
Hockey sur glace : finale entre
Canadiens et champions du monde
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Fête du peuple mrassien :
seul thème, la réunification

De notre correspondant :
Comme chaque année depuis le réveil de 1947, la «Fête du peuple jurassien» a été une manifestation politique

sous des aspects de grande fête populaire. Un récital Juliette Gréco a donné le coup d'envoi à Delémont des diffé-
rentes réunions culturelles et folkloriques. _ 

Quant au contenu politique , c est dans

Le cortège de dimanche à Delémont : une revendication parmi d'autres.
(Avipress Bévi)

les conférences de presse et lors de la mani-
festation officielle qu 'il faut le découvrir.
Tous les projecteurs ont été braqués sur un
thème unique: la réunification.

Les différentes interventions des diri-
geants du RJ ne furent qu 'une réfutation
en règle de la théorie bernoise bien
connue, selon laquelle la volonté de retour
à l'unité du Jura est une ingérence du nou-
veau canton dans les affaires d'un Etat voi-
sin. Le droit indescriptible au combat pour
la réunification , l'ouverture sur le plan fé-
déral de voies constitutionnelles permet-
tant la modification des limites cantonales
par l'autodisposition , la dénonciation du
blocage des voies juridiques et politi ques :
voilà l'essentiel de la résolution votée sur
la place publique hier après-midi. Pour le
reste, la 29""' Fête du peuple jurassien a été
l'habituelle chaleureuse rencontre de tous
les autonomistes du Jura , avec une partici-
pation tout à fait inhabituelle de gens du
sud qui ont été étroitement associés aux
différentes manifestations, qu 'il s'agisse de
la confection des chars, des concerts, des
discours. Le tout dans une ville où des
peintres nocturnes avaient inscrit sur la rue
la préoccupation première de l'heure :
«Jura uni» , «Jura-Sud - Jura libre », «La
lutte continue », «Liberté pour le Sud ».
(Lire en page 8) BÉVI

Communistes
et action politique

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre de Paris

Le parti communiste français conti-
nue son effort pour implanter ses or-
ganisations de base - les cellules -
dans les entreprises, plusieurs même
par entreprises quand il le peut. Les
succès qu'il remporte ne sont pas en-
core à la mesure des efforts déployés.
Il se heurte, en effet, à de multiples
obstacles. Souvent, les directions, dé-
concertées, ne réagissent que molle-
ment. On connaît des cas où elles au-
raient laissé faire si les cadres, plus di-
rectement au contact avec les travail-
leurs, n'avaient pas attiré l'attention
sur les dangers de cet excès de
complaisance.

Les réactions des travailleurs va-
rient d'une entreprise à l'autre. Par-
tout, la majorité (pour ne pas dire la
quasi-totalité) est hostile a I intrusion
de la politique dans l'entreprise et la
manifeste par le refus de prendre part
aux manifestations prévues. Mais si le
parti communiste parvient cependant
à s'introduire, les gens se renferment,.
se contentent de ne pas répondre, in-
quiets déjà à la pensée de ce qui pour-
rait leur arriver s'ils montraient trop
clairement leurs désaccords. Nombre
de syndicalistes regardent eux aussi
d'un mauvais oeil ces cellules qui ris-
quent de gêner leur action, d'ôter à la
section syndicale sa liberté de mou-
vement. Il n'est pas jusqu'aux mili-
tants communistes qui ont hésité de-
vant une opération qu'ils savaient im-
populaire, et le parti doit les exciter
sans cesse pour les obliger à poursui-
vre l'effort.

Les communistes sont tenaces. Ils
ne se laisseront pas arrêter par ces dif-
ficultés, et, si l'on n'intervient pas pour
leur barrer la route, ils vont réussir à
mettre en place l'appareil dont ils ont
besoin pour exercer demain leur dic-
tature.

Qu'est-ce qui caractérise, en effet, le
despotisme totalitaire tel qu'il conti-
nue à fonctionner en URSS, malgré la
déstalinisation? C'est que le parti qui
exerce le pouvoir y dispose, pour im-
poser sa volonté, non seulement des
moyens coercitifs qui sont ceux de
tous les Etats, et qu'il aurait simple-
ment renforcés, mais de tous ses or-
ganes de base, de toutes ses cellules.
Elles sont présentes partout, dans les
ateliers, dans les immeubles, dans les
écoles, dans les kolkhozes, dans les
sociétés sportives ou de pêcheurs à la
ligne, partout. Elles rapportent tout à
qui de droit. Aucune police ne pourrait
être mieux faite. Bien entendu, elles
ne sont là ni pour contraindre, ni pour
punir. Elles sont là pour conseiller (el-
les détiennent la vérité, puisqu'elles
sont le parti), pour éclairer, pour per-
suader, pour avertir ceux qui ne sont
pas dans le droit chemin qu'ils sont en
train de s'égarer.

Bien sûr, elles font rapport aux ins-
tances supérieures du parti, lequel
n'est qu'un tout de la cellule au bureau
politique, mais il est bien sûr égale-
ment que, dans les pays où le socia-
lisme est solidement implanté,
comme en URSS, elles ont de moins
en moins à intervenir de façon brutale.
Expérience faite, personne n'ignore ce
dont elles sont capables. Les savoir là
suffit pour que tout le monde pense
bien, aille droit son chemin. On garde
pour soi ce qu'on pense et on ne pro-
fère que des paroles dont les cellu-
lards les plus suspicieux ne pourront
tirer aucun indice contre vous.

Tel est l'organe original du despo-
tisme totalitaire des temps modernes.
Et c'est cet organe que, sous l'impul-
sion de M. Marchais, stalinien dans
l'âme, le parti communiste français
s'emploie à mettre en place avec au-
tant d'acharnement que de hâte, parce
qu'il croit que les temps sont proches.
Est-ce qu'on va le laisser faire ? Est-ce
que le gouvernement et le législateur
ne vont pas intervenir pour barrer la
route à la terreur dont, sous couvert
d'opposition et de liberté d'expres-
sion politique, les communistes cons-
truisent l'appareil dans les entrepri-
ses?

I.P.S.

LE COMPTOIR SUISSE S'EST OUVERT À LAUSANNE
SOUS LE SIGNE DE LA CONFIANCE DANS L'AVENIR

De notre correspondant:
Le Comptoir suisse de Lausanne,

parvenu à cet âge où l'on a presque
autant d'amis sur terre que sous terre
et où les bougies coûtent plus cher que
le gâteau d'anniversaire, a ouvert ses
portes à Lausanne pour sa 57"'e édi-
tion.

Cette année, 2533 exposants répar-
tis sur 145.000 m2 sont venus à Beau-
lieu présenter les plus récentes réali-
sations de l'industrie, de l'artisanat et
les produits de l'élevage helvétique et
prouver , que malgré et peut-être à
cause de la récession, ils restent ani-
més de cette volonté de demeurer

égaux à eux-mêmes et confiants dans
l'avenir.

Traditionnellement consacrée à la
presse, cette première journée a réuni
à Beaulieu plus de 100 journalistes oui
y ont été salués par M. Marc A. Mu-
ret, directeur général du Comptoir et
qui y ont entendu le syndic de Lau-
sanne, M. Jean-Pascal Delamuraz dé-
clarer qu '« il faut créer des occasions
de contacts directs entre Confédérés »
que le Palais de Beaulieu fourni t de
telles occasions, notamment par le
Comptoir «par la véritable vocation
de rassemblement que la Suisse en-
tière lui reconnaît» .

Pour sa part , M. Cyrill Tchimorin,
président central de la Fédération
suisse des journalistes , après avoir no-
tifié officiellement l'acte de décès de
la bonne vieille Association de la
presse suisse a déclaré : « A la veille de
la votation sur l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision , il est plus
que jamais difficile de faire des pro-
nostics. L'attitude de la Fédération
suisse des journalites est bien connue :
nous avons, à l'époque, proposé aux
autorités fédérales un texte bien diffé-
rent , accordant beaucoup plus d'in-
dépendance tant aux collaborateurs
de ces mass média qu 'aux institutions»

(Lire la suite en page 9)

Les passagers du « Boeing »
de la TWA libérés à Paris

L'AVION DÉTOURNÉ PAR UN COMMANDO CROATE

PARIS (ATS). —Dans la tradition terroriste «oustachi», un commando nationaliste croate a, pen-
dant27 heures - de 5 hec samedi à dimanche 8 hec - fait régner la terreur de New- York à Paris en s 'em-
para nt d'un «Boeing 727» de la TWA (Transworld Airlines) et sous la menace d'explosifs, d'ailleurs
fictifs, est parvenu à alerter le monde entier sur la « cause nationaliste croate », avant de se rendre di-
manche matin aux autorités françaises sur l'aéroport de Rois sy-Charles-De-Gaulle, près de Paris.

Les cinquante-deux passagers et les sept hommes
d'équipage du « Boeing » détourné alors qu'ils se rendaient
de New-York à Chicago ont finalement été tous libérés
sans dommage : une trentaine à Gander (Terre-Neuve),
cinq dans la nuit sur l'aéroport français et les autres peu
avant huit heures du matin.

Le détournement avait étonné les spécialistes.
Les pirates avaient en fait pu passer dans les couloirs de

détection car leurs explosifs, on s'en est aperçu lors de leur
reddition, étaient fictifs. Mais pour donner plus de crédibi-
lité à leurs menaces, les membres du commando croate
(cinq hommes et une femme blonde) avaient déposé dans
des casiers de consigne d'une gare de New-York, de véri-
tables explosifs qui ont tué un artificier américain et blessé
trois autres.

Le commando avait également déposé dans un casier de
l'aérogare le texte de deux déclarations autonomistes
croates que devaient publier les journaux américains. Qua-
tre grands journaux américains dont le « New-York Times »
qui dut au dernier moment recomposer son édition, pu-
blièrent dès samedi matin le texte des déclarations, non
sans s'attirer la colère des autorités yougoslaves mises en
cause. (Lire la suite en dernière page)

Perspectives automnales
L'exactitude est la politesse des rois, a-t-on coutume de dire, en songeant à

ceux qui viennent en retard. Mais arriver trop longtemps avant l'heure fixée,
¦ sera également fort ennuyeux. C'est le cas cette année de l'automne, dont l'en-

trée en scène selon le calendrier n'est prévue que pour la semaine prochaine. En
réalité, suivant les régions, il a bel et bien d'une à trois semaines d'avance.

Les nuits si fraîches ; les journées tantôt détrempées, tantôt riant jaune d'un
soleil éphémère; les brumes sur la campagne et sur le lac au petit matin; la
montagne qui frissonne carrément là-haut, au-dessus de 1200 m, sans parler
des deux ou trois pieds de neige aux hautes altitudes alpines : l'été est loin, et la
sécheresse pour beaucoup n'est plus qu'un désagréable- et, pour maints agri-
culteurs, un coûteux - souvenir.

De quoi donc l'automne sera-t-il fait? L'hiver va-t-il à son tour faire une en-
trée précoce ? Certains météorologues ne se privent pas de nous promettre un
hiver plus froid que le précédent, avec beaucoup plus de neige aussi. Fin janvier
et début février seraient à surveiller de près: trois semaines d'une vague de
températures sibériennes nous seraient offertes.

Chacun fera de ces pronostics ce qu'il lui plaira d'en faire. La technique et la
science s'efforcent de tirer le meilleur parti de l'observation des nuages, de la
température, du vent et de la pression atmosphérique. Depuis qu'ils sont dotés
d'ordinateurs, les météorologues parviennent d'ailleurs à prévoir le temps qu'il
fera cinq à six jours à l'avance.

L'hémisphère nord de notre planète est pour l'ensemble assez bien équipé
d'observatoires, que complètent les satellites météorologiques. Mais les résul-
tats ainsi obtenus sont trop incomplets pour autoriser des prévisions tout à fait
sûres et de plus longue durée dans des régions de faible étendue. Il faudrait
équiper également l'hémisphère sud d'un système d'observation perfectionné.
Cela coûterait très cher.

En attendant l'extension d'un réseau complet à tout le globe, nous devrons
nous contenter de prendre sous la loupe les moeurs des marmottes et les pelu-
res d'oignon. Pour le reste, il sera sage en tout temps de prendre quelques pré-
cautions afin que, l'hiver venu...

«La cigale et la fourmi», vous connaissez ? R. A.
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Lauda : rentrée payante
Quatrième : Lauda (notre Téléphoto AP) n'a pas raté sa rentrée au GP d Italie.

De plus, l'Autrichien a marqué des points importants, Hunt étant éliminé à la
suite d'une sortie de route. Quant à Regazzoni.il a terminé deuxième justifiant
par là sa grande classe; il dut toutefois laisser la victoire à Peterson.

(Lire en page 13)
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Une forme de
contrebande ori-
ginale a fait son
apparition à la
frontiè re entre le
Mexique et les
Etats-Unis: le
march é noir des
perroquets et
autres oiseaux
exotiques Un
trafic parait-il ,
aussi lucratif
que celui de la
drogue.

Perroquets

Football : ténacité récompensée
Neuchâtel Xamax a obtenu samedi un point mérité face à Young Boys, à une
minute de la fin du match ! Ce partage récompense justement les efforts fournis
par Kung, Salvi (2), Gress et leurs coéquipiers devant l'un des grands favoris de
la compétition. (Keystone)

(Lire en page 11)
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Costumes suisses
en fête
La Suisse centrale a véritablement
été «envahie» à l'occasion du cin-
quantenaire de la Fédération natio-
nale des costumes suisses qui s'est
d'ailleurs donné un nouveau prési-
dent central.

fAbt »

Crime mystérieux
Dans une forêt zuricoise on a re-
trouvé le corps d'un travailleur turc
abattu de plusieurs coups de feu. La
police ne possède aucun indice sur
l'auteur de ce forfait pas plus que sur
les motifs.

CHRONIQUE REGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 19.

INFORMATIONS SUISSES:
page 9.
TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12, 13 et 14.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 17.
DERNIÈRE HEURE:
page 19.

pages 4, 5 et 10.



IN MEMOR1AM

Edouard MORF
13 septembre 1975 13 septembre 1976

La peine immense de perdre un être
très cher sera pour toujours gravée dans
notre cœur.

Nous avons de merveilleux souvenirs
et gardons l'espoir d'un au revoir.

Ton épouse, ta famille et tous ceux
qui t'ont aimé.

Monsieur et Madame Michacl Porst-
Vaucher et leur fille Shane, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Albin Vaucher, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Albin VAUCHER
née Frida STRAUB

enlevée à leur tendre affection à l'âge de
80 ans.

2006 Neuchâtel, le 8 septembre 1976.
(Rue des Parcs 157)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Hélène de Wick, à
Marin ;

Madame Henriette Tzytovich , à Men-
ton ;

Monsieur et Madame Kossorotoff , à
Cannes ;

Le prince et la princesse Constantin
Andronikof , leurs enfants et petits-
enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Alexandre de
Couriss et leurs enfants, à Paris ;

Mad ame Serge de Couriss, au Maroc ;
Monsieur et Madame Pierre Borel et

leurs enfa n ts, à Paris ;
Madame Renée Ancelle, à Suresnes, et

sa sœur, à Antibes, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Borel,

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Ganguin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bernard

Borel , au Locle ;
Mademoiselle Colette Borel, au

Locle ;
Monsieur et Madame Herbert Borel et

leur fils , à Bâle ;
Madame Elvie Lambercy et ses en-

fants , à Lausanne,
ainsi que les familles proches et les

amis ,
ont le profond chagrin de faire part

de la mort de

Madame Antoine BOREL
née Liouba de COURISS

de suites opératoires à la veille de ses
80 ans.

2074 Marin , le 12 septembre 1976.
(Essertons 4)

Le soir étant venu Jésus leur
dit « passons sur l'autre rive ».

L'enterrement aura lieu mercredi
15 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi une «Jeune chambre économique»?
A Neuchâtel et dans la région
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Le congres national de la « Jeune
chambre économique » se déroul era du
24 au 26 septembre à Brigue (VS) sous
le thème : « Centres urbains-régions de
montagne ».

A la veille de cet événement, nous
avons rencontré M. René Rod, vice-pré-
sident de l'organisation suisse et membre
du comité du groupe neuchâtelois que
préside M. J.-L. Grau.

La Jeune chambre économique inter-
nationale (JCI), avec ses 500.000 adhé-
rents dans le monde, est la plus forte
organisation de ce genre groupant dans
plus de 80 pays des hommes et des
femmes (de 18 à 40 ans) responsables
ou appelés à prendre des responsabilités.

La JCE s'est créée en Suisse en 1955
(1400 membres) et la section neuchâte-
loise en 1971. En Suisse, il y a 41
chambres locales dont 22 en Suisse ro-
mande.

Le rôle et le but de la JCE ? Pra-
tiquer , développer et promouvoir les qua-
lités de dirigeants de ses membres, con-
tribuer à la recherche de solutions nou-
velles aux problèmes communautaires,
en particulier sur les plans économique
et social , favoriser la prise de conscience
et l'acceptation des responsabilités civi-
ques de chaque membre, améliorer la
compréhension, la bonne entente et la
coopération entre tous les hommes et
tous les peuples.

UN IDEA L : LA FRATERNITE
HUMAINE

Tous les membres de la JCE parta-
gent un idéal de fraternité humaine. La
JCI forme donc une sorte de chaîne de
fraternité dont le credo est « Nous
croyons en l'homme ». Les organisations
locales (OLM), affiliées au mouvement
national (ONM), œuvrent au développe-
ment de leur communauté, suscitent des
réalisations d'intérêt général , proposent
des solutions, éventuellement font appel
à des bonnes volontés de l'extérieur.

Cette année, les JCES suisses mettent
l'accent sur l'Europe des pensées en col-

laboration avec l'école. Les élèves qui
ont adhéré à cette campagne sont invi-
tés à participer à des concours (rédac-
tions, étude d'un pays européen, dessins,
etc).

L'année prochaine, un camp de jeu-
nesse sur le thème : c La fraternité eu-
ropéenne » se déroulera dans la région
d'Estavayer. L'organisation nationale
(ONM) affiliée à la Jeune chambre in-
ternationale (JCI) dont le siège se trouve
à Coral Gables (Floride) entretient des
contacts étroits avec les JCES de France
sous la forme de jumelages ou simple-
ment de relations amicales (Neuchâtel
avec Maçon).

La JCI collabore avec l'UNESCO,
l'UNICEF et d'autres organisations in-
ternationales. Sa vocation est surtout
d'accueillir des jeunes femmes et hom-
mes de bonne volonté désireux de se
retrouver en dehors de toute idéologie
et d'agir pour améliorer les conditions
de vie dans leur cité, leur région, leur
pays et le monde, tout en se formant

eux-mêmes et en acquérant un sens des
responsabilités civiques et humaines.

Les JCES, en revanche, n'entendent
pas se substituer aux organismes exis-
tants , mais sont ouvertes à la collabo-
ration avec tous ceux qui aspirent à des
réalisations utiles. Chaque organisation
locale est libre d'opter pour un
programme d'activité tout en collaborant
avec les autres groupes.

UN ENGAGEMENT LUCIDE
La JCE est donc un groupement sin-

cère, désintéressé, réfléchi et ignorant le
sectarisme. L'adhésion à la JCE est un
engagement lucide, qui suppose qu 'on
accepte de conbribuer au développement
de sa communauté et de sa cité par un
apport de réflexion et de travail.

L'ancien président J.-F. Kennedy a
déclaré à ce sujet : « Pour que la paix et
la liberté soient préservées dans cette ère
de tensions internationales , il faut que
régnent une plus profonde entente et
une plus étroite collaboration entre les
peuples. Nous faisons nôtre l'ambition

de la Jeune chambre afin que les
citoyens construisent des commuanuté»
solides ».

M. René Rod souhaite que les organi-
sations locales renforcent leurs rangs en
y accueillant de nouveaux membres issus
de toutes les disciplines et de tous les
milieux sociaux :

— La Force de la Suisse provient de
la multip licité de ses origines et de ses
cultures et l'organisation nationale pour-
rait jouer , en recrutant de nouveaux
membres, un rôle plus important.

Paul Valéry n'a-t-il pas dit « Nous
devons nous enrichir de nos différences
mutuelles ? ». A ce propos, M. Rod évo-
que le fait que la JCI a réussi le tour
de force de réunir autour d'une même
table des membres Arabes et Israéliens,
ce qui témoigne que les hommes de
bonne volonté peuvent surmonter des di-
vergences profondes pour discuter d'œu-
vres d'intérêt général.

Notre interlocuteur a ajouté, à titre
personnel :

— Notre préoccupation essentielle est
l'engagement personnel des membres,
l'ambition de faire du mouvement suisse
un interlocuteur valable aurpès des auto-
rités de notre pays.

La conclusion ? La JCE est une asso-
ciation visant au développement de l'in-
dividu par sa participation au travail de
tous, une école de formation , un lieu
de rencontre, un centre d'information
dont les idées-force sont la préservation
des libertés individuelles, l'amélioration
des conditions de vie et la fraternité
humaine. J. P.

Petit « lexique »
« JCES » : Jeune chambre écono-

mique suisse ; « OLN » : organisation
locale des membres ; « JCI » : Jeune
chambre internationale, nouvelle ap-
pellation donnée à l'organisation
mondiale ; enfin, le rôle des JCES
se limite aux frontières suisses.

Que sera la Fête des vignerons 1977 ?
VAUD
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De notre correspondant :
L'autre soir, à Payerne, sous les aus-

pices de l'Université populaire de la
Broyé (UPB), plus de 350 personnes ont
participé à une soirée d'information (or-
ganisée en collaboration avec la Con-
frérie des vignerons) sur la fête des vi-
gnerons, qui se déroulera à Vevey
en 1977. Les participants ont été salués
par M. Jean Monnier (Oron), président
de l'UPB, qui a relevé la présence dans
la salle des préfets Gavillet , Guignard,
Nicod et Pidoux.

M. Philippe Denereaz, abbé-président
de la confrérie des vignerons a Tappelé
ce que représentait pour le canton cette
fête populaire, pour laquelle l'abbé-pré-
sident Loude, récemment disparu , a don-
né le meilleur de lui-même. De son
côté, M. Henri Deblue, auteur du li-

vret de la pochaine manifestation , a rap-
pelé ce qu'avaient été les anciennes fê-
tes des vignerons et ce que sera celle
de 1977 : « célébrer la fête, la renouve-
ler tout en lui conservant son visage ».

En l'absence de M. Jean Balissat , au-
teur de la musique, il a également décrit
l'étroite collaboration qui n'a cessé
d'exister entre le poète et le musicien.
M. Jean Monod , décorateur, étant éga-
lement absent, il incombait à M. Mau-
rice Margot, de Vevey, de commenter la
présentation des costumes sur l'écran.
La beauté de ceux-ci laisse bien augu-
rer du succès de cette fête.

Après l'entracte, les spectateurs-audi-
teurs ont pu applaudir le film officiel de
la fête 1955, puis M. Charles Apothéloz,
metteur en scène, a donné des rensei-
gnements sur ce qui se passera à Vevey
en 1977.

Wm ' VTK^.̂
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M. Gygli
et l'Afrique du Sud
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BERNE (ATS). — Dans une lettre
adressée à la « campagne anti-outspan »,
à Delémont , une organisation qui s'inté-
resse au développement du tiers monde
et s'élève contre le système de « l'apar-
theid », le Conseil fédéral a indiqué sa
position au sujet d'un article de l'ancien
commandant de corps Paul Gygli à
propos de l'Afrique du Sud et de sa
politique générale, article paru en avril
dernier dans , la revue « South , africa
international ». Le gouvernement indique
dans sa missive qu 'un ancien chef d'état-
major de notre armée a aussi le droit
d'exprimer librement une opinion.

Le Conseil fédéral ajoute d'ailleurs :
« Même si l'activité antérieure de
M. Paul Gygli confère aux opinions qu'il
a exprimées publiquement un certain de-
gré d'officialité , force est pourtant de
constater que cet officier est à la retraite
depuis quatre ans et demi et qu'il a écrit
cet article en tant que citoyen et simple
particulier. « Si le Conseil fédéral
considère qu'il n'a pas à se prononcer
sur les déclarations de M. Gygli, son at-
titude officielle reste pourtant inchangée.
Les autorités suisses ne peuvent en effet
que condamner moralement le système
de « l'apartheid » — en contradiction
manifeste avec la tradition démocratique
et humanitaire de notre pays. Telle est
toujours l'opinion du Conseil fédéral en
la matière.

Bibliographie
Vivre un vol

l'aviation aujourd'hui
Ce nouvel ouvrage des éditions Mon-

do a été réalisé en étroite collaboration
avec Swissair. L'auteur, Georges Klein-
mann , avait donc à sa disposition les
meilleures sources d'informations dispo-
nibles. Il a su les utiliser sans que pour
autant son style, alerte et vivant , ne
sombre dans l'aspect rébarbatif des livres
techniques.

L'intérêt de cet ouvrage réside notam-
ment dans le fait que, au lieu de procé-
der méthodiquement à l'analyse des di-
vers secteurs du monde de l'aviation ,
l'auteu r a choisi de placer son lecteur
dans la situation d'un « Monsieur-tout-
le-monde » qui s'apprête à voyager dans
un avion de ligne. C'est ainsi que son
esprit curieux va s'informer, au fur et à
mesure que son voyage se déroule , de
toutes les implications que suppose le
moindre vol commercial. Cette
approche , à notre sens inédite pour un
ouvrage de cet ordre, donne au livre
une allure d'aventure en même temps
qu 'il reste remarquablement précis sur le
plan technique. C'est pourquoi ce livre
s'adresse aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants , chacun pouvant y puiser selon
ses goûts et ses intérêts personnels.

Parallèle intéressant avec ce voyage, le
livre s'ouvre par la description du pre-
mier vol Swissair « Genève - New-
York » en 1947. Illustré de photogra-
phies d'époque, le récit de celui qui diri-
geait l'équipage , le commandant Borner,
ne manque pas de piquant en comparai-
son avec ce que représente aujourd'hu i
la même traversée.

Malgré son titre « L'aviation aujour-
d'hui », l'ouvrage ne serait pas complet
si l'auteur n'avait pas également abordé
l'avenir dans un chapitre consacré aux
vols supersoniques et aux problèmes po-
sés par ce type d'avions, le Concorde
notamment.

Mais la valeur de ce livre réside aussi
dans la remarquable qualité des photo-
graphies , la plupart en couleurs, réali-
sées par les photographes Fernand Raus-
ser et Alexander von Steiger.

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

Une zone de basse pression recou-
vre l'Europe occidentale et entraîne
de l'air doux et humide vers les Al-
pes où le fœhn persiste.

Régions occidentales et méridiona-
les de la Suisse : le temps restera
souvent pluvieux avec une tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés
et une isotherme de zéro degré vers
2500 m.

Régions orientales et Valais : sous
- -l'influence- 4u fœhn, le temps sera
nuageux, souvent très nuageux avec
quelques précipitations régionales. La
température y avoisinera 10 degrés
la nuit et 20 degrés l'après-midi. Fort
vent du sud en montagne et parfois
dans les vallées.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et

mercredi : peu de changement.

¦Ul^l Observations
météorologiques

? D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 12 sep-

tembre 1976. Température : Moyen-
ne : 12,3 ; min. 10,6 ; max. 14,1. Ba-
romètre : Moyenne : 716,4. Eau tom-
bée : 11,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 2 h à 6 heures et de 9 h à
14 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 11 sep-
tembre 1976. Température : Moyen-
ne : 11,4 ; min. 6,2 ; max. 17,3. Ba-
romètre : Moyenne : 714,8. Eau tom-
bée : 0,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est, faible ; dès 15
heures sud, sud-ouest, faible ; force :
variable. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; clair à légèrement nuageux
de 9 h 30 à 16 heures. Averse à
17 h 45.

¦JKJ-I Temps
Mr et températures
P«*ftS. * Europe
' itil ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 14 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 17 ;
Genève-Cointrin : couvert, pluie, 16 ;
Sion : nuageux , 16 ; Locamo-Magadi-
no : couvert, 14 ; Saentis : nuageux,
2 ; Paris : nuageux, 13 ; Londres :
très nuageux , pluie , 15 ; Amsterdam :
nuageux , 12 ; Francfort-Main : peu
nuageux , 16 ; Berlin : très nuageux ,
16 ; Copenhague : très nuageux , 16 ;
Stockholm : couvert , 16 ; Munich :
peu nuageux , 13 ; Innsbruck : nua-
geux , 13 ; Vienne : brouillard , 15 ;
Prague : serein , 14 ; Varsovie : brouil-
lard , 14 ; Moscou : très nuageux, 21 ;
Budapest : brouillard , 18 ; Istanbul :
serein , 21 ; Athènes : serein, 24 ;
Rome : serein , 24 ; Milan : très nua-
geux, 15 ; Nice : couvert, pluie, 20 ;
Barcelone : nuageux, 21 ; Madrid :
serein , 24 ; Lisbonne : très nuageux,
22.
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Le cœur d'une maman et d'une

grand-maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Renzo Donini-
Piehonnaz et leurs enfants François,
Antoinette et Sandrine, à Marin-N E ;

Madame Louise Favre-Ecoffey, à
Saint-Barthélémy et ses enfants , à Saint-
Barthélémy, Lausanne et Pully ;

Madame Marie Favre-Ecoffey, à
Saint-Barthélémy et ses enfants , à Yver-
don , Promasens, Lausanne et Paris ;

Monsieur et Madame Angel Zoppi-
Ecoffey, à Chexbres ;

Monsieur et Madame Pierre Pittet-
Ecoffey et leurs enfants , au Boéchet-J.B.
et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Laurence Favre-Ecoffey, à
Lausanne et ses enfants , à Lausanne,
Arona et Fully-VS ;

Sœur Marie Julienne , La Fille Dieu, à
Romont ;

Révérend curé Paul Pichonnza, à Es-
tavannens-FR ;

Madame Lucie Favre-Pichonnaz et fa-
mille , à Assens ;

Monsieur et Madame Joseph Pichon-
naz et famille, à Assens ;

Monsieur et Madame Louis Pichonnaz
et famille, à Assens ;

Monsieur et Madame Raymond Pi-
chonnaz et famille, à Prilly,

ainsi que toutes les familles parentes,
amies et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Anna GENET-PICHONNAZ

née ECOFFEY
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée àLui, dans sa 71me année, après de lon-
gues souffrances vaillamment supportées,munie des sacrements de l'Eglise.

2074 Marin, le 11 septembre 1976.
(Sugiez 5)

L'enterrement et la messe de sépulture
auront lieu en l'église catholique
d'Echallens-VD, mardi 14 septembre, à
14 h 30.

Honneurs, à 15 h 15.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Renzo Donini, Sugiez 5.
2074 Marin,

R L P .

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Willy Roth-Junod ;
Monsieur Fred André Roth,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde7 douleur ' d'annoncer le

décès de

Monsieur Willy ROTH
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 62me
année après une pénible maladie.

Le Landeron, le 11 septembre 1976.
(Route de Bâle 9)

L'ensevelissement aura lieu à La Neu-
veville, lundi 13 septembre.

Culte à la Blanche Eglise à 15 h 30.

Le corps repose à l'hospice Montagu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Ferre-
noud & Fils SA, La Neuveville, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur fidèle employé et camarade de tra-
vail

Monsieur Willy ROTH
survenu le 11 septembre.

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mademoiselle Hélène Stauffer , et son
fiancé, Monsieur Richard G. Simmons, à
Genève ;

Monsieur Louis Stauffer, les Tilleuls,
et Mademoiselle Mariette Gauchat , à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Humbert-Droz-Stauffer, et leur fils Ra-
phaël , à Ruz du Plane ;

Monsieur Fritz Marbot, et ses enfants,
à Wynigen ;

Madame Eugène Stauffer-Schwab, à
l'Etoile, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Daniel Bourquin-Stauffer, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer-
Bossrau Landeron, et leur fille,-VJ*.-"-

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Otto STAUFFER
née Marguerite MARBOT

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 51 ans,
à la suite d'une courte maladie.

Les Tilleuls, Lignières,
le 10 septembre 1976.
Le service funèbre aura lieu, à Ligniè-

res, lundi 13 septembre à 13 h 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IBM
JL Arrigo

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

Monsieur Hermann METTLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Serri ères, septembre 1976.

IFAN
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Claire-Marie,
Bernard et Julien NICOLET ont la
joie d'annoncer la naissance de

Laurence
12 septembre 1976

Maternité 1261 Chéserex
1260 Nyon

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

VENDEURS (EUSES)
sont cherchés (ées) pour la vente
du journal des vendanges

« Le Verjus »
Insérfptions à ht Téceptibrf-
de la FAN
4, rue Saint-Maurice.

FÊTE DES VENDANGES
La location est ouverte

(voir annonce
dans le corps du journal)

Le président du Comité international
de la Croix-Rouge, M. Alexandre Hay,
a lancé l'appel suivant au peuple suis-
se à l'occasion de la collecte annuelle
du CICR :

Le comité international de la Croix-
Rouge apporte actuellement son aide
humanitaire non seulement sur les
champs de bataille du Liban, mais aussi
ailleurs dans le monde, dans d'autres
régions en crise ou en guerre. Ce tra-
vail consiste avant tout à apporter aux
victimes de conflits armés ou de ten-
sions internes : assistance et protection
— et ceci bien entendu dans la ligne
de l'idéal Croix-Rouge, c'est-à-dire sans
faire de discrimination de race, d'origine,
de parti ou de religion.

Tl est évident que le travail des délé-
gués du CICR — tous de nationalité
suisse — n'est pas facile, ne peut pas
être facile, car en temps de guerre ou
de crise il faut faire face à la peur et
au chaos, à l'incertitude et à la dérai-
son. Malgré ces difficultés le CICR per-
siste dans sa mission humanitaire — et
ceci uniquement dans l'intérêt des vic-
times qui ont besoin de son assistance
et de sa protection. Mais pour pouvoir
poursuivre sa mission avec efficacité et
succès, le CICR — composé de Suisses
uniquement, rappelons-le — a besoin
de l'appui moral et financier du peuple
suisse. Ceci d'autant plus que les efforts
du CICR dans le monde entier se pla-
cent dans la ligne de la tradition huma-
nitaire de la Suisse — une tradition
qu'il vaut la peine d'appuyer avec con-
viction et de poursuivre avec persistan-
ce. C'est dans cette optique-là que le
Comité international de la Croix-Rouge
lance son appel au peuple suisse afin
que celui-ci réserve un accueil chaleu-
reux à la collecte annuelle. De plus, le
CICR s'engage à utiliser les sommes ré-
coltées pour des actions de secours à
l'exclusion de tous frais administratifs.

La collecte du CICR

Conduisant une auto, Mme E. D., de
Noiraigue, circulait dimanche à 16 h,
sur la route de Bôle à La Tourne. Au
carrefour du village de Rochefort, elle
entra en collision avec l'auto de M. F. L,
de Neuchâtel, qui circulait de Neuchâtel,
en direction du Val-de-Travers.
Dégâts.

Collision à Rochefort



Exposition Alena Synkova
Galerie 2016 â Hauterive

Née à Holenice en Tchécoslovaquie
Alena Synkova a fait de 1961 à 1968 se;
études à l'Académie des Beaux-Arts de
Prague. Depuis 1968 elle vit à Zurich
avec son mari et collabore au « Schwar-
zes Theater Prag ». Elle a exposé sou-
vent ces dernières années,, tant en Suisse
qu'en Allemagne fédérale.

BOITE A OBJETS
A côté des gouaches, des eaux-fortes,

des monotypes et des reliefs, l'essentiel
de cette exposition est constituée par des
« boîtes à objets », qui répondent très
heureusement à son genre de talent, basé
sur le folklore. Dans ces boîtes, il y a
de tout , mais surtout des femmes, nues
ou habillées, des chats, des pipes, des rê-
ves et de la musique. C'est vraiment « la
vie en cage », de petites scènes d'inté-
rieur qui témoignent à la fois du plaisir
de se cal feutrer chez soi et de se laisser
emporter au loin dans de grands rêves
romantiques , absurdes ou démoniaques.

NAÏVETÉ ET IRONIE
La naïveté chez Alena Synkova ne

va jamais sans ironie ; sur le plan ar-

tistique , c'est une naïveté quintessen-
ciée et sophistiquée.

En unissant l'innocence et la perversi-
té, l'artiste crée un climat de féerie sau-
vage dont la « Métamorphose », la seule
huile de cette exposition , est le meilleur
exemple : une chaise posée sur un sol en
damier, et sur cette chaise, une femme
nue aux formes simplifiées, avec une
tête de chat et des ailes de papillon.
C'est une symphonie en noir et blanc
dont le piquant ne manque pas son ef-
fet.

COMÉDIE HUMAINE
Parmi les reliefs, on citera « La

nonne », une brave religieuse dont le
ventre ouvert laisse voir un enfant.
Scandale ? Non , mais nostalgie innocen-
te et inavouée. Voici une « Poupée-
journal », jolie fille qui s'enveloppe de
papier imprimé comme d'une coquette
parure. Et sans cesse la comédie humai-
ne recommence, avec la nuit et le jour,
les insomnies et le bonheur domestique,
le théâtre de marionnettes et la jambe
de ma cousine, les chats studieux et les
rhinocéros , les canapés, les icônes et le
temps qui s'en va.

Il y a la une philosophie pittoresque
mais un peu courte, qui se satisfait trop
vite d'un certain folklore à bon marché.

En somme, à travers tous ces thèmes
un peu faciles, la vraie personnalité
d'Alena Synkova se dissimule autant et
plus qu'elle ne s'expri me. Tout cela fait
un peu décor de théâtre, même si c'est
généralement du théâtre à domicile. Et
même à « domicile », on regrette de ne
pas trouver de véritable intimité.

FACILITÉ
Sur la qualité de cet art, sauf dans les

trois estampes intitulées « Kinder-
spriiche », qui sont remarquables de
beauté et de poésie, il y aurait les
mêmes réserves à faire.

Alena Synkova a une bonne techni-
que, elle s'exprime avec habileté , aussi
bien dans le dessin que dans le relief ,
mais son art , toujours folklorique , a
quelque chose d'uniforme et d'un peu
facile. On aimerait la voir dépasser plus
souvent ce climat de mollesse qui est ce-
lui de ses poupées pour traduire l'étran-
ge, ou l'extase, ou l'horreur d'exister.

P.-L. B.

Evacuation d'un élève le long die la façade de la nouvelle éco le. (Avipress - J.-P. Baillod)

Un problème avec vos enfants?
Parents-Informations est là

« Allô! allô ! J'ai des problèmes... »
Hum ! Ce n 'est pas aussi simple de s'ex-
primer ainsi en téléphonant à Parents-
Informations. Néanmoins, l'équipe de ce
service cantonal est étonnée de la liber-
té avec laquelle les parents parlent des
contrariétés que leur valent leurs en-
fants. Les conversations prennent en gé-
néral très vite un tour intime. Cela est
sans doute dû à l'anonymat préservé
par cette forme de service.

Parents-Informations , créé il y a plus
d'une année, s'affirme en prenant de
l'âge ! Son existence et sa compétence
se chuchotent de bouche à oreille, ame-
nant une augmentation constante du
nombre des appels. Ceux-ci d'ailleurs se
produisent le plus souvent après le
week-end. A croire que la pause de fin
de semaine, aménagée dans le rythme
de la vie laborieuse, aide à l'éclosion des
angoisses. L'horaire des appels télépho-
niques à Parents-Informations a donc
été établi en fonction de cette observa-
tion. Il est le suivant : lundi soir de

19 h 30 à 21 h 30 et jeudi après-midi
de 14 h à 16 heures.

POURQUOI APPELLE-T-ON ?
Ces appels sont quelquefois de lon-

gue durée , certains couvrant deux heu-
res. Quant aux questions le plus fré-
quemment posées, elles concernent le
caractère normal ou non de l'enfant :

— Mon fils est-il normal ? Il ne fait
pas cela alors que son frère, son cou-
sin , etc. le faisait à son âge !

L'exemple de la question type qui
revient sans cesse et qui sous-entend une
réelle anxiété. Cette obsession du « nor-
mal » a frappé les membres du service.
Mais d'autres problèmes existent cepen-
dant, comme : l'énurésie, les enfants dé-

sécurisés, la malhonnêteté ou la grossiè-
reté, les angoisses tant des parents que
des enfants , la sexualité en général et
des adolescents en particulier, les cau-
chemars, les adolescents difficiles à ac-
cepter par les parents, la discipline, l'au-
torité, les punitions , l'absence de père,
l'argent de poche, les problèmes scolai-
res.

Voilà les maux inhérents à la vie de
famille et auxquels les membres de Pa-
rents:Informations doivent faire face.

Pour essayer de donner la réponse la
plus idéale possible à chaque cas posé,
deux personnes reçoivent les appels. De
plus, elles s'abstiennent de juger, mais
rassurent et informent. Une attitude qu'il
n'est pas toujours facile de garder selon
la gravité du problème ! C. B.

Evacuer, protéger, éteindre:
une démonstration publique à Hauterive

La reunion annuelle obligatoire des
représentants des commissions de police
du feu et des corps de sapeurs-pompiers
du district de Neuchâtel s'est déroulée
samedi matin à Hauterive.

Cette matinée a ete marquée tout
d'abord par une intéressante démonstra-
tion : les sapeurs-pompiers d'Hauterive
ont procédé à l'évacuation de l'école que
l'on supposait en feu.

Cette intervention était la suite prati-
que du cours donné l'an dernier dans
tout le canton à l'intention des chargés
de sécurité dans les écoles et collèges.

La fin de la matinée fut consacrée
à l'assemblée administrative des délégués
au cours de laquelle M. Bernasconi, ex-
pert cantonal et M. Cl. Zweiacker, chef
adjoint du service de l'enseignement se-
condaire au DIP, prirent la parole, le
premier pour exposer quelques problè-
mes particuliers, le second pour souli-
gner la collaboration entre les deux dé-
partements des travaux publics et de
l'instruction publique sur le plan de la
défense des établissements scolaires con-
tre le feu.

A cette réunion prit part M. Veuve,
directeur de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, qui prési-
dait , et de MM. Bernasconi et Scholl ,
experts cantonaux et Diirig, du dépar-
tement des travaux publics, qui repré-
sentaient l'Etat, ainsi que le capitaine
Gattoliat , des permiers secours de Neu-
châtel.

Un terrain pour les juniors et les enfants
De notre correspondant :
C'est une assemblée clairsemée que

M. André Chappuis a présidée jeudi
soir, au Conseil général d'Hauterive.

Après avoir entendu M. Gilles Attin-
ger, président du Conseil communal, ex-
poser les intentions générales de l'exécu-
tif pour la législature 1976-1980, les
conseillers généraux procédèrent à l'élec-
tion d'un deuxième représentant à
l'ACES : M. Jean Brunner (lib) fut élu.

L'ordre du jour comportait l'octroi
d'un crédit pour l'aménagement du ter-
rain des Champs-Verdets, terrain situé
au sud du Centre sportif .

La commune devait rétablir-là- - -un-
droit de passage et le Conseil commu-
nal a saisi l'occasion de créer, sur pro-
priété communale, un terrain de foot-
ball à l'usage des nombreuses équipes
de juniors du FC Hauterive. Les enfants
du village pourront aussi y jouer à leur
gré.

Sur préavis favorable de la commis-
sion financière et des groupes politiques,

le crédit fut accordé par 26 voix con-
tre 1. Passant, mais sans bouger ni
broncher, de leurs sièges de représen-
tants de la volonté populaire aux bancs
d'écoliers, les conseillers généraux en-
tendirent ensuite M. Bertrand Reeb, se-
crétaire du groupement des communes
du Littoral , exposer les responsabilités
et les devoirs des autorités. Les nom-
breuses questions posées à M. Reeb té-
moignent de l'intérêt porté à ses pro-
pos.

A son tour, M. J.-P. Jelmini, archivis-
te de la ville et conservateur du Mu-
sée d'histoire, aborda le même problè-
me dans une perspective historique et
capta l'attention dé ton auditoire en 'd'é>
crivant les structures et le fonctionne-
ment des anciennes communautés rura-
les, rendant sensible l'assemblée aux
différences très nettes mais aussi aux
permanences profondes entre l'ancienne
communauté gérant les biens communs
et la commune politique qui lui a été
surimposée et dans laquelle la première
s'est fondue.

Les vacances ont travaillé pour eux!

A la reprise du trimestre, ces élèves de la classe terminale du Centre sco-
laire de Cressier ont eu la bonne surprise de récolter, dans leur jardin scolaire,
de belles et grosses courgettes dont celle-ci, qui pesait 3 kg 200 !

Cette activité champêtre s'inscrit dans le cadre des ACO (activités complé-
mentaires à option).

C'est là une récolte fructueuse qui ne manquera pas de les encourager à
poursuivre leurs expériences jardinières !

Dépassement
téméraire

d'un trolleybus
Au volant d'une automobile,

M. L. B., de Marin, circulait samedi vers
17 h 50 sur la RN5 de Neuchâtel à
Saint-Biaise.

Peu après le café du Port, à Haute-
rive, il a dépassé un trolleybus. Au cours
de la manœuvre, son véhicule a em-
piété la piste réservée à la circulation
venant en sens inverse. Sa machine est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. R. K., de Colombier,
qui roulait normalement en sens inver-
se. Dégâts.

Le Conseil général de Peseux va siéger
(c) Après vacances d'été, la vie politique
va reprendre car le Conseil général est
convoqué pour une séance qui aura lieu
le jeudi 23 septembre.

Parmi les points qui seront à l'ordre
du jour figure une demande de crédit de
110.000 fr. pour le contrôle et la remise
en état du réseau de distribution d'eau
potable.

La récente sécheresse a fait constater
que d'importantes fuites d'eau existaient
dans le réseau communal. Des contrôles
en ont décelé déjà une trentaine, mais
l'examen systématique doit être fait. Des
conduites ont dû être remplacées
d'urgence lors des travaux entrepris aux
Carrels. C'est pourquoi une telle dépense
est envisagée et doit être accordée avec
la clause d'urgence.

Un autre crédit est sollicité pour la
remise en état du congélateur collectif à
la rue du Temple la, ce qui entraînera
une dépense de 14.000 fr.

Ce bâtiment très vétusté a son toit et
sa partie supérieure en très mauvais
état. Un rapport sera présenté cet
automne pour la reconstruction d'un toit
à un pan.

Une transaction immobilière sera
soumise au Conseil général pour cet
immeuble dont une partie bénéficie
d'une servitude au bénéfice d'un pro-
priétaire voisin. Il est donc utile que la
commune acquière une partie de cette
maison avant d'envisager des transfor-
mations urgentes.

Enfin , un crédit de 40.000 fr. est solli-
cité pour l'achat d'une vigne à Montil-
lier, sur la commune d'Auvernier, où est
située l'ancienne décharge de Peseux.

Comme un nouveau vignoble sera
aménagé sur une surface de plus de
20.000 m2, il est utile que la commune
fasse l'acquisition d'une parcelle pour
permettre de crééer un coteau orienté au
sud. S. I.

Le «75 » sera peut-être exceptionnel
L'assemblée générale de la Cave des Coteaux

Quelle sera la vendange 1976 ?
Pour M. J.-R. Humbert-Droz, direc-

teur de la station d'essais viticoles d'Au-
vernier , ce millésime sera bon , en toul
cas. Peut-être exceptionnel. C'est le mois
de septembre qui fera pencher la balan-
ce. En ce qui concerne la quantité , on
peut s'attendre à une production de 20
pour cent supérieure à celle de l'année
dernière pour le blanc, davantage pour
le rouge : 3 millions et demi de litres de
blanc , 800.000 de rouge.

En raison des conditions atmosphéri-
ques de cette année, le vignoble est très
en avance : 10 à 12 jours en moyenne,
mais il y a de grandes différences selon
les parchets. Les vignes très chargées,
par exemple , progressent plus lentement.

Pour le blanc, les sondages actuels va-
rient entre 50 et 70 degrés, autrement
dit 60 en moyenne, tandis que la moyen-
ne pour le rouge est de 70. Quant à
l' acidité , elle est faible pour l'époque.
Tout indique dans ces conditions que les
meilleurs jours pour vendanger seront
les premiers jours d'octobre, à moins
qu 'il ne se produise une attaque de
pourriture. « Messieurs les viticulteurs,
ne vendangez donc surtout pas trop
tôt »...

M. Humbert-Droz s'adressait , vendredi
soir, aux soixante-cinq membres de la
Cave des coteaux présents à l'assemblée
générale ordinaire qui s'est déroulée
dans la meilleure ambiance à l'hôtel de
commune de Cortaillod.

M. Charles Henry, directeur de cette
dynamique coopérative qui groupe des
viticulteurs de tout le littoral neuchâte-
lois , demanda à son tour aux vignerons
de prendre leurs responsabilités quant à
la qualité : pourquoi ne pas attendre une
semaine de plus si cela est possible ?
Seule la discipline de tous permettra de
faire le meilleur vin. La maturité doit
être complète.

Quant à l'écoulement, il n'y aura vrai-
semblablement pas de problème pour le
« Neuchâtel », alors que les Valaisans
ont encore 100 millions de litres à écou-
ler.

L'assemblée générale avait au
préalable approuvé les comptes de

l'exercice allant du 1er juillet 1975 au
30 juin 1976 et donné décharge au
conseil d'administration présidé par
M. J.-C. Rosselet, lequel se plut à cons-
tater que les réserves au bilan et sur
stocks atteignaient 900.000 fr. et que
l'amortissement de l'immeuble et des
installations serait bientôt total.

Ces comptes qui bouclent par un pro-
duit d'exploitation de 69.959 fr. ont lais-
sé un solde de 11.513 fr. à disposition
de l'assemblée. Ce solde a été réparti
comme suit : 2000 fr. à la réserve légale,
3252 fr. à titre de dividende 4 % et
6261 fr à solde nouveau. Les producteurs
se sont vu répartir 30 fr. par gerle li-
vrée. Le bilan atteint 886.481fr.

C'est par une collation que se termina
cette assemblée générale. J.H.

La Société de secours mutuels
«Helvetia» a siégé à Hauterive

La Société suisse de secours mutuels
« Helvetia », a tenu son assemblée can-
tonale à la fin d'août à Hauterive.
M. F. Delachaux , président de la section,
ouvrit la séance en saluant la présence
de MM. Suter et Roy de l'administration
centrale , MM. Crausaz , Loth et Bloesch
de l'administration romande ainsi que
tous les délégués présents. Le président
cantonal , M. J. Cuche, relata l'activité du
comité cantonal. Le canton de Neuchâtel
est le seul en Suisse à avoir organisé
des cours à l'intention des trésoriers de
l'« Helvetia ». Ces cours avaient pour but
de développer les diverses classes d'assu-
rance et d'améliorer les prestations qui
pouvaient l'être encore. Les comptes can-
tonaux , qui se soldent par un léger bé-
néfice , ont été adoptés à l'unanimité.

Le rapport de l' activité de la Fédéra-
tion cantonale des caisses de maladie
donna d' utiles renseignements sur les
conventions médicales et para-médicales
en vigueur dans la région. Puis au nom
du comité central, le Dr Suter commenta
la gestion et les comptes centraux. La
SSSM totalise actuellement plus de

1.300.000 membres, soit 18 % de la po-
pulation.

Une fois de plus, l'augmentation des
frais médico-pharmaceutiques a été res-
sentie très duremen t par ce secteur d'as-
surance d'autant plus que les subsides
de la Confédération ont été réduits de
10% en 1975, soit pour la société, une
diminution de 14 millions de francs. Ceci
explique le résultat toujours plus défa-
vorable de cette branche d'assurance. De
surplus , il apparaît problématique d'aug-
menter actuellement les cotisations.

Les examens et propositions des sec-
tions , des agences, et du comité central
ont toutes été approuvées dans le sens
des préavis de l'administration et à l'is-
sue de l'assemblée, les délégués ont visité
le centre sportif d'Hauterive sous la con-
duite de M. J.-P. Petermann.

Au cours du vin d'honneur offert par
les autorités du lieu, M. R. Scheurer , pro-
fesseur, a fait un tour d'horizon très
complet sur le passé et le réjouissant
développement actuel de son village.

Jy C.

Acte de bravoure d'un NeucBiâteSois
Un acte de bravoure a récemment

été accompli par un chef aux lignes
de la division de construction, direc-
tion d'arrondissement de Neuchâtel,
M. Willy Loriol, domicilié à Neu-
châtel , ancien membre de la Société
de sauvetage du Bns-Lac, de Saint-
Biaise.

Alors que M. Willy Loriol se trou-
vait en vacances à I In on, au Valais,
il fut le témoin d'un grave accident
sur un chantier situé à 2200 mètres
d'altitude.

Un des employés d'une grande en-
treprise de travaux publics qui cir-
culait avec un « dumper » quitta la
route avec son engin et dévala la
pente avant d'être recouvert par son
véhicule.

Des secours s'organisèrent aussitôt
et le malencontreux conducteur de
l'engin de travail fut dégagé inanimé
et blessé à la tête, à la cage thora-
cique et aux jambes.

Un médecin étranger présent parmi
les témoins déclara que la victime
était « cliniquement morte et qu'il
n'y avait plus rien à faire pour elle ».

Faisant fi de ces affirmations,
M. Loriol, qui avait aidé à dégager
le chauffeur écrasé, n'hésita pas à
lui pratiquer la respiration artificiel-
le bouche à bouche pour tenter de
ramener le « mort » à la vie.

Après une quinzaine de minutes
de réanimation intensive, la victime,
M. Aimé Sierro, de Vex, respirait à
nouveau. Il fut ensuite transporté par
hélicoptère ù l'hôpital de Sion où
il reprit conscience.

Aujourd'hui , il se remet progres-
sivement de son terrible accident,
Sa vie paraît hors de danger. Sans
l'intervention efficace de l'estivant
neuchâtelois, M. A. Sierro aurai!
certainement perdu la vie.

L'employeur de la victime vient,
par ailleurs, d'intervenir auprès du
Bureau pour la prévention des acci-
dents à Berne afin de proposer l'at-
tribution du titre de « chevalier de
la route » à M. Willy Loriol pour
ce « valeureux exemple de courage
et de dévouement qui mérite un hom-
mage et peut, par son exemple, susci-
ter d'autres actes humanitaires ».

C. Z.

TOUR
DE
VILLE

Tamponnement
• SAMEDI vers 18 h 15, M. H.V.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant d'une voiture rue
des Draizes en direction du carre-
four de Vauseyon avec l'intention
d'emprunter la route des Gorges.

Au carrefour, il s'est mis en pré-
sélection, mais il ne s'est pas aperçu
que la file de voitures dans laquelle
il se trouvait était arrêtée à la si-
gnalisation lumineuse dont la phase
était au rouge. Sa voiture est alors
entrée en collision avec l'arrière de
l'automobile conduit par M. W. C,
de Dombresson. Dégâts.

Manœuvre imprudente
• DANS la nuit de samedi à di-

manche vers minuit 15, M. L. L, do-
micilié à Peseux , circulait au volant
d'une automobile rue du Concert en
driection nord. Alors qu 'il s'engageait
rue de l'Hôpital , son véhicule a été
heurté par la voiture conduite par
M. F. M., de Neuchâtel , qui effec-
tuait une marche arrière afi n de par-
quer sa machine. Dégâts.

Collision en chaîne
• DIMANCHE vers 11 h 45.

M. A. B., de Neuchâtel , circulait au
volant d'une voiture rue des Sablons
en direction est.

Arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 53, il n 'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière la file de véhicu-
les se trouvant à l'arrêt à l'intersec-
tion du faubourg de la Gare.

L'avant de sa machine a heurté
l'arrière de la voiture conduite par
M. S. B., de Lignières. Sous l'effe t du
choc, celle-ci a poussé successive-
ment les véhicules de MM. A. S.,
de Lignières également , L. D., d'Hau-
terive, et H. D., de Genève. Dégâts.

Vainqueur
dans les Andes

• MEMBRE d'une expédition
conduite par le guide français René
Desmaison, le Neuchâtelois Christian
Lemrich , qualifié par le premier de
cordée de « brillant grimpeur », a été
cet été l'un des co-vainqueurs de la
face sud du Revado Huandoy, dans
les Andes, un sommet de 6167 m
que, durant ces cinq dernières
années , quinze cordées internationales
avaient vainement tenté d'atteindre .

Motocyclette volée
• DANS la nuit de samedi à di-

manche , entre 21 h et 2 h 45, une
motocyclette de marque Lambretta ,
de 125 cm3, de couleur bleu clair ,
portant les plaques de contrôle
NE 3536. a été volée à Neuchâtel.
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(c) La fête gymnique qui devait groupe!
300 pupilles et pupillettes de la région
n 'a pas eu lieu. On a cherché sans suc-
cès les gymnastes à Planeyse ! Que s'est-
il passé ?

Il faisait un temps favorable , pourtant ,
et cette manifestation s'inscrivait dans le
cadre des festivités marquant le cente-
naire de la société...

La fête gymnique
des pupilles

n'a pas eu lieu !
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c Parcelles zone villas, équipées, à 6 km de Neuchâtel dès Fr. 50.— le m2.
Visites et renseignements : _
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Nom et prénom :

Adresse : IéU 

N° postal : Localité :

L Possédez-vous un terrain OUI-NON (biffer)

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

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3sH|7h semé

ctsC
Service de publicité
FAN-L'£XPRESS
Tel (038) 25 65 01

I Exceptionnellement E
J avantageux
¦ A CRESSIER |

Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— I
1 3  pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—

J Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

Tél. (038) 47 18 33. I

COLOMBIER
Verger 9

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

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 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

5V2 pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

VILLA
dans le haut de Saint-Biaise, dans un
cadre verdoyant, 4 pièces et demie,
cuisine moderne, grande terrasse,
2 salles d'eau, dépendances, jardin,
etc.
S'adresser à F. ROCHAT,
tél. 33 36 07.

Vue sur le lac
Nous louons des appartements

H ensoleillés et confortables tout de
suite ou pour date à convenir

2 pièces à La Coudre
Fr. 371.—, tout compris.

3 y2 pièces
à Hauterive

i dès Fr. 430.—, tout compris.

Pour tous renseignements adres-
sez-vous à la gérance

TERRAINS
A vendre pour villas
parcelles à :

AUVERNIER
BÔLE
COLOMBIER
BEVAIX
LE LANDERON

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

Cherche

appartement
3 à 4 pièces

dans villa, région Auvernier/Peseux.

Tél. 25 68 37, le soir ou à midi.

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.

A vendre à Bevaix

villa
de style rustique, 8 pièces, réalisa-
tion exceptionnelle, vue sur le lac et
les Alpes.

Case 370, 2001 Neuchâtel.

A vendre à 14 km de Neuchâtel
(Val-de-Travers)

ialifiJdUa .__
de 2 appartements

construction récente, soignée.
Confort moderne. Situation tran-
quille. Grand dégagement. Très
beau panorama. Prix intéressant.

Pour traiter s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Dès le 1e' octobre

¦ $ appartement M
sans confort, à louer quartier gare
de Neuchâtel. 5 chambres, cuisine,
W.-C, galetas, cave, buanderie.
Loyer mensuel: Fr. 200.—.

Dès le 24 septembre

m • studio m
à louer à Boudry. Cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cave, galetas,
antenne TV. Loyer mensuel :
Fr. 334.—, charges comprises.

Tel. 25 37 21 interne 27.

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1or novembre 1976, au
chemin de la Récille 4, bel

appartement de 31/2 pièces
tout confort, avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.— charges
comprises.

Pour tout renseignement s'adresser
à : Famille Michel Monbaron
Récille 4, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 19 08
ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne.
Tél. (032) 2122 81.

Nous offrons a louer a Colombier,
avec poste de

CONCIERGERIE

appartement 4 pièces
dans immeuble de construction
récente (20 appartements).
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 515.—
plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

Appartements
de 3 pièces

à louer à Gorgier dans quartier tran-
quille, cuisines équipées, grand
séjour, balcon au sud, ascenseur.
Garage à disposition. Prix intéres-
sant.
Tél. (038) 24 70 52.

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

A LOUER dès le 10 octobre ou pour
date à convenir à Cormondrèche,

studio non meublé
tout confort, vue, jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

A louer pour le 24 septembre 1976, à
PESEUX
1 pièce

confort, 1"' étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises 272 fr. Pour visiter,
s'adresser chez M"0 BONJOUR, rue des
Uttins 15, à Peseux. Tél. 31 73 49, le soir.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A., à
Lausanne, tél. (021) 22 40 06.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285. h charges.

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 médicaj , fiduciaire, etc. Disponibles
sélbrï convenance.

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

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises:

2 APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3y2 PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

STUDIO
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—
Pour le 1er octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.

A la même adresse,

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

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

A louer a 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.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
1*' octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

Entreprise biennoise
cherche à engager un

adjoint
du chef comptable

- justifiant d'une expérience de plusieurs années

- connaissant les comptabilités financière et d'exploita-
tion

- capable de conduire une petite équipe de travail

Les candidats sont priés de téléphoner au (032)23 26 23,
interne 18 ou 21.

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, mm. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min.

Fr. 5 —

Tarif des abonnements
suisse

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

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

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

abonnés.

Notre directeur des entreprises générales
a perdu une perle:

sa SECRÉTAIRE
Elle était de langue maternelle française et possédait
d'excellentes connaissances de l'allemand, ainsi que la
sténo dans les deux langues.

Assistant aux réunions de travail, rédigeant les
comptes-rendus e,t bjen.informçartesj iffalre^en cqurg,,—,
elle pouvait mettre en valeur son goût" de l'initiative et ^

' son sens des responsabilités. M¦ y-.<y '¦¦¦ WBrffc'Sfc !?*;;<**!*)' «i«*»i#i 4
Ce que son directeur regrette le plus ce n'est pas la qua-
lité des textes dactylographiés, (pourtant excellente),
mais la diplomatie et la psychologie dont elle savait faire
preuve dans ses rapports, avec les clients, ses collègues
de travail... et lui-même.

Rassurez-vous, elle n'a pas quitté notre entreprise car,
chez nous, il existe des possibilités d'évolution.
Mais, au fait, peut-être êtes-vous capable de la rem-
placer?

Si tel est le cas, envoyez-nous votre curriculum vitae
avec prétentions de salaire sous chiffres E 920462-IF à
Publicitas. 1211 Genève 3.

Importante entreprise de la place de Bienne
cherche pour l'un de ses secteurs
de Développement

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française et mafrisant l'anglais,
avec d'éventuelles connaissances d'allemand.

Nous demandons quelques années d'expérience et des
aptitudes à travailler de manière indépendante.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres sous
chiffres 80-41827 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2500 Bienne.

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 Tôu'er au centre
de la ville pour
le T" octobre 1976

studio
non meublé
comprenant :
cuisine, salle de
bains et hall.
Loyer mensuel
Fr. 335.—, charges
comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91.

Neuchâtel,

locaux
convenant pour
dépôt de matériel,
garde-meubles,
etc.

Tél. 24 74 24,
le matin.

A louer à Chez-le-Bart
pour le 1er novembre

appartement
4 pièces
confort, 95 m8 +
terrasse, 470 fr.
+ charges.

Tél. 55 28 22.

A louer à Saint-Aubin,
La Charrière 20,
en pleine campagne
mais à 5 minutes
à pied du centre
du village

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

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

A louer, près de la gare, Neuchâtel RM
beaux appartements de

3 PIÈCES 1
spacieux (81 m2), tout confort,

W.-C. séparés, cuisine équipée,
tapis tendus, balcon.

Libres tout de suite ou à convenir. I

S'sdrfîsssr à *
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. M

A louer à Neuchâtel
rue des Carrels

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle. Bains, toilettes, bal-
con, cave. Fr. 565.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 

E Importante I
I vente aux enchères

la petite Chardière

Ch. du Levant 28
LAUSANNE

mardi 21 septembre I
mercredi 22 septembre

jeudi 23 septembre
vendredi 24 septembre I

dès 9 h 30 et 14 h 30

1 [ EXPOSITION
Jeudi 16, vendredi 17, samedi
18 septembre de 10 h à 12 h et

de 14 h à 19 h.

9 Pour cause de succession de feu la I
I COMTESSE A. DE S., les soussignés I

, | sont chargés de réaliser tout le mobi- ISS
lier d'une villa de 12 pièces.

I MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIEN , DE STYLE

I Belle commode Régence - petite I
I commode Ls XV-paire d'encognures- I
I bergères - bliothèques, fauteuils, chai- I
I ses, banquettes,table à écrire.éden- I

ces, grandes tables, guéridons, etc.
I Ls XIII, LS XV. LS XVI, Directoire, LS- I

Philippe, etc.

I MEUBLES ANGLAIS
| I Secrétaire 3 corps, bibliothèque, etc.

MOBILIER COURANT
COLLECTION DE 260

I peintures, aquarelles, gravures, des- I
: I sins de ANKER. BIEDERMANN, CHA- I
j I VANNE, GIRARDET, KÛNIG. A. TOEF- I

; FER, etc.

BIBELOTS,
ARGENTERIE , BRONZES

vaisselle, verrerie.

TAPIS D'ORIENT
Kirman, Heritz, Loristan, Boccara,

Sarouk, Kashgai, etc.
I Malles, valises, table de ping-pong, H
B mobilier, jardin, lingerie, et quantité I

d'objets trop long à détailler.

Chargée de la vente

GALERIE R. POTTERAT
Ch. GRISONI

COMMISSAIRE-PRISEUR
8, av. du Théâtre, Lausanne.

I Conditions de vente : adjudication à I
I tout prix sauf quelques articles à prix I

minimum. Vente sans garantie.
Echute 2%.

Places de parc conseillées :
I Plateau de Béthusy, Av. deBeaumont

Av. Jaman.

A louer à la rue
des Draizes

LOCAL
loyer Fr. 200.—.

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

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

A louer

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33,
2072 Saint-Biaise.

A louer au Landeron.
rue du Lac 34

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

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.
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Super 
Discount MPB^̂ BBi 

Tou'ours 

]i
adB pBBD BU fy Q\AAj4&W*vy ~f alimentation tW^ î̂S à notre rayon sport

1
^

1—- y l̂f—I —-1 y TiVJ '[rJP/ JuU^^̂ TUA " I"  t liillWWlM8 annexe Temple-Neuf.

hÉH É  ̂ ^Z \ 50 sachets 3.80 - |n|f T̂f armouHn7 Juste au cr
Ps

S"meSS,eUr8 
1

W»̂ ——- — £%#w ^̂ ĵjj ^y ĵ^y Cuissettes
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¦ rUéF amW I LeS mercredis | le, tout ce qu il y a de plus nou- « Echange ou remboursement en cas w W tl\ 1llMll li7fl I

ii ŷ . rtt'àlrsQUO veau ! Surpiqûres, pattes a boucles I de non convenance MmaW Èaaa\^maJaaaammm ,̂
rJO\\ * «-CM CM OJ# >̂ <-. x aux poches et aux jambes... re- TrïCOteZ-leS i «Liste de mariage \wSmMm **̂ ^^̂ ^̂ aâa\wk
ti ru.\Ji r- d\l UI f \ D P  Ue l b h al/ n  troussables pour „ «Cartes de fiancés ^Mt^̂
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JHL î' > I
«'K^Bw«Wt'"""Jv ?̂

:-
H''
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Société horlogère biennoise
cherche pour le 1er janvier 1977, ou à convenir,

un collaborateur
technique

pour son service des marques et modèles (en particulier,
préparation technique des dépôts de modèles et des
dossiers de lutte contre les contrefaçons)

Formation demandée : technicien horloger, avec
| connaissances en photographie

Expérience : dans l'horlogerie, avec connaissance de
rhabillage

Langues: français (si possible allemand et anglais)

Age: minimum 30 ans.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sous chiffres 80-244

! aux Annonces Suisses S.A. 2500 Bienne.

MIGROS
f ... , ĉ «fout SOLIDE / 

^
Nous cherchons \
à notre siège central de MARIN
pour notre service du personnel -
bureau des salaires

ciii |j iuycc ¦ 
tiJurr

de commerce
- aimant les chiffres ;

- possédant un certificat fédéral
- ayant de l'expérience !,'• .:
- âge idéal: 25 à 30 ans. i: V
Nous offrons :

- Place stable
- Semaine de 44 heures ,: ; ' 3
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux '¦ '[ ~. '\

C^b M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne B idroit à un dividende annuel, basé sur le chiffre G) *'• •'..
d'affaires. L,'̂ '"̂

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : : ' '
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, [
service du personnel, m
case postale 228, 2002 Neuchâtel. I

Confiserie Vautravers
R. Nicole successeur

cherche tout de suite

serveuse
Tél. 25 17 70.

Nous cherchons pour notre

COMPTABILITÉ
dame capable de travailler de ma-
nière indépendante et de correspon-
dre en français et en allemand
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à :

BÉROCHE S.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux.

Je cherche

jeune fille
ou jeune femme

pour s'occuper de deux enfants
de 4 et 9 ans.
Nourrie, logée.

Téléphoner au (022) 46 37 01.

[

Nous cherchons (lOAf^

PEINTRES <SMri\a
Libre choix d'une activité personnalisée. [̂ uJ^H HJ I

Bon salaire, prestations sociales modernes. trW l ir->torimRue du Seyon 8.2000 Neuchâtel |/\ \ Il H-̂ l " ¦ 'Tél.038/247414 ]] J tJL>y

Hôtel de l'Ecu de
France a Concise,

cherche pour entrée
immédiate

sommelière
bon salaire.

Tél. (024) 73 1122.

Entreprise du Jura Neuchâtelois cherche pour son
bureau commercial :

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française
et allemande.

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française
et anglaise.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- le sens de l'initiative et des responsabilités
- la faculté de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- possibilité de parfaire ses connaissances profession-

nelles par un travail très diversifié.

Faire offres avec documents habituels sous chiffres
28-130513, à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

entreprise du Groupe Œrlikon-Buhrle cherche

un agent de méthodes
dont le travail principal sera axé sur la précalculation et
le chronométrage.
Il est cherché un spécialiste ayant une expérience affir-
mée dans le secteur bien défini d'un poste de travail inté-
ressant.
Le candidat sera appelé à travailler d'une manière indé-
pendante, il doit donc posséder un grand sens de la res-
ponsabilité.

- salaire en fonction des connaissances et de
l'expérience

- horaires adaptés aux conditions modernes
- prestations sociales de premier plan
- restaurant d'usine.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites
ou de prendre rendez-vous à

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13

Tél. (022) 44 22 00, interne 451

Importante entreprise du bâtiment
cherche pour son département

CONSTRUCTIONS
TUBULAIRES

à Genève

JEUNES HOMMES
prêts à faire l'effort nécessaire

pour devenir

«MONTEURS
TUBULAIRES»

Si vous estimez avoir l'agilité voulue
et la volonté de réussir dans une
spécialité exigeante téléphonez au
(022) 35 12 20 et demandez
M. JENNI, qui répondra à vos ques-
tions et conviendra éventuellement

avec vous d'un rendez-vous.

Cherchons

AGENTS RÉGIONAUX
pour la vente et le service de machines pour l'entretien
de jardins et pelouses comme tracteurs, tondeuses, mo-
tobineuses, broyeurs, fraiseuses à neige, tronçonneu-
ses, pavillons pour outils, etc. En outre sont cherchés
pour la vente et le service
personnes actives
ayant connaissances en mécanique, électro-mécanique
ou artisans comme

1 -}.• t, ty, :- ¦ ¦ ¦¦ t - * f -  *- ¦

agents dépositaires
régionaux

pour machines spéciales pour garages, entreprises im-
portantes de la branche alimentation et de boissons, etc.
Cantons: Genève, Vaud, Valais, éventuellement
Fribourg et Neuchâtel en partie.

DIMPAG SA, Derendingen. Tél. (065) 42 44 24
ou Comptoir: Terrasse 16 Stand 1602.
Tél. (021) 21 33 77, M. Dùrig.

t \
H M S A -Tm m * W \ dl BÔLE
l \n a \ i ~w d i i m h à Jm\m\ COLOMBIER

I 

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

engage un

DESSINATEUR
I 

ayant si possible, l'expérience pour le
dessin de machines ;

pour son atelier d'assemblage, un

MÉCANICIEN
ainsi qu'un

OUVRIER
pouvant être spécialisé.

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

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C est un devoir de
courtoisie et c est
I intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si I offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
têt possible les co-
pies de certificats .
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter
7j/sans avoir

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

Bonne
cuisinière
(ou cuisinier)
est cherchée par
particulier du Val-de-
Travers , pour repas
dj soir et éventuelle-
ment de midi.

Adresser offres
écrites à DC 2017
au bureau du journal.

Ingénieur - technicien ETS
en mécanique
42 ans, 17 ans d'expériences en construc-
tion micro-mécanique et appareillage,
cherche emploi comme constructeur ou
dessinateur (éventuellement autre em-
ploi). Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 5224 L a Orell Fussli
Publicité SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais (oindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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Un impressionnant rassemblement musical au Locle
pour le 125me anniversaire de la «Musique militaire»

DANS LE CADRE DES 825 ANS DE LA MERE-COMMUNE

De notre correspondant:
Treize fa nfares, cinq orchestres , deux

chœurs, deux clubs d'accordéons, plu-
sieurs solistes, des escadrons de cavale-
rie, des chars fleuris : le moins que l'on
puisse dire, c'est que la «Musique mili-
taire » du Locle n'avait pas lésiné sur les
moyens pour fêter dignement son
125mc anniversaire, manifestation qui
s'insérait dans le cadre de la célébration
du 825mc anniversaire de la Mère-
commune des Montagnes neuchâteloises.

De vendredi à dimanche, durant deux
journées et deux soirées, ce fut une suite
presque ininterrompue de bals, de défilés
et de concerts. Le lieu central de cette
immense fête était une tente de plus de
mille places dressée pour l'occasion sur la
place de la rue Bournot.

EN DIRECT SUR LES ONDES

Ces journées de liesse furent ouvertes
vendredi soir par des concerts de la « Mu-
sique militaire », du club d'accordéons,
de l'«Echo de l'Union» , de la «Mili-
quette » et de l'orchestre «Les Amis du

jazz », de Cortaillod , Le bal , qui suivit , tut
conduit par l'orchestre «Rudi Frey ».

Samedi matin , plusieurs sociétés et
groupes de la localité et des environs par-
ticipèrent en direct à l'émission de la Ra-
dio romande «Le kiosque à musique ».
Animée par M. Valdo Sartori , cette émis-
sion plut par sa valeur et sa diversité et
constitua un judicieux équilibre entre la
musique «Musique militaire », La « So-
ciale» , le club d'accordéons «Victoria»
des Ponts-de-Martel, Cédric Stauffer , ac-
cordéoniste) et le chant (Chœur mixte ca-
tholique, orchestre «Ceux du Chasse-
rai », et sa chanteuse Jocelyne, le duo
«Los Franjo»). Ce fut aussi l'occasion
pour MM. Luc Tissot, président du
comité d'organisation , et Fred-André
Mûller, président de l'ADL, de mieux
faire connaître Le Locle à des milliers
d'auditeurs.

UNE ATTRACTION

En fin d'après-midi , un grand cortège
fut suivi par plusieurs milliers de person-
nes. Ouvert par la «Sociale», il compre-

nait un groupe de cavaliers , plusieurs
chars (confectionnés avec originalité par
l' «Echo du Jura » «Pro Ticino» et la
«Fribourgia»), ainsi que cinq autres fan-
fares : La «Landwehr» de Genève, la
«Musique militaire », la «Sainte-Cécile»
des Ponts-de-Martel , la « Lyre morrua-
cienne », et les « Bersaglieri » du 3mc ré-
giment de Lombardie.

Cette dernière formation constitua la
princi pale attraction du week-end. Sur le
plan musical , elle est d'une médiocrité
qui se passe de tout commentaire. Ce-
pendant , sa spécialité c'est de jouer en
courant. Et alors là , quel succès! Qu 'on
imagine le spectacle de 35 musiciens défi-
lant dans les rues du Locle à une allure ef-
frénée , s'arrêtant quelques instants, puis
repartant de plus belle , le tout avec un
sens de la discipline bien forgé par la vie
militaire ! Le public ne s'y trompa pas et
réserva un accueil enthousiaste aux
« Bersaglieri » .

Dans le courant de la journée, plusieurs
concerts furent donnés dans la Salle des
fêtes par la «Musique scolaire », la
« Croix-Bleue», l'« Union instrumen-

tale» , la «Sainte-Cécile» des Ponts-de-
Martel , et la «Lyre mortuacienne». La
soirée fut animée par la « Landwehr» de
Genève, puis par l'orchestre « L'Echo des
Diablerets ».

La journée de dimanch e fut marquée
par la rencontre des musiques militaires
du canton , association qui comprend qua-
tre sections (Le Locle, Neuchâtel , Co-
lombier , et les « Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds). Un cortège dans les
rues de la ville (avec la partici pation des
« Bersaglieri» et de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu) . Puis un concert de-
vant l'hôtel de ville attirèrent une fois de
plus une nombreuse foule.

Parmi les invités, on remarqua de
nombreuses personnaliés, notamment
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
M. Pierre Aubert , conseiller aux Etats , le
consul d'Italie à Neuchâtel , l'attaché mili-
taire à l'ambassade d'Italie à Berne , plu-
sieurs représentants des autorités civiles
et reli gieuses, ainsi que de nombreux in-
dustriels de la ville.

Au cours du vin d'honneur offert par la
commune, MM. René Felber , président
du Conseil communal, Luc Tissot , prési-
dent du comité d'organisation, Georges
Jaggi, président de l'Association des mu-
siques militaires neuchâteloises , et Fran-
çois Jeanneret prirent successivement la
parole. Le conseiller d'Etat souligna no-
tamment la place importante qu occupe
Le Locle dans le canton , charnière entre
les deux grandes villes et les 59 autres
communes. La journée se termina par le
traditionnel banquet officiel , puis par un
dernier concert des quatre musiques mili-
taires.

L'énumération de ces différentes cé-
rémonies ne serait pas complète si nous
ne citions par le nom de M. Claude Doer-
flinger. En effet , ce dernier, sous-direc-
teur de la «Musique militaire », est l'au-
teur d'une marche intitulée « 1851-1976 :
125mc anniversaire de la Musique mili-
taire », œuvre interprétée à plusieurs re-
prises au cours du week-end et dont la
qualité a été appréciée aussi bien des pro-
fanes que des mélomanes.

L'attraction du cortège : les « Bersaglieri » de Lombardie traversant les rues du Locle au
pas de charge devant des spectateurs aussi enthousiastes que médusés.

(Avipress M.-A. Robert)

Rencontre des Amis du musée d'horlogerie
De notre correspondant:
La rencontre annuelle des Amis du

musée d'horlogerie du Locle, a connu
récemment une affluence record,
dans les salons du château des Monts,
puisque ce ne sont pas moins de 150
membres qui y ont participé. Ce suc-
cès est dû au fait que cette manifesta-
tion coïncidait avec l'exposition des
automates Maurice et Edouard San-
doz, et que bon nombre de personnes
ont profité de l'occasion pour la voir
ou la revoir. Parmi l'assistance, on
remarquait notamment MM. René
Beiner, conseiller communal, et
Fred-André Mûller, président de
l'ADL.

M. Gabriel-V. Jacot, président du
Musée, ouvrit la réunion en rappelant
brièvement les circonstances dans
lesquelles l'exposition Sandoz a vu le
jour. Il rendit ensuite un hommage
mérité à tous ceux qui, par leur travail
ou leur appui, ont contribué à sa réali-
sation en particulier à la famille Lan-
dolt Sandoz, propriétaire de la plupart
des pièces de la collection, à
M. Ephrem Jobin, conservateur, et au
Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Il souligna pour terminer que cette
exposition avait déjà accueilli plus de
8000 visiteurs venus de tous les coins
du monde, chiffre remarquable qui se
passe de tout commentaire. Prenant à
son tour la parole, M. André Paratte
présenta le film qu'il a réalisé sur les
automates Sandoz. Ce moyen mé-
trage de 25 minutes, intitulé « L'invita-
tion au rêve», est un excellent instru-
ment de propagande pour le Musée

d'horlogerie. Plusieurs musées de
Suisse et diverses chaînes de télévi-
sion s'y intéressent, si bien qu'il de-
viendra un précieux ambassadeur de
la région et de l'industrie horlogère.

En fin de soirée, les participants se
retrouvèrent à la salle d'armes où la

commune du Locle leur servit un vin
d'honneur. Ce fut l'occasion, pour
chacun, de sympathiser et de prouver,
s 'il en était besoin, la vitalité des Amis
du Musée d'horlogerie et leur pré-
cieux apport à la vie culturelle de la lo-
calité.
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de La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Vices privés et vertus publi-

ques » (18 ans) .
Eden : 18 h 30, «L'amour à corps perdu »

(20 ans) ; 20 h 30, «L'ordinateur des pom-
pes funèbres» (16 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Le pont» (16 ans) .
Scala : 20 h 45, «Le locataire » (16 ans) .
ABC: 20 h 30, «Guerre et amour: (12 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, av. Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , télép hone
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, av. Léopold-
Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie de service: Coopérative , 6, rue du
Pont; 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.

Samedi, vers 7 h 45, M"c Françoise
Carrel, âgée de 16 ans, domiciliée au Lo-
cle, circulait au guidon d'un cyclomoteur
rue de France en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur du restaurant Lux, à
la suite d'une inattention , elle a heurté
avec sa machine l'arrière de l'automobile
conduite par M. M. H., de Boudry, qui
était à l'arrêt sur la partie droite de la
route. La jeune cyclomotoriste est tom-
bée sur la chaussée. Souffrant de légères
blessures elles a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital du Locle.

Jeune cyclomotoriste
hospitalisée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 05, M. A. F., de La Chaux-de-
Fonds circulait au volant d'une voiture
avenue Charleà-Nairte • codirection est,
avec l'intention d'emprunter la rue Agas-
siz. A l'intersection de la rue Breguet , son
véhicule est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par M"c C. M., de La
Chaux-de-Fonds également, qui emprun-
tait l'avenue prcitée en direction nord-
ouest. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Au tribunal de police de district
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Blaser,

juge suppléant, qui était assisté de
M"e Anne-Marie Fahrni, remplissant les
fonctions de greffier, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience.

Pour infraction à la LCR, J. P. s'est vu in-
fliger 80 fr. d'amende et il paiera les frais de
la cause, soit 90 francs. Pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur l'indication des
prix de détail et à l'arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix, M. R., qui faisait défaut,
devra payer 200 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. Par défaut également, A. C. prévenu
d'ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, a été condamné à 14 jours d'em-
prisonnement, 200 fr. d'amende et 230 fr.
de frais. Poursuivi pour détournement
d'objets mis sous main de justice, W. B. a
vu la plainte dirigée contre lui être retirée.
Le dossier a été classé mais B. devra s'ac-
quitter de 30 fr. de frais.

M. E. et P. B., étaient prévenus, le pre-
mier de voies de fait et le second de voies
de fait et d'injures. A la fois prévenus et
plaignants, tous deux ont préféré s'arran-
ger.Le dossier a donc été classé mais cha-
cun paiera 10fr. de frais. Pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, H. G. s'est vu
infliger 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 200 fr. d'amende
et 200 fr. de frais.

Pour abus de confiance et infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, P. W., a été condamné à
quinze jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et il paiera 70 fr. de
frais. Cette peine a été prononcée à titre
partiellement complémentaire. Pour in-
fraction à l'ordonnance du Conseil fédéral
sur l'indication des prix de détail, à l'arrêté
fédéral enfin sur la surveillance des prix,
A.W. paiera 150 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice et violation d'une obliga-
tion d'entretien, M. R.-T., s'acquittera de
200 fr. d'amende et de 70 fr. de frais. Le
juge a renoncé a révoquer le sursis accordé
en novembre 1973. Pour infraction à la LCR
et à la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, C. G. aura à débour-
ser 200 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien, A.-G. B., s'est vu infliger par défaut
trois mois d'emprisonnement et 200 fr. de
frais. Enfin, pour vols dans divers maga-
sins, trois jeunes femmes ont été condam-
nées à un mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, sursis condi-
tionné au paiement de sa « dette » et paie-
ront 130 fr. de frais chacune. De cette
peine, il faut déduire sept jours de déten-
tion préventive. Il s'agit de M. D., C. M., et
M. 2., dont nous avions annoncé récem-
ment l'arrestation.
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La répartition des élèves au Collège régional
De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition du 2 septembre,

nous avons analysé la composition des
sections classique, scientifique et moder-
ne du Collège régional , ainsi que celle
du Gymnase du Val-de-Travers. Voici
maintenant les données relatives à la
section préprofessionnelle , rattachée au
Collège régional , mais répartie dans les
centres de Fleurier, Couvet et Tavers.

Le centre de Fleurier réunit 10 clas-
ses et 205 élèves, soit 105 filles et 100
garçns ; caheun des quatre niveaux
compte deux classes, auxquels il faut
ajouter une classe terminale 8-9 et une
classe terminale 9. Au centre de Cou-
vet, on recense six classes et 114 élè-
ves, soit 59 filles et 65 garçons. Il y
a deux classes de première année, une
pour chacun des niveaux II, III et IV,
ainsi qu'une classe terminale 8-9. Au
centre de Travers, enfin, une seule clas-
se à signaler : celle de développement
supérieur , avec 13 élèves, soit trois fil-
les et 10 garçons.

Au total , en ce début d'année scolaire
1976-1977, le Collège régional grou-
pe 715 élèves (369 filles et 346 garçons),
répartis dans 35 classes. Si, théorique-
ment , le Collège régional est un centre
multilatéral du degré secondaire infé-
rieur avec ses quatre sections classique,
scientifique , moderne et préprofession-
nelle, en revanche, il l'est encore très
peu sur le plan pratique , puisque seu-
les deux classes préprofessionnelles (les
deux de première année du centre fleu-
risan) cohabitent avec les classes des
autres sections dans le bâtiment de la
place de Longereuse.

La direction générale du Collège ré-
gional est assumée par M. Pierre Mon-
nier , alors que M. Georges Bobillier est
sous-directeur de la section préprofes-
sionnelle uniquement. Quant à la com-
mission du collège, issue des élections
communales du printemps dernier, elle
se réunira sous peu et constituera alors
son bureau présidé jusqu'ici par M. Ed-
win Volkart , de Buttes.

Vil succès de la journée des agriculteurs
Dans le cadre du Comptoir du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Comme ce fut le cas huit jours aupa-

ravant, à l'occasion de la réception de
la ville de Neuchâtel, hôte d'honneur du
comptoir, le soleil fut au rendez-vous
samedi matin pour la journée officielle
de l'agriculture, préparée dans le cadre
du Comptoir du Val-de-Travers. Mais
samedi, les festivités ont été déplacées
de la Salle des fêtes sous une cantine
montée sur le terrain des Lerreux au
pied du Chapeau-de-Napoléon.

Tout s'est passé selon la tradition pay-
sanne, c'est-à-dire à la bonne franquette.
Le vin et le repas étaient servis sur des

tables et des bancs de kermesse. Son-
nailles et meuglements ponctuaient d'une
façon sympathique, conversations et al-
locutions officielles.

— On n'aurait jamais imaginé voir
autant de monde, dit M. Eric Schlub , pré
sident de la Société d'agriculture du Val-
lon , venir voir des vaches !...

Celles-ci, il est vrai , étaient de qualité.
Elles représentaient la « crème » des bo-
vins de la région et permettaient, aux
connaisseurs, de se faire une idée des
progrès réalisés dans l'élevage du bétail
bovin et surtout dans la production lai-
tière.

Les 70 vaches, appartenant à 32 ex-
posants , provenaient exclusivement des
agriculteurs de la région. Il avait été
consenti une exception pour quelques
rattachés à des syndicats voisins pour
des problèmes pratiques et géographi-
ques, mais tous les exposants étaient ce-
pendant membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers.

PARTIE OFFICIELLE
Après des productions de l'orchestre

Reber et de ses yodleurs de Berne, s'est
déroulée la partie officielle. Elle fut ou-
verte par M. Frédy Juvet, chef du pro-

tocole au comité du Comptoir. Il adressa
des souhaits de bienvenue et sut trouver
les mots d'accueil pour la circonstance.
Il appartint ensuite à M. Eric Schlub,
président de la Société d'agriculture de
souligner le succès de la manifestation ,
de relever les liens d'amitié consacrés
par cette journée et de saluer la présence
d'amis venus de France.

M. Bernard Vuille, président de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
canton , apporta des vœux à chacun, re-
mercia la direction du Comptoir et mit
en exergue, en raison du nombreux pu-
blic présent , la solidarité de la popula-
tion pour l'agriculture en insistant aussi
sur l'importance de l'élevage et de la
procution laitière dans le cadre du pays.

Avant M. Jenni , représentant de la
Fédération suisse de la race tachetée
rouge et blanche , M. Henri Choffet, pré-
sident de la Fédération neuchâteloise des
syndicats d'élevage se déclara heureux
d'avoir été associé à cette rencontre et
mit en évidence le sérieux et les efforts
accomplis par les éleveurs du district
et des régions avoisinantes. Enfant de la
ville, M. Biaise Gallant , président du
Comptoir, fit part de son heureuse dé-
couverte des questions posées à l'agri-
culture, et déclara combien il était enri-
chissant d'être en contact avec les hom-
mes de la terre.

Pour M. André Junod , président du
Conseil communal de Fleurier, la jour-
née de samedi a prouvé l'enthousiasme
et le sérieux pratiqués dans la profession
agricole, sa popularité. Il a incité les
paysans à poursuivre dans la voie de la
persévérance et à se mieux faire con-
naître auprès des consommateurs. Quant
à M. Jacques Béguin , président du Con-
seil d'Etat et chef du département de
l'agriculture, il a apporté les meilleurs
souhaits du gouvernement neuchâtelois
et a dit combien les diverses activités
d'une région concourent à la prospérité
du paysan.

LE DEFILE DES VACHES
Ce fut ensuite un repas froid servi

sous la cantine , préparé par les paysan-
nes des Bayards, car il fallait bien, outre
beaucoup de dévouement , des mains fé-
minimes pour la partie gastronomique.
Orchestre et yodlers agrémentèrent enco-
re cette partie des festivités. Il appartint
ensuite à M. Jacques Morel , professeur,
de présenter le bétail retenu pour l'ex-
position , puis une plaquette a été remi-
se aux éleveurs dont les bovins avaient
été sélectionnés.

Dans l'après-midi eut lieu un cortège
avec défilé du troupeau de la cantine à
la Place-d'Armes, aller et retour, puis,
les bovins ont repris le chemin de leurs
étables dans des bétaillères.

APOTHÉOSE
Vendredi soir, le Comptoir recevait

Couvet, dernière localité du Vallon à
être à l'honneur. Les salutation d'accueil
furent prononcée par M. Jacques
Benoist, chef du protocole de l'Union
des sociétés locales. Les deux fanfares
et les accordéonistes du deuxième village
du vallon en importance se produisirent
et le stand d'animation était intitulé
« Couvet, cité sportive et culturelle ». Le
public était dense, comme il l'a été sa-
medi soir aussi, la soirée étant mise sur
pied par la Société des jeunes paysans
chargée d'organiser la manifestation des
éleveurs, avec la participation de l'or-
chestre Reber et des yodleurs.

Dimanche enfin , dernière journée de
ce comptoir, durant l'après-midi, on nota
la présence du groupe « Déclic » de
Saint-Aubin. Ainsi le 8me Comptoir du
Val-de-Travers a vécu, et l'on attend
dans deux

^ 
ans une nouvelle manifesta-

lion du même genre, lieu de rendez-vous
amical pour de nombreux visiteurs du
Vallon et de l'extérieur. G.D.

Les Amis de Versailles en excursion
MOTIERS

Lors de la conférence qu'il avait pro-
noncée, en mai dernier au château de
Môtiers, à l'occasion du 500me anniver-
saire des guerres de Bourgogne, l'histo-
rien Jean-René Bory avait été séduit par
le charme du Val-de-Travers en général
et de Môtiers en particulier. Aussi avait-
il décidé d'y faire une escale à l'occa-
sion de la sorite d'automne de la Société
des Amis de Versailles dont il assume la
présidence. C'est ainsi que, samedi, plus
de cent membres de cette association
groupant des ressortissants suisses, fran-
çais et espagnols ont passé quelques
heures au chef-lieu de district

lis ont été reçus à la salle polyvalente
de la maison des Mascarons par
M. Eric-André Klauser, conservateur du
Musée régional d'histoire et d'artisanat ,
qui a rappelé quelques-uns des liens his-
toriques unissant le Val-de-Travers et la
France monarchique (les moines béné-
dictins de Cluny, l'horloger de Louis
XV Ferdinand Berthoud , le banquier
lonas Berthoud , le caporal des Gardes-
Suisses David-François Clerc, etc.). Puis
les Amis de Versailles ont assisté à la
projection d'une partie du film « Les
hommes de la montre », d'Henry Brandt ,
consacré au pendulier-paysan Albert
Bernet , de Travers, dont le musée
régional possède l'atelier intégral. Une
visite commentée des musées Rousseau
et d'histoire et d'artisanat , dirigée par
MM. François Matthey, président de
l'Association des Amis de J.-J. Rous-

seau, et Pierre-André Delachaux, conser-
vateur-adjoint des Mascarons, a
précédé une réception au prieuré Saint-
Pierre où les congressistes ont été salués
par M. Jean-Pierre Mauler, alors que M.
Klauser leur a présenté quelques notes
historiques sur les origines des pouvoirs
spirituels, économiques et politiques cen-
tralisés à Môtiers dans le Moyen Age.
Après une dégustation de diverses varié-
tés de vin mousseux produit dans les
caves du prieuré, les Amis de Versailles
ont gagné le château de Môtiers où
avait lieu le repas officiel, présidé par
M. Bory. Au dessert, M. Jacques-André
Steudler, professeur et président de
l'Association pour le développement du
Val-de-Travers (ADEV), a narré quel-
ques savoureuses anecdotes vauxtraver-
sines.

A l'issue de leur bref séjour au
Vallon, les Amis de Versailles ont
rejoint les Montagnes neuchâteloises où,
samedi matin, ils avaient visité le musée
d'histoire de La Chaux-de-Fonds sous la
conduite de M. Tell Jacot, conserva-
teur, et, en début d'après-midi, l'exposi-
tion Abraham-Louis Breguet au musée
international de l'horlogerie, sous la
houlette de M. Pierre Imhof , président.
Dimanche matin , ce fut enfin une excur-
sion au château des Monts, au Locle,
pour admirer la prestigieuse exposition
des automates de la collection Sandoz,
présentée par MM. Gabriel Jacot, pré-
sident, et Ephrem Jobin , conservateur.

Inauguration à Chézard-Saint-Martin
d'un centre de formation professionnelle

Chromque du Val-tie-Ruz
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Le bâtiment rénové de Chézard-Saint-Martin qui servira désormais de cadre à la formation professionnelle. (Avipress G. C.)

De notre correspondant régional :
Vendredi dernier, l'ancienne fabrique

rouge de Chézard-Saint-Martin, pavoisée
pour la circonstance, accueillait les hô-
tes invités à l'inauguration du Centre
professionnel FHF réalisé récemment
dans ses murs.

M.Denis Robert, au nom de la direc-
tion, a salué l'assemblée et en présen-
tant le nouveau centre a insisté sur le
fait que la vieille usine a été rénovée
entièrement par le personnel avec un
minimum de frais. La récession actuelle,
affirme M. Robert, n'est certes par la
première difficulté que rencontre une en-
treprise vieille de 183 ans mais celle-ci
a toujours trouvé les forces nécessaires
pour les surmonter dans un climat d'op-
timisme.

II est évident que face à un avenir
incertain et pour être à même de pré-
céder l'évolution , il est indispensable de
vouer toute son attention à la formation
des jeunes, futurs collaborateurs effica-
ces de l'entreprise et d'accélérer le dé-
veloppement en offrant aux adultes la
possibilité de perfectionner leurs consais-
sances.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

M. Robert brossa ensuite un tableau
de l'évolution de la formation profes-

sionnelle au sein de la fabrique qu'il
dirige. Jusqu'en 1956 les apprentis sui-
vaient des cours du soir et subissaient
les examens pour l'obtention du certifi-1

ficat de capacité fédéral. En 1956, un
centre d'apprentissage fut créé avec des
cours professionnels et des cours d'appui
à l'usine.

Le nouveau centre professionnel pré-
voit désormais une formation s'échelon-
nant sur quatre ans. Les deux premières
années s'effectuent à Chézard sous la
direction de moniteurs, avec des cours
professionnels à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds appuyés par un respon-
sable de la FHF. Les 3me et 4me an-
nées se passent en usine sous forme de
stages où l'apprenti découvre la vie pro-
fessionnelle au milieu d'adultes ainsi que
les impératifs de la production. Les
cours professionnels se poursuivent com-
me précédemment.

Ces quatre années de travail et d'étu-
des sont couronnées par l'obtention du
certificat fédéral de capacité.

UN MONTAGE AUDIOVISUEL
BIEN FAIT

La projection d'un montage audiovi-
suel réalisé par MM. Henri Rawyler,
Eric Dubois et Maurice Evard a per-
mis aux invités de découvrir les activi-

tés et les utilisateurs du centre profes-
sionnel.

Chaque participant a pu ensuite visi-
ter librement les locaux. Le sous-sol est
occupé par le ., secteur de formation et
de recyclage des adultes. Une ouvrière
explique qu'avec l'évolution, la machine
sur laquelle elle travaillait à Fontaine-
melon va être remplacée par une autre
plus perfectionnée et que son utilisation
nécessite un ou deux jours de formation.
Actuellement plus de 50 personnes ont
suivi cette initiation rapide à de nou-
veaux moyens de travail, formation dont
la durée varie de deux j ours à seize
semaines.

Le rez-de-chaussée est réservé à l'ate-
lier de machines lourdes et le premier
étage à celui d'ajustage. Là nous accueil-
lent des apprentis de troisième année
qui entrevoient la fin de leur formation
et des « bleus » et qui nous confient
qu'on

^ 
s'habitue très vite à de longues

journées et qu 'en tous cas ils ne regret-
tent pas l'école !... Au second étage, on
pénètre dans les salles de cours dans
lesquelles les apprentis bénéfici ent d'un
enseignement théorique de deux heures
par semaine.

Nul doute que le nouveau centre de
formation professionnelle permettra à
chacun de se trouver à l'aise dans son
emploi et compétent à son poste de tra-
vail - A. S.

Le Jeûne fédéral
expliqué aux écoliers

DOCUMENT PEDAGOGIQUE

De notre correspondant :
Le corps enseignant vient de recevoir

un intéressant document pédagogique
publié par le Centre neuchâtelois de
document pédagogique et consacré au
Jeûne fédéral. Dans la plupart des clas-
ses, cette semaine, on parle en détail
de cette question grâce notamment au
matériel fourni par le département de
l'instruction publique.

Les auteurs du document sont demeu-
rés anonymes. C'est regrettable, car
nous aurions bien aimé pouvoir les féli-
citer nominativement. On croit pourtant
savoir qu'ils ont souhaité préparer la
matière du portefeuille (compréhension
internationale No 4) dans la discrétion,
comme ceux qui entendent participer à
l'action du Jeûne fédéral, le font sans
bruit. Dans l'avant-propos de cette étu-
de transparaît l'esprit dans lequel il a
été rédigé : « Les problèmes relatifs à
l'aide au développement et au partage
des ressources de la planète touTmen-
tent à juste titre un nombre croissant
de personnes. Mais, la tâche est gigan-
tesque et toutes les expériences de ces
dernières décennies en montrent la com-
plexité. Il s'agit cependant là d'un pro-
blème de suTvie de l'humanité autant
que de justice. L'école, n'est-elle pas à
ce titre, concernée aussi, elle qui pré-
tend préparer les jeunes à leur avenir?
Et la campagne « Notre Jeûne fédéral »
qui demande la collaboration des éco-
liers, n'est-elle pas une bonne occasion
d'attirer l'attention des élèves sur cer-
tains aspects concrets de cette aide au
développement ?

QU'EST-CE QUE LE JEUNE
FÉDÉRAL ?

Un peu d'histoire ouvre le dossier.
Les origines du Jeûne fédéral , qui s'en
souvient ? 1832, c'est bien lointain !
mais pour le moins, le Jeûne fédéTal ,
aujourd'hui encore, doit unir tous les
Suisses dans un même sentiment d'humi-
liation et d'action de grâces. Certes , les
temps ont changé et aussi les disposi-
tions intimes des Confédérés.

Pour revaloriser le Jeûne fédéral , un
mouvement a été créé. Son but : invi-
ter tout le peuple, autorités civiles et
religieuses en tête , à consentir un sa-
crifice pour ceux qui n'ont pas nos pri-
vilèges helvétiques, c'est-à-dire essentiel-

lement pour le tiers monde. Le canton
de Neuchâtel a donné le branle en 1957;
Vaud a suivi ; Genève s'est joint au
mouvement, puis le Valais et d'autres
régions. La Suisse alémanique a com-
mencé d'emboîter le pas.

SENS PRATIQUE
Suivent quelques renseignements sur

la façon de procéder, sur les objectifs
à atteindre : « Donner un poisson à un
homme, il est nourri pour un jour ; ap-
prenez-lui à pêcher, il est nourri pour
la vie ». La campagne du Jeûne fédé-
ral , dont on espère qu'elle s'étendra à
l'ensemble des cantons confédérés et qui
n'est pas seulement une collecte sup-
plémentaire pour le tiers monde, permet
à un nombre croissant de Suisses de
célébrer un Jeûne fédéral plus vrai et
d'accomplir ce jour-là des gestes que
le monde aujourd'hui demande.

L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Le chapitre trois est consacré à quel-

ques informations et réflexions sur l'aide
au développement. Cet aspect histori-
que du portefeuille situe le problème
dans le temps avec beaucoup de bon
sens, d'objectivité et de simplicité. Il y
a beaucoup de choses à dire SUT l'aide
au tiers monde et sur la façon d'y par-
ticiper pour nous, Neuchâtelois qui vi-
vons depuis si longtemps dans le bien-
être.

Comme on sait, la campagne de cette
année concerne quatre projets d'adduc-
tion d'eau ou d'irrigation au Cameroun,
aux Indes (deux) et en Zambie. Le der-
nier feuillet du portefeuille contient
quelques renseignements utiles notam-
ment des adresses d'institution s'occu-
pant du tiers monde. En bref , un excel-
lent instrument de travail est mis entre
les mains des enseignants. Nul doute
que ceux-ci sauront l'utiliser valablement
en cette fin d'été 1976. A. S.

La 18.000me
visiteuse

du Comptoir
(sp) Samedi , M. Biaise Galland, pré-
sident , et M. Frédy Juvet , chef du
protocole, ont félicité et remis les ca-
deaux offerts par les commerçants à
M. André Landry, des Ponts-de-
Martel , qui , accompagné de sa
femme, était le 16.000me' visiteur du
8me Comptoir du Val-de-Travers .
Une manifestation semblable s'est dé-
roulée dimanche soir pour le
18.000me visiteur, en l'occurrence,
Mme Facio de Fleurier, accompagnée
de son mari qui a été félicitée et
fleurie par M. Galland et a reçu
les cadeaux d'usage.

— 
VALAMGIN j

Appel aux paroissiens
(c) Le collège des anciens de Valangin,
Boudevilliers et Fontaines, s'est réuni
récemment sous la présidence de
M. André Evard . Un rappel sera lancé
aux paroissiens qui ne s'acquittent pas
de

^ 
leur contribution ecclésiastique.

L'école du dimanche de Valangin n 'a
plus de moniteurs actuellement et les le-
çons sont suspendues pour quelques se-
maines. Un précatéchisme sera organisé
pour les élèves de 7me et 8me années et
leur présence aux cultes sera contrôlée
et anotée sur une carte spéciale. Enfi n,
les cultes de Noël sont fixés de la ma-
nière suivante : 20 décembre à
Fontaines, 21 décembre à Malvilliers , 22
décembre à Valangin et 23 décembre à
Boudevilliers. Le culte de minui t aura
lieu le 24 décembre à la collégiale de
Valangin pour toute la paroisse.

Bénéfice
de la fête de la jeunesse

(c) L'ancienne commission scolaire et les
habitants du village qui ont œuvré à la
dernière fête de la jeuness e se sont réu-
nis mercredi soit sous la présidence de
M. Jean-Pierre Petter. La fête de la jeu-
nesse s'est terminée par un bénéfice net
de 1898 fr. qui servira à diverses œuvres
scolaires. Les comptes étaient présentés
par M. Henri Tock.

Le prix Auguste-Bachelin
décerné à Monique Laederach

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Monique Laederach a reçu samedi aux
Geneveys-sur-Coffrane le prix Auguste-
Bachelin pour ses recueils de poèmes.
Ce prix a été décerné à l'occasion de la
102me Fête d'été de la Société d'histoire
et d' archéologie du canton de Neuchâtel.
Celui-ci récompense à tour de rôle un
historien, un artiste et un « littérateur »
habitant le canton et âgé de moins de
quarante ans.

A cette occasion, Roger-Louis lunod a
présenté l'œuvre poétique de Monique
Laederach et tenté de cerner sa démar-

che, tandis que Mme Junod a lu quel-
ques extaits tirés de « Pénélope » le
deuxième des trois recueils de poèmes
publiés par Monique Laederach .

M. Scheurer, président de la Société
d'histoire, p résenta l'activité de cette
dernière, et annonça notamment les
festivités qui marqueront le 700me anni-
versaire de la Collégiale de Neuchâtel.
En f in  de séance, M. Ernest Schule, di-
recteur du Glossaire des patois de Suisse
romande, f i t  un exposé sur les noms lo-
caux de la région des Geneveys-sur-
Coffrane.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Pas

de problème ».
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

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

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

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

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

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

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

Avant le camp cantonal des éclaireurs
De notre correspondant régional :

Un camp cantonal des éclaireurs ,
éclaireuses et louvetaux se déroulera le
week-end du Jeûne fédéral aux Gollières
(voir notre édition du 8 septembre). A
ce propos, il convient de préciser que la
réception officielle des autorités aura
lieu dimanche en fin d'après-midi et que
le feu de camp déroulera ses fastes éga-
lement le dimanche à Fontainemelon à
proximité de la place de football. Signa-
lons que les responsables du mouvement
scout dans le canton sont M. Yves de la
Madeleine , de Peseux, chef cantonal ,
Mlle Lucretia Schatz, du Locle, cheftai-
ne des éclaireuses. Les commissaires
sont MM. Jean-François Nussbaum, de
Neuchâtel (éclaireurs), Michel Favez, de
Neuchâtel (pionniers) ; Mme Lucette
Schlaeppy, Fleurier (lutins , filles) ;
Mlle Yvette Boichat, de La Chaux-de-
Fonds (louvetau x) ; Mlle Laure Ricken-
mann , de Colombier (éclaireuses) ; Mlle
Marianne Petitpierre, de Neuchâtel (cor-
dées filles) . Le comité cantonal est prési-

de par M. Aime Rochat , de Neuchâtel.
La journée de dimanche se déroulera

en fonction de l'aide financière qui
pourra être apportée au chalet cantonal
des éclaireurs au Mont-Perreux qui vient
de subir d'importantes transformations
rationnelles. Le thème de la campagne
c Des petits pas pour un toit » permettra
aux imaginations de réaliser des proues-
ses personnelles ou par groupes. Chaque
scout (lutin , louvetau , aventure , éclai-
reur , cordée , pionnier , guide ou routier)
est invité à parcourir à pied le plus de
kilomètres possibles, distances qui lui se-
ront « payées » par des « parrains » trou-
vés à l'avance et qui offriront pour le
chalet une certaine somme par kilomè-
tre.

Les travaux dont nous avons déjà
parlé avancent bon train. Ils ont été
devises à 160.000 francs. Une partie de
cette somme doit être trouvée lors de la
campagne « Des pas pour un toit ».
Dans tout le canton , les scouts ont déjà
fait démarrer l'entreprise. Nul doute que
celle-ci sera payante. A. S.

Pharmacie de service : Mart i , Cernier.
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Plus que jamais la lutte pour l'unité cuntinue
29me Fête du peuple jurassien à Delémont

De notre correspondant :
• La Fête du peuple jurassien, placée

j  ous le signe de la réunification, a été,
emble-t-il, plus chaleureuse encore que

" relies de ces dernières années. C'est que,
lepuis le sous-plébiscite du 16 mars qui

n< Consacra l'éclatement du Jura, Jurassiens
re lu nord et dn sud, qui vivaient jusque-là
01 Tes isolés les uns des autres, semblent se
P lécouvrir mutuellement et retrouver
" eurs racines communes. Cela s'est tra-
01 luit par une collaboration à la prépara-

ion des chars du cortège allégorique,
(1 >ur une chaude fraternisation lors des
1' ioirées populaires ou culturelles ; par un
cl accueil cordial, le « Je viens du sud »
11 étant devenu dans le Jura-Nord le

x sésame » qui ouvre toutes les pertes et
t; tous les cœurs. Mais laissons pour l'ins-
li tant cet aspect du problème jurassien
ti qui mériterait d'être développé, pour ne
v retenir que l'essentiel.
e Depuis près de trente ans, c'est à l'oc-
e casion de la Fête du peuple jurassien
e qu'a été définie la doctrine du RJ et
c qu'ont été prises les décisions importan-
c tes qui ont conduit à la reconnaissance
c du droit des Jurassiens à l'autodétermi-
t nation, avec l'aboutissement que l'on

sait : la création du canton dn Jura. Ce
but atteint, on pensait que le grand ras-
semblement du second dimanche de sep-
tembre perdrait son contenu politique

I pour devenir une espèce de fête du sou-
; venir. Il n'en est rien. Comme les précé-
• dentés, cette 29me Fête du peuple juras-

sien a été un rassemblement de « com-
bat » et de revendications. Car les auto-
nomistes l'ont clamé hier, la lutte n'est
pas terminée. Elle se poursuivra sur
deux plans. Elle sera essentiellement ju-
ridique en ce qui concerne l'Etat juras-
sien, mais pourra revêtir d'autres aspects
dans le domaine des organisations popu-
laires de caractère privé.

Pourquoi cette reprise d'une hitte qui
a des répercussions non seulement sur la
bonne marche du canton de Berne, mais
également sur celle de la Confédéra-
tion ? C'est ce que les deux « théori-
ciens » du séparatisme jurassien,
MM. Roland Béguelin et Roger Schaff-
ter, ont expliqué longuement hier matin
lors de la conférence de presse.

JI appartint au secrétaire général du
RJ d'exposer les aspects juridiques et
politiques du combat irrédentiste dans le
Jura méridional. Cela n'est pas nouveau
puisque ce point de vue a déjà été dé-

fendu plus d'une fois, mais la formula-
tion employée hier nous paraît plus
énergique , comme si les attaques bernoi-
ses et pro-bemoises de ces derniers
temps dans le domaine de la réunifica-
tion avaient donné aux partisans de
l'unité jurassienne une détermination et
une vigueur nouvelles.

Le scrutin du 23 juin 1974 apportait
une solution à la question jurassienne.
Mais le canton de Berne et la Confédé-
ration n'ont pas su saisir au vol l'aubai-
ne politique que représentait une telle is-
sue. Ce fut alors la folle marche arrière,
grâce aux sous-plébiscites dans le Jura
méridional , où les Bernois forment le
groupe le plus nombreux. Cette manœu-
vre de récupération, expliqua M. Bégue-
lin , fut entreprise dans un pur style tota-
litaire. Et le 16 mars 1975, par une
consultation fractionnelle contraire au
droit des gens et au principe de la majo-
rité démocratique, Berne remit sous sa
coupe une région romane qui appartient
depuis toujours à l'aire territoriale du
peuple jurassien. Ainsi un nouvel Etat
voit le jour, sans que pour autant le
problème jurassien soit résolu. Car les
Jurassiens du sud sont domiciliés sur
une terre romane et non bernoise, leur
vraie patrie, dont ils sont seuls à pou-
voir disposer. Ils sont et demeureront ir-
réductibles. C'est pourquoi il est néces-
saire de les comprendre, juste de les ai-
der et moralement impérieux d'ouvrir
des voies d'autodisposition qui leur per-
mettront de se joindre à plus ou moins
brève échéance au canton du Jura. C'est
le but que poursuit le RJ auquel l'as-
semblée populaire de septembre 1975
donna mission de veiller à l'indépendan-
ce morale et politique du nouvel Etat,
tout en sauvegardant l'esprit qui a prési-
dé à l'œuvre de libération durant un
quart de siècle. Une mission qui
comporte donc l'achèvement du

^ 
canton

du Jura, mais aussi l'œuvre de réunifica-
tion.

UN CONFLIT DE NATIONALITÉ

Le conflit de type irrédentiste qui sub-
siste dans le Jura méridional oppose
deux nationalités dont l'antagonisme a
été chauffé à blanc par une cascade de
plébisicites, poursuivit M. Béguelin.
Deux communautés s'opposent au sujet
de leur appartenance étatique. Comme
celle qui est venue d'ailleurs dicte sa loi
aux autochtones, on n'a plus affaire à
un débat d'idées, mais à un conflit eth-
nique. Si l'on examine la frontière du
nouveau canton , on s'aperçoit qu'elle se
fixe selon l'origine des habitants : au
nord les communes dans lesquelles les
ressortissants du Jura dominent large-
ment par le nombre, au sud, les commu-
nes dans lesquelles ces derniers sont de-
venus minoritaires. C'est une situation
« irlandaise », annoncée en 1970 déjà par
l'historien von Salis. Les antagonismes
se situent sur- le terrain de la nationalité,

la discussion devient donc impossible,
chaque communauté se barricadant dans
son bon ou son mauvais droit, ce qui
débouche sur une situation grave : celle
que connaît actuellement le Jura méri-
dional. Furieux de ne pas voir s'installer
la paix promise lors des campagnes plé-
biscitaires, les Bernois font pression sur
les autorités cantonales et demandent la
suppression de la liberté de réunion et
d'expression. Berne, qui ne peut museler
les Jurassiens, accuse d'« ingérence »
ceux qui parlent de réunification. Et
cela aboutit aux déclarations de
M. Martignoni, président du gouverne-
ment bernois, qui parle des « appétits
territoriaux de l'Etat jurassien » ! C'est
le monde à l'envers déclare M. Béguelin,
Mieux : on traite les Jurassiens domici-
liés dans leur pays d'« occupants ». Le
mot « jurassien » est même utilisé
comme une injure par certaines person-
nes.
EN SORTIR PAR UN FÉDÉRALISME

DYNAMIQUE
Pour en sortir, conclut M. Béguelin, il

faut opposer au fédéralisme pétrifié, un
principe actif , disponible, qui soit à la
fois un idéal et un moyen de résoudre
les problèmes concrets. Il faut aménager
des voies d'autodisposition qui permet-
tront aux Jurassiens du sud de se join-
dre, quand ils le voudront, à la Républi-
que et canton du Jura, c'est-à-dire à leur
patrie historique et naturelle. C'est le
seul moyen d'écarter la violence au sta-
de actuel. Que le gouvernement bernois
puisse déclarer, en faisant allusion au
Jura méridional, que « les modifications
territoriales ne peuvent faire l'objet d'un
débat permanent », c'est bien la preuve
que le gouvernement bernois s'est mis
dans un beau pétrin et qu'il ne sait plus
comment en sortir. Berne tente d'arrêter
« manu militari » la circulation des idées
en tant qu'elles visent à réunifier le
Jura. Faut-il empêcher un colloque aca-
démique sur la Constitution jurassien-
ne ? Berne invoque le risque de troubles,
suscités par ses partisans, et le tour est
joué... Au terme d'une procédure plé-
biscitaire qui a été une belle manipula-
tion, il serait fou de bloquer les issues et
d'empêcher les remises en cause. Pour
conjurer la violence, il faut s'efforcer,
au contraire, de créer des voies de re-
cours démocratique, en un mot des sou-
papes. IJ appartient à la Confédération

de mettre au point, dans sa nouvelle
Constitution , les procédures aptes à ré-
soudre de telles questions de souveraine-
té territoriale et d'aménager d'urgence
les bases constitutionnelles nécessaires,
comme l'a démontré le professeur
Fleichner.

CE QUE SIGNIFIE
« LA LUTTE CONTINUE »

M. Roland Béguelin termina son ex-
posé en donnant la signification qu'il at-
tribue à l'expression « la lutte conti-
nue ». « Cela marque avant tout,
déclara-t-il, la continuité d'une action
politique et patriotique imprégnée d'une
telle vertu que malgré des obstacles ju-
gés insurmontables, nous avons réussi à
faire renaître un Etat sans verser une
goutte de sang. Ce mot d'ordre « la lutte
continue », que d'aucuns imputent à un
crime, devrait plutôt rassurer, car il va
dans le sens de notre démonstration et
donne aux Jurassiens du sud l'espoir
sans lequel, chargés d'opprobre, mais
aussi de révolte, ils n'auraient plus ni
patience, ni retenue. »

M. Roger Schaffter traita approximati-
vement le même sujet. Il s'appliqua
d'abord à démontrer l'absurdité de l'ar-
gumentation bernoise qui voudrait empê-
cher les modifications territoriales en in-
terdisant aux citoyens l'exercice des
droits fondamentaux, supprimant ainsi
une norme constitutionnelle au profit
d'une autre. Cela équivaut à rétablir la
raison d'Etat dans une optique d'ancien
régime, puisqu'on voudrait interdire un
débat permanent sur ce que tous les ci-
toyens du Jura méridional, de quelque
bord qu'ils soient, considèrent comme
leur problème essentiel. Mais, le gouver-
nement bernois va plus loin, déclare
M. Schaffter, il franchit allègrement les
limites de la correction et se livre à une
sorte de petit chantage sur l'Assemblée
constituante et sur les membres de cette
dernière, tentant du même coup de dres-
ser les Confédérés contre les Jurassiens,
coupables de travailler à l'unité de leur
peuple et de leur territoire, selon la dé-
cision globale du 23 juin 1974.

Le Rassemblement jurassien ne perdra
pas son calme en de telles circonstances,
conclut M. Schaffter. Il ira son chemin
comme le lui dictent ses statuts. La lutte
continuera, car ni pour les Jurassiens ni
pour Berne, la question jurassienne n'est
réglée. « Nous n'accepterons ni chantage,
ni « Diktat ». Les conditions dont nous
accepterons l'empire sont d'ordre juridi-
que, et ce sont les seuls auxquelles les
Jurassiens se soumettront. » BÉVI

Unité : tel était non seulement le thème de la 29me Fête du peuple Jurassien à
Delémont, mais aussi le mot qui montait sur toutes les lèvres des 50.000 partici-
pants à cette manifestation. (Avipress - Bévi)

L'un des chars Illustrant la douloureuse partition du Jura : on distingue sur notre
photo le perfide poignard transperçant le cœur du Jura et créant « l'Impossible
frontière ». (Avipress - Bévi)

Une image représentant le Jura déchiré et que d'habiles couturières aux mains
agiles tentent de recoudre... (Avipress - Bévi)

Participation record
(c) Malgré nn temps maussade,

la Fête du peuple jurassien a connu
un record de participation. Les orga-
nisateurs estiment à 50.000 les per-
sonnes qui ont suivi les différentes
manifestations qui se sont déroulées
à pelémont.Wer. • 

^^
A..™^

Résolution
très ferme

Ces deux conférences de presse,
ainsi que les - discours prononcés
par six orateurs, dont deux porte-
parole du Jura-Sud, débouchèrent
sur une résolution très ferme, votée
au terme de la manifestation offi-
cielle. L'assemblée populaire, dit
cette résolution « salue le travail de
l'Assemblée constituante et appuie
fermement les députés ainsi que
l'Etat créé le 23 juin 1974 ; invite les
Constituants à tout mettre en œuvre
pour que le partage des biens entre
les cantons du Jura et de Berne se
fasse selon les règles de l'équité et
dans les délais les plus courts ; pri6
le Conseil fédéral de faire respecter
les libertés fondamentales dans la
partie du Jura retombée sous la tu-
telle bernoise ; déclare que le com-
bat pour l'unité du peuple jurass ien
est un droit imprescriptible ; deman-
de donc que soient ouvertes, sur le
plan fédéral, les voies constitution-
nelles permettant la modification
des limites cantonales par l'autodis-
position ; affirme que le blocage
des issues juridiques et politiques ,
contraire aux règles démocratiques,
est en soi une violence qui engen-
dre fatalement une contre-violence ;
dénonce la mentalité totalitaire du
gouvernement bernois, qui prétend
empêcher « un débat démocratique
permanent » sur la délimitation terri-
toriale du canton de Berne, en ac-
cusant les Jurassiens de nourrir des
« appétits territoriaux » alors qu'ils
revendiquent leurs terres ancestra-
les ; donne aux autonomistes du Ju-
ra méridional l'assurance que les
Jurassiens libérés seront à leurs cô-
tés jusqu'à la réunification de la pa-
trie commune.

Bouj ean : gagner de l'argent en mettant la main à la pâte...

Samedi, de nombreux Biennois sont
venus soutenir la campagne « Bibliothè-
que de travail » lancée par les élèves
de l'école primaire de Boujean. L'am-
biance de fête foraine qui régnait sous
le préau de l'école ainsi que le soleil
qui s'était mis de la partie ont contri-
bué à délier la bourse des visiteurs. Sur
des rentrées d'environ 17.000 fr., l'école
a réussi à faire un coquet bénéfice de
12.000 francs. C'était la somme qu'il
fallait pour terminer la bibliothèque de
travail (pose du tapis et du chauffage),
bibliothèque entièrement réalisée par les

élèves et les professeurs dans les com-
bles de l'école.

Le soir, la salle de gymnastique fut
transformée en piste de danse et plus
d'un habitant du quartier ne devait re-
trouver son lit qu 'au petit matin ! La
bibliothèque, c'est-à-dire la construction
et les livres, aura donc coûté 40.000
francs.

Un exemple à suivre pour l'adminis-
tration car si celle-ci s'était chargée de
ce travail , les contribuables auraient cer-
tainement dépensé près de 150.000 fr.,

ainsi que le faisait remarquer le secré-
taire de la direction des écoles venu
lui aussi à la fête. (Avipress — Cortési)

Le FC La Neuveville
a pu repartir d'un bon pied

Le Football-club La Neuveville a tenu
vendredi soir son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Jean-
Michel Bonjour. Une trentaine de mem-
bres étaient présents. Les vétérans, dis-
putant un match à l'extérieur, s'étaient
fait excuser.

Il s'agissait surtout de faire le point
de la situation après six mois d'activité
des nouveaux dirigeants. On se souvienl
que lors de la dernière assemblée gé-
nérale, au printemps dernier, d'impor-
tantes mutations étaient intervenues au
sein du comité. La nouvelle équipe, for-
mée principalement de jeunes, avaient
repri s en mains le club qui se trouvait
alors dans une situation financière pour
le moins précaire, les comptes présen-
tant une dette de 10.123 fr. 40. Aujour-
d'hui, grâce à l'appui des supporters,
mais aussi grâce au dynamisme des res-
ponsables, la caisse boucle avec un ex-
cédent de 589 fr. 35. C'est sur ce point
principalement que s'est arrêté M. Jean-
Michel Bonjour dans son rapport. Quant
au trésorier M. Roland Mati, il s'ef-
força de retracer par les chiffres le
long chemin parcouru jusqu'au résultat
que l'on sait. Pour l'avenir, il présenta

un budget équilibré sur un roulement
d'environ 14.000 francs.

L'équipe est maintenant suivie par un
nouvel entraîneur , M. Carlo Lebet, de
Bienne. Ce dernier a entraîné durant
huit ans le FC Aurore et il fonde de
sérieux espoirs sur le FC Neuveville.

Dans les divers, il fut donné connais-
sance de la démission de M. Jean Dick
de son poste de président du « Club des
100 » et qui a été nommé membre
d'hoïineur par acclamations. Quant à
M. Edy Honsberger, entraîneur des ju-
niors , il reçut une magnifique channe
en reconnaissance de son dévouement.
Les cotisations furent fixées par l'assem-
blée à 30 fr. par saison. Ce montant
comprend le lavage des maillots. Enfin
les footballeurs neuvevillois attendent
avec une impatience bien légitime l'inau-
guration du nouveau terrain de Saint-
Joux qui, si tout va bien, pourrait être
mis à leur disposition pour le second
tour.Pouliche tuée

par une auto

LE CERNEUX-VÉSIL

(c) Hier vers 18 h, quelques agriculteurs
rentraient du pâturage un groupe de
sept chevaux qu'ils doivent présenter au-
jourd'hui à la foire de Montfaucon. L'un
des animaux, une pouliche de 18 mois
appartenant à Mme Marie Surdez, du
Cerneux-Veusil, a été accrochée par une
voiture chaux-de-fonnière. Il a fallu
abattre sur place la bête qui valait 2300
francs. L'auto a subi pour 1000 fr. de
dégâts.

Vandalisme à Eschert
On voit

d'où cela vient...
(c) M. Bernard Guillet, un guide de

montagne connu pour ses sentiments au-
tonomistes, a découvert sa moto passée
au goudron. Le méfait a été commis de
nuit pendant l'absence de M. Guillet.
Cet acte de vandalisme n 'est pas le
premier « infligé » à M. Guillet qui a
déjà eu toutes les vitres de son appar-
tement brisées il y a quelques mois.
Plainte a été déposée.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, (dès 7 ans) et 20 h 15,

« La fête sauvage ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, c A nous les

petites Anglaises ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schul-

maedchen Report » (lOme partie).
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'alpagueur »

(2me semaine).
Métro : 19 h 50, « Rencontre aux Caraï-

bes » — « Executive Action ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Usa, gardienne

du harem des rois du pétrole ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Douze salo-

pards» ; 17 h45, « Duel » (dès 14
ans).

Scala: 15 h et 20 h 15, « Parole d'hom-
me ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Strafbataillon
999 ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais des
congrès : 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

schi expose ses jeux de fil, jusqu'au
17 octobre.

Galerie Michel (51, rue des Pianos) :
exposition de Hans Stocker, jusqu'au
25 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : HafneT, 55, av. de

la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-1'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Samedi après-midi, un motocycliste
était arrêté à la signalisation lumi-
neuse de la place Guido-Mueller
lorsque son engin prit feu. La moto
a été complètement détruite.

La moto prend feu
... aux feux !
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(c) Les Pro-Bernois ont célébré à leur
manière la Fête jurassienne de Delé-
mont. Durant la nuit de samedi à di-
manche, ils ont renversé plusieurs bidons
de goudron sur Pécusson jurassien mo-
numental peint sur le rocher du Béri-
dier, qui domineja ville. ...

Ecusson maculé

« Pro Juventute » a mis sur pied une
nouvelle exposition itinérante consacrée
au thème du jeu et des jouets. Grâce
à des photos et à des textes suggestifs
complétés par un assortiment de jouets
et de livres, cette exposition veut mon-
trer l'importance du jeu dans le déve-
loppement harmonieux de l'enfant, de
l'adolescent et aussi de l'adulte.

C'est à la salle de paroisse protes-
tante de La Neuveville que cette expo-
sition passera du 21 au 25 septembre
grâce à l'aide de la section du district
de « Pro Juventute ». Le 23, une con-
fé rence de M. Pierre Kunzi permettra
aux auditeurs de faire connaissance avec
le métier de créateur de jouets et d'en-
seignant.

L'exposition
« Jeu et jouets »

Macnlatnre 1
I

soignée au bureau du Journal,
qui la vend an meilleur prix.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h du matin, une voiture est tom-
bée dans la Suze. L'accident s'est pro-
duit à la hauteur du parc municipal. Le
conducteur s'est tiré d'affaire tout «eu!
et il en a été quitte pour un bain forcé.

Une voiture
dans la Suze

NIDAU

Samedi, vers 10 h 30, Schulgasse à
Nidau, une passante âgée de 71 ans et
domicilié dans la commune, a été ren-
versée par une voiture. Blessée aux ge-
noux, la septuagénaire a été transportée
à l'hôpital régional.

Septuagénaire
renversée

par une voiture

MOUTIER

(c) Lors du 7me Festival international
du film alpin qui s'est terminé hier aux
DLablerets, M. Willy Zimmermann, ty-
pographe à Moutier et président de la
colonne de secours du Raimeaux et du
groupement des non-violents, a reçu le
traditionnel mérite alpin pour son or-
ganisation de cours de sauvetage en
montagne.

Evasion
(c) Aujourd'hui lundi, les élèves de

3me année de l'école professionnelle
commerciale de Moutier, partent pour
un voyage d'étude de quatre jours à
Londres alors que les commerçants de
Moutier ont vécu au cours du week-end
leur course annuelle, visitant la nouvelle
usine Peugeot à Mulhouse.

Prévôtois à l'honneur

LAJOUX

(c) Lors de la dernière assemblée de
la paroisse et de la commune de La-
joux , il a été décidé de rénover la
maison des œuvres. Pour cela, la po-
pulation devait souscrire 50.000 fr. de
parts sociales. Après moins d'un mois
de l'ouverture de la souscription , ce
chiffre a été atteint. Les travaux pour-
ront donc commencer.

Feu vert pour la maison
des œuvres



Falsification de documents dans le trafic
postal: peu de chances de rester inaperçu

BERNE (ATS). — Les falsifications
de chèques postaux, d'actes en blanc ou
d'autres documents sont assez courantes
dans le trafic postal. Ce ne sont pas
moins de 40 à 50 cas qui parviennent,
chaque année, devant le juge. Les chan-
ces des falsificateurs sont minces. Inter-
rogé, le chef de section du département
juridique des PTT, M. Mein (rad,
Romanens), remarque que « 99 % des
cas ont été découverts ».

La façon la plus fréquente de falsifier
un document est celle qui concerne les
quittances. C'est le cas avant tout lors
de paiements périodiques (paiements à
tempérament ou loyer).

UN ZÉRO DE PLUS...
On ajoute un zéro sur la quittance et

une somme de 15 fr. se trouve transfor-
mée en 150 fr. par exemple. Certains
falsificateurs ne prennent même pas la
peine de faire le paiement : ils imitent
avec un crayon sur la quittance , qui
n 'en est pas une , le tampon de la poste
ou même changent la date sur le tam-
pon original d'un paiement qu 'ils règlent
effectivement.

Il arrive aussi qu'un malfaiteur inscri-
ve sur un bulletin de versement ou dans
un livre de quittances le nom de diffé-
rents destinataires. Fort de cette « preu-
ve », il prétendra par la suite avoir
acquitté le montant dû.

PAS DE PARDON
Une des raisons qui pousse ces « jon-

gleurs d'argent » à la falsification peut

être également des difficultés d'argent
d'ordre personnel. Prenons un exemple :
une femme mariée ne peut prouver à
son mari que l'argent du ménage a passé
dans tel ou tel paiement. Elle essaie
donc de s'en tirer avec une falsification
de quittance pour dissimuler ce « crach »
financier au niveau du budget familial.
Chez les employés des PTT eux-mêmes,
de tels cas arrivent cinq à six fois par
an. Aux PTT, il n'y a pas de pardon
pour ce genre de falsification, M. Mein
fait remarquer qu'«un tel employé est
renvoyé sur-le-champ du service ».

Bien que le personnel des PTT, qui
travaille dans le trafic postal , soit plus
important qu'il y a 50 ans, les cas de
falsification imputables aux employés
n'ont pas augmenté.

Le commandant de corps Lattion impressionné
par sa visite d'une semaine des troupes suédoises

ZURICH (ATS). — Après une visite
d'une semaine en Suède, le chef de
l'instruction dans l'armée suisse, le com-
mandant de corps Gérard Lattion, est
arrivé samedi à l'aéroport de Kloten. En
compagnie de deux officiers, il a visité
des unités de l'armée suédoise, sur l' invi-
tation du chef de l'armée suédoise, le
lieutenant-général Cari-Eric Alrngren, le-
quel avait visité l'armée suisse en 1972.

Lors d'une conférence de presse, le
cdt de corps Lattion a déclaré que les
structures de formation en Suède étaient
« nettement meilleures » qu'en Suisse.

L instruction de chaque militaire, de la
recrue à l'officier , y est faite d'une ma-
nière beaucoup plus réaliste. Le chef
suisse de l'instruction s'est déclaré très
impressionné par sa visite des troupes
suédoises.

DÉPENSES PLUS IMPORTANTES
Dans ce pays, le mot « instruction »

est écri t en caractères plus grands que
chez nous, a expliqué M. Lattion. Il a
regretté que les relations militaires entre
la Suisse et la Suède ne concernant que
les questions matérielles et les questions

d'armement. Le haut niveau d'instruction
dans ce pays ne s'explique pas seulement
par la proximité relative du bloc de
l'Est, estime M. Lattion, mais encore par
l'importance des dépenses en fait
d'armement qui sont, exprimées en chif-
fres réalistes, deux fois plus importantes
que chez nous.

U y a en Suède environ 9000 instruc-
teurs contre « seulement » 1601 en Suis-
se. En Suède , quelque 45.000 recrues sui-
vent chaque année une école de base de
sept mois ; selon l'arme choisie, cette
période peut même aller jusqu 'à 15
mois.

DES COURS DE RÉPÉTITION
TOUS LES QUATRE ANS

L'instruction des recrues a lieu dans
des garnisons isolées où les instructeurs
sont également les officiers de troupes.
Comme en Suisse , l'instruction des
recrues se fait séparément du reste de la
troupe. Mais les recrues appartiennent
cependant au même corps d'armée
jusqu'à ce qu'elles soient mutées dans la
défense nationale lorsqu'elles atteignent
l'âge de 43 ans. Les cours de répétition
ont lieu tous les quatre ans. Entre
temps, les recrues sont appelées à des
exercices de mobilisation qui durent plu-
sieurs jours. La défense nationale est
compétente pour les exercices de mobili-
sation et les exercices généraux de sécu-
rité.

La Suisse centrale «envahie» pour le cinquantenaire
de la Fédération nationale des costumes suisses

SUISSE ALÉMANIQUE I
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De notre correspondant :
Le français est-il devenu la c langue

nationale » de Suisse centrale ? C'est cet-
te question que Ton s'est posé samedi
matin à Lucerne, où la Fédération na-
tionale des costumes suisses, fondée il y
a 50 ans, fêtait son cinquantenaire. Les
délégués de plus de 500 groupements
suisses s'étaient donné rendez-vous à
Lucerne, avant de prendre place à bord
de bateaux de la compagnie de naviga-
tion, qui prirent le chemin du Grutli et
d'A ltdorf, où eurent lieu les parties offi-
cielles du jubilé.

UN RENDEZ-VOUS
POUR DANS DEUX ANS

Les membres romands de la Fédéra-
tion nationale des costumes suisses, qui
recense plus de 20.000 adeptes, ont été
particulièrement nombreux à Lucerne, ce
qui prouve l'attachement que porte la

population romande à une tradition an-
cestrale, qui compte de plus en plus de
nouveaux adeptes et amis. S'adressant
aux délégués, vêtus de costumes
multicolores du plus bel effet , le conseil-
ler national Hans-Rudolph Meyer, maire
de Lucerne, a relevé l'importance de
cette coutume helvétique. Il a promis
d'accueillir les membres de la Fédéra-
tion dans deux ans : dans le cadre du
800 me anniversaire de la ville de Lucer-
ne où aura lieu la Fête fédérale des cos-
tumes suisses. Après quinze ans d'activi-
té, M. René Binz, de Fribourg, a donné
sa démission de président de la Fédéra-
tion. Il a été remplacé par M. Emmanuel
Daetwiler, de Windisch.

<r Veillez avec fidélité et sollicitude à
cultiver vos anciennes coutumes et tradi-
tions, soyez les messagers et les héros de
vos cités et de votre terroir », s'est
exclamé l'ancien conseiller fédéral Lud-

wig von Moos, qui s'est adressé aux
délégués. L 'ancien conseiller fédéral a
encore précisé que l'existence de la Fé-
dération nationale des costumes suisses
était d'une très grande importance pour
notre pays. Grâce à elle, une tradition
en voie de disparition, a pu être
rappelée à la vie dans toutes les régions
linguistiques de notre pays.

REGAIN DE VITALITE
Comme on l'a appris à Lucerne et sur

le Grutli, la Fédération nationale des
costumes suisses s'occupe également de
la danse populaire , qui fai t  elle aussi
partie de la tradition helvétique. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, au
cours de ces dernières années la danse
populaire a pris toujours plus d'iinpor-
tance. Il est intéressant de constater à ce
sujet que la « garde montante » semble à
nouveau s'intéresser très sérieusement à
des traditions souvent oubliées et même
en voie de disparition. C'est grâce à ces
jeunes gens que la Fédératio n nationale
des costumes suisses est devenue une
institution des plus importantes. Mais
c'est aussi grâce à ces jeunes gens de
toutes les parties du pays que l'ambiance
a été au beau f ixe samedi et dimanche
en Suisse centrale.

Pour la première fois depuis des
années, des jeunes ont dansé un samedi
matin sous l'historique fontaine du
Wagenbach près de la gare, une fanfare
remplaçant pour quelques minutes
l'orchestre champêtre traditionnel. Quel
spectacle attachant et sympathique...

Crime mystérieux
DIETIKON (ATS). — Dans une fo-

rêt proche de la commune de Dietikon,
le cadavre d'un travailleur turc,
M. Ahmet Eren, 29 ans, a été retrouvé
hier matin. La police cantonale zuricoi.se
a précisé, au cours d'une conférence de
presse, que l'homme a été abattu de plu-
sieurs coups de feu. Ahmet Eren était
domicilié à Zurich et travaillait à Rc-
gensdorf.

Toujours selon la police, le travailleur
turc a été tué non loin de la forêt et
son corps y a été transporté par la suite.
Le crime remonte à la nuit de samedi à
dimanche. La police ne possède encore
aucune indication sur le ou les auteurs
du crime et n'en connaît pas le motif.
Rien ne permet d'affirmer que Ahmet
Eren a été volé. La police a retrouvé
dans ses habits une somme de 40 fr.
ainsi que les clés de son domicile.

Le palmarès du Festival international
du film alpin des Diablerets
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LES DIABLERETS (ATS). — Le pal-
marès du 7me Festival international des
Diablerets vient apporter des lettres de
noblesse à plusieurs films exceptionnels.
Le jury de cette 7me édition s'est trouvé
confronté plusieurs fois  à de cruels
dilemnes. En effet , à part quelques
productions nettement faibles, la qualité
moyenne des vingt films en compétition,
parce que retenus par le comité de
sélection, s'est révélée supérieure à la
moyenne.

Ce jury se composait de Gilbert
Dassonville (président , cinéaste, France),
Giorgio Bertone (Guide et célèbre grim-
peur italien), Edmond Denis (Guide,
Français, auteur de la fameuse première
dans la face sud de l'Aconcagua aux
Andes), Benoit Nicoulin (Cinéaste et
alpiniste suisse), Werner Vetterli (spécia-
liste de la télévision suisse allemande).
Le président de l' Union internationale
des associations d' alpinistes (UIA A ) ,
Jean luge, assurait le rôle de suppléant.

Le « Grand prix des Diablerets » est
revenu à la production britannique Mat-
terhonr: « North face » (TV pays de
Galles). Le meilleur hommage qu 'Albion
pouvait rendre à Edward Whymper s'est
ajouté à la majesté d'une voie particuliè-
rement difficile dans cette montagne-
reine qui est le Cervin.

TR OIS DIABLES D'OR
Trois « Diables » d'or ont été attribués

cette année (le jury renonçant à décer-
ner un quatrième « diable » pour la caté-
gorie « sauvegarde de l'environnement »).
Il s'agit tout d'abord de spéléologie,
« Hohlenfo rscliung holloch », du cinéaste
allemand Gerhard Baur : un exploit
cinématographique à 400 mètres de pro-
fondeur , grâce aux techniques alpines. Il
s'agit ensuite de l'expédition austro-alle-
mande au Kandjendzonga , où la caméra
est parvenue sur le troisième sommet de
la terre (8600 m) avec des images d'une
qualité exceptionnelle et d'une intensité
remarquable, filmées par le même Ger-
hard Baur. Le troisième « diable » d'or a
été attribué àun f i lm du Suisse Mino
Mueller pour la « Montagna dentro »
(« La montagne intérieure » : un f i lm qui
relate la réadaptation à la vie d'un acci-
denté de la montagne).

UN PRIX TV
En outre, le palmarès de cette année

comprend un prix de la télévision suisse,
of fer t  au cinéaste Willy Dinner (Suisse)
pour « Erlelmis Berg » (Aventure en
montagne »). Le prix Cinegram a été at-
tribué à un f i lm qui donne un véritable
sens à la protection de la vie animale :
« Nidif uges et nidicoles » du Suisse
Georges Piaget.

Le prix de la commune d'Ormont-des-
sus est allé à un f i lm français de René
Vernadet , « L'accidenté de la monta-
gne ».

Enfin , le mérite alpin est revenu cette
année à un alpiniste et montagnard du
Jura , Willy Zimmermann, auteur de
nombreuses courses et expéditions
importantes, mais surtout spécialiste et
enseignant des techniques de sécurité, de
secours et d'alpinism e avec un
enthousiasme et un désintéressement
total, au service de la jeunesse et surtout
d' un idéa l inébranlable.

Un parachutiste
s'écrase au sol

Un grave accident s'est produit same-
di, en fin d'après-midi, à l'aérodrome de
Beromunster, où un commerçant zuri-
cois, M. Rolf Allemann, 37 ans, a été
tué. Le défunt était parti avec trois ca-
marades pour un vol d'entraînement
Les quatre parachutistes sortirent de
l'avion à 2030 m et formèrent immédia-
tement l'étoile traditionnelle. Une fois
leur vol commun terminé, les quatre
parachutistes se séparèrent. Trois d'entre
eux ouvrirent leur parachute immédiate-
ment, mais le quatrième attendit trop
longtemps pour tirer la ficelle.

Le malheureux s'écrasa alors dans une
forêt, où il fut tué sur le coup. Selon
des témoins, le parachute était en parfait
état L'Office fédéral de l'air conduit
l'enquête.

Deux Suisses
tués en Italie

BOLOGNE (AP). — Deux touristes
suisses originaires de Coire ont trouvé la
mort hier dans un accident de la cir-
culation survenu entre Bologne et
Modène.

M. Arthur Schmidt, 71 ans, et sa fem-
me Ursina regagnaient leur pays après
avoir passé des vacances en Italie, lors-
que leur voiture est entrée en collision
avec trois autres véhicules et a pris feu.
Mme Schmidt conduisait lorsque l'acci-
dent s'est produit

Ecrasée
par son... chalet !

(c) Dans la petite station de Loye au-
dessus de Grône près de Sion, la popu-
lation était dimanche fortement sensibili-
sée par le tragique accident de travail
survenu la veille.

— Mme Marie Nanchen, 46 ans, de
Sierre, nous explique un habitant de
l'endroit , était propriétaire de la moitié
d'un vieux chalet, sorte de grange-écurie
transformée en partie en chalet de va-
cances. Mme Nanchen voulait transfor-
mer l'écurie à bétail en petit studio pour
les vacances. Malheureusement cette écu-
rie était trop basse. On se tapait la tête
en entrant. Elle décida alors de soulever
tout le chalet avec des crics. Avec l'aide
du co-propriétaire, M. Marcel Métrai, de
Grône, elle était occupée à cette opéra-
tion. Soudain, un des crics bascula et le
chalet s'affaissa sur Mme Nanchen qui
fut écrasée et tuée.

M. Nanchen n'était pas présent. Il
était aux usines de Chippis en train de
travailler lorsqu'on lui apprit la tragédie.

Winterthour :
troisième incendie

criminel
WINTERTHOUR (ATS). — L'incon-

nu qui depuis une semaine sévit en ville
de Winterthour, a réussi à allumer, pour
la troisième fois avec succès, un incen-
die. Dans la nuit de vendredi à samedi,
en effet, il a mis le feu à une scierie,
provoquant des dégâts pour un quart de
million de francs. Les deux précédents
incendies avaient fait des dégâts pour un
montant total d'environ 150.000 francs.
L'homme a encore bouté le feu à plu-
sieurs endroits, en particulier dans
des caves, mais sans succès.

Ouverture du Comptoir suisse
Au nom de l'Association de la presse

étrangère en Suisse, son secrétaire géné-
ral M. Raymond Martel a fait l'éloge
du Comptoir qui , en invitant des pays
étrangers à y participer « demeure cette
fenêtre ouverte sur le monde par la-
quelle le visiteur suisse et étranger vient
ausculter et constater ce qui se fait ail-
leurs et participer de visu à cette évolu-
tion d'un monde en marche dont la pres-
se parlée, écrite et filmée nous entre-
tient quotidiennement ».

ARGOVIE, EGYPTE
ET CAMEROUN

Dans son allocution , M. Christian
Kobelt, président de l'Union suisse de
la presse technique et professionnelle, a
prononcé un vigoureux plaidoyer en fa-
veur de cette presse dont on ne peut
plus aujourd'hui ignorer l'importance et
la vitalité et qu 'on ne doit plus traiter
en parente pauvre dans la famille des
journaux.

Les flots d'éloquence taris , les jour-
nalistes ont visité en une longue « polo-
naise » le Comptoir , se sont arrêtés aux
pavil lons consacrés à « Argovie, mon
pays » à l'Egypte , au Cameroun. Ils ont
admiré en passant les jardins de Beau-
lieu consacrés cette année à l'Egypte an-
t ique , dit  un bonjour à la diligence de
la radio romande qui a terminé sur l'es-
planade du Comptoir son long, pénible
et enrichissant périple.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé
au grand restaurant pour un déjeuner,
r i tuel  de l'amitié. Gens de plume, de
caméra et de micro ont été accueillis
par le président du Comptoir M. Emma-
nuel Failletaz qui , en français, allemand
et italien , leur a souhaité la plus sim-
ple mais aussi la plus cordiale des bien-
venues et les a remerciés d'ouvrir si lar-
gement leurs colonnes à la grande foire
helvétique d'automne. M.

Biionhie
Almanach du Messager

boiteux 1977
(Sàuberiiu et Pfeiffer SA, Vevey)

Jeter un large coup d'œil dans les
coulisses de la prochaine Fête des Vi-
gnerons, telle est l'occasion que nous of-
fre, fraîchement sorti de presse , l 'Alma-
nach du Messager boiteux pour Tan
1977. On peut y admirer notamment des
reproductions en couleurs de maquettes
de costumes et groupes tradit i onnels  de
la Fête d'août prochain.

Né en 1708, à Vevey, l'Almanach en
est maintenant  à sa 270mc édition.

Septuagénaire tué
(c) Hier, un accident mortel s'est
produit entre Sion et Nendaz. Un piéton
cheminait sur la chaussée, lorsqu'il fut
happé par une auto conduite par
M. Jean-René Cretton, 31 ans, de Salins.
La victime fut tuée. Il s'agit de
M. Albert Duc, 74 ans, domicilié à Sion.

Assemblée
des bibliothécaires suisses

GENÈVE (ATS). — A la fin de la
semaine, environ 200 bibliothécaires de
toute la Suisse ont siégé à Genève sous
la présidence de M. Anton Gattlen.
L'objet principal de la partie administra-
tive était la révision des statuts de l'As-
sociation suisse. Après une période de
préparation de plusieurs années, cette
révision a ele approuvée.

Le compte rendu des groupes de tra-
vail sur les moyens audio-visuels , un
colloque des professeurs aux cours de
bibliothécaires de Berne , Neuchâtel et
Zurich et à l'Ecole des bibliothécaires de
Genève constituèrent la partie officielle.

Effervescence à Ecône
(c) Une réelle effervescence régnait di-
manche à Ecône où l'on attendait l'arri-
vée de Rome de Mgr Lefebvro. Une
vingtaine de prêtres responsables de
communautés ou de fraternités dépen-
dant d'Ecône étaient venus en Valais à
cette occasion. La décision a été prise
de réunir les divers chefs de communau-
té à la suite de l'entrevue avec Paul VI.

A Ecône, hier, aucun commentaire
n 'était fait au sujet de cette entrevue.
Chacun attendait le retour du chef. No-
tons qu 'une fillette de la région reçut
pour la première fois la sainte commu-
nion et qu 'une fête marqua cet évér e
ment.

Un hôtelier menaçait son enfant :
un policier l'abut «par mégurde»

REUTE (AR) (ATS). — Le gérant
de l'hôtel « Kron e » à Reute (AR),
âgé de 31 ans, a été si grièvement
blessé samedi matin, « par mégarde »
par un policier, qu'il est décédé quel-
ques heures plus tard. La police avait
été appelée dans le restaurant après
nue le gérairf ĵyâ suiie. d'une querel-

*Te avec sa fèmmè et ses employés, se
, fut barricadé, menaçant de tuer son
' enfant de quatre ans.

An cours d'une conférence de pres-
se donnée samedi après-midi par le
juge d'instruction du canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, il a
été précisé qu'à la suite d'une querel-
le, la femme du restaurateur s'était
enfuie avec quatre de ses enfants
chez un voisin. C'est au moment où
un client du restaurant voulut emme-

ner le cinquième enfant du couple
que le gérant s'est emparé d'un
revolver de l'armée et a saisi l'enfant,
l'entraînant dans une chambre à cou-
cher et menaçant de l'abattre.

A 5 h 35, la police fut alertée. Une
patrouille se rendit alors au restau-
rant et pénétra dans la maison par
une fenêtre du grenier. Elle retrouva
le restaurateur à la cave, mais celui-
ci prit immédiatement la fuite. Un
policier se mit alors à sa poursuite
mais, a indiqué le juge d'instruction,
au moment où il allait saisir le
restaurateur, il trébucha et un coup
de feu partit « malencontreusement ».

Le restaurateur fut atteint à la tête.
Il devait décéder quelques heures
plus tard.

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.
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Réfugiés politiques: les conditions
géographiques jouent un grand rôle

BERNE (ATS). — C'est en sa qualité
de « philanthrope », que le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et police, a, au cours
d'une allocution radiophonique, parlé de
la politique fédérale à l'égard des réfu-
giés et tout particulièrement des réfugiés
argentins.

Après que le Conseil fédéral se fut
prononcé sur les grandes lignes de la
politique en faveur des réfugiés au début
de la semaine passée, M. Furgler a
déclaré qu'en ce qui concerne les réfu-
giés argentins, 21 cas (représentant 68
personnes) ont été réglés, tandis que 35
autres (soit 99 personnes) sont encore en
suspens. Une comparaison entre les

requêtes encore pendantes et celles qui
ont été accordées montre, selon M. Fur-
gler, que ce n'est pas en Suisse qu'elles
ont été retardées. Les lenteurs adminis-
tratives , a précisé M. Furgler, sont plutôt
imputables à l'Argentine elle-même.

A une question lui demandant si les
réfugiés des pays de l'Est obtiennent
plus facilement le droit d'asile, le
conseiller fédéral Furgler a répondu que
les conditions géographiques jouaient un
grand rôle. La Suisse se trouvant en
Europe, les réfugiés d'autres continents
ont un chemin beaucoup plus long à
parcourir. La plupart d'entre eux ont
même formulé le désir de rester là où
l'on parle leur langue.

Le tremblement de terre du Frioul
a été ressenti samedi en Suisse

ZURICH (ATS). — Le service de sis-
mologie de l'Ecole polytechnique de
Zurich a enregistré samedi , vers 17 h 31
(heure de l'Europe centrale) un très fort
tremblement de terre dont l'épicentre se
situe au Frioul , exactement au même
endroit que celui qui s'est produit le 6
mai. L'amplitude a atteint 5,5 sur
l'échelle de Richter. En mai , l'intensité
avait atteint 6,5. Une deuxième secousse
s'est produite vers 17 h 35 à l'amplitude
de 5,8.

Les stations du service sismologique
ont enregistré jusqu 'à 20 h , six nouvelles
secousses plus faibles. On avait déjà
observé, le 7 septembre à 12 h 08, une
secousse dont l'amplitude atteignait 4,3
sur l'échelle de Richter.

DÉJÀ PLUS DE 600 SECOUSSES
Selon le service de sismologie de

I'EPFZ, il est remarquable que cette

fois-ci . comme en mai dernier, deux for-
tes secousses se sont suivies. Les trem-
blements de terre de samedi, toujours
selon le service, peuvent être considérés
comme des suites du tremblement de
terre du mois de mai , ces secousses
n'ayant pratiquement pas cessé depuis ce
moment-là. On en a enregistré en effet
plus de 600.

D'après le professeur Stephan Ueller,
de l'Ecole polytechnique de Zurich, il
s'agit-là d' un phénomène peu habituel :
il est rare en effet que des secousses se
suivent pendant si longtemps. On peut
donc supposer qu 'il s'agit d'une nouvelle
série de secousses.

En Suisse, le tremblement de terra de
samedi a été ressenti dans les immeubles
élevés. Mais ses effets n'étaient pas aussi
forts que ceux de mai.

(Lire également en dernière page)

BERNE (ATS). — Le groupe démo-
crate-chrétien de l'Assemblée fédéral e
s'est réuni sous la présidence de
M. Aloïs Hurlimann, conseiller natio-
nal, et en présence des conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Hans Hurlimann
ainsi que du chancelier de la Confédéra-
tion, M. Karl Huber. Le chef du groupe,
M. Aloïs Hurlimann , a annoncé sa
démission pour la session d'hiver en vue
de gagner du temps pour les travaux fi-
naux de la commission pour une
conception globale des transports.

Le groupe a honoré la mémoire de
M. Anton Heil, juge fédéral , décédé
subitement au courant de cet été. Pen-
dant de longues années, M. Heil a fait
partie du groupe en qualité de conseiller
national PDC. Pour l'élection au Tribu-
nal fédéral des assurances, le groupe a
désigné son candidat en la personne
du conseiller aux Etats Edouard
Amstad, actuellement déjà juge sup-
pléant.

Nouveau juge fédéral :
candidat du PDC

(c) Les habitants de la petite commune
argovienne de Leuggern devront décider
ces prochains jours au bulletin secret si
un chevreuil sera abattu ou non ! Depuis
quelques semaines, un chevreuil
semblant être apprivoisé, fait des ravages
dans les jardins potagers. L'animal , qui
doit s'être évadé d'un parc privé, dévore
feuilles de rosiers et légumes. Une partie
de la population en a assez de ces rava-
ges, raison pour laquelle des chasseurs
ont été priés d'abattre l'animal. Mais
des dizaines d'autres habitants — et sur-
tout les enfants — sont contre cette
mesure peu populaire.

Comme la commune menace d'être
divisée en deux clans, le secrétaire com-
munal a décidé d'organiser un vote au
bulletin secret, afi n que la décision de la
majorité soit finalement respectée !

On votera pour...
la vie d'un chevreuil !

ZURICH (ATS). — Les chutes de nei-
ge de ces derniers jours ont contraint les
paysans des Grisons a devancer le re-
tour de l'alpage. Environ 30 à 40.000
pièces de bétail ont ainsi été ramenées
dans les vallées. Ce retour précède de 8
à 15 jours la limite usuelle et oblige les
paysans à entamer leurs réserves de
fourrage plus tôt que prévu. Le secré-
taire de l'Union des paysans des
Grisons, M. Peider Ganzoni , a déclaré
que la situation n'était cependant pas
inquiétante.

La neige était déjà tombée, il y a une
semaine, sur les hauteurs . Le bétail de
juillet avait été alors descendu des hau-
teurs. Jeudi et vendredi , les pâturages
qui se trouvaient à une altitude de 1800
à 2200 m ont été recouverts de neige.
On a donc reconduit le bétail et on en a
ramené une partie dans les étables
pour leurs quartiers d'hiver.

Neige aux Grisons :
les vaches plus tôt

à l'étable

Loterie à numéros - Tirage du 11 septembre
Numéros sortis : 13, 14, 22, 30, 33, 38

Numéro complémentaire : 15
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BEB mm :'BW'̂ mm - M-M. a*M i:i KJBBII'B
60 x 53 x 56 x 57 x 49 x 47 x 53 x 53 x 65 x 57 x

68 x 58 x 40 x 43 x 48 x 40 x 35 x 60 x 49 x 49 x

ŜSÈ Kî̂ BBE3Î E3HC;l̂ t5BE3BCHK£^̂ E3
45 x 41 x 44 x 55 x 32 x 61 x 53 x 51 x 44 x 59 x

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

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.826.479 francs



; , Manteau, popeline, avec capuchon Manteau gabardine, avec capuchon Manteau trench, popeline,
l r - amovible, polyester/coton, amovible, polyester/coton, polyester/coton, doublure amovible

'" doublé lainage à carreaux, doublé lainage à carreaux, lainage à carreaux,
i i kaki, camel, marine. kaki , beige, marine. kaki, camel, marine. ; -
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«Défilé dansé pour dames et girls, avec apéritif offert par les maisons «Au Louvre la nouveauté S.A.» et le
restaurant des Halles vendredi 17 septembre 1976 à 18 heures à la Pizzeria des Halles. Les cartes d'entrée
sont à retirer dès aujourd'hui à la caisse principale au premier étage du Louvre».
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VILLE DE VEVEY

AGENTS DE POLICE
La municipalité met au concours plusieurs postes

d'AGENTS DE POLICE
dont les tâches sont aussi nombreuses que variées.
Conditions:
- être citoyen suisse
- avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et

être incorporé dans une troupe d'élite
- être de langue maternelle française et avoir si possible des

connaissances dans une autre langue nationale.

La direction de police, tél. (021) 51 00 21 se tient à disposition pour
fournir les renseignements préalables désirés.
Les candidats peuvent soumettre leurs offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, au Service du
personnel de la Ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey.

Industrie de moyenne importance du littoral neuchâte-
lois cherche pour son administration

(...-

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à travailler dt
façon indépendante.

Langues : français-allemand, si possible avec des no
tions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une usine
moderne, des prestations sociales élevées, un salaire en
rapport avec les exigences du poste.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées avec copies de certificats sous chiffres
28-900246 à Publicitas,
Terreau 5, 2001 Neuchâtel.

Importante société française
située en Franche-Comté
cherche

directeur
commercial

• Entreprise horlogère et de micromécani-
que (600 personnes) commercialisant ses
produits auprès d'industriels du monde en-
tier (50 % du chiffre d'affaires à l'exporta-
tion dans une trentaine de pays).

• Intégré dans l'équipe de Direction, il sera le
concepteur, le coordonnateur et le «fer de
lance» de l'expansion : responsabilités de
marketing, d'animation et d'administration
des ventes et, d'une manière plus générale,
de gestion de toutes les activités commer-
ciales.

• Ce poste requiert :
- une grande ampleur personnelle: forma-

tion supérieure et culture générale très ou-
verte

- 35 ans minimum
- autorité naturelle et grande rigueur d'esprit

et de méthode
- une expérience diversifiée des marchés in-

ternationaux
- la pratique courante impérative de l'anglais

et d'une autre langue étrangère
- l'obligation de prendre résidence à

BESANÇON ou dans les environs.

• Adresser un curriculum vitae détaillé et
une lettre motivée sous référence 9.156 M
à Hervé LE BAUT - BOSSARD SELECTION •
23, rue des Mathurins - 75008 - PARIS.

Je cherche

CHEF
DE CUISINE
1re force

éventuellement CUISINIER capable,
habitué aux coups de feu.
Seuls les candidats capables, stables
et sobres sont priés de faire leurs of-
fres (patron exigeant).

Gérald REGUIN, chef de cuisine.
Café du Château, Yverdon,
tél. (024) 21 49 62.

Nous cherchons pour date
à convenir

sommelière
bon salaire garanti,
congés réguliers.
Snack-Bar

Le Provençal
Hôtel Gare et Poste
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 22 03.

Cherche pour Genève

serrurier ou
serrurier en carrosserie

Place stable.
Entrée immédiate.
Salaire à convenir.

Tél. (022) 42 65 20.

FAN- L'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1976

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'Imprimerie Cen-
trale éditera un numéro spécial richement illustré. Ce journal publiera
notamment des photographies du cortège. La vente de cette édition
spéciale se fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

Rn à fin iGunes ve|)I|G|Ises30 a DU et jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 3 octobre, de 15 h à 18 h 30
environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels voudront
bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. I).

Vendanges 1976
Je m'inscris comme vendeur (euse) de votre journal :
NOM : 
PRÉNOM : 
No et RUE : 
LOCALITÉ : Tél. : 
J'ai déjà vendu le journal les années
précédentes : • OUI Nombre d'années *NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages 'OUI *NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin sera remis au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou envoyé à

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1976 I I
Ne pas téléphoner ;

Case postale tous ,es renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | " |

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

^bLa Bâloise
^  ̂ Compagnie d'Assurances

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
un collaborateur volontaire et ambitieux.

flcr ^h mto^ i;"'' .- • ¦ ¦ 
'- - '"( • ¦ rr . . •- rt»or * f 'î .nnot: tir1

- Il gérera un important portefeuille d'assurances tou-
'•nt.:„4~v „[, tes branches et développera le cercle de notre client

tèle.

- Il bénéficiera de tous les avantages sociaux et de ré-
munérations appréciables.

S'adresser à : M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 22.

b J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
» t \  commencantparles plus longs. il vous restera alors 8 lettres inutilisées ] »
*' i avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amérique. Dans la I j

! p i j grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou dia- \ >
• J > gonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < |

s | ou de bas en haut. j >
' i | Acul - Alto - Bourail - Cal-Ce - Chuchoterie - Couchette - Chacune-Divi- ][
I » ' nation-Doigté - Déjà - Dextrose - Do - Domino-Ecuelle-Fillette-Gage- j |
• | Hourra - Mignonne - Noirâtre - Nauplie - Puis - Postale - Pologne - Plé- ]>
1 [ neuf-Quassia - Rosa - Riz-Sarcey - Surfi l-Stock-Tes-User-Vis-Vison j [1 ! - Vélin - Valse - Vivat - Yalta. 2
J (Solution en page 1 /) «

A CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Neuchâtel Xamax : ténacité récompensée
ĝ£ fowbaii Zurich et Saint-Gall seuls vainqueurs de la cinquième journée de ligue A

NEUCHATEL XAMAX -
YOUNG - BOYS 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Elsig 5me ; Conz,
18me ; Lorenz 65me ; Elsig (penalty)
90rae.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler; Salvi, Osterwalder, Wick ;
Hasler, Gress, Guggisberg ; Bonny,
Elsig, Decastel. Entraîneur: Gress et
Merlo.

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

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucer-
ne.

NOTES : stade de la Maladière.
Pelouse rendue glissante par une pluie
intermittente. 6900 spectateurs. Neuchâ-
tel Xamax se présente sans Zaugg,
Claude et Rub mais enregistre la rentrée
de Salvi. Richard, qui a été opéré des
ligaments à un genou, est sorti samedi
de l'hôpital. Young Boys est au complet.

Avant le match, M. Mégroz, membre
du comité du Club des 200 remet, au
nom de cette association, les récompen-
ses que celle-ci attribue chaque année à
des clubs méritants. En l'occurrence, ce

Résultats
Ligue A

Bellinzone - Zurich 0-3
Chênois - Lausanne 1-1
Grasshoppers - Bâle 1-1
Neuchâtel X. - Young Boys 2-2
St-Gall - Winterthour 2-0
Sion - Servette 1-1

1. Servette 5 3 2 — 18- 4 8
2. Zurich 5 3 2 — 14- 4 8
3. Young Boys 5 3 2 — 13- 7 8
4. Saint-Gall 5 3 2 — 7 - 2  8
5. Bâle 5 3 1 1 13- 7 7
6. Sion 5 1 4 — 5 - 4  6
7. Lausanne 5 1 2  2 5 - 5 4
8. Grasshoppers 5 — 3 2 5 - 7  3
9. Neuchâtel X 5 — 3 2 4-11 3

10. Winterthour 5 1 1 3  4-12 3
11. Chênois 5 — 2 3  7-15 2
12. Bellinzone 5 5 1-18 0

Ligue B
Carouge - Y. Fellows 0-2
Fribourg - Bienne 1-1
Gossau - Aarau 0-1
Granges - Vevey 1-0
Lucerne - Nordstern 1-5
Rarogne - Lugano 1-2
La Chx-Fds - Mendrisiostar 1-0
Chiasso - Kriens 3-0

1. Chx-de-Fds 3 3 5-0 6
2. Chiasso 3 3 6-1 6
3. Lugano 3 2 1 — 6-4 5
4. Nordstern 3 2 — 1 7-2 4

«fc*Aarau iBMMUWilWfll ff* 1 3-2 4
6. Granges 3 1 2  — 4-3 4
^"Vbung 1FeHows-*9 1 1 1 4-3 3
8. Fribourg 3 1 1 1 2-4 3
9. Gossau 3 1 — 2 2-2 2

10. Rarogne 3 1 — 2 4-4 2
11. Vevey 3 1 — 2 3-4 2
12. Mendris. 3 1 — 2 2-3 2
13. Lucerne 3 1 — 2 4-8 2
14. Carouge 3 — 1 2 3-6 1
15. Bienne 3 — 1 2 1-5 1
16. Kriens 3 — 1 2 1-6 1

Prochains matches
En raison du Jeune fédéral , toutes

les rencontres du prochain week-end
auront lieu le samedi.

Ligue A : 17 h 00, Zurich - Bâle ;
17 h 30, Saint-Gall - Chênois, Young
Boys - Winterthour ; 20 h 15, Sion -
Grasshoppers ; 20 h 30, Bellinzone -
Neuchâtel Xamax, Servette
Lausanne.

Ligue B:  14 h 30, Young Fellows
- Gossau ; 15 h 00, Mendrisiostar -
Fribourg ; 15 h 30, Nordstern -
Granges ; 17 h 30, Kriens - Carouge ;
18 h 15, Bienne - Lucerne ; 20 h 00,
Aarau - Rarogne ; 20 h 15, Vevey -
Chiasso ; 20 h 30, Lugano - La
Chaux-de-Fonds.

Sport Toto
Colonne des gagnants

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

gnants : 219.311.— francs.

Toto-X
Numéros gagnants du concours

No 37 :
3 - 4 - 6 - 8- 2 1 - 2 9

Numéro complémentaire : 2
Somme totale aux gagnants :

160.084 francs ; au « Jackpot «,
255.637 fr. 60.

sont les F.-C. Hauterive et Châtelard, la
Société nautique de Neuchâtel-Sports
(aviron), la section de la lutte de Neu-
châtel-Sports et la section d'athlétique
de Neuchâtel-Sports. Tous sont très heu-
reux de recevoir une manne bienvenue !

Avertissement à Voegeli pour antijeu
à la 17me minute. A la mi-temps, Kuffer
remplace Wick (Salvi devient alors arriè-
re gauche). Au même moment, Andersen
cède son poste à Siegenthaler. Coup-
franc de Decastel sur la latte à la 50me
minute. A la 57me, un but de Kuffer est
annulé pour un hors-jeu discutable. Tir
de Kuttel sur la latte à la 67me. A la
83me, Mundwiler supplée son gardien
battu par une reprise de Bruttin. A la
89me minute, Elsig est crocheté dans les
seize mètres par Bruttin ; c'est un
penalty que le Neuchâtelois transforme
lui-même. Coups de coin : 12-7 (8-1).

AUDACE PAYANTE
Neuchâtel Xamax a bravement réagi

face au mauvais sort qui s'acharne sur
lui depuis trop longtemps. Face au
redouté Young Boys, il n'a pas craint
d'aligner une défease qui, avec Mund-
wiler, Salvi, Osterwalder, Wick (puis
Kuffer), pourrait bien être la plus jeune
de la ligue A. Son audace a payé. En
dépit de ce gros désavantage, dans le
domaine de l'expérience et, notamment,
de l'impossibilité de pratiquer la tactique
du ¦ hors-jeu qui l'aurait certainement
aidée en plusieurs circonstances, cette
défease n'a encaissé que deux buts. Cer-
tes, Kung, qui porte cependant une part
de responsabilité (il était trop avancé)
sur le tir chanceux de Conz, s'est battu,
avec vaillance pour colmater les inévita-
bles brèches mais il n'empêche que l'en-thousiasme et la bravoure des plusjeunes ont pesé d'un poids bénéfique
dans 1 orientation du jeu xamaxien.

ATTRAIT CONTINUEL
De fait, après une chaude alerte écar-

tée par une faute « obligée » de Mundwi-
ler sur Bruttin à la 3me minute, Neu-châtel Xamax est parti généreusement àI assaut du but d'Eiclienberger. D'em-blée, le rythme a été élevé. Les Neuchâ-telois ont eu le bonheur d'ouvrir rapi-dement la marque. A la suite d'un coup-franc de Gress, Decastel a dévié la balle
?,"' ? ete renvoyée par la latte ; Elsig, àI affût, a précédé Eichenberger et l'a bat-tu d'un coup de tête également. YoungBoys a mis une dizaine de minutes pourse ressaisir et se montrer, à son tour,très dangereux. Conz a égalisé d'un tirplongeant expédié d'environ 25 m et quia surpris Kung. Brillamment orchestrépar Odermatt, Young Boys a, ensuite,repondu régulièrement aux offensiveslocales, conservant ainsi à la partie unattrait continuel.

Après le repos, les deux formations

sont reparties avec les mêmes bonnes
intentions. C'est Neuchâtel Xamax qui,
de nouveau, a été le premier à l'attaque.
Durant un quart d'heure, il a lancé
quelques banderilles qui ont manqué le
but de peu. Avant que Kung ait à dévier
une « bombe » de Bruttin (60me), Neu-
châtel Xamax s'est créé trois bonnes
occasions de but, la meilleure ayanl
échu à Decastel. Mais le porteur du
No 9, au terme d'un bel échange avec
Osterwalder, a tiré par-dessus alors qu'il
se trouvait en excellente position de
conclure victorieusement. U est vrai qu'à
la 43me minute, Bruttin avait agi de
même...

LORENZ « OUBLIÉ »
Sentant le danger, Young Boys s'est

soudain dangereusement réveillé, sous
l'impulsion de Conz et d'Odermatt à la
« vista » intacte et au jeu toujours précis.
C'est, du reste, l'ex-Bâlois qui a été à
l'origine du second but bernois. Sollicité
sur l'aile droite par Odermatt, Rebmann
a centré devant le but où Lorenz,
« oublié » par la défense locale, a pu dé-
vier dans le filet la trajectoire de la bal-
le.

Neuchâtel Xamax a accusé le coup. Il
a même connu des moments pénibles,
surtout lorsque Voegeli, libéré par le
repli d'Odermatt... derrière la défense
bernoise, a pu participer très activement
aux offensives. Kung n'a, alors, pas eu
trop de tout son talent pour dévier en
coups de coin ou bloquer au moins trois
essais qui avaient le poids d'un but.
Après avoir détourné un centre-tir de
Rebmann (83me), il a même été précieu-
sement suppléé par Mundwiler qui a pu
de justesse renvoyer la reprise à bout
portant de Conz.

BIEN DÉCIDÉ
En forçant l'allure, Young Boys aurait

peut-être inscrit le troisième but qui lui
aurait permis de vaincre sans coup férir.
Malheureusement pour lui, il a préféré
jouer au plus malin, prenant ainsi des
risques certains car son adversaire était,
lui, bien décidé à tenter sa chance
jusqu'au bout. A la 87me minute, déjà,
nous avons pu croire à l'égalisation. Las,
Bonny, très bien posté, a tiré largement
à côté de la cible. Lors de la contre-
attaque, Kung a parfaitement bloqué un
dangereux tir du remuant Kuttel, puis il
a immédiatement relancé l'offensive,
d'un dégagement à la main. La balle est
arrivée ensuite à Hasler, qui a servi El-
sig, lequel a été talonné par Bruttin, à
l'approche d'Eichenberger. C'était le
penalty classique dont l'ailier gauche a
adroitement profité pour égaliser. II ne
restait qu'une poignée de secondes à
jouer et le résultat ne pouvait plus être
modifié.

Neuchâtel Xamax n'a rien volé en

arrachant in extremis un point à Young
Boys qui a favorablement impressionné.
En ouvrant rapidement la marque, il a
eu le mérite d'obliger son adversaire à
se livrer à fond et à faire la démonstra-
tion de son homogénéité et de sa puis-
sance. Il a ainsi donné à la partie une
dimension que le match contre Servette
n'avait pas connue. Et puis, mené à la
marque en seconde mi-temps, après
avoir de peu manqué de mettre son
adversaire K.-O., Neuchâtel Xamax a
positivement réagi au second but
bernois, qui semblait pourtant devoir
être décisif. Malgré des imperfections
dans son jeu, il ne s'est jamais avoué
vaincu. Sa belle espérance l'a incité à se
souder devant le péril adverse comme à
passer résolument à l'attaque chaque fois
que l'occasion se présentait. Il a ainsi
forcé la chance à se tourner enfin de
son côté.

Xamax peut certes remercier Bruttin
de sa maladresse mais encore fallait-il ,
dans cette situation délicate, tirer parti
du penalty ! Elsig a su maîtriser ses
nerfs. Les copains peuvent aussi lui dire
merci... François PAHUD

PENALTY. — A quelques secondes de la fin du match, le Bernois Bruttin
« fauche » le Xamaxien Elsig dans les seize mètres, sous les yeux de Kuffer (â
gauche) et de Brechbuhl. Elsig transformera lui-même le coup de réparation en
but. (Avipress-Baillod)

Lausanne en difficulté à Chênois
CS CHENOIS - LAUSANNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Vuilleumier (autobut)

71me ; Kunzli 90me.
CHÊNOIS : Bersier ; Malbaski, Schei-

wiler, Dumontm, Clivaz ; Wampfler,
Mabillard, Castella ; Riner, Manai,
Liechti. Entraîneur : Vonlanthen.

. LAUSANNE :Burgener ; Levet, Vuil-
leumier, Dvecic, Parietti ; Guillaume,
Mathez ; Duvillard, Dizerens, Kunzli ,
Traber. Entraîneur : Blazevic.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf ,
héros malheureux de la partie.

NOTES : Stade des Trois Chêne. 2800
spectateurs. Menace de pluie en début
de partie. A la 42me minute, l'arbitre
expulse Mabillard pour un geste de
mauvaise humeur du chênois, lequel
venait de se faire avertir pour une baga-
telle (balle dégagée en direction de l'ar-

bitre de façon ostentatoire) . A l'ultime
seconde, ce même arbitre valide un but
de Kunzli marqué de façon suspecte,
Bersier ayant relâché la balle alors qu'il
était assailli dans ses cinq mètres par
trois Lausannois. Des changements :
Zweili pour Parietti à la 70me, Sampe-
dro pour Liechti à la 75me et Mariétan
pour Manai à la 88me minute. Coups de
coin : 4-6 (2-4).

PAS REGULIER
Le visage décomposé par la colère, la

fatigue , l'amertume, Philippe Bersier cri-
ait son indignation au vestiaire. Le
portier de Chênois déniait la régularité
du but égaliseur des Lausannois, à l'ul-
time seconde : « J' ai été bousculé par
trois adversaires dans le carré des cinq
mètres sans que l 'arbitre ne réagisse...
Ce but n'est pas régulier. »

Il n'était pas mérité, en tout cas, si
l'on tient compte du morceau de bra-
voure offert par dix Chênois durant cin-
quante minutes. L'expulsion de
Mabillard fut un handicap certain mais,
aux Lausannois, il n'apparut pas comme
un avantage.

En seconde mi-temps, les hommes de
Blazevic, dépités d'avoir gâché des
chances faciles en première période,
manquaient de confiance et faisaient
presqu'un complexe devant ces Chênois
combatifs en diable. L'« autogoal » de
Vuilleumier récompensait le travail de
harcèlement d'Ali Manai. Le remplace-
ment du Tunisien, à deux minutes de la
fin , fut une mesure malheureuse. En
introduisant Mariétan, Roger Vonlan-
then acceptait de subir, dans les
dernières secondes, un siège en règle. Et
ce fut ce but qui priva son équipe du
fruit de ses efforts.

BUR GENER BRILLE
Contre Servette, les Chênois avaient

été étouffés par le rythme de leurs
adversaires. Cette fois, ils ne trahirent
aucune infériorité. Sans le brio de Bur-
gener, les Genevois auraient pris l'avan-
tage en fin de première mi-temps.

Lausanne a, une nouvelle fois, péché
sur le chapitre de la réalisation. Traber
et Dizerens, en particulier, ont eu des
maladresses coupables devant Bersier.
Guillaume prit un excellent départ avant
de rentrer dans le rang. Kunzli avait
encore la terre d'Oslo accrochée à ses
chaussures : il était sans force de péflë-
tration.

A Chênois, le' retour de Scheiwiner
stabilisa la défense. La rentrée de
Wampfler en ligne médiane constitua
aussi un point positif. M. SERVET

Bellinzone résiste une heure
puis cède devant le champion

BELLINZONE - ZURICH 0-3 (0-0) .
MARQUEURS : Weller 58me ; Risi

75me ; Scheiwiler 85me.
BELLINZONE : Schutz ; Pestoni,

Giudici, Tedeschi, Viel ; Schwemmle,
Erba, Bettosini ; Manzoni, Bang, Rossi.
Entraîneur : Sobotka.
- ZURICH : Grob ; Chapuisatj'Hefr, Zi-

gerlig, Fischbach ; Scheiwiler, Kuhn,
Botteron ;. Cuceinotta, Risi :̂ Write*. En-
traîneur : Konietska.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade communal, bonne pe-

louse. Temps frais. 5000 spectateurs. Bel-
linzone se présente sans Tagli et Pelle-
grini , Zurich sans Bauer et Rutschmann
alors que Martinelli est remplaçant.
Erba est averti à la 53me minute pour
une vilaine faute. Stefani et Bionda en-
trent pour Rossi et Viel aux 61me et
70me minutes. Martinelli et Stierli en
font de même pour Cuceinotta et Fisch-
bach au 62me et 67me. Coups de coin :
4-8 (1-6).

UNE BONNE HEURE
Cinq parties, zéro point, dix-huit buts

encaissés contre un marqué : la situation
commence à devenir inquiétante pour
Bellinzone. Pourtant, samedi, durant une
bonne heure, les Tessinois ont bien joué.
Ils firent jeu égal avec leurs prestigieux
adversaires. Les occasions de but ne
manquèrent pas. Seulement, la réussite
n'accompagna pas Manzoni, Bang et
Rossi. En début de partie, les Zuricois
jouèrent crispés. Ils semblaient craindre
une réaction de leurs adversaires après
la série de résultats négatifs.

Les visiteurs entamèrent la seconde

mi-temps avec plus de détermination.
Jusqu'à l'ouverture de la marque, les
maîtres de céans se dépensèrent sans
compter afi n de résister à la pression
adverse. Le but de Weller ébranla les es-
prits. La crainte de perdre une nouvelle
fois diminua les Bellinzonais. La fatigue
aidant, ces derniers se désunirent. Risi

Meur donna le coup de grâce. Le match
était joué. Zurich termina en « roué li-
bre »,, alors que Bellinzone- était démorar
lise.

Techniquement, les visiteurs n'ont pas
laissé une grande impression. Les deux
premiers buts furent obtenus à la suite
de coups francs, le troisième sur action
personnelle. Un bon salaire pour un mi-
nimum d'efforts. Dès qu'il fut mené à la
marque, Bellinzone a manqué de
confiance. Bang et Manzoni n'ont pas
encore atteint la forme qu'ils affichaient
la saison passée. Le jeu de toute l'équipe
en est diminué. D. CASTIONI

Servette manque d'imagination
SION - SERtnËTTÈ' 1-i (0-1)

MARQUEURS : Luisier 77me ; Pfister
85me.

SION : Donzé ; Balet , Trinchero, Cou-
taz , Dayen ; Isoz, In-Albon, Luisier,
Lopez ; Vergères, Perrier. Entraîneur :
Szabo.

SERVETTE : Engel ; Valentini ,
Guyot, Martin , Schnyder ; Marchi ,
Barberis, Andrey ; Pfister, Chivers, Mûl-
ler. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Isler de Zurich.
NOTES : stade de Tourbillon de Sion.

Terrain en excellent état. Temps frais
avec bise intermittente. 8000 spectateurs.
Deux absents de marque dans chaque
équipe : Djordjic et Pillet (Sion), Bizzini
et Thouvenel (Servette), tous blessés.
Changement de joueurs : Barriquand
pour Marchi et Fussen pour Perrier
(80me). Parini pour Luisier (89me).
Avertissement à In-Albon (21me) pour
antijeu. Une reprise de tête de Chivers
(73me) frappe le poteau droit de Donzé.
Faute de main suspecte dans les 16 m
genevois (58me) ignorée par l'arbitre,
mal placé pour juger. Coup de coin : 6-
10 (3-5).

L'affiche a tenu ses promesses et les
nombreux spectateurs qui avaient repris
le chemin du stade ont passé une excel-
lente soirée. Même la tardive égalisation
genevoise n'a pas altéré la satisfaction
du public valaisan. Servette a tenu son
rôle de favori en s'attribuant le plus
souvent la direction du jeu. Mais ses
évolutions manquèrent singulièrement
d'imagination pour prendre en défaut
une défense calme et bien organisée. De
l'autre côté, la défense avancée, « impor-
tée » du Chênois, n'a pas donné des
garanties de sûreté. La charnière Guyot-
Martin confirma les craintes déjà émises
à l'endroit des protecteurs d'Engel. C'est

ainsi que des la cinquième minute, ver-
gères put s'enfuir dans le dos de Guyot
pour rater une occasion facile qui aurait
pu changer le cours des événements.
Ceux-ci évoluèrent tout de même en fa-
veur de Sion dans le dernier quart
d'heure grâce à un superbe tir à ras-de-
terre de Luisier. Cet avantage récompen-
sait l'équipe qui s'est créée les meilleures
chances de but.

IMPRUDEMMEN T
Cependant , alors que Servette parut

groggy, Pfister parvint à rétablir la si-
tuation. Sion.s'étant découvert impru-
demment pour asséner le coup de grâce.

Sion eut ses meilleures individualités en
Donzé , Trinchero et surtout Luisier qui
imposa sa loi à tout le monde. La satis-
faction provint aussi d'une remarquable
cohésion et de l'absence de complexes
chez des jeunes qui font leurs classes
lentement et sûrement.

Barberis et Andrey œuvrèrent un ton
au-dessus de leurs camarades mais en
laissant une impression mitigée car,
finalement , la prestation genevoise ne
porta point la signature d'un seigneur du
championnat. Max FROSSARD

-A -l'étranger
Angleterre

Championnat de Ire division (5me
journée) : Birmingham City - West
Bromwich Albion 0-1 ; Coventry City -
Norwich City 2-0 ; Derby County - Li-
verpool 2-3 ; Everton - Stoke City 3-0 ;
Ipswich Town - Leicester City 0-0 ;
Manchester City - Bristol City 2-1 ;
Middlesbrough - Sunderland 2-1 ;
Newcastle United - Manchester United
2-2 ; Queens Park Rangers - Aston Villa
2-1 ; Tottenham Hotspur - Leeds United
1-0 ; West Ham United - Arsenal 0-2.
Classement : 1. Liverpool 5 matches, 8
points ; 2. Middlesbrough 5-8 ; 3. Man-
chester City 5-7 ; 4. Aston Villa 5-6 ; 5.
Everton 5-6 ; 6. Bristol City, Arsenal 5-
6.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » (5me

journée) : Bayern Munich - Tennis Bo-
russia Berlin 9-0 ; Duisbourg - Borussia
Dortmund 0-0 ; Cologne - Eintracht
Brauschweig 3>-0 ; Hertha Berlin - Bo-
chum 2-0 ; Karlsruhe - Kaiserslautern 1-
1 ; Schalke 0-4 - Fortuna Dusseldorf 2-
1 ; Hambourg - Eintracht Francfort 3-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Werder
Brème 3-1 ; Saarbruecke - Rotweiss Es-
sen 2-1. Classement : 1. Cologne, 5 mat-
ches, 10 points ; 2. Borussia Moenchen-
gladbach 5-8 ; 3. Eintracht Brauns-
chweig, Hambourg 5-7 ; 5. Bayern
Munich, Hertha Berlin 5-6.

Szarmach transféré
Andrzej Szarmach, le meilleur centre-

avant actuel en Pologne, jouera désor-
mais à « Stal » Mielec , l'équipe de
Grzegorz Lato, le roi des marqueurs de
la dernière Coupe du monde en Allema-
gne.

C'est ce qu'a décidé la Fédération
polonaise des sports réunie à Varsovie
pour trancher le litige opposant l'ancien
club de Szarmach, le Gornik Zabrze, et
ses nouveaux dirigeants de Mielec.

Les responsables de Gornik Zabrze
s'étaient fermement refusés, à ce jour, à
accepter cette mutation et Szarmach
n'avait pas chaussé les crampons bien
que le championnat national en soit à sa
6me journée.

Partage équitable au Hardturm
GRASSHOPPERS - BALE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Mumemthaler 14me,
Bauer 26me.

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

BALE : Wenger ; Mundschin, Mara-
dan, Fischli, Geisser ; Stohler, Tanner,
Demarmels ; Maissen, Mumenthaler,
Lauscher. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Favre, d'EchalIens.
NOTES : Stade du Hardturm. Terrain

en excellent état. Température idéale
pour la pratique du football. 7500
spectateurs. Elsener qui ne donne pas sa-
tisfaction à l'entraîneur Johannsen joue
avec les réserves. A la lOme minute ,
Tanner, blessé, cède sa place à Von
Wartburg. A la 86me minute, ce dernier
est averti pour une faute commise sur
Netzer. Coups de coin : 10-7 (5-4).

S A N S  TEMPS MORT
Le partage des points est équitable. En

effet , chacune des équipes s'assura la su-
prématie durant une mi-temps : Bâle la
première, Grasshoppers la seconde. Le
débat valut la peine d'être vu, en raison
de son intensité. Si l'on excepte le

dernier quart d'heure, il n'y eut pas de
temps mort.

Après la défaite concédée face à
Young Boys , les Rhénans surprirent en
bien. Sans se départir d'une certaine
prudence, les hommes de Benthaus ne
donnèrent jamais l'impression de s'être
déplacés pour sauver un point. Sur le
plan de l'organisation collective, ils se
montrèrent même supérieurs à leur
adversaire. Au milieu du terrain, notam-
ment, ils se révélèrent mieux armés que
les maîtres de céans qui purent pourtant
compter sur un excellent Netzer dans
leurs rangs. Opposé au puissant Bauer ,
Demarmels réussit une prestation digne
d'éloges.

Décevante face à Saint-Gall , la pha-
lange de Johannsen s'est montrée en
nette progression. A l'exception de Cor-
nioley, qui ne fit rien de bon face à
l'étonnant Geisser, toute l'équipe montra
qu'elle valait mieux que le classement
qu'elle occupe actuellement. Seiler et
Ponte ont été un danger constant pour
la défense visiteuse qui eut la chance de
pouvoir s'appuyer sur un Wenger bril-
lant. A la 70me minute, celui-ci réussit,
du reste, deux arrêts époustouflants sur
des tirs de Netzer et Ponte, arrêts qui
décidèrent , à notre avis, de l'issue du
débat. G. Denis

Sion, un sujet d'étonnement
Cinquième manche du champion-

nat national. Encore cinq équipes
sans défaite : Servette, Zurich, Young
Boys, St-Gall et Sion. Encore quatre
sans victoire : Grasshoppers, Neuchâ-
tel Xamax, Chênois, Bellinzone. En
particulier, Bellinzone, dont le rap-
port des buts est de 1-18, ne compte
aucun point. On peut vraiment dire
qu'il se fait accueillir comme un
chien dans un jeu de quilles par cette
ligue nationale A qui se situe trop
haut pour lui.

ÉTONNANT
Cette cinquième manche a été mar-

quée par des matches très équilibrés,
qui se sont terminés sur quatre par-
tages : Sion- Servette : 1-1, Grasshop-
per-Bâle : 1-1, Chênois-Lausanne :
1-1, Neuchâtel Xamax-Young Boys :
2-2.

Sion est un réel sujet d'étonnement
Avec une équipe passablement rajeu-
nie, avec un entraîneur qui a connu
un demi-échec à Grasshoppers et au-
quel on n'accordait que peu de cré-
dit , il se maintient gaillardement dans
le groupe de tête et s'offre un point
aux dépens de Servette.

Il demeure, ainsi, parmi les privi-
légiés que la défaite a épargnés. En
revanche, Servette ne fait pas, lors
de ses déplacements, les démonstra-
tions envisagées. Il a peiné contre
Neuchâtel Xamax (1-1) et il n'a pas
été meilleur que Sion, dont l'inves-
tissement n'est probablement pas le
cinquième du sien.

Entre Grasshoppers et Bâle, c'était
une affaire de prestige doublée de
la plus urgente nécessité. Grasshop-
pers a déjà fourni de bonnes perfor-
mances, qui ne lui ont presque rien
apporté. Il attend une victoire depuis
le début de la compétition. Dans son

entourage, on a l'impression que le
fait de gagner lui donnerait une im-
pulsion définitive. La première bonne
occasion qu'il a eue : Saint-Gall.
Après Young Boys au Wankdorf,
Servette aux Charmilles et Zurich,
qui est solide en toute circonstance,
St-Gall paraissait en effet à sa por-
tée. Il lui a résisté.

A L'EXTÉRIEUR ?
Démythifié par Young Boys, Bâle

avait les dehors d'une bouée de sau-
vetage. Mais Bâle entendait prouver
que sa seconde mi-temps contre
S'oung-Boys n'avait été qu'un inci-
dent de parcours. U s'est donc par-
tiellement réhabilité.

Neuchâtel Xamax est logé à la mê-
me enseigne que Grasshoppers : celle
des partages honorables. Le troisième
à la Maladière où, en d'autres temps,
il avait l'habitude de gagner.

C'est donc à l'extérieur qu'il gagne-
ra peut-être pour la première fois :
samedi, il va rencontrer Bellinzone
qui est un bon distributeur de points.

Chênois va essayer de survivre.
Pour le moment, il n'a pas récolté
grand-chose. Cependant, sur son ter-
rain, U a tenu en échec Young Boys
et Lausanne. Cela indique qu'il est
en mesure de s'y constituer un joli
petit capital. La victoire de Zurich
à Bellinzone se passe de commentai-
re : elle permet à Zurich de repren-
dre contact avec Servette et Young
Boys.

QUI AURAIT PARIÉ ?
Sion est étonnant. St-Gall, stupé-

fiant. St-Gall ne s'est certes pas en-
core frotté aux favoris, mais il est
tout de même allé affronter Grass-
hoppers. Qui aurait parié qu'il serait
à égalité avec Zurich et Servette à
la mi-septembre ? L'année dernière, il

totalisait onze points après les six
premiers matches. Samedi, il reçoit
Chênois : c'est propable qu'il soit
toujours invaincu et qu'il compte
alors dix points !

Quelque chose me dit que ça ne
va pas continuer comme ça. Ce
championnat a pris un curieux dé-
part. Parmi les équipes invaincues,
il y en a vraiment qui sont « mû-
res » pour une défaite et qui se pro-
mènent avec une réputation beaucoup
trop avantageuse.

RÉGIME HABITUEL
En ligue B, La Chaux-de-Fonds

applique à tous ses adversaires le
même régime. Défense intraitable et
attaque assez efficace pour faire la
différence. La Chaux-de-Fonds est
vraiment dans son élément : c'est la
seule équipe de ligue nationale qui
n'ait concédé aucun but Chiasso suit
à la trace : pour le moment et abs-
traction faite de la coupe, il semble
avoir bien placé son argent.

Lugano complète ce petit groupe
des clubs invaincus. Derrière lui, c'est
la foire d'empoigne : Lucerne, qui
nourrit l'espoir de remonter en ligue
supérieure, se fait démolir (1-5) par
Nordstern qui fête aussi son 75me
anniversaire cette semaine. Aarau va
battre Gossau et Granges obtient sa
deuxième victoire au détriment de
Vevey.

Fribourg et Young Fellows flottent
entre deux eaux : ils ont déjà passé
par tous les sentiments : une victoire ,
une défaite, un partage. Tous les au-
.res clubs sont déficitaires, mais;
Sienne a amené de Fribourg son pre-
mier point de ligue nationale B. Une
satisfaction, tout de même.

Guy CURDY

Espenmoos : 5100 spectateurs. Arbitre :
M. Maire (Genève) . Buts : 47. Stoeckl
(penalty) 1-0 ; 76. Stoeckl (penalty) 2-0.

SAINT-GALL : Schueepp ; Sanfilippo,
Bigler Brander, Feuz, H. Niggl , Stoeckl,
Schneeberger, Mogg, Ries, Oettli (61me
Mûller).

WINTERTHOUR : Deck ; Muench ,
Haeni , Graf (64. Schweizer) , Bollmann,
Wehrli , Arm, Wanner, Ackeret ,
A. Meier, Thygesen (76 Fehr) .

Saint-Gall - Winterthour
2-0 (0-0)

Pierre Yersin,inspecteur
Fontaines 16 - 2087 Cornaux
5? 47 10 15
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Audax - Superga : un derby plaisant
<gM '- foo*t>*o I Première ligue : trois défaites neuchâteloises — Bulle décevant

AUDAX - SUPERGA 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Debrot 44me.
AUDAX : Decastel; Riera ; Stauffer,

Sennet, Walthert ; Ardia, Christen, Wid-
mer ; Bassi, Farine, Ischi. Entraîneur :
Bertschi.

SUPERGA : .Schlichtig ; Challandes ;
Bischof, Elia, Leonini ; Piervittori, Bris-
tot , Mazzoleni ; Debrot, Bula, Bonandi.
Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Meyer (Thoune).
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse

en bon état mais glissante. 300 specta-
teurs, dont une forte cohorte de Super-
ga. L'arbitre est inspecté par M. Droz.
Superga joue toujours sans Jendly (en
congé). Soleil, puis pluie dès la 15me
minute ; soleil à nouveau dès la 52me. A
la 36me, Elia retient Bassi (il partait
seul au but) et écope d'un avertissement.
A la 46me, Zanetti entre pour Ardia ;
dès cet instant, Bassi recule au milieu
du terrain, Zanetti jouant à l'aile droite.
A la 48me, Riera tire au but... et perd
une chaussure ! A la 49me, lors d'un
contact avec Leonini, Sennet reste éten-
du, touché à une cheville ; il est rempla-
cé par Frieden. A la 50me, Farine reçoit
un coup à la tête lors d'une sortie au
poing de Schlichtig. A la 54me, tir de
Mazzoleni sur un montant. A la 58me,
avertissement à Piervittori (coup de pied
volontaire à Widmer). A la 64me,
Corrado entre pour Bonandi ; de ce fait,
Mazzoleni passe à l'aile gauche, Elia
monte d'un cran, Corrado prenant le
poste de « stopper ». A la 90me, un tir
de Stauffer frôle la transversale, Schlich-
tig étant battu. L'arbitre prolonge la ren-
contre de deux minutes à la suite d'inci-
dents de jeu (blessure de Sermet et de
Farine). Coups de coin : 12-7 (4-1).

« Notre objectif , en ce début de sai-
son ? Trois points en trois matches » ex-

pliquait Debrot. Dimanche soir, Superga
en comptait quatre, pour avoir su pren-
dre la mesure d'Audax. Plus collectif, au
bénéfice d'un bon fond technique, le
« onze » italo-chaux-de-fonnier s'est
imposé logiquement à un adversaire mal
inspiré, dans l'impossibilité de mettre un
peu d'ordre dans la maison. Basant son
jeu sur Widmer, Audax facilita la tâche
de la défense adverse où le « libero »
Challandes ne connut point de
problèmes insolubles.

Finalement, Superga a su tirer parti
de la liberté de mouvements de son
entraîneur-joueur Debrot A 31 ans, cet
inspecteur d'assurance n'a rien perdu de
ses qualités, vitesse mis à part. Lucide,
intelli gent, clairvoyant, il dirigea la ma-
nœuvre avec calme. Auteur de l'unique
but, il représente un danger permanent
grâce à sou entente avec Bula. A eux
deux, ils posèrent des problèmes à une
défense audaxienne mal inspirée, lente à
la réaction, pas toujours au diapason de
son « libero » Riera.

PRIVÉ DE SOUTIEN
En fait, Audax tenta d'imposer le

rythme de jeu. Il y parvint en première
mi-temps. Mais ses attaquants, privés de
soutien par les hommes du milieu de
terrain, hormis Widmer, ne parvinrent

que rarement à inquiéter un Schlichtig
excellent, autoritaire dans ses sorties.

Et puis, après la pause, à la surprise
générale, Superga se mit à imposer le
rythme précipitant encore plus Audax
dans le désarroi , dans le doute. Certes,
l'équipe de Bertschi donna l'impression
de vouloir presser son adversaire devant
son but. Impression seulement... Dès
lors, Superga spécula sur le contre. En
fait, c'est lui encore qui se créa les plus
belles occasions : Bula (53me), Mazzo-
leni (54me et 59mc). Et pourtant l'égali-
sation ne fut pas loin : sur une reprise
de volée, des 14 mètres, de Bassi (82me),
Schlichtig s'interposa avec brio, même
s'il dut s'y prendre à deux reprises. Et
puis, Stauffer arguera que son tir (90me)
frôla la latte alors que ce même Schlich-
tig était battu. Mais ces actions tombè-
rent trop tard pour inquiéter un Superga
regroupé en toute logique devant son
but..

SEULE OMBRE
Finalement, ce « derby pas comme les

autres » fut plaisant même si certains
contacts furent rugueux. Une seule om-
bre à l'heure du bilan : le coup inutile
décoché par Piervittori à Widmer... au-
quel on ne donnera toutefois pas le Bon
Dieu sans confession !

P.-H. BONVIN

LE SEUL. — Les Audaxiens Sermet (à gauche) et Riera ne peuvent empêcher
Debrot de marquer le seul but du match les opposant à Superga.

(Avipress-Baillod)

Nyon prend la mesure
de Bulle

BULLE - NYON 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Gagliardi 50me,

Tachet 65me.
BULLE : Pittet ; Tercier, Doutaz,

Perret , Jungo ; Bapst , Tippelt , Zysset ;
Pernet , Cotting, Kvycinsky. Entraîneur :
Waeber.

NYON : Kolly ; Bonfils , Bally,
Tallent, Miaz ; Bacchiochi, Gagliardi ,
Montangero ; Bovy, Brankovic , Tachet.
Entraîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy).
NOTES : Stade de Bouleires. 800

spectateurs. Bulle joue sans Lauebli
(blessé) et Demierre (service militaire).
Changements de joueurs : 60me Lâchât
pour Doutaz ; 70me, Gremion pour Per-
net ; 73me Butti pour Bacchiochi.
Coups de coin 11-5.

SUPERIEUR
Au vu des divers matches d'entraî-

nement joués en semaine, Bulle malgré
plusieurs remplaçants, avait montré une
amélioration de sa condition. Aussi, cha-
cun souhaitait que cela soit confirme
face à Nyon lequel lui également est
encore à la recherche de sa vitesse de
croisière. La première mi-temps nous
révéla une formation firbourgeoise nette-
ment supérieure dans tous les compar-
timents alors que la défense vaudoise,
souvent harcelée, donnait quelques si-
gnes d'inquiétude. Durant cette première
période, les Bullois se sont créés de
nombreuses occasions de but , mais n'ont
pas eu la réussite de leur côté ,
notamment sur des actions de Tippelt ,
Pernet et Cotting.

La deuxième mi-temps fut une surpri-
se. Nyon profita d'une balle perdue par
un défenseur local pour ouvrir la
marque. Dès ce moment , les Vaudois
prirent confiance de leurs possibilités et
réalisèrent un deuxième but quinze mi-
nutes plus tard. Malgré quel ques permu-
tations chez les maîtres de céans, le
résultat ne fut plus modifié. R. Ds.

Résultats
Groupe I : Boudry - Monthey 1-2 ;

Bulle - Nyon 0-2 ; Stade Lausanne -
Sierre 3-1 ; Martigny - Fétigny 2-0 ;
Orbe - Meyrin 0-2 ; Renens - Central
1-2.

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

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

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

tinr ;.' : . il ¦".' - , A

Classements
GROUPE I

1. Meyrin 3 3 6 16
2. Martigny 4 2 2 — 12 2 6
3. St Lausanne 3 3 6 1 6
4. Fétigny 3 2 — 1 7 4 4
5. Central 3 2 — 1 5 4 4
6. Nyon 3 1 1 1 3  2 3
7. Bulle 3 1 1 1 2  3 3
8. Monthey 4 1 1 2  4 5 3
9. Orbe 3, 1 — 2 4 6 2

10. Sierre 3 — 1 2 2 12 1
11. Boudry 3 3 1 6 0
12. Renens 3 3 1 7 0

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

10. Audax 3 — 1 2 2 5 1
11. Delémont 3 — 1 2 1 4 1
12. Soleure 3 3 0 6 0

GROUPE 3
1. Laufon , Frauenfeld, Petit-Hunin-

gue, Schaffhouse, Concordia Bâle ,
3-4 ; 6. Red Star Zurich , Wettingen ,
Blue Stars Zurich, Bru ehl-Saint-Gall,
3-3 ; 10. Birsfelden, Muttenz, 3-2 ; 12.
Baden 3-0.

GROUPE 4
1. SC Zoug, 3-5 ; 2. Coire, Brun-

nen, 4-5 ; 4. FC Zoug, 3-4 ; 5. Un-
terstrass Zurich, 4-4 ; 6. Rueti , Glatt-
brugg, Buochs, 3-3. ; 9. Morbio, Bal-
zers, Locarno, 3-2 ; 12. Ibach, 4-2.

Delémont sur la bonne voie
DELEMONT - D URRENAST 0-0

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Ros-
sinelli , Lauper, Comte, • Missana, Nigro
(Rebetez), Gigandet ; Kaelin, Rouèche,
Vuillaume. Entraîneur : Eankh, ,,,„ .,,,, .

ARBITRE : M. Heinis , Ammansegg.
NOTES : Stade du Stand, match joué

dimanche en fin d'après-midi. Lumière
artificielle en deuxième mi-temps. 1000
spectateurs. Delémont est toujours privé
des services de Fink blessé. Chavaillaz
et Moritz n'ont, eux, toujours pas repris
l'entraînement. A la 46me minute, Rebe-
tez entre pour Nigro. Le douzième
homme évolue à l'aile gauche tandis que
Vuillaume est muté en ligne intermé-
diaire. Avertissement à Schaerer pour
charges répétées. Coups de coin : 11-4
(7-3).

COMBLÉS
Le spectacle fut agréable à suivre

durant la première période. Les deux
formations pratiquèrent un jeu rapide et
diversifié. La débauche d'énergie fut to-
tale chez tous les acteurs. Les compar-
timents défensifs prirent cependant régu-
lièrement le pas sur les attaquants.
Après la pause Durrenast chercha visi-
blement à conserver le résultat nul.
Delémont assiégea le sanctuaire adverse
mais en vain. Les romands trouvèrent en
face d'eux un gardien Latour en grande
forme. A la 82me minute le portier
oberlandais repoussa même un penalty
tiré par Rouèche. Le saut de joie des
visiteurs lors de l'ultime coup de sifflet
indique bien qu'ils étaient comblés par

le point conquis. Delémont est sur la
bonne voie. Vendredi prochain les Juras-
siens passeront un important . test au
Neufeld face à Berne. Liet

Le Locle ma chanceux
LERCHENFELD - LE LOCLE 2-1

(1-1)
MARQUEURS pour Le Locle : Kol-

ler 15me.
LE LOCLE : Castella ; Cortinovis ,

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

NOTES : Stade de l'Allmend à Thou-
ne en parfait état. Temps idéal pour la
pratique du football. Le Locle est tou-
jours privé du gardien Eymann. En se-
conde mi-temps, Humbert pour Corti-
novis.

Le second déplacement de l'équipe
locloise face à un autre néo-promu du
groupe 2 s'est soldé par une nouvelle
défaite évitable. Tout avait mal commen-
cé pour les Neuchâtelois qui encaissaient
un but à la 2me minute déjà. Malgré
ce coup du sort , les Loclois tentèrent
de refaire le terrain perdu. Pratiquant
un jeu mieux étudié et plus technique ,
ils dominèrent alors assez nettement. A
la 15me minute , Koller obtenait une éga-
lisation méritée. Jusqu 'à la mi-temps, les
visiteurs se créèrent encore des occa-
sions, notamment par Meury (tir sur
le poteau), Claude et Vermot. Cette su-
périorité demeura hélas ! une fois en-
core stérile.

Après la pause, le jeu fut partagé
et le match nul semblait devoir sanc-
tionner cette rencontre, à la satisfac-
tion des deux formations. Hélas ! à deux
minutes de la fin , sur un coup de coin
concédé inutilement par la défense lo-
cloise, Lerchenfeld obtenait une victoi-
re heureuse grâce à un auto-but du dé-
fenseur neuchâtelois Humbert. P. M.

Jaquet: un but, deux points
Ligue B : La Chaux-de-Fonds et Chiasso touj ours en tête

LA CHAUX-DE-FONDS - MENDRI-
SIOSTAR 1-0 (0-0).

MARQUEUR : Jaquet 49me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;

Guélat ; Mérillat Hulme, Fritsche ; Ho-
chuli, Nussbaum, Jaquet ; Morandi,
Schermesser, Delavelle. Entraîneur :
Hulme.

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Blumer ;
Gianola, Teruzzi, Fieni ; Cantiani, Bal-
melli, Croci ; Rodigari, Lualdi, Arrigoni.
Entraîneur : Blumer.

ARBITRE : M. André Daina, d'Eclé-
pens.

NOTES : Parc des sports de la Char-
rière, pelouse rendue glissante par la
pluie. Température douce pour la saison.
1300 spectateurs. Avertissement à Tomi-
jenovic (72me). Changements de
joueurs : à Mendrisio, Riva pour Croci
(45me) ; Tomijenov pour Lualdi
(72me). Pas de changement, à La
Chaux-de-Fonds, l'entraîneur Hulme
n'abusant pas de cette tactique surtout si
le résultat répond à ses exigences. Coups
de coin : 7-3 (3-2).

Le seul but est tombé à la 49me mi-
nute sur un coup de coin. L'envoi, venu
de la droite, trouva sur son passage une
bonne quinzaine d'hommes. Les tirs
partirent de toutes parts et lorsque le
ballon s'écrasa au fond des filets, il était
impossible de savoir qui l'avait expédié
au bon endroit. Après le match on ap-
prenait que le coup de patte était de Ja-
quet. Donc but du blond Chaux-de-
FoiimiT . mais I lui mme qu ' il fallait
féliciter, c'était Hulme. Dans ce tas de
joueurs, il se dégagea par son autorité et
sa vista. C'est lui, qui glissa le ballon à
son compagnon et c'est encore lui qui
enraya la machine tessinoise totalement
paralysée par l'athlétique Chaux-de-
Fonnier qui démontre que le football
anglais reste d'une puissance déterminan-
te dans les grands moments. Ce but des
« Meuqueux » auraient dû être accompa-
gné par d'autres réussites. Plus d'une
fois la chance était avec les visiteurs.
Plus spécialement à la 20me minute
lorsque Nussbaum, seul face à Pozzi,
voyait son tir dévié du pied par le gar-
dien , et à la 79me lorsque Morandi bien
placé ratait sa reprise, tout comme il
avait trouvé sur l'axe de son tir Pozzi
(62me minute).

Pourtant l'avantage des «Monta-
gnards » n'a pas été aussi large que
prévu. Mendrisiostar vient de monter de
la première ligue et La Chaux-de-Fonds
est encore au bénéfice de son rythme de

la ligue A. Cette différence ne se déga-
gea guère au centre du terrain où
Cantiani, Balmelli et Croci s'imposèrent
Le trio adverse formé de Jaquet Nuss-
baum et Hochuli ne trouva jamais sa
cohésion. Jaquet généreux dans l'effort
évolua trop sur la gauche, Nussbaum ne
passa jamais la deuxième vitesse. Seul
Hochuli allait fournir une prestation de
classe. Il a été l'égal de son chef, ce
n'est pas peu dire. Le phénomène décelé
chez les demis peut aussi être appliqué
aux ataquants. Delavelle considéré
comme le meneur de jeu n'arrive pas à
diriger ses camarades et à les placer
dans des positions déterminantes. Par

contre la défense se bat courageusement,
raison pour laquelle en championnat le
sanctuaire de Lecoultre est toujours
vierge. Il y a encore quelque chose à
faire, surtout pour s'assurer la possession
du ballon. Dans la lutte trop souvent
c'est un Tessinois qui sortait vainqueur.
Un tel état doit être revu car en terre
suisse-italienne cela se traduira par des
buts. Attention samedi prochain à
Lugano où sur le Cornaredo La Chaux-
de-Fonds jouera son quatrième match.
Enfi n, comme le précise Hulme, seule la
victoire compte du moment que l'équipe
n'a pas encore l'impact suffisant pour
démontrer sa réelle valeur. P. G.Central s'impose

à bon compte
RENENS - CENTRAL 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Roggli 20me, Dousse
(penalty) 43me, Burch 78me.

RENENS : Werren ; Bongni , Fernan-
dez, Schaub, Jaton ; Ryf , Durussel , Bo-
vier ; Bovy, Zanini , Roggli. Entraîneur :
Georges.

CENTRAL : Dafflon ; Deglisse, Broil-
let , Mauron , Schmidt ; Vogelsang, Dous-
se, Perez ; Burch, Meier, Zaugg. Entraî-
neur : Meier.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de
Genève.

NOTES : terrain de Censuy, détrempé.
700 spectateurs. A la 35me, avertisse-
ment à Zanini.

La victoire de Central sur Renens qui
court toujours après son premier point ,
a été acquise à bon compte. Elle est
finalement due à une routine accentuée
et à une résistance physique supérieure.
Après que Roggli eut éliminé tous ses
adversaires , y compris le gardien , pour
marquer un joli but , le jeu se déroula
sans événement notable. Il fallut qu'à
deux minutes de la mi-temps, Ryf retînt
le ballon des mains pour que Dousse
égalise sur penalty. La deuxième mi-
temps fut dominée par Renens , mais en
pure perte. Quelques tirs frisèrent les
montants , puis la fatigue engendra la dé-
concentration. Central en profita pour
obtenir son deuxième but , après que
Burch eut très élégamment éliminé le
« libero », et place le ballon dans un
angle très "réduit. Si l'on ajoute que
Broillet avait sauvé son gardien en déga-
geant sur la ligne , on admettra que
Renens a perdu un point. L'équipe est
jeune et susceptible d'amélioration.
Central a légèrement déçu , son jeu étant
trop décousu. A. EDELMANN-MONTY

Boncourt pris a froid
BONCOURT - KOENIZ 1-2 (0-2)

MARQUEURS : De Madalena, Tretz;
Olei.

BONCOURT : Frantz ; Oeuvray, Cat-
tin , Babey, Roos ; Renaud, Prêtre, Fri-
che ; Chapuis, Grillon, Olei.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen.
NOTES : Stade communal de Bon-

court. Pluie par intermittence. 550 spec-
tateurs . Boncourt joue sans Mahon, San-
tin et Farine. A la 46me, Plomb pour
Grillon qui victime d'une charge a per-
du dans l'herbe un verre de contact.

Koeniz qui a su habilement éviter le
piège du hors-jeu a pris à froid les Ju-
rassiens en marquant deux buts dans les
quinze premières minutes. Par la suite
on assista à un long monologue de Bon-
court qui chercha à combler son handi-
cap.

Les Bernois massés souvent à huit
dans leurs seize mètres, se contentèrent
alors de préserver leur avantage.

La pression des Jurassiens s'exerça en-
core durant toute la seconde période.
Plomb (deux fois), Renaud et Olei, ratè-
rent de peu la cible. Deux fois un dé-
fenseur visiteur sauva son camp sur la
ligne fatidique. Le mut alémanique se
lézarda à la suite d'un puissant envoi
d'Olei à la 72me minute. Les Romands
regagnèrent donc les vestiaires battus.
Compte tenu de leur performance, les
frontaliers ne méritaient pas cet affront.

A. J.

Un entraî neur
pour la Suisse

(X_ basketball

Réuni à Fribourg, le comité directeur
de la Fédération suisse de basketball a
engagé l'Américain Dennis Ozer comme
entraîneur national.

Son entrée en fonction est immédiate.
Son principal travail sera de s'occuper
du développement technique des entra î-
neurs et des joueurs. Il résidera à Fri-
bourg.

Dennis Ozer a passé son brevet d'en-
traîneur et de professeur d'éducation
physique à T« Oregon State University ».
De 1970 à 1973, il a été assistant entraî-
neur au « Brooklyn collège » avant de
s'établir deux années en Hollande. Dans
ce pays , il fu t , tout d'abord , joueur , puis
assistant « coach » au Sperry Basketball-
club, à Bois-le-Duc. La saison dernière ,
enfin , Dennis Ozer fu t  entraîneur
« coach » de Jolly Forli, club italien de
série A.

Igor Tocygl , entraîneur actuel de
l'équipe nationale, reste à disposition.

Au cours de la même réunion, le Lau-
sannois Guy Rolaz a été nommé respon-
sable du mini-basketball en Suisse.
M. Marcel Pfeuti , qui dirigea pendant
40 ans les cours fédéraux d'arbitrage , les
cours des directeurs de cours et des ar-
bitres de ligue nationale, se retire.
M. Bernard Galley , de Fribourg, a été
appelé à le remplacer.

Boudry: une heure de trop!
BOUDRY - MONTHEY 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Dubois 9me ; Mi-
chaud 39me ; Henry 83me.

BOUDRY : Hirschy ; Collaud ;
Laager, Paulsson, Grosjean ; Castek,
Mora, Hofer ; Maier, Dubois, Ferrer.
Entraîneur : Eichmann.

MONTHEY : Boll ; Dirac ; Boisset ,
Felley, Beaud ; Gex-Collet, Dela-
croix , Henry ; S. Monti , Michaud ,
Garrone. Entraîneur : Camatta.

ARBITRE : M. Corminbœuf (Dom-
didier).

NOTES : terrain Sur-la-Forêt. 200
spectateurs. Pelouse en bon état mais
glissante. Pluie . Monthey joue sans
Moret (blessé). A la 24me minute,
dans un choc avec Collaud, sans
qu'il y ait faute du Neuchâtelois,
Fellay est blessé à la cuisse ; après
avoir reçu des soins le Valaisan
reprendra sa place pour la céder
définitivement à D. Monti huit minu-
tes plus tard. A la 30me, l'arbitre ap-
pelle les deux équipes au calme ! A
la 65me, Maier cède sa place à
Vermot et S. Monti la sienne à
Camatta. A la 73me, Camatta
reprend la balle de la tête ; son envoi
frappe la transversale. A la 83me,
avertissements à Grosjean , pour jeu
dur et à Camatta pour antijeu.
L'arbitre prolonge la rencontre d'une
minute pour perte de temps volontai-
re des Montheysans. Coups de coin :
10-7 (5-4).

Monthey a balbutié une demi-
heure. La première. Le temps pour
Boudry d'imposer son jeu , de mar-
quer un but... et de perdre le match !
Plus prompts dans l'attaque de la
balle , mieux organisés, procédant par
de longues balles en profondeur (sur
l'une d'elles Dubois obtint un but ,
Dirac croyant au hors-jeu) les Bou-
drysans imposèrent leur manière.
Hélas ! Ils ne surent tirer tout le
parti de cette domination et des
hésitations d'une défense peu à son

aise , d un Boll mal inspire. Puis , la
« machine » neuchâteloise se dérégla.
De simple, direct son jeu devint
:onfus. Mora fut le premier à donner
des signes d'inquiétude en conservant
îxagérément la balle. De plus, de
discipliné , Maier se mit à vouloir
couvrir tout le front de l'attaque. Fi-
nalement , il fut plus néfaste qifutile...

L'INE VI TABLE
Or, à l'inverse de Boudry, Monthey

s'organisa. D'indécise sa défense joua
avec autorité. Sous l'impulsion d'un
Gex-Collet autoritaire. véritable
meneur de jeu , le « onze » de Camat-
ta entreprit de retourner la situation.
Un tir des vingt mètres de Michaud ,
dans « l'araignée » (39me), rétablit la
parité. Sur cette action , le numéro
neuf valaisan bénéficia d'une liberté
de mouvement totale ! Ce but , au
lieu de faire prendre conscience à
Boudry du danger , le cloua encore
plus dans son incohérence. Et l'inévi-
table se produisit : l'opportuniste
Henry, profitant d'une « balle per-
due » dans les seize mètres d'Hirschy
battit , pour la seconde fois , le gar-
dien boudrysan.

Certes, Boudry ne se contenta pas
de subir passivement la pression
valaisanne : Paulsson (69me et 86me)
fut à un rien d'obtenir l'égalisation.
En fait , le « stopper », tout comme
Grosjean , Castek (très travailleur),
Hirschy Dubois, Laager (ces deux
derniers dans une moindre mesure)
furent les éléments les plus en vue de
leur équipe. Ils ne purent toutefois
faire oublier les carences de Ferrer
en particulier. Côté montheysan, mis
à part Gex-Collet et Dirac, aucun
joueur se mit particulièrement en évi-
dence. En fait , la force du « onze »
de Camatta réside dans sa cohésion,
l'équilibre de ses forces, la valeur
égale de ses joueurs. Vainqueur, il le
fut logiquement... après avoir frôlé le
désastre durant la première demi-
heure ! P.-H. B.

Fétigny contré à Martigny
MARTIGNY - FÉTIGNY 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Bochatay 29me ;
Moret (penalty) 35me.

MARTIGNY : Dumas ; Lonfat, G.
Moret , Fellay, Crelier ; Fracheboud, Or-
geat, S. Moret ; Bochatay, Millevoy,
Rappaz. Entraîneur : Biaggi.

FÉTIGNY : Mauron ; Corminbœuf ,
Desarzens, Godel , Vignatti ; Joye,
Bersier, Nicole ; Marcello, Renevey,
Mora. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Hofer (Lausanne).
NOTES : Terrain de Martigny. 400

spectateurs. Martigny joue sans Baud
(blessé). Changements en cours de ren-
contre : 57me, Y. Moret pour Bochatay
(57me), Codourey pour Nicole et
Boratini pour Mora (67me), Gabioud
pour Rappaz (69me).

DOMINA TION
Alors que l'on s'attendait à un match

captivant et équilibré, il a fallu déchan-
ter. Fétigny était attendu avec une
certaine crainte. Les deux équipes enta-

mèrent la rencontre crispées et de ce
fait , pendant une bonne vingtaine de mi-
nutes , le jeu fut monotone. Martigny
sentant son adversaire moins coriace que
prévu sortit alors de sa réserve. Après
quelques attaques maîtrisées avec
beaucoup de peine par la défense bro-
yarde, Bochatay put ouvrir la marque.
Dès lors, les maîtres de céans domi-
nèrent leurs adversaires à tel point que
l'on se demandait vraiment si Fétigny
était physiquement au point. Sur un
penal ty, sévère il est vrai , Martigny
accentuait encore son avance à la 35me.

QUART D'HEURE...
La seconde mi-temps changea complè-

tement de physionomie : Martigny se
replia en défense pour préserver le
résultat. Fétigny revenant alors quelque
peu à la surface. Mais Dumas, excellent
et concentré, fit échec aux attaques fri-
bourgeoises. La rentrée de Codourey,
puis celle de Boratini relançaient les
Fribourgeois et Martigny passa alors un
bien mauvais quart d'heure. Mais le
résultat demeurait acquis. M.

Partage pour Laufon
BLUE STARS - LAUFON 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Luedi 76me, Kuenle
80me.

LAUFON : Studach ; Joerg, Schmid-
lin ; Richterich, Jungo, Dietler ; Keller-
hals, Stocker, Metzger ; Wyss, Torche,
Luedi. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Osta d'Oberuzwil.
NOTES : Terrain du Letziground en

très bon état. Laufon change à la 65me
minute , Metzger par Bader et Kellerhals
par Stefan Schmidlin. Avertissements à
Luedi (réclamation) et St. Schmidlin (jeu
dur) . Les Jurassiens sans Studach
(remplaçant) et Mérillat (jouait avec
Laufon II). 400 spectateurs.

Contre Blue Stars à la défense très
solide, Laufon eut beaucoup de peine à
imposer son jeu. Les actions n'étaient pas
menées rapidement et les Zuricois
avaient tout le temps de s'organiser. La
partie s'anima enfin dans sa phase
finale. Laufo n ouvrait la marque d'un
beau tir de Luedi , mais, quatre minutes
plus tard , Kuenle réussit le premier but
pour Blue Stars dans ce championnat.
Finalement, le match nul était mérité
pour les deux équipes, encore invain-
cues. R. K.

Que d'irrégularités à Fribourg!
FRIBOURG - BIENNE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Jallonardo 22rae ;
Waeber (contre son camp) 51me.

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

BIENNE : Tschannen ; Andrey, Châte-
lain , Waeber, Gobet ; Heider, Bachmann,
Jallonardo, Hurni ; Luthi , Lepori.
Entraîneur ; Bai.

ARBITRE : M. Gaechter de Suhr.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps

pluvieux , bon terrain mais glissant. 1800
spectateurs. Avertissements à Andrey
(20me), Risi (78me), Jallonardo et Rada-
kovic (86me). Risi expulsé (85me). Chan-
gement de joueur : Messerli pour
Gremaud (66me).

On pouvait s'attendre à ce que ce
match ne constitue pas pour Fribourg la
confirmation de sa performance face à
Lucerne. Bienne en effet , se devait de
réagir après son départ raté. La réaction
est bien venue mais dans un sens fort

peu sympathique. Après une minute
seulement, Gremaud était sauvagement
agressé et le coupable ne subissait
aucune remontrance. Le ton était hélas
donné. La partie ne fut ensuite que rè-
glements de comptes , mauvais coups et
scènes d'anti-jeu. Dans ces conditions, le
spectacle fut inexistant les joueurs
oubliant tout savoir pour confectionner
un football d'une grande pauvreté. Mais
dans ce gâchis, l'arbitre porte une très
lourde responsabilité. Multipliant les
erreurs et les contre-sens, il réussit
« l'exploit » de gratifier de deux avertis-
sements on ne peut plus fantaisistes le
pauvre Risi qui se trouvait ainsi malen-
contreusement expulsé. A la fin du
match , la police dut d'ailleurs protéger
le directeur de jeu de la colère justifiée
du public. Bienne , lui , s'en tirait vrai-
ment à bon compte. Acculé dans ses
seize mètres pendant huitante minutes
au moins, il sauvait un point et voyait
sa rudesse et ses provocations n'être
sanctionnées que de deux avertissements.
Fribourg, pour sa part , eut le tort d'ou-
blier le football : il le paie d'un point
perdu. P- Du.
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Peterson devant Regazzoni!
Incidents pour une question... d'octune

gg^ automobile Lutte acharnée pour les premières places au GP d Italie

Ce 47me GP d'Italie avait malheureu-
sement été précédé de nouveaux inci-
dents. Cette fois, ce n 'était plus la di-
mension de certains bolides qui étaient
en cause, mais le carburant utilisé lors
des essais. A la suite de prélèvements
accomplis dans les réservoirs des voitu-
res ayant participé aux essais de vendre-
di et de samedi, il fut constaté que l'es-
sence utilisée par l'Allemand Jochen
Mass (MacLaren) et l'Irlandais John
Watson (Penske), ainsi que par le Bri-
tannique James Hunt (MacLaren) —
mais ce dernier samedi seulement — dé-
passait nettement le taux d'octane admis
par le règlement

Les commissaires sportifs ont alors
décidé de disqualifier Mass et Watson et
de ne prendre en considération, pour
Hunt, que son temps de vendredi, réalisé
sous la pluie. Le Britannique s'est ainsi
retrouvé en dernière position sur la
grille de départ, alors qu'il devait logi-
quement partir en cinquième ligne.
Quant à Mass et à Watson, ils ont fina-
lement été autorisés à prendre le départ
(en queue de peloton également) après
les foraits inattendus de Merzario et
d'Edwards qui, tous deux, avaient été
repêchés après avoir manqué leur quali-
fication lors des essais.

LUTTE ACHARNÉE
Une fois de plus donc, une épreuve

du championnat du monde a été partiel-
lement faussée par des décisions de la
commission sportive internationale. Les
trois intéressés ont évidemment déposé
un recours de sorte que des décisions
prises sur le tapis vert vont encore in-
fluencer le déroulement de la compéti-
tion.

Ces incidents furent oubliés dès le dé-
part. La lutte fut, en effet, acharnée dès
le premier des 52 tours de circuit.
Laffite, parti en « pole-position », fut im-
médiatement passé par Scheckter. Au
troisième tour, on retrouvait les Tyrrell
de Scheckter et de Dépailler aux deux
premières places. Mais pas pour long-
temps. Au onzième tour, Peterson
(March) passait au commandement de-

vant le Sud-Africain et le Français. Lau-
da, qui n'était que dixième au quatrième
passage, occupait alors le septième rang.

Au douzième tour, Hunt, victime
d'une sortie de piste, ne passait plus. En
tête, Peterson était toujours au comman-
dement mais devant Dépailler, Scheckter
et Regazzoni, bien revenu de l'arrière.
Huit tours plus loin, les positions en tête
n 'avaient pas changé mais derrière, Lau-
da était sixième.

PERMUTATIONS
Au 23me passage, Regazzoni se hissait

à la troisième place. Peu après, quelques
gouttes d'eau tombaient sur le circuit
mais elles ne semaient la confusion que
chez le directeur de course, qui brandis-
sait les drapeaux indiquant la suspension
de l'épreuve. Personne, cependant, n'en
tenait compte tant et si bien qu'au 30me
tour, Peterson était toujours en tête de-
vant Dépailler (à 1"), Regazzoni (à 5"),
Scheckter (à 6"), Laffite (à 8") et Lauda
(à 14").

Au 41 me tour, sous les ovations du
public, Lauda , juste devant les tribunes,
prenait la cinquième place à Scheckter,
qui avait déjà devancé Laffite. A dix
tours de la fin , les positions étaient ainsi
les suivantes : en tête Peterson, suivi par
Depailler (à 1"), Regazzoni (à 4"),
Laffite (à 6"), Lauda (à 8") et Scheckter
(à 10"). On se retrouvait ainsi avec six
bolides en moins de dix secondes.

Au 45me tour, Regazzoni passait un
Depailler qui faiblissait II était imité
par Laffite. Au 47me tour. Depailler
était encore devancé par Lauda, qui se
retrouvait ainsi quatrième. Alors qu'en
tête, Peterson se détachait légèrement,
les positions, cette fois, ne changeaient
plus.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Ronnie Peterson (Su) March, les

301 km 600 en 1 h 30'35"6 (moyenne
199,749) ; 2. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
1 h 30'37"9 ; 3. Jacques Laffite (Fr)
Ligier, 1 h 30'38"6 ; 4. Niki Kauda (Aut)
Ferrari, 1 h 30'55" ; 5. Jody Scheckter
(AS) Tyrrell , 1 h 30'55"1 ; 6. Patrick
Dépailler (Fr) Tyrrell, 1 h 31'19"5 ; 7.

Vittorio Brambilla (l t)  March , 1 h
31 19 '6 : 8. Tom Pryce (GB) Shadow,
1 h 31'28"5 : 9. Carlos Reutemann (Arg )
Ferrari , 1 h 31'33"1 ; 10. Jacky Ickx (Be)
Ensign , 1 h 3 L'48" ; 11. Joh n Watson
(lrl) Penske, 1 h 32'17"8 ; 12. Allan
Jones (Aus) Surtees, à un tour ; 13.
Gunnar Nilsson (Su) Lotus , à un tour ;
14. Brett Lunger (EU ) Surtees, à deux
tours ; 15. Emerson Fittipaldi (Br)
Coper Sugar , à deux tours ; 16. Harald
Ertl (RFA) Hesketh . à trois tours ; '\1.
Henri Pescarolo (Fr) Surtees, à trois
tours ; 18. Alessandro Pesenti-Rossi (It)
Tyrrell , à trois tours ; 19. Jean-Pierre
Jarier (Fr) Shadow, à cinq tours.

Meilleu r tour par Ronnie Peterson , en
l'41"3 pour les 5 km 800 (moyenne
206,120).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Championnat du monde des conduc-

teurs, classement avant les trois derniè-
res épreuves (Canada , Etats-Unis et
Japon) :

1. Niki Lauda (Aut) 61 p ;  2. James
Hunt  (GB) 56 ; 3. Jody Scheckter (AS)
38 ; 4. Clay Regazzoni (S) 28 ; 5. Patrick
Dépailler (Fr) 27 ; 6. Jacques Laffite
(Fr) 20 ; 7. John Watson (GB) 18 ; 8.
Jochen Mass (RFA) 14 ; 9. Ronnie Pe-
terson (Su) et Gunnar Nilsson (Su) 10.

RONNIE PETERSON. — Une victoire sur le terrain des Ferrari... (Téléphoto AP)

IIe ligue : Marin seul en tête
| Une place au soleil pour les « sans grade»

DEPORTIVO - MARIN 1-3 (0-0)
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini ,

Fusi, Perret-Gentil , Wild ; Blanco ,
Aellen , Mata ; Guidi , Bader, Ribera (Ro-
dirguez). Entraîneur : Corsini.

MARIN : Deprost ; Wenger, Mantoan ,
Waelti , Gut ; Schneider, Schweizer, Yo-
vovic ; Stua (Baptista), Gerber, Zaugg.
Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Bonvin , de Roche.
BUTS : Rodriguez ; Zaugg (2), Yo-

vovic.
Deportivo prit un bon départ et se

créa , dans le premier quart d'heure trois
occasions d'ouvrir la marque. Par la
suite , le match s'équilibra et chaque for-
mation fournit de belles séquences.

Après le repos, coup du coup, Mari n
réussit deux buts. A un quart d'heure de
la fin. Deportivo réduisit l'écart par
Rodriguez. Le même joueur eut l'égali-
sation au bout du soulier, mais son tir
fut renvoyé par le gardien. Sur la con-
tre-attaque , Marin inscrivit le but de la
sécurité. Le match fut de bonne qualité
et très correct.

COUVET - LE LOCLE II 1-1 (1-0)
COUVET : Sirugue ; Villiotta , Fabriz-

zio, Gentil , Rothenbuhler ; Comozzi I,
Bachmann , Righetti ; Thiébaud I (Poux),
Camozzi II , Thiébaud II. Entraîneur :
Munger.

LE .LOCLE I I :  Niderhauser ; Fillis-
torf , Bosset I, Dubois, Aellen ; Gardet
(Velasquez), Burani ; Bandelier , Bosset
II , Rougemont, Aebischer. Entraîneur :
Jaeger.

ARBITRE : M. Angeloz, de Genève.
BUTS : Bachmann ; Aebischer!
Pendant une heure, Couvet a fait le

jeu. En maîtrisant totalement leur visi-
teur, les Covassons se sont offert
plusieurs possibilités de marquer. Pou r-
tant , un seul but a concrétisé leur su-
périorité. Après quoi , pensant avoir déjà
gagné, ils dominèrent leur pression , per-
mettant aux Loclois de reprendre le
dessus et d'égaliser très normalement.

F. S.
HAUTERIVE - SERRIÈRES 1-1 (1-0)
HAUTERIVE : Martin ; Stoppa,

Schindler, Jelmi, Lecoultre ; Bonny,
Monnier, Bally ; Vogel, Tondat, Ams-
tutz. Entraîneur : Kauer.

SERRIÈRES : Schmalz ; Imhof , Pic-
colo, Stoppa , Monnier ; Desjardin , Barel
(Dubied), Zurcher ; De Pietro, Colin ,
Fivaz (Otz) . Entraîneu r : Zurcher.

ARBITRE : M. Kehrl i, de Lausanne.
BUTS : Vogel ; Lecoultre (contre son

camp).
Malgré le terrain gras, le match fut

plaisant autant que correct. Après la
déconvenue face aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les maîtres de céans se sont bien
repris et ont fourn i une bonne première
mi-temps. Après le thé, Serrières domina
à son tour et tira deux fois sur la latte.
Mais , il fut finalement récompensé par
l'égalisation , survenue à la dernière
minute. Déplorons l'accident dont fut
victime l'entraîneur de Serrières Zurcher ,
sérieusement touché dans un choc fo r-
tuit. Il pourrait s'agir d'une jambe
cassée. Nos meilleurs vœux de
rétablissement à ce sympathique j oueur.

R. T.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE -

SAINT-IMIER 3-3 (1-2)
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Pe-

rissinotto II ; Schafer, Wicht , Lambiel ,
Boschung ; Delgallo, Schmid , Chollet ,
Perissinotto I , Siméoni II , Rossier.
Entraîneur : Siméoni 1:

SAINT-IMIER : Ruffener : Von Gun-
ten, Schafroth I, Schafroth II ; Meyer
(Rossini) ; Ackermann , Kernen , Gerber ;
Guélat , Favre, Boichat. Entraîneur : Mi-
lutinovic.

ARBITRE : M. Wartmann , de Fri-
bourg.

BUTS : Perissinotto I, Rossier , Siméo-
ni ; Boichat (2) dont 1 pen , Guélat.

Excellent match joué sur un rythme
soutenu. Saint-lmier plut par sa vital i té
et les Geneveys-sur-Coffrane ont enfin
trouvé le rythme de la catégorie. En
première mi-temps, le résultat était juste ,
malgré un penalty manqué par les re-
cevants. L'excellent arbitrage de M.
Wartmann permit en seconde mi-temps,
un jeu ouvert vif avec de nombreux re-
bondissements. La défense de Saint-
lmier, souvent débordée ne savait plus
où donner de la tête et le résultat
passait à 3-2 pour les Neuchâtelois. Sur

une contre-attaque , Saint-lmier arracha
le match nul à quelques minutes de la
fin. Le football est sorti grandi sur ce
terrain médiocre. Ch.

BOLE - SAINT-BLAISE 1-1 (0-0)
Bôle : Nicolas ; Montandon , J.-Cl.

Veuve, Rognon , Natali ; Rumpf (Payot),
L'Eplattenier , Baudoin ; Delley, Gon-
thier , P.-A. Veuve (Prati). Entraîneur :
P.-A. Veuve.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier,
Buchs , Hauert , Peluso ; Monnier (Mas-
poli), Da Silva , Vauthier (Bins) ; Coulet ,
Thoutberger , Veya. Entraîneur : Mon-
nier.

Arbitre : M. Mudry, de Sion.
Buts : Delley ; Vauthier.
Bôle et Saint-Biaise ont réalisé une

bonne performance, malgré le terrain
boueux . L'engagement physique a certes
primé durant tout le match , mais le
fond technique que possèdent les deux
équipes a permis d'assister à un match
correct.

Deux phases bien distinctes : la pre-
mière aux visiteurs mieux organisés qui
dominèrent sans concrétiser. Bôle prit
ensuite l' avantage et des situations spec-
taculaires se déroulèrent devant la cage
de Racine. Contre toute attente , Saint-
Biaise ouvrit la marque à un quart
d'heure de la fin et il fallut toute l'éner-
gie des Bôlois pour ramener l'égalité à
5 minutes de la fin. A relever l'excel-
lente prestation des deux gardiens.

J. CL. B.

FONTAINEMELON - CORCELLES,,.,
2-3 (1-1)

Fontainemelon : Corboz ; Schornoz,
Blum, Roth , Zimmerl i ; Droz (Schwab),
Gioria , Grandjëan (Renaud) ; Botteron ,
Aubry, Clément. Entraîneur : Gioria.

Corcelles : Schenevcy ; Doerfliger,
Duggan , Monnier, Egli ; Fischer, Gué-
lat ; Kunzi, Pasquier (Cercola), Pittet ,
(Miaz), Rossetti. Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Boesiger, de Chêne-Bourg.
Buts : Clément (2) ; Kunzi , Pittet ,

Roth (contre son camp).
Le jeune phalange de Fontainemelon

aurait mérité de récolter son premier
point au terme d'un match de bonne
qualité. Chacune des équipes se créa un
grand nombre d'occasions ce que confir-
me l'esprit résolument offensif affiché
par les deux formations. Il ne pouvait
en être autrement. Fontainemelon fut
pri s à froid par un but à la 2me minute
déjà mais répliqua de bonne manière.
Hélas un malheureux but de Roth con-

Les classements
lime LIG UE

1. Marin 4 3 1 — 13 3 7
2. Corcelles 4 2 2 — 10 5 6
3. Serrières 4 2 2 — 1 0  5 6
4. Bôle 4 2 1 1 6  4 5
5. Saint-lmier 4 1 3 — 11 10 5
6. Hauterive 4 2 1 1 6  7 5
7. Saint-Biaise 4 1 2  1 8  8 4
8. Couvet 4 1 2  1 6  8 4
9. Geneveys-C. 4 1 1 2  8 9 3

10. Le Locle II 4 1 1 2 5 11 3
11. Fontainemelon 4 4 4 9 0
12. Deportivo 4 4 5 13 0

Illme LIGUE
GROUPE I

1. Béroche 4 4 10 1 8
2. Le Landeron 4 3 1 — 13 9 7
3. Fleurier LA 4 3 1  — 14 7 7
4. Chaux-de-Fonds 3 1 1 1 4  4 3
5. Dombresson 3 1 1 1 911 3
6. Ntel X. Ha 4 1 1 2 7 10 3
7. Cortaillod 3 1 1 1 5  8 3
8. Colombier 3 1 — 2 2 3 2
9. Superga II 4 1 — 3 8 7 2

10. Le Parc 1IB 4 1 — 3 8 10 2
11. Châtelard 4 1 — 3 8 12 2
12. Floria IB 4 1 — 3 5 11 2

GROUPE U
1. Lignières 4 4 13 3 8
2. Floria IA 4 3 1 — 13 1 7
3. Etoile 4 2 1 1 12 8 5
4. Comète 4 2 1 1 9  9 5
5. Ntel X. IIB 4 2 — 2 7 5 4
6. Travers 4 1 2  1 8  7 4
7. La Sagne 4 1 2 1 15 9 4
8. Sonvilier 4 2 — 2 10 10 4
9. Le Parc IA 4 1 1 2  9 7 3

10. Auvernier 4 1 — 3 5 8 2
11. Fleurier IB 4 1 — 3 4 19 2
12. Pal Friul 4 4 2 21 0

tre son camp a quelques minutes de la
fin , scella le résultat. A noter un arbi-
trage impeccable, ce qui est plutôt rare
par les temps qui courent. C.

Autres résultats
Juniors inter-régionaux B2 : Central-

Etoile Sporting 4-4 ; Bulle - Echallens
1-0 ; Yverdon - Chailly ren. ; Malley -
Estavayer 3-5 ; Bienne - Beauregard 3-1.

Juniors inter-régionaux C2 : Fontai-
nemelon - Le Parc 1-5 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Moutier 1-3 ; Neuchâtel Xa-
Comète 5-0 ; Soleure - Bienne 4-3.
max - Granges 3-1 ; Aurore Bienne -

Illme ligue : Superga II - Dombresson
3-4 ; Cortaillod - Chaux-de-Fonds II
1-0 ; Neuchâtel Xamax Ha - Le Parc Ib
5-3 ; Béroche - Floria lb 3-1 ; Colombier
- Fleurier la 1-2 ; Le Landeron - Châ-
telard 3-2 ; Floria la - Neuchâtel Xamax
Ilb 3-0 ; Fleurier Ib - Pal Friul 3-2 ;
Auvernier - Lignières 0-3 ; La Sagne -
Etoile 4-4 ; Comète - Le Parc la 3-1 ;
Sonvilier - Travers 3-2.

IVme ligue : Bôle II - Helvetia Ib
5-2 ; Saint-Biaise Ha - Béroche II 5-1 ;
Colombier II - Cressier la 3-0 ;
Espagnol la - Châtelard II 3-4 ; Centre
Portugais - Gorgier Ib 5-3 ; Le
Landeron II - Cornaux I 4-3 ; Gorgier
la - Cortaillod II 3-5 ; Salento - Li-
gnières II 4-2 ; Marin II - Serrières II
4-2 ; Espagnol Ib - Saint-Biaise Ilb
5-0 ; Comète II - Helvetia la 1-2 ;
Hauterive II - Auvernier II 2-2 ; Saint-
Sulpice la - Travers II 3-2 ; Couvet II -
Môtiers 3-1 ; Blue Stars Ib - L'Areuse
1-1 ; Noiraigue - Saint-Sulpice Ib 9-4 ;
Buttes - Blue-Stars la 11-0 ; Ticino Ib -
Le Locle Illb 2-6 ; Les Bois la - La
Sagne Ilb 3-1 ; Etoile Ha - Fontaine-
melon II 3-0 ; Les Ponts la - Sonvilier
II 8-0 ; Saint-lmier II - Les Brenets lb
2-3 ; Ticino la - Les Ponts Ib 14-0 ; Les
Bois lb - Le Locle Illa 3-11 ; Etoile Ilb
- Dombresson II 6-1 ; La Sagne Ha -
Centre Espagnol 0-1.

Juniors A : Cornaux - Audax 0-7 ; Le
Landeron - Marin 1-3 ; Les Brenets -
Les Bois 1-2 ; Le Parc - Floria 5-3 ; Le
Locle - Les Ponts 10-0 ; Superga - La
Sagne 4-1.

Juniors B : Comète - Bôle 2-2 ; Gor-
gier - Cortaillod 0-14 ; Châtelard -
Béroche 1-6 ; Fleurier - Audax 3-9 ;
Saint-Sulpice - Couvet 1-1 ; Saint-Biaise
- Cressier 0-3 ; Marin - Auvernier 0-8 ;
Chaux-de-Fonds - Ticino 3-2 ; Le Locle
- Les Bois 4-1 ; Dombresson - Saint-
lmier 0-5 ; Corcelles - Sonvilier 1-1.

Juniors C : Saint-lmier - Ticino 2-5 ;
Etoile - Le Locle 3-1 ; Les Brenets - Les
Bois 2-7 ; Corcelles - Chaux-de-Fonds
2-2 ; La Sagne - Colombier 2-3 ; Le Lan-
deron - Saint-Biaise 2-4 ; Buttes - Audax
0-7 ; Boudry - Couvet 2-0 ; Béroche -
Auvernier 6-2 ; Cortaillod - Comète 4-0 ;
Serrières - Marin 1-6.

Juniors D : Châtelard - Corcelles 2-3 ;
Comète II - Béroche 2-5 ; Audax -
Geneveys-sur-Coffrane 5-1 ; Boudry II -
Dombresson 3-1 ; Fontainemelon I -
Comète 16-0 ; Saint-Biaise - Boudry I
0-14 ; Cressier - Hauterive 1-3 ; Bôle -
Les Ponts 0-4 ; Fleurier - Neuchâtel
Xamax II 2-5 ; Couvet - Colombier 5-0 ;
Ticino - Floria 11-0 ; Les Bois - Depor-
tivo 0-10 ; Saint-lmier I - Sonvilier 10-2 ;
Saint-lmier 11 - Le Locle 4-6 ; Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon II 1-2 ; Etoile -
Le Parc 0-2.

Juniors E : Ticino II - Chaux-de-
Fonds 4-4 ; Etoile - Geneveys-sur-Cof-
frane 2-0 ; Le Locle I - Le Parc II 0-2 ;
Ticino I - Dombresson 10-0 ; Le Locle
II - Le Parc I 4-2 ; Fleurier - Boudry II
9-0 ; Comète II - Béroche 0-3 ; Bôle -
Châtelard 0-4 ; Marin II - Boudry I
0-6 ; Auvernier - Colombier 2-2 ; Marin
I - Cressier 4-0 ; Comète I - Hauterive
0-1 ; Neuchâtel Xamax - Le Landeron I
14-1.

Vétérans : Etoile - Boudry 0-2 ; Floria
- Le Locle 2-1 ; Le Parc - Superga 0-1 ;
Fontainemelon - Ticino 0-1 ; Fleurier -
Chaux-de-Fonds 3-5.

Ligue B
Etoile Carouge -

Young Fellows 0-2 (0-0)
La Fontenette : 1200 spectateurs. Arbi-

tre : M. Scherz (Aegerten). Buts : 55
Schrumpf 0-1 ; 90. Senn 0-2.

Rarogne - Lugano 1-2 (0-2)
Rhoncglut : 1400 spectateurs. Arbitre :

M. Jaberg (Thoune). Marqueurs : 28!
Arigoni (0-1) ; 34. Brenna (0-2) ; 73. K.
Imboden (1-2).

Granges - Vevey 1-0 (1-0)
Bruehl : 1000 spectateurs. Arbitre :

Doerflinger (Bâle). But : 23. Rossel 1-0.
20. Bruendl (V) manque la

transformation d'un penalty.

Véritable récital de Marco Hermann
^ ĵ|j hippisme Le concours officiel de La Chaux-de-Fonds

Quand le soleil est là , tout va, samedi
les cavaliers de la catégorie RI ont eu
de la chance de pouvoir évoluer sous un
tiel"rHdîeux , d'autre' part, le ' terrain était
idéal pour les courses de « jumping i.

SURPRISE..!.
Le constructeur André Matile avait

préparé un parcours de catégorie « RI »
barème « A » qui a réservé une véritable
surprise. Fritz Mathys de Renan un vété-
ran du sport équestre déjoua tous les
pronostics avec sa jument indigène de
douze ans, Nora, il réussit l'exploit de
se classer au premier rang devançant de
quatre dizièmes de seconde Cyril Thié-
baud de Fenin montant Pocker III.

Pour le deuxième concours de catégo-
rie « RI » on a pris les mêmes paires ca-
valiers - chevaux et on a recommencé.
Toutefois le classement final changea to-
talement. Sur les 45 concurrents ayant
pris le départ seuls quatre caval iers ter-
minèrent sans faute. Après le barrage,
Gabriel Buchs de La Chaux-du-Milieu
montant Schneeflocke prit l'avantage sur
son poursuivant direct Lilli Kohler de
Sonvilier montant Silver Light. Le favori
de ces deux épreuves, Thierry Johner de
La Chaux-de-Fonds termina deux fois
au quatrième rang avec ses deux che-
vaux Que Gin et Ouragan IV, prouvant
à ses dépens, que nul n'est prophète
dans son pays !

CHANGEMENT DE DÉCORS
Hier, changement total de décors. Les

cavaliers du dimanche n'ont pas été
aussi chanceux que ceux de la veille. Le
temps n'était pas des plus beaux, le ciel
gri s ne laissait pas entrevoir une belle
journée de septembre. Le terrain, jus-
qu 'ici idéal , se détrempait au fil des in-
tempéries.

Toutefois, le départ de cette deuxième
journée fut tout de même donné et c'est
les cavaliers de la catégorie « R2 » qui
débutèrent avec un parcours de chasse.

C'est avec une aisance exceptionnelle
que Josette Graf de Fenin avec son che-
val « Moustic » remporta cette épreuve.
Pourtant il s'en est fallu de peu que
François Vorpe de Sombeval ne s'impo-
se une nouvelle fois. Pour quelques
dixièmes de secondes, il se placera néan-
moins au deuxième rang.

IMPORTANCE PRIMORDIALE
Après cette épreuve ce fut au tour des

cavaliers en possession de la licence na-
tionale d'évoluer : un parcours de caté-
gorie L barème « C » attendait les
concurrents. Une fois de plus la mania-
bilité de sa monture avait une importan-
ce primordiale. Le jeun e vétérinaire de
Peseux, Marco Hermann a fait un véri-
table récital : « sans faute » et d'une qua-
lité exceptionnelle. Avec un cheval ap-
partenant à D. Schneider, Hollywood , il
remporta haut la main cette épreuve de-
vant précisément Daniel Schneider de
Fenin montant Grey Abbey. Un beau
doublé !

Juste avant la pause de midi , un par-
cours avait été préparé pour les jeunes
cavaliers débutants sans licence. Comme
on pouvait s'y attendre, Sandra Facchi-
netti fut à nouveau la meilleure avec
son cheval Judith.

REFUS ET CHUTES
Durant l'après-midi , l'épreuve de caté-

gorie « R2 » avec deux barrages prévus
se courait avec les 38 cavaliers restant
encore en lice. Car 0 fallait du courage
pour prendre le départ, le terrain était
deven u profond et par place très glis-

sant , ce qui occasionna bons nombres de
refus et de chutes. Après le parcours ini-
tial , neuf concurrents restaient .encore
qualifiés pour 7é premier barrage. ' Ce
rt'est qu'après le deuxième que les, .places
d'honneur se jouaient C'est ' finalement
François Vorpe de Sombeval qui rem-
porta la victoire devant la cavalière du
Landeron Bettina Haag montant Cara-
cole.

Pour la dernière épreuve de ce week-
end hippique les cavaliers de la catégo-
rie « L2 » mirent tout en œuvre pour
que la qualité du spectacle ne dégénère
pas, les quelques spectateurs venus assis-
ter à ces diffé rentes épreuves n'auront
pas été déçus.

ERREUR... DE PARCOURS
Après le parcours initial , dix cavaliers

étaient qualifiés pour le premier barrage,
une sélection sans merci s'est produite
après le premier barrage trois concur-
rents pour les places d'honneur restaient
en lice. Finalement , c'est Daniel Schnei-
der de Fenin qui remporta l'épreuve,
son métier a prévalu , mais le jeune Gil-
les Thiébaud n 'a pas démérité bien au
contraire, une légère faute sur un obsta-
cle au deuxième barrage le reporta au
deuxième rang. Le troisième, Raymond
Finger de La Chaux-de-Fonds fut encore
moins heureux , au deuxième barrage,
après avoir sauté le premier obstacle le
cavalier chaux-de-fonnier se trompa... de
parcours.

C'est ainsi que se termina le concours
hippique officiel de La Chaux-de-Fonds,
souhaitons que l'année prochaine le beau
temps sera commandé pour les deux
jours et que les concurrents puissent
parquer leurs véhicules plus près de la
place de concours ! CG

RÉSULTATS

Epreuve No 1, catégorie RI barème A
au chrono : 1. « Nora », Fritz Mathys,
Renan 0 points 66,0 sec. ; 2. «Poker III» ,
Cyril Thiébaud , Neuchâtel , 0 point
66,4 sec. ; 3. « Flecky », Eric Haldimann ,
Brot-Dessus 0 point 66,6 sec. Epreuve
No 2, catégorie RI barème A au chrono
avec un barrage : 1. « Schneeflocke »,
Gabriel Buchs , Chaux-du-Milieu 0-4
points 61,7 sec. ; 2. « Silver Light II »,
Lilli Kohler Sonvilier 0-4 points
64,8 sec. ; 3. « Gaétan », Valérie Ott,
Neuchâtel 0-8 points 64,5 sec. Epreuve
No 3 catégorie R2 barème C : 1.
« Moustic » Josette Graf , Fenin
80,2 sec. ; 2. « Charly 's », François Vor-
pe, Sombeval , 81,3 sec ; 3. « Sulvan »
Martine von Allmen , Neuchâtel , 87,4 sec.
Epreuve No 4, catégori e L2 barème C :
1. « Hollywood », Marco Hermann , Fe-
nin 85,2 sec. ; 2. « Grey Abbey », Daniel
Schneider , Fenin 85,5 sec ; 3. « Telstar »
Raymond Finger, La Chaux-de-Fonds,
86,4 sec Epreuve No 5, catégorie libre
barème A au chrono : 1. « Judith », San-
dra Facchinett i ,  St-Blaise , 0 point
65,0 sec ; 2. « Samba », Adrien Malcotti ,
« Queue de l'Ordon » 0 point 71,0 sec. ;
3. « Sir White 11 », Mart ine Godel , Le
Locle 0 point 73,3 sec. Epreuve No 6
catégorie R2 barème A avec deux barra-
ges : 1. « Roscoe », François Vorpe,
Sombeval 0-0-4 56,0 sec ; 2. « Caracole »
Bettina Haag, Le Landeron 0-0-12 points
56,4 sec. ; 3. « Moustic », Josette Graf ,
Fenin , 0-4 points 52,6 sec.Eprcuve No 7,
catégorie L2 barème A avec deux barra-
ges : 1. « Grey Abbey », Daniel
Schneider , Fenin 0-0-0 point 55,0: 2.
« Caroline V », Gilles Tjiébaud , Fenin 0-
0-4 points 53,7 sec. ; 3. « Telstar IV »,
Raymond Finger, La Chaux-de-Fonds,
0-0-10 points.

La Fête cantonale
de lutte libre à La Chaux-de-Fonds

mk lutté : "

Dimanche, sur le terrain de sport de
la rue du Nord , à La Chaux-de-Fonds,
s'est déroulée la 18me Fête cantonale
neuchâteloise de lutte libre organisée
parfaitement par la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille, placée sous la
présidence de M. Jean-François Lesque-
reux. Venus de toute la Suisse, 100 lut-
teurs répartis dans les différentes caté-
gories seniors et juniors rivalisèrent sur
les quatre ronds de sciure et sous une
pluie bien mal venue ! Ce temps désas-
treux n'enleva rien sur le plan sportif.
Les passes se déroulèrent selon l'ordre
établi. Parm i les valeureux lutteurs, si-
gnalons la présence de Margairaz (Va-
Ieyres) Ire couronne fédéral e, Etienne
Martinetti (Sierre), couronné fédéral aux
trois disciplines et Philippe Mottier (Neu-
châtel), champion du monde des éco-
liers.

Quelques visiteurs de marque ont ap-
porté au comité d'organisation le salut
de leur association. Retenons, entre au-
tres : M. Albert Perrin , président de
l'ACNG, M. Ernest Grossenbacher, pré-
sident du Club des lutteurs , M. Baech-
ler (Neuchâtel), président de la canto-
nale.

Sur le plan des performances, en ca-
tégories jun iors, Roch, de Valeyres, et
Mottier , de Neuchâtel-Sports, se sont af-
firmés. Chez les seniors, Margairaz s'est
naturellement imposé. P. G.

Juniors. — 56 kg: 1. Pauli , Le Lo-
cle, 19.90 palme ; 2. Jacot, Neuchâtel,

18.50 ; 3. Petermann, Valeyres, 17.00. —
— 62 kg:  1. Rubeli , Neuchâtel , 28.60
palme ; 2. Cochand, Saint-Sulpice, 28.60;
3. Simon , La Chaux-de-Fonds, 26.90. —
— 74 kg:  1. Froidevaux , Neuchâtel ,
36.40 palme ; 2. Favre, Le Locle, 34.50.
— + 74 kg: 1. Roch , Valeyres, 39.50
palme : 2. Von Gunten , Sensé, 38.20 pal-
me ; 3. Zinder, Aubonne , 36.70. —
— 68 kg:  1. Mottier , Neuchâtel , 49.80
palme ; 2. Picci , Neuchâtel , 47.20 pal-
me ; 3. Chevalier, Aubonne, 45.70 palme.

Seniors. — 62 kg: 1. Gerber, Sigri swil ,
38.40 couronne ; 2. Evard , Neuchâtel ,
37.30 couronne ; 3. Muratti , Oberriet,
37.20. 68 kg: 1. Kalten , Einsiedeln ,
56.90 couronne ; 2. Steinauer , Einsiedeln ,
56.80 couronne ; 3. Haenni , Neuchâtel ,
56.40 couronne. 74 kg : ]. Nanchen ,
Marti gny, 56.90 couronne ; 2. Kampf ,
Sigriswil , 56.80 couronne ; 3. Jud , Tug-
gen , 56.70 couronne. — —82 kg: 1.
Margairaz , Valeyres, 48.00 couronne ;
2. Amstutz, Sigriswil , 47.20 couronne ;
3. Mathys, Buttes et Kampf , Sigriswil ,
46.40 couronne. — + 78 kg: 1. Ravey,
Valeyres, 49.80 palme ; 2. Jollien , Sa-
vièse, 48.50 palme ; 3. Zfkler, Sigriswil ,
46.60 palme.

Ecolier catégorie — 58 kg : 1. Conrad ,
Valeyres , 38.60 palme ; 2. Galyre, Va-
leyres, 37.30 palme ; 3. Chevalier, Au-
bonne , 34.00.

Le challenge du meilleur styliste a
été gagné par Philippe Mottier (NS).

Le Français Bernard Darniche, sur
Lancia Stratos, a consolidé sa première
place du classement provisoire du cham-
pionnat d'Europe des rallyes en rempor-
tant le Rallye de la Baltique, qui s'est
terminé à Schweinfurt. Il a grandement
bénéficié de l'expérience de son équipier,
l'Allemand Willi Peter Pitz qui, en 1973
et 1975, s'était révélé comme le meilleur
« lecteur de cartes » de l'épreuve.

L'épreuve, courue sur 1350 km, com-
prenait 28 épreuves spéciales. Sur les 76
voitures qui avaient pris le départ, 42
ont été classées.

Nouveau succès
de Darniche
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COURS DU SOIR
organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel

Cours commerciaux Cours de langues
Cours de français

- Français pour débutants avec laboratoire

Programme détaillé, inscriptions et renseignements:

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

Coq-d'Inde 24 Orangerie 8
Tél. 25 32 39 Tél. 25 22 45

Le Canada et la Tchécoslovaquie finalistes
&L hockey sUr gtace j Nouvelle défaite de l'Union soviétique a la Coupe du Canada

L« Canada et la Tchécoslovaquie,
championne du monde, joueront les
finales de la Coupe du Canada, aujour-
d'hui et mercredi (belle éventuelle ven-
dredi). Le cinquième tour a donné lieu à
des résultats somme toute logiques : la
Tchécoslovaquie, qui était assurée de sa
qualification pour la finale, s'est inclinée
devant la Suède (1-2), alors que le
Canada a battu l'URSS, comme l'avait
fait, auparavant, la Tchécoslovaquie. Les
Etats-Unis ont, pour leur part, remporté
leur première victoire du tournoi, contre
la Finlande.

Le Canada termine ainsi la première
partie de la compétition en tête, ce qui
rapportera 100.000 dollars à son équipe
contre 75.000 à la Tchécoslovaquie,
deuxième.

Le professionnel suédois Borje Sal-
ming, qui porte habituellement les cou-

leurs des Toronto Maple Leafs, a été
longuement ovationné au Co lise uni de
Québec : C'est grâce à deux de ses tirs à
distance que la Suède a réussi l'exploit
d'infliger à la Tchécoslovaquie,
championne du monde, sa première
défaite de la Coupe du Canada. Dans le
but tchécoslovaque, Dzurilla, qui n'avait
pas encaissé de but depuis 120 minutes
de jeu, a, cette fois, été irrémédiable-
ment battu.

De part et d'autre, dans ce match joué
devant 14.000 spectateurs, les défenseurs
commirent passablement d'erreurs. Les
deux gardiens, Dzurilla et Hoegosta,
eurent ainsi plusieurs occasions de se
mettre en évidence. Durant la première
période, Dzurilla dut s'interposer notam-
ment sur des actions d'Ulf Nilsson, Hed-
berg et Lundstroem alors que le gardien
suédois eut une chaude alerte sur un tir

de près de Mariait Stastny. La marque
fut ouverte à la 32me minute par Mar-
tinet - , qui reprit de volée un renvoi sur
un premier tir de Machac.

PERCÉE ÉTOURDISSANTE
Les Suédois eurent l'avantage de

pouvoir entamer le dernier tiers à cinq
contre trois. Salming ne manqua pas
l'occasion, d'un tir de dix mètres. A la
48me minute, c'est après une percée
étourdissante que ce même Salming
donna l'avantage à son équipe. En fin
de rencontre, la Tchécoslovaquie eut
deux occasions par Hlinka et Mariait
Stastny mais elle ne sut pas en profiter.
La sortie de son gardien pour les 54
dernières secondes ne fut pas plus
bénéfique aux champions du monde.

Contre l'URSS, à Toronto, le Canada
a, comme à son habitude, pris un départ
en force. Dans les cinq premières
minutes Leach et Lafleur, seuls devant
Trctiak, ratèrent chacun une occasion.
Perreault fut plus heureux à la 8me

minute. Alors que Maltseev se trouvait
sur le banc des pénalisés, il profita d'un
service de Lafleur pour donner l'avanta-
ge au Canada.

La réaction ne tarda guère. A la lime
minute, Vikttlov égalisa sur une passe
d'Alcxandrov. Par la suite, les Cana-
diens se montrèrent les plus dangereux
dans l'ensemble (ils ont, au total , tiré 43
fois au but contre 28 aux Soviétiques).
C'est assez logiquement qu'ils reprirent
l'avantage par Bobby Hull , à la 18me
minute, et qu'ils assurèrent, ensuite, leur
succès à la 38me minute par Barber, qui
bénéficia de l'excellent travail prépara-
toire de ses deux coéquipiers de la
deuxième ligne.

Suède-Tchécoslovaquie
2-1 (0-0 0-1 2-0)

Coliseum Québec : 14.000 specta-
teurs. Arbitre principal : Bruce Hood
(Ca). Buts : 32. Martinec 0-1 ; 41.
Salming 1-1 ; 48. Salming 2-1.

Etats-Unis - Finlande
6-5 (0-2 4-0 2-1)

Forum Montréal : 12.500 specta-
teurs. Arbitre principal : Karandin
(URSS). Buts : 18. Repo 0-1 ; 20. Lin-
nonmaa 0-2 ; 28. Ahearn 1-2 ; 33.
Ftorek 2-2 ; 37. Milbury 3-2 ; 40.
Ftorek 4-2 ; 49. Nyrop 5-2 ; 51. Po-
lich 6-2 ; 56. Rautakallio 6-3,.

Canada • URSS 3-1
(2-1 1-0 0-0)

Maple Leaf Garden, Toronto :
16.600 spectateurs. Arbitre principal :
Neagles (EU). Buts . 8. Perreault 1-0;
11. Vikulov 1-1 ; 18. Hull 2-1 ; 38.
Barber 3-1.

Classement
1. Canada 5 4 — 1  22-6 8
2. Tchécoslov 5 3 1 1  19-9 7
3. URSS 5 2 1 2  23-14 5
4. Suède 5 2 1 2  16-18 5
5.Etats-Unis 5 1 1 3  14-21 3
6. Finlande 5 1 — 4  16-42 2

BATAILLE. — Le Canadien McDonald et les siens ont laissé une forte impres-
sion face aux anciens champions du monde, représentés Ici par Fedorov el
Repnev (24). (Téléphoto AP)

Derniers titres suisses attribués
 ̂

motocyclisme A Hockenheim

Dénouement du championnat suisse
sur le circuit allemand de Hockenheim :
Eric Moser s'adjuge son premier titre en
triomphant dans la catégorie 1000 eme
avec une victoire ce week-end. Urs
Knusel est également sacré champion
suisse, dans la catégorie 250 eme, grâce
à sa deuxième place qui lui permet de
défendre son premier rang au classement
général.

Roland Freymond, qui avait déjà assu-
ré son titre en 500 eme, a été victime
d'une chute. Celle-ci, bien que sérieuse,
ne fut pas aussi grave que celle de Félix
Weiss, victime d'une triple fracture du
bras.

Dans la Coupe de Suisse pour les en-
gins de 251 à 1000 eme, le Français
Christian Estrosi a devancé Philippe
Coulon.

RÉSULTATS
Résultats de la dernière manche du

championnat suisse, à Hockenheim :
125 eme : 1. Rolf Blatter, Maico, les

10 tours en 14'13"4 ; 2. Daniel Bon-
gard, Yamaha, 14'30"4 ; 3. Yvan Ka-
merzin, Yamaha, 14'33. — 250 eme :
1. Franz Kunz , Yamaha, les 15 tours
en 19'53"6 ; 2. Urs Knusel , Yamaha,
19'56" ; 3. Claude Cravero, Yamaha ,

19'58"1. — 350 eme : 1. Franz Kunz ,
Yamaha. les 14 tours en 18'04"4 ; 2.
Jean-Paul Chaubert , Yahama, 18'04"9 ;
3. Willi Hangartner , Yahama, 18'05"3.
— 500 eme : 1. Philippe Coulon, Suzuki ,
les 18 tours en 22'58"5 ; 2. René Gut-
knecht , Yamaha , 23'19"8 ; 3. John HohI.
Yamaha, 23'20". — 1000 eme : 1. Eric
Moser, Yamaha , les 18 tours en
23'32"2 ; 2. Gérard Melly, Yamaha ,
23'49"1 ; 3. Ernst Staub, Kawasaki ,
24'22"9. — Side-cars : 1. Schuepbach -
Steger, Koenie, les 15 tours en 20'49"5 ;
2. Mu-eller-Waltisberg. Yamaha , 21'11"5 ;
3. Brander-Brander , Koenig, 21'33"7. —
Coupe de Suisse (jusqu'à 1000 eme) :
1. Christian Estrosi (Fr) Yamaha , 21
tours en 25'12"4 ; 2. Philippe Coulon
(S) Suzuki , 25'38"4 ; 3. Alain Terras
(Fr) Yamaha , 25'44"5 ; 4. Eric Moser
(S) Yamaha, 25'56"7. — Puis : 8. Emilio
Dolimann , Yamaha, 26'25"7.

Les champions suisses 1976. — 125
eme : Marc-Antoine Constantin (Gran-
ges). —¦ 250 eme : Urs Knusel (Ebnet) .
— 350 eme : Jean-Paul Chaubert (Esser-
tines). — 500 eme : Roland Freymond
(Poliez-le-Grand). — 1000 eme : Eric
Moser (Charmey). —¦ Side-cars : Schmicl-
Matile (Genève).

Kloten remporte
le tournoi de Lyss

KLOTEN - LANGNAU 6-4 (4-2 0-0
2-2).

Patinoire de Lyss : 2500 spectateurs.
Arbitres : Fatton - Niederhauser -
Wenger. Buts : 3. Schenk 0-1 ; 3.
Baertschi 1-1 ; 4. Horisberger 1-2 ; 18.
Derwey 2-2 ; 19. Lautenschlager 3-2 ; 20.
Schlagenhauf 4-2 ; 41. Meier 4-3 ; 50.
H. Luethi 5-3 ; 57. Beaudin 5-4 ; 59.
Baertschi 6-4.

Pénalités : 5 x 2 et 1 x 10 (Waeger)
contre Kloten , 3. x 2 contre Langnau.

Berne troisième
BERNE - BIENNE 7-2 (2-1 3-0 2-1).
Patinoire de Lyss : 1200 spectateurs.

Arbitres : Mathis - Feller - Urwyler.
Bute : 9. U. Lott 0-1 ; 13. Dolder 1-1 ;
15. Wittwer 2-1 ; 29. Hofmann 3-1 ; 35.
Holzer 4-1 ; 40. Krupicka 5-1 ; 49. Ron-
ner 6-1 ; 55. Blaser 6-2 ; 57. Dellsperger
7-2.

Pénalités : 3 x 2 et 2 x 5 (Krupicka.
Wittwer) contre Berne , 7 x 2, 2 x 5
(U. Lott , Jenkins) et 1 x 10 (Zenhaeu-
sern) contre Bienne.

Finale Connors-Borg
S£ tennis A Forest Hills

V  ̂ . .. .

La logique a été respectée, à Forest
Hills. Les deux têtes de série de
l'« oppen » des Etats-Unis , l'Américain
Jimmy Connors et le Suédois Bjorn
Borg se retrouvent en finale.

BORG SUPERBE
Connors a écrasé l'Argentin Guiller-

mo Vilas 6-4 6-2 6-1, en demi-finale, ce
qui n'était pas pour surprendre. Mais
Borg, qui avait été accroché par
l'Américain Gottfried et l'Espagnol
Orantes dans les tours précédents, ne
mit également que trois sets (6-3 6-3
6-4) pour éliminer Illie Nastase. Le
bouillant Roumain , qui avait brillé dans
ce tournoi notamment contre Roscoe
Tanner en huitième de finale, n'a pas
réussi, comme à Wimbledon, à s'adapter
au jeu brillant du jeune champion sué-
dois. La défaite fut plus nette encore
que dans la finale du tournoi anglais, où
Nastase avait résisté dans le troisième
set (6-4 6-2 9-7).

Borg a été superbe. Ses volées en
revers crojsés .ont souvent laissé Nastase
pantois. 11 a, enfin , coupé court aux ini-
tiatives' du .Roumain, le battant par de
magnifiques « passing-shots » lorsque ce
dernier montait au filet.

CURIEUX NASTASE
Nastase, par contre, a fait plus de fau-

tes que de coutume sur son premier ser-
vice (il n 'a réussi que deux « aces »,
alors qu 'il en avait passé 13 contre
Tanner et 9 contre Stockton) et notam-
ment à la volée. Lorsque le Suédois a
fait le « break » décisif au septième jeu
du deuxième set (4-3), compensant son

« break » précèdent , le Roumain a sem-
blé se décourager. Sans doute n'a-t-il pas
encore digéré sa défaite de Wimbledon.

« J'étais très surpris d'avoir gagné
aussi facilement » a déclaré Borg. « Nas-
tase n'était pas au meilleur de sa forme.
C'est un homme curieux , aux sautes
d'humeur rapides. Parfois , il semble se
désintéresser du jeu et ne s'accroche
pas ».

CHRIS EVERT SANS RIVALE
L'Américaine Chris Evert . championne

de Wimbledon , a mis 52 minutes pour
remporter, aux dépens de l'Australienne
Evonne Goolagong et pour la deuxième
année consécutive, le titre de champion-
ne des Etats-Unis.

La joueuse de Fort Lauderdale (21
ans) a triomphé de Mme Goolagong-
Cawlcy (25 ans), qui est sa seule rivale
sérieuse sur le circuit mondial , par le
résultat impitoyable de 6-3 6-0. Sur le
gazon de Wimbledon , Evonne Goola-
gong avait présenté une plus grande ré-
sistance face à Chris Evert , qui avait
gagné en 6-3 4-6 8-6.

© La pluie à contrain t les organisa-
teurs du tournoi d'Ascona à renoncer
aux finales. Il n'a pas été possible, pour
des raisons techniques, de recourir à un
tennis couvert.

Gérard Mauron est en route pour vous.
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Gérard le costaud. On le remarque: Notons encore vite une commande. Et c'est . Un bistro romantique ? Erreur! C'est l'école
les tonneaux de 60 kg ne lui font pas peur. le départ. Gérard et son aide-chauffeur s'occu- d'Erlach. Y apprendrait-on plus facilement ?

pent du Seeland et de La Neuveville .

Un café à Luscherz. C'est le huitième que Voici le patron qui salue Gérard et son collègue . Charger 1, 2, 3, 4, 5 caisses. Et en avant!
Gérard ravitaille ce matin. Et la liste est encore Une petite causette avant de reprendre la route. Les gens ont soif.
longue.

En contemplant ce paysage idyllique, qui songe- La fin de la journée. Tous ensemble, on boit Bière Millier. Quelle bière!
ra it encore au travail ? encore une bière. Une Bière Mûller. Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.

f1 ĵ$3 â k r̂e Slnsse
LJEâlB est bonne.y Bière Millier

1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. 
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VENDANGES
PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Brantes, caisses
de ramassage.
Citernes alimentaires
plastique
jusqu'à 4000 I.

Fouloporripes.

021 / 25 38 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

RINKHOCKEY. — Championnat du
monde à Oviedo, première journée :
Brésil - Japon , 8-0 ; Hollande - Etats-
Unis 3-3 ; Italie - Australie 8-2 ; RFA -
Portugal 3-3.



r . ^Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale-Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Belleroche 14

« Cours et séances privées pour
dames, jeunes filles et enfants »

L Tél. 25 35 53

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

TABLE + 6 CHAISES LOUIS XIII. Tél. (038)
31 65 02, soir.

CHAMBRE À COUCHER complète, 1920. Tél. (038)
33 15 32.

SALON: 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table, bas prix.
Tél. 41 14 38, dès 18 heures.

JOLI COIN À MANGER valaisan , très belle armoire
à glace4 portes, mannequin transformable métal-
lique. Prix â discuter. Tél. (038) 47 18 72.

BUFFET SERVICE NOYER, bas prix. Tél. 25 53 91.

1 FOURNEAU À CATELLES JAUNES, dim. 80 x 60,
h. 180 cm, prix à discuter. Tél. (038) 53 29 10.

BUFFET DE SERVICE, armoire à glace et machine
à coudre anciens, table TV ainsi qu'une cuisinière
à gaz Arthur Martin 4 feux. Tél. 25 88 78, heures
repas.

POUSSETTE FRANÇAISE HAUTE en bon état , de
préférence marine. Adresser offres écrites à
AA 2028 au bureau du journal.

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

APPARTEMENT 2 % PIÈCES meublé, tout confort ,
580 fr.; libre 15septembre , Les Theyers 2, Haute-
rive. Tél. 33 12 36.

DANS VILLA BORD DU LAC, magnifique appar-
tement 3 pièces mansardées, tout confort , tapis
tendus cheminée de salon, 480 fr. charges
comprises. Tél. 25 38 09.

BOUDRY, appartement 3 chambres, 1 mois de
loyer gratuit. Tél. 42 36 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

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

PETIT STUDIO meublé, centre. 260 fr., cuisinette ,
frigo, douche attenante , à demoiselle, pour le
1e' octobre. Tél. 24 32 24.

STUDIO MEUBLÉ, Quai Godet , 1-2 lits, cuisinette,
douche. Tél. 24 17 74, heures repas.

3 PIÈCES, boisé, confort , quartier tranquille, à Ma-
rin. Tél. 24 74 24, de 8 à 11 heures.

CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER, CENTRE VILLE
chez dame âgée. Tél. 31 99 00, 19 à 20 h.

AU CENTRE, MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

PROXIMITÉ CENTRE, chambre indépendante,
confort, douche, cuisine, tranquillité. Loyer mo-
déré. Tél. 25 09 36.

APPARTEMENT MEUBLÉ OU NON, eau chaude,
chauffage, ancienne maison, loyer modéré. Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90.

IMMÉDIATEMENT CHAMBRES MEUBLÉES, loyer
modéré. Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, 2 pièces avec cui-
sine pour 2 personnes à Neuchâtel, tout confort ,
350 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.

A BEVAIX. rez-de-chaussée , 3 chambres tout
confort , libre tout de suite ou à convenir. S'adres-
ser au 46 16 92.

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine,
salle de bains, à demoiselle; libre immédiate-
ment. Tél. 24 12 12.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES.
confort , douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

LE LANDERON, 2 PIÈCES, confort ; dès 1" janvier
1977. Tél. 51 23 38.

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, LA COUDRE -
Neuchâtel, 600 fr. charges comprises. Libre
24 septembre. Tél. 24 35 01.

COFFRANE, appartement 4 Vi pièces, dans an-
cienne maison, jardin, dépendances, confort. Li-
bre tout de suite. Tél. (038) 53 36 55, le soir.

BEVAIX 3Vi PIÈCES, confort , dès 24 septembre,
425 fr. charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. (038) 46 10 61.

ÎEIvTAttP EyiNfcH4tellr̂ S
2 PIÈCES avec petit coin jardin ou terrasse pour
chien utilité. Quartier Pourtalès. Tél. 24 45 72. de
19 à 20 heures.

FEMME DE MÉNAGE propre, deux heures par
semaine. Tél. 24 75 28.

DAME 40 ANS CHERCHE EMPLOI mi-temps, pour
réception, vendeuse , kiosque, etc. Parle français,
anglais, allemand. Adresser offres écrites â
BC 2041 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche travail
chez avocat-notaire 2 jours par semaine ou à
convenir. Adresser offres écrites à AB 2040 au bu-
reau du journal.

MAMAN GARDERAIT BÉBÉ à la journée ou à la
semaine. Bons soins assurés. Tél. 24 08 66.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, 1 chaton noir,
propre. Tél. 24 37 68.

L'ÉTUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANTS

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE
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jflj i ¦ IfcB ^̂^̂ T0" p 
Wm§

vous exprimer ma fasci- d'abord des résultats %Md8J '--S;'̂ /̂»- " V lc .... - . 'mf yÊ M̂
Apprenez les langues nation à l'égard de votre d'une telle méthode, quel * 4-'<-V^"t Sôjfc '̂ iÉi

., cours d'italien. ne fut pas mon grand I ', %»c,¦'-;¦:.' ¦"¦ 
v ' ' WUrà^

pensum exténuant, quand la Mé- ' / :  ' ¦ Sa m'exprimais dans cette
thode moderne pour l'étude des lan- •/  R langue jusqu'alors incon-
gues vous permet de vous initier à ï&gL̂  

: \ . ®  nue. Aussi était-ce avec de Ove Grahn, joueur in- prendra dans un temps
une langue de la même façon qu un ,-AJ£S • 21  ̂ ' ' W*J • plus en plus d admiration ternational (de football) record non seulement à
enfant et avec une facilité aussi de- 

Pp3 ""' *  ̂ • 
' '  

T^*J1 
que je « m'attaquais» aux pensait autrefois que la lire et à écrire , mais avant

concertante. • . . .. • A ¦ chapitres restants. connaissance de langues tout à parler couramment.
L • '#!¦ Mes voyages en Italie étrangères ne pouvait M. Ove Grahn affirme :

jfeâW*'. :'
¦' ¦¦ :;¦ .' -LM m apportent de plus en s'acquérir qu'après des Je suis ravi de cette mé-

".̂V.
,v . ' ;Ma\\ plus de satisfaction, mais années d'école, et encore thode, je regrette seule-

WÊW'̂ r' : ¦-¦¦¦ ,,èM?m c est également dans ma difficilement. Aujourd'hui ment de ne pas l'avoir
¦Pr,̂  

vie professionnelle que la pourtant il est persuadé connue plus tôt. Cela
Une méthode rapide ! BB WWM m langue m est d un grand que, grâce à la nouvelle m'aurait épargné bien des

BlBBBBr '<% 
secours. méthode populaire pour choses - du temps, des

m m  M i 
Je ne puis que recom- l'étude des langues, il ap- ennuis, de l'argent.

Une méthode qui permet d ap- BBBBBt ' ^MâV mtmWaam mander cette méthode
prendre une langue aussi aisément DÔIf de Vires linguistique qui m'a tant
que dans le pays même, de manière Hote, des A|pes Davos nous enthousiasmée et vous
plus approfondie et a bien meilleur écrit- prie a9reer' Messieurs,
C0

*
mpte - -,. A „n Je me fais un plaisir de vous féli- l'expression de mes sen-
Vous saurez déjà 40 phrases après citer personnellement pour votre timents les meilleurs. |_ 1

quatre leçons et serez capable de cours d- italien, cours absolument
vous faire comprendre après quel- formidable, d'une conception

^Wtf-M Première leçon quotidienne gratuite
Vraiment l'étude d'un tel cours ne . «/̂¦ïïrïS-ate et sans engagement pour vous

terme, sa conception étant si ingé-
On ne saurait concevoir un cours nieuse que son enseignement, LâjHJMM BMgM ¦B BBB JBammW LBBJ B9B BB HS BB BB BB

de langue meilleur marché. Autre comparé avec l'enseignement dans MBBBB awMM àBBH MBmï BBB BBB BBB BBB BBB BBB HBI HHB
avantage : vous pouvez le suivre les écoles, est largement facilité et BJ B
quand bon vous semble, le matin ou élimine toute peine intensive. tWà\m™*.m.* U _*. "tle soir;vouspouvezl' interrompre ou Mais le plus étonnant est le fait -m Kf ||%l JSTWfXt W I II1 Û l̂ dTVT&fîl (H VZÙ'Vi BHTâC* RI
le répéter à votre guise. Bref, vous qu'après si peu de mois, je WIV fcJW^AI U. I IW a\^\0\aWa\ U *JI 

CHU
I l̂

êtes votre propre maître. connaisse si bien une langue étran- B

î̂'cn^
'
TsT dln^tét  ̂ m 

veuillez m'envoyer gratuite Institut pour l'étude moderne des

gue maternelle et me réjouis cha- „̂L% i?%LZÏÏ~X 
langues

que jour davantage de mes progrès g i°a^.hoci ? moderne'pour Albisriederstrasse 5, case postale, BJ
constants, progrès que je dois *- ,,étude des |angues .Momanrf n 

°wu ^uncn-

avant tout à votre méthode d'en- _ . Allemand u Nom: _

Un essai VOUS seignement idéale.
« ¦ - r-r Prénom : Dconvaincra n _ . .,. . ™ Anglais a ^Demandez aujourd hui encore Prière de marquer d'une croix

l'envoi gratuit d'une leçon inscrite BJ les langues et les cours désirés. Profession : pjNe nous envoyez pas d'argent. au programme de notre cours po- d'écrire lisiblement en majus- |taijen nDemandez-nous plutôt de vous faire pulaire de langues. Ainsi, sans cules.de découper ce bon et de ,"",e  ̂ Rue: Q|
parvenir la première leçon, gratui- prendre le moindre engagement nous l'adresser sous pli ouvert
tement et sans aucun engagement vous pourrez constater qu'il existé B If an

(
chl av.ec un ,imb,e de - „„„„„, .-, Lieu . FAN 9,76 BJ

pour vous. Plus vite vous vous déci- une méthode faisant table rase de 20 cent.mes.) Espagnol D k«L ™N9/76

derez, plus vite vous pourrez éblouir toutes les difficultés habituelles. B B
votre entourage par vos connaissan- Une méthode qui remportera votre flflBB I BBB BBB BBB BBB BBB BBfl BBB BBB BB BBB BBBces pleine adhésion. BBB BB BB BB BB BB BBB BBB BB BB BBI BBi

1 vous présente les H
5 «indestructibles»1, fcd

*i Autres modèles 
^

BBM—mKmsaâââaaaaaaaaamt^^

BfMl"̂
U NEUCHÂTEL

w 
J 

3
0 25 44 66

w VOYAGES DU JEUNE FEDERAL^
J 

18-19 septembre GRISONS - VIA MALA Fr. 165.— W\
18-20 septembre ENGADINE - TESSIN Fr. 265.— S
18-20 septembre CROISIÈRE DU RHIN Fr. 355.— fc*

J 19-20 septembre ÎLES BORROMÉES Fr. 190.— |w V"^ V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2 T
^mm mm . - 2 5 02 82

^
Vkri TT

Vaf âTmZ Cour
6V2f 3

Tis 
' M

%K ^MK <mMK jjf
ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

C O R D A G E S
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Moire Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038/2509 49

B. P. 689
2001 Neuchâtel

[ Prêts
s sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-
BK Formalités simpli-
i/BJa_ L—lT_ -~ fiées. Rapidité.
' :Jj B ^̂ M̂aaÊtMmi Oiscrétion
'̂M-y*"i ^"^Âj f̂ im K  ̂ absolue.

KîSB i:̂ tv»imi

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANS . J

DOCTEUR

CLOTTU
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

rgj MAITRE OPTICIEN
«n» Malien fondit in 1852
OÙ Fit 11 P a r |  7

2001 NEUCHATEL
Exlcnli lolgnsu iemanl al
rapidement l'ordonninci ir
voira ecnllita

Téléphone 2513 67
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BIENNALE
^™̂ DU THÉÂTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

<

! Du 14 septembre au 3 octobre 1976

\ Adhérents TPR : réduction sur tous les spectacles

J Programme - renseignements - location :
1 - Bureau du TPR, av. Léopold-Robert 83 tél. (039) 23 74 43
\ - Roulotte du TPR, av. Léopold-Robert 17 tél. (039) 23 22 36

Ér\vS Le/ vacance/ heureu/ez
*"*  ̂ ça /e prépare!

Demandez-moi con/eil
Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes
existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances

I j  dont vous rêvez. Service et sourire en prime. j

I CANARIES I
CEE 

8 jours dès Fr. w w w«"̂ ^̂

| I Lesîles Canariesjouissent d'unclimatparticuliè- III I
' rement agréable ; il n'y fait jamais trop chaud. |j

Grâce à leur éternel printemps et à la richesse ; i
i variée de leurs paysages, les Canaries sont un J !

des plus célèbres et des plus sélects lieux de vil- !
légiature du tourisme international. ' ] ' ''

1 j Nous vous suggérons également :

¦? j à— \  • - ' :î =^̂ - -'\'^™w Tunisie dès Fr. 395.—
laBB^̂  ̂

~
~^̂ *̂Bk Grèce dès Fr. 480.—

¦IflB̂ ' ^̂ Wak Madère dès Fr. 595.—

aW7 VOUQQ©/ NS*—. Ceylan dès Fr. 990.—

T^N. Bon COfl/ElL POUR vo/ 
// (f f  tél. 254425 / 

CS^
/^v/ £?] M

o w
nma +[J Si vous oubliez

_Q fl l de *a're de 'a Pub'icit̂

3 J2 vos clients
& O vous oublieront

NOUVEAUTÉ de TEXAS INSTRUMENTS:

Modèle Tl 30

î BBg 1
I • TI-30

\ m m ^ m m .
| MB B il «

BB BB IBM BB —

sa « BB ma! T™ JgjSBi

SZI-BII: I
40 touches et 48 fonctions (plus de
possibilités que le mod. SR 50 A)

prix cat. Fr. 89.—
notre prix Fr. 77.—

#»•% _ .. - prix cat. Fr. 248.—
SR 51 A notre prix Fr. 216.—

or» efi prix cat' Fr' 320-—
SR 5© notre prix Fr. 277.—

prix cat. Fr. 948.—
SR 52 notre prix Fr. 798.—

rabais de quantité I

PERRENOUD + CO
Bienne, 5 rue de la Gare,

tél. (032) 23 16 16

Seulement un jour à Neuchâtel

¦"—' Sf caeiA^ t f . -

manteaux dames et messieurs, jaquettes,
couvertures, chapeaux , housses de voiture

véritable poil de lama
Modèles individuels. Sur demande, confection sur
mesure avec garantie 100% pour qualité et coupe.

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé.
Grand choix à prix très avantageux.

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 3 livres
et peut grâce à sa compensation de température, être
porté en automne, par les plus grands froids de l'hiver
jusqu'au printemps. Le matériel est limité sur le marché

et pour cette raison très apprécié des connaisseurs

EN VENTE À NEUCHÂTEL
mercredi 15 septembre 1976 11-18 heures

Hôtel Terminus, 2, place de la Gare

Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall,
obère Bùschenstrasse 10

Verkaufsleitung : Erika Koller. Tél. (071) 23 60 38.

| Incroyable 1

I CALCULATRICE I
I DE POCHE I

idéale pour les écoliers et pour
tout emploi, 8 chiffres

4 opérations, fonctionne sur
piles ou secteur

Basculement ) Fr. %aW %3 ¦ jj

IDu 

nouveau dans i

YakaH i

Un supplément illustré
sans supplément de prix:

*©(?§-FAMIUI i
le journal des parents

kari chez les castors i
louvelle BD de Derïb + Job

ppur petits et grands

Un concours de dessin
pour tous les enfants:

Le pain en famille
c 100 prix pour les gagnants

Le jeu de cubes Mafcarf
pour toute la famille

tbkori I
un cadeau

à chaque numéro
ïffrez-le à vos enfants!
mois ( 6 numéros) Fr. 17.—
ah {12 numéros) Fr.32.— ,*<
ans (24 numéros) Fr. 59 —

:nte dans tes kiosques au prix inchangé
de Fr. 3.— le numéro de 36 pages

en couleurs J MmI l I L I Ĵ

Bon d'essai gratuit |f|

I

\mtmma\ââmmâaâm Case postale 599a enV°Ver a fOUOn 1001 Lausanne
D Veuillez m'envoyer 1 exemplaire gratuit de Mjfcuri

à l'examen

ID 

Je désire abonner l'enfant ci-dessous à \bkorf
pour une durée de: an; mois:
Nom et prénom:

I

Rue: N°-

N° postal: Localité:

? L'exemplaire gratuit est à envoyer a

D L'abonnement sera payé par: Bl

I

Nom et prénom:

Rue: N°:

N° postal: Localité:

Date: Signature: ,_

m^\̂ ^MMkmMmu

\ r

A vendre pour cause
de double emploi

FORD
CAPRI
1300 GT
.expertisée, très
soignée, 3900 fr.,
facilités de paiement.

Tél. (038) 5126 31.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

A remettre •

i Hôtel-Café-Restaurant {
S environs immédiats de Neuchâtel. z

Conviendrait à couple dynamique et sérieux. m

• Adresser offres écrites à JJ 2037 au bureau du journal. •

Ford 20 M
R.S. 2600,
71. 78.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) S7 15 84.

Bôle C 'est moins cher If^P
Enfin un vrai discount du meuble...

;¦ - - "y^^ l̂ mmtll̂ Maf ^̂ ^^̂r' - • «Àa*'l *Sr
~
*J'aî aflË

Un prix inouï I
Coin à manger
ton noyer, rembourrage 

VB^ÉTTÉtissu mode. BBE ;:" !
Banc d'angle, table à "¦"•¦[l- ; !:' : M H
rallonges et chaises. 

'IH
Prix super-discount Meublorama BBT BB V¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
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 Bêle, suivez I pi Grand parking I
les (lèches u Meublorama » LLJ

[mwbtofûmûjl
B£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ZaaaaaaW

m hyc<ÂA&>U\*

NOUVELLE ADRESSE
EPAIMCHEURS 9,3me ÉTAGE

ascenseur. Tél. 25 61 94.

DONT...
MERCEDES
- 280 SE automat. noir» Fr. 5.900. 
FORD

. - CORTINA L .¦'-» V
1973, rouge, 51.000 km Fr. 4.500.—

- TRANSIT BUS
13 places, 1975, 23.000 km Fr. 12.600.—
MORRIS
- MARINA 1972, verta Fr. 3.400.—
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
AUTOBIANCHI
- A112 E

1973, peinture neuve beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R 12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 T L

1973,46.000 km Fr. 6.400. 
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
DAF
- COMBI 66

1975.11.000 km, verte Fr. 8.900.—
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. 
CITROËN
- CX 2200

1975. gris métallisé
type administration
17.000 km Fr. 17.800.—

- CX 2200
1975. gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800 

- O SPÉCIAL
1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

- 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.—

DODGE DART
roulé 3 mois 4000 km Fr. 18.500.—
HONDA
- CMC 1200

1976. brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

- 1500 AUTOMAT.
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.—
SIMCA1100 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!

jrivoiTuèr̂ > t̂2^. iWl FR. 10.000.- <c?\c& À
a\<=======-~~~ *\JB

aaaaaaaaai—ma^

Superbe occasion
à vendre de particulier

Renault
15 TS
1974, 60.000 km,
gris métallisé. Experti-
sée, accessoires.
Tél. (038) 25 21 39.

JMBkT-1
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 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
RAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

Voitures
expertisées
en parfait état.

FIAT 127
34.000 km, 4500 —
CITROEN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
Vente - Echange
- Crédit.

Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

0SÎGNÉR HORLOGERIE
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 ¦ 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

¦nnn»-î ——— a-i HHMaia«M« M¦MM HaitMH



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COLOMBIE.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, indépendants
et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez bien choisi une voie où
vous unissez le pratique et l'artistique.
Amour: Votre vie familiale se déroule très
bien, un de vos projets a connu une belle
réussite. Santé : Des repos courts et fré-
quents vous sont nécessaires, ils vous
permettent de récupérer les forces per-
dues.

TAUREAU (21-4 au 21 5)
Travail: Votre nouveau plan est excellent:
les obstacles ne tiendront pas devant votre
énergie. Amour : Parlez de vos problèmes
à vos amis, mais ne leur faites pas trop de
confidences. Santé: Les malaises ont cer-
tainement des causes profondes, que vous
ne devez pas négliger.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance est une alliée assez per-
fide, fiez-vous plutôt à votre énergie, à vo-
tre persévérance. Amour: Votre caractère
indépendant s'adapte difficilement au ma-
riage. Santé: Faites une cure de fruits
consommés de toutes les façons possi-
bles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès, ne vous dé-
couragez pas. Amour: L'amitié du Lion
vous est très précieuse, elle évolue sou-
vent vers une association de travail. Santé :
Votre teint est un parfait baromètre, si tout
va bien il est clair et transparent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières libérales,
qui vous laissent des libertés d'action.
Amour: Conservez vos bonnes relations
avec vos amis, ils connaissent votre carac-
tère. Santé : Faites réviser votre dentition
afin d'éviter les surprises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous intéressez à la littéra-
ture, vous aurez de la chance. Amour:
Vous avez la possibilité de consolider vos

rapports, contrôlez votre jalousie. Santé:
Vos malaises ne sont pas faciles à guérir
car leur origine a des causes multiples.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Recherchez de nouvelles formules
de présentation à but commercial. Amour :
La chance vous permet de rencontrer des
personnes sympathiques. Santé : Il vous
reste peu de temps pour vous consacrer à
votre santé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne cédez pas devant la concur-
rence, gardez vos qualités personnelles.
Amour : Une personne dont vous admirez
l'intelligence partage le sentiment qu'elle
vous inspire. Santé : Fréquentez des amis
gais, ce qui vous remettra le moral au beau
fixe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne cessez pas toute activité, ne
manquez pas de vous perfectionner.
Amour : C'est avec une grande fidélité que
vous pratiquez l'amitié. Santé : Ménagez
vos jambes qui ont tendance à se fatiguer
très vite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez traiter avec des in-
termédiaires, mais évitez-le. Amour: Les
sentiments sérieux ont la priorité, ils seront
célébrés avec tendresse. Santé : Les repas
trop riches sont mal supportés par votre
organisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez tendance à vous décou-
rager parce que vous hésitez trop. Amour :
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour et l'amitié. Santé : Ne mettez pas
en péril votre appareil respiratoire, fumez
le moins possible.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La vie moderne exige un rythme
rapide qui n'est pas toujours le vôtre.
Amour: Vous apprenez à mieux connaître
vos amis et vous leur accordez une vive
amitié. Santé : Si votre dos se fatigue,
voyez sans tarder un spécialiste.

I MOTS CROISES I
Problème N° 622 I

HORIZONTALEMENT
1. Avoir la môme façon de marcher que Byron.

2. Telle la queue de l'atèle. 3. Vallée pyrénéenne.
Conjonction. Abréviation d'un titre. 4. Regimba.
Se jette dans le Danube. 5. Empereur au surnom
flatteur. Eléments d'un davier. 6. Sur des plis.
Préfixe. Fantaisie. 7. Turenne l'était. 8. Etoile,
c'est un fruit. Se joint à la Nèthe. 9. Six forts che-
vaux l'étaient à un coche. Divinité. 10. Note. On
en fait avec les quatre fleurs.

VERTICALEMENT
1. Etait obscure lorsque s'engagea le combat

du Cid contre les Mores. Passe à Berne. 2. Titre,
sans l'article, d'une comédie de Corneille. 3. La
boitte en est un. S'amuse. 4. Aurochs. Roman-
cière norvégienne. 5. Pierre de forme cubique.
Eut un fameux élève. Mesure. 6. La reine morte.
Certaines sont porteuses. 7. Etat arabe. Rivière
polonaise. 8. Article. Fut fort honnête pour deux
rats. 9. Dessèche les torrents. Passe à Foix. 10.
Taillis où le gibier se retire. Préposition.

Solution du N° 621

HORIZONTALEMENT : 1. Baguenaude. - 2.
Ile-Rousse.-3. Nil. Aspe.-4. Ost. II. Eon.- 5. Nu.
Leur. Tu. - 6. Pointer. - 7. Lear. Taine. - 8. Artère.
Car. - 9. Lee. Aspire. - 10. Ossat. Onde.

VERTICALEMENT : 1. Bidon. Lalo. - 2. Al. Su-
pères. - 3. Gent. Oates. - 4. Uri. Lire. - 5. Eolien.
Rat.-6. Nu. Luttes.-7. Asa. Réa. PÔ.-8. Ussô. Ri-
cin. - 9. Dépôt. Nard. - 10. Enumérée.

tiAum 
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. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette , je t 'aime (11, de Remo Forlani.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition rég ionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : une aventure de Roland Durtal : Héros d'en-
fants, par Isabelle Villars. 21.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, le yoga dans la vie quoti-
dienne (6). 9.20, initiation musicale. 9.45, les éco-
les des parents. 10.15, tout savoir sur l'école.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, festivals internationaux de musique
1976: l'Orchestre philharmonique de Vienne.
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, à travers
la semaine. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de Bern-
stein, Gottschalk et Grofé.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique pour amoureux. 23.05-24 h, mu-
sique de danse.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, F comme
Fairbanks. 16 ans.

Rex: 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio: 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans.
Bio: 16 h, La vie sexuelle des routiers. 20 ans.

18 h 40 et 20 h 45, Cadavres exquis. 16 ans.
2m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je
t'attrape. 16 ans. 17 h 45, Bananas. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans.

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

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: M.VVildhaber, 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chaleurs danoises.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

Werner Rihs

LE MANUSCRIT DE MONTSÉGUR

Ed. D3
M. Werner Rihs, auteur de ce livre, a

passé sa jeunesse et son adolescence à
Tramelan, où il a effectué par la suite, de
fréquents séjours. Cette publication s'insè-
re dans un courant d'expression philoso-
phique nouveau, où la volonté de démysti-
fication domine. L'auteur (ancien pasteur
évangéliste) a, par sa quête personnelle,
été conduit à se préoccuper du phénomène
cathare et de toute la filiation d'une idée
philosophique, dont le catharisme fut la
résurgence au XIIIe siècle. Il apporte par
son étude, un éclairage nouveau sur les
fondements de la philosophie cathare qui
reste encore, de nos jours, fort mal connue.

Léo Gundy

LE VILAIN BUSINESSMAN AMÉRICAIN
EN EUROPE

Ed. Elsevier

Les tribulations du «Vilain businessman
américain en Europe » forment, tous comp-
tes faits et tous bilans déposés, un livre des
plus drôles, voire presque rabelaisien.
L'auteur, dont l'identité se dissimule sous
un pseudonyme à consonance anglo-
saxonne, est, en réalité, de nationalité
allemande. Cadre de multinationales ,
«executive» de filiales américaines, cet
Européen, dynamique et lucide, analyse
l'«american way of life in business», un
peu à la manière d'un ethnologue com-
mentant les mœurs des tribus ignorées de
Papouasie.

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
48 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

« Ce fut durant un séjour à Paris - il y aura bientôt dix ans -
que, chez des amis , je rencontrai Hélène Gramond et en tom-
bai amoureux. »

Christopher fit une pause, avant de poursuivre , d'une voix
soudain durcie :
- Oh! certes, on m'y aida. J'étais une proie si facile ! Or

joua la réserve, le désintéressement , la candeur. On me mon-
tra tant de gratitude pour quel ques attentions , tant d'ingénuité
et de douceur , que d'autres , moins naïfs eussent pareillement
succombé. Tous les membres de la famille Gramond , du reste.
Séverine mise à part , se montrèrent à la hauteur de la situa-
tion , c'est-à-dire de ma sottise , en m'entourant de prévenan-
ces, voire d'admiration... Rien ne fut négligé, je vous le jure. Et
cependant Anouk et Gilles étaient bien jeunes , encore. N'im-
porte. Ils avaient tous , au même degré , horreur de la médio-
crité à laquelle la mort prématurée de leur père les condam-
nait.

«J'épousai donc Hélène. Et nous partîmes tous poui
Sainte-Victoire.

Encore une pause. Et la voix se fit de plus en plus amère.

- Combien durèrent mes illusions? Je ne saurais le dire ;
mais je connus très vite la vérité. On ne m'avait épousé que
pour ma fortune ! Je me trouvais désormais lié à une créature
avide, au caractère sans scrupule , au coeur sec, et dont toutes
les actions étaient dictées par l'intérêt.

« Ce que fut ma vie durant ces trois années, il est inutile , Ma-
rie-Neige, que je l'évoque. Hélène avait tout de suite haï
Sainte-Victoire et le Grand Latanier. Elle voulait retourner vi-
vre à Paris, mais ne pouvait le faire sans mon accord , c'est-à-
dire sans mon argent ; et je lui refusais les deux. Voyez-vous, je
me demande maintenant pourquoi je n'ai pas cédé. La laisser
partir était retrouver la liberté, le calme, la paix dans le travail.
Mais c'était aussi voir triompher cette femme. Et sans doute
mon orgueil ne pouvait-il s'y résoudre... Peu avant sa mort
(une pneumonie l'emporta , après une folle galopade à cheval ,
suivie d'une longue bai gnade), les scènes qui nous opposaient
étaient devenues de plus en plus fréquentes et violentes. Bien
entendu , son frère et sa jeune soeur la soutenaient , ligués de-
puis le premier jour contre moi , et manifestant pour la vie
qu 'ils menaient ici - cette vie large et facile que vous connais-
sez - aversion , mépris et dégoût! Ils éprouvent du reste tou-
jours , je ne l'ignore pas, ces mêmes sentiments.

« Qu'ajouterai-je sinon qu 'ils sont tous deux (et Gilles da-
vantage encore) à l'image d'Hélène , des êtres dépourvus de
sensibilité , froids , obstinés , égoïstes, calculateurs , ambitieux ,
et assez dépourvus de sens moral pour accomplir , je le crains ,
d'assez honteuses actions. Voilà , Marie-Neige , ce qu 'il fallait
que vous sachiez... ce que j'essayais de vous faire comprendre
depuis bien des jours ! Et vous m'accusez , ma pauvre enfant ,
de défendre les Gramond contre « votre intrusion » ! Mais c'est
vous , Marie-Nei ge, que je défendais... Vous dont je veux sau-
ver la fraîcheur , la jeunesse , l'inexpérience , d'un sort aussi mi-
sérable que le mien. Vous me croyez , n 'est-ce pas?»

Interrompant sa fiévreuse promenade , le planteur venait de
s'arrêter de nouveau devant moi. Son visage était profondé-

ment altéré , et ses yeux , attachés aux miens, interrogeaient au
moins autant que sa voix. Je luttai contre mon émotion, avant
de dire :

- Je crains , monsieur, que vous ne vous soyez exagéré le
péril , car...
- Vous voyez bien que non...
- ... Car enfin , pensez-y, ma conquête ne peut représente!

le moindre intérêt pout Gilles. Je suis sans fortune et ne lui ap-
porterais rien , strictement rien ! Il ne cherche à satisfaire au-
cune ambition , ne vise aucun but , ne dissimule aucun projet !
- Donc, l'amour seul le pousse ! s'écria Christopher en écla-

tant de rire. Dites-le, Marie-Neige. O sainte ingénuité ! El
comme vous seriez destinée à souffrir , si vous l'aimiez !
- Mais je ne l'aime pas! Je le répète!
- Je vous crois. Ce qui ne donne pas la clef de l'énigme.

Loin de moi l'intention de vous blesser. Cependant , comme je
le connais , je ne puis , même le temps d'une seconde, admettre
son désintéressement. S'il vous a demandé de l'épouser, c'est
qu 'il compte retirer , de cette «opération» , un substantiel bé-
néfice. Lequel? Je ne le soupçonne même pas.

Je haussai les épaules.
- Et il est peu important de le découvrir , puisque je pars .
En prononçant ces mots , j'abandonnai mon siège et me tins

debout devant Christop her. Nous n 'avions plus , le planteur et
moi , grand-chose à nous dire. Cependant , j' ajoutai:
- Du reste , indifférence ou amour , du côté de Gilles comme

du mien , rien ne pouvait changer ma résolution. Jamais je
n'aurais consenti à fixer ma vie au Grand Latanier.
' Qu 'avais-je dit? Mon compagnon tressaillit.
- Pourquoi? interrogea-t-il.
Et sa voix me parut presque bouleversée.
Durant une fraction de seconde je fus tentée par certaines

révélations. Mais répéter les étranges paroles que j' avais sur-
prises , la veille au soir , entre le frère et la sœur , eût été trop
grave et m'aurait menée trop loin. Qu 'on m'accuse de lâ-

cheté... Je crois bien n'avoir été lâche à aucun moment, même
devant les menaces de mort. Mais j'étais épuisée par cette lutte
contre moi-même, contre mon amour , et , depuis peu , contre
l'être qui m'avait inspiré cette folle passion. Et je redoutais
plus que tout au monde de me trahir. Il me fallait cependanl
répondre.
- Pourquoi? répétai-je. Oh! pour une raison bien simple ,

monsieur. Ma sœur est morte ici , et cette mort m'a toujours
paru d'autant plus étrange que nul ne s'est offert pour m'aidei
à l'éclairer. Tout au contraire, il semble qu 'on ait évité ce sujet ,
et même cherché à me le faire oublier. Aussi , lier mon exis-
tence à qui a partagé ici celle de Paula , connu ses derniers ac-
tes, assisté à ses derniers jours , me semblerait monstrueux. Je
ne cesserais de penser que, sachant quelque chose d'elle , on
me l'a caché... Et je me croirais complice... complice de sa
mort.
- Cette décision vaut-elle seulement pour Gilles ? interro-

gea le jeune homme après ce qui me parut être une brève hési-
tation. Je veux dire, suspectez-vous tous ceux qui ont vécu
dans l'intimité de Paula?

Un instant , je redoutai de faiblir. Pourtant , j'inclinai la tête.
Il reprit:

Comprenez-moi bien. Si un autre vous avouait son
amour profond , ardent... si cet autre vous suppliait de ne pas le
pousser au désespoir par votre départ , conserveriez-vous les
mêmes appréhensions et lui opposeriez-vous le même refus?

Ma gorge serrée eut de la peine à laisser passer un mot, un
souffle plutôt :
- Oui...
Tout tournait autour de moi et je doutais de ma raison. Que

devais-je croire?... découvrir?... comprendre ? Mais je ne res-
tai pas longtemps à m'interroger. Brusquement , Christopher
m'avait saisie aux épaules , et , de toute sa haute taille , se pen-
chant vers moi. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
'IO.OO (C) Spécial Comptoir
15.15 Fin
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) TV-jeunesse
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (40)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (CI Un jour, une heure
20.15 (C) La vie de Marianne
21.10 (C) A bon entendeur...
21.30 (C) Caf'Conc'
21.55 (C) La voix

au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (N) Jusqu'à

sa première sortie seul
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Homme - Technique -

Science
21.35 (C) Traces
22.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (1)
18.30 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (23)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme

au chapeau rond
21.10 Avec Raimu
22.25 (C) T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

13.00 (C) Aujourd 'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête

et les jambes
20.55 (C) L'art sur le vif
21.45 (C) L'huile sur le feu
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash 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) Jeux à Mulhouse
19.30 (C) Virages
21.30 (C) F R3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un signore distinto
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 (C) Georg Solti
22.35 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, voyage au

pays de l'art. 17.05, mille et une lieues.
17.55, téléjournal. 18 h, spécial élec-
tions. 20 h, téléjournal. 20.15, report.
21 h, tout ou rien. 21.45, la République
fédérale et le droit international de la
mer. 22.30, téléjournal.

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,
sciences et techniques. 20.15, La
femme aux bottes rouges. 22.55, télé-
journal. Un menu

Crudités
Biftecks grillés
Haricots verts
Cake '

LE PLAT DU JOUR :

Le cake anglais
Battre 1 tasse de sucre avec 1 tasse de
beurre jusqu'à consistance crémeuse.
Ajouter un à un 4 jaunes d'œufs, puis 250 g
de farine. Ajouter 1 cuillerée à café de le-
vure et 1 cuillerée de cannelle. Ajouter
250 g de raisins secs (lavés et séchés avec
un peu de farine). Battre 4 blancs d'œufs
(avec 1 pinces de sel). Les envelopper dans
la pâte en la soulevant du fond vers la sur-
face. Beurrer un moule ou mieux, le.gamir
de papier huilé, y placer la pâte et faire
cuire 35 min environ.

Grillades toujours réussies
Pour réussir parfaitement une grillade :
faites chauffer le gril à feu vif (1 min pour le
fer étamé, 2 à 3 min pour un gril en alumi-
nium). Posez le plat de service sur une
casserole d'eau chaude, préparez le
beurre, hachez le persil. Huilez au pinceau
une des faces de la viande. Posez-la sur le
gril chaud. Elle doit grésiller violemment.
Procédez de même pou r la seconde face en
la retournant avec une pelle, sans la piquer.
Servez immédiatement.

Conseils pratiques
Les taches de graisse et d'humidité dispa-
raîtront définitivement si vous passez une
couche de peinture d'aluminium sous
votre première couche de peinture.
Vos pinceaux ne durciront plus si vous les
enveloppez, après vous en être servis,
dans du papier d'aluminium.
Un bouchon de vernis à ongles collé ne
vous résistera plus si, avant de le dévisser,
vous l'entourez plusieurs fois d'un élasti-
que.
Un bouchon récalcitrant se dévissera plus
facilement si vous le plongez auparavant
dans l'eau bouillante.
Eloignez les mites et parfumez vos armoi-
res en enfermant dans de petits sachets
des zestes de citrons séchés.
Grattés sur un savon de Marseille bien sec,
vos ongles resteront nets après un dur
travail ménager.
Les olives resteront fraîches si vous les
conservez dans un bocal d'eau bouillie et
salée.

Les verrues
Il y a deux sortes de verrues, les verrues
planes, qui se traitent par des pommades à
l'acide salicylique ou des sels de magné-
sium, la neige carbonique, et les verrues
vulgaires qui, elles, se traitent par la galva-
nocautérisation. Pour en déterminer la
nature, il est indispensable de consulter un
dermatologue qui donnera le traitement
adéquat.

POUR VOUS MADAME l

LES PRÉMICES DE L'ORAGE

De tels propos faisaient grimacer les gardiens fidèles des empires. Un
Frédéric de Prusse et un Joseph II se sentaient visés. La Fayette remuait
en eux l'obscure crainte de ne point être aimés de leurs peuples, et de ne
se sentir à l'abri que derrière un rempart de policiers et de prisons. Quel
fâcheux ! Mais comment se débarrasser de lui et lui fermer la bouche
sans se brouiller avec la cour de France et la plupart des grandes familles
d'Europe auxquelles il était apparenté ? On affectait de sourire, de pren-
dre ses opinions pour des boutades. « Cela lui passera, » disait Joseph II,
indulgent. «Il se rendra vite compte que rien n'était moins intéressant
que la racaille populaire I »...

» En attendant, un bon verrou et une porte solide dans quelque citadelle,
voilà ce qu'il faudrait» , songeait l'empereur d'Autriche. Il écrivit à ss
sœur Marie-Antoinette, la reine de France, en lui recommandant de se
méfier beaucoup de leur « héros des deux mondes », de le désavouer au-
tant que possible et d'essayer d'en détacher le roi Louis XVI. Ces conseils
devaient porter des fruits sanglants.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Il s'est marié à 17 ans. A 19 ans, il s'est em-
barqué pour l'Amérique afin de participer à la guerre d'Indépendanc que
les colons américains soutiennent contre l'Angleterre. Après la victoire
deYorktownen 1781, il aide à négocier la paix. Sa célébrité est mondiale
et tous les souverains d'Europe désirent le connaître. Le grand Frédéric
de Prusse et Joseph II, empereur d'Autriche, le reçoivent mais ses idées
leur paraissent dangereuses.

Après sa tournée triomphale, La Fayette retrouva à Paris la maison la plus
charmante et la plus connue de la capitale. Mm" de La Fayette accueillait à
sa table toute l'aristocratie française, la bourgeoisie philanthropique, des
évêques côtoyant des pasteurs du désert, le Premier anglais, Pitt,
M. Necker et sa fille M"" de Staël, beaucoup d'Américains aussi. Le
« sauvage des Amériques », l'Indien Ayona qui, en costume de son pays,
introduisait les invités, n'était pas sans ajouter à l'originalité de la mai-
son. Les deux enfants aînés, Anastasie et Georges, baragouinaient l'an-
glais aussi bien que le français. Mais la préférée de La Fayette était la pe-
tite dernière, née à son second retour d'Amérique et à laquelle il avait
donné un nom plein de chers souvenirs : Virginie.

tn 1786, il se rendit a Chavaniac, en Auvergne. Comme son équipage
montait la route conduisant au bourg il rencontra plusieurs familles de
paysans qui, traînant carrioles et baluchons, venaient en sens inverse,
u Où allez-vous?» - « Nous partons.» -«Où cela?» Certains répondirent
qu'ils allaient à la ville pour essayer d'y trouver du travail, mais d'autres,
qu'ils se rendaient en Italie, sans espoir de retour. Les impôts dont ils
étaient accablés: taille, capitations, vingtième, gabelles, dîmes, sans
compter les droits féodaux en nature et argent qu'ils devaient à leurs sei-
gneurs, ne leur laissaient pas de quoi survivre. La récolte avait été parti-
culièrement mauvaise. Ils partaient, alors qu'ils n'étaient pas encore
épuisés par la faim.

Demain: La générosité de La Fayette.
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La Fiat 127. Pour une fois l'original est moins
cher que la copie.

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30000 premiers km en service programmé gratuit
De plus, chez votre agent Fiat, votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.
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*3€* Poires flambées / La poire en chiffres Â

•3f Pie aux poires Williams / s^
re 8 B

--*¦ - "•' ^#x  / Hydrate de carbone 3,5 ll '" ,','':'
^ninioii-niyu w Tarte aux poires . „, ., / Acides 0,2 ¦ B

/ Albumine 0,5 É jk
w Poires en gelée de groseilles / Cellulose 4^ l,; l

I Cendres 0,3 J| £
¦sf Poires avec crème au chocolat / Calories 50-70 par 100 g r. Mon

Demandez ces recettes à votre fournisseur ou à l'OPAV, case postale 260,1951 Sion.

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
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Fête des vendanges 1976
LA LOCATION EST OUVERTE

pour les manifestations suivantes:

Samedi 2 octobre à 20 h 30
au Stade de la Maladière:

PARADE DES FANFARES, avec la participation de
la HARMONIE-MUSIK KRIENS, la DRUMFAN-
FARE ADVENDO, Hollande et la MUSIQUE MILI-
TAIRE DE NEUCHÂTEL
Prix: Fr. 3.— (pelouse) et 6.— (tribune).

Dimanche 3 octobre à 14 h 30
GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI sur le
thème « Mécanomagie».
Places assises: Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et
20.—
Places debout: Fr. 7.— (enfants de 6 à 15 ans:
Fr. 3.—).

Agences de location:
- ADEN-OFFICE DU TOURISME, pi. Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyages (1" étage)
- HUG MUSIQUE S.A., en face de la poste
- Agence de voyages WITTWER , Saint-Honoré 2.
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P©\W ae 10 à 60 personnes I

nos différentes salles I
sont à votre disposition I

L. MARINI 0 33 26 26 I

I J'ai oublié... 1
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VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste:
PITTELOUD, tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

[ plexiglas ̂
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

I Tél. (021) 35 41 51. 
J

i COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ
I (CVEj LAUSANNE 

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT JT 1/ fl/1976-91 de Fr. 20.000.000 Jj / O /f l
destiné à la conversion partielle ou au remboursement
du solde encore en circulation de Fr. 22.500.000.— de
l'emprunt 4%% 1964-76, de Fr. 25.000.000.— à l'ori-
gine, échéant le 1er octobre 1976.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum.
Titrés':' Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
Jouissance : 1er octobre 1976.
Cotation: bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich.

Prix de conversion : I U I /O
Délai de conversion : du 13 au 17 septembre 1976, à midi
aux guichets des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes
de conversion.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur:
emprunt 4%% 1964-76 103 276
emprunt 5 Y2% 1976-91 103 278

^— Prospectus, démonstration
et tirage au son gratuit chez:

Mme M.-Th. Pitteloud

rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
I Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
I tél. (038) 25 58 93.

| Cours de coupe et de couture,
I grand choix d'accessoires de cou-
I ture, fils, patrons Burda, collection
I de tissus.

I Service rapide.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

> . . „ _J

La France, l'Allemagne et la Suisse
à la « fête sans frontières» de Morat

— Cinq cents ans après la bataille de
Morat , nous répondons à la main ten-
due de ses citoyens qui nous convien t
à partager leur joie dans l'amitié.

Ainsi s'exprimait le député-maire de
Langres, M. Jean Favre, au ndm de sa
ville et de celles de Nancy, Beaune, Be-
sançon, Mulhouse, Colmar, Sélestat et
Strasbourg. Le maire de Neuss (Allema-
gne), M. Wilhelm Kont , f i t  écho et
M. A lbert Engel, syndic de Morat, rap-
pela que les destinées de l'Occident se
jouèrent devant les remparts de Morat.
Mais, « depuis longtemps, les traces de
la bataille ont été balayées par le vent »,
dit-il.

Samedi et dimanche, la dernière ma-
nifestation commémorative de la bataille
de 1476 a été véritablement une fête

fraternelle. Peut-être n'eut-elle pas tout
l 'écho populaire souhaitable. Mais l'es-
sentiel, le geste symbolique, a été accom-
p li.

TROP DE FÊTES ?
Vingt-et-une villes de France, d'Alle-

magne et de Suisse avaient été conviées
à cette « fête  sans frontières ». Les invi-
tés furent accueillis samedi, alors qu 'ils
débarquaient de la « Ville de Neuchâtel »
au port de Morat. Les délégations par-
coururent la ville en cortège, les person-
nages officiles étant à bord d'automo-
biles anciennes du Old Timer club de
Berne. L'ambiance fu t  très chaleureuse
le soir, à la cantine de fête érigée au
bord du lac, où se pressaient quelque
1500 personnes. Un grand orchestre de
Neuss anima la danse des retrouvailles

internationales. La fê te  populaire en
vieille ville fu t  conduite par des grou-
pes allemands et français.

Ici, la foule n'était pas dense : la fraî-
cheur du temps, notamment , l'exp lique.
Et puis, même si la bonne volonté existe,
elle ne supprime pas tout à fai t l'obs-
tacle des langues. Mais encore, d'autres
festivités , telles les Berrichons, accapa-
raient maints Fribourgeois. Passablement
de gens, enfin , sont saturés de tant de
fêtes.

Tout cela, ajouté au temps maussade,
su f f i t  à ne pas s'étonner de la partici-
pation populaire relativement modeste en
nombre. On estime à près de 10.000
personnes la foule qui était venue il Mo-
rat dimanche pour assister au dernier
grand cortège. Belle assistance tout de
même, et qui se montra chaleureuse,
aussi bien à l 'égard des groupes étran-
gers qu a celui des ensembles suisses et
du cru. Des groupes d'inspiration histo-
rique aux majorettes, en passant par les
fanfares  et les cliques de f i f res  et tam-
bours, ce défilé f u t  très classique.

Il reste que le nom de Morat aura
connu, en 1976, un écho international
fort  appréciable. Des jo urnaux, la télé-
vision de nombreux pays ont fait une
place parfois considérable au 500me an-
niversaire de la bataille. Le lapon, pa r
exemple, lui témoigna un intérêt dans
lequel un certain exotisme — vu de
Tokio — a sans doute joué. Pour nous,
reste à voir le f i lm que la télévision
romande consacrera demain à l'événe-
ment historique et guerrier. Morat con-
naîtra encore, les 17 et 18 septembre ,
les « journées des villes suisses ». Mais
la conclusion sera sportive, avec la tra-
ditionnelle course pé destre Morat-Fri-
bourg le 3 octobre. M . G.

Députés et syndics au vert
pour le centenaire de la forêt

Les députés et syndics du district de
la Sarine. étaient invités à participer ,
samedi, à une « journée forestière ». 11
s'agissait de l'une des nombreuses mani-
festations qui marquent le centenaire de
la protection de la forêt suisse. Le pro-
gramme comprenait une visite de la
forêt domaniale du Burgerwald et d'an-
ciens reboisements. Puis, à la Tuffière il
s'agissait d'évoquer la protection des
captages de la ville de Fribourg. Dans la
région de Vuisternens-en-Ogoz, les parti-
cipants étaient invités à visiter une route
forestière , puis à dîner à la cabane du
ski l i f t  de Villarlod. Plusieurs spécialistes
ont présenté des exposés.

L'une des manifestations sera specta-
culaire : un concours cantonal de bûche-
ronnage mis sur pied par la Société des
forestiers fribourgeois , sous le patronage
de l'inspection cantonale des forêts.
Quelque 80 bûcherons se mesureront sur
le terrain militaire de Moncor, près de
Fribourg, samedi 25 septembre. Un beau
pavillon de prix offerts par diverses
entreprises récompensera les concurrents
groupés en deux catégories : profession-
nels d'une part , apprentis de 2me et 3me
année d'autre part. But : faire connaître
au public le travail du bûcheron et créer
une certaine émulation professionnelle.

La Société de gymnastique d'Avenches
en fête à l'occasion de son centenaire

La Société de gvmnastique d'Avenches
a vécu une journée fasie, dimanche, en
faisant d'une pierre trois coups. En effet ,
elle fêtait le lOOme anniversaire de sa
fondation , le 50me anniversaire de la
section de Gym-hommes, ainsi que
l'inauguration d'une nouvelle bannière,
dessinée par M. René Revelly.

Cette belle journée a débuté à l'Eglise
paroissiale par un culte de circonstance,
présidé par le pasteur Gardiol et rehaus-
sé de deux morceaux de musique de la
« Lyre ».

A l'issue du service religieux, alors
qu'il pleuvait, un cortège a conduit les
participants place du Château, où s'est
déroulée la cérémonie d'inauguration du
nouveau drapeau. Là, des discours ont
été prononcés par M. François Eymann.
président d'honneur de la journée, et
M. Fernand Baudraz, président de la
Société cantonale vaudoise de gymnasti-
que.

Un peu plus tard , un concert-apéritif a
réuni tout le monde dans la grande salle
décorée du bâtiment scolaire, précédant

le repas de midi. Au cours de la partie
officielle qui suivit, M. François Eymann
a présidé une imposante partie oratoire,
qui a permis à tous les amis de la Socié-
té de gymnastique de lui apporter vœux
et félicitations. Ce fut d'abord
Mme Claudine Loth et M. Frédéric
Schoereck, respectivement marraine et
parrain de la nouvelel bannière, puis
M. Georges Mischler, président de la
section lcoale. Ce dernier eut le plaisir
de remettre le diplôme de membre
honoraire à Mme J. Friedli et M. B. Pel-
legrini , ainsi que le diplôme de membre
d'honneur à MM. René et Alfred
Revelly, François Eymann , Christian
Lauener et Pierre Loth. Ont encore pris
la parole à cette occasion, MM. E. Zur-
cher, président, de la Gym-hommes,
F. Baudraz, président cantonal, Eric
Gentizon , président de l'Association
Broye-Jorat , Frank Simon, du comité
cantonal Gym-hommes, J. Pidoux, préfet
C. Righetti, conseiller municipal,
G. Loup, député, le curé Dortail et
F. Baumann, président de la « Lyre ».

Voiture contre mur :
deux blessés

ROMONT

(c) Samedi vers 23 h, M. Nicolas
Sallin, 20 ans, de Villaz-Saint-Pierre,
circulait en voiture chemin de la Côte,
à Romont, en direction de l'hôtel de
ville. Il était accompagné de Mlle Car-
men Andrey, 22 ans, de Romont. Dans
la montée, l'auto heurta un mur à droite
de la route. Les deux occupants subi-
rent des coupures au visage et aux
jambes ainsi que des contusions multi-
ples. Ils furent transportés à l'hôpital
de Billens. Dégâts : 5000 francs.

JURA
Réaction

de Force démocratique
Dans un communiqué publié diman-

che soir à la suite de la Fête du peu-
ple jurassien à Delémont, Force dé-
mocratique écrit que « l'avenir du Jura.
Nord étant des plus obscurs, le RJ
cherche à détourner l'attention en par-
lant du Jura bernois qu'il souhaiterait
annexer contre son gré à l'éventuel nou-
veau canton... Ce calcul est faux , car
le Jura bernois ne se laissera pas faire ».

Après avoir encore rappelé la volonté
des Jurassiens du Sud de rester Ber-
nois, Force démocratique prédit qu'après
la fin des travaux de la Constituante,
dans quelques mois, lorsqu'il s'agira de
parler du budget du nouvel Etat, « ce
sera la fin des dernières illusions ».

LAJOUX

Population généreuse
(c) La souscription publique qui a été
ouverte à Lajoux au profit de la rénova-
tion de la maison des œuvres, a rapporté
en moins de 30 jours 50.000 francs. Dès
lors, le feu vert est donné aux t ravaux,
qui débuteront prochainement.

Marche du HC
Fuet - Bellelay

La 8me marche de Bellelay aura lieu
les 25 et 26 septembre. L'édition 1976
proposera deux parcours aux mar-
cheurs : l'un de 15 km et l'autre de 20
kilomètres. Une médaille récompensera
les participants.

Perte de maîtrise :
deux blessés

SAINTE-CROIX

(c) Dimanche, vers 11 h 30, un accident
s'est produit sur la route Sainte-Croix -
Yverdon, au lieu dit « Grand contour »,
sur le territoire de Sainte-Croix. M. Her-
bert Jungo, 19 ans, de Morat, circulait
en auto et lors d'un dépassement, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui quitta
la route et termina sa course contre un
arbre, quelques mètres en contrebas. Le
conducteur souffre de plaies au cuir che-
velu et de contusions diverses et sa pas-
sagère Mlle Nadia Barrière, 17 ans, de
Sainte-Croix, d'une forte commotion cé-
rébrale et de contusions multiples. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital de
Sainte-Croix. La voiture est démolie.

Un nouveau réservoir d'eau potable
à Payerne coûtera 815.000 francs...
(c) A plusieurs reprises déjà, la Muni-
cipalité a laissé entendre au Conseil
communal que la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau potable de 3000 m3
allait devenir indispensable, à Payerne.
Une réserve de 635.000 fr. a été créée à
cet effet en 1974. et 1975. Dans un préa-
vis, l'autorité communale donne les rai-
sons justifiant la construction d'un réser-
voir de cette importance. Les deux ré-
servoirs existants permettent actuelle-
ment d'accumuler environ 1500 m3, ce
qui représente le tiers d'une journée de
grosse consommation , donc nettement
insuffisant pour une ville de spet mille
habitants.
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Avec le nouveau réservoir, la reserve
totale serait de 4500 m3, garantissant la
consommation d'eau potable durant
deux ou trois jours. Cela permettrait
également de porter la réserve incendie
de 125 m3 à 500 m3. Le coût de ce nou-
veau réservoir, y compris les aména-
gements divers, s'élève à 815.000 francs.
Une subvention de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie
(ECA) de 85.000 fr. environ viendra en
déduction de la somme totale. Le Con-
seil communal est prié d'autroiser la
Municipalité à faire construire, à la
Planche-àu-Loup, un nouveau réservoir
d'eau potable de 3000 m2 et de lui ac-
corder un crédit extra-budgétaire de
95.000 fr., à ajouter à la réserve de
635.000 francs. En outre, le Conseil de-
vra également ratifi er l'échange de ter-
rains avec la régie des forêts des « ha-
meaux », cet échange étant nécessaire à
la construction du nouveau réservoir.

Agriculteur
grièvement blessé

BURTIGNY

(c) Samedi, vers 19 h 15, M. Jean-Paul
Meyrat, 22 ans, qui était occupé à ensi-
ler du maïs à la ferme « La Maison » à
Burti gny, a glissé à la suite d'un faux
mouvement. Le malheureux a eu la
jambe droite arrachée en dessous du
genou par la machine tandis que sa jam-
be gauche était fracturée. Il a été trans-
porté au Centre hospitalier de Lausanne.

Naissance
du Centre culturel
du Val-de-Travers

VAL - DE-TRAVER S

(sp) Afin de coordonner leurs effort s et
leurs activités , trois associations du dis-
trict ont décidé de s'unir par la création
du Centre culture l du Val-de-Travers; Il
s'agit de la section régionale des Jeunes-
ses musicales, du groupe « Alambic » et
du Groupe théâtral des Mascarons.

Ce nouveau centre publiera prochai-
nement son programme détaillé pour
l'automne et l'hiver à venir. Pour l'heu-
re, il annonce un tour de chant du Suis-
se Pierre Chastellain (1er octobre) ; un
récital du chanteur français Pierre Tisse-
rand, en collaboration avec le service
culturel Migros (9 octobre) ; un concert
de blues par l'ensemble « Feeling Blues »
(15 octobre) : un spectacle du mime Ber-
nard Rolli (22 octobre), et un grand
spectacle musical du terroir , écrit par
Claude Montandon (en novembre) . Nous
v reviendrons.
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Motocycliste tué
(c) Un tragique accident qui devait

coûter la vie à un jeune homme de
20 ans s'est produit hier entre les villa-
ges de Val-d'Illiez et Troistorrents. Une
auto conduite par M. Berard Perrin,
31 ans, domicilié à Yal-d'Illiez, roulait
en direction de Troistorrents. Soudain,
dans un virage situé à hauteur du pont
du Fayot, le conducteur se trouva en
présence d'un motocycliste, M. Jean-
Claude Jouvenat, 20 ans, de Bex (BD).
Ce dernier fut violemment projeté au
sol. On le transporta à l'hôpital de Mon-
they, mais il devait décéder peu après
son arrivée.

-•
70.000 visiteurs

à la Foire de Brigue
BRIGUE (ATS). — Dimanche soir,

la Foire de Brigue , l'une des manifes-
tations économiques les plus importan-
tes du Valais, a fermé ses portes après
avoir accueilli près de 70.000 visiteurs,
soit 10 % de plus que l'an passé. Cet-
te foire , connue sous l'abréviation de
« OGA » (Oberwalliser Gewerbe-Auss-
tellung) a connu un succès sans précé-
dent , tant en ce qui concerne le nom-
bre de visiteurs, le nombre des expo-
sants que les affaires qui s'y sont fai-
tes.

Le succès a été tel que les organisa-
teurs ont décidé d'agrandir les surfaces
dès l'an prochain pour faire face aux
nouvelles demandes et aux nouvelles
affluences de visiteurs.

L'apprenti
conducteur

avait 17 ans
trois blessés

(c) Samedi, vers 18 h 30, le jeune
B. P., 17 ans, s'était emparé de la
voiture de son père. Il circulait de
son domicile à Esmonls (Glane), en
direction de Viiarinarciis, avec deux
passagers : ses frères jumeaux âgés de
6 ans. Après une course de 800 m,
l'auto quitta la route à la sortie d'un
virage à gauche et fit plusieurs ton-
neaux. Au cours de l'embardée, les
occupants furent éjectés du véhicule.
Grièvement blessés, tous trois sont
hospitalisés à Billens. L'auto est dé-
molie.

Polémique autour d'un avion américain
I flTOUB Bi MMBE EN QUEtOUES HBMCS

WASHINGTON (AFP). — L'avion de
chasse le plus cher du monde, le
« F 14 a », qui équipe la marine amé-
ricaine, a été dominé au cours d'une
série de combats simulés par un appa-
reil similaire au « Yak » soviétique, a
révélé dimanche un membre du Con-
grès sur la foi d'un rapport secret du
Pentagone.

Ce rapport , que M. Les Aspin, re-
présentant démocrate du Wisconsin, a
pu se procurer avec l'autorisation du
Pentagone, porte sur seize combats si-
mulés entre un « F 14 a », dit « Tom-
cat » et un « Harrier », avion de com-
bat britannique à décollage vertical dont
est doté le corps des marines.

Construit par « Hawker-Siddeley », le
« Harrier » présente sensiblement les mê-
mes caractéristiques que le plus récent
de la série des « Yak » soviétiques, ca-
pable lui aussi de décoller et d'atterri r
verticalement.

Le rapport ne divulgue pas le nom-
bre de combats gagnés par l'un et l'au-
tre. Il estime que « l'incapacité » du
« F 14 a » à combattre un appareil à
décollage vertical est inquiétant pour
l'avenir compte tenu du développement
du dernier « Yak ».

La marine américaine envisage de dé-
penser deux milliards de dollars afin
de doter le « F 14 » d'un moteur plus
perfectionné.

M. Aspin a dénoncé ce projet esti-
mant que de toute manière, un nouveau
moteur ne permettrait pas au « F 14 »
de rivaliser avec un avion de combat à
décollage vertical.

La marine américaine soutient que
cette infériorité est due en grande par-
tie à l'inexpérience des équipages.

« Le véritable mélomane ne naît
pas d' une génération spontanée »,
écrit Mlle Simone Glasson, prési-
dente des Jeunesses musicales grué-
riennes, dans le bulletin de l 'Ecole de
musique. « Jouir profondément d' une
œuvre p résuppose une patiente appro-
che. (...) Non , la musique n 'est pas
un art particulière ment « délassant » ,
et partant ne délivre pas son message
au premier venu ».

Et la présidente de souligner « le
rôle irremp laçable du concert. (...)
L 'audition d' un enregistrement est
une source de satisfactions diverses.
Mais il arrive qu 'on sorte d'un con-
cert définitivement « marqué ». On ne
commencera donc jamais assez tôt
une telle initiation. (...) C'est à huit ,
dix, douze ans au plus tard qu 'il faut
entrep rendre le cheminement, à
l 'heure des impressions vives et des
cœurs subtils. De nombreux parents
ont compris cette exigence. (...) ».

Les enfants au concert?

PARIS (AFP). — Un sondage que pu-
blie aujourd'hui l'hebdomadaire français
« Paris-Match » relève que 43 % des
Français en général, 46 °b des catholi-
ques et 58 °b des catholiques prati-
quants, pensent que «l 'affaire » Lefebvre
est un « événement à prendre au sé-
rieux ».

En cas de schisme, cependant, 40 °b
des catholiques se sont prononcés pour
le pape Paul VI, contre 18 % pour
Mgr Lefebvre. Ce pourcentage passe à
78 % en faveur du pape, contre 5 % en
faveur de Mgr Lefebvre chez les catholi-
ques pratiquants.

Le sondage indique aussi que 35 %
des catholiques français sont prêts à as-
sister à une messe selon l'ancien rite, dit
dé Pie V, que défendent les tradirion-
nalistes du mouvement de Mer Lefebvre.

Les Français et le cas
de Mgr Lefebvre

PARIS (AP-REUTER). — Une vérita-
ble panique s'est emparée dans la nuit
de samedi à dimanch e des passagers re-
tenus en otages dans le « Bœing 727 » de
la TWA détourné par des nationalistes
croates lorsqu'un évêque américain leur
administra spontanément les... derniers
sacrements.

D'après l'un des passagers américains,
M. Dick Maurice, l'évêque de Peoria (Il-
linois), M gr O'Rourke, improvisa grâce
au micro de bord une confession géné-
rale qui déclencha un mouvement de pa-
nique. « Une hôtesse s'est alors appro-
chée de l'évêque, a raconté M. Maurice,
et lui a dit : « Vous n'auriez pas dû dire
des choses aussi négatives, mais avoir
des paroles positives. »

D'autre part, un engin explosif a été
découvert dans l'aérogare de la TWA à
l'aéroport Kennedy de -New-York , an-
nonce la poli ce. Des experts ont été
dépêchés sur pla ce et des centaines de
personnes évacuées de l'aérogare.

Les extrémistes croates qui ont
détourn é un « Bœing 727 » sur Paris
avaien t dit avoir dissimulé deux bombes
quelque part aux Etats-Unis. Une pre-
mière bombe découverte dans un casier
à bagages de la gare centrale de New-
York a déjà tué un artificier de la poli-
ce et blessé trois agents samedi.

« Boeing » de la TWA :
derniers sacrements...

CALCUTTA (AFP-AP). — Plus de
cent marins pêcheurs indiens sont por-
tés disparus à la suite d'une violente
tempête dans la baie du Bengale.

Par ailleurs, les pluies diluviennes, les
inondations et les glissements de ter-
rain qui frappent le Japon depuis plu-
sieurs jour s ont déjà provoqué la mort
de 57 personnes, le typhon « Fran »
s'approchant du sud du pays. 22 per-
sonnes sont portées disparues et 126 au-
tres blessées dans le sud, l'ouest et le
centre du Japon.

Cent marins indiens
disparus

ROME (AFP). — L'enlèvement de la
fille de l'ambassadeur du Panama en
Italie a été commis par trois jeunes
femmes de nationalité sud-américaine,
familières du personnel de l'ambassade.

Il s'agit de Maria del Pilar Franco
Mora, 21 ans, Equatorienne, Cecilia Avi-
les Guitar, 23 ans, Panaméenne et Ra-
quel Armanda Estrada Chutan, 23 ans,
Guatémaltèque.

Ce sont les aveux de l'une d'elles, qui
avait la garde de l'enfant au moment
de sa disparition , qui ont permis aux
poheirs d'arrêter les ravisseurs . L'en-fant , Michèle Zara k, âgée de six ans,a été retrouvée saine et sauve par lespoliciers.

Deux autres personnes, impliquéesdans l'enlèvement, sont également re-cherchées.

Après un enlèvement
d'enfant

SAN BAUDILLO DE LLOBREGAT
(Reuter). — Près de 50.000 nationalis-
tes catalans se sont réunis samedi à SanBaudillo de Llobregat, petite ville ausud de Barcelone, pour réclamer l'au-tonomie de la Catalogne.
t 

L'ampleur de cette manifestation del'opposition catalane, la plus grande de-
puis la guerre civile, a même surpris les
organisateurs. Ces derniers, allant des
communistes aux nationalistes conserva-
teurs, avaient finalement obtenu le droit
de tenir cette réunion , après que le gou-
vernement eut interdit le meeting pré-
vu à Barcelone. Des gardes civils ont
discrètement surveillé la manifestation
en plein air et une vingtaine d'arresta-
tions ont été opérées.

De leur côté, les trois principaux syn-
dicats clandestins espagnols ont officiel-
lement annoncé la conclusion d'un ac-
cord de principe pour la formation d'un
groupe syndical unitaire appelé « Coor-
dinatrice des organisations syndicales »
(COS).

Les Catalans
réclament l'autonomie

YAOUNDE (Reuter). — Une col-
lision ferroviaire survenue au Cameroun
dans la nuit de jeudi à vendredi a fait
plus de cent morts et environ trois cents
blessés, rapportent des voyageurs res-
capés. Deux trains se sont percutés de
plein fouet. Bien que les causes de l'ac-
cident ne soient pas encore déterminées,
on croit savoir qu'il est dû à une faute
professionnelle grave de la part du con-
ducteur de l'un des trains.

Le conducteur du train No 4 en pro-
venance de Yaounde, aurait quitté la
gare de Pitti sans obtenir le bulletin de
voie libre du chef de gare, tandis que
le conducteur du train de Douala avait
la voie libre et fonçait à toute allure.

Le conducteur du train présumé fau-
tif de l'accident, qui s'était enfui après
la catastrophe, a été appréhendé par la
gendarmerie.

Collision ferroviaire
au Cameroun :

plus de 100 morts

LOS-ANGELES (AFP). — Le scéna-
riste américain Dalton Trumbo, l'une
des victimes les plus célèbres de « la
chasse aux sorcières », est mort à l'âge
de 70 ans, à Los-Angeles.

Mis au ban de l'industrie cinémato-
graphique en raison de ses positions de
gauche lors du mecarthysme après la
guerre, il avait dû prendre un nom d'em-
prunt — Robert Rich — pour signer le
script de « The brave one ». Le scéna-
rio remporta un Oscar à Hollywood en
1950 mais on chercha désespérément le
récipiendaire pour lui remettre son tro-
phée. Dalton Trumbo — alias Robert
Rich — dut attendre un quart de siè-
cle pour voir son talent récompensé.
L'Oscar, conservé dans les bureaux de
la « Motion picture academy », lui fut
remis en 1975.

Mort de Dalton Trumbo

PARIS (AFP-Reuter). — A la suite
d'un accord intervenu samedi soir, les
quatre commissions de la conférence sur
la coopération économique internationa-
le reprendront leurs travaux demain ,
apprend-on à Paris.

A l'initiative du co-président de la con-
férence représentant les pays industria-
lisés, M. Maceachen, ministre canadien
des affaires étrangères, les parties ont
accepté un compromis qui arrête un
programme de travail pour le reste de
l'année.

La discussion a duré une cinquantai-
ne d'heures. En la clôturant , le co-pré-
sident de la conférence représentant le
bloc du tiers monde, M. Perez Guerre-
ro, ministre vénézuélien des affaires
étrangères , a avert i les pays industriali-
sés que les négociations ne progresse-
ront pas tant que les problèmes qui ont
plongé le dialogue dans l'impasse en
juillet n'auront pas été résolus. Les dix-
neuf pays du tiers monde ont invité les
pays nantis à agir pour réduire la dette
extérieure des pays en voie de dévelop-
pement et pour garantir un revenu équi-
table à leurs exportations.

Vers la reprise
du dialogue Nord-Sud
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L'exemple de l'Ecole de musique de la Gruyère
« Jamais encore notre satisfaction ne

fut  aussi grande qu 'en ce début d'année
scolaire », écrit M. Henri Steinauer. pré-
sident de l'Ecole de musique de la
Gruyère. Cette école, dirigée par M.
Emile Lattion , est affiliée au Conserva-
toire de Fribourg dont le directeur ,
M. Jean-Michel Hayoz , la cite volontiers
en exemp le. Une vingtaine de professeurs
dispensaient leur enseignement à 220
élèves l'an passé. Pour la présente ren-
trée, Mme Charlotte Steinauer , secrétaire-
comptable, a enregistré quelque 250 ins-
criptions déjà. Cette évolution quantita-
tive s'accompagne d' une réjouissante di-
versification dans le choix des instru-
ments. Les cours individuels et collec-

tifs sont désormais donnés — c'est le
grand sujet de satisfaction du président
— dans de nouveaux locaux aménagés
et mis gratuitement à la disposition de
l'école par la commune de Bulle.

« Les locaux , c'est un peu comme le
stade pour un club de football », écri t
M. Steinauer. Mais, même s'ils sont of-
ferts gracieusement , la couverture des
frais d'exploitation reste un souci. L'éco-
le, considérée comme l'employeur des
professeurs, supporte sa part des cotisa-
tions AVS. Le Conservatoire de Fribourg
n'a plus les moyes d'allouer à l'école
gruérienne sa subvention annuelle de
2500 fl ancs. L'économie réalisée sur les
loyers ne couvre de loin pas cette perte.
L'apport de la commune de Bulle, en
nature et en espèces, est déjà très impor-
tant et ne saurait donner lieu à de nou-
velles exigences. Il serait indécent , enfin ,
de demander un sacrifice supplémentaire

aux professeurs dont le salaire horaire
brut ne dépasse pas... 18 francs.

« L'école est au service de tout le dis-
trict », note le président. Il semble donc
équitable que les communes participent
au financement de l'école. La clé de
répartition tiendrait notamment compte
du nombre d'élèves qu'elles lui envoient.
La charge serait d'ailleurs légère : plus
de la moitié des élèves sont des Bullois
et il ne manque que quelques milliers
de francs pour que les comptes puissent
être équilibrés.

« Nous ne doutons pas que ce qui est
possible sur le plan sportif doit l'être
aussi en matière culturelle », dit
M. Steinauer. Comme il existe des sup-
porters pour un club de football , on va
réunir des « Amis de l'école de musi-
que ». La réalisation de ces projets doit
assurer , sans difficulté majeure, la sur-
vie d'une institution irremplaçable.

M. GREMAUD

VAUD - VAUD - VJMJDJ

A la suite des rumeurs courant dans
le public et des articles parus dans la
presse au sujet d'une démission du
directeur de l'hôpital de Zone de
Payerne, les délégués des communes
membres de l'Association de l'hôpital ,
réunis en séance d'information vendredi
soir à Payerne , ont pris acte des rensei-
gnements donnés par le président du
comité de direction , renseignements dont
il ressort notamment que le comité de
direction a accepté la démission du
directeur pour le 31 décembre prochain
et qu'en l'état actuel des choses, l'hôpital
de Zone de Payerne n'a en aucune ma-
nière été lésé par les agissements de son
directeur.

Hôpital :
démission confirmée

Le collège secondaire de la commune
du Chenit , à la Vallée-de-Joux, fondé le
27 novembre 1876, sous le nom du col-
lège industriel , a fêté officiellement son
lOOme anniversaire samedi. Fort d'une
vingtaine d'élèves à ses débuts, il en
compte près de 130 aujourd'hui , sous la
direction de M. Etienne Schaer. La fête
du centenaire s'est déroulée en présence
des conseillers d'Etat Raymond Junod,
chef du département vaudois de l'ins-
truction publique, et Pierre Aubert,
originaire de la Vallée-de-Joux.

Le collège du Chenit
a fête son centenaire

(sp) La délégation suisse aux accords
agricoles avec les Communautés euro-
péennes (Marché commun), composée
notamment de l'ambassadeur Pierre Lan-
guetin , du président et du secrétaire de
l 'Union suisse du commerce et de
l'industrie et du président de l'Union
suisse des paysans, a fait escale, samedi
matin , à Môtiers où elle a visité , sous la
conduite de MM. François Matthey et
Eric-André Klauser, leurs conservateurs
respectifs, les musées Jean-Jacques Rous-
seau et régional d'histoire et d'artisanat ,
ainsi que les principaux monuments
architecturaux du village. Les hôtes
fédéraux se sont rendus ensuite à la
ferme Robert pour y déjeuner.

Une délégation suisse
a visité Môtiers

YVERDON

(c) Sous l'étiquette « Faites la fête », les
responsables de la bibliothèque enfant ine
d'Yverdon ont organisé samedi une
manifestation dont le bénéfice servira à
acheter des livres. L'après-midi fut réser-
vé aux enfants et la soirée aux adultes.

Pour la bibliothèque
enfantine

AIGLE (A TS). — Plusieurs milliers
de spectateurs ont assisté dimanche
après-midi à Aigle au cortège marquant
le SOOme anniversaire du traité de Fri-
bourg du 12 août 1476 , qui rattachait
au canton de Berne les anciens «man-
dements » savoyards d'Aigle , Bex, Ol-
lon et Ormonts et en faisait le premier
territoire de langue fra nçaise de la Con-
fédération.

Ce cortège compta it près de 700 fi-
gurants et 18 groupes historiques. La
cérémonie du 500me anniversaire s'est
déroulée en présence du conseiller f é-
déral Georges-André Chevallaz et de
délégués des gouvernements vaudois et
bernois.

Aigle en liesse



Lettre de repentir de Mgr Lefebvre au pape
CITE-DU-VATICAN (AFP). - Mgr

Marcel Lefebvre a signé une lettre de
repentir adressée à Paul VI, a révélé
dimanche le principal médiateur de la
rencontre du chef de l'Eglise et du pré-
lat français samedi à Castel-Gadolfo.

L'abbé Domenico Labellarte - qui a
déjà regagné sa paroisse de Valen-
zano (Bari) - a dit que ce document
avait été requis comme condition
préalable à l'obtention de l'audience
par le pape.

En substance, Mgr Lefebvre a écrit :
«Je n'ai jamais eu l'intention d'aller
contre l'Eglise et encore moins d'of-
fenser le pape. Je regrette donc la
souffrance que j 'ai pu lui causer par la
position que j'ai prise».

L'abbé Labellarte, qui n'a pas voulu
préciser le texte intégral de la lettre, a
affirmé qu'elle avait été signée par
Mgr Lefebvre à Rome, vendredi ma-
tin, au collège Capranica.

La lettre a été remise au secrétaire
privé (Irlandais) du pape, le RP John
Magee, par l'abbé Labellarte qui avait
été accompagné en voiture par
Mgr Lefebvre lui-même.

On confirme de bonne source, que
Paul VI, au cours de l'audience, n'a fait
aucune concession à l'évêque sus-
pendu. L'abbé Labellarte a révélé à ce
propos une riposte du souverain pon-
tife à Mgr Lefebvre. Celui-ci lui disait :
«Pensez qu'il y a, et tous sont admis,
25 canons pour la célébration eucha-
ristique, et Paul VI a riposté : «Si c'est
des canons, là, il y en a 108. C'est un
problème grave, douloureux. Mais ce
n'est pas une raison pour réagir
comme vous l'avez fait».

L'audience, qualifiée par les obser-
vateurs d'« entrevue de la dernière
chance», a duré une heure et s'est dé-
roulée à Castel-Gandolfo, la résidence

Mgr Lefebvre, à gauche, s'entretient avec les journalistes après son entrevue avec
Paul VI. (Téléphoto AP)

d ete du pape. Elle a eu lieu en pré-
sence de Mgr Benelli, substitut de la
secrétairerie d'Etat.

Le prélat français, suspendu «A di-
vinis» depuis le 24 juillet dernier pour
avoir ordonné illicitement 26 jeunes
séminaristes d'Ecône, avait demandé
une audience la veille. La rencontre
avait été rendue possible, grâce à l'ac-
tion d'un prêtre traditionaliste italien,
l'abbé Labellarte qui, au cours des
derniers jours, a joué le rôle de « Mon-
sieur bons offices» entre Mgr Lefeb-
vre et le Vatican.

Le communiqué publié à l'issue de
la rencontre par le Saint-Siège ne fait
aucune allusion à un accord entre le
prélat rebelle et le pape, pas plus qu'il
ne mentionne une quelconque « sou-
mission» de Mgr Lefebvre.

Ainsi, il semble bien que le pro-
blème reste entier. Mais le fait impor-
tant reste l'audience en elle-même.
Elle prouve que, de part et d'autre, on
ne souhaite pas rompre les quelques
liens, bien fragiles, qui unissent en-
core l'évêque rebelle au successeur de
Pierre.

; Deuxième navette en Afrique
! australe : Kissinger prudent

WASHINGTON (ATS). - Pour la
seconde fois en cinq mois, M. Kis-
singer se rendra dès demain en
Afrique australe pour tenter de
désamorcer la crise qui découle du
maintien au pouvoir de minorités
blanches.

Le secrétaire d'Etat américain,
arrivera ce soir à Zurich d'où il par-
tira demain pour Dar es-Salaam,
capitale de la Tanzanie, première
étape de son voyage en Afrique
australe.

Depuis la visite qu'il fit à Lusaka
(Zambie) et dans diverses capita-
les en avril et mai derniers, le cli-
mat politique s'est considérable-
ment dégradé dans cette région.
En Rhodésie, une solution pacifi-
que du problème paraît exclue à
l'heure actuelle. Chaque camp
fourbit ses armes et, en réponse à
la décision du premier ministre,
M. Smith, de remplacer son minis-
tre de la défense par un conseil de
guerre, M. Josua Nkomo, chef des
nationalistes réfugiés au Mozam-
bique, a affirmé que la solution du
problème de la majorité noire
«sera sanglante».

EMEUTES QUOTIDIENNES

En Afri que du Sud, responsable admi-
nistratif de la Namibie contre la volonté
des Nations unies, les émeutes sont dé-
sormais quotidiennes et une nouvelle va-
gue d'incidents , qui ont fait plus de trente
morts parmi les Noirs et les métis au cours
des quatre derniers jours, touche mainte-
nant les villes d'une grande partie de la
province du Cap.

Au cours d'une conférence de presse,
le chef de la di plomatie américaine a pré-
cisé qu 'il s'occupera essentiellement des
problèmes rhodésien et namibien , et
moins de la situation en Afrique du Sud.
Mais il a souligné d'emblée qu 'il ne fallait
pas attendre de son voyage des « résultats
spectaculaires et décisifs ». Si ce genre de
mise en garde contre un optimisme ex-
cessif répond , comme le font remarquer
certains observateurs , à des considéra-
tions électorales , puisque la surprise pro-
voquée par un succès de la mission ferait
remonter la cote du président Ford , le se-
crétaire d'Etat sait aussi que la division
des mouvements nationalistes de Nami-
bie et de Rhodésie complique énormé-
ment sa tâche et rend impossible une so-
lution dans l'un ou l'autre de ces deux
pays , qui puisse faire l'unanimité parmi la
majorité noire En fait , en dépit de cette
modestie inhabituelle , M. Kissinger
nourrit l'espoir d'approfondir la percée
sur la question namibienne, amorcée lors
de ses entretiens avec M. John Vorster,
les 4, 5 et 6 septembre à Zurich. Il es-
compte que le chef du gouvernement
sud-africain accepte qu 'une conférence
placée sous les auspices de l'ONU puisse
décider d'avancer la date d'accession de
la Namibie à l'indépendance fixée pour le
moment au 31 décembre 1978.

DIPLOMATIE DU DOLLAR

Le secrétaire d'Etat est nettement
moins optimiste en ce qui concerne ses
chances d'accélérer l'accession de la ma-
jorité noire au pouvoir en Rhodésie.

A l'égard de ce pays, la di plomatie
américaine est avant tout celle du dollar.
La solution que prônent les Etats-Unis

tourne autour d un projet d indemnisa-
tion des colons blancs afin de faciliter ma-
tériellement leur départ ou , au contraire ,
les inciter à demeurer sur place.

Paris et Londres ont accepté de partici-
per à ce plan , Bonn suivra sans doute et
l'Afrique du Sud, dit-on, aurait, elle aussi,
donné son accord. Mais le projet auquel
seraient associés des cap itaux privés et
qui revêtirait la forme d'un fonds de ga-
ranties financières , n 'est encore qu 'à
l'état d'ébauche.

LES NEUF

Cependant , les neuf pays de la
Communauté européenne attendront le
résultat du voyage de M. Kissinger en
Afri que australe avant de décider s'ils
prendront une nouvelle initiative
commune dans cette région.

Ils sont convenus d'autre part d'adop-
ter une attitude commune à l'égard du
problème du Transket et de ne pas recon-
naître l'accession à l'indépendance du
territoire sud-africain semi-autonome,
qui doit intervenir le mois prochain , car
cela reviendrait à admettre de faire la po-
liti que d'apartheid de l'Afrique du Sud.

Cette décision est intervenue au cours
des deux jours d'entretiens que les minis-
tres des affaires étrangères des Neuf ont
eus dans le nord de la Hollande.

Les ministres sont convenus par ail-
leurs de soutenir une initiative ouest-al-
lemande en faveur d'une convention
anti-terrorisme dont le texte sera soumis
à l'ONU. Cette convention stipulera que
les auteurs d'actes de piraterie devront
être jugés dans le pays où ils ont été ap-
préhendés ou extradés dans le pays pro-
priétaire de l'avion détourné.

Avion détourné par un commando croate
Le chargé d'affaires yougoslave à

Washington, M. Petkovic, a d'ailleurs pro-
testé «énergiquement », auprès du dépar-
tement d'Etat contre «les activités anti-

- yougoslaves» qui ont eu lieu aux Etats-
Unis à l'occasion du détournement.

UNE AFFAIRE BIEN PRÉPARÉE

Pour parfaire son effet de propagande, le
commando déclarant appartenir au « quar-
tier général des forces nationales pour la
libération de la Croatie», avait pu, sous la
menace de faire sauter l'avion et les pas-
sagers, obtenir de la compagnie améri-
caine TWA un second avion du type
«Boeing 707 » pour l'escorter et dont le
rôle était de déverser sur des capitales eu-
ropéennes des tracts nationalistes croa-
tes, i

Après trois étapes à Montréal, Gander
(Terre-Neuve), et à Keflavik, (Islande),
l'avion parvint au-dessus de Paris samedi

. au milieu de l'après-midi. A 17 h 30 hec, le
«Boeing 707» volant à basse altitude et
survolé par l'avion détourné déversa ses
tracts sur les Champs-Elysées et le centre

Les cinq membres du commando après leur reddition. Leur chef, Zuonco Busich, est le
premier à gauche. (Téléphoto AP)

de Paris. A court de carburant, et pour sau-
vegarder la vie des passagers, l'avion dé-
tourné fut autorisé à se poser en bout de
piste sur l'aéroport de Roissy-
Charles-De-Gaulle au nord-est de la capi-
tale. M. Poniatowski, minisre d'Etat et mi-
nistre de l'intérieur, en contact constant
avec le président Giscard d'Estaing, prit
ses dispositions pour empêcher par tous
les moyens l'avion de redécoller. Des
pneus de l'avion furent crevés. A la de-
mande de la Maison-Blanche, à
Washington, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris fut au milieu de la nuit autorisé
à négocier la reddition des nationalistes
croates.

RETOUR AUX ÉTATS-UNIS

C'est la blonde Croate qui sortit de l'ap-
pareil «pour téléphoner à New-York à un
complice, afin, disait-elle d'empêcher l'ex-
plosion d'une bombe en un point névralgi-
que de New-York». Du même coup, elle se
fit confirmer que la presse américaine
avait bien publié les textes des déclara-
tions nationalistes croates. Mais la jeune

terroriste ne fut pas autorisée à regagner
l'appareil. La tension se mit à remonter sur
l'aéroport devant de nouvelles menaces
des cinq hommes du commando qui se
voyaient opposer un «non» catégorique
de M. Poniatowski. Il fut finalement en-
tendu qu'un avion militaire américain
viendrait prendre à son bord les membres
du commando pour les «rapatrier» aux
Etats-Unis sous la garde de policiers fran-
çais.

Peu avant huit heures du matin (hec) les
otages étaient libérés et le commando
isolé sur la zone internationale de l'aéro-
port en attendant l'avion américain du re-
tour. Celui-ci a décollé à 13 h 16, hec.

Quant aux passagers libérés, américains
pour la plupart, leur passage inopiné à Pa-
ris parait les avoir consolés de beaucoup
d'émotions. L'un d'eux a, cependant, dû
être hospitalisé à l'hôpital américain de
Paris, pour fatigue excessive.

L'AVION INDIEN
Par ailleurs, les six pirates de l'air, qui

avaient détourné le «Boeing 737» des
« Indian Airlines», entre La Nouvelle-Delhi
et Bombay, ont été capturés par les poli-
ciers pakistanais peu avant l'aube samedi,
apprend-on à Lahore de source officielle.
L'équipage de l'avion, ont précisé les auto-
rités pakistanaises, est sain et sauf.

Les six pirates seraient des Indiens du
Cachemire. Ils auraient agi pour protester
contre la politique du premier ministre In-
dira Gandhi dans cette région.

UNE LONGUE TRADITION DE VIOLENCES
BELGRADE (AFP). - Les «combat-

tants pour la libération de la Croatie » qui
ont revendiqué le détournement d'un
«Boeing » de la TWA prennent place
dans une longue lignée de militants croa-
tes qui ont utilisé le terrorisme à des fins
politiques: les «oustachis» .

A l'origine, simple groupement de pay-
sans croates (l'une des princi pales ethnies
yougoslaves établie dans le centre-nord
du pays) , les «oustachis» ont été vite
noyautés dans la Yougoslavie royale de
l'avant-guerre par des séparatistes , puis
des terroristes prêts aux actions les plus

violentes pour pouvoir constituer un Etat
indépendant croate.

Les «oustachis» frappent en 1934 à
Marseille en assassinant le roi Alexandre
de Yougoslavie et le ministre français des
affaires étrangères , M. Louis Barthou. Ils
s'imp lantent à l'étranger auprès de dicta-
teurs fascistes : Mussolini en Italie et Hor-
thy en Hongrie.

AVEC HITLER
En 1941, ils reviennent dans leur pays

à bord des fourgons allemands et fondent
l'«Etat indépendant » de Croatie , sous la
direction dé leur fuhrer , le «poglavnik»

Ante Mavelic. Ils annexent la Bosnie-
Herzégovine et une partie de la Serbie
d'où ils expulsent les non-Croates, multi-
pliant les expéditions punitives et les
massacres.

Lorsque Tito et ses partisans prennent
le pouvoir en 1945 et créent la Yougosla-
vie fédérale moderne , les chefs oustachis
s'enfuient à l'étranger où ils reconstituent
leurs organisations , dont l'une des plus
extrémistes est la « Fraternité révolu-
tionnaire croate» , fondée en Australie
dans les années soixante.

Les «oustachis » se signalent sporadi-
quement par des attentats , souvent meur-

triers : un mort et 60 blessés dans l'explo-
sion d'une bombe dans un cinéma de Bel-
grade en 1968, l'ambassadeur you-
goslave à Stockholm , Vladimir Rolovic,
assassiné en 1971, 27 personnes tuées
dans l'exp losion d'un avion yougoslave
venu de Scandinavie en janvier 1972 (le
«DC 9» de la compagnie yougoslave
« JAT»), disloqué par une bombe à retar-
dement , s'écrase en Tchécoslovaquie).

En juillet 1972, dix-neuf membres d'un
commando oustachi puissamment armé
s'infiltrent en Bosnie. Il faudra un mois de
combats dans les montagnes bosniaques
pour les éliminer.

Complot
contre Ted Kennedy

SPRINGFIELD (Massachusetts) (Reu-
ter). - La police du Massachusetts a an-
noncé l'arrestation de trois personnes
dont une femme, qu'elle accuse d'avoir
comploté en vue de l'assassinat du séna-
teur Edward Kennedy.

Le sénateur Kennedy, dont les frères ,
le président John F. Kennedy et le séna-
teur Robert Kennedy, ont été assassinés,
est candidat cette année aux élections sé-
natoriales dans le Massachusetts.

Les trois personnes arrêtées sont : Ro-
bert White, 42 ans, Sandra Rondreau,
34 ans et David King, 31 ans.

Le chef du commando
NEW-YORK (AFP). - Le chef du

commando croate qui a détourné
le « Boeing » de la TWA, identifié
par les autorités canadiennes sous
le nom de Zvonko Busic, serait un
ancien résident de Cleveland,
Ohio.

Selon M.Bosiljevic, président
d'une association d'entraide aux
émigrés croates à Cleveland,
Zvonko Busic est arrivé en 1969
dans cette ville venant du camp de
réfugiés de Treiskirchen en Autri-
che. Il avait alors fui la Yougoslavie
où il était étudiant à Zagreb. Agé
d'une trentaine d'années, c'est un
militant très actif de la cause de
l'indépendance croate. Sa femme

qui faisait partie du commando, est
en fait Américaine et non Croate, a
dit M. Bosiljevic.

Elle milite elle aussi pour la
même cause. Il y a quelques an-
nées, a précisé M. Bosiljevic, elle
avait été arrêtée à Zagreb pour
avoir jeté des tracts anti-yougosla-
ves du sommet de la cathédrale
Saint-Stéphane mais relâchée sur
intervention des autorités améri-
caines.

Les trois autres pirates de l'air
croates, identifiés par la police
française sont: Petar Matanic et
Mark Vlasiv, citoyens américains.
Le troisième, Franve Pesut, est de
nationalité yougoslave.

Moscou et Marchais
Y aurait-il du nouveau dans les

relations entre M. Marchais et
Moscou? Elles étaient, on le sait,
devenues très mauvaises, depuis
ce début de 1975 où les Soviéti-
ques avaient saisi l'occasion de la
maladie du secrétaire général du
parti communiste français pour lui
imposer un secrétaire général ad-
joint en la personne de M. Gaston
Plissonnier.

Ils en étaient venus à penser, en
effet, que, finalement, ils avaient
fait avec M. Marchais un mauvais
choix : c'était certainement un sta-
linien impavide, mais il avait une
« mauvaise image de marque»; il
« passait mal», et compromettait
les chances du « socialisme».

M. Marchais avait alors réagi
comme les évêques d'autrefois
quand on voulait leur mettre un
coadjuteur. Il réagit donc avec
toute la violence de son tempéra-
ment (il savait n'avoir rien à per-
dre), et ce fut entre lui et Moscou la
rupture ou de peu s'en fallait.

Signe évident de disgrâce : la
«Pravda» ignorait depuis lors le
nom de M. Marchais.

« L'Humanité» du 21 août vient
de nous faire savoir, sans insister,
mais assez visiblement pour que
les initiés comprennent, que la
quarantaine était levée. On y voit
sur deux colonnes, que «La Pra-
vda» fait écho à la solidarité du
PCF» (à l'égard du Liban) ; et, dans
l'article ce paragraphe :

«Par ailleurs, la «Pravda» évo-
que l'interview de Georges Mar-
chais à France-lnter dans laquelle il
a déclaré que le PCF était hostile à
toute partition du Liban.»

C'est bien une rentrée en grâce.
La raison en est-elle que dans cette
affaire libanaise, le PCF a épousé
avec une exactitude minutieuse la
position soviétique? C'est possi-
ble, mais il y a certainement autre
chose. IPS

Les Chinois rendent hommage à Mao
PÉKIN (ATS) . - Plus de cinquante

mille Chinois ont déjà défilé devant la
dépouille du président Mao Tsé-toung,
exposée depuis samedi matin dans les bâ-
timents du congrès national populaire , en
plein cœur de Pékin. Presque tous les di-
rigeants ont veillé le cercueil. Au premier
rang se trouvaient le premier ministre,
M. Hua Kuo-feng, le vice-pésident du
parti , M. Wang Hung-wen, et la veuve du
président , Mme Chiang-ching, membre
du bureau politique du parti communiste.
Dimanche soir, pour la première fois, la

La foule défile en pleurant devant la dépouille de Mao. (Téléphoto AP]

télévision chinoise a montré la dépouille
mortelle du président dans un pro-
gramme d'actualité filmé samedi. Pen-
dant vingt-cinq minutes , le cercueil a été
montré sous un portrait géant du défunt.
Toutes les plus hautes personnalités du
régime y apparaissaient en gros plan ,
pleurant leur « leader» disparu. Les di-
plomates et journalistes étrangers à Pékin
ne seront autorisés qu 'aujourd'hui à aller
se recueillir devant la dépouille du géant
disparu. Les cérémonies se poursuivront
jusqu'au 18 septembre, jour où un ras-

semblement monstre se tiendra sur la
place Tien An-men pour la lecture de
l'éloge funèbre.

En préparation de cette occasion , des
dizaines de panneaux géants portant des
citations de Mao et des slogans qui se
dressent à toutes les grandes intersections
de Pékin , sont rafraîchis.

L'agence «Chine nouvelle» relate que
de nombreuses manifestations de deuil se
déroulent dans toutes les villes de Chine.

Mao Tsé-toung est décédé des suites
d'une attaque cérébrale subie au tout dé-
but septembre, a-t-on app ris à Pékin
d'une source étrang ère sûre proche des
autorités chinoises.

Le président chinois s'est cependant
suffisamment remis de cette attaque pour
avoir conservé, selon la même source,
toute sa lucidité intellectuelle et avoir pu
donner des directives sur la marche de la
Chine jusqu 'au 8 septembre , soit à quel-
ques heures seulement de sa mort.

Mao Tsé-toung souffrait d'athéroma-
tose cérébrale, selon des spécialistes. Il
avait déjà subi une attaque début 1975.

Des délégations étrangères actuelle-
ment en visite en province ont indiqué
que la situation dans les villes visitées
était absolument normale après le décès
de Mao : « La situation est parfaitement
sous contrôle des autorités », a indi qué
cette source.

Des ouvriers chinois ont commencé à
travailler gratuitement pendant leurs
jours de congé en hommage au président
Mao Tsé-toung.

« Les activités de deuil à travers tout le
pays sont devenues une source de force
pour les centaines de milliers de Chi-
nois» , a affirmé l'agence officielle.

En outre , conformément à la campagne
entamée depuis neuf mois , l'agence a an-
noncé que des ouvriers d'une centrale
électrique de Tientsin ont tenu vendredi
une réunion extraordinaire pour criti-
quer Teng Hsiao-ping, l'ancien vice-pre-
mier ministre accusé d'avoir voulu res-
taurer le capitalisme en Chine.

L enquête sur la
tragédie de Zagreb

VRBOVEC (Yougoslavie) (Reuter) . -
Cinq contrôleurs aériens de la région de
Zagreb sont entendus par la police dans le
cadre de l'enquête sur la collision en plein
ciel d'un « Trident » de la British Airways
et d'un « DC 9 » yougoslave, vendredi. La
cause de la catastrophe qui a fait
176 morts, n 'a toujours pas été détermi-
née.

Le juge Jakovec a déclaré qu 'on ne
pouvait pas encore dire si les cinq per-
sonnes étaient coupables.

Le juge avaitidéclaré auparavant qu 'à
son avis l'accident était dû à une erreur
d'appréciation de temps, de vitesse et
d'espace , mais sans pouvoir dire si cette
erreur était celle des contrôleurs de l'aé-
roport ou des pilotes.

Tous les systèmes de radar de Zagreb
fonctionnaient normalement lors de
l'inspection de la salle de contrôle ven-
dredi , a ajouté le juge.

Les enquêteurs espèrent en savoir plus
en étudiant les deux «boîtes noires » des
appareils.

La maladie de Tito
BELGRADE (AFP) . - Le président

Tito souffre d'une « maladie aiguë du
foie » et doit recevoir des soitis appro-
priés et se reposer obligatoirement pen-
dant plusieurs semaines, annonce
l'agence Tanjug.

En raison de cette situation, la visite
que le président français Giscard d 'Es-
taing devait faire en Yougoslavie est re-
portée. L 'agence ajoute que la décision a
été p rise d' un commun accord , «par
l 'échange de messages amicaux » entre
les deux préside nts, lors de la visite, ven-
dredi à Paris , de M. Milos Minic , secré-
taire yougoslave aux affaires étrangères.

La nouvelle date de la visite (qui de-
vait avoir lieu du 15 au 18 septembre)
sera f ixée par voie diplomatique, conclut
Tanjug.

Nouveaux séismes dans le Frioul
UDINE (Reuter). - Douze nouvelles

secousses telluriques ont ébranlé du-
rant la nuit de samedi à dimanche, la
région du Frioul, dans le nord-est de
l'Italie, dévastée le 6 mai dernier par
un séisme qui a fait un millier de
morts.

Samedi soir deux autres secousses,
de forte intensité, avaient fait un mort
et une quarantaine de blessés. Ces se-
cousses étaient les plus violentes en-
registrées depuis le tremblement de
terre d'il y a quatre mois.

Dimanche à l'aube, des centaines
de policiers, de militaires et de volon-
taires ont quadrillé la région pour por-
ter secours aux victimes et participer
aux travaux de remise en état des ha-
bitations.

«Le problème le plus grave résulte
du fait que de nombreuses maisons
qui avaient été tout juste reconstrui-
tes après le séisme du 6 mai se sont
de nouveau effondrées» a déclaré un
commandant de carabiniers.

L'officier a indiqué que la première
des deux secousses de samedi soir
avait paru aussi violente que le trem-
blement de terre de mai, mais qu'elle
avait duré moins longtemps. La plu-
part des blessés souffrent de coupu-
res et de contusions reçues alors
qu'ils évacuaient précipitamment
leurs domiciles.

Plus d'une trentaine de milliers de
sinistrés vivent encore sous tente
dans la région du Frioul. Leur réinstal-
lation va être encore retardée par les

dernières secousses en raison des en-
traves que celles-ci apportent aux tra-
vaux de reconstruction.

Par ailleurs, les communications
ferroviaires avec l'Autriche à partir du
Frioul sont interrompues en raison de
chutes de pierres sur la voie.

A Udine, chef-lieu de la région, la
panique s'est emparée des habitants
qui se sont précipités dans la rue.

Le séisme a également été ressenti
en Ligurie, en Toscane, dans la région
de Côme, en Bavière et dans les pro-
vinces méridionales de l'Autriche, no-
tamment en Carinthie.


