-2 qui se place
quatrième. En catégorie A landwehr, 1

cp fus III-226. En catégorie B élite : 1
cp radio 2 ; puis 3. cp ach 8. En
catégorie B landwehr : 1. cp fus 1-213.

Le total des possesseurs de bétail bo-
vin a diminué de 700 ou de 0,8 % en
une année et se chiffre ainsi à 92.600.
Selon les chiffres publiés par le Bureau
fédéral de statistique sur la base du
recensement du bétail du 21 avril 1976,
le cheptel bovin compte pour la pre-
mière fois 2 millions de têtes. Au re-
gard de l'année dernière, il a augmenté
de 39.900 animaux ou de 2 %.

En progression de 15.600 unités ou
de 1,8 %, le nombre des vaches s'élève
à 907.000. L'effectif des génisses d'éle-
vage d'un à deux ans et celui des gé-
nisses de plus de deux ans se sont tous
deux accrus de 3100 têtes. De même
que l'année précédente, le nombre des
taureaux reproducteurs a baissé de 1000
têtes (6,1 %) ; il est ainsi ramené à
15.400.

En avri l 1976, on a dénombré 75.100
veaux destinés à être engraissés comme
gros bétail ; les quatre cinquièmes envi-
ron d'entre eux étaient des mâles. Depuis
l'année dernière, cette catégorie s'est ac-
crue de 7800 têtes (13 %), alors que
celle des veaux femelles a légèrement
diminué.

L'effectif des bovins à l'engrais âgés
de plus de six mois compte 109.400 ani-
maux, soit 1300 ou 1,2 % de plus que
l'année dernière. Cette augmentation est
due entièrement aux taureaux.

Au sujet de l'expansion assez restrein-
te de l'engraissement de gros bétail , il
importe de- souligner queJ la part " desr
grandes exploitations (ayant plus de 50
pièces de " bétail bovin en "fôut oîi' '"piuir
de 40 vaches), qui atteint 34 % du total ,
ne s'est pas modifiée. Quant au nombre
des veaux de boucherie — dont la plu-
part ont sans doute été abattus entre-
temps — il se chiffre à 132.700, c'est-à-
dire à 3600 têtes ou 2 % de plus qu'une
année auparavant.

Espèce bovine :
troupeau record

en 1976

Escroquerie
GENÈVE (ATS). — Un ressortissant

belge de 27 ans, technicien, domicilié à
Bruxelles, a été écroué après avoir été
inculpé d'escroquerie portant sur une
somme totale de 70.000 francs. Il est
parvenu à prélever cette somme impor-
tante en deux jours auprès de nombreu-
ses banques de Genève où il a tiré des
chèques établis sur plusieurs comptes à
son nom dans des banques de Belgique
mais qui, en fait n'étaient constitués que
de très faibles fonds, chaque fois, les
chèques portaient sur des montants mo-
diques afin de ne pas éveiller la suspi-
cion, mais s'étant présenté pour la
deuxième fois dans la succursale d'une
même banque, celle-ci a eu des doutes
et a procédé aux vérifications qui ont
finalement conduit à l'arrestation de l'es-
croc. 
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(c) Une campagne de vaccination an-
tipoliomyélitique est organisée à
Dombresson pour les habitants des villa-
ges de la paroisse. Cette opération aura
lieu au début de novembre . Les inscrip -
tions doivent être annoncées au bureau
communal. Cette campagne est réservée
à tous les nouveau-nés d'au moins trois
mois, à tous les enfants et les adultes
qui ne sont pas encore vaccinés par voie
buccale et à toutes les personnes dont la
vaccination remonte à plus de trois ans
(rappel).

Vaccination polio

JURA
TAVANNES

(c) Dimanche, une des doyennes de Ta-
vannes , Mme Jeanne Dubois a fêté ses
95 ans. Elle est encore très alerte et on
la rencontre chaque dimanche au culte.

Bon anniversaire !

20.000 femmes manifestent à Londonderry
LONDONDERRY (Ulster) (AFP). —

Les femmes du mouvement de la paix
ont remporté samedi, à Londonderry,
une nouvelle victoire. Près de 20.000
d,entre elles se sont retrouvées sur le
pont de Craigadon, qui, enjambant la
Foyle, relie le quartier protestant du
Waterside à la colline catholique du
Bogside.

L'endroit étai t hautement symbolique.
Chaque année, sur la rive protestante, se
déroule en effet la traditionnelle mar-
che des apprentis de l'ordre d'Orange,
affirmant avec triomphalisme la domina-
tion loyaliste. Mais c'est sur l'autre rive
que les premières barricades catholiques
se sont dressées il y a sept ans et que,
lors du « dimanche sanglant » du 30 jan-
vier 1972, les balles de l'armée tuèrent
13 civils.

Après les trois grandes manifestations
de ces dernières semaines à Belfast,
Mmes Betty Williams et Maird Corri-
gan, les deux inspiratrices du mouve-
ment de la paix , ont réussi ce que per-
sonne n'aurait osé envisager il y a seule-
ment un mois.

En début d'après-midi, un cortège de
voitures et d'autobus s'étirant sur plu-
sieurs kilomètres est arrivé de Belfast.
Dans le même temps, des différents
quartiers de Londonderry ont commencé
à converger des petits groupes de fem-
mes, parfois accompagnées de leur mari,
certaines poussant des landaux d'enfant,

En quelques minutes, débouchant des
deux côtés du pont, les groupes se sont
confondus. Les bannières portant les
noms des bastions catholiques et protes-
tants de Belfast comme de Londonderry
se sont retrouvées côte à côte. Les délé-
gations s'applaudissaient mutuellement.

Des prêtres catholiques, des pasteurs
protestants, des religieuses en habit
étaient mêlés à la foule. Des représen-
tantes d'organisations féminines de la
République d'Irlande avaient aussi fait le
voyage. Quant au service d'ordre, il s'est
montré extrêmement discret.

L'IRA provisoire a respecté sa
promesse et n'a pas troublé la manifesta-
tion.

Panne sur l'autoroute : que faire ?
LAUSANNE (ATS). — En cas de

panne sur une autoroute , les conseils
suivants sont donnés par les chefs de
police des autoroutes suisses :

— rouler immédiatement sur
l'accotement , sans coup de volant ou
freinage brusque.

— S'arrêter près du bord droit de
l'accotement, sortir même le véhicule
de la chaussée pour changer une
roue côté circulation.

— Placer le signal de panne 150 à
250 mètres en arrière, si la panne ne
peut être réparée dans un temps très
court. Ne pas enclencher les cligno-
teurs de panne , mais — dans l'obscu-
rité et par mauvaise visibilité — met-
tre les feux de position.

— Procéder à la réparation si pos-
sible à droite du véhicule ; du côté
de la circulation il y a danger.

— Aviser toujours la police par
une borne SOS si la panne ne peut
être réparée sans aide extérieure.

— Les occupants se mettent en
sécurité, si possible en dehors de la

bande d'accotement ou dans le ter-
rain à proximité (attention sur les
ponts) .

— Faire remorquer immédiatement
le véhicule si la panne ne peut être
réparée sur place. Fixer le triangle
de panne à l'a rrière du véhicule
remorqué.

— Remorquer sur la voie droite
de circulation jusqu 'à la prochaine
sortie , en accélérant toutefois sur la
bande d'accotement pour le départ.
Jusq u'à la sortie, enclencher le feu
jaune tournant ou les olignoteurs de
panne.

— Dans les tunnels et sur les
chaussées sans accotement , enclen-
cher immédiatement les olignoteurs
de panne — rouler si possible jus-
qu 'au prochain refuge, par exemple
en cas de crevaison — lorsque la
voie de circulation est bloquée, se
porter à la rencontre du trafic en de-
hors de la chaussée, en agitant un
triangle de panne — aviser toujours
la police par la station SOS la plus
proche.

WÈK fijl

(c) Les parents ont été invités, samedi, à
la journée des familles de l'école de re-
crues de DCA 252 (transports), à
Payerne. Au nombre de plus de 500, ils
sont venus d'un peu partout , en Suisse,
heureux de voir à l'œuvre leur fils dans
l'accomplissement de ses devoirs militai-
res.

Les visiteurs furent salués par le colo-
nel Denzer , commandant d'école. Il les
renseigna également sur le programme
d'instruction (formation de chauffeurs de
camions , jeeps , motos, etc.) et les deux
semaines d'exercices à t ravers le pays.
Avec un effectif de 250 hommes, l'école
est au maximum de ses possibilités de
logement ; une partie des nommes ayant
du être placés dans les deux autres
casernes de la place.

Après avoir vu les recrues au travail
autour des camions , à la cuisine ou sur
la place de sport, les parents se sont
rendus sur la piste d'exercice de Vesin
(FR) . où ils purent assister à une specta-
culaire démonstration de camions lourds
et de jeeps , évoluant sur des chemins
tortueux semés d'embûches ou grimpant
en s'aidant d'un treuil des pentes défiant
l'imagination.

« Portes ouvertes »
à l'école de recrues

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'amanite phalloïde — l'une des
espèces de champignons les plus dange-
reuse (mortelle) — a fait son apparition
dans nos forêts. Elle a les caractéristi-
ques suivantes : munie d'une volve et
d'un anneau, elle est d'une couleur va-
riant entre le vert clair et le vert foncé.

Les amateurs de champignons feraient
bien d'être très prudents et de toujours
faire contrôler leur cueillette avant de la
consommer sinon...

Attention
à l'amanite phalloïde !

MOUDON

(c) Dans un préavis dûment motivé, la
municipalité de Moudon demande au
Conseil communal l'octroi d'un crédit
de 452.000 fr., en vue d'exécuter une '
première étape de l'assainissement du ré-
seau d'eau potable. Il s'agit :

— du remplacement de deux tronçons
de la conduite de ceinture par une cana-
lisation en fonte ductile à vis, d'un dia-
mètre de 200 millimètres.

— du refoulement de l'eau du réser-
voir de basse pression de la Frique à
celui de haute pression du Chalet-du-
Mont.

— de la réfection de la conduite
passant sous la fonderie Gisling SA.

Il va sans dire que les subsides
cantonaux et fédéraux viendront en dé-
duction du crédit demandé.

Demande de crédit

LAUSANNE (ATS). — Pour sa
« franquette » d'été, la très vaudoise
« confrérie du Guillon » avait choisi de
transhumer, samedi, sur les flancs du
Moléson fribourgeois, à Plan-Francey.
Près de deux cents conviées, parmi les-
quels on remarquait MM. Raymond
Junod , conseiller d'Etat vaudois, Robert
Menoud , préfet de la Gruyère, et
Georges Duplain, directeur de l'agence
télégraphique suisse, ont dégusté un
authentique repas de « bénichon » arrosé
de vins vaudois.

Le Guillon « transhume »
au Moléson

ORZENS

(c) Un jeune cyclomotoriste de 16 ans,
François Pitton, qui circulait samedi à
midi , sur la route Ursines - Orzens, a fait
une chute alors qu 'il était seul en cause.
11 a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant d'une commotion cérébrale et
de blessures diverses.

Chute
d'un cyclomotoriste

BALLAIGUES

(c) Hier, vers 17 h 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale Lignerolles-Vallorbe, à proxi-
mité de Ballaigucs. M. Jean-Pierre Guil-
laume, âgé de 18 ans, domicilié à Ballai-
gucs, qui circulait à moto en direction
de Vallorbe, a heurté l'arrière d'une
auto vaudoise qui ralentissait pour se
rendre à une station-service. Le motocy-
cliste et son passager, M. Ernest Jaggi,
âgé de 18 ans, tous deux domiciliés à
Chavornay, sont tombes sur la chaussée.
Relevés avec de nombreuses fractures,
ils ont tous deux été transportés à
l'hôpital d'Orbe.

Motocycliste
et son passager blessés

¦
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1 FRIBOURG I

(c) Samedi, vers 0 h 15, un automobilis-
te de Chiètres, âgé de 19 ans, circulait
vers Fribourg. Avant la descente de
Garmiswil, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui monta sur le trottoir où elle
faucha deux piétons avant de s'écraser
contre un arbre.

Heurté de plein fouet, M. Arsène Zur-
kinden, 20 ans, de Guin, fut grièvement
blessé. Il devait mourir au cours de son
transport à l'hôpital. Le second piéton,
M. André Gallaz, 19 ans, de Guin
également, ne fut que légèrement blessé.
Le conducteur de la voiture folle est
indemne. Le véhicule est démoli.

Tragédie de la route
en Singine

(c) Hier, vers 18 h, un motocycliste de
Tavel circulait de Schmitten en direction
de MariabJIf. A Berg, dans un virage, il
perdit la maîtrise de sa machine qui se
jeta contre un arbre. Le passager de la
moto, M. Paul Horner, âgé de 17 ans,
de Schmitten, fut grièvement blessé. Il
est soigné à l'hôpital cantonal.

Passager d'une moto
grièvement blessé

à Berg

(c) Samedi, vers 14 h 50, M. Claude
Poffet, âgé de 20 ans, de Fribourg,
circulait au volant de sa voiture du
chemin de la Poudrière en direction de
l'avenue du Midi. A la hauteur du No 45
de la Vignettaz , dans un virage à droite
abordé à une vitesse excessive, sa
voiture fut déportée à gauche et entra
en collision avec un taxi qui arrivait
correctement en sens inverse. M. Poffet ,
contusionné, fut transporté à l'hôpital
cantonal. Dégâts estimés à 10.000 francs.

Vignettaz : violent choc

(c) Un concours hippique a eu lieu hier,
à Wallenried (district du Lac). Un cava-
lier de Morat, M. Ulrich Ledermann , a
fait une chute et a été écrasé par sa
monture. Souffrant d'une jambe cassée,
il a été transporté à l'hôpital de
Meyriez.

Cavalier blessé
à Wallenried

(c) Samedi, vers 14 h 05, un automobi-
liste de Sugiez circulait de Morat en
direction de Berne. Au Loewenberg, à la
suite d'un ralentissement , sa voiture
heurta l'arrière d'une auto, puis un
deuxième véhicule à gauche, enfin un
camion alors qu 'il revenait à droite. Une
personne a été légèrement blessée.
Dégâts estimés à 18.000 francs.

Stock-car
près de Morat

(c) Hier, vers 18 h 20, un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac, M. François Mara-
dan , âgé de 39 ans, circulait de Grand-
cour en direction d'Estavayer. A l'entrée
de la ville, sa voiture s'écrasa contre le
montant droit de la porte du Camus. Le
conducteur , blessé, fut transporté à l'hô-
pital de la Broyé. L'auto est démolie.

Une voiture
contre la porte

du Camus
à Estavayer-le-Lac

Samedi, vers 12 h, Mlle Marlyse Von-
lanthen , 20 ans, de Nonan , circulait vers
Fribourg. A la hauteur du Bois-Muralt,
dans un virage, sa voiture fut déportée à
gauche et entra en collision avec l'auto
conduite par Mlle Martine de Week, 24
ans, de Fribourg, qui subit une fracture
du bassin. Mlle Vonlanthen souffre
d'une commotion. Toutes deux ont été
transportées à l'hôpital cantonal.
Dégâts : environ 15.000 francs.

Deux jeunes filles
blessées

(c) Samedi, vers 10 h 50, un bus scolaire
conduit par Mme Jeanine Morier, de
Morat, circulait de Champ-Olivier vers
le Pont-du-Bœuf. Au Prehl, la conduc-
trice surprise par l'arrêt d'une colonne
dirigea son véhicule vers la droite où il
haurta la bordure du trottoir avant
d'être projeté contre une voiture ber-
noise. Le conducteur de cette dernière ,
M. René Imhof , de Soyhières (Be), ainsi
que sa femme et la conductrice du bus,
furent blessés (il n'y avait pas d'enfant
dans le bus). Dégâts estimés à 15.000
francs.

Bus scolaire
contre auto

(c) Le parti socialiste Fribourgeois
(PSF) a vécu à Montilier, près de
Morat , une « concentration » annuelle
lors de laquelle il a célébré le 70me anni-
versaire de sa fondation et le 30me de
l'entrée de sa députation au Grand con-
seil. Le rassemblement a été marqué par
des allocutions de MM. Félicien Morel,
conseiller national , président du parti,
Louis Lanthemann , président du groupe
des députés, Denis Clerc et Jean Riesen,
conseillers d'Etat. A cette occasion, le
PSF a rendu publique sa « déclaration
politique » en vue des élections cantona-
les. La prochaine échéance marquante,
pour le PSF, sera son congrès extraordi-
naire qui aura lieu à Romont le 17
septembre. Il s'y prononcera sur les
votations fédérales du 26 septembre,
adoptera le programme électoral et
désignera ses candidats à l'élection du
Conseil d'Etat.

Manifestation socialiste

BERNE (ATS). — La forte diminu-
tion des naissances en Suisse au cours
du début de cette année s'est poursuivie
en avril. 6484 enfants sont nés durant
ce mois, soit 733 de moins qu 'en avril
1975. Selon les derniers chiffres du bu-
reau fédéral de statistiques . 4723 per-
sonnes sont mortes , soit 94 de plus
qu 'en avril de l'an passé. L'excédent de
naissances , avec ses 1761 personnes, a
diminué de 827 unités par rapport au
mois d'avril 1975. On compte que plus
de la moitié de la diminution des nais-
sances et de l'excédent de ces dernières
est à expliquer par la diminution des
naissances chez les étrangers.

Le nombre
des naissances

continue de diminuer

BRIGUE (ATS). — Samedi matin
s'est ouverte à Brigue la traditionnelle
foire haut-valaisanne, « l'OGA » c'est-à-
dire la Oberwalliser Gewerbe-Ausstel-
lung. C'est pour la 15me fois que se
déroule dans la capitale du Haut-Valais
cette importante manifestation écono-
mi que.

La cérémonie a débuté dans la cour
du château de Stockalper par une allo-
cution de M. Werner Perrig, président
de la ville. Les officiel s dont notamment
M. Antoine Zufferey, président du gou-
vernement valaisan et MM. Wolfgang
Lorelan et Franz Steiner , conseillers
d'Etat , les invités, sociétés, corps de
musique et groupements en costume ont
gagné ensuite en cortège le Rhonesand
ou sur plus de 5000 m2 près de 200
exposants ont dressé leurs stands.

La foire de Brigue va durer jusqu'au
dimanche 12 septembre. Les organisa-
teurs ont prévu tout au long de cette se-
maine diverses manifestations , soit des
productions culturelles , des démonstra-
tions de protection civile , des vols sur
les Alpes etc.

L'OGA ouvre ses portes

Les malheurs du maréchal Bokassa
N'DJAMENA (Reuter). — Le maré-

chal Jean Bcdel Bokassa, président â vie
de la République centrafricaine est dé-
chargé de toutes ses fonctions ministé-
rielles dans le cadre de la création d'un
Conseil de la révolution centrafricaine,
rapporte la radio-télévision de RCA
captée à N'Djamena.

La radio indique toutefois que « le
maréchal Bokassa pourra intervenir di-
rectement en cas de défaillance d'un mi-
nistre dans l'exercice de ses fonctions ».

Jusqu 'à présent, le maréchal Bokassa
était , outre ses fonctions de chef de
l'Etat, président du gouvernement cen-
traficrain, secrétaire général du mouve-
ment pour l'évolution sociale en Afrique
noire (MESAN) ministre de la défense

nationale , des anciens combattants et vic-
times de guerre, ministre de la fonction
publique et de la sécurité sociale, minis-
tre du commerce, de l'industrie et des
mines et ministres des postes et télécom-
munications.

Aux termes d'une ordonnance en date
de samedi, le maréchal Bokassa est pré-
sident du Conseil de la révolution cen-
trafricaine.

Il a regagné Bangiti samedi venant de
Tripoli en Libye ou il a assisté aux festi-
vités marq uant le 7me anniversaire de la
révolution libyenne.

Violences en Italie :
deux morts

MILAN (AP). — Deux militants com-
munistes sont morts dimanche matin
lors d'incidents survenus au cours do
fêtes de « L'Unità » dans deux villes du
nord da l'Italie.

D'après la police, Pierantonio
Castelnuovo a été terrassé par une crise
cardiaque après avoir été violemment
molesté par un groupe de jeunes gens à
Lccco, sur le lac de Côme. A Curno,
petite localité proche de Bergame , un
ouvrier de 18 ans est décédé à l'hôpital
des suites d'une blessure par balle à la
poitrine au cours de la fête de l'organe
officiel du parti communiste italien.

Les fêtes de « L'Unita » traditionnelle-
ment organisées au cours de l'été dans
toute la Péninsule pour collecter des
fonds pour le parti, ont ju sque-là été
rarement le théâtre de scènes de violen-
ce.

LE CAIRE (AP). — Le colonel
Kadhafi a proposé au président Sadat e
une réunion de cinq heures dans un
pays neutre, pour régler leurs différends,
rapporte la revue « Rose el Youssef »
qui publie une interview du dirigeant
libyen.

Dans cette interview, la première qu 'il
accorde à un journal égyptien depuis
l'exacerbation de la polémique entre les
deux pays, le colonel Kadhafi , 34 ans,
affirme qu 'il continue à considérer
M. Sadate « comme un père et l'Egypte
une patrie ».

Il ajoute cependant qu 'il pose une
condition à la reprise des bonnes rela-
tions entre les deux pays : l'extradition
du commandant Omar el Meheichi , an-
cien membre du Conseil de la révolu-
tion libyen qui s'est réfugié , il y a quel-
ques mois , en Egypte depuis , il diffuse
des programmes radio anti-kadha fi vers
la Libye.

_ Par ailleurs , le dirigeant libyen a assu-
ré que l'important équipemen t militaire
dont il dispose était « à la disposition de
Sadate dès qu 'il en aura besoin ».

Kadhafi
fait patte de velours

Les Suisses
consomment moins

d'eau-de-vie
Au cours du premier trimestre 1976

la vente d'alcool de bouche a diminué
de 867 hectolitres à 100 % ou de
18,26 % par rapport à la même péripde
de l'année précédente, annonce la Régie
fédérale des alcools. La vente d'eau-de-
vie de fruits à pépins , elle, accuse une
baisse de 1496 hectolitres à 100 %, soit
22,65 %. En revanche, l'écoulement d'al-
cool pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et de cosmétiques est
en augmentation de 563 hectolitres ou
de 4,83 % et celui de l'alcool destiné à
des fins chimiques et techniques de
2603 hectolitres à 100 % ou de 6,25 %.

Du 1er juillet 1975 à fin mars 1976,
le total des ventes a régressé de 12.231
hectolitres à 100 %, soit 6,06 %, compa-
rativement à la même période de l'exer-
cice précédent. Cela correspond à une
baisse des recettes d'environ 14,2 mil-
lions de francs. Durant la même période,
ce sont 2.208.046 litres à 100 % d'eau-
de-vie qui ont été soumis à l'imposition ,
rapportant quelque 44.615.000 fr. à la
Régie. Malgré un fort recul des produc-
tions d'eau-de-vie de spécialités, ce résul-
tat est de 596.700 francs (1,3 %) plus
élevé que celui de l'année précédente.
Cela provient de la hausse des taux
d'impôts survenue le 10 janvier et le
1er mars 1975 ainsi que de la fabrica-
tion accrue d'eau-de-vie de fruits à pé-
pins par les producteurs professionnels
en raison xle l'abondante récolte 1975.

ZURICH (ATS). — Un accident s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche dans un poste de police de
Zurich, au cours duquel le commandant
de garde âgé de 35 ans a reçu un coup
de pistolet au ventre. Il a dû être opéré
d'urgence. C'est dans des circonstances
encore mal établies qu'un agent, mani-
pulant son arme, a laissé échapper un
coup de feu qui a atteint la victime
debout à une dizaine de mètres, dans un
couloir.

Zurich : policier blessé

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initi ative Schatz (Saint-Gall) concernant
la perception de péages sur les auto-
routes a procédé jeudi à une audition
à ce sujet dans le cadre de la concep-
tion globale des transports. Le conseiller
national Hurlimann , président de la com-
mission fédérale de la conception glo-
bale suisse des transports et le profes-
seur C. Hidber , chef de l'état-major de
cette commission , ont renseigné la com-
mission sur l'état actuel des travaux. Ils
ont également fourni à la commission
les données disponibles concernant le
trafic et son évolution possible.

L'Office fédéral des transports était
représenté par son directeur , M. P.
Trachsel , et par M. H. Niederberger, qui
se sont prononcés sur la perception de
péages, sur le problème des recettes à
affectation spéciale, ainsi que sur les
évaluations du nombre de véhicules
étrangers qui entrent pour la première
fois en Suisse au cours d'une année.

Pour déterminer le bénéfice que pour-
rait procurer la vente de vignettes, la
commission a décidé de faire établir des
statistiques sur le nombre de voyages
annuels faits par des véhicules étran-
gers dans notre pays.

Péages sur les
autoroutes : travaux
d'une commission



La réunion de Dar-es-Salam doit décider
du voyage de Kissinger en Afrique australe

Au moment où le secrétaire d'Etat
américain et le premier ministre d'Afri-
que du Sud confèrent à Zurich, cinq
chefs d'Etat africains s'apprêtent à se
rencontrer aujourd'hui à Dar-es-Salaam
pour étudier la situation en Afrique aus-
trale. Le président Julius Nyerere de
Tanzanie a accueilli samedi soir et di-
manche les présidents Seretse Khama du
Botswana, Samora Machel du Mozambi-
que, Kenneth Kaunda de Zambie et
Agostinbo Neto d'Angola. Dimanche, les
cinq chefs d'Etat ont eu des entretiens
privés et la conférence proprement dite
commencera aujourd'hui. De source au-
torisée à Dar-es-Salaam, on indiquait sa-
medi soir que ce « sommet » décidera
s'il y a lieu de recommander à M. Kis-
singer d'entamer une navette en Afrique
australe entre pays africains et pays à
gouvernement blanc. M. Nyerere en in-
formera M. William Schaufele, l'adjoint

du chef de la diplomatie américaine qui
se rendra mardi dans la capitale tanza-
nienne. M. Kissinger s'était d'ores ef
déjà déclaré prêt à se rendre en Afrique
australe, samedi à Londres, si les résul-
tats de la conférence de Dar-es-Salaam
le justifient.

Les cinq chefs d'Etat tenteront de ré-
concilier les fractions rivales du conseil
national afri cain (ANC) de Rhodésie.
I «  dirigeants des deux tendances assis-
teront à la conférence. Les dirigeants du
haut-commandement militaire, ou « troi-
sième force » des mouvements de libéra-
tion de Rhodésie, seront également là.
L'autre grande question à l'ordre du
jour sera la Namibie. M. Sam Nujomn ,
dirigeant de la « SWAPO » (Organisation
des peuples du sud-ouest africain) parti-
cipera à la conférence.

Par ailleurs, de nouveaux mots d'or-

dre de grève générale, à partir de de-
main , circulent à Soweto, la ville satelli-
te africaine d'un million d'habitants ,
contiguë à Johannesbourg. Au Cap, ce-
pendant , où se sont produits jeudi et
vendredi des affrontements en plein cen-
tre de la ville et dans les quartiers métis
et africains, la nuit de vendredi à samedi
et la matinée de dimanche ont été cal-
mes. Dans un éditorial consacré à ces
événements , le quotidien en afrikaans
« Beeld » (nationaliste de tendance libé-
rale) écrit qu 'il existe des « indices irré -
futables » liant ces émeutes du Cap à
l'annonce de la nouvelle rencontre de
MM. Vorster et Kissinger à Zurich. Si-
gnalons enfin que plus de quatre-vingts
prêtres catholiques et le cardinal Owen
McCann , archevêque du Cap ont récla-
mé, dans une lettre ouverte à
M. Vorster , premier ministre sud-
africain , le droit de vote pour tous les

Sud-Africains. Ils ont également protesté
contre la récente vague d'arrestations.

L'Afrique n 'acceptera aucun marché
entre l'Afrique du Sud et les Etats-Unis ,
prévoyant l'accession au pouvoir de la
majorité noire en Rhodésie mais accep-
tant les plans de Pretoria pour la Nami-
bie (sud-ouest africain) a déclaré le pré-
sident zambien M. Kaunda , dans une in-
terview publiée dimanche à Johannes-
bourg le « Sunday Times ».

Si cela se produisait , a ajouté le prési-
dent zambien , « nous le condamnerions
immédiatement ». « Il n'est pas question
a-t-il poursuivi de marchander un pays
contre un autre en Afrique australe. » Tête-à-tête Vorster-Kissinger à Zurich. (Téléphoto AP)

Liban: sommet arabe en octobre
LE CAIRE (ATS). — La Syrie a rem-

porté un grand succès diplomatique sa-
medi à la réunion extraordinaire des mi-
nistres des affaires étrangères arabes au
Caire en obtenant un délai de plus d'un
mois et demi avant la tenue d'un som-
met arabe consacré à l'affaire du Liban.
Telle est l'impression générale des obser-
vateurs à l'issue de la session.

Ce sommet aura bien lieu , contraire-
ment aux prévisions les plus pessimistes,
mais dans la troisième semaine d'octo-
bre, dans la capitale égyptienne.

RAPPROCHEMENT ?
Succès partagé donc avec l'Egypte —

certaines capitales arabes avaient aupara-
vant contesté le choix du Caire — et
d'aucuns y voient déjà les prémices d'un
rapprochement entre Damas et Le Caire,
divisés depuis les accords de désengage-
ment dans le Sinaï.

Dans la journée, d'ailleurs, M. Ismaïl
Fahmi , ministre égyptien des affaires
étrangères, avait rencontré son collègue
syrien, M. Abdel Halim Khaddam.

Ce dernier , au cours de la réunion
préliminaire des ministres qui s'était te-
nue en fin de matinée, avait repoussé
une demande irakienne de retrait des
troupes syriennes du territoire libanais
tant que la paix n'aurait pas été rétablie.

A l'unanimité des participants , dont le
représentant de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, M. Kaddoumi , la
conférence a donc décidé le sommet
pour la fin octobre. Et M. Mahmoud
Riad , le secrétaire général de la Ligue,
est chargé entre-temps de ne pas épar-
gner ses efforts pour ramener la paix
dans ce pays déchiré par dix-sept mois
de guerre. Selon M. Kaddoumi , il a été
décidé d'augmenter le contingent de la
« force arabe de paix », mais le chef du

département politique de l'OLP n'a pas
précisé dans quelle quantité.

Il ne fait pas de doute que les minis-
tres arabes fondent beaucoup d'espoirs
sur l'arrivée au pouvoir au Liban, le
23 septembre de M. Sarkis , et, comme
l'a souligné M. Riad , dans le plan de
paix actuellement étudié par toutes les
parties au conflit. Tous ces facteurs
jouent en faveur de la Syrie, soulignent
les observateurs. Celle-ci, à moins de
très improbables revers sur le terrain , a
désormais les mains libres , sans trop ris-
quer de critiques, pour tenter , avant la
mi-octobre , de mener à bien la mission
de « gendarme de la paix » qu 'elle s'est
donnée au Liban.

D'ailleurs , comme s'ils se doutaient de
l'issue de la conférence, les pays du
« front du refus » (Algérie, Libye, Yé-
men du Sud et Somalie) n'avaient en-
voyé que des ambassadeurs à la réunion
du Caire, qui fut aussi marquée par l'ex-
pulsion , en début de séance, d'un repré-
sentant du parti socialiste progressiste de
M. Kamal Joumblatt qui avait pénétré
avec la délégation palestinienne.

ESCALADE DES COMBATS
AU LIBAN

Pendant ce temps, les combats ont re-
doublé d'intensité au Liban. Les radios
phalangistes et de la gauche signalent
toutes deux une escalade des affronte-
ments depuis samedi après-midi , sur
l'ensemble des fronts. Le bilan officieux
des victimes de la journée de samedi se-
rait de cent cinquante et un tués et cent
quatre-vingt-trois blessés, dont dix-neuf
tués et vingt-deux blessés à la suite des
bombardements aveugles des quartiers
résidentiels de Beyrouth. L'une des prin-
cipales batailles se déroule dans les
montagnes situées à l'est de Beyrouth où
la droite tente de reprendre deux villes

chrétiennes afin d'ouvrir la route vers la
Syrie.

D'autre part , un accord a été conclu
pour la réouverture du palais présiden-
tiel de Baabda (situé sur une colline do-
minant la banlieue sud de Beyrouth),
entre M. Elias Sarkis, président élu et
des représentants palestiniens et phalan-
gistes, a annoncé la radio progressiste.
L'accord , qui prévoit la réouverture de
la route avant le 23 septembre , jour de
la passation des pouvoirs au président
élu , précise qu 'un premier tronçon sera
laissé à la garde des Palestino-progressis-
tes, et un deuxième tronçon aux conser-
vateurs chrétiens.

Enfin , selon le "colonel Abou Moussa ,
chef des « forces communes » palestino-
progressistes pour le sud-Liban, les mili-
ciens conservateurs qui viennent de faire
leur apparition dans les villages fronta-
liers du sud-Liban en secteur progressis-
te, transitent par Israël.

Vers la création d'une union
fédérale syro-jordano-libanaise ?

BEYROUTH (AFP). — La «Voix du
Liban » (phalangiste) rapporte que les
milieux politiques libanais s'attendent à
de « nombreuses surprises » dans les
jours qui suivront la passation des pou-
voirs au président Sarkis, le 23 septem-
bre.

Selon ces milieux , « un sommet tripar-
tite entre le roi Hussein (Jordanie) le
président Assad (Syrie) et le président
Sarkis se tiendrait le 27 septembre à Da-
mas et aboutirait à la « proclamation
d'une union fédérale entre la Jordanie ,
la Syrie et le Liban », poursuit « La
Voix du Liban ».

La radio phalangiste affirme en outre
que « la plupart des députés libanais ont
donné leur accord à un tel projet ».
C'est la première fois qu 'il est fait état
d'un tel assentiment parlementaire.

Faisant état de la même information ,
le quotidien « Al Safir » (gauche) l'attri-
bue à des « indiscrétions » recueillies à
Damas par les journalistes libanais qui
avaient accompagné M. Kamel al
Assaad, président de la Chambre liba-
naise, au cours de sa visite dans la capi-
tale syrienne où il a confé ré avec le pré-
sident Assad.

Selon « Al Safir », il s'agirait d'un
« ballon d'essai » syrien destiné à sonder
les réactions des diverses parties à

l'égard d'une éventuelle union fédérale
syro - jordano - libanaise dont la création
correspondrait à la stratégie générale des
dirigeants de Damas.

EQQ> Avion hollandais détourné
Les enquêteurs français cherchaient

précisément à déterminer si les pirates
de l'air sont montés dans l'avion à Nice
ou à Malaga.

Selon eux , les trois terroristes auraient
embarqué dans cette dernière ville, au-
cun des passagers montés à Nice n'étant
porteur de passeport arabe.

Depuis l'été 1968, les Palestiniens et
leurs alliés ont réalisé 18 actions de ce
lypc — onze autres ayant été déjouées
par différents services de renseignement.

Selon l'armée israélienne, depuis 1968,
209 civils ont péri et près de 250 ont été
blessés dans des opérations de piraterie
aérienne.

La première action de représailles à la
suite du raid israélien à Kampala-
Entebbé avait eu lieu e 11 août , lorsque
deux Palestiniens ont mitraillé les passa-
gers qui embarquaient à bord d'un avion
d'« El AI », à Istanbul. Quatre passagers
avaient été tués et 21 autres blessés.

Le ministre cypriote des communica-
tions a confirmé que son gouvernement
avait accepté de délivrer des sauf-con-
duits aux terroristes qui ont détourné sa-
medi soir un « DC 9 » de la KLM.

Les 78 passagers ont acclamé M.
Tombazas au moment où on les con-
duisait dans l'aérogare. Ils devaient re-
gagner Amsterdam dans la soirée.

Un américain, M. Otto Horsting, qui
voyageait à bord du « DC 9 » a qualifi é
son aventure de « terrifiante ». « Les pira-
tes brandissaient des grenades et des
armes à feu, a-t-il raconté. Ils nous ont
dit que l'avion était détourné pratique-
ment dès que nous avons quitté Nice ».

« Les terroristes ne nous ont pas mal-
traités. Ils ont déclaré que c'était la
seule façon pour eux de faire prendre
connaissance au monde entier de ce qui
arrive dans leur pays, la Palestine. Ils
nous ont bien dit qu 'ils ne nous feraient
aucun mal ».

Un avion s'écrase
aux Açores : 68 tués
ANGRA DO HEROISMO, (Açores)

(Reuter). — Un appareil « Hercules
C-30» de l'armée de l'air vénézuélienne
transportant un groupe folklorique de
soixante étudiants et huit membres
d'équipage s'est écrasé vendredi soir sur
l'aéroport de Lajes, île de Terceira, aux
Açores. Il n'y a pas de survivants. Le
groupe folklorique de l'Université cen-
trale de Caracas devait se produire à
Madrid.

L'appareil s'est écrasé à 23 h 40 hec, à
200 m de la piste, où il s'apprêtait à
atterrir pour faire le plein avant de re-
prendre l'air pour l'Espagne. Il a pris
feu en heurtant le sol.

A l'aéroport on indique qu 'à part le
mauvais temps — la visibilité était mau-
vaise et le vent soufflait en tempête —
aucune autre raison ne semble pouvoir
expliquer pour le moment la catastro-
phe. Plusieurs vols entre les diverses îles
de l'archipel avaient été annulés vendre-
di en raison de la tempête. Pourtant,
quelques instants avant le crash, le pilo-
te de l'avion vénézuélien annonçait à la
tour de contrôle qu 'il effectuait un atter-
rissage normal.

Quelques inquiétudes ou suj et de «Viking-2»
PASADENA (REUTER-AFP). -

« Viking-2 » s'est peut-être pose sur un
gros rocher lorsqu'il a atterri dans le
grand nord martien , dans la plaine de
l'Utopie, ce qui a peut-être endommage
les laboratoires biologiques de la sonde.

Telle est l'explication avancée par le
directeur du projet M. James Martin. La
dernière photographie transmise samedi
montre en effet que la sonde est inclinée
de plus de huit degrés à l'ouest , ce qui
donne à la ligne d'horizon un petit air
penché. .

«On peut penser qu'il y a un rocher
qui retient la sonde, peut-être sous l'une
de ses pattes ou, pire, sous l'ensemble de
l'engin », a-t-il dit.

Il a fait remarquer une déchirure de
plusieurs centimètres au pied de
l'antenne. Celle-ci a pu être expulsée de
sa boîte par l'impact de l'atterrissage.

Les techniciens attendent avec impa-
tience les premiers renseignements scien-
tifiques de « Viking-2 » afin de savoir si
la sonde sera en mesure d'effectuer les
expériences biologiques qui lui ont été
assignées.

Les informations sont retardées en
transmission en raison d'une panne sur-
venue vendredi au module orbital.
Cependant , toutes les communications
ont été rétablies normalement avec les
deux modules de la sonde « Viking-2 »
et les premières photos de Mars prises
au sol montrent un terrain désertique, a
annoncé un porte-parole du centre spa-
tial de Pasadena.

« Le terrain ressemble à 
^ 

celui où
s'était pose « Viking-1 », a noté le porte-
parole. La surface du sol semble sablon-

neuse avec une grande variété de ro-
chers éparpillés. Les uns ont des angles
aigus , d'autres sont ronds et ont l'appa-
rence d'épongés.

Le fait que les deux photos soient
parvenues à Terre prouve que l'antenne
principale du compartiment orbital est à~
nouveau dirigée vers la Terre et que les

Roches martiennes photographiées par « Vlking-2 ». (Téléphoto AP)

problèmes de communication sont réso-
lus, a indiqué le porte-parole.

Ce compartiment avait été désorienté
vendredi au moment de la séparation
des deux modules de la sonde et l'anten-
ne principale pointait vers l'espace, in-
terdisant toute communication normale
entre la Terre et l'engin posé sur Mars.

san» Entretiens Kissinger-Vorster
Pendant ce temps, les autres membres

des délégations sud-africaines et améri-
caines se sont réunis de leur côté pour
« des discussions séparées ». M. Kissinger
a été à son tour l'hôte des deux déléga-
tions à déjeuner dimanche. Ce déjeuner
a constitué la seule rencontre prévue
entre les deux hommes durant la jour -
née dominicale.

A l'exception du déjeuner des déléga-
tions sud-africaines et américaines , la
seule activité politique de M. Kissinger
dimanche a été son entretien avec le
général Alexander Haig, commandant en
chef des forces de l'OTAN, venu spé-
cialement de Bruxelle s pour rencontrer
le secrétaire d'Etat. Us ont évoqué « des
problèmes concernant l'Alliance atlanti-
que ».

MODÉRATION
La paix est encore possible en Rho-

désie malgré le regain de tension raciale,
a estimé dimanche M. Vorster au cours
d'une conférence de presse quelques mi-
nutes avant d'entamer une deuxième
journée d'entretiens avec M. Kissinger
sur les problèmes de l'Afrique australe.

Le premier ministre sud-africain a
également fait montre d'une position
plus modérée sur la question de l'indé-
pendance de la Namibie. Ces déclara-
tions recoupent l'atmosphère générale de
progrès entretenue de part et d'autre des
délégations.

_ M. Vorster semble avoir fait des conces-
sions au secrétaire d'Etat américain
sur la question namibienne. « C'est à
la population de décider de quel type
de gouvernement elle veut, même si cela
me déplaît », a-t-il déclaré.

De nouveaux progrès ont d'autre part
été enregistrés à l'issue des entretiens de
dimanche qui ont duré près de quatre
heures et demie. Selon les porte-parole
de M. Kissinger, les conversations se sont
limitées à la Namibie et à la Rhodésie.

MM. Kissinger et Vorster devraient se
revoir ce matin.

MANIFESTATION A ZURICH
Près de mille personnes ont manifesté,

samedi après-midi , à Zurich , contre la
présence dans cette ville de MM. Kissin-
ger, et M. Vorster. Le délégué de
l'« African national congress » qui
participait également à la manifestation
a notamment proclamé : « Le sort de
l'Afrique du Sud sera réglé par le canon
du fusil et non par les entretiens de
Zurich ».

Les manifestants ont défilé pendant
une heure dans les rues de Zurich, en
scandant des slogans hostiles aux deux
hommes d'Etat , tels que « Kissinger et
Vorster hors de Suisse » et « Vorster
assassin - Conseil fédéral complice ».

De leur côté, un représentant de la
SWAPO (Organisation populaire du sud-
ouest africain) et un délégué de l'ANC
(Congrès national africain) ont exposé
dimanche à Zurich leurs points de vues
sur les problèmes de l'Afrique du Sud.
Ils ont notamment déclaré que ces
problèmes devaient être résolus à l'inté-
rieur de l'Afrique du Sud et non pas à
Zurich. Ainsi , les entretiens entre
MM. Kissinger et Vorster n 'ont aucune
valeur pour la SWAPO et l'ANC.

Le représentant de la SWAPO, M. Pe-
ter Katiavivi , a déclaré devant les nom-

breux journalistes de la presse suisse et
étrangère que son organisation était
prête , comme auparavant , à engager des
pourparlers avec le gouvernement sud-
africain sur l'avenir de la Namibie. Il
s'agit surtout , a-t-il poursuivi , de trans-
mettre le pouvoir aux véritables repré-
sentants de la Namibie , d'organiser des
élections dans le sud-ouest africain sous
la surveillance des Nations unies, et que
les troupes sud-africaines soient retirées
de la Namibie ».

M. Thami Sindel o, le représentant de
l'ANC en Algéri e a, quant à lui , parlé
du « devoir histori que de libére r les
peuples d'Afrique ». Les représentants de
la SWAPO et de l'ANC ont avoué avoir
reçu de l'aide « de divers côtés »...
D'après leurs réponses, il n 'est pas clai-
rement établi si l'Union soviétique sou-
tien la lutte des mouvements de libéra-
tion du sud-ouest africain. La SWAPO a
eu plusieurs contacts avec le
gouvernement américain qui aurait ainsi
été informé de la situation dans le pays.
Il n 'y a pas encore eu de contact avec
les délégations présentes à Zurich , a-t-il
été ajouté.

Le sénateur Dole sur lu sellette
NEW-YORK (AP-AFP). — Le candi-

dat républicain à la vice-présidence,
M. Robert Dole, a reconnu s'être pré-
senté en février dernier devant un
« grand jury » chargé d'enquêter sur les
contributions illégales de la société pé-
trolière « Gulf oil » à des personnalités
politiques.

Le sénateur du Kansas a précisé que
l'enquête était centrée sur des verse-
ments qui auraient été effectués au pro-
fit du « leader » républicain au Sénat ,
M. Hugh Scott (Pennsylvanie).

M. Dole a démenti avoir touché une
partie de ces fonds, que ce soit de la
part de M. Scott ou de la « Gulf ».

De son côté, M. Clarence Kelley,
64 ans, le directeur du FBI , malgré les
ennuis qu 'il connaît actuellement, a an-
noncé samedi son intention de se rema-
rier avec Mme Shirley Dyckes, une an-
cienne religieuse aujourd'hui professeur
dans le second degré, a révélé dimanche
le « Kansas City star ».

M. Kelley, qui traverse une période

difficile après avoir été accusé d'avoir
touché des cadeaux de ses subordonnés,
a fait connaître la nouvelle au cours
d'un banquet en son honneur . La pre-
mière femme du directeur du FBI est
décédée en novembre dernier des suites
d'un cancer.

La fiancée de M. Kelley a été reli-
gieuse pendant 15 ans et elle a abandon-
né le voile il y a six ans. Les deux fu-
turs époux se connaissent depuis environ
six mois.

FORD MAGNANIME
M. Kelley, restera à son poste bien

qu 'il ait admis avoir reçu divers cadeaux
et faveurs de l'organisation qu 'il dirige ,
a annoncé samed i le président Ford.

Le président a pri s sa décision sur le
conseil du ministre de la justice ,
M. Levi, qui a seulement recommandé
que M. Kelley rembourse la valeur des
faveurs reçues. A cette occasion , il a af-
firmé qu'il apportait son soutien à
M. Kelley pour les efforts que celui-ci
mène afin de renforcer le FBI.

M. Dole, à droite, confie ses soucis à un « sage » du parti républicain
(Téléphoto AP)

La dernière chance
Que peut espérer M. Kissinger de

ses entretiens zuricois avec le pre-
mier ministre sud-africain John
Vprster ? Depuis leur dernière entre-
vue en juin dernier sur sol ouest-al-
lemand, la situation n'a cessé
d'empirer en Afrique australe. La
guérilla s'est intensifiée aux frontiè-
res de la Rhodésie, les émeutes
raciales se sont multipliées dans les
ghettos noirs d'Afrique du Sud, la
SWAPO, organisation luttant pour
libérer la Namibie de la tutelle de
Pretoria, s'impatiente. Inquiets de la
présence cubaine en Angola et de
la tournure prise par les
événements, les régimes modérés
noirs qui naguère avaient accepté
pour des raisons économiques de
dialoguer avec Vorster, prennent
leurs distances.

Toutes ces raisons peuvent inciter
ce dernier à plus de souplesse en
ce qui concerne la Namibie et le
sort de la minorité blanche de
Rhodésie. Encore faudra-t-il persua-
der M. Smith de céder le pouvoir à
la majorité noire. Quant à l'Afrique
du Sud, la raison et le bon sens
voudraient que Noirs et Blancs se
partagent le pouvoir, mais là on voit
mal comment Kissinger obtiendrait
de Vorster autre chose qu'un assou-
plissement de sa politique
d'apartheid.

Si du point de vue sud-africain et
compte tenu des circonstances, il
s'agit de lâcher le moins de lest
possible, du côté américain transpa-
raît clairement le désir de rattraper
le temps perdu. L'intervention cu-
baine en Angola et la crainte d'une
mainmise soviétique sur toute la ré-
gion sont pour beaucoup dans !e
soudain, bien que tardif , intérêt que
le secrétaire d'Etat porte à l'Afrique
australe. Il est non moins probable
que sa récente, mais elle aussi
tardive, condamnation de l'apartheid
procède en premier lieu de la toute
proche échéance présidentielle et
qu'elle vise à arracher une partie de
l'électoral noir à l'envoûtement de
Jimmy Carter.

On peut enfin raisonnablement
soupçonner M. Kissinger de vouloir
terminer sa carrière sur un dernier
feu d'artifice. Ne lui prête-t-on pas
l'intention d'entreprendre une navet-
te diplomatique entre les pays
d'Afrique australe, du genre de celle
qu'il effectua après la guerre du
Kippour au Proche-Orient et dont
l'un des résultats les plus spectacu-
laires fut de détacher l'Egypte de
l'orbite soviétique ? Pourquoi les
méthodes qui ont fait leurs preuves
sur les bords du Nil ne seraient-elles
pas appliquâmes sous d'autres
cieux ? Les Etats-Unis ne sont pas
à court d'arguments, quand ils
défendent leur rôle de grande puis-
sance. Tout dépendra bien sûr de la
bonne volonté de M. Vorster, mais
aussi de l'attitude des Etats afri-
cains concernés. La Tanzanie, le
Mozambique, le Botswana, la Zam-
bie et l'Angola, bien que titulaires
d'idéologies différentes, pourraient
être tentés de résoudre les problè-
mes rhodésien, namibien et sud-afri-
cain par la force, soit en interve-
nant directement , soit en prêtant as-
sistance aux mouvements nationalis-
tes noirs. C'est ce que fait déjà le
Mozambique avec les guérilleros
rhodésiens. Cependant, la Rhodésie
et encore plus l'Afrique du Sud ont
les moyens de se défendre et repré-
sentent une puissance militaire
redoutable.

Entre le danger d'un affrontement
armé qui plongerait cette partie du
continent dans un bain de sang
épouvantable et la recherche
graduelle d'un compromis satisfai-
sant toutes les parties, il reste une
lueur d'espoir, une dernière chance
de dialogue. Saura-t-on la saisir à
Zurich ? Avant qu'il ne soit vraiment
trop tard ? A. RICHTER

Regroupement de l'opposition espagnole
MADRID (AP-AFP). — Les quelque

60 organisations syndicales et politiques
illégales réunies depuis samedi à Madrid ,
ont annoncé dimanche qu'elles étaient
sur la voie de parvenir à un regrou-
pement et elles ont mis le gouvernement
au défi de négocier une rupture paci-
fique du système franquiste afin de res-
taurer la démocratie.

Réunies pour la première fois depuis
40 ans à Madrid , dans un grand hôtel
de la ville , avec l'accord tacite du gou-
vernement , plus de 60 organisations de
l'opposition de gauche sont parvenues à
un accord de principe en vue de cons-
tituer une organisation unique.

Les représentants de l'opposition, au
premier rang desquels figuraient les
membres de la jun te démocratique qui
regroupe déjà l'opposition socialo-com-
muniste, ont affirmé qu 'il s'agissait d'une
réunion historique.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion précise que d'éventuelles
négociations avec le gouvernement de-
vraient « être menées de manière publi -
que avec l'ensemble de l'opposition 'et
avec, comme préalable, la garantie du
libre fonctionnement des organisations
politiques et syndicales ».

RECHERCHER LE DIALOGUE

des manifestations pacifiques dans l'en-
semble du pays pour contraindre le pre-
mier ministre à accélérer l'avènement de
l'ère post-franquiste.

Les délégués ont décidé de mettre sur
pied une commission de sept membres
groupant les représentants des partis na-
tionaux et des mouvements régionaux.
Ceux-ci assistaient pour la première fois
à une réunion de la « coordination ».
La commission sera chargée de l'orga-
nisation des manifestations et de recher-
cher le dialogue avec le gouvernement.

Le communi qué accuse celui-ci d'avoir
recours à des solutions réformistes qui
ont déjà échoué plutôt que de négocier
avec l' opposition. La coordination , ajou-
te-t-il , réclame une rupture totale avec
les institutions franquistes , notamment
les Cortès, et la tenue d'élections géné-
rales libres et ouvertes à tous les par-
tis , communiste compris.

CARILLO
Enfin , M. Santiago Carillo , secrétaire

général du parti communiste espagnol
(PCE), a déclaré dimanche au micro de
la radio nationale française « Francc-In-
ter », qu 'il avait rencontré en Espagne
« des représentants officieux du gouver-
nement espagnol ».

Le PCË reste interdit en Espagne et
les autorités madrilènes ont récemment
refusé à M. Carillo la délivrance d'un
passeport.

Le communiqué criti que la lenteur et
les insuffisances du programme de ré-
formes de M. Adoifo Suarez et annonce


