
La RC étatique et l'article sur les média de masse rej etés

BERNE (ATS). — Le souverain a rejeté dimanche les deux objets qui lui étaient soumis en votation fédérale. Il n'a voulu ni de l'article constitu
tionnel sur la radio et la télévision, ni d'une assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur et les cycles organisée par la Confédéra
tion.

Deux cantons et un demi-canton ont repoussé l'article Radio-TV, alors
que tous les Etats rejetaient l'initiative de la VPOD sur l'assurance responsa-
bilité civile. Pour l'ensemble de la Suisse, la participation des citoyennes et
des citoyens a été de 32,5 %.

L'article constitutionnel sur la radio-diffusion et la télévision a été rejeté
par 695.541 citoyens contre 531.747, soit 56,7% contre 43,3- Seuls Fri-
bourg, le Valais et Appenzell Rhodes-Intérieures ont approuvé le projet d'ar-
ticle qui leur était soumis.

Quant à l'initiative de la VPOD qui visait à introduire une assurance res-
ponsabilité civile fédérale pour les véhicules à moteur et les cycles, elle a été
rejetée encore bien plus nettement : 939.379 citoyennes et citoyens, s'y sont
en effet opposés et 301.760 l'ont approuvée, soit 75,7 % contre 243 %> tan-
dis que tous les cantons et demi-cantons refusaient cette initiative.

Au chapitre de l'article Radio-TV, les plus forts rejets ont été enregistrés
dans les cantons de Baie-Campagne (72,6 %), Schaffhouse (63,2 %), Appen-
zell Rhodes-Extérieures (61,8 %), Schwytz (61,2 %) et les Grisons (60,1 %).

Le non des autres cantons rejetants a
varié entre 51,1 % et 59,9 %. Quant aux
trois Etats acceptant l'article, ils l'ont fait
dans une proportion qui se situe entre
50,7 et 56,4%.

Treize Etats sur 25 ont repoussé à plus
de 80% l'initiative de la VPOD. C'est le
demi-canton d'Obwald qui avec 91,3 %
de non, a indiqué le rejet le plus net.

Lire également en page 11.

Votations fédérales :
double «non» massif

Ford : un parfum de Watergate
NEW-YORK (AP). - Les services du procureur spécial de l'affaire du Watergate Charles Ruff ont ouvert une enquête

pour savoir si le président Gerald Ford aurait secrètement touché de l'argent en provenance de deux syndicats de marins
entre 1964 et 1974.

Un syndica t au moins ainsi que des
responsables républicains du comté de
Kent (Michigan), qui font partie de l'an-
cienne circonscription électorale de
M. Ford, ont confirmé la semaine der-
nière que la justice avait saisi leurs
comptabilités.

Cette information , qui a été publiée
dimanche par le « New-York Times »,
puis par la chaîne de télévision CBS a été
démentie par la Maison-Blanche. Inter-

• rogé, le porte-parole de la présidence,
M. Ron Nessen, a en effet déclaré : «Il
n'existe aucune indication publique se-
lon laquelle il (M. Ford) fait l'objet d'une
enquête ».

Par ailleurs, M. Bloodgood , responsa-
ble en 1969 et 1970 des finances du parti
républicain dans la circonscription, a
confirmé que plusieurs présidents de
comité avaient été entendus par le FBI.

Il a précisé que M. Ford n 'avait pas eu
besoin des contributions des deux syndi-
cats et qu 'il les avait donc mises à la dis-
position des responsables fina ticiers ré-
publicains du comté du Kent. Selon lui, il
n 'y a eu aucune malversation dans ces
opérations.

Dans l'entourage du chef de l'exécutif,
on rappelle que M. Ford avait fait l'objet
d'une enquête des plus serrées au mo-
ment où il avait été nommé à la vice-pré-
sidence par le président Nixon. Aucune
irrégularité n 'avait alors été relevée dans
son passé.

Ford et sa femme dans la salle de contrôle d un navire. Un espoir d'être encore à la barre.
(Téléphoto AP)

La place Rouge est blanche
MOSCOU (Reuter). -Hiverprécoce ? La première neige de la saison est

tombée durant la nuit de vendredi à samedi à Moscou et la capitale soviéti-
que grelotte.

Le bureau météorologique de Moscou ne peut préciser en quelle année la
neige est tombée pour la dernière fois à Moscou en septembre.

L'été a été « pourri » à Moscou, entraînant de mauvaises récoltes de fru its
et légumes produits autour de la capitale.

Servette déjà «ouï »
Seizièmes de finale de la Coupe

Les seizièmes de finales de la Coupe de Suisse ont produit plusieurs surpri-
ses, les deux clubs genevois de ligue A ayant , notamment, été éliminés ! Ve-
vey, dont nous voyons ici l'arrière Kramer opposé à Chivers, a réussi le
p lus bel exploit en mettant Servette K.O. Lire résultats et commentaires en
pages sportives. (Keystone)

Les idées et les faits

Pour être soumise au vote du peu-
ple et des cantons, il ne suffit pas
qu'une initiative fédérale recueille le
nombre de signatures exigé par la loi,
elle doit auparavant faire l'objet d'un
débat parlementaire qu'introduit un
rapport du Conseil fédéral. Au terme
de la discussion, les Chambres pren-
nent alors une décision, celle de re-
commander au peuple ou l'accepta-
tion ou le rejet du projet constitution-
nel. Mais elles ont aussi le droit de re-
noncer à toute recommandation.

La question a été tranchée, mercredi
dernier au Conseil des Etats, à propos
de l'initiative populaire qui entend of-
frir la solution dite «des délais» au
problème si délicat que pose l'inter-
ruption de la grossesse. La contro-
verse sur ce point dure, en son état
aigu, depuis cinq ans maintenant. On
le sait, sous l'influence de certains
courants d'opinion nés des remous de
mai 1968, une première initiative avait
été lancée qui visait à soustraire
l'avortement à toute forme de sanc-
tion pénale. Bientôt, les auteurs du
projet se rendirent compte qu'ils ne
rallieraient jamais la majorité du peu-
ple à de telles intentions. Ils retirèrent
leur initiative pour y 'substituer un
texte plus nuancé qui prévoit l'impu-
nité si la femme enceinte recourt à l'in-
tervention d'un médecin dûment au-
torisé à exercer sa profession dans les
douze premières semaines de sa
grossesse. .

Le tout premier, le Conseil fédéral
refuse d'accompagner le comité d'ini-
tiative sur cette position de retrait.
Pour lui, comme il l'écrit dans son
message du 19 mai 1976: «Dé la
conception à la mort, la vie humaine
représente une évolution ininterrom-
pue du même être vivant». De ce fait,
toute limite fixée entre les différentes
phases de cette évolution ne seraient
qu'artificielles et arbitraires.

Le Conseil des Etats s'est rallié à
cette thèse et il a décidé de soumettre
l'initiative au peuple et aux cantons en
leur recommandant de la rejeter. Il
s'est trouvé toutefois une minorité de
sept députés, donc cinq romands et
un tessinois pour proposer de renon-
cer à toute recommandation.

Dans le cas particulier, il me paraît
que ce petit groupe a raison. A mon
avis, les chances de l'initiative sont
minces. Dans les cantons catholiques,
le rejet est certain, il est probable dans
les cantons mixtes. Dans ces condi-
tions, comment trouver la nécessaire
majorité des Etats?

Il n'empêche que, devant l'urne, le
citoyen devra se prononcer sur une
question qui engage sa responsabi-
lité, sa conscience personnelles
comme ce fut sinon jamais, du moins
très rarement le cas. Pour bon nombre
de femmes, en particulier, le choix
peut prendre une importance et avoir
des conséquences considérables. Il
est donc utile et judicieux que le gou-
vernement et les conseils législatifs
donnent leur avis surlefond même de
la question,mais à cela devrait se bor-
ner leur intervention. Ne serait-ce pas
manifester un grand respect de la per-
sonne, que de la laisser se décider se-
lon sa propre conviction, sans tenter
d'y mettre le poids d'une autorité ci-
vile qui n'est pas forcément habilitée à
saisir tous les éléments et tous les as-
pects d'une situation individuelle?

Les débats aux Chambres sur cet
épineux sujet peuvent contribuer à
une bonne information. Mais il
conviendrait d'en rester là.

Georges PERRIN

Un problème
délicat

En page 3

L 'analyse du
scrutin neuchâtelois
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Le 825me

anniversaire
du Locle
Les rues furent en liesse durant trois
jours pour célébrer le 825me anni-
versaire de la ville du Locle. Parmi
toutes les manifestations qui furent
organisées à cette occasion, on peut
citer la fête de la bière et le gigantes-
que buffet froid préparé pour le pu-
blic.

PAGE 7

La série noire
continue
Samedi, en perdant la maîtrise de
son tracteur, un ouvrier agricole a
été éjecté de son siège et tué sur le
coup au Mont-de-Buttes. A Bevaix,
un accident nocturne a fait trois
blessés. La série noire continue.

CHRONIQUES RÉGIONALES:
page 2, 3, 6, 7 et 9.
INFORMATIONS SUISSES :
page 11.
TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 19.

pages 4 et 10.

Article radio-TV .Initiative VPOD
OUI NON PART. OUI NON PART.

Zurich 107.645 152.858 40 % 72.782 191.144 40 %
Berne 75.658 95.295 28 % 40.922 131.439 28 %
Lucerne 28.473 32.588 35,1% 11.678 50.003 35,1%
Uri 3.813 5.184 44 % 1.682 7.444 44 %
Schwyz 7.344 11.648 34 % 3.309 15.848 34 %
Obwald 1.797 2.008 25 % .333 3.498 25 %
Nidwald 2.769 3.102 35 % .895 5.037 35 %
Glaris 3.165 4.203 33,5% 1395 5.992 33,5%
Zoug 6.955 8.600 38 ,1% 2.654 13.016 38,1%
Fribourg 13.081 11.167 22,1% 4.980 19.439 22,1%
Soleure 18.480 27.557 35,1% 12.162 33.999 35,1%
Bâle-VilIe 22.973 34.266 40,1% 19.224 38.471 40,1%
Bâle-Camp. . . .  11.425 30.197 32,9% 11.425 30.197 32,9%
Schaffhouse... 9.906 17.028 70,6% 6.704 20.990 70,6%
Appen. r. ext. . 4.335 7.020 39 % 1.662 9.785 39 %
Appen. r. int. . 1.180 1.146 30 % .222 2.109 30 %
Saint-Gall . . . .  40.784 58.575 45 % 17.159 82.816 45 %
Grisons 12.160 18.322 31 % 6.044 24.789 31 %
Argovie 31.950 44.201 30,6% 15.429 61.475 30,6%
Thurgovie . . . .  17.037 23.498 41,1% 7.081 34.174 41,1%
Tessin 17.107 17.111 24,5% 11.729 22.773 24,5%
Vaud 37.261 40.916 26,5% 20.645 59.764 26,5%
Valais 16.456 12.727 21,1% 5.484 23.772 21,1%
Neuchâtel . . . .  8.843 13.120 23 % 7.892 15.013 23 %
Genève 27.099 27.334 32,9% 18.768 36.432 32,9%

Totaux 531.747 695.541 32,5% 301.760 939.379 32,5%

Votations fédérales

Tennis: surprenante victoire
de la Suisse en Coupe Davis

(PAGE 16) ' '

SPÉCIAL VENDANGES 
de\iita-w an nlaîcïr rlti Uinnorn n Venez nous rendre visite pendant les vendanges. Pour tout achat à la cave de 12 bouteilles ou plus de no-uuuiez du pidi^ir uu vigneron tre (l AUVERN|ER BLANC N0N F|LTRé 1975„; VOUS

« AUVERNIER BLANC NON FILTRE » Bousculés par l'activité fébrile de nos choisirez un de nos cadeaux soit :
. pressureurs vous pourrez goûter à notre raisin, à nos 1 bouteille de moût ou 1 carton de raisin ou 1 tire-bou-

Pnx spécial par carton de 12 bouteilles moi„s et à nos vins chon « cep de vigne » Nous vous attend0ns l

Les nouveaux millionnaires
Il est instructif de regarder de temps en temps les procèdes grâce auxquels

les systèmes de gouvernements totalitaires - de droite comme de gauche- dé-
tournent l'attention de leurs populations des problèmes... épineux. L'une des
méthodes favorites des dictateurs consiste à créer la diversion, en utilisant un
cérémonial de promotions et de décorations à faire pleurer les foules d'atten-
drissement.

C'est Fidel Castro qui, en ce moment, détient la palme dans ce championnat
de la démagogie. Une dépêche Reuter de La Havane nous apprend ainsi que le
« barbudo» va-t-en guerre vient de décorer les millionnaires cubains au cours
d'une cérémonie solennelle. Il ne saurait évidemment s'agir des millionnaires
qui, depuis belle lurette, se sont réfugiés avec leur magot aux Etats-Unis et ail-
leurs, lors de l'instauration du paradis castriste à Cuba.

Les millionnaires de Fidel Castro sont les rudes travailleurs, appelés ma-
is cheteros, dont le succès se mesure en tiges de cannes à sucre coupées. Pour =
= faire partie de cette élite prolétarienne, une brigade de trente macheteros doit j=
s moissonner un million de tiges, soit 11.500 tonnes de sucre de canne durant les =
3 six mois que dure la récolte. Les athlètes de la machette reçoivent une prime ; on =
= leur donne le droit de porter une chemise spéciale (!) et ils sont admis à prendre =
a place près du premier ministre lors des manifestations officielles. {=
= Mais ces stakhanovistes de la dictature sucrée ignorent évidemment que le =
j= produit de leur sueur fait l'objet d'un singulier marché. A savoir que Fidel Castro =
= vend au rabais le sucre havanais à sa puissante protectrice, l'Union soviétique, =
= qui s'empresse de le revendre ailleurs sur la planète, avec un substantiel profit. =
= Et qui fournit à Fidel les canons, les fusils et les munitions avec lesquels d'autres =
= Cubains, non-millionnaires ceux-là, se font trouer la peau en Angola notam- =
= ment. =
= Le mécontentement provoqué par la perte de ces mercenaires se manifeste S
j= toutefois parmi la population de l'île sucrée : avec beaucoup d'amertume, les j
= membres des familles des « héros» morts en Afrique demandent, en nombre =
= croissant, qu'on leur explique l'utilité pour les fils de Cuba de se faire tuer pour =
= une cause si lointaine. j=
= Quant aux mercenaires cubains souffrant de blessures graves et d'amputa- =
S tions, Fidel Castro se garde de les faire rapatrier à La Havane. Leur spectacle por- =
= terait ombrage à sa popularité de commande. C'est en RDA, dans l'Allemagne =
= de l'Est communiste, que sont soignés depuis des mois les rescapés cubains de =
= l'enfer angolais... R. A. =
jiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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• LE restaurant de la Rotonde était
très animé hier, rempli qu'il était par
quelque 250 personnes bavardant
gaiement, toutes étant membres de la
Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité (SRLS). Une
société dont c'était hier la réunion
des amicales et à laquelle
participaient notamment M. P. Jac-
card, président central , M. R. Coste
représentant le Conseil d'Etat, et le
pasteur Evard, de Valangin,
aumônier des sourds.

La SRLS, fondée en 1919 à Vevey,
a néanmoins établi son siège à

Neuchâtel et compte une vingtaine
d'amicales. Ces dernières ont
d'ailleurs eu un rôle de catalysurs
dans la création des cinq centrales
d'appareils acoustiques de Lausanne,
Genève, Neuchâtel , Fribourg et
Sion.

De telôles centrales ont une grande
utilité , car elles permettent aux
personnes dont l'ouïe est déficiente
d'y acheter , sur ordonnance médicale
bien sûr , des appareils acoustiques à
bon prix et d'y être conseillées ou
aidées par des audioprothésistes.

Réunion des handicapés de Fouie

Au Temple du bas

Organisé par la Société
Dante A lighieri à l 'intention des si-
nistrés du Frioul, ce concert nous a
donné l'occasion d'entendre un petit
ensemble venu de cette région : l'or-
chestre de Pordenone (entre Venise
et Udin e). Un ensemble for t  sympa-
thique et sans prétention s puisqu 'il
s 'agit d'amateurs, jeunes pour la plu -
part , qui sous la conduite de Ferruc-
cio da Pieve, étudient non seulement
le répertoire classique, mais des œu-
vres peu connues ou inédites de com-
positeurs frioulans.

Evidemment, cette brève soirée —
une heure de musique à peine —
ne nous a pas entraînés vers de bien
hauts sommets... Monotonie d'un pro-
gramme composé surtout de mouve-
ments lents, et d'où toute « virtuo-
sité » était exclue. Jeu appliqué et
très sage d'un orchestre que, par sou-
ci de précision, F. da Pieve dirige
avec de grands gestes de chef de
chœurs, ce qui ne favorise guère la
légèreté et la vivacité d'accent. Mais
il faut  reconnaître que la sonorité
d' ensemble est assez bonne, que ces
quelque vingt musiciens — dont un
clavecin et le renfort occasionnel de
trois « bois » — jouent juste et réus-
sissent la plupart du temps à créer
le climat expressif requis. Ce fu t  le
cas notamment dans les deux Bach
du programme « Bist du bei mir,
du Nolenbiichlein » et Aria de la
3me Suite) et dans le mouvement
lent, donné en bis, de l'Hiver de
Vivaldi.

Des divers inédits d'auteurs friou-
lans, nous avons surtout apprécié la
couleur et la vivante exécution de
l 'Angélus de Valvasone — XVIe

siècle — et la pittoresque étude en
» pizzicati » intitulée « Calmo et mis-
terioso » d' un compositeur contempo-
rain né à Trieste : G. Viozzi.

Enfin , la toute jeune soprano Rita
Susowsky (qui remplaçait W. Pelliz-
zari annoncée au programme) se tailla
un joli succès dans le célèbre « Caro
mio ben > de Giordani et dans le
Panis Angelicus de C. Franck. In-
discutablement , cette chanteuse toute
mince et un brin timide possède une
voix qui mérite d'être cultivée, à en
juger par le timbre très pur, l'émis-
sion aisée, les inflexions parfois émou-
vantes.

Le public — pas très nombreux
hélas ! — a chaleureusement applaudi
ces jeunes musiciens dont les per-
(orinances sont modestes sans doute,
mais qu 'on ne saurait trop féliciter
pour cette élégante façon de venir en
aide à leurs infortunés voisins du
Frioul. L. de Mv.

Collision
• HIER, vers 9 h , M. J. E., de

Neuchâtel , circulait rue de la Dîme
en direction centre-ville. Arrivé à la
hauteur de la signalisation lumineuse
de La Coudre, il s'est déplacé sur la
gauche pour aller parquer sa voiture.
Lors de cette manœuvre , celle-ci est
entrée en collision avec celle que
conduisait M. M.-H., du Locle, qui
circulait normalement rue de la Dî-
me en direction de Saint-Biaise. Dé-
gâts.

L'orchestre à cordes de Pordenone

L'accident de moto à Serrières

• COMME nous l'avions signalé
dans notre édition de samedi, un
accident mortel s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
23 h 15, au carrefour du Dauphin, à
Serrières.

Au guidon d'une moto, M. Pierre
Richter, âgé de 19 ans, domicilié à
Peseux, circulait sur la route
nationale 5 de Neuchâtel en direction
d'Auvemier. Malgré les signaux
d'interdiction, il entreprit le
dépassement de plusieurs voitures et

heurta avec le flanc droit de sa
machine la signalisation bordant la
chaussée, côté nord. Le pilote et son
passager, M. Georges von Allmen,
âgé de 19 ans également, domicilié à
Corcelles, ont été projetés sur la
route.

Grièvement blessé, le passager est
décédé sur place alors que M.
Richter rendait le dernier soupir peu
après son admission à l'hôpital des
Cadolles où il avait été transporté
par l'ambulance.

Deux jeunes gens tués

Jeunes musiciens
bernois

• LA Jugendmusik de Zollikofen
(BE) actuellement en stage musical
au Chanet, au-dessus de Neuchâtel,
donnera un concert demain matin à
11 h devant l'Hôtel-de-Ville ; 75 mu-
siciens de 12 à 20 ans se produiront
au cours de ce concert.

TOUR
DE
VILLE

Entréprise fpm ; C ŷ-y ï' &|fl
Félix Pizzera SA '̂̂ r ï̂:̂

Menuiserie \^r imÈ
2013 Colombier r j oÊm

038 41 24 35

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

NOUVELLE ADRESSE

Michel Turin SA
gestion commerciale et
immobilière transfère ses bureaux
à la
RUÇ BACHELIN 8, ,,
2074 MARIN
Tél. (038) 33 20 65.

Le personnel engagé pour les
vendanges du

Domaine
de Champréveyres

est convoqué pour mercredi
29 septembre 1976, à 7 h 30 au
domaine. Le congé scolaire est
accordé sur demande. Demandez-
le à l'école.
Se munir de sécateurs !

CENTRE DE LOISIRS
Boine 31 2000 Neuchâtel i

Jeudi 30 septembre à 20 heures

Atelier de poterie
Soirée d'information
et d'inscription.

? 
Prévisions pour
toute la SuisM

Prévisions météo pou r toute la
Suisse. — Le temps sera en partie
ensoleillé et la nébulosité changean-
te. Quelques averses pourront se pro-
duire au sud des Alpes, surtout
l'après-midi. La température, en plai-
ne, sera comprise entre 10 et 15 de-
grés la nuit et entre 18 et, 23 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 3300 mètres. Vent du sud-ouest
faible à modéré en montagne.

i- • '

Evolution probable

Evolution pour mardi et mercredi :
pas de changement notable.

fÊ l Observations
météorologiques

LJ D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 25 sep-

tembre 1976. — Température :
Moyenne : 14,9 ; min. : 11,3 ; max. :
22,1. Baromètre : Moyenne : 717,1.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 11 h 15,
ensuite légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 26 sep-
tembre 1976. — Température :
Moyenne : 718,6. Eau tombée :
1,8 mm. Vent dominant : Direction :
est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 13 heures, en-
suite très nuageux. Pluie de 8 h 30
à 12 h 45.

Niveau du lac le 25 septembre 1976
429.13

¦rjuj-i Temps
mr et températures
n*îkJ Europefc*=™*J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-
Kloten : couvert , 15 degrés ; Bâle-
Mulhouse : couvert , 19 ; Berne : très
nuageux , 17; Genève-Cointrin : très
nuageux , 19 ; Sion : couvert, 23 ;
Locarno-Magadino : couvert , 18 ;
Saentis : couvert, 7 ; Paris : nuageux ,
21 ; Londres : peu nuageux , 20;
Amsterdam : couvert , 17 ; Francfort :
couvert , 19 ; Berlin : peu nuageux,
18: Copenhague : serein, 15; Stock-
holm : peu nuageux , 12 ; Munich :
très nuageux , 18 ; Innsbruck : très
nuageux , 19 ; Vienne : nuageux, 16 ;
Prague : très nuageux, 15 ; Varsovie :
très nuageux, 10 ; Moscou : couvert,
5 ; Budapest : nuageux , 17 ; Istan-
bul : nuageux , 21 ; Athènes : serein ,
25 ; Rome : nuageux , 24 ; Milan :
couvert , 19 ; Nice : très nuageux , 23;
Barcelone : peu nuageux, 25 ; Ma-
drid : couvert , 19; Lisbonne : très
nuageux , 24.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 30, M. Guido Craighero, âgé de
34 ans de Boudry, circulait dans le villa-
ge de Bevaix en direction est. Dans un
virage à gauche, à la suite d'une vitesse
inadaptée, sa voiture s'est déportée sur
la droite et a heurté la fontaine située à
la hauteur de l'hôtel du Cygne, pour en-
suite traverser la route de droite à
gauche et finalement heurter de plein
fouet l'angle de l'immeuble No 9 de la
rue du Temple.

Blessés M. Craighero ainsi que deux
passagères, Mme Monique Craighero,
âgée de 37 ans et Mme Anne-Marie Clo-
cheau, âgée de 34 ans de Boudry, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Le véhicule est démoli.

Vitesse excessive :
trois blessés

samedi, vers /u n JU , M. j acqHes
Fridez, âgé de 21 ans, de Neuchâtel

^circulait sur la route principale de Pe-
seux en direction d'Auvemier. Arrivé
dans cette localité, au passage qui en-
jambe les voies CFF et dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
moto qui, après avoir traversé la route
de droite à gauche, est allée heurter
une glissière de sécurité placée en bor-
dure de route.

Motocycliste blessé

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

Les familles parentes et alliées de

Madame Alice SYDLER
ont le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu le 25 septembre 1976
dans sa 86me année.

lésus dit : Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

L'incinération aura lieu le lundi 27 sep-
tembre 1976 à 16 heures au crématoire
de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Celui qui se confi e en l'Eternel,
est protégé.

Proverbes 29: 25.

Monsieur Henri Berchier ;
Monsieur et Madame Karl Jaquet, à

Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Carrel , à

Granges , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Moser, à

Ecublens ;
Monsieur et Madame Arthur Giai-

Levra, à Marin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ruth Bonny-Jaquet ;

Monsieur Henri Berchier père, à Neu-
châtel ;

Madame Jeannette von Ballmoos, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henri BERCHIER
née Dorette JAQUET

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
65me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 La Coudre-Neuchâtel,
le 25 septembre 1976.
(Dîme 47)

Sois fidèle jusqu 'à la mort , et
je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 : 10.

L'inhumation aura lieu lundi 27 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Julien von
Allmen-Fivaz et leur fils Jean-Pierre ;

Madame Rachel von Allmen-Perrin, à
Concise ;

Monsieur et Madame Roger von All-
men et leur fille Karine, à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre Guilloud-
Fivaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Corthé-
sy-Fivaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Breiten-
stein-Fivaz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Berthet-Fivaz et leurs filles ;

Monsieur et Madame André-Michel
Fivaz,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
•aè "'" *:| /'¦* ': ' "• '-" ^

Georges-Alain von Allmen
leur très cher fils , frère , petit-fils,
neveu, cousin , filleul , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre
affection, dans sa 20me année.

2035 Corcelles, le 24 septembre 1976.
(Grand-Rue 8)

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

Matt. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mardi 28 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Veuillez penser à Terre des Hommes

C. C. P. 20 - 1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Samuel Vuitel-
Aquillon et leur fils Christian ;

Monsieur et Madame Albert Baum-
gartner-Aquillon et leurs enfants , aux
USA ;

Madame Adeline Cuany-Aquillon et
sa fille Françoise, à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Aquillon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Willy AQUILLON
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 69me année ,
après quel ques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 septembre 1976.
(Pierre-à-Mazel 11)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.

L'incinération aura lieu mard i 28 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société suisse des pêcheurs à la
trainc a la douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Willy AQUILLON
membre de la société.

La direction et le personnel de l'Ins-
titut pour le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère suisse ont
le regret de faire part du décès de

Madame Alice SYDLER
mère de sa dévouée secrétaire.

Le comité des Maîtres cordonniers de
Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Pascal BORDERA
membre estimé de notre section.

L'ensevelissement aura lieu en Espa-
gne.

Le Vélo-club du Vignoble Colombier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Pascual BORDERA
père de Pascal , membre actif et dévoué
de la société.

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

T
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Carmen Martinez de Bordera
et ses enfants Pascual, Marina, François
et Robert ;

Les familles Bordera, Mira, Martinez,
Jover, en Espagne,

les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Pascual BORDERA-MIRA
leur -cher époux, papay fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 43me année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1976.

L'enterrement aura lieu à Elda (Ali-
cante) en Espagne.

Une messe sera célébrée le samedi
23 octobre à 16 h en l'église de Notre-
Dame (église rouge).

Au revoir chère maman, ta vie
fut toute d'exemple, de patience
et de dévouement.

Monsieu r et Madame Willy Evard et
leur fils François ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quin ;

Madame Denise Evard et ses enfants
Denis et Claude ;

Monsieur et Madame Rémy Aebi , aux
Planchettes, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Raymond
Aebi ,

Monsieur Roland Aebi ;
Monsieur Emile Renaud , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur André Elzingre, à Ché-

zard, ses enfants et petite-fille ,
Madame et Monsieur Emile Beutler

et leur fille , à Chézard ,
Madame et Monsieur Charles Col-

lomb, à" Serrières, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alcide EVARD
née Marguerite RENAUD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui , dans sa
83me année.
2056 Dombresson , le 24 septembre 1976.

(Grand-Rue 13)

Pars en paix près de ton Père,
tu n'auras plus d'alarmes, de ter-
restres douleurs, car Jésus nous a
rachetés.

Phil. 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu lundi
27 septembre.

Culte au temple, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Compagnie des Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Pierre RICHTER
jeune tireur et fils de Monsieur Etienne
Richter , chef cibarre.

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

La Fanfare « L'Union » de Cornaux a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Sylvie CHENAUX
mère de Monsieur Marc Chenaux , mem-
bre de la société.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

t
Monsieur et Madame Etienne Richter-

Thiébaud et leur fils François, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Vincent Bon-
zanini-Richter et leur fille Claudia, à
Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Etienne Rod-
Richter et leurs enfants Philippe et Fa-
bienne, à Bevaix ;

Madame Denise Leuenberger-Richter
et ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Angelo Savari et
leurs enfants, à Fribourg ;

«-" Messieurs -Willy* er'-jrân-PierrerThié-
tiud, à La Chaux-de-Fônds ; e . i:

Monsieur . ..et ,,. . Madame Maurice
ostettlér«Thïébàuaf •? âa"La cfràti&oe*-

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

décès de

Monsieur Pierre RICHTER
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection , à l'âge de
19 ans, des suites d'un accident.

2034 Peseux, le 24 septembre 1976.
(Rugin 22)

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

Matt. 25 : 13.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mardi
28 septembre, à 10 heures et suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-|— Arrîgo

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.

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

ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE MEURON

Dessin - peinture - modelage

Réouverture trimestrielle
des ateliers : lundi 27 septembre

Renseignements : tél. 25 79 33
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prochaine d'une

CABINE
DE SOINS

à Cap 2000
P E S E U X

Pour plus de détails voir la FAN
du 30 septembre 1976
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RC et article sur la radio-télévision

Acceptation du décret sur l'aide aux chemins de fer
Le canton de Neuchâtel s'est rallié

tu double refus enregistré lors des
rotations fédérales. Il a rejeté par
15.013 « non » contre 7392 « oui » l'ini-
iative de la VPOD demandant une
assurance responsabilité civile d'Etat et
'est prononcé presque aussi nettement
;ontre le nouvel article constitutionnel
elatif à la radio et à la télévision:
13.120 « non », contre 8843 « oui ».

L'initiative du syndicat des fonction-
laires VPOD constituait un test. La
otation a démontré avec éloquence
lue le peuple suisse s'opposait tou-
ours aussi fermement à l'étatisation
les secteurs de l'économie privée qui
int fait leurs preuves. Il faut s'en
Ci in i t i r  tant il ûct ,l(*ai nnn l'An/,nnmla

collectiviste n'aboutit le plus souvent
qu'à des constats d'échec ou d'insuffi-
sance. Le camouflet infligé hier aux
centralisateurs aura l'effet d'un frein
sur des tentatives du même ordre.
Notons, cependant, dans le canton, le
résultat de La Chaux-de-Fonds, presque
équilibré, qui témoigne une fois de
plus 'l'impact des idées de gauche sur
la population ouvrière des Montagnes.

En ce qui concerne l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision, le
refus a une double cause. La gauche,
on le sait, recommandait un vote néga-
tif pour que les médias de masse, qui
lui sont en général favorables, échap-
pent à tout contrôle et droit de plainte.

Mais quantité de citoyens et de
citoyennes ont voté « non » pour des
motifs tout différents dont il faudra
aussi tenir compte. En témoignent les
résultats enregistrés notamment dans
les petits cantons conservateurs. Ce
que beaucoup ont refusé, en effet, c'est
la complexité de l'article proposé. Pour
eux , la Constitution n'a que faire de
détails d'application : il ne faut pas la
transformer en poubelle législative,
mais au contraire lui conserver son
caractère de loi fondamentale où ne fi-
gurent que les grands principes. Ces
« non »-la demandent que de toute ur-
gence un article plus concis soit ajouté
à la constitution, pour que les Cham-
bres puissent ensuite légiférer « tout

d'une pièce » avant que le souverain
ne juge finalement de l'ouvrage. Il va
donc falloir recommencer et c'est peut-
être tant mieux.

LA VOTATION CANTONALE
Comme il fallait s'y attendre, le

décret du Grand conseil fixant à
3.848.000 fr. la participation financière
de l'Etat aux améliorations techniques
des chemins de fer a été accepté à
une forte majorité : 16.838 oui contre
5423 non. Autant dire sans discussion.

Quant à la participation d'environ
23 %>, elle a été relativement faible.
Mais les objets du vote ne soulevaient
guère de passion. Jean HOSTETTLER

Le double NON des Neuchâtelois

Une œuvre de longue haleine pour le Groupement
des communes du Littoral: un plan régional de circulution

On connaît les objectifs et les mots
d'ordre que s'est donnés le Groupement
des comunes du Littoral : établir des
liens plus étroits entre chaque com-
mune ; le meilleur moyen d'aborder des
problèmes, c'est la collaboration inter-
communale ; il faut dépasser ur
isolement égoïste pour penser région :
tout en sauvegardant les finances com-
munales, il s'agit de s'occuper sérieuse-
ment de la relance économique, etc.

Samedi matin au Landeron, lors de
l'assemblée générale du groupement , son
président M. Hubert Donner, a rappelé
ces différentes prises de position en
guise d'introduction. Puis il s'est attardé
quelque peu sur le résultat des demiêTes
élections communales, expliquant que les
mutations intervenues au sein des diffé-
rentes autorités villageoises allaient for-
cément provoquer un certain ralentisse-
ment dans l'accomplissement du travail
projeté. Le président eut une pensée
reconnaissante envers ceux qui ont
quitté — de leur plein gré ou non —
une fonction publique et il souhaita
plein succès et courage à ceux qui leur
ont succédé.

L'élection du président du comité
directeur et des membres de ce dernier
passa comme une lettre à la poste et
c'est par applaudissements que M.
Donner fut confirmé dans ses charges.
Les membres du comité furent réélus en
bloc, à l'exception de M. Paul-Edy Mar-
tenet, qui laissa son siège au président
de la ville de Neuchâtel, M. Rémy
Allemann. Un nouveau vérificateur de
comptes fut trouvé en la personne de M.
Kaltenrieder de Bevaix.

P y,,, UN-PLAN RÉGIONAL r
En sa qualité de président de la com-

mission de circulation et des transports,
M. Rémy Allemann esquissa à l'inten-
tion de l'assemblée les grandes lignes de
la mise sur pied d'un plan régional de
circulation.

— Notre tâche devait dire en substan-
ce le président de l'exécutif du chef-lieu,
consistait à déterminer quel serait le
périmètre des communes devant être
englobées dans le plan.

Pour ce travail, la commission eut
recours à l'aide de techniciens, d'un
ingénieur de la circulation aux ponts et
chaussées et d'un membre du service de
planification de la ville de Neuchâtel.
Ce plan régional est encore très vague,
mais il tiendra compte du transport par
véhicule privé, du transport par des
moyens publics, des droits des piétons et
des cyclistes. C'est en recensant en quel-
que sorte tout ce qui avait été fait pré-
cédemment, que la commission s'est
rendu compte qu 'il s'agissait d'exploiter
ce qui existait déjà puis, par la suite, de
compléter petit à petit le puzzle.

TROIS ZONES DISTINCTES
Pour aller plus avant dans l'élabora-

tion de ce plan , l'accord des communes
eelles-même est nécessaire. On pourra
alors constituer une commission
politique et un groupe technique, sans
exclure l'idée que certaines études préci-
ses soient confiées à un bureau spéciali-
sé. 11 faudra cependant tenir compte du
coût de répartition, et pour ce faire les
responsables ont découpé la région en
t rois zones bien distinctes. La première
sera le secteur le plus dense (Neuchâtel,
Peseux, Hauterive). La deuxième com-
prendra les agglomérations immédiate-
ment limitrophes, c'est-à-dire Saint-
Biaise, Marin, Auvernier, Corcelles,
Colombier, Bôle. Quant à la troisième
zone, elle sera formée de toutes les
autres communes du Littoral , à l'excep-
tion toutefois de la Béroche, que les res-
ponsables de la commission considèrent
comme étan t elle-même un « mini-
centre ».

Bien sûr, ce ne sont là que les
grandes lignes de ce projet et rapide-
ment esquissées encore! Mais une
documentation complète sera' ; remise
prochainement aux communes qui
auront alors tout loisir de s'exprimer et,
qui sait?, de formuler des idées aux-
quelles la commission n'avait pas forcé-
ment songé.

— En conclusion , dit encore M. Alle-
mann , il ne faut pas avoir de craintes
précoces : l'autonomie des communes

doit absolument être respectée et elle le
sera.

Pri rent encore la parole à propos de
ce plan de circulation , M. Donner et le
secrétaire du groupement, M. Bertrand
Reeb. Le premier releva qu'il n'était pas
impossible, suivant les réponses données
par les communes, que des groupes de
travail par secteurs fussent constitués.
Quant au second , il insista sur le fail
qu 'il serait dommage de laisser croupit
ce document au fond d'un tiroir.

— Si vous le désirez, après examen
du rapport , nous sommes prêts à organi-
ser des séances d'information par région
avec un membre de la commission,
ajouta encore M. Reeb.

LES SALAIRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT

Concernant la rémunération du
personnel enseignant dans les différentes
communes, on sait que les administra-
teurs des localités du bas du canton ont

Une vue de l'assemblée. (Avipress Baillod)

demandé à l'Etat d'examiner attentive-
ment ce problème et de faire des propo-
sitions concrètes. Le gouvernement a
accepté, gratuitement, de prendre à sa
charge les modalités de règlement des
salaires.

Mais tout de suite des communes tel-
les que Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise, ont opposé leur veto, estimant
qu 'à plus ou moins longue échéance
l'Etat s'immiscerait dans les affaires
communales. D'autres communes en
revanche, comme Cressier et Cortaillod,
ont déjà donné leur adhésion à ce prin-
cipe de règlement, pensant s'éviter ainsi
des tracas supplémentaires.

Après que M. Schaller, président de
commune du Landeron eut souhaité une
cordiale bienvenue à ses hôtes, les
délégués communaux fraternisèrent
encore quelques instants autour du verre
de vin offert par la commune recevante.

J.N.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel en fête

' Développer la navigation à voile à
Neuchâtel et dans la région : tel est le
but que s'est f ixé le Cercle de la voile
de Neuchâtel (CVN). Un objectif large-
ment atteint si l'on songe que depuis
sa création, il y a 40 ans, le CVN a
vu son effectif augmenter de façon ré-
jouissante. Et aujourd'hui, il peut comp-
ter sur 660 membres et 260 bateaux,
dont 100 de croisière. Une belle carte
de visite pour le 40me anniversaire du
club !

BEA U TEMPS, MAIS...
Tous les sociétaires avaien t revêtu des

vêtements bleu et blanc pour la cir-
constance. En tenue de bord (pull rayé),
les hommes préparaient leurs bateaux,
samedi en début d'après-midi, au port
du Nid-du-Çrô. Le temps était au beau
fixe, le 4Ôme anniversaire s'annonçait
bien. Une trentaine d'embarcations, pré-
cédées du bateau-amiral, prirent bientôt
le large, se déployant en éventail et of-
frant au nombreux public sur les rives
un spectacle haut en couleur.

L'armada mouilla deux heures plus
tard au port d'Auvemier, non sans avoir
connu une mauvaise surprise le long du
trajet : le temps était beau, certes... Mais
sans vent, pas de voile ! Aussi, la plu-
part des bateaux gagnèrent-ils le port
d'Auvemier grâce à la p uissance de leur
moteur ; fausse note que chacun accepta
avec le sourire.

LES TROIS COUPS
Une réception fu t  donnée ensuite au

château d'Auvemier où M. Alo'is de
Montmollin, lui-même membre du CVN ,
offr i t  un apéritif à tous ses amis. C'était
en quelque sorte les trois coups qui re-
tentissaient, annonçant une soirée p leine
de bonne humeur et de gaîté qui se
poursuivit à l'hôtel du Poisson où un
menu lacustre fu t  servi à tous les mem-
bres du CVN en fête.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de MM . Rémy Alleman, président
de la ville de Neuchâtel, Valentin Bor-
ghihi, chancelier communal, Frédéric Ro-
chat, président de l 'USY (Union suisse
de yachting), Georges Guisoland, préfet
d'Estavayer, et le dessinateur Alex Bil-
leter.

Tout au long de la soirée, entre cha-
que service du repas, le président du
CVN , M. Ferdinand Spichiger, retraça
les principales étapes de la société depuis
sa création jusqu 'à nos jours. L'orches-
tre de Victor Mougin et « Les petits
chanteurs à la barre de bois » prêtèrent
leur concours à cette grande revue du
40me anniversaire du Cercle de la voile
de Neuchâtel.

Le président de l'US Y, M. Rochat,
releva les mérites du club neuchâtelois
au cours d'une brève allocution. Il cita
les nombreuses pages de gloire dont peut
être fier le CVN, en particulier l'orga-
nisation des championnats d'Europe et
du monde des 5 m 50 sur ce beau lac

de Neuchâtel dont la réputation a déjà
fait le tour du globe dans les milieux
de la voile. M. Rochat exprima la re-
connaissance du comité central à ses
amis neuchâtelois.

M. Billeter monopolisa ensuite l'atten-
tion générale par ses dessins. A sa ma-
nière — très imagée — il f i t  un histo-
rique de la navigation tout empreint
d'humour. Comme toujours, son humour
rencontra un vif succès.

A L'HONNEUR
Il serait injuste de terminer cette fê te

sans citer les membres fondateurs du
Cercle de la voile de Neuchâtel. C'était,
en 1936 : M M .  Alphonse DuPasquier,
Pierre et Paul Stampfli , Jean-Pierre de
Bosset, Louis-Arthur Blanc, Pierre Ber-
thoud , André Bauer, Albert Brauen et
René Gerber. Les différents présidents
qui se succédèrent à la barre du CVN
furent MM.  Jean-Pierre de Bosset, Mau-
rice Raymond , André Burgat , Jean Ou,
Jean-Louis Dreyer, André Grosjean et
enfin l'actuel président , M. Ferdinand
Spichiger, à la tête de la société depuis
1973.

« Vive le CVN,
Fêtons ses 40 ans
Qu'il vive sans problème
Au moins dix fois autant »,

Une dernière fois, l'assemblée reprit en
chœur ce refrain entraînant et la soirée
se termina par la danse au son de l'or-
chestre de Victor Mougin . Fa. P.

Un quarantième anniversaire haut en couleur

Le soleil et les étoiles
à la 6me Fête d'automne d'Hauterive

Cette fois, Hauterive a gagné à la
loterie du temps. Pour sa 6me Fête d'au-
tomne à la gloire de la vigne dont la
vendange a commencé, ce coquet village
du Littoral s'est offert deux nuits et un
jour de liesse populaire.

Ce f u t  une brillante réussite à tous
égards. Tant par l'ambiance de ces
32 heures que par le nombre de mani-
festations tant culturelles que sportives,
ou simplement divertissantes que les or-
ganisateurs, avec Ronald Chamorel en
tête, avaient inscrites dans l'agenda de
cette fête.

Le ciel étoile, pas de brouillard , une
température quasi estivale le samedi,

Les enfants aussi ont tenu à rendre hommage à la vigne. (Avipress Baillod)

toutes les sociétés réunies dans le vieux
bourg, des manifestations au Centre spor-
ti f ,  ou à la Marnière, ou encore dans le
préau de l'école, ont donné à cette fê te
villageoise un éclat et un relief inha-
bituels.

Ce f u t  une fête comme on les aime
qui rapproch e, dans un climat particu-
lier, les habitants d' une commune et de
la région environnante. Se rapprocher et
se parler à une époque où l'on ne
s'adresse plus guère la parole !

Hauterive a salué l'automne en ren-
dant hommage à la vigne et à ceux qui
la cultivent. Le soleil lui-même avait
tenu à être là vendredi et samedi.

Beaucoup de monde à la fête
des vendanges d'Auvemier

« Auvernier fête sa vendange », version 1976, a connu un succès remarquable
Vendredi et samedi, une affluence record a défilé dans les rues du village bor
dées de 18 stands représentant 14 groupements. Un temps lumineux et une tempe
rature estivale ont favorisé la réussite de cette belle fête. Nous y reviendrons.
Sur notre photo, des enfants du village, défilent fièrement : Ils ont péché beau-
coup de poissonsl (Avipress Baillod]

~| 
^̂Prix et service imbattables fSËf

Plus de 250 pots en stock BSB

PNEUS N0BS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 JE»

_J " m̂

Votation fédérale j fljjjj »

COMMUNES article Assurance Chemins
ET D,STR,CTS 

radio ; TV RC de ta

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel . . .. .  1467 1692 1Q13 2m
Sfmeres "1 77 . ]03 222
Vauseyon 25 186 ]13 210
La Coudre . . . .  150 251 1J7 -,-,g -
Monruz 77 111 
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Hauterive 170 185 i 13 252 ?T* SO
Saint-Biaise . .. .  250 203 85 376 355 99
Marin-Epagnier . . .  150 197 91 264 ,.. 1f10
Thielle-Wavre . . .  33 41 24 50 59 

"
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Cornaux 61 101 43 123 ]08 59
Cressier 114 107 57 167 1<p 69
Enges 10 21 6 26 00 13
Le Landeron . . .  187 224 _05 318 990 124
Lignières 45 35 35 50 5g 26

Total . . 2970 3531 2038 4592 5054 1513

Boudry
*ou*y V,7 w 95 265 274 80
££*£ 2" 25" 129 360 372Colombier 26
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n 130 431 424 134

Auvernier 185 100 43 246 240 4g
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À • • 371 45: 233 6°° 647 181
Corcelles-Cormondr. 262 264 14g 392 41 g 114
Bôle 117 138 67 188 196 60
Rochefort 57 60 23 95 91 26
Brot-Dessous . . .  4 11 8 7 13 2
Bevaix 147 203 77 280 258 89
Gorgier-Chez-le-Bart 92 106 26 179 141 65
Saint-Aubin-Sauges . 95 174 74 199 J 9Q gi
Fresens 18 16 5 31 27 8
Montalchez . . . .  4 15 5 14 12 6
Vaumarcus-Vernéaz 17 25 11 30 28 14

Total • • 2018 2281 1074 3317 333I 1024

Val-de-Travers
Môtiers 57 58 20 96 98 19
Couvet 143 194 91 247 286 56
Travers 58 133 50 150 152 51
Noiraigue 42 44 28 59 68 19
Boveresse . . . . .  12 32 11 34 32 13
Fleurier 183 302 124 367 421 58
Buttes 28 68 22 78 71 29
La Côte-aux-Fées . 48 54 13 97 78 33
Saint-Sulpice . . . .  JJ 37 6 41 36 12
Les Verrières . . .  26 99 35 92 82 46
Les Bayards . . . .  14 40 13 44 44 12

Total . . ~ 
 ̂

413 1305 1368 358
. . . .  Val-de-Ruz
Cernier 85 131 67 152 145 70
Chézard-St-Martin . 7g 1()g 47 140 134 52
Dombresson . . . .  60 105 34 133 113 51
Villiers 17 30 9 39 33 15
Le Pâquier . . . .  14 23 5 35 24 14
Savagnier 51 72 13 109 78 45
Fenin-Vilars-Saules . 22 63 33 58 64 25
Fontaines 24 72 32 65 54 40
Engollon 7 11 1 I7 10 9
Fontainemélon . . .  74 120 61 132 138 56
Les Hauts-Geneveys 42 61 20 83 ,, , 68. _ i> r 36
Boudevilliers . . . .  37 64 29 72 63 ' 36
Valangin . . . . .  15 41 I7 40 34 22
Coffrane 23 42 ~ ~17 50 —34- 33
Geneveys-s.-Coffrane 73 91 50 m 1°9 62
Montmollin . . . .  13 49 l2 50 29 33

Total . . 63-3 1083 447 1296 1130 599

Le Locle '
Le Locle 580 H60 778 1°08 1326 459
Les Brenets . . . .  57 96 63 90 125 28
Cerneux-Péquignot . 31 42 8 68 48 25
La Brévine . . . .  36 60 9 89 53 46
Le Bémont ' 6  14 1 I9 l2 8
La Chaux-du-Milieu 22 40 l3 51 44 20
Les Ponts-de-Martel 108 105 60 161 177 46
Brot-Plamboz . ..  12 24 3- 37 22 17

Total . . g  ̂  ̂
935 1523 1807 649

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

CentIe • • • • 977 1724 1151 1600 2124 612
les Forges . . .  443 1184 g65 ?gg 1236 402
Charriere . . .  270 592 418 457 652 215

Les Planchettes . . 7 32 13 26 21 18
La Sa8ne 51 91 38 109 115 33

Total . . 1748 3623 2485 2980 4148 Î28Ô

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel . . . . .. 2970 3531 2038 4592 5054 1513
,,°,U .ry  ̂ 2018 2281 1074 3317 3331 1024
Val-de-Travers . . .  622 106i 413 1305 1368 358
Val-de-Ruz 633 1083 447 1296 1130 599
Le Locle 852 1541 ¦ 935 1523 1807 649
La Chaux-de-Fonds 174g 3623 2485 2980 4148 1280

•total . . 8843 13120 7392 15013 16838 5423

Electeurs inscrits : 97.635 ; participation au scrutin : 22,95 %.
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Lire d'autres
informations régionales
en avant-dernière page



I Jf VENTE DE VINS
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré :

environ 1890 litres de vin rouge, Dôle
110 bouteilles de vins divers

provenant de la faillite de Jean-Pierre Délia Casa, à Enges, en bloc
ou par lots d'environ 500 litres.

Le détail de ces vins peut être consulté à l'office soussigné, où les
offres écrites doivent parvenir jusqu'au 5 octobre 1976.

Office des faillites Neuchâtel

fl i\^&^^^ venez sur place. A
¦ "Sjvotre future résidence secondaire Renseignements \
^9V*i est sous toit , entourée de verdure . Biaise Reymond. architecte \
___r ^Os > dans un oalme lacustre. Gletterens Route de la Gare 37 

\
T̂~yJ au bord du Lac de Neuchâtel. 2017 Boudry \

mt g» Soyez les premiers à choisir. f~\ Téléphone 038 424042 l

41 (ll(§fl©feaa@ (oP®sG©Qû(a© $3/

contrôleurs
Apprentissage d'une année et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Délai d'inscription: 15 octobre 1976
Pour . de plus amples renseignements,

veuillez vous adresser à la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale 1044. Vous pouvez
téléphoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation spéciale au moyen du bon >~
ci-joint. 

<\-\

• IPB Veuillez m'envoyer la * •
fr^^^t^ 

documentation concernant *
• Û wl I l'apprentissage de contrôleur. *

• Nom 11.76 •

Prénom

_ Rus _

• No postal/domicile e

• Date de naissance Téléphone •

Formation scolaire

activité éventuelle #

,__ ,,:

Le moment est venu de vous aiguiller
vers un apprentissage CFF

I 

A louer à BÔLE, dans quartier très tranquille et ensoleillé,

bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370. h charges.

Tout confort, grande cuisine, balcon. L'appartement est
entièrement rénové.

Pour tout renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 41 12 54.

Jeune couple cherche à acheter

villa ou appartement
de préférence dans la région d'Au-
vemier.
Adresser offres écrites à AM 2147 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Aubin

appartement résidentiel
dans locatif de 5 appartements.
Surface 152 m2.
Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire F. Anker, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 1649.

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

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

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux
à 100 fr. le m2
avec isolation
phonique poussée

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.
Pour renseignements et visites,
téléphonez au (038) 2445 25.

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.—
3 pièces, dès Fr. 443.— + 75.—
Garage Fr. 70.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5V4 pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
T*U038' 24 03 63-

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :

2 APPARTEMENTS 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3 Va 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 1" 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 (0381 25 84 60. 

A louer à MARIN, près de la gare

bel appartement
de 4V4 pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur.
Entrée à convenir. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15.

A LOUER

en plein centre de Neuchâtel,

locaux
commerciaux

environ 110 m2. Situation tranquille.
Ascenseur. Agencement selon désir.
Conviendrait pour: bureaux, cabinet
médical, etc.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres DP 2150 au
bureau du journal.

A louer, dès le 30 septembre ou date
à convenir
NEUCHÂTEL, chemin des Pavés 83jg

j -s • '.! s

beau studio
tout confort, service de conciergerie,
quartier tranquille;
loyer mensuel, charges comprises :
250 fr.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

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

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

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à Peseux,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.

Dès le 24 septembre*» * i _

locaux
avec vitrines

et arrière-magasin. Toilettes.
Fr. 250.— + charges.
Dès le 24 décembre.

Renseignements par:
Agence 13 * 13,
Orangerie 8,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer, en banlieue-est
de Neuchâtel

hVz pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins
et école à proximité.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

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 à La Coudre

très bel appartement
en attique de 5 pièces

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

Pour traiter s'adresser à

ffl l̂ ffl A ^ ^A ^^ik ^"* ________ ^̂ ŷfi _̂_, **^H

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

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS
A VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotissement
«Sur les Prises», endroit bien situé
sur versant sud ensoleillé

terrain
à bâtir équipé

au prix de Fr. 27.— le m2.
Parcelles de surface- moyenne. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'administration communale
des Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 23 20.

A vendre au Val-de-Ruz, à 15 minu-
tes d'auto de Neuchâtel, communi-
cations,

ferme neuchâteloise
de 3 appartements
simples mais en bon état

Prix: Fr. 198.000.—.
Capital nécessaire, Fr. 80.000.—.
Surface totale 2000 m2 environ.
Pièces spacieuses, rural.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER LE-LAC
TÉL (037) 63 24 24.

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 S, 2001 Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
A louer W

appartements résidentiels
comprenant : hall d'entrée, salle à
manger, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, réduit, balcon. Libres
tout de suite où date à convenir.
Pour traiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire F. Anker, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49.

A louer â Neuchâtel
bureau

3 pièces, rez-de-chaussée. Conviendrait
pour étude, cabinet médical, secrétariat,
agence d'assurances, etc. Loyer mensuel

550 fr., charges comprises. Date â convenir.
Adresser offres sous chiffres DF 2117 au

bureau du Journal.

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

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

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

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
qui sera mis au courant des tâches de l'Assurance mili-
taire (secrétariat, service des paiements, service des ren-
tes, etc.), en vue d'une activité ultérieure à plein temps,
comme inspecteur, dans le service extérieur.

Nous demandons : formation commerciale complète,
expérience professionnelle, si possible dans le domaine
des assurances, dynamisme, entregent facilité de rédac-
tion.
Langue maternelle : le français, très bonne connaissance
de l'allemand.
Lieu de service : Neuchâtel. Formation d'un an au moins
à Genève.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons: un climat de travail agréable, un salaire
adapté aux temps actuels, les prestations sociales de
l'administration fédérale, la caisse de pension et la se-
maine de 5 jours.

Faire offres, avec pièces à l'appui, à la DIRECTION DE
L'ASSURANCE MILITAIRE, 52 rue des Pâquis,

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 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 6741.

Baux à loyer
au bureau du journal

( ""~~ "\[ Q
A louer à Cernier
appartements
neufs
3, 4 '/_ pièces,
studios,
garages.
Libres : tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser à:
REGENCE SA

I rue Coulon 2.
tél. 2617 25

\^ 2001 Neuchâtel ,

A louer à la rue
des Draizes

LOCAL
loyer Fr. 200.—.

TéC (038) 24 67 41. -
f

A LOUER À CORNAUX

41/2 PIÈCES
460 fr. + charges; Jy Sfi|J?Sï
Splendide appartement neuf avec,

'¦" ctiisine agencée. Libre pour date à"
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

studio non meublé
tout confort.
Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 350.—, toutes
charges comprises.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, W.-C. Chauffage général au
mazout.
Loyer mensuel : Fr. 300.— + 40.—.

A louer à Gampelen
(Champion)

un logement
de 3 pièces
confort, cave et
jardin, pour le
1" novembre.

Tél. (032) 83 14 23.

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.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR-
ELECTRICIEN EPJL.<--<*«* .», «m

t -  • . , ' en qualité de .... .. ... ' „ ••

CHEF DE PRODUCTION ~
Nous demandons :
- expérience indispensable de plusieurs

années dans la production;
- personnalité très systématique et dynami-

que;
- esprit de synthèse et qualités d'animateur;
- âge idéal: 30-32 ans;
- langues étrangères souhaitées.

Nous offrons :
- travail passionnant dans domaine nou-

veau ;
- salaire et avantages sociaux réellement

attractifs ;
- ambiance agréable dans importante entre-

prise.
Chaque offre sera traitée avec une totale
discrétion.

Seuls des candidats de valeur, répondant aux
critères énoncés, sont invités à adresser leurs
offres à
PORTESCAP

. Service du personnel

1

129, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds.

r—— FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschetmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 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 è 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 :

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 boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 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. min. 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. S.—

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. 
^̂ ^̂ ^

Voulez-vous vivre
plus confortablement?

_ A louer à Chézard, dans immeuble luxueux , isolation acousti que
trèssoignée,vueimprenable,surterrainde3500 m2,zonecalme -
| à 100 m d'un arrêt de bus,

I 2 APPARTEMENTS-MAISONNETTES I
[_ avec entrée particulière et terrasse-jardin à l'avant et à l'arrière.

4'/2 pièces en semi-duplex, 2 salles d'eau dont une avec bain et
l'autre avec douche, cuisine luxueusement agencée avec lave-

.1 vaisselle et réfrigérateur 225 litres, cheminée de salon, grand [_
P balcon sud (sur lequel vous pouvez manger), tapis tendu dans

toutes les pièces, cave à accès direct, place disponible dans ga-
rage souterrain, dès 691 fr. + charges.

I

' 3 ATTIQUES 5Va ET 6V2 PIÈCES.
-¦ Même agencement qu'appartements ci-dessus mais avec une
l'i grande galerie sur séjour.
_ Surface nette 6V4, 142 mz, loyer 727 fr. + charges, 6!4,160 m2
L' 820 fr. + charges.
g Place pour voiture dans garage souterrain 60 fr.
¦ Renseignements et visites : D. Humi, propriétaire,¦ 2054 Chézard, tél. 533 166 (bureau 533 533).

A louer à Saint-Biaise

pour le 1"' janvier 1977

appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée, tout confort, avec service
de conciergerie, dans immeuble de 6 logements.

Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

[

_ 
1A BOUDRY 

^
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente

Ensoleillement maximum

Vastes cuisines agencées

Réalisation moderne et confortable

Espace de détente et de jeux

Unique occasion à saisir

Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

¦ L 1 Vz pee dès Fr. 255.—
¦LJ  ̂ 2 V2 pees dès Fr. 340.—

~i £'*w 3 ^ pces dès *r 
39

°"—

gŜ W 4'/2 pces dès Fr. 510.—

£ y 5V2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES.

Pour visiter, téléphonez au A
(038) 41 38 21 ou 24 59 59. JL,

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

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

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

Demandez à lui parler,
simplement. Il saura vous captiver.

Du lundi 27 Septembre au
vendredi 1 Octobre

KINDLER
9, rue de l'Hôpital 
2000 Neuchâtel /j*mTél. 038 - 25 22 69 f£$ÂL_____J^7
¦ * ¦'

.

Grand choix —25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninormÂ Éfesw Dépistage rapide des

iiSfc. pannes électriques
HJéI SUr ailtOS. Notre grande

' ¦. ,.¦ . '" '̂ i"̂ tiu**=«̂ ^|| spécialité: dépister et éliminer en un temps
yM :£.!'* fjj Rftk _ak ^k ^^ record les moindres défaillances du système

'I ' 'j H^VW BP/^U électrique et électronique.
fl 8S1 P15 OSLn Vous y Pouvez votre avantage.

-¦ "I W%$'-. % B_r VV vl I En cas de pannes concernant le démarreur, la
' ¦ %*'!$j dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
¦ "̂  ' Iv CPP1/ICE A ^*̂ très souvent aussi, lorsque le moteur cale.

8 I ilÈÈè '¦ l̂ ''̂ Éhk. àlmk p /,h

' "— ¦ IFT'TT IHH

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (033) 252441

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 

Entreprise l̂ Pîde toitures 
/^^^en tout genre Ijpm*

Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

¦̂ —̂—mmmmmmm mmm

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU M0B"r SJJBBT

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFOR I

FÊTE DES VENDANGES j |
Nous sommes aussi de la fête B
les 1er, 2 et 3 octobre
Venez vous amuser à nos stands spéciaux
de la place du Seyon où une ambiance
du tonnerre a été créée.
Buvette couverte, cigarettes, cigares, disques
Au 1er étage, à l'agence de voyages Jelmoli,
vente de billets d'entrée pour le cortège des
Vendanges

T 

DÉFILÉS DE MODE I
Nous vous invitons à assister à la présentation
de la nouvelle tendance de la mode
automne-hiver 1976-1977 I
Les défilés ont lieu sur le bateau M/S «Ville R
de Neuchâtel »
Vendredi 8 et samedi 9 octobre, à 20 h 15 I
au port de Neuchâtel.
Location des places à notre caisse principale
au 1er étage.
Prix des billets : Fr. 5. — f collation comprise. I

Nombre de places limité B

BWM

< ¦
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UN xi^XPRIX <"7S.-?>
CHOC V̂v^T
Chemisier eh jersey polyacryl 2 po-
ches de poitrine, travaillé de surpiqû-
res, coupe légèrement cintrée, en
brun, rouge, bleu, jaune, blanc. Tail-
les.: 38 à 44
A porter aussi bien avec des panta-
lon, jupe-pantalon ou jupe évasée.
Au 1er étage à notre rayon de blou-
ses où le choix est très vaste.

Wf Grande vente
de laines au rez

TRICOTEZ
VOUS-MÊME

ces gros pulls et jaquettes à gros-
ses côtes ou jacquard à la mode

N- cet hiver.
|| Les grands noms de la laine
H sont au rendez-vous de l'au-

tomne : Schaffhouse, Lang,
HEC, TRIO, etc. De la belle et

H bonne laine pure, de l'acryl, de
B la laine dégraissée, chinée ou

unie dans une grande palette
de couleurs. Nous vous
conseillerons pour que vous
réussissiez vos tricotages et
crochetages d'hiver.
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La raclette chez soi
ou au chalet., quel repas sympathique
Au 3meétage, vous trouverez toute
une gamme de fours à raclettes,

et notre dernière vedette
«TOURBILLON »
four à 4 poêlons

ou chacun prépare sa propre raclette,
au prix sensationnel de pmmf%

Indispensables : te moulin à poivre,
les verres à vin blanc, la corbeille pour
garder au chaud les pommes de ter-
re... et

Pour arroser tout ça, notre Château
de Vincy 1974, en action à Fr. 5.95
la bouteille (au lieu de 6.50) ou alors
un Fendant, Tradition Valaisannê
1975, également à 5.95 la bouteille. -

Nos magasins sont ouverts SANS INTERRUPTION
lundi de 13 h à 18 h 30, du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 17 heures

Wv Service de livraison gratuit à domicile

BU
KjffiïII  ̂Armourins

1er étage
Location :
Cortège des Vendanges
Parade des fanfares
Eric Tabarly

COLLECTIONNEURS...
Samedi 2 octobre

Le spécialiste en numismatique
vous présente de très belles col-
lections de monnaies anciennes
et de pièces commémoratives *
vente et échange.
Rez-de-chaussée

Dédicaces
Au rez-de-chaussée :
mercredi 29 septembre
de 16 h 30 à 18 h 30
ERIC TABARLY
signera son livre
«Le Tour du Monde de
Pen Duick VI»

Au rayon disques :
samedi 20 octobre
JEAN HEMMER
dédicacera son dernier
disque « Hawaiianna »

fïï"—i Inter
|hC Home
l"ial Service

Notre atelier spécialisé est
en mesure de réparer rapi-
dement grille-pain, fœhns,
rasoirs électriques, etc. De-
vis sur demande sans enga-
gement
(Electro-ménagers, 2"" étage
...et nos 150 services
qui font la différence!

Cours de danse pour la jeunesse
Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65. Neuchâtel.

Programme: danse standard, lat. américaine, rock, nouveauté.
Prix du cours : 60 fr. ; début du cours : mercredi 3 novembre
1976, de 19 h 30 à 21 h 15. Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions, renseignements et paiement le premier soir.

Direction : Ecole de danse P. Du Bois, prof, diplômé, Berne.
TéL (031) 43 17 17. " , $pfc_ .̂«flHT4J|.- - ,
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation
Circulan chez votre pharm. et drog.

, -

¦
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amsm *J Si vous oubliez

f> QS de faire de la publicité
3 1ZZ vos clients
Qi W vous oublieront

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 ,



Trois jours de liesse populaire
pour le 825me anniversaire de la Ville du Locle

De notre correspondant :
Les qualificatifs ne manquent pas

pour parler des différentes cérémo-
nies et manifestations qui se sont dé-
roulées de vendredi soir à dimanche, à
l'occasion du 825mc anniversaire de la
ville du Locle.

Une constatation s'impose cepen-
dant immédiatement : qu'elles soient
sérieuses ou divertissantes, musica-
les ou culturelles, gastronomiques, ou
folkloriques, elles ont toutes été sui-
vies par un public aussi intéressé que
nombreux. Ce succès populaire, déjà
réjouissant en soi, l'est encore davan-
tage si l'on sait que la population lo-
cloise a été très sollicitée ces derniers
temps et qu'elle le sera encore au
cours des prochaines semaines.

Il serait beaucoup trop long d'énu-
mérer en détail tout ce qui s'est passé
au cours de ce long week-end. Nous
en resterons donc à l'essentiel.

FÊTE DE LA BIÈRE
ET GASTRONOMIE

Tout a commencé vendredi soir
sous l'immense tente dressée place
de la rue Bournot (tente ayant déjà
abrité il y a deux semaines les mani-
festations du 125mo anniversaire de la
Musique militaire). La Fête de la bière
qui s'y est déroulée connut une telle
affluence qu'il fallut refuser du

L'un des magnifiques desserts qui entraient dans la composition du buffet froid préparé
par les apprentis cuisiniers du canton. (Avipress M.-A. Robert)

monde. Le ton était donné et bien
donné...

Même scénario samedi matin à
l'occasion du marché organisé le long
de la rue du Temple par les femmes
paysannes. Ce fut une véritable ruée
sur les tresses, taillaules et tartes mai-
son. Bien avant midi, il n'y avait plus
rien à vendre ! L'air de fête qui s'impo-
sait fut donné par l'accordéoniste
Serge Broillet, ainsi que par deux
joueurs de cor des Alpes et un lanceur
de drapeaux.

Samedi après-midi, une trentaine
d'apprentis cuisiniers du canton uni-
rent leurs efforts et leurs talents pour
présenter une gigantesque exposition
gastronomique. Ce buffet froid, dont
la qualité et l'originalité émerveillè-
rent chacun, fut ensuite dégusté par
près de 500 personnes.

Cette partie gastronomique se ter-
mina dimanche à midi par un pique-
nique familial qui réunit lui aussi une
nombreuse assistance.

MUSIQUE ET CORTÈGE

Les amateurs de danse, de musique
et de variétés ne furent pas oubliés.
Vendredi soir, la fanfare « La Lyre» de
La Chaux-de-Fonds défila dans les
rues de la ville et l'orchestre « Pier
Nieder's» conduisit le bal. Samedi
matin, un cortège comprenant une

quarantaine de pupilles et pupillettes
fut emmené par les tambours de la
musique militaire. Dimanche ce fut
l'Union instrumentale qui prêta son
concours.

Mais le grand moment du week-end
sur le plan du spectacle, fut le gala de
samedi soir avec, à l'affiche, le presti-
gieux orchestre de Jacques Hélian,
venu tout spécialement de Paris, ses
14 musiciens et ses ravissantes hélia-
nes, ainsi que le célèbre imitateur
Jacques Ferry.

Dimanche après-midi.la mise sur
pied d'un mini-circus permit d'ap-
plaudir les clowns Angelo, Rigo et
Letto, le prestidigitateur Glu et l'illu-
sionniste Magicdan. Il y eut des dé-
monstrations de boxe par la société
pugilistique de La Chaux-de-fonds
et.pour la première fois au Locle, un
tiercé au cochon.

HOMMAGE
A HANS-CHRISTIAN ANDERSEN

Désireuse d'apporter un élément
culturel et durable à ces jours de
liesse, la section locloise de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel a rendu un hommage
tardif mais mérité au poète et conteur
Hans-Chrïstian Andersen.

Samedi matin, à la salle des Mu-
sées, M. François Faessler , ancien
président de la Ville et historien bien
connu, a rappelé la vie de l'illustre
voyageur danois avant et après ses
différents séjours et passages au Lo-
cle. Cette captivante conférence fut
suivie de deux films : « Le conte de ma
vie» et «L'intrépide soldat de plomb».

En début d'après-midi, fut dévoilée
la plaque commémorative exécutée
pour l'occasion par M. Roland Anto-
nietti. Bien en vue sur une façade de
l'immeuble Crêt-Vaillant 28 (celui-là
même où habitaient les Jurgensen,
amis et hôtes d'Andersen), elle porte
l'inscription suivante: «,lci vécut en
1833 Hans-Christian Andersen, poète
et conteur danois».

Après quelques paroles de bienve-
nue de M. Michel Benoît, président de
la Société d'histoire. Son Excellence
M. Torben Busck-Nielsen, ambassa-
deur du Danemark en Suisse, remer-
cia les initiateurs du geste d'amitié
qu'ils ont eu à l'égard de son pays. En
des termes chaleureux, il souligna en-
suite combien Andersen aimait Le Lo-
cle, ses habitants et leur nature. Pour
terminer, M. René Felber, au nom des
autorités communales, prit officielle-
ment possession de cette plaque
commémorative. Répondant à un

vœu de M. Benoît, il annonça qu'une
lacune serait bientôt comblée et
qu'une rue de la cité porterait le nom
du conteur danois.

TEMPS DE RÉFLEXION

L'accent ayant été mis principale-
ment sur le divertissement, la partie
officielle fut brève. Des allocutions fu-
rent prononcées par MM. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat,
René Felber, président de commune,
et Victor Huguenin, président de la
Société cantonale des cafetiers et res-
taurateurs.

Auparavant, M. Fred-André Muller,
président de l'ADL et cheville ouvrière
de la manifestation, avait rappelé le
sens de cette célébration.
- C'est pour marquer un temps de

réflexion sur un riche passé que Le Lo-
cle fête son 825mB anniversaire, souli-
gna-t-il notamment.

Que ces trois jours aient été un
temps de réflexion, voilà qui est diffi-
cile à affirmer. Ce qui est certain en re-
vanche, c'est qu'ils ont permis à toute
une population de montrer sa vitalité,
son originalité et son sens de l'accueil.

En conclusion, on peut affirmer que
la réussite de cette grande fête a dé-
passé toutes les espérances. On le doit
bien sûr à toute l'équipe qui l'a prépa-
rée, mais en particulier à M. Fred-An-
dré Muller. Même si sa modestie doit
en souffrir, son nom restera intime-
ment lié au 825me anniversaire de la
ville du Locle.

Lâne et le bœuf
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par le Père R. L. Bruckberger

L'âne et le bœuf 1), du Père dominicain
R. L. Bruckberger, est un grand livre.
C'est une protestation furieuse mais rai-
sonnée contre l'Eglise de cette seconde
moitié du vingtième siècle, cette Eglise
qui s'est rendue à l'ennemi sans combat.
C'est une déclaration de guerre à tous ces
évêques qui ont entrepris de nous donner
une théologie «selon saint Marx » et une
lecture matérialiste de la Bible et de
l'Evangile. Jésus était entré dans le cos-
mos comme la foudre, de haut en bas ; à la
verticalité fulgurante de la Révélation,
les évêques d'aujourd'hui ont substitué
l'horizontalité de la politique humani-
taire, élevée au niveau des «fins ultimes
et essentielles ».
Marchant coude à coude avec les athées,
l'un d'entre eux s'exclame à la télévision :
« Nous n'avons qu'une seule vie ! » Ce qui
lui attire cette cinglante réplique du Père
Bruckberger: «Monseigneur, vous ne
manquez pas une occasion de vous enor-
gueillir d'être «l'évêque de la Grande-
Chartreuse ». Mais que pouvez-vous
comprendre à ces contemplatifs qui sou-
tiennent dans la chair le poids de l'Invisi-
ble et affirment cet Invisible comme s'ils
le voyaient? Vous en parlez sur le ton
dont un préfet se félicite d'avoir dans son
département le plus bel asile psychiatri-
que. S'il n'y a qu'une seule vie, les char-
treux sont des fous. »
L'intégrité de la personne, le courage que
rien ne saurait abattre, la confiance en
Dieu quoi qu 'il puisse arriver, c'est à l'Est
qu'il faut aujourd'hui les chercher, dans
ces pays où l'on a tenté de réduire l'indi-
vidu à l'état de rouage administratif. Sol-
jénitsyne a écrit: «L'expérience des der-
nières générations me convainc pleine-
ment que seule l'inflexibilité de l'esprit
humain, fermement dressé sur le front
mouvant des violences qui le menacent,
prêt au sacrifice et à la mort, et procla-
mant : «Halte ! pas un pas de plus!»,
seule cette inflexibilité de l'esprit assure
la véritable défense de la paix pour tous,
de la paix pour toute l'humanité ! »
Pendant ce temps, à l'Ouest, on se laisse
endormir dans l'espérance de prolonger
par là le bien-être général. Informé des
atrocités nazies, Pie XII a dit : « Il faudrait
des paroles de feu pour stigmatiser de tels
crimes ! » Ces paroles de feu , il les a pro-
noncées dans l'intimité seulement. Le
pape a pris l'habitude de se sauver par la
diplomatie, comme si la diplomatie ré-
solvait les problèmes, alors qu'elle est
« l'art de les esquiver, l'art des alibis, des
restrictions mentales, des faux-fuyants,
l'art de parler au mauvais interlocuteur, à
l'interlocuteur qui ne représente rien de
ce qu'il prétend représenter, l'art de
parler pour ne rien dire de ce qui devrait
être dit, et surtout l'art du silence alors

qu'il faudrait parler clair et net. » Paul VI
reçoit M. Gromyko. Il refuse de recevoir
Soljénitsyne.
Concernant la messe de saint Pie V, le
Père Bruckberger prend nettement posi-
tion en faveur de Mgr Lefebvre. «Au-
jourd'hui , écrit-il, un curé peut prêter son
église à des musulmans, à des bouddhis-
tes, à des Tibétains, à des Patagons, à des
hippies... mais si un pauvre prêtre veut y
célébrer la messe pour laquelle cette
église même a été bâtie... et si le peuple
français veut y entendre la même messe
qui y a été célébrée pendant des siècles,
alors les foudres épiscopales s'abattent
sur eux. »
Quand il aborde l'œcuménisme, le Père
Bruckberger n'est pas moins net. En fait,
ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, c'est à
la protestantisation de l'Eglise catholique
selon le principe : «Tout ce qui est protes-
tant reste acquis, et c'est immuable. Tout
ce qui est strictement catholique est né-
gociable, et peut être abandonné. » Ainsi
le Munich de la foi est consommé. Le
pape reçoit Roger Schùtz , le sympathique
prieur de Taizé, il baise les pieds du mé-
tropolite Meliton , mais il refuse de rece-
voir Mgr Lefebvre.
Bref , nous avons aujourd'hui une Eglise
où tout ce qui est laïque est bien vu, tout
ce qui est traditionnel est suspect, une
Eglise qui a pratiqué une telle ouverture
au monde que ses visées se confondent
avec celles du monde. De quoi n'y
parle-t-on pas? De Marx et de Freud , de
sociologie et de psychologie, de paix et de
justice, bref , de tout ce qui est bien et
beau humainement parlant. Et l'on pense
à ce mot spirituel de Louis XVI sur l'abbé
Siéyès : « S'il avait un jour dans sa vie
parlé de Dieu , il eût alors parlé de tout. »
Que le Père Bruckberger ait raison, pro-
fondément raison, cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute. Mais alors pourquoi
éprouve-t-on, à le lire, une angoisse
sourde qui à la fin devient aiguë? C'est
que lui aussi fait de la politique. Il s'in-
quiète de voir que les armées russes sont
aujourd'hui à deux pas des frontières
françaises, et il en tire les conséquences.
Danger du pacifisme, des compromis et
des paix de capitulation? C'est juste.
Honte à ceux qui sont prêts à rendre les
clés de nos villes? D'accord. Jeanne
d'Arc a sauvé le royaume de France.
C'est vrai. Mais les Juifs en se révoltant
contre Rome ont causé la ruine d'Israël.
Dieu est donc au-dessus de toute politi-
que humaine. Quand on s'abandonne
sans frein et aveuglément à la passion po-
litique, la division s'établit dans les es-
prits et dans les cœurs. Et c'est l'Eglise qui
est menacée d'éclatement. P. L. B.

i) Pion.
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Parmi les nombreuses personnali-
tés qui ont participé aux différentes
cérémonies, on peut citer M. Busck-
Nielsen, ambassadeur du Danemark
en Suisse, M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Eta t, M. René Fel-
ber, président de la ville, M. Maurice
Payot, président de La Chaux-de-
Fonds, MM. Jean-Pierre Renk , Fré-
déric Blaser, Henri Eisenring et René
Beiner, conseillers communaux ,
MM. Pierre Steinmann, Jean Klaus et
Ernest Hasler* directeurs du Techni-
cum neuchâtelois, des écoles secon-
daire et primaire.

Bristol

(Denoël)
Dans le Midi de la France, une élégante
voiture de sport fonce dans la nuit. Trois
passagers: le conducteur, sa fille, son
meilleur ami qui est aussi l'amant de sa
femme et de sa fille. Tous trois sont enga-
gés, par la volonté du conducteur (le nar-
rateur du drame) , sur la voie de l'accident
fatal. En une série de monologues qui
forment toute la trame du récit, le narra-
teur justifie ce meurtre calculé : « Ce que
j'ai à l'esprit, dit-il, c'est un « accident » si
parfaitement ordonné qu 'il sera unique,
spectaculaire , instantané , l'expression
matérielle de cette vision par laquelle il
fut conçu. » Portrait , d'un comique glacé,
du poète comme autodestructeur et
meurtrier. P. L. B.

John Hawkes

Mimodrame

(Denoël)
Le héros, simple employé de bureau, se
voit frappé un jour d'une singulière
maladie: bien qu 'homme fait, sa crois-
sance a repris et dès lors il ne cesse de
grandir. Sa situation en ville devenant
intenable, il se réfugie dans la forêt , où sa
malédiction se change en élection. Dans
une lente métamorphose, l'homme
acquiert insensiblement la consistance de
l'arbre, son élan aussi, poussant enfin sa
cime vers la Lumière de la Paix Intérieure
et de la Splendeur de l'Univers. Nourri de
romantisme allemand, ce roman est un
chant d'une densité poétique remarqua-
ble.

Jean-Charles Rémy
L'arborescence

(L'Age d'Homme)

Les jardins suspendus sont bien, en un
sens, un roman autobiographique, qui re-
late la vie de l'auteur, en la transposant et
en inversant le rôle des principaux per-
sonnages. Toutefois, ce n'est pas sa vie
que retrace l'auteur, mais le parcours de
toute existence humaine. Serait-ce donc
un roman à idées? Non, mais une auto-
biographie spirituelle, si l'on entend par
spirituel ce qu'il y a à la fois de plus pro-
fond et de plus intime dans la personne
humaine. Et c'est cela que tout lecteur at-
tentif découvrira peu à peu dans cette
œuvre sincère et attachante.

Pierre Jouguelet

Les jardins suspendus

(Robert Laffont)

Un vieil homme, traqué par la maladie,
revient dans la ferme limousine où il a
passé son enfance, vivre un été qui sera
peut-être pour lui le dernier. Sa dernière
halte. Une jeune homme, son petit-fils,
meurtri par les combats et les déceptions
de Mai 68 — l'histoire se situe à ce mo-
ment-là - rejoint le vieil homme dans la
paix de la maison familiale. Pour une
halte, lui aussi. Le vieil homme et le jeune
homme... Entre eux, dans cette maison et
sur cette terre chargées de souvenirs , un
accord naturel, une profonde entente :
l'échange, presque sans mots, du passé et
de l'avenir , dans ce présent heureux . Une
halte dans l'été... L'histoire du vieil
homme qui « une dernière fois, donne la
vie avant que de la perdre », cette histoire
de toujours, prend sous la plume de
Georges-Emmanuel Clancier une singu-
lière résonance. Nous entendrons
longtemps encore l'écho de la voix tran-

quille qui parle dans la douce lumière
d'un été limousin. C'est là, avec les admi-
rables paysages du Pain noir, l'œuvre la
plus connue du romancier, un livre ami-
cal.

Georges-Emmanuel Clancier

La halte dans l'été

(Bertil Galland)

La dépêche fit le tour du monde. Tous les
quotidiens la publièrent. Un automobi-
liste sur une route de l'Ouest américain,
avait demandé de l'aide pendant onze
heures, dans le froid, et aucun véhicule ne
s'était arrêté. L'homme, finalement, se
suicida. A la télévision américaine, un
journaliste déclara à ses compatriotes:
«Tirons, mes amis, la leçon de ce drame .
inconcevable. » Une vague de honte ba-
laya les Etats-Unis.
Qui était ce mort? Michel Goeldlin, le
romancier des Sentiers obliques, décida
d'aller y voir de près. Il partit enquêter au
Wyoming. Surprise ! Les tireurs de leçons
s'étaient servi un peu vite du malheur
d'un homme pour frapper les esprits. En
fait , il y avait là une énigme. L'auteur a
interrogé des hommes qui avaient pour
seul point commun d'avoir été mêlés au
cas d'un certain David Warren. Par inté-
rêt, par compassion, par crainte des élec-
tions, ou par goût de la vérité dans le cas
d'un vieux journaliste local, chacun
tourne autour d'une mort gênante et l'in-
terprète à sa manière. Suicide ou meur-
tre? D'une recherche pleine de rebondis-
sements naît, en ce livre, une conviction
qui finit par dépasser le fait divers et
l'exotisme. Car même si David Warren
est tout l'opposé d'un héros, une fois ef-
facé du monde des vivants, il cache dans
son échec final la dignité pudique de
toute existence d'homme.

Michel Goeldlin

Le vent meurt à midi

Hans, le héros de cette histoire , se rend
dans une ville pour accomplir une mis-
sion mystérieuse. Une femme, Marie ,
éveille en lui les résonances d'un passé
éclaté. Ses itinéraires dans la lumière
brûlante et la nature desséchée, font
lever en lui des images anciennes,
d'amour , de sexe et de sang. Il se perd
finalement dans la montagne où l'attend
une épreuve cruelle qui a le sens d'une
initiation.

Jacques Husetowski

Soleil de face
(Robert Laffont) (IBM France,

21 rue des Bourdonnais, Paris I)

Un superbe cahier magnifiquement illus-
tré , expliquant ce qu 'est l'art par l'ordina-
teur, qui permet de réaliser des merveil-
les techniques comme celles de Herbert
Franke en Allemagne, jeux de lignes ou
fleurs artificielles, graphismes infiniment
savants, cinéma d'animation créant de
petits monstres gesticulant, qui , en se
calmant, deviennent des lettres d'écri-
ture, etc, etc.

IBM-Informatique No 13
Rédacteur: François Lerossignol

Franz Weber
Des montagnes à soulever

(Jean-Jacques Pauvert)
C'est l'histoire passionnante d'un cheva-
lier de la qualité de la vie, l'aventu re
exemplaire d'un homme d'abord sen
qui , à force de volonté, de conviction ei
de fureur , est devenu «l'homme à abat-
tre », pour tous ceux dont les activités
mercantiles menacent de détruire la
terre, et qui est aujourd'hui le grand ras-
sembleur des défenseurs de l'environne-
ment. On suit avec un intérêt passionnc-

les luttes épiques de Franz Weber en
Suisse, en France, ailleurs encore, et l'on
note avec amusement que les seuls qui ne
se soient pas laissé faire sont les Valai-
sans. Dans un café, à Chandolin , une
jeune femme s'avance vers lui avec un
grand seau de puri n qu'elle lui jette en
pleine figure avec ces mots : «Puisque
vous aimez tant la nature, monsieur
Weber, voilà pour vous ! » Un incident
que Franz Weber a accepté avec le souri-
re, du fait qu'il préfère en effet le purin au
béton et qu'il se sent plus proche des
vaches que des promoteurs.

LE PLUS SAGE DES FOUS

La Suisse en Cantons
Neuchâtel

(Editions Avanti)

Illustré de très jolies photographies, en
noir et en couleurs, ce livre a été rédigé
par quatre auteurs. C'est d'abord Frédé-
ric Chiffelle, qui situe Quatre régions for-
tement caractérisées, puis Pierre-Alain
Rumley avec Un canton industriel, de
nouveau Frédéric Chiffelle avec L'agri-
culture neuchâteloise et L'aménagement
régional neuchâtelois, Jean-Marie Nuss-
baum qui a fait L'histoire sans trop
d'histoires de la République et Canton de
Neuchâtel ainsi que Les cultures et la civi-
lisation neuchâteloises, enfin Alex Bille-
ter qui termine par Esquisse de portrait.
Parmi les intellectuels dont parle avec sa
verve habituelle Jean-Marie Nussbaum,
citons Le Corbusier qui , après avoir été
obligé par L'Eplattenier de mettre un toit
triangulaire au lieu d'un toit plat à sa
.maison du chemin de Pouillerel , déclara ,
agressif: « Désormais, je n 'écouterai plus
jamais personne. » Une anecdote bien
significative : « Il vous manque le grain de
sagesse qui fait le bon Neuchâtelois ,
disait plaisamment le professeur et histo-
rien Charly Guyot à Zimmermann, qui se

croyait le damné de la terre. Et à vous, ce
grain de folie qui a fait de temps à autre le
grand Neuchâtelois, répondit Zimmer-
mann, qui pensait être ce fou. »
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Le Corbusier

L'HOMME ET LA NATURE
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LE LOCLE ¦ LE LOCLE - LE LOCLE

Accident mortel
près des Planchettes

Lire page 23

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte» (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30, «Justine et Juliette (20 ans) ;

20 h 30, «L'argent de poche» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « La baby-sitter » (18 ans).
S cal a: 20 h 30, «Le jour le plus long »

(16 ans).
ABC: 20 h 30, « Silence on tourne» (18 ans).
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.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, le Brésil baroque, confé-

rence par Maurice Pianzola.
Biennale du TPR : 14 h, aula des Forges « phé-

noménal football » ; 9 h et 14 h, jardins
d'enfants « dix histoires pour un manège » ;
10 h et 14 h, Croix-Bleue «Soleil blanc » ;
14 h et 18 h. 30, ancien-stand « En atten-
dant les oiseaux ».

Le Locle
Pharmacie de service: Breguet, 28, Grand-
Rue, 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.

Moitié /toute!
Contrôle hiver

OK 
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%3l **W**iV du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de I'

M #_^^fc_tl Union Professionnelle Suisse
%mTMT: Wtmfdr ,̂ de f Automobile,

Pour votre sécurité, profitez-en!

L ambassadeur remercie les autorités locloises pour l'hommage rendu
à Christian Andersen. (Avipress M.-A. Robert)

Sous la conduite de son président, M. Roland Maire, et de son président d'hon-
neur, M. Jeanneret, le Club de publicité des Montagnes a fêté samedi dans le Haut-
Jura, le 40me anniversaire de sa fondation. La Fédération romande de publicité s'était
fait représenter par son président. Les clubs de publicité de Lausanne, de Bienne et de
Neuchâtel , ce dernier par la présence d'une délégation nombreuse conduite par
M. Henri Soguel, ont apporté leur amical hommage au vaillant quadragénaire. Après
une visite au château des Monts, au Locle, où les splendides collections de montres et
d'automates de Maurice et Edouard Sandoz ont fait l'émerveillement des invités, la
journée s'est terminée, fort tard, dans la bonne humeur, par un repas campagnard et
une soirée dansante champêtre à Sommartel.

Un vaillant quadragénaire



Travers: nombreux invités pour les 75 ans
de la section « Soliat» du Club jurassien

De notre correspondant' :
Ainsi que nous avons eu l'occasion de

le relever dans notre édition de samedi,
la section « Soliat » du Club jurassien
de Travers a fêté vendredi soir le 75me
anniversaire de sa fondation. Nous ne
reviendrons pas sur l'historique de cette
société puisque nous en avons déjà don-
né de larges extraits.

C'est dans la grande salle de l'annexe
que les festivités ont commencé, devant
un public particulièrement nombreux. Il
était composé essentiellement d'invités et
d'amis de la nature auxquels M. Serge
Thiébaud , président de la section, appor-
ta des souhaits de bienvenue. Ce fut
aussi l'occasion pour M. André Borel

Nouveau syndicat
(sp) Un nouveau syndicat d'améliora-
tions foncières s'est constitué à Travers
qui englobe 9 km de chemins. Les cré-
dits cantonaux étant répartis sur l'en-
semble du canton, les travaux se feront
dans notre commune par tranches de
deux ou trois kilomètres. C'est-à-dire
qu'ils ne seront pas terminés avant 1979
ou 1980.

Le comité du syndicat a été formé
comme suit : MM. Charles Fluck prési-
dent, Jean Buttikofer vice-président, An-
dré ÎSutter caissier, Marc Jeanmonod et
René Lambercier assesseurs.

MM. Albert Schopfer et Paul-André
Adam seront vérificateurs des comptes.
Ils ont M. Charles Veillard en qualité
de suppléant

20me anniversaire
(c) En octobre le chœur mixte de Tra-
vers marquera le 20me anniversaire de
sa reprise d'activité par une heure musi-
cale avec la participation du chœur
d'hommes et du chœur de la paroisse
catholique romaine.

La vente de la paroisse
(c) C'était samedi le traditionnel souper-
vente de la paroisse protestante. Dès
le matin, ces dames avaient installé leur
banc sur la place du village et ven-
daient fruits, légumes et fleurs.

Le soir, le souper s'est déroulé dans
la salle de l'Annexe, avec toujours à
son poste devant les fourneaux, la fa-
mille Vuille. De la pâtisserie, des ob-
jets de couture et les tricots furent en-
core proposés aux chalands. Le groupe
Chantalors a animé la soirée de sket-
ches et de chansons.

de retracer l'histoire de la section dont
l'insigne est à l'image du hibou, emblè-
me de la science, qui avait été dessiné
à l'époque par M. Berger.

Le comité d'organisation de la fête,
composé de six membres, avait invité
M. André Paratte à présenter son film
« La grande forêt » soit la vie dans la
nature au cours des quatre saisons, film
réalisé en huit années de patientes ob-
servations.

Si le réalisateur maîtrise parfaitement
la technique, on sent en lui un amou-
reux passionné de la forêt et de la vie
qui s'y passe. De belles images, à la
portée de tous, sur un commentaire fort
bien dit, on enchanté l'assistance. Ce

L'Ecole des parents
s'intéresse

à la puériculture
(c) Présidé par Mme Geneviève Borel,
de Couvet, l'Ecole des parents du Val-
de-Travers va prochainement ouvrir sa
saison d'activité 1976-1977.

Le € plat de résistance > de son nou-
veau programme sera, sans conteste, un
cours de puériculture en sept leçons
données du 21 octobre au 2 décembre,
le jeudi soir, paT Mme Joëlle Mairy,
puéricultrice diplômée, au dispensaire
anti-tuberculeux de Fleurier. En guise de
préface à ce cours largement ouvert à
tous les parents d'enfants jeunes et à
venir, le Dr Pierre-M. Borel de Couvet,
prononcera une conférence, mardi 5
octobre, à la maison de paroisse 

^ 
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Môtiers, sur le sujet suivant : « La mère,
première infirmière de l'enfant ».

Deux autres manifestations sont d'ores
et déjà prévues : le 27 octobre, en
collaboration avec les Rencontres
féminines de Couvet, Mme Axelle
Adhémar proposera des réflexions et des
recommandations sur le thème des rela-
tions entre frères et sœurs. Et avant
Noël, Mme Madeleine Moro, de Buttes,
offrira un cours de bricolage truffé
d'idées qui devraient ensuite permettre
aux mères de famille de confectionner
avec leurs enfants d'originaux cadeaux
«e maison ».

film avait déjà été présente l'apres-midi
' l'intention des enfants.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle de cet anniversaire

s'est déroulée dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours. Elle réunissait tous les
clubistes de la section et leurs hôtes.
Dans cette assemblée, le plus ancien
membre, M. Roger Perrinjaquet totalise
41 ans d'activité.

Plusieurs personnes ont pris la parole
à cette occasion : MM. André Widmer
président central, Maximilien Diana
président du musée de la section,
R. Jeanneret pour la section Jolimont de
Couvet, Lucien Boéchat pour la section
« Chasseron » de Fleurier et Walther
Schindler qui, s'exprimant au nom de
l'Union des sociétés locales, a offert un
bouquetin en bronze.

La commission scolaire, qui avait or-
ganisé la dernière fête de la jeunesse
dans les locaux du club au chalet de
«La Banderette », était représentée par
son président M. Francis Tuller, qui a
également pris la parole.

Un artiste local et peu connu , M. Al-
bert Overnay, dont le talent n'a d'égal
que la modestie, a fait don d'un cuivre
repoussé de sa fabrication, représentant
l'insigne du Club jurass ien.

Après les paroles de remerciement de
M. Serge Thiébaud, les participants ont
signé le livre d'or et ont reçu une pla-
quette commémorative. La soirée s'est
terminée dans l'ambiance chaleureuse
propre aux rencontres amicales.

La Côte-aux-Fées : grand exercice
des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
Samedi après-midi, sapeurs-pompiers

de la Côte-aux-Fées étaient réunis de-
vant leur nouveau local sis place de la
Laiterie. A cet exercice étaient conviés
les délégués des commissions du feu et
les commandants de toutes les commu-
nes du Val-de-Travers. Vu l'importance
de la manifestation étaient présents no-
tamment M. Veuve, directeur de la

Chambre d'assurance contre l'incendie
de Neuchâtel et le major Brasey, délé-
gué de l'Etat, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers du Loole.

Le capitaine W. Lambelet présenta
tout d'abord la compagnie à M. Bar-
bezat, président de l'exécutif , qui remit
alors à la commission du , feu et au
corps des sapeurs-pompiers le local spa-
cieux qui vient d'être terminé.

Pour l'exercice les pompiers montè-
rent au collège avec la supposition sui-
vante : les enfants sont en classe et le
feu éclate soudain. Le premier objectif
est donc d'arracher tous ces élèves aux
flammes et d'éteindre les foyers. A cet
effet, il est déployé une puissante échel-
le jusqu 'à une fenêtre du deuxième éta-
ge. Et la descente des enfants se fait
dans un passage pratiqué entre les deux
montants de l'échelle.
Les enfants du premier étage sont éva-
cués très rapidement par un toboggan.
En outre, plusieurs pompiers munis
d'un masque et d'une bouteille d'oxygène
au dos, patrouillent sur les lieux.

L'exercice s'est déroulé avec calme,
méthode et rapidité.

Une longue séance des commissions
du feu s'est ensuite tenue à la maison!
communale. Elle était présidée par M,i
Veuve, directeur de la Chambre cantr>!
nale d'assurance. Il ouvrit la séance en
donnant un bref aperçu historique de
La Côte-aux-Fées pour une valeur de
33.621.600 francs.

Puis il appartint à M. Claude Zwà-
acker, adjoint au service de l'enseigne-
ment secondaire du département de l'ins-
truction publique, de parler des risques
d'incendie dans un collège.

Le major Brasey termina cette séance
en donnant de nombreuses recommanda-
tions pratiques. Ainsi, les échelles méca-
niques devraient, selon ses expériences,
être expertisées tous les cinq ans. Les
nombreux appareils ménagers à gaz de-
vraient aussi être expertisés car les cas
d'incendie et d'intoxication sont très
nombreux.

Cet après-midi très chargé et fructueux
d'enseignement se termina par une col-
lation offerte aux visiteurs et aux sa-
peurs-pompiers dans les deux restaurants
du village.

Succès de lu vente-kermesse
de l'Harmonie à Môtiers

De notre correspondant :
C'est dans le cadre magnifique de la

Grand-Rue et plus précisément devant
les Mascarons qu'a, eu lieu samedi la
vente-kermesse de la fanfare « L'Har-
monie », organisée au profit des nou-
veaux uniformes.

L'animation et l'ambiance ont régné
dès les premières heures de la journée,
et à l'ouverture du _ marché, les collec-
tionneurs d'antiquités se pressaient au
stand du marché aux puces. L'anima-
teur fantaisiste Daniel Maurice a su
apec entrain, distraire et captiver un
nombreux public. La fanfare « L'Har-
monie » après avoir défilé dans les rues
du village, a offert trois concerts, sous
la direction de M. André Lebet. En soi-
rée, l'orchestre Faby conduisait un bal
très animé dans la rue.

Grâce au temps clément, c'est une
grande réussite que « L'Harmonie » en-
registre, et tout laisse supposer que l'on
renouvellera l'exploit l'an prochain.

Prochaine retraite
(sp) A Môtiers, 15 catéchumènes ont
commencé leur instruction religieuse.
Comme pour ceux des autres paroisses
du Vallon, une retraite aura lieu à leur
intention la semaine prochaine à Belle-
vue sur Bevaix.

« Un Vallon... comme ça »
(sp) Sous le titre « Un Vallon... comme
ça », le groupe théâtral des Mascarons et
un orchestre dirigé par Bernard
Confesse, présenteront, en novembre
prochain, durant une dizaine de soirs à
la salle des Mascarons de Môtiers, un
« show » musical composé de chansons
écrites et interprétées par Claude Mon-
tandon, et de sketches traitant de diffé-
rents sujets régionaux. Ce nouveau
spectacle, à l'instar de la revue «Et que
ça tourne!» jouée il y a deux ans lors
du centenaire de la société de chant
«La Concorde », devrait connaître un
très grand succès populaire, d'autant
plus qu 'il sera conçu dans le style des
« shows » musicaux modernes, tout en
reprenant des « classiques » tels que « La
torée des Preisettes » « La Bleue «, etc.

L'inauguration officielle de la salle
polyvalente des Mascarons, équipée
désormais de pied en cap, aura lieu à
la veille de cette série de représentations
préhivernales, précédée d'un tour de
chant de Pierre Chastellain (1er
octobre), d'un récital de Pierre Tisserand
(9 octobre), d'un concert de jazz par
l'ensemble «Feeling Bines» (15 octobre)
et d'une démonstration du mime
Bernard Rolli (22 octobre).

Couvet, cinéma Cohsee : 20 h, « Les
canons de Navarone ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition sur

l'absinthe.
Fleurier, le Rancho : bar dancing ouvert

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

tuels. "¦ •" fo»fn irtrvsrnv"
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28,
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier, tél. 61 10 21.

NOIRAIGUE
Arrivée d'un facteur -

(sp) A titre intérimaire, M. Michel
Blanc a été nommé facteur postal à
Noiraigue pour succéder à M. Claude
Chevalier, qui quitte la localité.

Membre d'honneur
de la Confrérie
des meuniers

(sp) Ancien meunier de Noiraigue, M.
Jean Petitpierre a été nommé membre
d'honneur de la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches pour avoir cédé à
cette jeune association locloise le dernier
moulin du Val-de-Travers.

Valangin par le chemin des écoliers
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Cet été en accueillant les agri-
culteurs du canton, le président du
Conseil communal de Valangin, M.
Charles Jacot; a évoqué le pass é et la
vie actuelle de ce village de 400 âmes,
vivant de l'industrie du bois, de
l'artisanat, du tourisme de passage et
comptant encore cinq exploitations
agricoles.

Depuis l'ouverture de la route d 'évite-
ment, Valangin qui était un relais
important de la route des Montagnes,
avec pour rançon la pollutio n, le bruit
et un intense trafic automobile dange-
reux, a retrouvé sa voca tion de lieu de
détente et de rencontre. Son château,
dont la construction date peut- être de
1150 et dont l'histoire est jalonnée de
divers dommages et d'un incendie en
1747, servit de prison jusqu 'en 1894, date
à laquelle l'Etat en céda la jouissance à
la Société cantonale d'histoire et
d'archéologie pour la création d'un
musée.

Aujourd'hui, grâce aux derniers tra-
vaux de restauration et de « modernisa-
tion » menés avec goût et intelligence, le
château est devenu un centre de
manifestations culturelles. Ses visiteurs,
en admirant les collections de meubles
et d'objets anciens, ont l'occasion, à la
vue des oubliettes et de la salle de
torture, d'évoquer les célèbres procès de
sorcellerie de jadis. Le château accueille
des assemblées de société, des touristes,
des écoliers et la vie anime aussi les
pierres historiques offrant un panorama
unique.

PAS SEULEMENT LE CHA TEAU...
Valangin n'est pas avare en trésors.

Son église datant de la f in  du XVe siè-
cle, a été construite « sur l' eau » à la
suite d' un vœu qui aurait été fait par le
comte Claude d'Aarberg en péril sur la

mer lors d'un pèlerinage en Terre sainte.
Son acoustique et ses concerts d'orgue
sont renommés.

Le Bourg, déclaré site protégé, est
fermé à l'est par la tour qui surmonte la
'porte en forme de voûte. Il abrite des
maisons dont les façades avec fenê tres à
petits carreaux, meneaux et moulures
ainsi que les lucarnes avec poulie à
chaque immeuble (pour monter les
réserves de bois) témoignent de leur
construction dès le XVI e siècle. De
même, certaines fontaines, protégées
aussi, prouvent leur ancienne utilisation
par les pierres à lessive que l'on y
remarque encore.

M. Jacot souhaite que le village
« digère » ses gros travaux, comme la
station d'épuration p our 400 habitants
dont la facture s'est élevée à p rès de
lOOOfr. par tête ce qui a conduit à une
augmentation des impôts avec un taux
progressif de 4 à 7,56 pour cent que les
autorités ont été les premières à déplo-
rer. Il constate également que l'esprit
d'association s'est amenuisé tout en se
félicitant de la présence de la société de
gymnastique hommes et dames, des

Le Bourg, désormais protégé est un lieu qui invite à la promenade à pied dans
un cadre accueillant. (Avipress-ATchives)

pupilles et pupdlettes et de la société de
tir en collaboration avec Boudevilliers.
La proximité de Neuchâtel, les déplace-
ments plus faciles ont probablement été
la cause de la disparition du chœur
d'hommes et de bien d'autres petits
groupements.

Le président de l'exécutif est
réaliste :

— // est inutile de verser des larmes
sur ce phénomène général car les
besoins et les goûts évoluent...

Certes, aujourd'hui , en empruntant la
nouvelle route, l'automobiliste peut con-
templer furtivement le village du haut et
la nuit il appréciera l'illumination du
château et de la collégiale. M. Jacot
invite plutôt les hôtes de passage à
découvrir Valangin par le chemin des
écoliers :

— Visitez le village, son château, puis
à pied traversez le tunnel sous la route,
au nord du cimetière, et grimpez au
Crêt-Blanc dont le poin t de vue est ma-
gnifique...

Valangin : une première escale incitant
à de nouvelles découvertes, sans cesse
renouvelées, au Val-de-Ruz I J. P.

Corvée de bois
avant le ski...

(sp) Le Ski-club de Fleurier, propriétaire
du chalet des Lisières, au-dessus de la
Robella, prépare activement la prochaine
saison hivernale. C'est ainsi que samedi,
il a convoqué ses membres à une corvée
de bois afin que le bûcher de la maison
soit bien rempli avant les froidures. De
plus , le 10 octobre, il siégera en
assemblée générale annuelle pour dresser
le bilan de Panée écoulée et élaborer le
programme de la saison 1976-1977.

Le 5me accident mortel en deux mois
Un ouvrier éjecté de son tracteur
est tué sur le coup au Mont-de-Buttes

De notre correspondant :
Samedi, en fin de matinée, M,

Emile Jaquier, âgé de 57 ans, ou-
vrier agricole chez M. Armand Chol-
let, agriculteur au Mont-de-Buttes,
était allé ravitailler en eau, avec un
tracteur, des génisses qui se trou-
vaient au pâturage.

Ce travail terminé, M. Jaquier
s'arrêta au chalet des Prés et vers
11 h 30, M. Chollet lui demanda de
redescendre. M. Jaquier se mit au
volant et dans un virage assez sec,
alors qu'il n'avait probablement pas
engagé les vitesses du véhicule, le
conducteur en perdit la maîtrise. Le

tracteur prit alors de la vitesse et
vint s'écraser contre un arbre. M. Ja-
quier fut éjecté du siège et a été tué
sur le coup.

M. Pétrin, chef de la police de
sûreté, le sergent Gretillat et le gen-
darme Cuche, de Fleurier, se rendi-
rent sur le lieu de 'l'accident, ainsi
que le Dr Tkatch , qui ne put que
constater le décès. Le corps fut
descendu à la morgue de l'hôpital de
Fleurier.

LA SÉRIE NOIRE CONTINUE
M. Emile Jaquier, célibataire, ha-

bitant Naz-sur-Echallens dans le can-
ton de Vaud, venait régulièrement

travailler depuis 12 ans chez M.
Chollet. C'était un homme complai-
sant et de bonne commande. Il avait,
l'été dernier, aidé à faire les foins
au Mont-de-Buttes.

Avec la mort brutale de M. Ja-
quier, c'est la cinquième victime d'ac-
cidents de la circulation survenus en
l'espace de deux mois sur les routes
du Val-de-Travers. Il fant espérer que
cette série noire est enfin terminée.

Ajoutons que l'endroit de l'ac-
cident, dont a été victime M. Ja-
quier, est nne route communale qui
est bien entretenue et même gou-
dronnée. G. D.

FM
I COUVET 0 63 23 42

*¦"¦ " FLEURIER 0 61 1547

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ iV m̂

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heure*
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Dieu est pour nous un refuge, un I
secours dans nos détresses.

Ps. 46: 2.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne BARRAS
que Dieu a reprise à Lui le 24 septembre, dans sa 79me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Boveresse, le 24 septembre 1976.

L'incinération a lieu, aujourd'hui, lundi 27 septembre, au crématoire de Neuchâ-
tel.

Prière à 15 h à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Départ de l'hôpital de Couvet à 14 h 15.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

Monsieur et Madame Henri Leutwyler-
Erens, à Lenzbourg ;

Monsieur et Madame Henri Leutwyler- \
de Stefani , et leur fils, à Lenzbourg ;

Madame Emile Leu-Schulthess et fa-
mille, à Couvet et Travers,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Madeleine LEUTWYLER
leur très chère sœur, belle-soeur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage.

Couvet, le 24 septembre 1976.
(Grand-Clos 5)

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

Matt. 25 : 13

L'ensevelissement aura lieu, le lundi
27 septembre, à Couvet

Prière au domicile mortuaire : hôpital
de Couvet à 13 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien, il me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Psaumes 23 : 1-2.

Madame Marguerite Cretenet, La Bra-
connaz ;

Madame et Monsieur Pierre Leuba-
Guye et leurs enfants, à Saint-Olivier ;

Monsieur Marcel Leuba ;
Madame et Monsieur Samuel Gros-

jeàn-Leuba et leurs enfants, à Saint-
Olivier et Sainte-Croix ;

Monsieur Jean-Pierre Leuba ;
Madame Liliane Bétrix et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le Ciel de
Mademoiselle

Rose-Elise GUYE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, à l'âge de 72 ans. .
La Côte-aux-Fées, le 25 septembre 1976.

Ne crains point car je t'ai
rachetée, je t'ai appelée par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.

L'ensevelissement avec suite aura lieu
à La Côte-aux-Fées, le mard i 28 septem-
bre.

Départ de Saint-Olivier à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN,
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de
ses toutes nouvelles qualités routières. A moins que
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la jo ie de
conduire incorporée? dès f rs 14 950.-
Garnltures latérales, Jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo.

1/OLVO^WW ^^àW^mm Wm "<8L*»r Modèles 66, 343 , 244/245 et 264/265

Une autre voiture n'est pas nécessaire!

9*-Bon i découper
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343.

Nom et adressa 5
A envoyer à votre plus proche concessionnaire Volvo. à

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45.

Vile chez
Pfister-Meubles!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe I
>-w
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B̂BÊBUMmMBÊBKBSKtUÊ à̂h.M ,. «g B En complément coffre à literie (214.747 à
Pour le prix d'une armoire, vous achetez £ '*̂ ^;?̂ ^S|̂ ^^̂ r̂ -S,-"*̂ M 

Fr
-
56

") eî bureau 
de 100x45 cm

pratiquement tout un mobilier de studio. Voilà K_|^r̂ J^^^^^F-l ̂
214,746 à Fr' 70

~'
qui prouve une fois de plus que vous y lâlf woJk I h r~**1 f t | _hJBgagnez toujours avec les prix nets Pfister. ^-'S*LJjî ___Uî ^̂ Jfc _̂____t»_____H >'': 1 Renouvelez et embellissez votre intérieur
Vous profitez en plus d'une garantie _̂H_T^ J ^^^̂ M̂ ^ T ^̂ ^^̂ S^M maintenant que les prix sont encore aussi
de qualité de 10 ans. Sur demande location BaB. k.A.-L*** -̂,, ': _L______^____C^3^^ 'Das' Vous économiserez des centaines
d'une camionnette ou livraison et montage wî'-E'éJ ĵ r̂ t'̂ ''̂ ^-*^--^

 ̂ ~
W de francs! Sur demande avantageux crédit

dans toute la Suisse au prix de livraison. ^^^^^^s&ia î îù^Sl^S^^^t.-y-iywW immédiat.

MEIIr^UATEl Terreaux 7 D|CMMC Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30h à\i»ii .̂ Anti>a AVRY Prè« «LU 13.30-20 hNCUCMATEL Tél. 038-257914 DlCNNC Tél. 032 - 42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-Ceiltre Fribourg * SA WT h

Epices gratuites.
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Comment vous procurez Notre $ervice*man ne PTJé
ces épiées gratuitement 4ort jamais, il est à votre Jw
Plus que jamais , vous avez intérêt a venir faire le plein S€I*YIC£ JOUI* €w Mil»! Vs ^v^-̂chez nous. En effet, pour 80 litres d'essence ou encore „ . J *\ ÉT\
pour 2 litres d'huile moteur BP, nous vous offrons un Fim 'a Panne seche ou la cramte de ne Pas avoir as" \Mi
verre d'épices Mc Cormick ; il y en a 6 au choix, ainsi sez d essence pour continuer sa route. VM /
vous aurez vite réuni toute la collection. Chez nous ¦' V a toujours un service-man pour vous 

XJÊP/

D PARKING DU SEYON S.A. É?Êm CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL Tél. 25.53.40 ^̂_______________ .
^ _____________ v J

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I

M de suite un prêt personnel M
m pas de formalités

discrétion absolue
85 Aucune demande de renseignements à Q II employeur, régie, etc. OiY I ~

X 

Je désire Fr. \M
Nom Prénom il

Rue No |B

NP/Lieu 11
A retourner aujourd'hui à: 'I
Banque Procrédit

§§3 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 M

¦j^, 920'000 prêts versés à ce jour JB

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rwj HalTIE 0PTICIEI
«TS ¦*¦ •»«• n 1852
?D ¦!••• Mr . T

1001 IEUCHATEI
Exltili til| iiiii*iii il
ripl'iaut l'oraonmnci f>
UlTi Otillllll

Téléphone 251367

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postal* 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I |Ol Al E |M|S ÎOI DI E I L lOiCl I |T 11 |V
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( Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J [
| commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées j (

avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la ( [
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou dia-
gonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ( [
ou de bas en haut.

Aéropostale - Bourgoing - Bis - Courpière - Clip - Douvaine - Désen- J >
» chanté - Divergent - Elseneur - Erlach - Eté - Frasque - Héliport - Hélène - « j
[ Hubert-Les-Marcinelle - Melpomène-Marine-Midi - Martine-Mann- J i
» Nasarde- Nord - Pa'ita - Pomerol - Renée - Sol - Sac - Sel - Soutane - So- ( [

| 
prano - Tunisie - Toux - Viticole. (Solution en page 21) j j
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Marche populaire de Corgémont interdite :
«Unité jurassienne» exprime son indignation

De notre correspondant :
Dans notre édition de samedi , nous

avons publié un communiqué de la sec-
tion de Corgémont d'« Unité jurassien-
ne » dans lequel ce mouvement* s'élevait
contre l'interdiction décidée par les au-
torités municipales de Corgémont d'or-
ganiser une marche populaire.

Les autonomistes ont convoqué la
presse samedi matin à l'hôtel de la Gare
à Moutier tandis que de leur côté les
autorités bernoises avait mobilisé force
grenadiers et policiers dans la région de
Sonceboz, Corgémont, Cormoret pour
enrayer toute tentative de manifestation.

M. Gérard Petermann, président de la
section de Corgémont d'« Unité juras-
sienne » rappela les faits. Au mois de fé-
vrier, « Unité jurassienne » avait décidé
d'organiser une marche populaire à Cor-
gémont et dans les environs. Le 5 mars,
elle écrivait au Conseil municipal pour
l'informer de 1 organisation de cette ma-
nifestation pour le 19 juin et invitait par
la même occasion les autorités à y
prendre part. Puis les représentants du
Conseil municipal et « Unité jurassien-
ne » eurent un entretien verbal et allè-
rent sur place pour reconnaître le par-
cours. Le 6 mai, c Unité jurassienne »
envoya au Conseil municipal un procès-
verbal de cet entretien.

De leur côté, les pro-bernois qui
avaient appris la chose, décidèrent éga-
lement d'organiser une marche populaire
qui reçut l'autorisation de la commune
et se déroula avec force drapeaux et
banderolles. Puis, vu les événements de
Moutier et aussi parce que le 19 juin , se
déroulait un tournoi de football à Cor-
gémont, il fut décidé de renvoyer la
marche à plus tard. Entre-temps, le
Conseil municipal avait demandé qu'il
n'y ait pas de passage dans la localité,
pas de drapeaux, afin d'éviter toute pro-
vocation.

NOUVELLE DEMANDE
Le 16 septembre, « Unité jurassienne »

reprit contact par écrit avec le Conseil
municipal lui annonçant que la marche
aurait lieu le 25 septembre et lui deman-
dant l'autorisation de placer quelques
panneaux « marche » à l'intérieur du vil-

lage. C'est alors que, contre toute
attente le Conseil municipal de Corgé-
mon répondit , le 22 septembre : « con-
formément à leur politique destinée à
éviter des manifestations de groupements
engagés dans les affaires jurassiennes, les
autorités communales ne peuvent mal-
heureusement y donner une suite favora-
ble et vous demandent de renoncer à
cette man ifestation . Le 16 mars 1975, la
population de notre ' localité s'est
prononcée pour son maintien dans le
canton de Berne (rappelons qu'il y avait
des proportions de deux tiers contre un
tiers). Dès lors les autorités estiment que
leur activité doit tendre à ce que la vie
dans la localité se déroule dans le calme
et hors de toute action pouvant troubler
la tranquillité. »

Les autorités communales réprouvent
encore en fin de lettre l'attitude
d'« Unité jurassienne » et convoquent les
représentants de celle-ci à une réunion
avec les autorités de district pour le len-
demain. Aussitôt par lettre datée du
même jour, « Unité jurassienne > a
répondu en s'indignant de la réponse des
autorités municipales. Copie de cette let-
tre a été adressée à la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne qui s'en est lavé les mains en la
transmettant au Conseil exécutif bernois,
prétendant que c'était à lui d'intervenir.
Ce dernier est d'ailleurs intervenu en
dépêchant plus de 150 grenadiers dans la
légion de Corgémont samedi !..

De plus les autorités communales de
Corgémont ont encore envoyé une let-
tre aux autonomistes, lettre dans laquel-
le elles précisent que la marche est in-
terdite. Quant au préfet du district,
après avoir entendu les arguments auto-
nomistes, il a répondu, vendredi soir par
exprès qu 'il ne pouvait accorder l'effet
suspensif à la décision du Conseil com-
munal de Corgémont et que par consé-
quent l'interdiction était maintenue.

PLAINTE PÉNALE
Devant ce qu'ils considèrent comme

une nouvelle attaque aux droits fonda-

mentaux des gens, les autonomistes ont
décidé de porter plainte pénale contre
les autorités municipales de Corgémont.
Cette plainte a été adressée samedi au
préfet du district. De plus, un télégram-
me signé du président de la section de
Corgémont d'UJ a été envoyé à M. Kurt
Furgler. On peut y lire: «notrte mouve-
ment avait décidé d'organiser une mar-
che populaire le 25 septembre. Hier, le
préfet de Courtelary, le directeur de la
police bernoise et le Conseil municipal
de Corgémont nous ont convoqués pour
nous demander de renoncer à cette mar-
che sous prétext e « qu'on avait voté
pour Berne le 16 mars ». Comme nous
étions dans nos droits, nous n'avons pas
cédé à cette intimidation. C'est pourquoi
le Conseil municipal a interdit cette
marche, outrepassant ses compétences et
violant la Constitution bernoise elle-
même.

» Avant de prendre des mesures, nous
voudrions savoir de vous :

» 1) s'il est licite de se promener paci-
fiquement dans la nature ?

» 2) si des autorités communales peu-
vent nous en empêcher pour de simples
raisons d'opinion ?

» 3) par quelles voies nous devons
faire respecter nos droits étant entendu
que commune, préfet et police sont les
premiers à les violer ?

» 4) de quelle manière vous entendez
rétablir la légalité que les Bernois ba-
fouent dams le Jura méridional. »

Contrairement à ce que pensaient les
autorités bernoises, la journée de samedi
a été très calme à Corgémont et les
seuls marcheurs étaient... les grenadiers
qui surveillaient les abords de la locali-
té! ' E. O.-G.

BASSECOURT

Auto dans les champs
(c) Un automobiliste d'Undervelier qui
roulait entre Bassecourt et Courfaivre,
samedi vers 20 h, se trouva subitement
derrière un convoi agricole non éclairé.
Pour éviter la collision , il donna un
brusque coup de volant à gauche et
partit dans les champs où il effectua
un tour complet. Le conducteur n 'a pas
été blessé, mais les dégâts s'élèvent à
7000 francs. L'agriculteur, qui n'avait
rien remarqué, a eu un peu plus tard
la visite de la police à la ferme...

PORRENTRUY

Crédit communal
accepté

(c) Le corps électoral de Porren truy a
accepté hier, par 745 voix contre 167,
un crédit de 600.000 fr. destiné au cap-
tage de l'eau dans la plaine du pont
d'Able. Les travaux, décidés dans le
cadre de la relance économique, béné-
ficient d'un subside fédéral de 10 %.

COURTÉTELLE

Nouvel officier
d'état civil

(c) M. Laurent Joliat a été élu hier offi-
cier d'état civil, en remplacement de
M. Paul Noirjean, démissionnaire. Il a
recueilli 383 voix, la majorité absolue
étant de 343. Ses concurrents ont ob-
tenu respectivement 155 et 147 voix.

SORVILIER

Station d'essence
cambriolée

(c) Une station d'essence, située en bor-
dure de la route cantonale à Sorvilier, a
eu la visite , une de ces dernières nuits,
d'un cambrioleur , qui a dérobé une
somme de 420 francs. C'est la deuxième
fois en l'espace de quelques mois que
cette station service est cambriolée.

Les électeurs biennois rejettent
le projet d'aménagement de la plage

De notre rédaction biennoise:
Avec une participation de 31,2 %, le

peuple biennois s'est rendu aux urnes ce
week-end et a rejeté le projet de
l'aménagement de la plage de Bienne
par 6274 «non» contre 4579 «oui».
L'initiative populaire en vue de l'intro-
duption par la Confédération d'une assu-
rance responsabilité civile pour les véhi-
cules à moteur et les cycles a également
été rejetée par 6845 «non» contre 3918
«oui». Rejet également de l'article sur la
radiodiffusion et la télévision par 6307
« non » contre 4339 « oui ». 6454 électri-
ces et électeurs ont désigné Mme Heidi
Sieber (soc) comme présidente du tribu-
nal de Bienne, tandis que M. Jean Stei-
negger n'obtenait que 3058 voix soit
moins de la moitié des suffrages.
Mme Heidi Sieber sera donc la première
femme juge à Bienne. Rappelons qu'elle
était soutenue par tous les partis à
l'exception du parti national romand du
parti évangélique de l'Alliance des indé-
pendants et de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Le projet de la plage de plus de 5,3
millions est donc tombé à l'eau. A cela
plusieurs explications. Ce projet
d'aménagement de la plage dont on
parle depuis près d'une décennie avait
d'année en année été modifié, le coût de
l'une des variantes envisagées atteignant
16 millions de francs. Le Conseil de
Ville" heureusement avait ¦ réussi à

ramener le tout dans des proportions
acceptables, se contentant d'une exécu-
tion simple et sans luxe. Toutefois, l'éla-
boration des multiples variantes avaient
nécessité plusieurs années d'étude et
durant ce temps, les eaux du lac, grâce
aux stations d'épuration, se sont assai-
nies d'année en année. On peut donc
dire que ce projet présenté le week-end
dernier avait un retard de cinq ans au
moins. A cette époque, le lac était de
plus en plus sale et il fallait fa ire quel-
que chose. Mais qui trop embrasse, mal
étreint ! C'est une leçon que les hommes
politiques doivent tirer, ainsi que tous
ceux qui ont collaboré notamment dans
la commission spéciale de la plage. Il
voudrait mieux parfois un peu moins de
perfectionnisme, de plans moins
grandioses et des réalisations plus
rapides et simples. A propos de plans, il
faut tout de même relever que cette,
étude tombée aujourd'hui à l'eau, a
coûté plus de 600.000 fr. d'honoraires
d'architecte !

RAISONS D'UN REJET
D'autres facteurs ont joué en faveur

du rejet. La diversité des mots d'ordre
des partis et surtout l'ambiguïté créée
par des prises de position personnelles
de conseillers de ville n'ont pas contri-
bué à clarifier la situation. Ainsi le parti
national romand qui au Conseil de ville
avait, fait opposition au 'projet de la pla-
ge, mM prôné oïfic&lîemMt le rejet àii

moment de la votation. Parallèlement,
un de ses conseillers, M. Monnin se pro-
nonçait dans un article assez important
paru dans la presse locale, pour le
projet. Avec cette politique de slalom une
chatte n'y trouverait plus ses petits. De
plus, les milieux sportifs avaient eu à
l'égard du projet une attitude très réser-
vée, le club de natation par exemple
ayant simplement déclaré n'avoir à aucun
moment été consulté. Le fait que les
piscines étaient proposées sans chauffage
avait fortement tiédi l'ardeur des spor-
tifs , ces installations ne remplissant pas
les normes suisses et ne pouvant être de
ce fait utilisées pour des manifesta-
tions nationales. On peut toutefois esti-
mer que c'est en fait le Conseil muni-
cipal qui a donné le coup de grâce au
projet de la plage. Le jour même des
vocations, à la suite d'une conférence de
presse, il annonçait une augmentation
des impôts et celle de presque tous les
impôts indirects pour l'année prochaine.
Les citoyens ne l'ont pas apprécié et se
sont vengés par les moyens à leur
disposition : un « non » dans l'urne.
D'autres encore ne sont pas près d'ou-
blier la fameuse votation sur le
gymnase, à la sortie des bureaux dévote
on entendait parfois : « Avec ce projet
de la plage qui n'est pourtant pas si
mal, on veut nous faire oublier le trou
du Strandboden (gymnase), nous n'allons
plus mordre à l'ameçon cette fois-ci ! ».
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Le vin a coulé à La Neuveville
REGION DES LACS

De notre correspondant :
Les lampions de la Fête du vin 1976,

se sont éteints hier soir à La Neuveville.
Cette fête qui a animé la ville trois
jours durant et dont le succès représente
pour le comité d'organisation présidé
par M. Eric Jeanmonod, une juste ré-
compense des efforts déployés.

Au programme de cette grande liesse
populaire se sont inscrits successivement
la réception officielle de l'équipe des
Jeux sans front ières, vendredi soir, dans
la grande Salle des fêtes, le lâcher de

Le héros de la fête était bien sûr de la partie... (Avipress - Baillod)

ballons du samedi suivi d'un gala
permanent extraordinaire présenté par
un imposant orchestre bavarois, la
réception le dimanche des invités d'hon-
neur, d' un cortège haut en couleurs et
finalement de surprenantes démonstra-
tions de sauvetages par hélicoptère de la
garde aérienne suisse.

Entre-temps les rues étaient occupées
par des manèges, des bancs de toutes
sortes, des stands de différentes sociétés
et surtout des carnotzets où un excellent
vin coulait partout. Nous y reviendrons.
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Fin des émissions de télévision locale a Delémont

L expérience de télevison locale réa-
lisée à Delémont a pris fin vendredi
soir, par un débat sur les problèmes de
l'information . Un débat assez décevant,
fort bien conduit d'ailleurs par Vincent
Philippe , journaliste à Lausanne. Mais
il ne s'éleva guère au-dessus d'un cas
particulier : celui du journal de contre-
information « Le détonateur » publié à
Saignelégier et dont les rédacteurs se
plaignent d'être en butte à des mesures
de représailles. Le film qui devait lancer
le débat était en effet consacré entiè-
rement à ce journal et à l'un de ses
rédacteurs, maître-auxiliaire à l'Ecole se-
condaire des Breuleux, qui ne fut pas
réélu en raison de sa collaboration au
journal précité. Le propos du film , ainsi
que celui de l'équipe du « Détonateur »
était de montrer que les libertés ins-
crites dans la Constitution du nouvel
Etat risquent fort de demeurer « des
mots sur le papier ». Ce à quoi François

Lâchât, président de la Constituante, qui
participait au débat, répondit qu'affir-
mer dès maintenant que les libertés cons-
titutionnel les demeureront lettre morte
dans le nouveau canton relève du procès
d'intention.

Le débat se poursuivit sur la manière
dont le public est informé sur les tra-
vaux des députés à la Constituante, après
quoi l'équipe de la TV locale delémon-
taine fit un premier bilan de son ex-
périence. Un bilan positif , puisque l'ob-
jectif principal , qui était d'attirer l'atten-
tion du public sur les travaux de la
Constituante, semble largement atteint
La qualité technique était satisfaisante,
et les émissions paraissent avoir été bien
suivies. Une enquête sera encore menée
à ce sujet. Tout évidemment n'a pas été
parfait. A tous les niveaux (technique de
la caméra et de la transmission mise à
part), les responsables de l'expérience
étaient des amateurs, qui n'avaient conv-

me base de référence que le travail des
professionnels. Ils ont cherché à adapter
à l'échelle delémontaine ce qui se fait à
la TV officielle. D'où certaines erreurs
qu'il faudra corriger si l'expérience est
renouvelée, ce qui ne peut être exclu
d'emblée. A notre avis , l'erreur princi-
pale — comme nous l'avons déjà écrit,
provoquée par les exigences de la con-
cession fédérale — a été le nombre trop
élevé des personnes participant directe-
ment aux débats. Ces derniers n'ont en
conséquence jamais été de véritables
conversations, mais plutôt une succes-
sion d'exposés. Il n'empêche que l'expé-
rience a été des plus intéressantes, no-
tamment en ce qu'elle a permis aux télé-
spectateurs delémontains d'approfondir
des problèmes qui les concernent direc-
tement. En cela la TV locale delémon-
taine a été différente de l'autre TV.
C'est le but principal que s'étaient fixé
ses promoteurs. BÉVI

Débat assez décevant sur 1 information

De notre rédaction biennoise :
Ce n'était pas des minets que l'on

pouvait admirer samedi au Palais des
congrès de Bienne, mais de « beaux
mâles » roulant leurs muscles sous les
regards admiratifs des spectateurs, venus
assister au Championnat suisse de cultu-
risme. Cette manifestation nationale qui
servait d'éliminatoire aux championnats
d'Europe qui auront lieu en octobre à
Helsinki était organisée par la Fédéra-
tion suisse de culture physique amateurs
dont le président est M. Willy Monnin.
Le choix de Bienne pour cette sélection
des plus beaux corps masculins n'est pas
due au hasard. La réputation de Bienne
dans ce domaine n'est plus à faire. Pos-
sédant l'un des meilleurs gymnases de
Suisse, Bienne fournit aussi le plus
grand nombre de champions samedi au
Palais des congrès.

Les 46 particip ants de ce championnat
fur ent classés en quatre catégories. Pour
les juniors (jusqu 'à 20 ans), ce fu t  le
Genevois Patrick Jeannerat , 11 ans, quil'emporta. Pour la catégorie p etite taille
(165 cm) le vainqueur fut  le Lausannois
Roméo Spechia, 29 ans, et au deuxième
rang, on trouve le Biennois Bernhard
Baumann, 23 ans, pour la catégorie tail-
le moyenne (jusqu 'à 173 cm), c'est le
tiercé biennois qui l'emporta : 1. RenéFaivre, 27 ans, Marcel Gnaegi, 26 ans,

Daniel Rossel, 21 ans. En catégorie
grande taille (173 cm), le titre est reve-
nu à A lex Tschabold d'Erlenbach. Le
p rix spécial pour la plus belle muscula-
ture du ventre fu t  attribué à Aimé Ré-
rat. Pour la première fois, on ne pro-
céda pas à l'élection de Monsieur Suisse.
Cette formule jugée trop similaire à une
élection de miss Suisse. Pour les adeptes
du culturisme en effet , l'entraînemen t
des muscles n'a rien d' un concours de
beauté, c'est au contraire un sport qu'ils
aimeraient voir figurer comme discipli-
ne olympique.

tique qui caractérise les statutes antiques.
Si les athlètes qui participen t aux con-
cours internationaux ont un développe-
ment musculaire bien supérieur à cet
idéal, l'harmonie générale et la symétrie
n'en sont pas exclues.

FRENESIE
Le- clou de la soirée de samedi fu t

certainement la visite et le spectacle
de l'« étoile » américain Mike Katz de
New-York qui détient les titres de
Monsieur Amérique, Monsieur monde et
Monsieur Univers. Lorsqu 'il apparut sur
scène avec ses tours de poitrine de
153 cm, de la cuisse de 74 cm, des bras
de 55 cm et du mollet de 46 cm, une
frénésie s'empara du public pourta nt
composé essentiellement d'hommes. En
maniant ses muscles luisants l'idole Mike
Katz n'eut rien à envier à Mike Jaeger
des <r Rolling Stones ». A la fin du spec-
tacle, sa loge fu t  envahie par les cham-
pions et leurs adeptes, en quête d'un
autographe du « grand maître ».

Entre les diverses présentations des
athlètes, l'école de René Bundeli de
Bienne, qui est la seule du genre en
Suisse fit  une pré sentation de Tae Kwan
Do, karaté coréen qui est un entraîne-
ment au combat. Pour la première fois
en Suisse, les spectateurs purent aussi
admirer une nouvelle pratique de combat
le «Full Contact » qui est un dérivé
du karaté et qui a été développé par un
Américain. A l'aide de leurs seuls pieds
et poings les adversaires casqués et gan-
tés menèrent durant trois rondes un
combat qui normalement se termine par
une mise au tapis des adversaires. Seul
élément fémi nin de la soirée, une pré-
sentation des « Bitte Girls », les majo-
rettes biennoises. M. F

JURY MASCULIN
Le jury, qui est composé uniquement

d'hommes (anciens culturistes) ont eu à
juger durant la jour née de samedi les
athlètes à « huis clos ». Ces derniers de-
vraient se présenter dans six poses pres-
crites suivies d'exhibitions libres. Le soir,
chaque candidat put pr ésenter à tour
de rôle, les résultats de son entraîne-
ment au public.

Le culturisme est l'art de pratiquer la
culture physique sous toutes ses formes
dans le but d'acquérir et de conserver
la santé en cultivant son corps pour en
faire un ensemble de muscles sains et
beaux, et cela par des exercices fonc-
tionnels, une hygiène naturelle et une
alimentation rationnelle. Pour les adep-
tes du culturisme la règle d'or de la vie
est : la nourriture, l'entraînement et le
repos. C'est donc plus pa rticulièrement
d'une philosoph ie de la vie qu 'il fau-
drait parler . Une attention p articulière
est donnée à la nourriture, qui se com-
pose essentiellemen t de p rotéines con-
centrées, légumes fra is si possibl e crus,jus de f ruit et viande (jusqu 'à un kilo
par homme pour un repas de midi). Le
repos est essentiel et est fixé à un mi-
nimum de huit heures. Le reste consiste
en un entraînement intensif. A la base,le culturisme qui respecte l'harmonie gé-
nérale cherche à acquérir la beauté plas -

Les plus beaux muscles de Suisse

Mme Claire-Lise Renggli, (rad) deBienne vient de déposer sur le bureaudu Grand conseil un postulat traitant de1 accès aux rives des lacs du canton. Envoici la teneur.
« Péiodiquement reviennent desrevendications concernant le libre accèsaux rives de nos lacs. Or, on peut cons-tater , que bien des endroits accessibles aupublic se trouvent dans un état lamenta-ble de saleté dû soit à des phénomènes

naturels ou à la négligence des pique-ni-
» 1. L'île Saint-Pierre, lieu touristique

queurs. le citerai deux exemple au bord
du lac de Bienne :
par exellence, présente un aspect lamen-
table à cause des algues en décomposi-
tion qui souillent les rives et dégagent
une odeur détestable.

» 2. La petite fo ret de la Gravière (à
l'est de La Neuveville), propriété du
canton , est malheureusement salie par de
nombreux détritus abandonnés par des
touristes peu soigneux. Des installations
sanitaires et des corbeilles à détritus se-
raient susceptibles d'amener des amélio-
rations. Un minimum de surveillance et
d'entretien me semblent indispensables.

» Je demande donc au Conseil exécu-
tif : a) d'étudier, en relation avec les
communes concernées, les moyens de
remédier à cet état de fait, afin que la
population puisse pleinement profiter de
ces rives qui lui sont accessibles et qui
offrent de magnifiques possibilités de dé-
tente ; b) de prévoir une rubrique budgé-
taire modeste pour subventionner les
communes qui confieraient ces travaux
de nettoyage et d'entretien à des chô-
meurs ou à des organisations de jeunes-
se.

L'accès
aux rives des lacs

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argentde poche ».
Capltole : 15 h et 20 h 15, « A nous lespetites Anglaises ».
Elite : permanent dès 14 h 30, c Down

Town ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Pépé le Moko »
Métro : 19 h 50, « Plein la gueule»,« Frankenstein ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Saint-Yves ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri

Breaks»; 17 h 45, «Le froussard
héroïque ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « ,La chevau-
chée terrible ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Die Todes-' fahrt des U-Boots 55 ».
PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Vtaelz : Danilo Wyss, peintures

1973-1976, Jurg Hauesler, plastiques.
Bijouterie Leuenberger : Christian Ber-

tschi expose ses jeux de fil.
U.GENCES
Pharinncie d'office : Schuerch , 36, rue

de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

La nomination d'un professeur de phi-losophie au gymnase français de Bienneavait soulevé plusieurs critiques notam-ment à l'encontre de la commission dugymnase. Alors que M. Jobin avait éténommé normalement. Mme MireilleLevy, seconde candidate fut évincée à lasuite de votations en cascades plus oumoins conformes au règlement .Mme Léyy qui était soutenue par les élè-ves avait déposé plusieurs recours quiavaient tous été rejetés. Mme Lévys étai t alors adressée au Tribunal fédérallequel a déclaré le 14 septembre dernierle recours irrecevable. J. Jobin est doncconfirm é dans ses fonctions.

Cyclomotorfste blessée
(c) Dans la nuit de samedi à dimancheun accident de la circulat ion s'est pro-duit sur la piste cyclable de la nouvelleroute de Berne. Une cycliste et une cy-clomotoriste sont entrées en collision. Lapremière, une jeune femme d'une ving-
taine d'années, domiciliée à Aegerten,souffre d'une fracture du menton et a
été transportée à l'hôpital régional.

Nomination contestée

(c) On sait que des consultations ont
lieu actuellement sur l'opportunité de
supprimer les préfectures dans le futur
canton du Jura. Les fonctionnaires com-
munaux des trois districts appelés à
constituer le nouvel Etat , réunis vendre-
di à Porrentruy, se sont prononcés pour
le maintien de la fonction de préfet. La
Constituante aura à se prononcer pro-
chainement sur cet objet.

Les fonctionnaires
communaux .

pour le maintien
des préfectures

(c) Nous avons déjà signalé qu un livre
a été consacré à la cérémonie inaugurale

*de*dçAf semblée ¦constituante, cérémonie .'qf il à eu lieu le 12 avril dernier enm r̂ ë̂* ssrï/t
sortir. Il comportera sur une face une
introduction à l'orgue, le discours inau-
gural du président Roger Schafftèr , une
œuvre musicale interprétée par l'orches-
tre de la ville de Delémont et l'asser-
mentation des députés. Sur l'autre face
le disque reproduira la cantate «Alter-
nances 76», composée pour la circons-
tance par Valentino Ragni sur des textes
de Doètes iurassiens.

Constituante :
après le livre, le disque

Une surprise non prévue au voyage:
l'essieu d'un vagon sort des voies !

Une vingtaine de membres d un
photo-club de Lucerne passionnés par
les chemins de fer avaient eu une
heureuse initiative. Ils ont affrété un
train aux CFF. Ce train qui devait être
tracté par deux locomotives de types
crocodiles devait couvrir le trajet Delé-
mont - Moutier - Tavanne - Sonceboz -
Reuchenette et retour. Pour permettre
aux amateurs de la pellicule de la pho-
tographier sous tous les angles, le train
devait s'arrêter entre des gares.

Or, samedi , les photographes ont pu
s'en donner à cœur joie , car un incident
non prévu au programme est survenu.
L'essieu d'un vagon est sorti des voies
en gare de Sonceboz à l'aiguille bretelle
en direction de Corgémont. Le train a
été immobilisé de 14 h 30 à 15 h 45
peur remettre le vagon sur les rails. Du
côté des CFF, on a pris la nouvelle avec
humour et un transbordement a été or-
ganisé. Un retard de 15 minutes a été
enregistré.

ALLE

Dépôt pétrolier :
opposition levée

(c) La commune de Porrentruy avait fait
opposition à la construction du dépôt
pétrolier que Jura-Oil SA entend cons-
truire à Aile, cette société ayant l'inten-
tion de brancher son réseau d'eau sur la
conduite d'amenée d'eau Charmoille -
Porrentruy. Cette opposition vient d'être
levée, aux conditions suivantes : l'eau ne
sera prélevée sur la conduite de Porren-
truy qu'en cas d'incendie, c'est la société
Jura-Oil qui paierad*intercOnnection.';

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h, le corps de sapeurs-pompiers
de Damphreux-Lugnez a été alerté, un
tas de regain engrangé il y a un mois
dans, la ferme exploitée par M. Alfred
Heusler commençant à prendre feu à la
suite de fermentation. La ferme appar-
tient à M. Rouèche, ingénieur à Neu-
châtel. Le feu put être maîtrisé rapide-
ment. Les dégâts s'élèvent à une dizaine
de milliers de francs. C'est lors d'un
contrôle de routine des écuries que le
sinistre fut découvert; ***** ***

LUGNEZ

Début d'incendie dû
à la fermentation

du regain

Deux « non»
dans le Jura

DELÉMONT (ATS). — Les districts
jurassiens ont rejeté les deux objets qui
leur étaient soumis en votation fédérale.
C'est ainsi que l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision a été rejeté
par 9455 voix contre 7776. L'initiative
constitutionnelle sur l'assurance respon-
sabilité civile a été rejetée par 12.733
voix contre 4586. La participation au
scrutin a oscillé entre 25,65 et 16,16 %.
A noter qu'un seul district, celui de
Courtelary, a approuvé l'article sur la
radio et la télévision par 1814 voix
contre 1649. Dans le district de Mou-
tier, le résultat est serré : 1915 « oui »
contre 1982 « non ».
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I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, n
i prestations sociales modernes. H
M Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 7414*

f >Magasin de confection dames, à
Neuchâtel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

VENDEUSES
qualifiées.

Adresser offres sous chiffres 89-5718
à Annonces Suisses S.A. « ASSA»,

i place du Midi 27 - 1951 Sion. i

LA CAVE DES VITICULTEURS DE BONVILLARS
ET ENVIRONS
cherche à engager un

secrétaire comptable
ou

gérant
capable de diriger le bureau administratif et commercial
de la coopérative.

.
Conditions:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce,

d'administration ou autre titre jugé équivalent;
- nationalité suisse. Langue maternelle française, bon-

nes connaissances d'allemand ;
- traitement selon âge et aptitudes;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 8 octobre 1976, à M. Jean Jaquier, président de
la Cave des viticulteurs de et à Bonvillars.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

désire engager

un inspecteur d'acquisition
Faire offres à Mobilière Suisse, Agence générale
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 91 51.

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

posages-emboîtages
sur calibres automatiques Day-date,
si possible avec livraison en montres terminées.

Nous cherchons également, pour travail en fabrique,

poseuse
cadrans et aiguilles

Nous demandons personne qualifiée.

Tél. (038) 24 1641 (heures de bureau).

Interdiscount SA \̂ §Neuchâtel JÉËL_
cherche pour ,̂ :̂-SrW

^r̂ X\r̂ \
entrée immédiate ft*::̂ :.::}! I ï [l̂ iSigSja
ou à convenir |&ffla " pi|É§

VENDEUR
spécialisé en Hi-Fi pour notre magasin à
Neuchâtel.
Bonnes prestations de salaire à personne
capable. Possibilité de se perfectionner et de
compléter ses connaissances. Primes de vente
très intéressantes. , , ,  ,, , ,.,... ,„.,.¦ •_,
Prestations sociales, caisse de retraite d'avant- i

, garde .d'une des plus grandes maisons de la
branche en Suisse: _________
Veuillez adresser vos offres à:__^̂ ~̂ --^̂ édSisés

Interdiscount •££\gjtmW i**-"̂Service SA âftK irOÛService du «POlSC**1*

1 gSXntt», *&a$L**&Sk
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cherche pour son département commercial
Micro-moteurs

une secrétaire
bilingue allemand-français, des connaissances d'anglais

seraient également appréciées.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels avec prétentions de salaire à PORTESCAP,

Service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J'achète
auto-moto

Tél. (038) 47 1612
(032) 86 26 20.

Administration de caisse-maladie
cherche

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique,
habile dactylographe et sachant par-
faitement la sténographie.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Caisse-Maladie
C.M.B.B., avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel.

On cherche

serveuse
8 heures
par jour,
congé le mardi.
Nourrie,
logée.

Tél. (024) 31 11 70.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

B 

DANCING
cherche
pour le
1e' novembre

serveuse barmaid
Prendre rendez-vous dès 13 h
au (038) 36 14 64.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

¦nmnn*MHTfln p A vendre '
Occasion très soignée r FOFtl ESCÛTT J
Opel Ascona ? 1300 Sport *j
1600 ' modèle 1974.
qgyo W Expertisée. 

^
36.000 km, 8700 fr. V GARAGE OU *
Expertisée. t VAL-DE-RUZ 4

Boudevilliers.
Tél. 6613 55. W Téléphona %
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ k. (038) 3615 15. A

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

Occasion rare

Ford Capri
coupé
1971, 46.000 km,
nombreux accessoi-
res, 7500 fr.
Expertisée.
Tél. 66 13 55.

OCCASIONS
Lada 1500,

modèle 1975, 34.500 km
VW 1303 S,

modèle 1973, 35.000 km
VW 1302,

modèle 1971, 33.000 km
VW 1303,

modèle 1973, 64.000 km
Citroën Ami 8,

modèle 1971, 65.000 km
Mini 1000,

modèle 1974,18.000 km
Expertisées - Garantie - Facilités.
Garage du Chasseron Le Bey
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

iiSWl
I--L _,__ . •» (RENAUIT)!!

MIMM

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970
FIAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

|

Société suisse fondée en 1887 cherche, pour la région des Montagnes neuchâte-
loises,

COLLABORATEURS
pour le service externe

NOUS DEMANDONS:
- Sens du contact, persévérance, qualités de vendeur
- Caractère stable et énergique
- De l'initiative
- Age idéal entre 25 et 40 ans
- Entrée en fonction immédiate ou à convenir

NOUS OFFRONS:
- Des possibilités de gain supérieures à la moyenne
- Une activité indépendante très intéressante
- Fixe, frais, commissions (importante garantie)
- Ambiance de travail agréable
- Prestations sociales

Si vous êtes décidé à vous créer une situation stable et d'avenir dans la vente
et le service à la clientèle, envoyez-nous simplement le coupon ci-dessous, sous
chiffres - Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Profession : Téléphone : 

mwiii i m
GROUPES DE RECHERCHE PERSONNELLE (an-
ciens séminaires d'orientation personnelle). Soi-
rée d'information organisée par le Centre de Liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, le lundi
27 septembre 1976, à 20 h 15, hôtel City, Neuchâ-
tel.

MONSIEUR 49 ANS. souffrant beaucoup de soli-
tude, bonne santé, de goûts simples, travail as-
suré, cherche gentille demoiselle, ou fille mère,
pour amitié, ou mariage. Ecrire à BN 2148 au bu-
reau du journal.

MAGNIFIQUE OCCASION : table Louis XVI aca-
jou, laquée, demi-lune et allonges, prix net
1500fr.; 1 canapé Louis-Philippe, noyer ancien,
400 fr. Tél. 25 28 20 ou 25 24 35.

FOURNEAU MAZOUT NEUF, installé et livré à
domicile. Tél. 33 39 08.

MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN beige, taille 40.
Tél. 24 06 54.

LAVE-VAISSELLE AEG à encastrer, 12 couverts.
300 fr. Tél. 24 06 54.

ISOLATION LAINE DE VERRE I. B. R. 100 mm.
larg. 1 m 20, 5.50 fr. le m2. Tél. 53 38 54.

RAVISSANTE ROBE DE SOIRÉE bleue, garniture
autruche, taille 38-40, portée une seule fois. Prix
intéressant. Tél. 24 33 10.

TENTE-REMORQUE Trigano, 5 places, modèle
1976, 3000 fr. Tél. (021) 95 26 46.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92 -
41 27 75.

JE CHERCHE PERSONNE POUR TRADUIRE bro-
chure d'ordre juridique, de l'anglais en français.
Prix selon entente. Téléphoner au (038) 25 19 86.
M. Hottinger, case postale 654, 2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME cherche place d'apprentissage de
commerce, a déjà fait 2 ans. Tél. 31 58 57.

CHAMBRE pour mes parents, du 1"au 15 octobre.
Tél. 22 35 77.

URGENT, je cherche appartement 2 pièces ou
studio, avec cuisine, bain, W.-C, balcon, à Peseux.
Tél. 55 28 33.

APPARTEMENT DE 2 OU 2'/, PIÈCES, quartier
Vauseyon-Peseux ; fin décembre. Loyer modéré.
Tél. 31 91 89. soir.

COLOMBIER, dans dépendance de grande pro-
priété: appartement de 3 pièces + salle de bains
+ cuisine équipée, à échanger contre 8 heures de
travaux de ménage par semaine (charges compri-
ses). Tél. 41 23 25, pendant les heures des repas.

SERRIERES. HLM 3 pièces, confort, pour le 24 no-
vembre. Loyer 257 fr., charges comprises.
Tél. 31 68 95.

STUDIO À HAUTERIVE. Marnière, meublé, avec
salle de bains - W.-C, cuisinette, place de parc,
tranquillité, 350 fr. Dès le 15 octobre.
Tél. 33 68 12.

CORMONDRÈCHE. STUDIO MEUBLÉ. 290 fr..
charges comprises, tout de suite. S'adresser Café
des Parcs, tél. 25 50 51.

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, chauffage, douche, 180 fr. tout compris.
Tél. 25 27 02.

CHAMBRES POUR DEMOISELLES, part salle de
bains et cuisine. Tél. 25 77 50.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisinette.
douche. Tél. 25 77 50.

FONTAINES DANS FERME transformée. 2'/2 piè-
.ces, surface 62.50 m2. Tél. 53 38 54.

rUAMRDE IlUnÉDPMnAMTE \M _r 09.¦ .n,.„ntDw. in. ,1 u, 1 >_ ¦ 1 .v ._• kl.wni. I b ... \j. ,  CU bUUISIIIO,
près centre, 135 fr. Tél. 24 06 54.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, douche
intérieure, 170 fr. Tél. 33 39 08.

BOUDRY, 4 chambres, belle cuisine, grande ter-
rasse, zone tranquille, près du centre, jardin, cave,
galetas, etc. Tél. 33 36 07.

PLEIN CENTRE. TOUT CONFORT, chambres
meublées indépendantes, loyer 165 et 185 fr .. tout
compris. Tél. 25 61 44.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, bain attenant, à demoiselle.
Tél. 24 32 24.

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, 1-2 lits, cuisinette,
douche. Tél. 24 17 74, heures repas.

BEVAIX : MAGNIFIQUE STUDIO meublé, tout
confort , libre tout de suite, 310 fr., charges
comprises : octobre gratis. Tél. (038) 25 61 01, in-
terne 326.

195 fr., STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, dou-
che, tranquillité. Tél. 41 28 15.

COLOMBIER, 3'/_ pièces, 342 fr. + chauffage. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 57 11 61.

BEVAIX, APPARTEMENT CONFORT, libre tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites à
CK 2098 au bureau du journal.

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, tout
confort, tranquillité, vue, cuisine, douche, 200 fr.
charges comprises. Tél. 25 09 36.

DEUX PIÈCES libre fin octobre, Grise-Pierre 5, vue
imprenable, tout confort. Tél. 22 13 95 bu-
reau/24 66 00 dès 17 h 30.

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

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

A vendre
URGENT

Yamaha RD
250
300 km, Fr. 2500.—
Tél. 53 1849, dès
20 heures.



Berne après le double «non» aux votations fédérales
Correspondance de Berne :
Satisfaction du côté de M. Furgler,

regrets et soucis pour M. Ritschard , telle
a été la conférence de presse, dimanche

à 18 heures, sous la Coupole, au cours
de laquelle les deux ministres intéressés,
le chef du département de justice et
police , en ce qui concerne l'assurance
RC étatisée, et le chef du département
des transports et communications, pour
l'article constitutionnel radio-TV, ont
commenté la votation de dimanche.

Il y a peu à dire à propos de M. Fur-
gler qui s'est félicité de voir les consi-
gnes du Conseil fédéral suivies, et a
expliqué ensuite la signification profonde
du vote : c'est, a-t-il dit , la man ifestation
de l'attachement de notre peuple au sys-
tème de l'économie de marché. C'est
aussi un témoignage de confiance dans
le programme que nous avons élaboré
ces dernières années dans le domaine de
l'assurance RC, en particulier le contrôle
exercé par l'Etat. Effectivement, la
décision du souverain témoigne d'une in-
contestable santé de jugement.

De son côté, le conseiller fédéral
Ritschard , qui s'était engagé en faveur
de l'article constitutionnel, d'ailleurs
contre l'avis de son propre parti, avait
moins de raisons d'être satisfait.

« Naturellement, je regrette ce « non »,
a-t-il déclaré. Mais les décisions du peu-
ple doivent être acceptées.

» Pour ce qui me concerne, ce « non »
ne signifi e pas, en premier lieu, que
notre peuple refuse d'introduire un arti-
cle sur la radio et la TV dans la cons-
titution.

» Nulle part , la nécessité d'un tel arti-
cle n 'a été contestée.

DEUX CHOSES
» Je n 'espère pas deux choses, a pour-

suivi le chef du département des trans-
ports , communications et de l'énergie.

» Je n'espère pas que ce « non » soit
en aucune manière l'expression d'une
mauvaise humeur contre la radio et la
télévision. II n'y a aucune raison pour
cela, et ce n'est pas sur cela que nous
avons voté.

» Je n 'espère pas, d'autre part , que les
adversaires de cet article croient avoir
tout gagné avec ce « non ».

» Ce « non » suscite des problèmes
pour mon département. Il y a déjà sur
mon bureau une douzaine de demandes
de concessions pour des émissions de té-
lévision par câble.

» Je continue à m'opposer à ce que
nous laissions la TV par câble devenir
un « Marché sauvage ».

Les moyens de communication de
masse doivent être indépendants de

l'Etat , et ils doivent être aussi indépen-
dants vis-à-vis des forces privées.

« Manifestement , nous avons besoin
maintenant d'une pause, a conclu
M. Ritschard . Nous sommes, d'un côté
comme de l'autre à bout d'arguments.
Or, si nous voulons faire du neuf , il
nous faut de nouveaux arguments. Pour
l'instant, je ne les vois pas.

» Mais j'espère beaucoup que les ad-
versaires de l'article constitutionnel vont
nous aider , pour que nous n'en arrivions
pas maintenan t à l'inverse de ce qu 'ils
ont voulu en mettant leur « non» dans
l'urne ».

La déclaration du conseiller fédéral
soleurois marque donc les problèmes qui
vont surgir ces prochains mois, et qui
sont avant tout ceux liés à l'apparition
de la TV par câble. Quelles règles im-
poser pour le contenu des émissions,
pour la publicité dans le cadre de la lo-
calité ou de la région , comment maî-
triser cette concurrence le jour où il
apparaîtrait que la presse écrite est me-
nacée - et elle peut l'être gravement ?

E. J.

Quadruple votation cantonale
en Valais : tout a été accepté

De notre correspondant :
Un grand « oui » sur toute la ligne...

C'est en ces mots que peuvent être ré-
sumés les résultats des votations canto-
nales valaisannes. Un grand oui puis-
que les partisans des quatre objets sou-
mis hier au peuple l'emportent de 5 à
7000 voix sur les « non » dans chaque
dossier. Il est vrai que l'on attendait
aucune surprise en Valais à l'occasion
de cette quadruple consultation.

Rappelons en bref , puisque tout cela
a déjà été présenté dans nos colonnes,
qu'il s'agissait d'adopter aux dondition s
nouvelles les prestations complémentai-
res touchant l'AVS et l'Ai : 19.226 oui
contre 10.904 non ; — de construire
un nouveau collège à Sion : 16.900 oui
contre 11.562 non ; — de se prononcer
sur une nouvelle loi sur les auberges :
17.343 oui contre 10.899 non ; — et
enfin d'adapter la Constitution cantonale
aux exigences nouvelles en matière de
responsabilité dans les relations entre
l'Etat, les communes et les tiers : 15.857
oui contre 10.961 non.

Quelques surprises sont à signaler au
lendemain de ces votations.

En ce qui concerne la modification de
la Constitution, l'article en question a
été refusé par quatre districts soit Viège,
Rarogne occidentale, Loèche et Hérens.

Surprise de taille en ce qui touche la
construction du nouveau collège de Sion:
le district de Monthey a dit « non »
par 1675 voix contre 1543. Ce résultat
s'explique, certes, par les fameux
« Neinsager » de la vallée d'Illiez, mais
par le fa it également que Monthey se
sent régulièrement désavantagé au cha-
pitre des investissements financiers. No-
tons qu'il n'y a pas seulement dan s le
district de Monthey des communes qui
ont refusé le collège, mais pratique-
ment dans toutes les régions du canton.

La loi sur les auberges a été acceptée
par tous les districts.

La ! journée de" dimanche ' peut être
taxée d'historique à plus d'un titre dans
la -vie- valaisanné? iÈ&"'cè -qui concerné
la loi sur les auberges, de l'ord re est

enfi n mis dans une profession capitale
pour un canton touristique. Une meil-
leure formation sera donnée aux tenan-
ciers d'établissements. Toute la question
des patentes a été revue. Les jeunes
pourront accéder aux cafés à 16 ans et
non plus à 18. Les établissements seront
fermés à minuit seulement et non plus à
23 h. Ils pourront être ouverts durant
les offices. La limitation enfin qui vou-
lait qu 'il n'y ait pas plus d'un café en
Valais par 200... gosiers a été suppri-
mée.

Journée historique également, puis-
qu'après des années d'attente la jeunesse
valaisanne pourra bientôt disposer dans
le secteur de la place de la patinoire à
Sion d'un collège répondant aux exigen-
ces les plus modernes en la matière.

M. F.

Congrès médical suisse dans la Ville fédérale

BERNE (ATS). — A l'occasion du
75me anniversaire de la fondation de la
« Foederatio medicorum helveticorum »
(FMH) et dans le cadre du congrès
médical suisse qui s'est tenu dimanche
à Berne, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du département fédéral
de l'intérieur, s'est prononcé pour des
réformes de notre politique de la santé,
mais non pour des changements révo-
lutionnaires.

La collaboration active du corps mé-
dical est indispensable pour permettre
ces réformes : c'est pourquoi M. Hurl i-
mann a demandé que les médecins se
considèrent comme des partenaires de
l'Etat, et non comme des « trouble-
fête », et qu 'ils man ifestent la volonté
d'établir la synthèse entre la liberté pro-
fessionnelle et les obligations sociales.
Jamais encore, a dit le chef du départe-
ment de l'intérieur, le médecin et l'Etat
n'ont été en situation de dépendance
mutuelle aussi étroite. Et pourtant, çà et
là, le corps médical se montre parfois
sur la défensive à l'égard de l'Etat :
M. Hurlimann a prôné dans ce contexte
le diagnostic serein plutôt que le rejet
de « tout ce qui est marqué du sceau
des pouvoirs publics ».

UN DÉSÉQUILIBRE
La médecine humaine doit être plus

qu'une médecine organique, même dans
le domaine propre du spécialiste , a ajou-
té l'orateur, qui a relevé que la méde-
cine spécialisée,,: qui ..attend., aUj ^étris..
ment de la médecine générale, a conduit
à un déséquilibre au niveau de la ré-
partition : si les généralistes prédominent
dans les régions rurales, ils ne sont que
3 sur 10 dans les zones urbaines.

Pour M. Hurlimann, l'idée que le peu-
ple se fait du médecin décidera bien plus
du sort réservé à sa liberté profession-
nelle et aux pouvoirs en ce domaine
attribués aux cantons « que toutes les
mesures ou omissions politiques ». Car
pour l'orateur, les désavantages d'une
étatisation de la médecine sont telle-

ment évidents que seules des insuffisan-
ces ou erreurs graves des autorités ou la
méconnaissance par les médecins « des
signes des temps » pourraient inciter le
peuple à étatiser la médecine.

QUELLES RÉFORMES
Comment, dans cet Etat fédérati f,

pouvons-nous réaliser les réformes né-
cessaires sur le plan national ? s'interro-
ge M. Hurlimann. Nos réalités politi-
ques plaident en faveur d'une conception
globale, reposant sur la collaboration ho-
rizontale entre cantons et sur la coordi-
nation verticale entre ceux-ci et la
Confédération. Les cantons doivent, cer-
tes, conserver leur autonomie dans les
tâches qu'ils sont en mesure d'accom-
plir , mais tendre aussi à une collabora-
tion plus étroite là où elle se révèle né-
cessaire, par exemple dans la construc-
tion et l'aménagement des établissements
hospitaliers, des centres de formation.

Les possibilités d'assistance médicale
sont tributaires des conditions économi-
ques, elles sont meilleures dans un can-
ton industriel que dans un canton agri-
cole, relève encore le chef du départe-
ment de l'intérieur, citant les résultats
d'une étude sur la démographie médi-
cale en Suisse, faite à la demande de
la conférence universitaire suisse. L'in-
quiétude que suscite l'explosion des coûts
surtout dans, le secteur hospitalier incite
M. Hurlimann à préconiser une modifi-
cation « indispensable » de la clef de
rétJâtt'rtioriL Mei moyens 'disponibles au

*, L'association de l'arboretum du
vallon de PAubonne a inauguré samedi,
dans sa ferme rénovée de Plan, au-
dessus d'Aubonne, un conservatoire rural
dont les collections comptent déjà 658
pièces (outils, instruments et objets typi-
ques) employées autrefois dans la vie
domestique, l'artisanat villageois, l'agri-
culture , l'élevage, la sylviculture et le
travail du bois.

profit de l'hygiène et de la prévention,
car à ses yeux, comme à ceux des te-
nants de la médecine préventive, « l'ef-
fort financier et l'attention se sont por-
tés jusqu'ici trop unilatéralement sur la
médecine curative ».

M. Hurlimann : oui à des réformes
de notre politique de lu sunté
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(c) Accident classique et hélas dramati-
que : on s'installe dans un ascenceur
avec un bagage volumineux et mal arri-
mé. L'objet se coince au niveau d'une
porte palière. Il bascule et c'est la catas-
trophe.

C'est ce qui s'est produit dans un lift
du 32, rue de Vermont, a Genève, et qui
a coûté la vie à une femme de 50 ans,
Mme Goergette Deferrard.

Cette personne venait d'aménager dans
son appartement et elle voulait des-
cendre une grosse malle à la cave. Cel-
le-ci, bousculée, s'est rabattue sur la
malheureuse, lui brisant le bassin et lui
défonçant le thorax.

Personne ne s'étant aperçu de l'acci-
dent, et l'ascenseur étant 'resté- bloqué
entre deux étages, Mme F. Deferrard ne
put être secourue. D'ailleurs, c'eût* été
inutile. Ses blessures étaient mortelles.
C'est un corps sans vie qui a été trans-
porté à_ l'hôpital. II y a quelques années,
à Genève c'est une jeune maman qui
mourut ainsi dans un ascenceur, la gor-
ge broyée par une poussette coincée
dans des circonstances analogues. Par
miracle, le bébé était sorti indemne de
l'accident.

On en vient à penser que les ascen-
ccurs sans porte intérieure (pour la ca-
bine), représentent un danger qui doit
être dénoncé.

Une quinquagénaire
tuée

dans un ascenceur

SOLEURE (ATS). — Les citoyens et
citoyennes du canton de Soleure ont
accepté les quatre projets cantonaux
soumis à la votation de ce week-end.
Les résultats sont les suivants : le crédit
pour l'encouragement de la construction
et de l'assainissement d'habitations dans
lés régions dé montagne a été accepté
par 24.759 « oui » contre 20.865 « non ».
La loi sur la modification de celle sur
les impôts directs cantonaux et
communaux (adaptation du tarif à
l'impôt sur le revenu) par 27.267 « oui »
contre 18.268 « non ». La loi sur la
modification de celle sur les impôts
directs cantonaux et communaux
(péréquation financière), par 25.142
« oui » contre 19.488 « non » Enfin , le
quatrième objet de la votation , soit la
loi introduisant un complément à celle
sur les écoles publiques (définition des
compétences du Conseil d'Etat au sujet
de la limite d'âge des maîtres) a été
également acceptée par 33.648 « oui »
contre 11.886 « non ». La participation
au scrutin a été de 35,10 pour cent.

Quatre fois « oui »
dans le canton

de Soleure

Votation cantonale vaudoise: non
au comblement de la baie de Dorigny

LAUSANNE (ATS). — Le peuple
vaudoix a repoussé dimanche, par 62.519
voix contre 18.015 (participation 26,5 %),
le décret du Grand conseil du 18 novem-
bre 1975, accordant un crédit de
5.500.000 francs pour le comblement de
la baie de Dorigny, au large de la nou-
velle cité universitaire de Lausanne, et
la création d'un centre sportif cantonal
sur la parcelle de 73.000 mètres carrés
qui aurait été obtenue par le déverse-
ment de 215.000 mètres cubes de maté-
riaux dans le Léman.

Les partisans du projet (Conseil
d'Etat, Grand conseil dans sa grande

majorité, partis radical, socialiste, PAI-
UDC et PDC) inistèrent sur le manque
de terrains de sport et affirmèrent que le
comblement était le meilleur remède à
l'envasement de la baie de Dorigny.
Mais les adversaires (mouvement pour la
défense de Lausanne, Heimatschutz,
partis libéral et POP, cartel syndical)
firent aboutir un référendum avec 42.378
signatures, en estimant que le site
naturel de Dorigny méritait d'être sauve-
gardé et que le comblement des rives du
lac prenait des proportions inadmissi-
bles.

VALAIS - VALAIS
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BRIGUE (ATS). — « Je suis curieux
de connaître la pensée de la généra-
tion qui se situe entre 25 et 40 ans »,
a déclaré le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , chef du département de
l'intérieur, dans le discours qu'il a pro-
noncé au cours du week-end devant le
congrès national de la jeune Chambre
économique qui s'est tenu à Brigue. Ces
prochaines années déjà, a ajouté
M. Hurlimann , il conviendra, en effet,
de lui passer le relais, alors qu'elle par-
ticipe déjà activement à l'organisation
de la vie publique, économique et so-
ciale.

Le congrès s'est concentré sur le thè-
me des intérêts divergents entre les cen-
tres industriels et les régions de monta-
gne. La totalité des chambres régionales
de l'association (soit 41 représentant un
total de 1500 membres) ont étudié cette
question au cours de cette année. Qua-
tre parlementaires ont également pris la
parole sur ce sujet. Le conseiller na-
tional Wyer, vice-président du Conseil
national , de Viège, a regretté le « non »
populaire à l'aménagement du territoire,
ce qui rendra plus difficile et d'une
manière définitive une orientation de la
politique en faveur des régions de mon-
tagne. Le conseiller national Tschaep-
paet, Berne, a mis en garde contre « la

planche de salut » que peuvent consti-
tuer des idées directrices à l'échelon
fédéral , mais qui , en fait , n'offrent
qu'une aide restreinte, car le secteur
de l'économie ne permet pas de prévoir
exactement ses développements. Le
conseiller aux Etats Genoud, de Sion ,
et le conseiller national Cevey, Mon-
treux , ont fait valoir que la récession
avait une fois de plus démontré la

fragilité des régions périphériques, où
des entreprises ont été contraintes de
fermer leurs portes bien avant celles
de grands centres industriels. M. R. Rod,
de la jeune Chambre économique de
Neuchâtel , a été appelé à la présidence
pour une année. Le congrès a ensuite
arrêté cinq programmes nationaux, qui
seront étudiés au cours de l'an pro-
chain.

Congrès national de la j eune Chambre économique
Genève : deux lois «oui»

GENÈVE (ATS). — Les Genevois se
sont prononcés de justesse pour la
construction d'un nouveau palais des
expositions au Grand-Saconnex en
acceptant un crédit de 30 millions de
francs représentant la part de l'Etat aux
frais de construction par 28.984 voix
contre 27.550. La participation a été de
32,92 %. Un crédit complémentaire de
500.000 francs destiné au réseau routier
au voisinage du futur  palais figurait
dans la même question.

L'acceptation était recommandée par
tous les partis sauf « vigilance » et par
les syndicats et les milieux patronaux.
Le non était recommandé notamment
par les « vigilants » et par les milieux
écolog iques. Un référendum avait été
lancé pour s'opposer au projet et avait

recueilli rapidement plus de seize mille
signatures.

C'est la campagne qui a fait pencher
la balance dans ce scrutin important
pour Genève en raison de ses enjeux
économiques et urbanistiques : la ville a
en effet refusé le crédit par 11.877 non
contre 10.707 oui. Au Grand-Saconnex,
le refus des intéressés directs a été
encore plus marqué : avec une
participation d'environ 55% la commune
s'est opposée au projet par 1078 contre
430 oui.

En outré les citoyens genevois se sont
prononcés par 46.594 voix contre 6720
pour une loi constitutionnelle modif iant
notamment le nom de la Caisse hypo-
thécaire en banque hypothécaire.

Elections et votations communales
BERNE (ATS). — Plusieurs districts

des cantons de Berne et de Saint-Gall
ont organisé ce week-end des élections
destinées à renouveler des autorités ju-
diciaires (dans le canton de Berne) et
politiques dans le canton de Saint-Gall.
En pays schaffhousois, le corps électoral
de plusieurs communes devait procéder
à l'élection du maire. En pays saint-gal-
lois (sauf à Saint-Gall et Rorschach). les
autorités communales ont été renouvelées.
Dans de nombreuses communes du pays
enfin , le souverain a donné son avis sur
des crédits de construction , des plans
d'aménagement et des augmentations de
taxes notamment.

MAIRE RÉÉLU
A SCHAFFHOUSE

Plusieurs communes du canton de
Schaffhouse ont élu leur maire. En ville
de Schaffhouse , le maire sortant , M.
Félix Schwank (radical), a été réélu en
recueillan t 6967 voix.

Pour ce qui est des votations commu-
nales dans les villes , le souverain de
Zurich a dit deux fois non. 11 a rejeté
par 60.425 voix contre 53.748 une haus-
se des taxes des transports publics et par
85.206 voix contre 28.863 un contra t
d'échange de l'hôtel de montagne de

l'Uetliberg contre deux bâtiments de la
vieille ville.

A Berne, le souverain a approuvé
deux crédits : l'un de 2.5 millions destiné
à transformer l' ancien bâtiment de l'hô-
pital Ziegler en un centre de traitements
quotidiens et de réhabilitation en géria-
trie a recueilli 25.925 oui contre 3005
non, l'autre de 4,2 millions utili sés pour
construire une halle de gymnastique pour
l'école primaire de Brunnmatt et l'école
des employés de commerce a été voté
par 18.215 voix contre 10.492.

A Yverdon, le corps électoral a refusé
un impôt spécial de 2 % de l'impôt com-
munal ordinaire introduit le 1er juillet
dernier par le Conseil communal pour
couvrir les dépenses d'incinération des
ordures ménagères, contre lequel un ré-
férendum avait été déposé avec plus de
5000 signatures.

PLANS D'AMÉNAGEMENT
Plusieurs communes se sont pronon-

cées sur des plans d'aménagement. A
Pully, le plan de quartier voté le 10 juin
dernier par le Conseil communal et au-
torisant la construction d'immeubles pou-
vant mesurer jusqu 'à 85 mètres a été
rejeté par 2715 voix contre 1238.

Radio TV: sons de cloche
BERNE (ATS). — Le rejet de

l'article constitutionnel sur la radio-
TV est le résultat d'une contre-propa-
gande scrupuleusement démagogique,
a estimé le président de l'association
suisse de TV et radio, M. Walther
Hofer, conseiller national (UDC-BE).

M. Hofer a précisé que lui-même
et son association attendaient mainte-
nant que le Conseil fédéral et la
société suisse de radio-télévision
(SSR) fassent leur possible pour que
les règles de concession soient res-
pectées.

« Je ne suis pas « satisfait » du
résultat de la votation , je l'enregis-
tre » a précisé M. Molo, directeur
général de la SSR c'est-à-dire que je
constate que le peuple suisse n'a pas
voulu d'un article pareil , ce qui ne
veut pas dire qu'il ne désire pas que

la radio et la télévision soient soumi-
ses à une loi , mais une loi plus
libérale que celle-là.

REACTION DE LA SSR

Dans une première réaction ,
M. Cari , directeur général en rem-
placement, a relevé qu'une lacune ju-
ridique demeurait et qu'elle était re-
grettable dans la mesure où certaines
incertitudes persistent, notamment
dans les domaines de la télévision
par câbles et des satellites.

Sur le plan des programmes, a
ajouté M. Cari, la SSR continuera à
se fonder sur la concession , laquelle
a tout de même fait ses preuves et
comprend, pour l'essentiel, les mê-
mes dispositions que l'article rejeté.
II n'y aura donc pas de change-
ment... jusqu'à l'adoption d'un autre
article constitutionnel éventuel.
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WBà> Votations
Tandis que dans les cantons du Tes-

sin et de Genève l'initiative était tout
de même soutenue par les 34 pour cent
des citoyennes et des citoyens qui se
sont déplacés pour déposer leur bulletin
dans l'urne.

Enfin, au chapitre de la participation,
on retiendra que 32,5 pour cent des
Suisses ayant le droit de vote se sont
déplacés. Comme d'habitude, la « pal-
me » revient à Scbaffhouse avec une
participation de 70,6 pour cent. Mais,
il faut rappeler que le vote est obliga-
toire dans ce canton. Pour ce qui est
de la participation la plus faible, la
Suisse romande est une fois de plus en
tête avec le Valais (21,1 pour cent),
Fribourg (22,1 pour cent) et Neuchâtel
(23,0 pour cent). Viennent ensuite le
Tessin (24,5), Obwald (25,0), le canton
de Vaud (26,5) et Berne (28,0).

Schaffhouse : tous les
conseillers d'Etat

réélus
SCHAFFHOUSE (ATS). — Les cinq

conseillers d'Etat schaffhousois sortants
ont été largement réélus ce week-end. La
participation au scrutin s'est élevée à
73,1 pour cent. Le meilleur score a été
atteint par le directeur des finance, M.
Kurt Amsler (rad), qui a obtenu 14.553
voix. Le candidat des organisations pro-
gressistes de Suisse (poch), M. Ulrich
Wicki, architecte, est resté, avec 1495
voix, bien en-dessous de la majorité
absolue qui était de 7598 voix. Contrai-
rement à ce qui s'était produit en 1968
et en 1972 les radicaux et l'Union démo-
cratique du centre ont soutenu récipro-
quement leurs candidats.
, M. Paul,-Harnisctu (soc) a...récolté,
14.324 voix, M. Kurt Waldvogel (UDC)

.14.258, M. ErnsUieukQmm (soc)J3.765*
et " "M." BerrmaM^ïaffim *(rad) 13f5î2: On
a dénombré 4064 voix éparses.

ULit iN (A ï s). — Une septantaine de
cadres de l'Action nationale (AN) se
sont réunis samedi à OIten sous la prési-
dence de M. Valentin Oehen, président
central, pour débattre de problèmes rela-
tifs au communisme et à la défense mili-
taire. Le professeur Laszlo Revesz, pro-
fesseur à l'Université de Berne, et col-
laborateur à l 'Institut suisse de l'Est , a
fait un exposé sur « la menace de
l'Europe occidentale libre par un impé-
rialisme soviétique ». Brunner , pour sa
part, a traité des « possibilités de défense
militaire de la Suisse ».

Le second exposé , présenté par le ma-
jor EMG Dominique Brunner de Zurich ,
était consacré aux « possibilités de dé-
fense milita ire de la Suisse ». M. Brunner
a expliqué le rapport des foTces militai-
res existant entre le pacte de Varsovie et
l'OTAN , et a relevé la puissante concen-
tration mil i ta ir e  en Europe. Le major
s'est aussi attache à décrire la mission
stratégique de l'armée en généra l, de
l'armée suisse en particulier.

Les cadres de l'Action nationale a
l' unanimi té , estiment nécessaire de lut-
ter pour leur part davantage contre « la
menace de l'impérialisme soviétique » et
de s'engager en faveur d'une armée for-
te.

L'Action nationale
face à « la menace
de l'impérialisme

soviétique »

BERNE (ATS). — Le groupe Hasler
a réagi différemment des autres entre-
prises face à la récession. Le chiffre
d'affaires de l'exercice 1975-76 est resté
sensiblement le même que celui de l'an-
née précédente. Le conseil d'administra-
tion a proposé à l' assemblée générale
le versement d'un dividende inchangé
de 9,6 °/o.

D'après le rapport annuel , il est né-
cessaire de suivie les directives suivan-
tes : adaptation des capacités et des
coûts aux besoins probables , intensifica-
tion des placements et maintien d'un
potentiel de développement avec une
orientation encore plus marquée pour le
marché de l'exportation.

[I faut prendre en considération , se-
lon le rapport , les ventes de la société

argentine, dont le chiffre d'affaires in-
diqué dans les comptes de 1975, s'est
élevé de 1,7 %>.

En revanche, les rentrées de comman-
des du groupe ont diminué de 148
millions , soit de 29 % par rapport au
record annuel de 1974. L'effectif de
main-d 'œuvre a diminué de 355 per-
sonnes soit de 4,6 % sur les 7309 em-
ployés que compte le groupe.

Tandis que les sociétés d'action Has-
ler SA, Hasler installations SA et Hasler
Signal enregistraient une augmentation
du chiffre d'affa i res, ce dernier était en
baisse à Favag SA et à la caisse de
registres Hasler SA.

Le rendement du capital de participa-
tion de holding s'est élevé à 4,02 mil-
lions.

Le groupe Hasler peu sensible
aux effets de la récessionNUMÉROS SORTIS : 2 9 10 12 29 33

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 19

~ HEM JEX :&E5 : _ES WXïSJÈYWEM . HQHD3H
60 x 54 x 56 x 57 x 49 x 47 x 53 x 54 x 66 x 58 x

69 x 59 x 40 x 43 x 48 x 40 x 35 x 60 x 50 x 49 x

45 x 42 x 44 x 55 x 32 x 61 x 53 x 51 x 46 x 59 x

45 x 61 x 44 x 49 x 45 x 40 x 42 x 50 x 48 x 66 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.824.120 francs

Loterie à numéros - Tirage du 25 septembre

Le début des vendanges
(c) C'est aujourd'hui d'un bout à l'autre
du Valais le grand branle-bas des ven-
danges. Dès l'aube, on verra tout le co-
teau s'animer et s'égayer des couleurs
arc-en-ciel des caissettes en plastic qui
ont remplacé pratiquement partout les
traditionnelles « brantes » et « bosset-
tes ».

Les conditions d'ensoleillement furent
idéales ces derniers temps. Tout s'an-
nonce sous un heureux jour tant en ce
qui concerne la qualité que la quantité.
Les premiers sondages donnent plus de

80 degrés pour bon nombre de fendant,
plus de 100 degrés pour les Johanis et
jusqu 'à 120 degrés pour bien des spécia-
lités.

La pourriture certes a fait quelques
apparitions surtout dans « les rouges »
et dans les vignes de Johanis mais dans
l'ensemble le vignoble est sain.

Sur le plan quantité, on parl e de plus
de 45 millions de litres, voire 50 mil-
lions , mais il faudra attendre pour en
savoir davantage.
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Angle rue de la Treille - rue du 
Bassin
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Spécialité : Gâteau au beurre
chaud, à toute heure
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son sympathique restaurant
à l'étage
son super-marché
riche en spécialités
son rayon ménage

[jy Saint-Maurice • La Treille )
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IT Confiserie-tea room Paul Hess II

Maintien de la tradition
Quand Paul Hess s'installe dé-

finitivement à Neuchâtel, c'est
pour y reprendre, en 1947, après
avoir appris son métier chez Ra-
delfinger qui tenait une confiserie
place Pury, la pâtisserie Haus-
smann , au 8 de la rue du Bassin.

En 1954, il passa à côté pour
prendre la succession des Lischer
qui avaient fait construire la mai-
son Treille 2 en 1912 y installant
le magasin de vente ainsi qu'un

tea-room au premier étage, le seul
de la ville actuellement.

Les Lischer s'étaient fait une
belle réputation par leur pâtisse-
rie-confiserie , créant à cet ang le
de la rue du Bassin-Treille une
tradition qui ne s'est jamais dé-
mentie.

Aujourd'hui , M. Paul Hess la
maintient en continuant dans la
voie tracée par son prédécesseur

i^_ (Avipress-J.-P. Baillod)

et que son fils Jean-Daniel suivra
sans doute plus tard.

Cette tradition c'est en premier
lieu le gâteau au beurre neuchâte-
lois dont certains se font un repas
au tea-room car cette spécialité se
mange chaude. Hess est l'un des
derniers, à Neuchâtel et dans la
région, à maintenir cette tradition
de l'ancienne cuisine neuchâte-
loise typique.

Mais la maison présente d'au-
tres spécialités qui ont aussi fait sa
renommée: l'assortiment de tour-
tes (la Fanchette à la noisette,
vieille recette française) , les des-
serts (petits fours fins) , les choco-
lats (les célèbres escargots, les
bouchées au Grand-Marnier , les
Batz neuchâtelois, rappel du
temps jadis).

Le gâteau au beurre , les vieux
Neuchâtelois ne l'ont pas oublié !
Cette fine pâte de pain sur la-
quelle on fait fondre rapidement
un gros morceau de beurre dans
un four spécial est une spécialité
culinaire qui a conservé de nom-
breux adeptes. Souvent , des Neu-
châtelois établis à l'étranger n'hé-
sitent pas à faire un petit détour
chez Hess lors d'un voyage en
Suisse. Car le gâteau au beurre est
inconnu au-dehors du canton où
l'on mange plus volontiers la sè-
che au beurre, bien différente.

$0
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Jf Droguerie-parfumerie Pierre Currat n

L'amour de l'artisanat
Pierre Currat , 35 ans, venu du

Jura à Neuchâtel , s'est tellement
bien fait à cette ville qu 'il ne vou-
drait pour rien au monde aller ha-
biter ailleurs.

Pour mieux y rester il a pris la
succession du droguiste Burkhal-
ter dans le magasin de celui-ci à
l'angle de la rue Saint-Maurice et
de l'Hôtel de Ville.

Depuis six ans , ce jeune dro-
guiste diplômé possesseur de la
maîtrise fédérale (1967) a donc
pignon sur rue dans un magasin
qu 'il a fait rénover il y a cinq ans,
pour une meilleure présentation
des articles et un accueil plus
sympathique des clients.

On ne saurait souhaiter empla-
cement mieux situé à la périphérie
de la boucle, dans un lieu de pas-
sage très fréquenté. Et l'on
comprend que M. Currat soigne
avec beaucoup d'attention ses vi-
trines d'exposition qu 'il a confiées
au décorateur bien connu Jean-
Pierre Uebersax sportif non
moins célèbre.

On aura sans doute remarqué, à
cet égard , que souvent des objets
d'artisanat fi gurent en exposition.

C'est le dada du patron : il adore
le «fait à la main» authentique et

«te 

le recherche avec une infatigable
curiosité.

C'est la raison pour laquelle on
découvre chez lui , à part tout ce
qui fait un parfumeur éclectique,
ou un droguiste qui met l'accent
sur les produits naturels, des sacs,
des ceintures , des bougies et bien-
tôt de la poterie provençale d'An-
duze, aux portes des Cévennes.

Mais Currat droguerie-parfu-
merie c'est bien évidemment en
premier lieu , à côté des objets-ca-
deaux de sa boutique, les noms
évocateurs des grands parfumeurs
et cosméticiens de Chanel à Her-
mès en passant par Rubinstein,
Gatineau ou Orlane, que
Mmc Bruat, la spécialiste du maga-
sin, aux conseils avisés, sait pré-
senter avec une bonne humeur
jamais en défaut.

(Avipress-J.-P.Baillod) '

X*



 ̂ forban | Les surprises à l'ordre du jour du 3me tour de la coupe

VEVEY - SERVETTE 3-2 (1-1)
MARQUEURS: Chivers 34ml' ;

Bruendl 37me ; Durussel 55mc ; Bruendl
75me ; Pfister (penalty) 82mc.

VEVEY : Malnati ; Grobet, Kramer,
Gretler, Hug; Débonnaire, Osojnak,
Garcia; Bruendl, Susler, Durussel. En-
traîneurs : Imbach et Visinand.

SERVETTE : Engel ; Schnyder, Bizzini,
Guyot, Valentini ; Barberis, Mueller,
Marchi; Pfister, Chivers, Andrey. En-
traîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Haering (Guin) .
NOTES : Terrain de Copet 3850 spec-

tateurs. Mueller, averti à la 29me minute
est expulsé à la 51mc. Avertissement à
Guyot (51mc) et Schnyder (61mc). Chan-
gements : Barriquand pour Andrey
(63me), Perreiro pour Durussel (79mc )
évacué sur une civière (jambe fracturée à
la suite d'une violente collision avec En-
gel). Vevey sans Gavillet (blessé). Coups
de coin : 8-5 (6-3).

INTENSITÉ

Ce match a été d'une intensité folle,
dramatique par moments par exemple
lors de l'expulsion de Mueller - elle obli-
gea les Genevois à j ouer à dix la plus
grande partie de la seconde mi-temps -

ou lorsque, voulant absolument profiter
d'une échappée, Durussel fonça , tête
baissée, après le ballon pour se heurter à
Engel, venu à sa rencontre.

Dès le début, Vevey montra sa déter-
mination de ne faire aucun complexe face
aux coûteuses vedettes et aux internatio-
naux genevois. A la 2me minute déjà,
Bruendl franchissait la défense server-
tienne et se présentait seul devant Engel,
mais tirait à côté. Cette action eut pour
effet de mettre le feu aux poudre s et les
visiteurs n'en crurent pas leurs yeux : le
petit voulait-il vraiment manger le gros?
Mais celui-ci reprit et lorsque, avec un
calme tout britannique, Chivers pivota
tranquillement sur lui-même et ouvrit la
marque comme à l'entraînement, on
pensa que la résistance veveysanne
n'avait duré qu'un peu plus d'une demi-
heure. Mais, l'égalisation de Bruendl re-
mit tout en question et Servette n'arriva
pas à se dépêtrer de ces Veveysans, qui
attaquant chaque balle, organisaient avec
maîtrise le hors-jeu.

COUP DE THÉÂTRE

La seconde mi-temps débuta sur un
coup de théâtre : Hug, en tombant, tou-

cha la balle de la main et c'était penalty
que tira Barberis; mais, Malnati plon-
geant du bon côté détourna la balle en
«corner». De plus, deux minutes plus
tard, Mueller se vit indiquer la direction
des vestiaires par l'arbitre qui ne pouvait
lui donner un deuxième avertissement.

Visiblement, ces événements portèrent
un coup dur à Servette qui perdit la tête et
se désorganisa. Ce que voyant, Vevey,
par Osojnak, omni-présent et son
complice Durussel , portèrent la marque à
2 à 1. Puis, Malnati retint un tir de Guyot,
seul devant lui, alors que Sulser se trouva
lui aussi, seul devant Engel, mais son tir
passa à côté. En revanche, Bruendl eut la
réussite pour lui en marquant un troi-
sième but pour Vevey. II restait encore
un quart d'heure et Servette était à terre !
Or, Grobet lui tendit une perche de salut
éventuel en commettant une faute inutile
dans les « 16 mètres » ce qui permit à Pfis-
ter de réduire la marque. Jusqu'à la fin du
match les « supporters» veveysans vécu-
rent des minutes pénibles ; mais le roseau
continua à plier sous l'ouragan sans autre
conséquence que l'élimination régulière
d'un colosse qui, en ce samedi soir, s'est
révélé aux pieds d'argile...

André MODOUX

_

Servette: un colosse aux pieds d'argile...

Neuchâtel Xamax impose sa loi
QUALIFIÉS. - Le capitaine neuchâtelois Bonny (à droite) tout comme le
Lausannois Carrel se sont qualifiés pour le tour suivant. (Archives)

BONCOURT -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-6 (0-2)
MARQUEURS : Elsig 4mc ; Decastel

25rae ; Elsig (penalty) 56me ; Hasler
61ma ; Bonny 83mc ; Osterwalder 89me.

BONCOURT : Frantz ; M. Mahon,
Cattin, Babey, Oeuvray; Friche,
Roos, Renaud; Olei, Grillon, Cha-
puis. Entraîneur: Friche.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung;
Mantoan , Zaugg, Osterwalder,
Muenwieler ; Hasler, Bonny, Kuffer ;
Decastel, Guggisberg, Elsig. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE : M. Utz (Oensingen).
NOTES: stade municipal de Bon-

court. Pelouse en bon état. 1200
spectateurs. Neuchâtel Xamax joue
sans Gress, Rub, Claude (blessés) et
Salvi (raison professionnelle). Aver-
tissements à Olei et Cattin. A la
46n,c minute, Bregnard entre pour
Grillon et Plomb pour M. Mahon. A la
70mc, Geiser prend la place de Elsig.

LA LOI

Les Neuchâtelois ont eu tôt fait de
faire perdre leurs illusions aux Juras-

siens: à la quatrième minute déjà, El-
sig a inscrit le premier but. Après
avoir pris de vitesse les défenseurs lo-
caux.

Occupant en maître le centre des
opérations, les visiteurs, sans jamais
sortir de leurs réserves, ont imposé
leur loi.

Face à plus fort qu'eux, les Bon-
courtois cherchèrent tout de même à
donner une réplique honorable. Sur
des contres Chapuis (23me), Renaud
(36""e) et Olei (44me) inquiétèrent un
Kung qui passa malgré tout un calme
après-midi.

L'équipe de ligue supérieure sala,
par la suite, l'addition. Osterwalder
en scellant le résultat de la partie à la
89mc minute conclut certainement la
plus belle action du match qui vit De-
castel se livrer à un impressionnant
solo au milieu du compartiment dé-
fensif adverse.

Le public a applaudi sportivement
les antagonistes lors du retour aux
vestiaires. Il est vrai que le spectacle
fut dans l'ensemble agréable à suivre.

Liet

Grob sauve Zurich à Lugano
LUGANO - ZURICH 2-4 (1-2)

MARQUEURS: Stierli 7mc ; Cucinotta
9mc ; Signorelli 13""r ; Scheiwiler 76""-' ;
Valsangiacomo 82me ; Weller 90mc.

LUGANO : Walder; Groebli , Perruc-
chi, Bressan, Casanova; Brenna , Signo-
relli , Zappa ; Poretti , Degen, Arigoni. En-
traîneur: Foni.

ZURICH : Grob; Chapuisat; Heer, Zi-
gerlig, Aliesch ; Scheiwiler, Rutschmann ,
Botteron ; Weller, Cucinotta , Stierli. En-
traîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Barmettler , de Lucerne.
NOTES: stade du Cornaredo, bonne

pelouse. Temps brumeux. 3500 specta-
teurs. Lugano j oue sans Beyeler, Rovelli ,
Prato et Elia , Zurich sans Risi, Kuhn ,
Fischbach et Martinelli , tous ces joueurs
étant blessés. Le j eune Poretti , 18 ans,
fait ses débuts officiels en première
équipe luganaise. Avertissements à Ari-
goni et Brenna. A la 6Smo , Valsangiacomo
remplace Degen. Coups de coin : 8-7
(3-3).

Match passionnant , aux renversements
de situation spectaculaires. Zurich a spé-
cialement misé sur son expérience, sa
classe et son habileté à lancer la contre-
attaque et Lugano s'est totalement désin-
téressé-du jeu défensîf-.-

Les Tessinoîs voulaient se distinguer et)|
vaincre, face au détenteur-.du trophée. Ils"
axèrent toute leur tactique sur l'offen-
sive. Après une première mi-temps équi-
librée, Lugano domina nettement le dé-
bat. Ses actions contre la cage adverse fu-
rent dix fois plus nombreuses que celles
des Zuricois. Malheureusement pour
Brenna et ses camarades , il y avait , dans
le but des visiteurs, un certain Grob qui
sauva le possible et l'impossible.

Sans les deux minutes d'inattention de
la défense luganaise entre les 7""' et 9mc

minutes, Zurich risquait bien de quitter le
Cornaredo battu. En effet , les troisième
et quatrième buts des visiteurs furent ac-
quis alors que tous les Tessinois se trou-
vaient dans le camp adverse ! Les situa-
tions scabreuses se multiplièrent devant
Grob. Que de sauvetages désespérés des
Chapuisat , Bottero n et autres Zuricois,
tous devant leur but. Mais la chance
n'était pas avec Lugano et l'arbitre en-

core moins. Sa façon de diriger à sens
unique, sa partialité, ne furent pas appré-
ciées des « tifosi » qui le huèrent copieu-
sement.

En définitive, nous avons tout de
même suivi un très bon match. Depuis
longtemps, pareil spectacle n'avait plus
été présenté au Cornaredo. En fin de par-
tie, Konietzka fit l'éloge des Luganais, es-
timant leur prestation digne de la ligue
nationale A.

Daniel CASTIONI

Bienne rate le coche de peu
BIENNE - NORDSTERN

VSffW-* n j« i ryrlciip ure^ri. .-.«r •. - * 
¦.--•' •-

1-2 (après prolongations 1-L 0-JQ)
MARQUEURS : Schribertschnig (contre
son camp) 61rac ; Schmid 67""'; Kaegi
115mc.

BIENNE :Tschannen; Heider, Meile,
Weber, Gobet; Lepori, Châtelain, Mae-
der; Jallonardo , Hurni, Luthi. Entraî-
neur: Bai.

NORDSTERN : Jlla; Cebinac ;
Kaufmann , Kaegi , Castalan; Renggli,
Schribertschnig, Corti ; Degen, Stettler,
Wenger. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens) .
NOTES : stade de la Gurzelen , 1000

spectateurs . Bienne joue sans Andrey,
Bachmann et Obrecht (blessés) ; Nords-
tern sans Boerlin et Saner (blessés).
Changements : 42""'Schmid remplace
Degen ; 72rat' Pfeiffe r remplace Gobet;
66nu:avertissement à Gobet ; 118™ tir de
Renggli sur la transversale. Coups de
coin : 11-10 (9-8, 6-3).

Bienne a confirmé qu 'il est sur la bonne

voie. Certes, il a été éliminé. Mais il a tait
jeu égal avec Nordstern-qui-passe pour
une des meilleures-formations de Kgue B.
L'équipe de Cebinac - s'est iqualinée de-
manière particulièrement heureuse à 5
minutes de la fin des prolongations. Ce
fut d'ailleurs une rencontre passionnante
et de bonne qualité.

Les Biennois ont raté le coche en pre-
mière mi-temps. Ils entamèrent le match
avec beaucoup d'allant. Grâce à leur
nouveau style (jeu rapide avec de longues
ouvertures) les hommes de Bai bousculè-
rent une défense bâloise qui ne donnait
pas tous les gages de sûreté. Hurni et Lu-
thi , par ailleurs très entreprenants, se
montrèrent malheureux dans leurs tirs .

La seconde mi-temps et les prolonga-
tions furent plus équilibrées . Peut-être de
moindre qualité technique, car les deux
équipes donnèrent assez tôt des signes de
fatigue. Dans ces conditions , les attaques
fusèrent de part et d'autre, et seul un
coup du sort décida finalement de l'issue
de la rencontre... Ph. B.

Lausanne
a tremblé
à Rarogne

RAROGNE - LAUSANNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Diserens 81rac.
RAROGNE: P. Imboden; Cina, Be-

ney, P. Burgener , Jungo ; K. Imboden ,
G. Bregy, D. Bregy ; K. Bregy, Ricci,
Amacker. Entraîneur: Vujovic.

LAUSANNE: Burgener; Vuilleumier ;
Levet, Ducret , Parietti ; Mathez, Dejvic,
Guillaume; Duvillard , Kunzli, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. G. Racine, de Bienne.
NOTES : terrain de Rhoneglut, à Raro-

gne. 2300 spectateurs. Rarogne est privé
de Hermann, alors que Lausanne enregis-
tre la rentrée de Ducret. Changements en
cours de rencontre : Bory pour Ricci
(34mc), Diserens pour Traber (46""-") et
Hostettler pour Kunzli (61""-').

PROBLÈMES

Le moins qu 'on puisse dire est que Lau-
sanne a terriblement souffert en fin
d'après-midi , samedi, en terre valai-
sanne. Face à une formation qui lui avait
déjà posé bon nombre de problèmes l'an
passé, Lausanne n'a jamais été « dans le
coup ».

A l'image de Kunzli, trop tôt retiré du
débat , les attaquants vaudois ne se sont
pratiquement pas créé d'occasion de but.
C'est bien trop peu pour faire valoir sa
prétendue supériorité et son apparte-
nance à la ligue A ! Au point de vue du ré-
sultat , on peut sans crainte affirmer qu 'il
est flatteur pour les visiteurs. Rarogne a
fort bien rempli son contrat , en première
mi-temps surtout.

Dès la reprise, les Hauts-Valaisans ont
quelque peu relâché leurs efforts pour at-
tendre l'adversaire. Après le but en-
caissé, la réaction valaisanne fut vive
mais les maîtres de céans trouvèrent
alors, devant eux, un Burgener impérial.
Mais en définitive, cette rencontre fut
d'un niveau assez quelconque et elle ne
laissera pas des souvenirs impérissables
en Valais. A. C

• Italie , championnat de 2""-' division
(1erjournée) : Ascoli - Côme 1-1; Avellino -
Vicence 2-0; Brescia - Sambenedettese 0-0
Cagliari - Spal Ferrare 0-0 ; Catanes - Lecce
0-0 ; Modène - Rimini 1-0 ; Monza - Novare
2-0 ; Tarante - Atalanta Bergame 2-0 ; Varèse -
Pescara 0-0. Classement : 1. Avellino, Monza
Ternana et Modène 2 points , etc.

• Championnat suisse de ligue nationale C
- Groupe est : Gossau - Lucerne 0-1. Groupe
ouest: Etoile Carouge - CS. Chênois 1-3.

• En match international féminin joué à
Thoune devant 1300 spectateurs , la Hollande
a battu la Suisse par 5-0 (1-0). Les buts ont été
marques par Thomet (autogoal) à la 21me
Nordhuizen (55me), Van Sluyters (67"")
Mossell (70"K ) et Timmer (78""1).

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journa
rue Saint-Maurice 4.

Coup de chapeau pour Delavelle
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUFON

3-2 (après prolongations 2-1 2-2)
MARQUEURS: Kellerhals 3mc ; Dela-

velle 19'"" et 20mc ; Torche 87me; Dela-
velle 96mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;
Guélat; Mérillat , Hulme, Fritsche; Ho-

chuli , Nussbaum, Jaquet; Zwygart, Ber-
berat , Delavelle. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : parc des sports de La Char-

rière, pelouse glissante. Temps ensoleillé.
Température agréable. 900 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds joue sans Morandi ,
blessé. Laufon est au complet. Change-
ments : S. Schmidlin pour Stocker (45""') ;
Schermesser pour Nussbaum (62nu') ;
Metzger pour Mérillat (80""') ; Capraro
pour Jaquet (90"u). Coups de coin : 9-4
(2-3 6-3).

Durant le temps réglementaire les
deux éuq ipes présentèrent un jeu égal.
Tout débuta favorablement pour les visi-
teurs qui bénéficièrent d'un but surprise à
la 3"'L' minute déjà. Quelques minutes
plus tard , Lecoultre était à nouveau
alerté mais cette fois il réussit à s'interpo-
ser. Ainsi , vers la vingtième minute, De-
lavelle à la suite d'un coup de tête astu-
cieux mettait les équi pes à égalité. Dans
la même minute , il s'infiltrait balle au
pied et c'était le deuxième but; celui qui
pouvait qualifier les «Montagnards». Ils
allaient du reste vivre sur leur maigre
avantage, tant et si bien qu'à trois minu-

tes de la fin Torche d'un tir violent, déco-
ché de 20 mètres, remettait tout en dis-
cussion.

Le temps des prolongations autorisa
Delavelle à marquer un troisième but
Cette fois la décision était faite : La
Chaux-de-Fonds se qualifiait pour le cin-
quième tour. Il s'agit d'un exploit,
l'équipe de Laufon étant solide et bien en
souffle. Exploit également lorsqu'on
connaît l'esprit dans lequel se déroule un
match de coupe. L'énergie est décuplée
dans les rangs du représentant de la ligue
inférieure, tandis que le «grand» tarde
dans son engagement. Ce fut le cas sur La
Charrière où par moments, les protégés
de Stocker manifestèrent une belle auto-
rité spécialement dans la lutte pour l'ob-
tention du ballon. A chaque coup l'avan-
tage était pour les visiteurs.

Qualification tout de même indiscuta-
ble des «Meuqueux » au bénéfice d'une
défense attentive, d'un demi (Hochuli) de
classe et d'un homme heureux (Dela-
velle). Chez Laufon , Kamber, Kellerhals,
Ludi et plus spécialement J. Schmidlin,
ont présenté un bon football. P. G.

Sion vainqueur médiocre et chanceu
STADE LAUSANNE - SION
1-0 après prolongation (0-0)

BUT: Parini 110"".
STADE LAUSANNE: Gautschi ;

Grand , Narbel , Deprez , Milenkovic;
Franceschi, Monteleone, Volery ; Kneu-
buehler, Bossard, Magnin. Entraîneur:
Durr.

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

ARBITRE : M. R. Maire , de Genève.
NOTES : stade de Vidy. 3000 specta-

teurs . Temps idéal , terrain excellent. Au
Stade Lausanne, Pasquini , blessé, est sur
le banc des remplaçants. A la mi-temps,
Fussen remplace Balet. A la 69"":, Pas-
quini remplace Bossard, puis, c'est Lui-
sier qui cède sa place à Philippoz , à la
83"". Enfi n , Oberhaensli , à la 100""',
prend la place de Franceschi. A la
80""' minute , Dayen est averti pour avoir
retenu Pasquini qui partait seul au but.

Vraiment , les Sédunois peuvent s'es-
timer heureux , car ils ont véritablement
fait piètre fi gure devant le représentant
de 1e"-' ligue. Ils se sont fait ridiculiser tout
au long des 120 minutes et il est bien re-

grettable pour les joueurs de Richard
Durr , qu 'ils aient dû encaisser un but sur
cafouillage, perdant la prolongation. En
effet , il a fallu attendre la 64""' minute
pour voir le premier tir dangereux des
Sédunois. Manquant totalement de coor-
dination , tantant chaque fois la percée
par le centre, les Valaisans se brisèrent
constamment sur la défense stadiste fort
bien groupée.

Les Lausannois ne se sont pas laissé
impressionner par les ténors. Comme en
champ ionnat , ils développèrent leur fa-
çon de jouer sans complexe. Ils se créè-
rent de forts belle occasions. Ainsi , dans
la première demi-heure, par trois fois , ils
eurent une chance de but. Donzé fit un
sauvetage in-extrémis devant Magnin ,
puis Bossard manqua de peu , Donzé par-
venant à récupérer la balle chanceuse-
ment. Enfin , Monteleone qui obligea en-
core Donzé à faire des prouesses.

En deuxième mi-temps, les Stadistes
continuèrent leur pression et furent en-
core plusieurs fois très près de la réalisa-
tion. Malgré le tempo, les Lausannois ré-
sistèrent à la fatigue et imposèrent les
prolongations à leurs adversaires.

Dès l'engagement de celles-ci , sur coup

de coin , Phili ppoz tira sur la latte , mais
Gautschi put la renvoyer des poings.
Après cette alerte , le jeu s'équilibra à
nouveau et , contre le cours du jeu , lors
d'une mêlée devant le but de Gautschi ,
après deux ou trois renvois de la défense,
Parini parvint à loger chanceusement la
balle au fond du filet. Le sort en était
jeté... Car malgré un sursaut des Stadis-
tes, la marque resta inchang ée, qualifiant
une équipe bien peu méritante.

Le seul Sédunois à ressortir du lot fut
Trinchero , qui , malgré une blessure à
l'aine, régna en maître dans sa zone. Lui-
sier fut nul et ses compères bien médio-
cres, mis à part Donzé qui se distingua par
quelques arrêts spectaculaires. CX

Plus qu une surprise: une sensution
En coupe de Suisse, les petits ont

vécu. Les trois équi pes de deuxième
ligue encore en course - Police Zu-
rich, Altstaetten, Adliswil - ont faci-
lement été éliminées par Granges ,
Winterthour et Saint-Gall.

Les clubs de première ligue se sont
bien défendus. Laufon et Stade Lau-
sanne ont même imposé une prolon-
gation à La Chaux-de-Fonds et à Sion,
mais ils ont tous fini par céder.

A partir de maintenant , la coupe de
Suisse n'est que l'a ffaire des équi pes
de ligue nationale qui s'affronteront le
17 octobre en huitième de finale.

Mais, la li gue nationale B a déjà
perdu plus de la moitié de son effectif :
dix sur seize. Demeurent en lice : Ve-
vey, Carouge, Nordstern , Kriens ,
Granges et La Chaux-de-Fonds.

La fi gue nationale A est représentée
par dix clubs: Zurich , Bâle , Gras-
shoppers , Saint-Gall , Winterthour ,
Young Boys , Neuchâtel Xamax , Sion
et Bellinzone.

Il n'y a presque jamais de compéti-
tion de coupe sans surprise. Mais
l'élimination de Servette par Vevey
est plus qu 'une surprise: c'est une

sensation. En championnat , Vevey
n'a gagné qu 'un seul match : il a battu
Nordstern par 1-0 avec l'aide de la
chance. Il ne passait donc pas pour
être un adversaire à la mesure de Ser-
vette.

Pour les Genevois, ce match ne
semblait être qu 'une formalité : une
agréable digression entre deux ren-
contres de championnat. En dépit
d'un effort désespéré dans les derniè-
res minutes , Servette a dû enterrer ses
ambitions d'éventuel finaliste. Sort i
au premier tour , comme une
commune équi pe de iigue nationale B.
l'année dernière, avec Sundermann et
un peu moins de vedettes , il avait au
moins été jusqu 'en finale.

Eliminé de la coupe d'Europe avant
même qu 'elle ait réellement débuté:
éliminé de la coupe de Suisse. Il ne lui
reste plus que le champ ionnat pour
assouvir ses ambitions. Déjà , plus que
le champ ionnat!

L'éviction de Chênois est moins
douloureuse. Bien que Carouge ne
soit pas très vaillant en championnat ,
on l'admettait comme une possibilité

en raison du caractère régional que
revêtait cette rencontre. -

Bâle , le prochain adversaire de
Servette, ne s'est qualifié qu 'au cours
de la prolongation aux dépens de Fri-
bourg qui lui a résisté avec beaucoup
d'à-propos.

Sion a eu des sueurs froides contre
Stade Lausanne: il lui a fallu plus de
100 minutes de jeu pour le mettre sur
les genoux. Même Zurich n'a pas fait
une promenade de santé à Lugano qui
lui a tenu la dragée haute. Konieztka
avait cependant laissé Martinelli et
Kuhn au repos afi n de les ménager
pour mercredi. Le 1-0 de Lausanne à
Rarogne fait aussi l'éloge de l'équipe
valaisanne. Lerchenfeld a passé trois
buts à la défense de Young Boys : c'est
à relever.

Comme il faut noter aussi que si
certains ont connu quelques difficul-
tés à se qualifier , Neuchâtel Xamax ,
Winterthour et Saint-Gall , n 'ont , pour
leur part , pas fait de quartier. Tous
trois peuvent s'enorgueillir d'avoir
réussi pas moins de six buts.

Guy CURDY

Ligue nationale : sévérité accrue
Tenue sous la présidence de M. Lucien

Schmidlin (Bâle), l'assemblée générale de
la Ligue nationale a battu un record de
brièveté. A Berne, elle n'aura duré en
tout et pour tout qu 'une bonne mi-temps
d'un match. Une raison à cela : la ligue na-
tionale a repoussé l'examen des problè-
mes «chauds» qui seront examinés lors
d'une assemblée générale extraordinaire,
en janvier 1977.

Il s'agit avant tout des problèmes
concernant les transferts et les tractations
relatives ainsi que ceux concernant la pu-
blicité , le « pool» de répartition des gains
provenant de la télévision et les retrans-
missions télévisées proprement dites.
D'ici là , on essayera de trouver sinon une
unanimité du moins une large majorité
dans les positions de chacun face à ces
problèmes.

Sur le plan des statuts, on a tout de
même admis quelques modifications. La
principale concerne le transfert des
joueurs en prêt , dont les modalités ont été
rendues plus sévères. Désormais, un
joueur ne sera qualifié que lorsque les
deux clubs auront donné leur accord, que
la signature du joueur aura été obtenue et
que tous ces documents seront parvenus
au secrétariat de la ligue nationale.

Au chapitre des élections, Jacques
Baumgartner (Lausanne) a remplacé
Hans Buechler (Thoune) à la présidence
de la commission de recours tandis que
Léon Straessle (Saint-Gall) était nommé
vice-président. Quant au conseiller na-
tional Walter Koenig (Zurich), il a été fait
membre d'honneur.

Fribourg a frôlé l'exploit
FRIBOURG - BALE 1-2)

(après prolongations 0-0, 1-1)
MARQUEURS : Marti 57m,: ; Amantini
87mc ;Demarmels 93""-'.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, San-
sonnens, Radakovic , Hartmann; Beye-
ler , Foglia , Amantini; Blanchard , Dor-
the , J.-P. Dietrich. Entraîneur: Radako-
vic. '

BÂLE: Muller; Geisser, Maradan ,
Mundschin , Fischli ; Von Wartburg, De-
marmels, Stohler; Nielsen , Maissen ,
Muhmenthaler. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Heinis (Amansegg) .
NOTES: stade Saint-Léonard. 3200

sjpectateu rs. Fribourg sans Risi .feus-
pendu) ; Bâle sans Lauscner et Tafirier
(blessés). Avertissement à Dorthe (65""-').
Changements de joueurs : Marti pour
Muhmenthaler (46""'); G. Dietrich pour
J.-P. Dietrich (58mc); Ramseier pour
Stohler (78mc). Coups de coin : 8-8 (6-4
0-3).

Ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour
l'emporter que Fribourg s'est incliné en

fin de compte contre Bâle. Utilisant,
comme on pouvait l'attendre , une tacti-
que prudente qui laissait toutefois une
grande place à la contre-attaque, l'équipe
tribourgeoise posa de gros problèmes à
son adversaire. Celui-ci ne s'attendait
certainement pas à devoir transiger à ce
point-là et l'égalisation survenue en fin
de rencontre devrait lui servir de leçon :
la suffisance n'est plus de mise sur les ter-
rains helvétiques, car même une forma-
tion jeune et inexpérimentée peut battre
un des (pseudo?) «grands».

Sermonnés à la fin du temps réglemen-
taj i'e', les Rhénans se mirent (enfin) à
prouver qu'ils appartenaient à une autre
ligue et grâcé'à Demarmels, le seul à être
digne de sa réputation et l'auteur d'un but
sensationnel , parvinrent à se qualifier
sans gloire. Fribourg, on doit le dire,
n'aurait pas volé même la victoire car il
sut se créer davantage d'occasions. C'est
dire s'il peut être satisfait de sa prestation
et s'il peut avoir confiance en l'avenir s'il
poursuit dans cette voie. P. Du.

Résultats...
• Bienne - Nordstern 1-2 (0-0, 1-1)

après prolongations.
• Boncourt - Neuchâtel Xamax 0-6

(2-0).
• La Chaux-de-Fonds - Laufon 3-2

(2-1, 2-2) après prolongations.
• Etoile Carouge - Chênois 2-1 (1-1).
• Fribourg - Bâle 1-2 (0-0, 1-1) après

prolongations.
• Gossau - Grasshoppers 1-3 (1-0).
• Granges - Police Zurich 5-0 (2-0).
• Kriens - Young Fellows 1-0 (0-0).
• Lugano - Zurich 2-4 (1-2).
• Rarogne - Lausanne 0-1 (0-0).
• Vevey - Servette 3-2 (1-1).
• Zoug - Bellinzone 1-2 (1-1).
• Adliswil - Saint-Gall 0-6 (0-5).
• Altstaetten - Winterthour 1-6 (0-4).
• Lerchenfeld - Young Boys 3-6 (2-2).
• Stade Lausanne - Sion 0-1 (0-0, 0-0)

après prolongations.

... et 8mes de finale
Kriens - Carouge
Nordstern - Granges
NE Xamax - Bâle
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Sion - Grasshoppers
Vevey - Zurich
Lausanne - Bellinzone
Winterthour - Saint-Gall

L'horaire du prochain
week-end

Toutes les rencontres de la prochaine
journée du championnat suisse de Ligue
nationale auront lieu le samedi 2 octobre.

Ligue nationale A: Grasshoppers - Bel-
linzone , Winterthour - Neuchâtel Xamax à
17 h. Young Boys - Zurich à 17 h 30. Bâle -
Servette, C. S. Chênois - Sion à 20 h. Lau-
sanne - Saint-Gall à 20 h 30.

Ligue nationale B : Rarogne - Young Fel-
lows à 15 h 30. La Chaux-de-Fonds - Aa-
rau , Etoile Carouge - Vevey à 17 h: Bienne
- Mendrisiostar à 17 h 15. Gossau - Kriens
à 17 h 30, Fribourg - Lugano, Lucerne -
Granges à 20 h 15. Chiasso - Nordstern à
20 h 30.

Sport-Toto
Colonne gagnante :
X 2 X - 1 X 2 - 1 1 2 -2 1 2 .
Somme attribuée aux gagnants :

200.831 francs.

T0t0-X
Numéros gagnants :
3, 5, 17, 20, 23, 24.
Numéro complémentaire : 1.
Somme totale attribuée aux gagnants :

126.032 francs.
Dans le «jackpot» : 37.809 fr. 60.



yJ02&. ' football

Groupe 1 : Bulle - Meyrin 2-0 ;
Boudry - Nyon 2-2 ; Martigny -
Renens 1-1 ; Monthey - Sierre 3-1 ;
Orbe - Central 1-1.

Groupe 2 :  Audax - Berne 0-4 ;
Delémont - Soleure 4-0; Le Locle -
Koeniz 1-1 ; Derendingen - Durrenast
1-1.

Groupe 3: Blue Star - Petit -
Huningue 4-1 ; Concordia
Birsfelden 3-2 ; Muttenz - Frauenfeld
2-3 ; Schaffhouse - Baden 2-0 ;
Wettingen - Red Star 3-1.

Groupe 4 : Glattbrugg - Coire 4-0 ;
Ibach - Rutti 1-2 ; Locarno - Unter-
strass 0-0 ; Morbio - Brunnen 1-2 ;
S.C. Zoug - Buochs 4-1.

GROUPE 1

1. Stade Laus. 4 4 11 3 8
2. Martigny 6 2 4 — 1 3  3 8
3. Meyrin 5 3 1 1 6  3 7
4. Central 5 3 1 1 9  7 7
5. Fétigny 4 3 — 1 8 4 6
6. Bulle 5 2 1 2  4 4 5
7. Orbe 5 2 1 2  7 8 5
8. Monthey 6 2 1 3, 9 9 5
9. Nyon 5 1 2  2 7 9 4

10. Sierre 5 1 1 3 5 15 3
11. Boudry 5 — 1 4 3 10 1
12. Renens 5 — 1 4 3 10 1

GROUPE 2

1. Berne 5 5 12 1 10
2. Koeniz 5 3 2 — 9 4 8
3. Superga 4 3 — 1 7 2 6
4. Aurore 4 2 1 1 7  6 5
5. Dereding. 5 2 1 2 9 10 5
6. Lerchenf. 4 2 — 2 4 5 4
7. Durrenast 5 1 2  2 5 7 4
8. Le Locle 5 1 2 2 7 11 4
9. Boncourt 4 1 1 2  7 6 3

10. Delémont 5 1 1 3  5 5 3
11. Audax 5 1 1 3 5 10 3
12. Soleure 5 — 1 4 2 12 1

GROUPE 3

1. Frauenfeld 5-8 ; 2. Blue Stars,
Schaffhouse, 5-7 ; 4. Concordia , Wet-
tingen 5-6 ; 6. Laufon, Bruehl 4-5 ; 8.
Petit-Huningue 5-5 ; 9. Red Star,
Birsfelden , Muttenz 5-3 ; 12. Baden
5-0.

GROUPE 4

1. SC Zoug 5-9 ; 2. Brunnen 6-9 ;
3. Rueti 5-6 ; 4. Unterstrass 6-6 ; 5.
Buochs, Glattbrugg 5-5 ; 7. Coire 6-
5 ; 8. FC Zoug 4-4 ; 9. Ibach 6-4 ; 10.
Balzers 4-3 ; 11. Morbio , Locarno 5-
3.

Résultats

e Lifue : Corcelles et Mann battus !
DÉPORTIVO - CORCELLES 2-1

(IrO).
Deportivo : Giacomini ; Pellegrini,

Wild, Fusi, Cassotti ; Rodriguez I, Morf ,
Aellen ; Guidi, Bégert, Ribeira (Rodri-
guez II). Entraîneur : Corsini .

Corcelles : Scheveney ; Egli, Doerfli-
ger, Monnier, Miaz ; Fischer, Kunzi, Pit-
tet ; Guélat, Pasquier (Baechler), Rosset-
ti. Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Vonlanthen, de Fribourg.
Buts : Guidi (2) ; Pasquier.
Dès l'engagement, Deportivo se rua

à l'attaque. Il inscrivit le premier but
à la 2me minute déjà. Par la suite, il
eut plus d'occasions d'aggraver la mar-
que mais il n'y parvint pas. Corcelles
ne put pas organiser son jeu face à
la détermination des joueurs locaux.

En 2me mi-temps, les Hispano-Chaux-
de-Fonniers laissèrent l'initiative aux vi-
siteurs ne procédant que par des contres
dangereux. A un quart d'heure de la
fin , Guid i obtint le but de sécurité.
Victoire logique de Deportivo, plus mo-
tivé que son adversaire. L. C.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
MARIN 3-0 (1-0).
Geneveys - sur-Coffrane: Perissinotto ;
Schafer, Wicht, Lambiel, Boschung, Del
Gallo, Schmid II, Perissinotto I (Chol-
let) ; Verardo, Schmid I (Simeoni II),
Rossier. Entraîneur : Simeoni I et II.

Marin : Deprost ; Wenger, Mantoan,
Waelti, Gut ; Stua, Schweizer, Yovovic,
Baptista, Gerber, Zaugg. Entraîneur :
Yovovic.

Arbitre : M. Aebi, de Lausanne.
Buts : Schmid I, Verardo, Chollet.
Les Geneveys ont travaillé avec achar-

nement pour enlever la totalité des gains.
Les jeunes loups des frères Simeoni ont
fait feu de tout bois devant le chef de
file médusé. Tour à tour, des situations
critiques se succédèrent devant Deprost
et perissinotto avec un léger avantage
aux gars du Val-de-Ruz.

Les premières vingt minutes de la se-
conde mi-temps appartinrent à Marin qui
tentait d'égaliser. Les contres des Ge-
neveys restaient dangereux. Après le 2-0
concédé par Deprost l'affaire était en-
tendue ; Mari n subissait sa première dé-
faite. L'entrée du vif-argent Chollet scel-
lait un résultat trop sévère pour Marin
mais encourageant pour les joueurs lo-
caux. J- P- Ch.

BOLE - COUVET 0-1 (0-1)
Bôle : Magne ; Montandon, Castella,

Rognon, L'Eplattenier ; Salvi, Baudoin,
Delley (Anker) ; Sacodi (Payot), Gon-
thier, P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

Couvet : Sirugue ; Villiotta, Rothen-

buhler , Fabrizzio, Camozzi II ; Poux,
Bachmann, Righetti II , (Camozzi III),
Camozzi I, Thiébaud II, Righetti I.
Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Gris, de Lausanne.
But : Camozzi I.
Un match à sens unique et un résultat

à contre-sens, tel est le verdict de la
rencontre Bôle - Couvet. En fait , les Co-
vassons n'ont présenté qu'une action
dangereuse, ponctuée d'un but lumineux
de Camozzi I. Avant et après cette réus-
site, Couvet n'a fait que détruire ce que
Bôle a construit. Une multitude de
coups de coin , quelques tirs sur la latte ,
un gardien covasson imbattable , autant
de scènes épiques qui auraient dû
permettre à Bôle de remporter un match
qu 'il a dominé de la tête et des épaules.
Mais, on le sait , la logique... J.-Cl. B.

HAUTERIVE - FONTAINEMELON
0-3 (0-1).

Hauterive : Martin ; Stoppa (Jelmi),
Schindler, Hofer, Lecoultre ; Balli , Bon-
ny (Eigenheer), Monnier ; Vogel, Ton-
dat , Amstutz. Entraîneur : Kauer.

Fontainemelon : Corboz ; Schomoz I,
Blum , Roth , Zimmerli ; Aubry, Gioria ,
Grandjean ; Renaud , Clément, Schwab.
Entraîneur : Gioria.

Arbitre : M. Mutter, de Sion.
Buts : Renaud (3).
Le match était bien parti pour Haute-

rive qui , manquant des occasions favo-
rables aurait pu mener par 2-0 après le
premier quart d'heure. Mais Fontaine-
melon, plus vif et plus collectif aussi, a
affiché plus de volonté. Match correct
où Fontainemelon a bien joué alors
qu'Hauterive ne connut que de rares
bons moments. Gioria a réussi à élever
sa formation. A noter qu 'Hauterive ne
se déchaîna que dans les dix dernières
minutes. Il était trop tard. R. T.

SERRIÈRES - LE LOCLE II 3-1
(0-1)

Serrières : Schmalz ; Imhof , Stoppa,
Balestracci, Monnier ; Piccolo, Barel,
Desjardin ; De Pietro (Nicaty), Bruppa-
cher, Fivaz (Colin). Entraîneur : Zur-
cher.

Le Locle II : Gaberell ; Filistorf , Sa-
lodini (Bosset), Berly, Di Marzo, Gardet ;
Burani , Bandelier, Winkenbach (Burri),
Murini , Rougemont. Entraîneur : Jaeger.

Arbitre : M. Dubuis, de Sion.
Buts : Desjardin (2), Colin ; Bande-

lier.
C'est très rapidemen t que les Loclois

prirent l'avanta ge, puisqu'après deux mi-
nutes, ils réussissaient le premier but.
Les joueurs locaux, pris à froid, eurent
beaucoup de peine à reprendre l'initiati-
ve durant la première période. En deu-
xième mi-temps, la condition physique
des « vert » a largement prévalu. C'est
très logiquement qu'ils égalisèrent et pri-
rent l'avantage sous l'impulsion de Des-
jardin. Le jeu pratiqué par les deux
équipes fut , tout au long de la rencontre
d'un très bon niveau. A relever l'excel-
lente prestation de l'arbitre. T. B.

SAINT-IMIER - SAINT-BLAISE 2-1
(0-1)

Saint-IMIER : Bourquin ; Schafroth I,
Schafroth II , Milutinovic, Von Gunten ;
Gentili , Kernen , Gerber ; Djela, Favre,
Boichat. Entraîneur : Milutinovic.

Saint-Blaisc : Racine ; Dupasquier, Pe-
luso, Hauert, Buchs, Miserez (Natali),
Vauthier (Da Silva), Thoutberger, Veya,
Coulet, Monnier. Entraîneur : Monnier.

Arbitre : M. Zafra, de Renens.
Buts : Boichat , Milutinovic ; Thout-

berger.
Saint-Biaise se porta d'emblée à l'atta-

que et ouvri t la marq ue après 6 minutes
déjà. Venus en Erguel pour sauver un
point, les visiteurs se retirèrent rapide-
ment en défense, spéculant sur le contre.
Longtemps, cette tactique s'avéra payan-
te car Saint-Imier ne trouvait pas la
faille. Puis, en inscrivant deux buts coup
sur coup à la 69me et 70me minute,
les hommes de Milutinovic renversèrent
la situation. Dominant outrageusement
la 2me mi-temps, Saint-Imier gâcha un
nombre impressionnant d'occasions. 11
s'en fallut d'un rien que Saint-Biaise
n'arrache l'égalisation en fin de match,
un tir de Monnier touchant la latte.

L. B.

Autres résultats
Juniors inter-régionaux B 2 : Etoile

Sporting - Yverdon 0-2 ; Morat - Malley
1-1 ; Beauregard - Estavayer 2-3 ;
Echallens - Central : 1-2 ; Chailly -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Bienne - Bulle :
1-2.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Parc -
Neuchâtel Xamax : 3-0 ; Comète - Fon-
tainemelon : 1-1 ; Geneveys-sur-Coffrane
- Aurore Bienne 0-3 ; Lyss - Soleure
0-0 ; Moutier - Bienne : 3-3.

Illme ligue : Dombresson - Floria I b :
2-2 ; Chaux-de-Fonds II - Superga II : 2-
5 ; Le Parc I b - Cortaillod 1-2 ; Fleurier
I a - Béroche 0-1 ; Le Landeron -
Colombier 0-3 ; Châtelard - Neuchâtel
Xamax II a 2-1 ; Floria 1 a - Comète :
3-1 ; Le Parc I a - La Sagne 0-1 ;
Neuchâtel Xamax II b - Travers 4-1 ;
Pal Friul - Sonvilier 0-1 ; Lignières -
Etoile 2-1 ; Fleurier I b - Aubernier 0-2.

IVme ligue : Cressier 1 a - Bôle II :
2-3 ; Helvetia I b - Saint-Biaise II a :
0-3 ; Béroche II - Centre portugais 2-3 ;
Châtelard 11 - Colombier II : 0-7 ; Gor-
gier I b - Espagnol I a : 1-5 ; Corcelles
II - Le Landeron II : 1-1 ; Cornaux -
Gorgier I a : 2-1 ; Lignières II - Cressier
I b : 4-4 ; Boudry II - Salento 1-1 ;
Marin II - Saint-Biaise H b : 7-2 ;
Holvetia I a - Hauterive U : 5-5 ;
Serrières II - Comète I I :  0-1 ; Coffrane
- Auvernier I I :  5-1 ; Blue-Stars Ib  -
Travers I I :  1-4 ; Saint-Sulpice l a  -
Couvet II : 0-1 ; Môtiers - Blue-Stars
l a :  0-2 ; L'Areuse - Noiraigue : 1-4 ;
Saint-Sulpice 1 b - Buttes : 2-12 ; Fontai-
nemelon II - Ticino I b : 7-1 ; Le Locle
III b - Les Bois l a :  0-3 ; La Sagne II b
- Saint-Imier II 2-1 ; Sonvilier II - Etoile
H a :  1-7 ; Les Brenets I b - Les Ponts
I a : 0-4 ; Dombresson II - Ticino I a :
0-7 ; Les Ponts I b - Les Bois I b : 3-3 ;
Centre espagnol - Etoile 11 b : 2-1 ; Les
Brenets I a - La Sagne II a : 0-3.

Juniors A : L'Areuse - Colombier :
8-1 ; Corcelles - Cortaillod : 3-2 ; Marin
- Cornaux : 8-2 ; Neuchâtel Xamax - Le
Landeron : 6-1 ; Les Brenets - Le Parc :
4-5 ; Saint-Imier - Les Ponts : 2-1 ; Su-
perga - Le Locle : 0-2.

Juniors B : Comète - Châtelard : 3-1 ;
Gorgier - Béroche : 1-14 ; Cortaillod -
Bôle : 1-2 ; Serrières - Audax : 2-5 ;
Saint-Sulpice - Fleurier : 1-8 ; Le Lan-

deron - Cressier : 2-0 ; Saint-Biaise -
Auvernier : 0-1 ; Le Locle - Floria : 6-0 ;
Les Bois - Ticino : 1-3 ; Corcelles -
Fontainemelon : 2-3 ; Sonvilier - Saint-
Imier' 3-3.

Juniors C : Etoile - Les Brenets 7-1 ;
Le . Locle - Ticino : 3-6 ; Corcelles -
Hauterive : 1-1 ; La Sagne - Dombres-
son : 3-5 ; Colombier - Chaux-de-Fonds :
4-0 ; Saint-Biaise - Lignières : 8-0 ;
Boudry - Fleurier : 4-3 ; Couvet -
Audax : 2-9 ; Serrières - Auvernier :
4-2 ; Cortaillod - Marin : 0-2.

Juniors D : Châtelard - Neuchâtel
Xamax : 0-13 ; Comète II - Cortaillod :
3-4 ; Audax - Fontainemelon : 3-0 ;
Boudry II - Comète : 3-0 ; Dombresson -
Geneveys-sur-Coffrane : 3-6 ; Saint-Biaise
- Marin : 0-11 ; Hauterive - Boudry :
1-0 : Bôle - Couvet : 2-4 ; Fleurier -
Colombier : 8-0 ; Neuchâtel Xamax 11 -
Les Ponts : 6-1 ; Ticino - Saint-Imier :
6-0 ; Les Bois - Sonvilier : 2-1 ; Depor-
tivo - Floria : 6-0 ; Chaux-de-Fonds - Le
Parc : 0-S ; Fontainemelon II - Le
Locle : 1-1.

Juniors E : Le Locle - Chaux-de-
Fonds : 6-2 ; Ticino II - Etoile : 10-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc II :
0-2 ; Le Locle II - Dombresson : 0-10 ;
Bôle - Boudry II : 0-0 ; Fleurier - Comè-
te II : 4-0 ; Béroche - Châtelard : 1-4 ;
Marin II - Auvernier : 1-3 ; Neuchâtel
Xamax - Cressier : 6-0 ; Marin -
Comète : 6-0 ; Hauterive - Le Landeron :
3-0.

Vétérans : Ticino - Le Parc : 2-1 ;
Fontainemelon - Boudry : 0-1 ; Chaux-
de-Fonds - Etoile : 3-0 ; Superga - Le
Locle : 2-3 ; Floria - Fleurier : 0-0.

Bulle se réveille enfin
BULLE - MEYRIN 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Bapst 50me, Weber
75nie.

BULLE: Pittet; Terrier, Lâchât, Per-
ret, Jungo; Weber, Tippelt, Kvicinsky;
Bapst, Cotting, Demierre. Entraîneur:
Weber.

MEYRIN: Russbach; Affolter, Martak,
Burgisser, Isoz; Monney, Chopard,
Devaud ; Garcia, Giampaolo, Hccquct.
Entraîneur : Schindelholz.

ARBITRE : M. A. Favre, d'Echallens.
NOTES : stade de Bouleyres, pelouse

en bon état. 900 spectateurs. Températu-
re idéale pour le football. Bulle est privé
de Lauebli, blessé alors que Meyrin doit
se passer de Chevalley et Rucgsegger,
également, blessés.Changements en cours
de rencontre : Doutaz (78me) pour
Weber et Zysset (80me) pour Bapst dans
la formation locale alors que les visi-
teurs procèdent également à deux
mutations : Clans pour Chopard (65me)
et Chevrolet pour Burgisser (70me).
Avertissement à Devaud pour réclama-
tion (24mc). Même sanction à Affolter
pour jeu dur (50me) et à Cotting (53me)
pour réclamation. Coups de coin 12-5.

FOOTBALL OFFENSIF
Cette rencontre était importante pour

les deux équipes : Bulle devait absolu-
ment obtenir un résultat positif après ses
insuccès, Meyrin se devait de gagner
pour consolider sa première place à la
suite du partage des points concédés par
Martigny contre Renens. Durant toute la
première mi-temps, on assista à un
match aux renversements de situations
constants. Les Bullois adoptèrent un
football offensif mais se heurtèrent à
une défense genevoise solide. Sur
l'ensemble Bulle fut supérieur mais
Meyrin resta dangereux par ses contre-
attaques. Le résultat nul à la mi-temps
reflétait assez justement la physionomie
de la rencontre.

RÉCOMPENSÉ

Poursuivant son j eu offensif . Bulle fut
récompensé à la 50me minute à la suite
d'une montée du « latéral » Tercier qui
lançait bien Bapst. Cette réussite donna
de l'animation à la rencontre car Meyrin
tenta alors d'arracher l'égalisation. Mais
Les maîtres de céans pour leur part
continuèrent de maintenir leur pression
autant qu'ils le purent. C'est ainsi qu 'à
la fi On ie minute, un tir à bout portant de
Cotting fut remarquablement maîtrisé
pour Russbach. Au fil , des minutes,

Meyrin augmentait sa pression mais il y
avait trop d'imprécision dans les tirs et
c'est au contraire Bulle qui augmentera
la marque par son entraîneur, suite à
une belle action de Tippelt.

Dès lors, « les carottes sont cuites» et,
malgré les efforts des visiteurs, le résul-
tat ne sera plus modifié. Bulle remporte
enfin cette victoire tant attendue. R. Ds.

Audax broyé par Berne
AUDAX - BERNE 0-4 (0-2)

MARQUEURS : Rohner 27me ;
Santona 27me ; Chamoun 46me ;
Rohner 76me.

AUDAX : Decastel ; Riera ; Stauf-
fer, Magne, Walthert ; Widmer,
Facchinetti , Christen ; Bassi , Farine,
Ischi. Entraîneur : Bertschi.

BERNE : Stoller ; Anderegg ;
Rieder , Pescador. Fattler ; Baur ,
Grimm, Jauncr ; Santona, Chamour ,
Rohner. Entraîneur : Theunissen.

ARBITRE : M. Morex (Bex).
NOTES : stade se serrières.

Pelouse glissante et détrempée. Pluie
par intermittance. 400 spectateurs.
Berne joue sans Meyer (en voyage de
noces). A la lOme minute , situation
épique devant le but bernois : sur
coup franc , Widmer « lobe » la
défense adressant la balle à Christen ;
ce dernier « lobe », à son tour,
Stoller sortit à sa rencontre ; la balle
retombe devant le but bernois , lschi
saute pour la reprendre de la tête
mais Stoller, revenu, parvient à la
dévier ; elle revient dans les pieds de
Farine, dont le tir est détourn é en
coup de coin par Stoller... A la
19me, avertissement à Santona pour
fautes répétées. A la 46me, Frieden
entre pour Facchinetti. A la 60me,
Sermet prend la place de Widmer. A
la 68me, Sermet écope d'un avertis-
sement pour anti-jeu. A la 74me,
Zwahlen entre pour Santona. Coups
de coin : 8-9 (5-3).

JUSTIFICA TION
Audax n'a pas à rougir de cette

défaite. Berne étai t trop fort. « Par
rapport à la saison dernière notre
équipe est plus équilibrée. Elle
développe un volume de jeu plus
grand » expliquait le coach Steiger
avant le match. Une heure et demi
plus tard , le « onze » de Theunissen
quittait Serrières en conquérant. 11
avait justifié sa place de « leader » et
l'intransigeance de sa défense (un but
en cinq matches) ; cette dernière est
toutefois apparue le compartiment le
plus friable de l'édifice. Avec un peu
plus de réussite, notamment à la
lOme minute, Audax eut pu ouvrir la
marque. Et peut-être que les choses..
C'est l'éternel histoire du nez de
Cléopâtre .

Rentré de Durrenast une semaine

auparavant au bénéfice d'une victoire
qui devait le remettre sur les rails,
Audax resta impuissant devant la
machine bernoise. Contrairement à
son habitude , la formation bernoise
ne joua pas le contre. Développant
un volume de jeu inhabituel ,
procédant par de fréquents
changements d'orientation dans son
jeu , profitant au maximum des espa-
ces libres (Grimm est passe maître
dans ce domaine), elle dicta le jeu
sans imposer un rythme autrement
élevé. Elle su surtout tirer parti du
manque de coordination de la
défense neuchâteloise dans l'applica-
tion du hors jeu. Or, si Decastel
s'interposa avec brio à Grimm
(15mc) et Chamoun (25me) — ils se
présentaient seuls devant lui — il ne
pu rien lorsque Rohner (27me) se
trouva dans une situation identique.

De plus , les Bernois eurent le bon-
heur d'obtenir un deuxième but
trente secondes plus tard (déborde-
ment de Grimm) par Santona dont la
reprise laissa impuissant Decastel.

WIDMER FATIGUE
Une poignée de secondes avait

suffi à Berne pour s'assurer un net
avantage, d'autant plus qu 'à peine la
seconde mi-temps débutée, Chamoun
— un Libanais de 19 ans , né en
Suisse — obtenait un troisième but.
Dès lors, l'équipe de Theunissen était
à l'abri de tout accident , d'autant
plus que les Audaxiens ne parve-
naient pas à coordonner leurs efforts,
quelque que peu handicapés par la
retenue de Widmer, fatigué (cet assis-
tant à l'Uni céda même sa place à
Sermet après une heure de jeu ).

Berne s'est donc imposé en toute
logique. Le résultat est peut-être trop
net , Audax ayant démontré quelques
possibilités. A noter la seconde mi-
temps pleine de promesses de Frieden
(un bon tir , deux déviations de la
tête). Son retour en forme est de
bonne augure pour la suite du cham-
pionnat. Quant à l'équipe de
Theunissen, jamais elle n'est apparue
aussi forte. Baur (ex-Neuchâtel
Xamax), Chamoun (il sera transféré
à YB la saison prochaine), Rohner,
Grimm (quel abattage), Anderegg lui
confèrent une solide structure.

P.-H. BONVIN

Partage logique à Orbe
ORBE - CENTRAL 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Gaillard 73me ;
Favre 75me.

ORBE : Maillefer ; Joliquin, Oulevay,
P. Chevalier, Fazan ; Boulaz , Salzano,
Barras ; Favre, Vialatte, Lobsiger.
Entraîneur : Péguiron.

CENTRAL : Dafflon ; Deglise,
Broillet , Mauron, Schmid ; lelk, Dousse,
Perez-Lenaro ; Burch , Meyer, Gaillard.
Entraîneur : Meyer.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : terrain du Puisoir. 1000 spec-

tateurs. Temps agréable. A la 75me, Via-
latte est remplacé par Cavin , alors que
Zaugg relaie Perez-Lenaro à deux
minutes de la fin. A noter un tir sur la
latte pour chaque camp.

Les deux équipes seront davantage
heureuses du point bienvenu que les
spectateurs restés sur leur faim. Si Orbe
cherchait  à construire en gardant le bal-
lon , ses efforts devinrent toujours plus
lents , jusqu 'à 1 incohérence. Central
déblayait et n'y allait pas par quatre
chemins. On eut donc droit à un match
monotone, entrecoupé de chances de
buts énormes pour les deux équipes,
chances galvaudées par manque de tech-
nique, le plus souvent.

Il fallut que Gaillard marque de la
tête lors d'un coup de coin et que Favre
en fasse autant sur un coup franc pour
que la partie s'anime. La fatigue était
alors trop grande pour changer quoi que
ce soit. Orbe se passait encore des ser-
vices de J.-P. Chevalier , le premier de
ses suspendus et qui joua avec la
deuxième équipe.

La bonne position de Central est due
à deux avants remuants, Gaillard et
Burch .capables de décider du sort d'un
match. 11 est hors de doute que les deux
équipes sont capables de présenter un
meilleur football que celui d'hier.

La peur et la crispation n'expliquent
pas tout. A. EDELMANN-MONTY
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•J*Z. ,—_ ' 

¦ i - ¦ : ,- .; , - ;, - _̂

... ._.,,. ........ . - - .  . j -

Lausanne - Hermance 3-10 (3-0) ; Neu-
châtel - International Genève 8-59 (4-
29) ; Stade Lausanne - Bâle 20-19 (14-0) ;
Nyon - Cern Meyrin 18-34 (12-20).

Ligue nationale B : Genève Sporting -
LUC 24-12 (12-6) ; Berne - Yverdon 4-18
(0-9) ; Monthey - Riviera 14-0 (4-0).

Championnat suisse
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DEUXIEME UOUt
1. Serrières 6 3, 3 — 14 7 9
2. Saint-Imier 6 3 3 — 16 13 9
3. Marin 6 3 2 1 14 7 8
4. Corcelles 6 3 2 1 15 8 8
5. Couvet 6 2 3 1 7  8 7
6. Saint-Biaise 6 2 2 2 12 12 6
7. Hauterive 6 2 2 2 6 10 6
8. Geneveys-s-C. 6 2 1 3 13 12 5
9. Bôle 6 2 1 3  7 9 5

10. Fontainemelon 6 2 — 4 9 9 4
11. Le Locle II 6 1 1 4 8 17 3
12. Deportivo 6 1 — 5 7 16 2

IIIE LIGUE
GROUPE I

1. Béroche 5 5 11 1 10
2. Fleurier IA 5 3 1 1 14 8 7
3. Le Landeron 5 3 1 1 13 12 7
4. Cortaillod 5 3 1 1 11 10 7
5. Dombresson 5 1 3 1 14 16 5
6. Superga II 5 2 — 3 13 9 4
7. Colombier 5 2 — 3 6 7 4
8. Châtelard 5 2 — 3 10 13 4
9. Ch-de-Fds II 5 1 2 2 9 12 4

10. Ntel Xamax IIA 5 1 1 3 8 12 3
11. Floria IB 5 1 1 3 7 13 3
12. Le Parc IB 5 1 — 4 11 14 2

GROUPE 2
1. Lignières 5 5 15 4 10
2. Floria IA 5 4 1 — 16 2 9
3. Ntel Xamax IIB 6 4 — 2 13 6 8
4. La Sagne 5 2 2 1 16 9 6
5. Sonvilier 5 3 — 2 11 10 6
6. Etoile 5 2 1 2 13 10 5
7. Comète 5 2 — 2 10 12 5
S. Auvernier 5 2 — 3 7 8 4
9. Travers 5 1 2 2 9 11 4

10. Le Parc IA 5 1 1 3  9 8 3
11. Fleurier IB 5 1 — 4 4 21 2
12. Pal Friul 6 6 2 24 0

Les classements

Une place au soleil pour les «sans grade»

Nombreux matches nuls en championnat de première ligue
Premier point pour Boudry

BOUDRY-NYON 2-2 (2-1)
MARQUEURS : Vermot 8me ; Gros-

jean 23me ; Zulauf 29me ; Bovy 63me.
BOUDRY : Hirschi ; Collaud ; Gros-

jean, Glauser, Hofer ; Mora, Paulsson,
Buillard ; Ferrer, Vermot, Maier. Entraî-
neur : Eiclimann.

STADE NYONNAIS : Kolly ; Bran-
kovic ; Lapaire, Bally, Miaz ; Bacciochi,
Tallent, Zulauf ; Tronchct, Bovy, Tacliet.
Entraîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Meyer, de Thoune.
NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt, en

bon état. Soleil, temps lourd. 500 spec-
tateurs. Tir de Tacliet contre le po-
teau à la 45me minute. A la mi-temps,
Hofer, blessé, cède son poste à Castek,
lequel évoluera au milieu du t errain,
Buillard devenant arrière gauche. Ga-
gliardi remplace Bacciochi à la 60me.
A la 66me, Mora cède sa place à Du-
bois. Tronchet en fait de même au
profit de Georgy, à la 75me. Coup de
tête de Paulsson contre la latte à la
81me ; rabattu vers le sol, le ballon
heurte, au passage, la tête de Miaz qui
se trouve providentiellement placé sur sa
trajectoire ! Coups de coin : 8-10 (2-5).

K. O. MANQUÉ
Boudry a remporté son premier point

d'une façon méritée. H pouvait même es-
pérer empocher la totalité de l'enjeu
face à un Nyon qui n'a pas su exploiter
totalement sa supériorité territoriale, ma-
nifestée au cours du dernier quart d'heu-
re de la première mi-temps et durant
une demi-heure après la pause.

Après un excellent départ, l'équipe de
Léo Eiclimann, menant par 2-0, n'a pu
obtenir le troisième but qui aurait pro-
bablement abattu son adversaire. Au con-
traire, c'est Nypn qui, s'étant bien res-
saisi, a pris les opérations en main.
Grâce à une meilleure occupation du
terrain et à la liberté d'action laissée
par Mora au demi Zulauf , la forma-
tion vaudoise a pu combler son handi-
cap. Une minute avant l'égalisation, tou-
tefois, Boudry a eu, par Castek, une
balle de 3-1. Mais, le susnommé, pour-
tant bien engagé, a tiré trop faiblement
pour battre le peu sûr Kolly, qui, en
l'occurrence, a fait preuve d'un bon ré-
flexe. La contre-attaque devait être fa-
tale aux Neuchâtelois. En voulant re-
pousser de la tête un centre adverse,
Glauser a mis le ballon dans les pieds
de l'excellent Bovy qui a ajusté calme-
ment un tir sur lequel Hirschi est resté
sans réaction.

Les 25 dernières minutes ont donné
lieu à une lutte serrée, chaque équipe
voulant la victoire, mais l'énervement,
ajouté à la fatigue, a fait manquer pas-
ses et tirs, si bien qu 'à part un superbe
coup de tête de Paulsson, renvoyé par

la latte et la tête de Miaz place juste
.sous le point d'impact, il n'y a guère
eu de quoi faire frémir les gardiens.

COLLISION
Boudry a donc connu un début « sur

les chapeaux de roue ». C'est logique-
ment que Vermot, très incisif dans les
premières minutes, a ouvert la marque,
au terme d'une mêlée devant la cage de
Kolly. A la 23me, l'équipe locale a aug-
menté son avance de manière méritée
mais chanceuse, le gardien et l'arrière
Brankovic s'étant « tamponnés  » lors
d'un centre d'une quarantaine de mètres
(coup franc) expédié du long de la ligne
de touche par Grosjcan. Les deux hom-
mes ont passé sous la balle, qui est
retombée derrière eux avant de rouler
dans la cage abandonnée...

INDIVIDUALITÉS
Hélas ! les Boudrysans, dont certains

ont des moyens limités, n'ont pas pu

tirer profit de la chance qui semblait
vouloir leur sourire. Et s'il est vrai
qu 'avec plus de détermination, de con-
centration et de constance chez certains
joueurs, la victoire aurait pu être pré-
servée, il faut reconnaître que le par-
tage récompense également un adversai-
re tenace, d'une technique supérieure
dans l'ensemble et comptant, dans ses
rangs, quel ques individualités (Bovy,
Zulauf , Miaz , Tallent) capables de faire
pencher la balance. Par contre, la dé-
fense nyonnaise a présenté bien des
lacunes dont un Boudry légèrement
mieux armé techniquement aurait sans
doute su profiter à plusieurs reprises.

l e s  hommes les plus dangereux pour
Nyou auront, finalement , été Paulsson
— le meilleur de son équi pe — et
Maier , par intermittence. Quant à Col-
laud , il a eu beaucoup à faire pour
colmater les brèches « offertes » par ses
arrières latéraux. F. PAHUD

MALCHANCEUX. — Aux prises ici avec le Nyonnais Brankovic (à droite), le
Boudrysan Paulsson n'a pas eu hier la réussite qu'il méritait. (Avipress-Baillod)Le Locle: confiance en l'avenir

LE LOCLE - KOENIZ 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Meury 60me; Schies-

ser 70me.
LE LOCLE : Eymann ; Humbert,

Dubois , Huguenin , Chapatte ; Kiener,
Vermot ; Claude, Cano, Meury, Bosset.
Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Nussbaum, de Genève.
NOTES : Stade des Jeanneiets,

pelouse excellente, 400 spectateurs. On
note la rentrée du gardien Eymann dans
l'é quipe locloise. A la 30me minute,
Bosset blessé cède sa place à Koller.
Celui-ci évolue en ligne arrière tandis
que Dubois passe à l'aile gauche. Aver-
tissements à Humbert et à Meury, ainsi
qu 'au Bernois Wey. A la 82me minute
Cortinovis entre pour Chapatte (blessé).
Coups de coin : 5-9 (4-4).

CLASSEMENT JUSTIFIÉ
Dans les montagnes neuchâteloises

Koeniz a justifié son classement.
L'équipe bernoise qui compte quelques
éléments de valeur a démontré
également une belle santé et un moral
bien accorché. Prenant d'emblée la
direction des opérations les visiteurs ten-
tèrent de faire la décision. Les Loclois
éproupèrent quelques difficultés à trou-
ver leur rythme. La présence du gardien
Eymann donna cependant de l'assurance
à l'équipe neuchâteloise qui , à son tour ,
se porta devant le but bernois. Si, dans
l' ensemble le jeu fut égal en première
mi-temps, les Loclois bénéficièrent de
meilleures chances de buts , particulière -
ment par Meury (16me et 23me) et sur-
tout  par Cano à la 32mc qui arriva tou-

tefois une fraction de seconde trop tard
pour dévier dans le but la balle qui lon-
geait la ligne sur centre de Claude. Du
côté bernois les actions les plus dange-
reuses étaient l'œuvre de Wey, de
Mosimann et de Lehmann.

RÉACTION VIVE
Dès la reprise, le gardien Eymann

accomplit un arrêt difficile , qui met en
confiance ses camarades. Les Loclois
accélèrent alors le jeu et dominent assez
nettement durant le premier quart d'heu-
re si bien que Meury, sur passe de
Cano, ouvre la marque pour les Loclois.
Cette réussite n'est pas du goût des ban-
lieusards bernois, encore invaincus en
championnat. Leur réaction est vive et
les accrochages se multiplient. Faisant
usage de leur puissance physique les vi-
siteurs obligent les Loclois à se replier
dans leur camp. Les hommes de Jaeger
connaissent alors des moments difficiles
et finissent par concéder l'égalisation sur
un tir de Schiesser. Malgré un dernier
effort pour tenter de reprendre l'avanta-
ge, les Loclois doivent se contenter du
partage des points , face à une formation
qui n'a pas dit son dernier mot dans ce
championnat. Du côté loclois on n'a pas
encore assimilé le jeu plus athlétique et
physique des équipes de Suisse aléma-
nique. Cependant on peut envisager
l'avenir avec confiance. Jaeger disposait
samedi pratiquement de tout son contin-
gent. Il lui reste à trouver le poste pour
chacun , afin d'obtenir un meilleur ren-
dement. P. M.
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Un atout : les prestations «personnalisées »

Mmc A.-M. Jeanmairet est toujours disponible pour conseiller sa cnemeie ei esumc qun iu »>»««•>«
mutuelle est un facteur d'enrichissement, car l'expérience est la «produit » d'un dialogue perma-
„„.,, (Avipress-J .-P. Baillod)

La Boutique laine et coton, ouverte en septembre
1975 par M™ c A.-M. Jeanmairet, 65, rue Louis-Favre,
à Boudry, a attiré rapidement une clientèle fidèle pro-
venant de tout le Bas du canton. M""' Jeanmairet
connaît à fond son « métier» , mais elle n'aime pas s'en
vanter et estime que le meilleur atout de sa boutique
est la qualité des prestations , les conseils judicieux, le
dialogue direct avec la clientèle et le maintien d'un
magasin spécialisé aux dimensions humaines:
- Ici, chaque cliente peut «fouiner» à son aise,

consulter les catalogues, comparer les prix et la qualité
et se sentir à l'aise dans un local modeste, exposant ra-
tionnellement les articles proposés, mais devenu éga-
lement un lieu de rencontre...

Une boutique spécialisée¦ • • ¦( *** - « MU»
Laine, coton à tricoter, à crocheter, tapis à nouer

Smyrne et Rya , gobelins, accessoires pour les travaux
manuels et prêt de matériel , petit département de mer-
cerie de dépannage, vêtements pour enfants , ici , sans
avoir besoin de se déplacer loin, la clientèle se voit

proposer un large choix d articles convenant a toutes
les bourses :
- Nous ne poussons jamais à la vente, nous n'avons

pas la prétention de concurrencer les «géants » , mais
nous misons essentiellement sur les prestations « per-
sonnalisées» et la confiance mutuelle...

Ainsi , si une cliente désire acheter de la laine de qua-
lité pour un chandail, elle peut acquérir au fur et à me-
sure les pelotes et même rendre celles qui lui reste-
ront-

Une constatation : la clientèle qui fréquente la bou-
tique aime les travaux manuels, qui connaissent un re-
gain de faveur et « boude » les articles confectionnés.
Les jeunes filles donnent la priorité à la grosse laine à la
mode et plus rapide à travailler.

Quelle évolution? »"** «*<** **
L'année 1976, sans renier le « classique » a contribué

à l'évolution de la mode: les laines «chinées », le bleu
royal , le beige, le brun, recru, le rouge :
- Dans notre branche, il s'agit de «consulter» les

nouvelles collections, de fréquenter les expositions
spécialisées , bref de se tenir au courant des nouveautés
tout en faisant preuve de prudence.

La récession? M™' Jeanmairet constate avec satis-
faction que la situation économique s'améliore quoti-
diennement, même dans le canton et elle souhaite que
tous les secteurs du commerce bénéficient de cette
évolution. Pourtant, dans sa branche, la récession a eu
des conséquences insolites:
- De nombreuses femmes qui ont perdu leuremploi

se sont intéressées au tricotage, à la broderie, à la
confection de nappes, de coussins et les hommes n'hé-
sitent plus (peut-être parce qu'ils considèrent cela
comme un violon d'Ingres) à confectionner des tapis
ou des gobelins...

Les achats? Ici, on donne la priorité aux produits
suisses, renommés pour leur qualité, mais la boutique
offre des articles provenant d'autres pays, comme la
France.

Des préoccupations?
Des préoccupations? Oui, au début, M™" Jeanmai-

ret, en s'installant sur le « haut» de Boudry, se deman-
dait si la clientèle hésiterait à se déplacer :

— C'est le contraire qui s'est passé. Nos clientes
viennent chez nous souvent à pied, même si les places
de parc sont suffisantes. Elles en profitent pour se« promener» et d'ailleurs le haut de la rue Louis-Favre,
à proximité du Château, est un lieu commercial animé,
ayant conservé un cachet typique...

La Boutique laine et coton participera à l'exposition
d'automne organisée par le commerce local à la
Grande salle.

M"" Jeanmairet, en pensant à l'avenir du petit et
moyen commerce local boudrysan a exprimé un sou-
!¦¦¦;» ¦

- Ma boutique complète le commerce local et il se-
rait bon que d'autres magasins s'ouvrent ici, car une
ville ou un village perdrait son « âme » en se transfor-
mant en cité-dortoir...

Pas de soucis pour l'avenir
M™' Jeanmairet a confiance en l'avenir. Elle espère

toutefois que les commerçants et les artisans de Bou-
dry, face à la concurrence des «géants » feront preuve
de solidarité et d'esprit d'imagination (par la spéciali-
sation et la qualité des prestations ignorant I'« anony-
mat» des grandes surfaces) pour contribuer, avec les
autorités et les sociétés locales, à animer la vie locale et
à transformer les magasins, les boutiques et les ateliers
artisanaux en un lieu propice aux relations humaines
favorisant l'intégration en une seule communauté des
anciens Boudrysans et des nouveaux venus, Confédé-
rés ou étrangers.

La conclusion : - Ne parlez pas trop de notre bouti-
que. Nous ne tenons pas à une « publicité» excessive,
oàr"*hez- nous le cIiem*%s¥*roi»r. ̂ Jous n'avons pas
d'ambitions particulières et notre seul désir est de
conserver une affaire modeste, saine, ignorant la
concurrence déloyale, ouverte à l'évolution du
commerce local et régional et misant essentiellement
sur la rnnfiflnre mutuelle...

Boutique lame et coton, a Boudry

Fin de saison à la plage-camping de Boudry
Connaissez-vous la p lage de Boudry ? M. Ernest

Duscher, président de la Société de développement de
la ville, qui gère la p lage et le camping depuis 1956
(p lage créée en 1952-1953 sur l'initiative du Conseil
communal), répond:
- C'est l'un des p lus beaux coins du Littoral, offrant

un panorama unique, une eau limpide et nous souhai-
tons maintenir à cette plage-camping sa dimension
humaine, son rôle de lieu de rencontre et de détente et
ceci le p lus longtemps possible , dans l'intérêt général...

DES DEBUTS M ODESTES, PUIS...
Les débuts ont été modestes (5000 fr.  environ de

subventions) , mais depuis , la Société de développe-
ment a investi depuis 1958, près de 60.000 fr .  pour di-
vers aménagements : transformation du vieux hangar
en buvette renommée pour sa fondue , installation de
l'électricité , du télép hone et de l'eau courante (pom-
pée dans le lac) sans compter la construction de cabi-
nes.

La plage est surtout fré quentée par les Boudrysans
et les enfants. La Société de sauvetage veille à la sécu-
rité des baigneurs durant le week-end et a récemment
installé un magnif i que radeau en collaboration avec la
Société de développement , la commune et avec le sou-
tien de particuliers.

Le camping est modeste: il accueille une trentaine
de caravanes occupées par des fidèles du lieu : Bou-
drysans, habitants de la rég ion, Jurassiens et quelques
Français qui ont adopté le Pays de Neuchâtel.

Cet été , la plage a été très fréquentée et ses hôtes
voient avec reg ret la saison finir. Son exploitation ? Il
y a certains problèmes en suspens, mais les taxes de sé-
jour constituent une source de recettes non négligea-
ble pour la Société de développement. Ainsi, elle a pu
créer un fonds de quelques milliers de fr ancs qui per-
mettra (peut-être) un j our de réaliser un home pour
aines lorsque les circonstances seront plus fa vorables.

Jusqu 'en 1975, la circulation automobile était in-
terdite sur la route de la plage le dimanche et les jours
fériés, mais depuis, les autorités ont levé celte mesure
pour des motifs majeurs. Grâce à la compréhension de
la famille Ducommun, des Prés-d'Areuse, une petite
place de parc a été aménagée à proximité des rives.

LA BEAUTE DU CADRE
Ici, les « manifestations » officielles sont rares, mais

les hôtes étrangers ou proven ant d'autres cantons qui
ont été invités par la Socié té de développement et la
commune à boire le verre de l'amitié à la buvette, ont

Lu plage de boudry o f f r e  une vue unique sur l ensemble du Littoral neucnatelois.
(Avipress-J .-P. Baillod)

été tous agréablement surpris par la beauté du cadre,son animation dans une ambiance familière , paisible.
M. Duscher évoque le passé, lorsque les aines fré-

quentaient la p lage située à l'est de la buvette, attirer
par la douceur de la grève et le charme des bois de
pins:

- Malheureusement, cette pla ge a disparu, mais les
lieux qui restent à notre disposition sont bien entrete-
nus...

Fait insolite : il se trouve encore des Boudrysans, no-
tamment parmi les nouveaux venus, qui ignorent
l'existence de cette p lage :
- Nous sommes peut-être un peu « égoïstes » en évi-

tant de trop parler de cet endroit car, tout en faisant

preuve d'une large hospitalité à l'égard des hôtes de
l'extérieur, nous aimerions que la pla ge et le camping
de Boudry conservent leur cachet actuel...

D 'A UTRES TÂ CHES...
La Société de développement de Boudry (plus de200 membres) a d'autres préoc cupations : l'Œuvre dela sœur visitante, créée en 1962 et présidé e parM. René Favre, l'organisation du V août , la manifes-tation de la Saint-Nicolas, la participation à « Boudry-sia », la course pour les aines, l'embellissement de laville, la pro motion touristique de Boudry. Nous au-rons l'occasion d'y revenir. j .  p.
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La Suisse élimine la Rhodésie...
1 A tèn"» I Deuxième tour de la zone européenne ( groupe A) de la Coupe Davis

En battant la Rhodésie par 3-2 à
Scheuren-Bienne, la Suisse s'est quali-
fiée pour le 3me tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis (groupe
A), dans lequel son adversaire sera la
France. Au cours de la dernière journée,
Heinz Guenthardt s'est incliné devant le
No 1 rhodésien Colin Dowdeswell (6-0
7-9 2-6 3-6), de sorte que les deux équi-
pes se retrouvaient à égalité. Mais Max
Huerlimann a fait la décision dans le
dernier simple, contre Des Mackenzie
(6-2 6-1 6-0).

C'est avant tout à l'homogénéité de
leur équipe que les Suisses doivent cette
victoire. Colin Dowdeswell, qui a d'ail-
leurs souvent donné l'impression de jou-
er cette rencontre de Coupe Davis à
contrecœur, n'a pas suffi. Son second,
Des Mackenzie, n'était vraiment pas à
la hauteur. Les simples qu'il a joués

contre Heinz Guenthardt et Max Huerli-
mann ne furent que des formalités,
pour les Suisses. En double, Dow-
deswell n'a d'autre part pas réussi à
faire oublier ses lacunes.

Si Heinz Guenthardt s'est surtout mis
en évidence dans le double, Max Huer-
limann a justifié sa sélection dans le
dernier simple surtout. La Rhodésie étant
revenue à 2-2, la qualification se jouait
sur le match qui l'opposait à Mackenzie.
Il a prouvé, à cette occasion, que ses
nerfs étaient à la hauteur de son talent.
Petr Kanderal n'a toujours pas retrouvé
son meilleur rendement. Il a cependant
sérieusement épaulé Guenthardt dans le
double qui, en définitive, fut décisif.

Cette rencontre de Coupe Davis n'a
pas connu un très gros succès popu-
laire. La dernière journée avait attiré
800 personnes (il a plu peu avant le

début du premier match), alors qu'il y
avait eu entre 300 et 400 spectateurs
pour les deux premières journé es.

Dans le troisième simple, Colin Dow-
deswell a entamé le match sans aucune
concentration. Dans ces conditions, il ne
fallut pas plus de vingt minutes à Heinz
Guenthardt pour lui prendre le premier
set (6-0). Le Rhodésien se décida alors
à prendre le match au sérieux et à jus-
tifier sa réputation. Après un break qui
permit au Suisse de mener 1-0 dans le
deuxième set, il ne concéda son service
que dans la quatrième et dernière man-
che. Guenthardt lui tint tête jusqu'à 7-7
dans k- deuxième set. Une balle de break
manquée lui fit perdre tous ses moyens.
Ce n'est que dans la dernière manche
qu'il parvint à réagir. Pour lui, le match
était sans espoir. II n'en a pas moins

lutté jus qu'au bout, réussissant quelques
coups de grande classe qui ne se révé-
lèrent cependant pas suffisants pour
mettre en danger un adversaire désor-
mais sûr de lui.

EN UNE HEURE
Dans le dernier simple, le sort de

Des Mackenzie fut joué en une heure
seulement. Comme Guenthardt vendredi,
Max Huerlimann ne concéda pas de set
et il ne fut jamais en danger. Lors
de ses rares montées au filet, le Rhodé-
sien fut régulièrement débordé par le
Suisse, qui réussit par ailleurs une série
d'excellentes amorties.

Derniers résultats : Suisse - Rhodésie
3-2. — Heinz Gunthardt - Petr Kande-
ral battent Colin Domdsmll - Sheery
Towers 8-6 10-8 6-4. — Colin Dowdes-
well (Rhod) bat Heinz Guenthardt (S)
0-6 9-7 6-2 6-3. — Max Huerlimann
(S) bat Des Mackenzie (Rhod) 6-2 6-1
6-0. —
• Au troisième tour, la Suisse sera

opposée à la France.

BEL EXPLOIT. — L entraineur de Iéquipe nationale, Stojan, félicite Kanderal (à
gauche) et Gunthardt après leur surprenante victoire au détriment du double
rhodésien Dowdeswell-Towers (Keystone)

En Suisse et à l'étranger

____—.— 
_<%j boxe DEMAIN SOIR

Mohamed Ali a prédit sa victoire
dans les cinq premières reprises face à
Ken Norton , dans le combat qui oppo-
sera les deux hommes, demain soir, à
New-York. Mais, à la surprise générale,
le champion du monde a ajouté qu'il
risquait de perdre son titre si le match
allait au-delà des cinq rounds initiaux.

C'est au cours d'un débat télévisé en
direct qu'Ali a fait ces prédictions. Nul-
lement agressif , se montrant d'une cour-
toisie exemplaire vis-à-vis de son chal-
lenger, Ali a déclaré au début du débat :
« Je retire tout ce que j'ai dit contre
Ken Norton et je pense qu'il pourrait
bien être le nouveau champion du mon-
de mardi. » Le présentateur , se tournant
alors vers Norton, demanda : « Croyez-
vous vraiment ce que vous venez d'en-
tendre ?» et Norton de répondre : « Et
vous, y croyez-vous ? ».

C'est quelques minutes avant la fin
de l'interview que Ali, le sourire aux
lèvres, a fait son pronostic : « Je prédis
que si je gagne, ce sera dans les cinq
premiers rounds. Par contre, je risque
d'avoir des ennuis si le combat va au-
delà. »

Avant d'apparaître à la télévision , Ali
et Norton s'étaient entraînés, faisant
tous deux excellente impression. Ali s'est
contenté de faire des exercices d'assou-
plissement et quelques minutes de sac

de sable tandis que Norton a fait trois
rounds de gants contre Eddie « Bos-
man » Jones.

Ali veut gagner en 5 ronnds

j r w m m  hippisme Championnat romand des cavaliers de concours

En prélude à la finale du championnat
romand des cavaliers . de concours, se
déroulait, également à Ecublens, -fa der-
nière épreuve comptant'̂ prai • lè ^chain-
pionmat suisse des chevaux nés et élevés
au pays. Samedi, Mme Barbara Car-
bonnier, de Wavre, s'est mise en éviden-
ce en se classant première au classement
provisoire après l'épreuve de dressage.
Mais, malgré sa confortable avance, elle

n'était pas encore assurée du titre de
¦champion suisse. Barbara Carbonnier-'eP
son cheval «Joran » allaient-ils, pouvoir
-garder'cette première' placera» 4!i9SM#-d0*
l'épreuve de saut ?

LE NUMÉRO 13
Partant avec le numéro de start, treize,

— cela devait sans aucun doute porteT
chance — la cavalière de Wavre commit

une légère faute sur un obstacle, ce qui
la 'Mt ex-aëqW' avec Théo Fankhausert.
de Uster. C'est finalement la meilleure^
'pWfoHnaiwe^-afP^aressage qui les dépar-**
tagea et le titre est revenu à la cavalière
de Wavre. Un beau succès pour Barbara
Oarbonnier qui voit ainsi ces nombreu- i
ses heures de travail en dressage rècom- ¦
pensées.

GUERRE DES NERFS
En fin d'après-midi c'était le tour

des cavaliers qualifiés pour la finale du
championnat romand de faire leur dé-
monstration.En fait de finale, ce fut
plutôt la guerre des nerfs, les meilleurs
cavaliers semblaient crispés, aussi n'ont-
ils pas évolué au mieux de leur capacité.
Les cavaliers qui n'avaient rien à perdre
dans cette finale, s'imposèrent de jus-
tesse à la barbe des meilleurs. Il faut
préciser que les constructeurs des par-
cours, MM. Charrière et Chevalley, ont
mésestimé les capacités des cavaliers en
lice et c'est sur un parcours relativement
facile, que les cavaliers ont dû se dé-
partager.

COURSE DE VITESSE
Toutefois après les deux manches,

trois cavaliers restaient ex-aequo, tant et
si bien qu'il a fallu recourir à un ultime
barrage. Sur ce dernier tracé qui laissait
perplexe plus d'un conncurrent, ce fut la
course de vitesse. Premier au départ lors
de l'ultime barrage, Pierre Badoux de
Poliez-Pittet joua le tout pour le tout,
mais renversa le dernier obstacle. Claude
Manuel de Jouxtens et Eric Fraissinet
de Tolochenaz ne réussirent toutefois pas
à faire mieux et c'est finalement Snow-
Ball monté par Pierre Badoux qui fut
sacré champion romand 1976.

PRÉMATURÉS
Malchance pour le cavalier de Faoug

Willi Hess, qui fut déconcentré par les
applaudissements prématurés des nom-
breux spectateurs, alors qu'il devait en-
core franchir le dernier obstacle, un re-
fus qu'il aurait sans doute pu éviter. Il
sera néanmoins classé au quatrième rang.
Malchance également pour Daniel Schnei-
der de Fenin, victime sans aucun doute
de ses nerfs, alors que tout allait bien
dans le meilleur des mondes, une légère
faute sur un obstacle lors de la pre-
mière manche lui enleva toutes ces chan-
ces d'accéder aux premières places ; il
terminera toutefois au cinquième rang
devant Bernard Perrin d'Ependes.

C. G.

Les honneurs au Vaudois Badoux

j£g hockey sur glace La coupe Kyburg a Thoune

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNA U 6-5 (1-3 4-1 1-1)

MARQUEURS : Reinhard 5me,
Beaudin 15me et 19me, Wùthrich 20me,
Fr. Lehmann 23me, T. Neininger 24me,
Dubois 25me, Squaldo 30me, Cossellin
32me, Wùthrich 43me, Dubois 54me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Squaldo, Amez-Droz ; Girard , Leuenber-
ger ; Neininger, Cossellin, Willimann ;
Turler, Dubois, Piller, Reinhardt ; Remy,
von Gunten ; Houriet, Yerli.

ARBITRES : MM. Kubli, Niederhau-
ser, Wenger.

PÉNALITÉS : 7 fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds, 5 fois contre
Langnau, plus 5 minutes à Berger.

NOUVEA U CANADIEN
La finale désirée (et un peu recher-

chée) n'a pas déçu, au contraire. Palpi-
tante jusqu'à la dernière minute, elle fut
d'un très bon niveau. Pourtant, les
chaux-de-Fonniers devaient se passer de
Cusson, B. Neininger et Huguenin bles-
sés. Par contre, ils pouvaient compter
sur leur Canadien Cossellin arrivé le
matin même en Suisse. Ce dernier s'inté-

gra fort bien dans la première ligne et
démontra de réelles qualités.

PROUESSES DE BRUN
Langnau désirait, à tout prix, conser-

ver la coupe et partit à fond dans le
premier tiers-temps sous la conduite de
Beaudin. La pression bernoise était cons-
tante et Brun dut faire des prouesses. A
1-4 au début de la période intermédiaire,
on ne donnait plus grandes chances aux
hommes de Cusson. Mais c'était mal les
connaître. Ils surent habilement profiter
d'une pénalité majeure pour remonter à
la marque. La Chaux-de-Fonds eut alors
ses meilleurs moments, et pourtant les
Bernois ne s'avouaient pas battus.

BIEN AU POINT
La dernière période fut d'une folle

intensité, surtout après que Wùthrich eut
rétabli l'égalité. Cependant Dubois, tou-
jours aussi opportuniste donnait la vic-
toire aux Neuchâtelois. Rarement une
finale de la coupe Kyburg n'avait été
aussi intéressante. La Chaux-de-Fonds a
présenté une équipe déjà bien au point
et après quelques erreurs en défense s'est
imposée justement Brun, Turler, Neinin-
ger et Cossellin furent les meilleurs.

Quant aux Bernois, ils n'ont pas démé-
rité mais Grubauer n'a pas fait preuve
de sa sûreté habituelle. A. CHABLOZ

Le trophée à La Chaux-de-Fonds

w motocross
v -- ¦¦ ¦ - ¦ • >¦ ¦"¦'. ¦ - i

8000 personnes aux Rasses

Dernière épreuve de la saison, le
motocross des Rasses, qui s'est déroulé
devant 8000 spectateurs, a permis d'at-
tribuer les places d'honneur du cham-
pionnat suisse. En inter, où Walter Kal-
berer était assuré du titre, la deuxième
place a été arrachée par Max Buenter,
de Niederhasli. Chez les nationaux, c'est
Peter Jutzi (Walkringen) qui a finale-
ment terminé deuxième derrière Tony
Kalberer, qui était lui aussi d'ores et
déjà champion. Classement final des
championnats suisses :

Internationaux : 1. W. Kalberer (Bi-
chelsee) 180 points ; 2. Buenter (Bichel-
see) 138 ; 3. Loetscher (Movelier - te-
nant du titre) 119 ; 4. Graf (Graenichen)
117 ; 5. Maret (Fontenelle) 96. — Na-
tionaux : 1. T. Kalberer (Eschenbach)
147 ; 2. Jutzi (Walkringen) 125 ; 3.
Schroeder (Doettingen) 94 ; 4. Eigen-
mann (Saint-Gall) 81 ; 5. Rohrer (Sach-
seln) 77.

500 cmc nationaux: 1. Jutzi (Wal-
kringen) « Maico », 60'57"7 ; 2. Graf
(Rothenfluh) « KTM », 62'52"9 ; 3.
Schroeder (Doettingen) «HVA», 62'54"1;
4. Rohrer (Sachseln) « CZ » ; 5. Kampf
(Winterthour) « Yamaha ». — 500 cmc
internationaux : 1. Graf (Graenichen)
« Yamaha », 90'00"9 ; 2. Maret (Fonte-
nelle) « Yamaha», 90'73"2 ; 3. W. Kal-

berer (Bichelsee) « HVA » ; 4. Wichser
(Dielsdorf) « CCM»; 5. Ristori (Perly)
«CZ»; 6. Buenter (Niederhasli) «KTM».

Débutants 125-500 : 1. Matthey (Le
Locle) « Bultaco » 20'26"3 ; 2. Stubi
(Montmollin) « HVA », 20'39"4 ; 3.
Eggli (Busswil) « Maico » 20'45"6.

Walter Kalberer confirme son titre

Gnbathuler champion suisse
Le Saint-Gallois Walter Gabathuler

(23 ans), originaire de Weite mais ins-
tallé à Lansen, a défendu victorieuse-
ment son titre de champion suisse des
cavaliers de concours. A Zurich, il a ter-
miné à égalité avec Bruno Candrian.
Conformément au règlement, le titre a
été attribué an vainqueur de l'épreuve
du dimanche de la finale. Et, cette
épreuve, Gabathuler l'a remportée bril-
lamment

Les résultats de la deuxième journée,
courue devant 5000 spectateurs :

Championnat suisse des cavaliers de

concours, classement de la finale : 1.
Gabathuler (Lausen) Harley, 2 et 1 -
3 p. (vainqueur grâce à son meilleur
résultat dans le Grand prix) ; 2. Can-
drian (Saint-Gall) Golden Shnttle 1 et 2
- 3 ; 3. Maeder (Elgg) Abraxon, 6 et 3 -
9 ; 4. Etter (Montsemier) Tallow Bridge,
5 et 4 - 9 ; 5. Friedli (Liestal) volontaire,
4 et 5 - 9 ; 6. Gnaegi (Ipsach) Patch,
3 et 7 - 10 ; 7. Guerdat (Bassecourt) Pen
Duick 8 et 6 - 14; 8. Notz (Chiètres)
Jason, 7 et 9 - 16; 9. Hauri (Seon)
Woody Woodpecker 9 et 8 - 17 ; 10.
Blickenstorfer (Anet), Oakland, 10 et 10
- 20.

VAINQUEURS. — Walter Gabathuler et « Harley » ont dominé leurs concurrents, à
Zurich. (Keystone)

Confirmation
de C. Stuckelberger
Comme prévu, Christine Stuckelberger

a confirmé, avec « Cameera », le titre
olympique qu'elle avait remporté àMontréal avec « Granat ». A Yverdon,
sous la pluie dans la reprise intermé-
diaire de dimanche matin, elle s'est
montrée la meilleure comme dans leprogramme libre de dimanche après-
midi, sous le soleil revenu. Comme pré-
vu aussi, c'est l'écuyer bernois Ulrich
Lehmann qui fut son rival le plus sé-
rieux, notamment dans le programme
libre. Il n'a cependant jamais été en
mesure de créer la surprise.

Résultat du programme libre : 1.
Christine Stuckelberger (Berne) Cameera,
2189 points ; 2. U. Lehmann (Berne)
Widin, 2142 ; 3. D. Ramseier (Horgen-
berg) Roch, 2129 ; 4. C. Koch (Mûri),
Scorpio, 1873 ; 5. S. Ikle (Hombreckti-
kon) Sinew, 1856.

-« Quatre buts ' «j
de Roueche !

DELÉMONT - SOLEURE 4-0 (2-0)
Delémont : Tièche ; Anker ; Comte,

Lauper, Rossinelli ; Missana, Vuillaume,
Fink ; Migliano, Roueche, Kaelin.
Entraîneur : Fankhauser.

Marqueur : Roueche aux 20me, 35me,
50me et 51me.

Arbitre : M. Doerflinger, de Bâle.
Notes : parc des sports, pelouse bosse-

lée et quelque peu glissante. 750 specta-
teurs. Delémont joue sans Gigandet bles-
sé. A la 70me min. Nigro entre pour
Fink.

L'entraîneur Fankhauser a dû patien-
ter cinq semaines avant de fêter son pre-
mier succès avec ses nouveaux protégés.
La victoire d'hier des jurassiens n'est pas
le fruit du hasard. Il y a quinze jours
face à Durrenast et la semaine passée à
Berne, les Romands avaient déjà prouvé
qu'ils détenaient une forme ascendante.
Opposés à des Soleurois aux moyens il
faut le dire très limités, les Delémon-
tains s'en sont donné à cœur joie. Dans
l'entre-jeu le duo Vuillaume-Fink
s'entendit comme larrons en foire pour
imposer sa volonté. Enfin sollicité
comme il le mérite, Roueche a démontré
à ses détracteurs qu'il n'avait rien perdu
de son opportunisme. Il signa les quatre
buts de son équipe.

Les Soleurois complètement dépassés
par les événements durant la première
heure de jeu reprirent du poil de la bête
en fin de match lorsque l'issue de la
partie ne faisait plus l'ombre d'un doute.
Ils ne se mirent cependant jamais en
position de tir favorable pour sauver
l'honneur.

'" Nouveau succès de l'Italie
Trois jours après, s'être imposée au

Danemark, l'équipe nationale d'Italie a
fêté un nouveau succès sur le plan in-
ternational. En match amical joué au
stade olympique de Rome, la forma-
tion italienne a en effet triomphé de la
Yougoslavie sur le résultat de 3-0, après
avoir mené 1-0 au repos. 50.000 spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre, dont
les buts ont été réussis par Bettega
(34me et 85me minutes) et Graziani
(74me).

SANS CONVAINCRE
Les Italiens ont dominé sans convain-

cre une formation yougoslave qui ne
méritait pas de perdre sur un résultat
aussi sévère. Ils n'ont pas mieux joué
que leurs adversaires, mais ont connu
simplement un peu plus de réussite. Le
public a d'ailleurs souvent sifflé les ac-
tions de ses favoris. Malgré les trois buts
marqués, la ligne d'attaque transalpine
n'a pas fait preuve d'une grande homo-
généité. Les Yougoslaves pour leur part
n'ont eu que des réactions sporadiques
et n'ont jamais été en mesure de con-
tester le succès italien, malgré une tech-
nique individuelle remarquable.

Championnat de Ire division
(4me journée) : Varzim - Boavista 3-2 ;
Vitoria Setubal - Belenenses 1-0 ;
Benfica Libsonne - Academica Coimbra
1-0 ; Vitoria Guimaraes - Estoril 2-1 ;
Portimonense - Sporting Braga 0-0 ;
Sporting Lisbonne - Leixoes 2-1 ; Beira
Mar - Atletico Lisbonne 1-1 ; Montijo -
FC Porto 1-1. Classement: 1. Sporting
Lisbonne 8 points ; 2. FC Porto 6-3 ;
Sporting Braga et Varzim 5-5 ; Boavista,
Estoril, Academica Coimbra, Beira Mar,
Vitoria Setubal, Benfica et Guimaraes 4
points.

Portugal

Septième journée : Aston Villa -
Leicester City 2-0 ; Coventry City -
Birmingham City 2-1 ; Derby County -
West Bromwich Albion 2-2 ; Everton -
Bristol City 2-0 ; Ipswich Town -
Arsenal 3-1 ; Manchester City - Man-
chester United 1-3 ; Middlesbrough -
Leeds United 1-0 ; Newcastle United -
Liverpool 1-0 ; Queens Park Rangers -
Stoke City 2-0 ; Tottenham Hotspur -
Norwich City 1-1 ; West Ham United -
Sunderland 1-1. Classement : 1. Liver-
pool 10 points ; 2. Middlesbrough 10 ;
3. Manchester United 9 ; 4. Manchester
City 9 ; 5. Aston Villa 8.

Angleterre
Championnat de Ire division, (4me

journée) : Real Sociedad San Sébastian -
Atletico Madrid 2-0 ; Espanol Barcelone
- Celta Vigo 2-0 ; Elche - Valence 1-4 ;
Bétis Séville - Real Saragosse 2-1 ; Real
Madrid - Hercules Alicante 4-0 ; Malaga
- Barcelone 1-0 ; Salamanque - Atletico
Bilbao 3-0. Classement actuel : 1. Valen-
ce 7 points ; 2. Espanol Barcelone 6 ; 3.
Séville, Atletico Bilbao et Malaga 5.
• Bouake (Côte-d'Ivoire). — Demi-fi-

nales de la coupe d'Afrique des clubs
champions, match retour : ASEC
Abidjan - Ashanti Kotoko (Ghana) 1-0.
A l'aller, Kotoko s'est imposé 2-1. ASEC
Abidjan est qualifié pour la finale.

• Guatemala City. — Tqur prélimi-
naire de la coupe du Monde, groupe
Amérique centrale et Caraïbes, groupe
2 : Guatemela - Panama 7-1.

Espagne

Septième journée : Duisbourg - FC
Kaiserslautern 1-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Rotweiss Essen 6-0 ; SV
Hambourg - Eintracht Brunswick 0-2 ;
Bayern Munich - FC Cologne 4-1 ; FC
Sarrebruck - Fortuna Dusseldorf 0-0 ;
SC Carlsruhe - Eintracht Francfort 2-0 ;
Schalke - Tennis Borussia Berlin 5-4 ;
Bochum - Borussia Dortmund 2-1.
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 12 points ; 2. Eintracht Brunswick
11 ; 3. Bayern Munich 10 ; 4. FC Co-
logne 10 ; 5. Hertha Berlin 8.

Allemagne

Championnat de Ire division
(4me journée) : Courtrai - Anvers 1-3 ;
Standard Liège - Beveren 3-0 ; Lokeren -
Liège 1-1 ; Beerechot - Ostende 1-0 ;
Lierse - Waregem 2-1 ; Charleroi - Win-
terslag 2-1 ; Anderlecht - Cercle Bru-
geois 6-1 ; FC Brugeois - Molenbeek 1-
0 ; Beringen - FC Malinois 3-0. Classe-
ment : 1. Beerschot 7 points ; 2. FC Bru-
geois 7 ; 3. FC Anvers 7 ; 4. Anderlecht
5 ; 5. Lokeren 5 ; 6. Standard Liège 5
points.

Belgique a
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le Français Roland Cazeaux a perdu
à Milan son titre de champion d'Europe
des super-plumes face à l'Italien Natale
Vezzoli, qui lui a infligé une sévère
défaite. Saoulé de coups, Cazeaux, dans
l'impossibilité de continuer le combat, a
été déclaré battu par K.-O. technique au
onzième round. Par deux fois , il avait
été compté debout par l'arbitre , au sep-
tième round.

L'Italien Vezzoli
champion d'Europe

Troisième place
facile pour Kloten

Dans la petite final e pour la troisième
place, Kloten ne Tencontra pas trop de
difficulté pour s'imposer face à Thoune.
Le résultat de 10-1 (2-0 4-1 4-0) est ce-
pendant un peu trop sévère car les
Thounois après un bon début eurent
plusieurs occasions de but et le gardien
Chehab eut la chance de son côté. A
vrai dire on attendait plus de Kloten
après ses bons résultats d'avant-saison
alors que les Thounois firent plaisir
malgré tout.

Lugano - Sion 10-2 (4-1 3-1 4-0),
Arosa - Feldkirch (Aut) 11-3 (6-2 3-1 2-
0), Innsbruck - Berne 2-10 (0-4 0-4 2-2).

O Tournoi de Langenthal. — Finale
pour la 1ère place : Bienne - Sierre 6-1
(4-0, 2-1, 0-0). — Finale pour la 3me
place : Ambri Piotta - Langenthal 7-4 (2-
0, 1-3, 4-1).

A Kome, le dernier simple de la
demi-finale interzones de la coupe Da-
vis, qui opposait l'Italien Panatta à
l'Australien Newcombe, a été interrompu
par l'obscurité. Les deux joueurs étaient
alors à égalité un set partout (7-5 pour
l'Australien, 8-6 pour l'Italien dans le
troisième set

Avant ce dernier simple, l'Australie
était revenue à 2-2 grâce à Alexander
qui avait pris le meilleur sur Barazzutti
par 6-2 6-2 5-7 4-6 6-2, au terme d'une
rencontre de plus de trois heures.

Le dernier simple entre Panatta et
Newcombe sera poursuivi cet après-
midi.

Autres rencontres
du 2me tour

Zone européenne A. — A Poznan,
Pologne - Norvège 5-0.

A Dublin, Irlande - Iran 3-2.
Zone européenne B. — A Velp,

Hollande - Israël 5-0.
A Athènes, Grèce - Danemark 3-1.
A Lisbonne : Portugal - Monaco. 0-

4.
A Vienne, Autriche - Finlande 5-0.
Les matches du 3me tour : en groupe

A, Pologne - RFA, Suisse - France,
Belgique - Roumanie et Irlande -
Tchécoslovaquie. En groupe B, Hollande
- Yougoslavie, Grèce - Espagne, Monaco
- Suède et Autriche - Egypte.

URSS et Grande-Bretagne (gr. A),
Hongrie et Italie (gr. B) sont directe-
ment qualifiés pour les demi-finales.

Incertitude à Rome

Gottfried Linder (Steffisbourg) a
remporté la manche du championnat
suisse de trial organisée à Oberiberg.
Les résultats :

Inter : 1. Gottfried Linder (Steffis-
bourg), Yamaha, 54,3 p. .2. Marcel
Wittemer (Delémont), Bultaco, 61,5. 3.
Gottlieb Linder (Delémont), Montesa,
79,3.

Nsational : 1. Christian Aebi (Reclère),
Yamaha 78,6. 2. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds), Montesa, 89,9. 3.
François Courad (Pierrefitte), Bultaco,
91,8.

Side-cars inter : 1. Robert Budd-Steve
Burges (GB) Suzuki, 35. — Juniors : 1.
Daniel Hadora (Le Locle), Ossa, 17. —
Seniors : 1. Rudolf Wyss (Steffisbourg),
Bultaco, 54.

Le championnat
suisse de trial



f  W/7 -vS \ \̂ P5 ¦ \f • /Cy , v\ \J&1 l"^ Pour ceux qui rentrent de vacances "^__^>

/W^^Ë*̂ wR x °uvert , % If ^f> lli A ̂ 4 j f k  -4L& ^Ç^»U>5-̂  • ^^^D • cJ> • c âxo t̂f» • «VCN • -BON •
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|T JACQUES BOFFORD jj
le célèbre journaliste de la radio suisse romande, auteur de l'émission £|

«En questions» lg|
. sera l'hôte de la Librairie gï

I tf^mcnà I
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel m

mardi 28 septembre 1976
de 15 heures à 18 heures. || i

Il dédicacera pour vous son récent ouvrage |p

1 LE FUTUR I
1 en questions i

dans lequel plus de cent personnalités marquantes de notre temps donnent El
leurs opinions confrontées sur des grands thèmes actuels, tels que l'écolo- Sa
gie, la politique, la médecine, le féminisme, l'éducation, l'église, etc. t£f

un#oUimç..de»240 pages Fr. 19.90
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Bfc V Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone f JHWk \ (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Boff ort dédicacé. 
/ B

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. 2541 23.

Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
Vous pouvez faire d'une vieille petite armoire un bijou de
meuble qui crée chez vous une ambiance toute particulière.
Comment s'y prend-on? Le cours de peinture paysanne
WACOFIN vous transmet sans difficulté le savoir nécessaire.
En plus de cela une surprise vous est réservée.

Le cours a lieu le S octobre_1976 à 14 h 30 et 20 heures
au restaurant City à Neuchâtel.

Cartes d'inscription chez

tf teymcnd
dépt fournitures d'art Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.
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...prestation nouvelle de votre commerçant indépendant
de détail qui

recompense votre fidélité !
Chez les commerçants «FIDELITE CID» vous obtenez des

chèques convertibles en bons d'achat
i ainsi que tous renseignements désirés.

économiser
sur

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

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

Rôôsli Jean-Jacques

plâtrerie-peinture
maîtrise fédérale
Pré-Gaillard 8, 2016 Cortaillod.

Tél. 42 22 60.

I Nos cours du soir ffm reprennent cette semaine m
:-.y II est encore temps ¦ .
H de vous y Inscrire B

H Ruelle Vaucher 13 - Tél. 25 29 81. m

LUNDI 4 OCTOBRE 1976,

À LA PISCINE DE L'EUROTEL,
DÉMONSTRATION ,
DES BÉBÉS
AMPHIBIES

de Jean Fouace

Renseignements (038) 41 34 23.
Sans oublier: le snack-restaurant et
le steak-house-grill toujours à votre
disposition.

• 

Si vouscommencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

(R&mcnd
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

wr̂ j f  «rtC^̂  t é̂at

BON
pour un catalogue
MÀRKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie REYMOND
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

Le nouveau catalogue
1976-1977 édition

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

THERMA
La marque qu'on achète de
confiance

igggKg"'" ' :"*»""-"':-«agg ;
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Du modèle le plus simple au plus
luxueux... toujours la bienfacture
THERMA.
Cuisinières à 3 plaques, dès
Fr. 498 —
Cuisinières à 4 plaques, dès
Fr. 698.—
Livraison franco partout.
Exposition permanente auprès des
dépositaires.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage en face des magasins.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* E i o n+o I vos clients
wl lv l l  19 S vous oublieront

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

[ J e  m'abonne à la FAN-L'ExpressM

il ™̂ (̂ * ¦ Hi

r\ 7 I WÊËÊmmmWÊI
Je la reçois à domicile

\ pour 35 c. par jo ur  JJv v

f TOUS TRAVAUX ^
I de carrelage et revêtement

galandages en plaques
ALBA

B sont entrepris par:

\comiff3 mm
(+ 

i/oMesû
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. ,

neslciuront 9e In 6rappc }Ëk
J& fouDre ' „- . \

de 10 à 60 personnes I
nos différentes salles I

sont à votre disposition I
L. MARINI V 33 26 26 II'

^1l̂ r\ peut
attendre d'une banque
des crédits à des condi-
tions favorables pour
la rénovation ou la trans-
formation d'un bâti-
ment, ou une nouvelle
construction...

...mais on veut en plus
disposer d'un conseil-
ler personnel et profiter
de l'expérience d une
grande banque. Pour
cela on s'adresseà l'UBS. ÇQ
Demandez à voir nos colla-
borateurs, MM. Ermatinger ,
Maurer ou Carron.

•"SN
(UBS)

Union de Banques Suisses

2000 Neuchâtel , Place Pury 5,
Tél. 211161
2034 Peseux, CAP 2000,
Tél. 211161

DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.



L'UBS *
pour aujourd'hui et demain

Avez-vous déjà songé à l'avenir
de votre argent?
Notre brochure de 82 pages
vous aide à préparer
vos placements futurs.

tUBura Oui, je voudrais connaître le moyen de placer sûrementmon argent ; §i|§/|$É !
et vous prie de m'envoyer la brochure «Votre argent travaille». - nuÉÉt'

Ecrire en caractères d'imprimerie. A envoyer à: Union de Banques Suisses, département W1D0, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich

(UBS)
Union de Banques Suisses
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Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

Présentation
:• '¦' '• ' •d' iihjèt!:

grarïde nouveauté
le cuir

Neck de Sede . ' :.]

1 ^IlÉH? " MtÉfe^s

Ce cuir est exceptionnellement souple et
doux au toucher, malgré son épaisseur de
5-7 mm; sa réalisation a été possible grâce
à de nouvelles techniques de tannage mises

au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés,
caractérisés par leur confort moelleux et leur

sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

un petit souvenir De Sede sera distribué à chaque visiteur

H 

meubles!
rossetti
boudry | y

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

" Beauioupde ^
plaie et d'harmonie.

y3**m \. i——"""" PW É1ÉÉÏ1' " À 5̂s»̂  es T̂ " Pa!'l™É

Cette élégante armoire de toilette d'Allibert s'harmonise au
mieux avec les autres accessoires. Votre salle de bains offre
ainsi un'aspect parfaitement ordonné.

HUBERT
le spécialiste de la salle de bains»

Y \
Groman-SieiniDEQ
l'instrument royal

Une toute grande marque

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse '

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

i vous présente Uss H

J <«ndestrurtiWes»! U

^i  *£»—* tj Êi tx

¦H ^EUCHAlfc»-

j  <0 25 44 66

KOENIG
APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstr. 33/37, 8051 Zurich

En vente dans les commerces spécialisés et grands magasins.



De Wâtie gagne devant... Poulidor
I M , cyclisme I La classiaue Tours-Versailles revient naturellement a un Belge

La victoire n'a pas échappé à un coureur belge dans la troisième « édition »
de la classique Tours-Versailles, l'ancien Paris-Tours : mais une surprise a tout de
même été enregistrée sur la ligne d'arrivée avec le succès de Ronald de Witte ,
un des meilleurs équipiers d'Eric de Vlaeminck. De Witte , un mois avant de fêter
son trentième anniversaire, a donc cueilli l'une de ses plus belles victoires d'une
longue carrière passée le plus souvent au service d'un « leader ».

Four la deuxième fois en une semai-
ne, Freddy Maertens n'a pu justifier son
rôle de favori. Déjà battu mercredi dans
Paris-Bruxelles, le champion du monde
a dû subir toute la phase terminale de
cette épreuve animée. Pour Roger de
Valeminck, par contre, l'autre grand fa-
vori, l'offensive déclenchée par de Witte
en compagnie des Français Raymond
Poulidor et Robert Bouloux lui interdi-
sait de prendre des risques.

« POUPON » ADMIRABLE
Ronald de Witte s'était déjà distingué,

cette saison, en remportant de brillante
manière la treizième étape du Tour
d'Italie, qui s'achevait au sommet du
Ciocco. Cette fois, c'est en faisant jouer
sa pointe de vitesse qu'il a pu l'empor-
ter. Il est vrai que tant Poulidor que
Bouloux n'excellent guère dans ce gen-
re d'exercice. Mais, une fois de plus, U

faut relever l'excellente tenue du doyen
des coureurs du peloton, qui abattit un
travail considérable pour que parvienne
à terme cette offensive à trois déclenchée
dans la côte de Port-Royal, à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée.

En l'absence des meilleurs Italiens
(Moser et Gimondi notamment) et du
Belge Eddy Merckx, lequel avait renoncé
à s'aligner en raison de douleurs dorsa-
les, ce sont 128 coureurs qui prirent le
départ de ce Tours-Versailles, dernière
classique de la saison française. Tout au
long des premières heures de course, les
tentatives se multiplièrent et l'on re-
trouva à nn certain moment le Suisse
Eric Loder en tête, en compagnie du
Français Legey. L'Allemand Diethrich
Thuran se montrait lui aussi particuliè-
rement actif.

C'est ce dernier qni devait, d'ailleurs,
déclencher la véritable bagarre, en atta-

quant dans la côte de Dourdan, à l'en-
trée de la vallée de Chevreuse (198me
kilomètre). Accompagné par l'Italien
Lualdi, Thuran compta jusqu'à 55"
d'avance mais ses efforts furent réduits
à néant, Lualdi refusant de collaborer.
Thurau et Lualdi étant rejoints dans la
côte des 17 Tournants (232me km), l'al-
lure s'accéléra encore. Et, dans la côte
de Port-Royal (237 km 500), dernière
difficulté de la journée, de Witte s'en
alla avec Poulidor et Bouloux.

Les trois hommes s'entendirent à mer-
veille et ils creusèrent rapidement un
écart substantiel sur un groupe de contre-
attaque, au sein duquel on relevait no-
tamment les noms de de Muynck, Thu-
rau à nouveau, Thévenet, Kuiper, Zoe-
temelk et Pollentier. De Vlaeminck et
Maertens étaient restés enfermés au sein
du peloton principal, lequel allait toute-

fois faire la jonction avec les contre-
attaquants sur le circuit d'arrivée. Mais
les trois fuyards n'étaient plus menacés.
Lançant le sprint à trois cents mètres
de la ligne, Ronald de Witte n'eut aucu-
ne peine à s'imposer devant Poulidor —
une nouvelle fois deuxième — et Robert
Bouloux.

CLASSEMENT
1. Ronald de Witte (Be) 253 km 500

en 5 h 49'30" (moyenne 43 km 519) ;
2. Raymond Poulidor (Fr) à 1" ; 3. Ro-
bert Bouloux (Fr) à 2" ; 4. F. van Looy
(Be) à 27" ; 5. Vandenbroucke (Be) ;
6. Fussien (Fr) ; 7. Aling (Ho) ; 8. Raas
(Ho) ; 9. Malfait (Be) ; 10. van de Wie-
le (Be) ; 11. A. Delcroix (Be) ; 12. Zoe-
temelk (Ho) ; 13. Godefroot (Be) ; 14.
Kuiper (Ho) ; 15. de Vlaeminck (Be),
même temps.

ETONNANT. — A 40 ans bien sonnés, Raymond Poulidor en remontre encore à
bien des adversaires. (Archives)
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La décision prise à Paris par la Fédé-
ration internationale de déclasser James
Hunt du Grand prix de Grande-
Bretagne a été vivement critiquée, tant
par le pilote dépossédé de sa victoire
que par son directeur sportif chez
McLaren, Teddy Meyer. Hunt , qui a
perdu neuf précieux points en champion-
nat du monde, n'a pas caché sa colère
au cours d'une interview accordée à la
BBC : C'est un désastre et le cham-

pionnat ainsi dévalué n'a plus aucun
intérêt Je considère toujours que j'ai
gagné le Grand prix de Grande-Bretagne
et le monde de la compétition automo-
bile sait qui est le meilleur pilote, a
déclaré Hunt.

Meyer, pour sa part, accuse la FIA
d'avoir ignoré les règlements et ruiné
l'esprit de compétition pour cette raison.
Tous les moyens sont désormais bons
pour gagner, a poursuivi le directeur de
McLaren, et avec de l'aide comme celle
de la presse italienne, Ferrari pourra
remporter le championnat du monde
sans être au départ ou à l'arrivée des
courses. D'ailleurs, ce championnat 1976,
a conclu Meyer, c'est la FIA qui va en
sortir vainqueur et non pas Niki Lauda.

divers

L'Association suisse des journalistes
sportifs a tenu son assemblée des délé-
gués â Thyon-2000, sous la présidence
de M. Anton Ringwald. Quinze des dix-
sept sections étaient représentées. La
principale décision prise concerne les
conditions d'admission, qui seront désor-
mais beaucoup plus sévères. C'est ainsi
que les journalistes non professionnels

devront suivre ¦ un cours de formation
pour obtenir une carte de membre. Les
statuts ont, par ailleurs, été modifiés
pour permettre à la conférence des pré-
sidents de prendre certaines décisions
(l'assemblée des délégués n 'a lieu en
effet que tous les deux ans).

Trois nouveaux membres du comité
central ont été nommés : Pierre Nusslé
(Genève), Hans Dieffenbach (Bâle) et
Charles Beuret (Berne), qui remplacent
Paul-Maurice Paratte, Vittorio Maestrini
et Frank Marti , qui avaient tous trois
renoncé à leur poste.

La cérémonie de remise des mérites
sportifs suisses aura lieu à Lausanne en

Conditions d'admission
plus sévères

pour les journalistes
sportifs

ffg^rf karting

j -a aerniere mancne au cnampionnat
suisse, à Wohlen , a été remportée par le
Bâlois Marcel Gysin. Celui-ci s'est attri-
bué le titre après avoir été déjà à l'hon-
neur dans les années 1970-1972.
Résultats de la dernière manche :

Catégorie A : 1. Gysin (Bâle) ; 2.
Raschle (Zurich) ; 3 Vokingcr (Berne).
— Catégorie B : 1. Sartorelli (Locarno),
champion suisse. — Catégorie C :
Bruecher.

Gysin : nouveau titre

M hockey sur terre
—^~—i—-—% ; 

L équipe oe suisse a perdu le premier
des deux matches internationaux qui
l'opposent à la Finlande. A OIten ,
devant 600 spectateurs , elle s'est inclinée
sur le résultat de 1-0 (0-0). L'unique but
de cette partie indécise a été réussi à la
61me minute par Einioe, à la suite d'un
« corner » court.

Vingt-quatre heures après cette défaite ,
l'équipe de Suisse a pris sa revanche. A
Olten encore, elle a battu le même
adversaire par 4-0, grâce à des buts de
Stoller (24me et 37me), Walti (39me) et
Schmitter (45mc).

Défaite et victoire
de la Suisse

Roland Schaer s'impose à Genève
Le professionnel Roland Schaer sort à

nouveau de sa réserve en fin de saison.
A l'heure où les contrats doivent se
renouveler le longiligne Soleurois a
remporté le 3me Prix motobécane orga-
nisé par le Genève Olympic Cycliste à
Meyrin en battant au sprint Serge De-
mierre. Le champion suisse amateur a
échoué d'une demi-roue. Demierre a
prouvé néanmoins qu'il savait se hisser
au niveau de ses adversaires helvétiques
même à court d'entraînement (il a été
très sollicité ces derniers temps pour
assurer son avenir professionnel).

ROUE SALVA TRICE
Demierre d'ailleurs s'est même montré

entreprenant tout au long de la matinée
après avoir connu une alerte au 20me
kilomètre en raison d'une crevaison. Le
Genevois eu le plaisir de recevoir la
roue de son coéquipier vaudois Alain
Aebi, ce qui lui a permis de se mainte-
nir dans le coup. L'épreuve était ouverte
pour la première fois à toutes les caté-
gories. Elle se disputa selon la formule
handicap. Comme prévu, les seniors fu-
rent les derniers à résister mais logique-

ment ils ne purent empêcher le regrou-
pement.

1ULIEN PRECIEUX
C'est dans le 3me des 4 tours, peu

après la mi-course, que la jonction
principale se fit. Par la suite , 7 concur-
rents se portèrent en tête sous l'impul-
sion du professionnel français Ferdinand
Julien : Schaer, Demierre, Leuenberger ,
Dill-Bundi , le senior Claude Harder et
un autre vétéran Vicenzo Lorenzi. Alors
que l'écart se creusait , le Genevois Luthi
revint de l'arrière en compagnie des
deux professionnels Sutter et Puttini. Au
sprint , Julien emmena le sprint pour son
coéquipier Schaer, ce qui coûta la vic-
toire à Serge Demierre, lequel tarda à se
dégager. Classement :

1. Schaer (Oensingen-Prof) les 110 km
en 2 h 58'11 (moyenne 37,340 km/h) ; 2.
Demierre (Genève-amateur) même
temps. 3. Leuenberger (Bâle-prof) ; 4.
Dill-Bundi (Sierre-amateur) ; 5. Puttini
(Lugano-pro f) ; 6. Luthi (Carouge-Ge) ;
7. Julien (Fr-prof) ; 8. Sutter (Liestal-
prof) ; 9. Harder (Douvaine-senior) : 10.
Lorenzi (Genève-sen.), tous même temps.

Deux records du monde
Sur la piste du vélodrome olympique

de Rome , le Hollandais Fred Rompel-
berg a établi deux nouveaux records du
monde derrière moto. Rompelberg a, en
effet , couvert 79 km 613 dans l'heure et
il a été crédité d'un temps de 1 h 15'24"
(moyenne 79 km 568) pour les 100 kilo-
mètres.

Aemisegger victorieux
à Baden-Baden

Le Zuricois Aemisegger a remporté à
Baden-Baden un critérium international
en battant l'Allemand Rinklin. L 'épreuve
a été marquée par la violente chute du
Polonais Kowalski , ex-champion du
monde amateur, qui a dû être conduit à
l'hôpital. Classement :

1. Aemisegger (S)  les 84 km en
lh59'26. 20 points ;2. Rinklin (RFA )
17; 3. Bausbadher (RFA) 10; 4. von
I.oeffelholz (RFA) 8 ;  5. Thaler (RFA)
0.

' . . 'Y

Record de Fuchs
à Grabs

Le professionnel schwytzois Josef
Fuchs a remporté la course de côte do
Grabs qui s'est déroulée sur 8 km 950.
Fuchs a, du même coup établi un nou-
veau record de l'épreuve, «'imposant en
23'56" avec quinze secondes d'avance
sur le néo-professionnel Bruno Wolfer et
51" sur l'amateur d'élite Roland Gloor.
Les résultats :

Pros-amateurs d'élite : 1. Josef Fuchs
(Einsiedeln-pro) 23'56" ; 2. Wolfer (Elgg-
pro) à 15" ; 3. Gloor (Kloten-élite) à
51" ; 4. Ackermann (Buchs) à l'29" ; 5.
Ravasi (Mendrisio-élite) à l'30" ; 6.
Glaus (Thoune-élite) à l'38" ; 7. Dobler
(RFA) à 1*39" ; 8. Grzegorecz (Pol) à
2'19" ; 9. Knobel (Siebnen-élite) à 2'32" ;
10. Luchs (Bienne) à 2'33". — amateurs :
1. Beat Breu (Arbon) 25'46" ; 2. Anton
Pock (Buchs) à l'05"; 3. Kurt
Ehrensperger (Bûlach) à l'ië".
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Le championnat d'Europe de formule
deux s'est terminé, à Hockhenheim , par
la victoire du Français Jean-Pierre
Jabouille et par le triomphe des Renault ,
qui ont pris les quatre premières places
du classement final. Avant cette ultime
épreuve , un autre Français , René
Arnoux, était en tête du classement
provisoire. Pour lui cependant , le titre
européen aurait signifié qu 'il ne pourrait
plus courir en formule deux la saison
prochaine , ce à quoi il ne tenait pas. 11
n'a donc pas forcé son talent , laissant la
victoire et le titre à Jabouille.

Jabouille champion
d'Europe de formule 2

Maculature ||
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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ï̂ rVT 
' L
/li- _J jh j^̂ sl? 

p^us 
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^̂ • *̂ *̂î ~*--»_Î *̂***™**fc T̂^_ JwH BfllBBWwflwS^^ .̂ ^̂ ffl) Hlr ^™ŒHL ^̂ T̂yv f̂'̂ Uf î̂ t V̂ ____ _̂n̂ _i____
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable. •
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un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous1 les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.
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IjA^l») UMy îi Sô m- Bfl absolue.

mmj û b-T.yMijj

Envoyez-moi documenution uns engagemam
Nom 

i
Ru»
Localité PAN



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUMANIE
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1 MOTS CBOiSlSH

HORIZONTALEMENT
1. Branche de la construction. 2. Moitiés. Lettre

doublée. 3. Mariage. Préfixe. Des bouteilles y
sont renversées. 4. Se dit d'une pièce honorable
bordée de petites dents arrondies. 5. Lettres nu-
mérales. Le nichet n'en est qu'une trompeuse
imitation. Vibrantes. 6. Pronom. Humeur causti-
que. 7. Il rencontre bien des traverses. Commu-
nauté villageoise en Russie tsariste. 8. Pronom.
Détournées. 9. Grande misère. 10. Il provoque
des vertiges chez le mouton. Place d'armes.

VERTICALEMENT
1. Il tire le ligneul. Note. 2. Inflorescence. Vio-

lemment exprimée. 3. Juridiction ecclésiastique.
Chaînes et menottes. 4. Cours d'eau. La plus belle
nuit. Note. 5. Ils ne lient pas l'anticonformiste.
Animal mou. 6. Epuisé. Enfant ou jeune fille. 7.
Préposition. Mince et allongé. 8. Pronom. Pré-
nom féminin. 9. Tire la conséquence d'un fait. Et
le reste. 10. Se dit de chevaux qui ont le dos un
peu enfoncé.

Solution du N° 632
HORIZONTALEMENT: 1. Capitulard. - 2. Lou-

voyer. - 3. Clan. En. AT. —4. Han. Bégu. - 5. Ensor.
Esus. - 6. Ti. Pie. Une. - 7. Fressures. - 8. Peur.
Prés. - 9. Artaban. Çà. - 10. Le. Tire-sou.

VERTICALEMENT: 1.Cachet. Pal. -2. Lanifère.
- 3. Plans. Rut - 4. Ion. Opérât. - 5. Tu. Bris. Bi. -
6. Uvée. Espar. -7. Longe. Urne. -8. Ay. Usure. -
9. Réa. UNESCO. - 10. Drisses. Au.

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
¦seront rus és et feront preuve de grande
sagesse, ils seront sages et naturellement
prêts à rendre service.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : La chance que vous avez espérée
se déclare enfin. Restez dans votre disposi-
tion particulière. Amour: Votre destin est à
la merci du hasard, il dépend d'un caractè-
re énergique. Santé: En hausse , la résis-
tance est impeccable, et le dynamisme
revierjt.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Amour: Les'
problèmes sentimentaux qui se présente-
ront seront résolus à votre avantage.
Santé : Ne prenez la route que si vous êtes
en possession de tous vos moyens.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Maintenez de bons rapports et une
bonne entente avec vos collaborateurs.
Amour: Rapprochement sentimental avec
une personne de votre entourage. Santé :
Vous aimez la marche, le grand air et tous
les sports auxquels les circonstances vous
permettent d'accéder.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Idées et projets, mais pas de hâte ,
le temps travaille pour vous. Amour :
Gardez-vous d'une tendance à la froideur,
dont vous ne mesurez pas la portée.
Santé : Ne consommez que des mets par-
faitement acceptés par votre organisme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Le dernier décan doit se montrer
très attentif et ne pas décevoir. Amour : La
chance favorisera surtout les célibataires
qui désirent contracter une union. Santé:
Correcte, mais vous auriez tort de laisser le
désenchantement la ronger.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès.
Amour: Les conjonctures planétaires vous
seront favorables et vous serez comblés.
Santé : Vous avez retrouvé votre énergie et
votre parfaite assimilation.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Pas de négligences, pas non plus
de projets aléatoires. Soyez sages. Amour:
Vous vous liez d'amitié avec un collègue,
vous admirez ses qualités inventives.
Santé: Vous aimez la danse ; es qui suffit
bien souvent à vous entretenir dans un état
harmonieux.

SCORPION (24-10 au 22- U)
Travail : Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un grand succès. Amour : Ne vous opposez
pas aux décisions de votre mari, s'il orga-
nise un changement, c'est une bonne idée.
Santé : Ne fumez pas, afin degarder à votre
voix ces inflexions dont vous savez si bien
vous servir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Agissez avec le maximum de
calme, toute action hâtive entraînerait
confusion et complications. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise
à la personne que vous avez épousée.
Santé : Ménagez vos poumons, ne négli-
gez pas vos rhumes, encore moins vos
bronches.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une association serait possible,
elle exigerait certaines concessions de
votre part. Amour: Ou succès partout ,
votre désinvolture vous attirera des
sympathies. Santé : Ne fatiguez pas votre
cœur, qui est souvent fragile, prenez
conseil d'un spécialiste.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous allez vers de nouveaux hori-
zons, mais pas trop de hâte. Amour : Esprit
d'entreprise... et doutes, incertitude, ne
vous laissez pas influencer. Santé : Prenez
soin de vos chevilles, si elles ne sont pas
très souples, faites quelques exercices.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un changement capital va se
produire, si vous avez su le préparer , on
pourra vous aider. Amour: Les amoureux
penseront mariage, les autres feront une
rencontre importante. Santé : Le 1" décan
mange fort peu et s'en trouve assez bien.
Le second est moins raisonnable.

HOROSCOPERADIO
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 et
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. 12.30, 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 régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse , alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
scienceset techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : Le goût du risque, d'André Picot. 21.05,
folk-club RSR. 22.05, baissé un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations.9.05, le

temps d'apprendre et : American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents vous proposent. 10.15, tout
savoir sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
l'oreille du monde : chorales francophones. 21 h,
entracte : au rendez-vous de l'Europe. 21.15,
suite du concert, à l'issue du concert : la musique
et Federico Mompou. 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, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de Che-
rubini, C.-P.-E. Bach, Mozart , Schumann et Bee-
thoven.

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.

CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La Collé-
giale de Neuchâtel, 1276-1976.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Studio : 21 h. Le cogneur. 12 ans.
Bio: 16 h. Femmes affranchies. 20 ans. 18 h 40,

Une Anglaise romantique. 16 ans. 2™' se-
maine. 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
16 ans. 17 h 45, Woody et les robots. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La course à la
mort de l'an 2000. 16 ans. •

Arcades : 15 h et 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Flesh gordon. 18 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 : Bl. Cart, rue de l'Hôpital.La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 24 h 30, Magdalena, la pos-

sédée du diable.

HAUTERIVE
i

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Foyer Services publics : Art et artisanat.

I POUR VOUS MADAME I
Pour 6 personnes : 1 kg de plates côtes dé-
sossées et coupées en cubes, thym, laurier,
sel, poivre, 1 botte de carottes grattées et
coupées en rondelles, 1 botte de poireaux
lavés et coupés en morceaux, 1 céleri blanc
dénervé et coupé en dés, 250 g de petits
pois frais ou surgelés, 250 g de haricots
verts coupés en morceaux (frais ou surge-
lés), 1 kg de petites tomates à potage pe-
lées, 2 éclats d'ail, Vz kg d'oignons pelés et
coupés en tranches, 250 g de riz « long
grain» américain.
Prenez une grande casserole. Mettez-y les
cubes de viande, 1 I. d'eau froide, du sel, du
poivre, du thym et du laurier. Laissez cuire

i V.à)petit feu vingt minutes, sans couvercle.
I i£eumez fréquemment. Ajoutez deux litres

d'eau chaude, les carottes, les poireaux, le
céleri, les haricots et les oignons. Reportez
à ébullition et laissez cuire à nouveau, à pe-
tit feu, sans couvercle 40 minutes. Ajoutez
les tomates et le riz. Prolongez la cuisson
dix minutes. Ajoutez les petits pois. Pro-

longez la cuisson sans couvercle 10 min â
feu doux. Si vous trouvez le potage trop
épais, ajoutez du liquide en cours de cuis-
son. Si vous aimez une saveur accentuée
d'ail, écrasez les éclats et ajoutez-les en
même temps que les tomates. Si vous pré-
férez une saveur plus légère, ajoutez les
éclats entiers en même temps que la
viande.

Minestrone

En voiture : par prudence ne laissez pas vo-
tre chien se pencher à la portière. L'action
de l'air et de la poussière attaquerait ses
yeux. Si votre chien, ce qui est assez fré-
quent, est sujet aux vomissements en voi-
tur^ne^uidonnez aucune nourriture quel-
ques heures avant le départ, et faites-lui
prendre un sédatif.
Attention ! sachez aussi que les chiens, en
principe, ne sont pas admis dans les villa-
ges de toile, et que les chauffeurs de taxi
sont libres d'accepter ou de refuser de
prendre en charge un chien, un chat ou tout
autre animal.

Nos amies les bêtes

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
59 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ainsi parla Christopher. Et, pas un instant , je ne doutai de
son bon sens, de sa perspicacité. Anouk elle-même ne protes-
tait plus. Quant à Joë, il paraissait aussi indifférent , aussi in-
sensible que s'il eût été transformé en statue de pierre.

Ce fut à lui , pourtant , que le planteur s'adressa.
- Et maintenant , tu vas t 'expliquer , ordonna-t-il. Tu as

voulu ma mort. J'en ignore la raison , mais tu l'as voulue. Tu
désirais que les Gramond prennent ma place à Sainte-Victoire.
Dans l'espoir de quel avantage, de quel changement? Toi seul
pourrais le dire. Sans doute un aveu m 'inçlinerait-il à te par-
donner, parce qu 'à te comprendre. Le feras-tu?

Toujours la même immobilité , le même mutisme. Le beau
visage de Joë, devenu couleur de cendre, restait rigide et sans
expression. Son regard demeurait fixé droit devant lui.
- Réfléchis , répéta Chriss. En souvenir d'un passé d'amitié

et de confiance je peux tout pardonner. Mais il faut que je sa-
che.

Encore un long instant, avec patience, Norman attendit.
Puis une flamme de colère s'alluma dans ses yeux.
- Eh bien donc, s'écria-t-il , ie vais parler; parler devant

Anouk. C'est toi qui l'auras voulu. J'essayais de te laisser libé-
rer ta conscience; mais je n'ai nul besoin de ta confession.

Au nom de la jeune fille , je vis Joë tressaillir. Mais il était
trop tard pour obtenir le silence du planteur. Et la voix impi-
toyable s'éleva de nouveau.

- Ta raison , je la connais , Joë. Elle m'aurait fait t'absoudre,
car elle n 'est pas basse comme celle qui anime Gilles. Son mo-
bile, à lui , se nomme l'argent. Le tien était l'amour!

Un geste épouvanté échappa au métis. En vain. Rien ne
pouvait plus arrêter Chriss.
- Car tu aimes Anouk ! Tu l'aimes fanatiquement , sans me-

sure. Et cette passion t'a soumis à tous ses caprices , même aux
plus néfastes. C'est toi qui lui procures la drogue.
- Non , essaya de protester la jeune fille. Vous vous trom-

pez. Il n'a rien à voir.„
Christopher ne semblait pas avoir entendu. Il continuait:
- Tu étais le pourvoyeur d'Anouk..7 et de Paula. Comme

tel, tu as partici pé au meurtre commis par Gilles. Après la mort
de Paula , tu as tout de même été soulagé. Car tu connaissais les
projets de ce misérable. Et tu tremblais de voir les Gramond,
pourvus d'une part de ma fortune, quitter l'île , pour n'y plus
revenir. Aussi lorsque les prétentions de Gilles ont changé de
personne, lorsque mon beau-frère a voulu s'attaquer à Ma-
rie-Neige Courcel , t 'es-tu employé à faire échouer ses plans.
Oui , si bizarre que cela semble, il en est pourtant ainsi. Toi,
tout dévoué aux Gramond , tu les desservais! Tu as écrit à
M"1' Courcel une première lettre , destinée à la dissuader de
venir à Sainte-Victoire, à l'effrayer. *

J'éprouvais une intense, une profonde stupeur. Ainsi , mon
correspondant anonyme, c'était Joë!
- Elle vient , malgré tout. Alors, tu t 'attaches à ses pas, tu la

surveilles. Tu veux savoir si elle se laisse prendre aux filets de
Gilles . Tu lui écris, cette fois ici même, une deuxième lettre,
plus menaçante encore, la pressant de quitter l'île sous peine
d'y trouver « aussi » la mort ! Ah ! que tu redoutais le succès des
Gramond , la réussite du plan , qui , les faisant riches, leur eut
permis de réaliser leur rêve, de retourner vivre à Paris!

«Et puis , ce plan-là , aussi , échoue. Marie-Neige , tu t 'en
rends compte , ne répond que par l'indifférence aux avances de
Gilles. Et tu reprends espoir. La vie va donc continuer comme

avant. Tu ne seras pas séparé d'Anouk. Tu continueras à la
voir , à la servir, à respirer le même air qu'elle. Hélas , tu
comprends vite ton erreur. Cette fois, c'est avec moi qu 'il va
falloir compter; avec moi qui aime la descendante des Mont-
fort , tu t'en es vite aperçu. Même si je la laisse repartir, tu le
sais, tôt ou tard j'ira la chercher et la ramènerai. Et alors , c'en
sera fait des Gramond ! Une seconde femme ne tolérera pas les
parents de la première au Grand Latanier. Anouk , comme les
autre s, devra s'en aller. Et cette pensée te torture ! Au
contraire, si je disparaissais, mes seuls parents hériteraient...
hériteraient de «tout» ! Et, dans ces conditions, ils ne songe-
raient plus, sans doute , à abandonner la plantation , mais à la
faire valoir, quitte à s'en éloigner , parfois , pour leur plaisir. La
situation serait donc bien diffé rente de celle qu 'aurait créée le
mariage de Gilles avec Marie-Nei ge ou Paula. Mon beau-frère
et ma belle-sœur avaient dû , probablement , envisager parfois
cette... chance devant toi , Joë, et te permettre de croire que,
propriétaires en totalité de Sainte-Victoire , ils ne la quitte-
raient plus, du moins définitivement.

« Et voilà pourquoi , sachant qu 'un cyclone se préparait , tu
t 'es gardé de m'en avertir. Voilà pourquoi , il y a quelques heu-
res, tu nous as, d'un œil froid , regardés prendre la mer, sachant
que nous ne reviendrions pas ! Voilà pourquoi tu as commis -
ou cru commettre - comme Gilles , un crime parfait!»

Longtemps Christopher avait contenu sa colère. Mais les
derniers mots éclatèrent avec violence.
- Et maintenant , je te chasse! cria le planteur. Regagne

comme tu le pourras le Grand Latanier , rassembles-y tes affai-
res, et va-t 'en dans l'heure suivante. Je ne veux, de mon exis-
tence, te revoir!

Puis , se tournant vers la jeune fille:
- Nous rentrons à la maison , Anouk. Il me reste à chasser

de la même manière votre frère. Quant à vous , je ne puis vous
laisser libre. Heureusement il y a des maisons qui accueillent
les intoxi qués. Dès demain , vous partirez vers l'une d'elles
pour vous soigner.

Durant quelques secondes mon attention s'était détournée
de Joë. Lorsque, de nouveau , je le cherchai des yeux , il avait
disparu. Et nous entendîmes la porte du moulin se refermer.

Alors Chriss gagna le premier étage, d'où il revint aussitôt ,
tenant à la main le manuscrit et la boîte d'acajou. Puis nous
quittâmes l'atelier pour monter dans l'auto d'Anouk.

Durant le trajet la jeune fille resta prostrée. Je redoutais
qu 'elle réclamât la drogue et supp liât son beau-frère de la lui
rendre. Mais elle ne le fit pas. Sans doute possédait-elle, depuis
la veille, une autre réserve au Grand Latanier (celle que, la
nuit précédente, le métis était allé lui chercher).

Nous n'atteignîmes pas la maison sans peine. La route était
ravinée , couverte de branches arrachées aux arbres, semée de
pierres qu 'un torrent d'eau et de boue avait entraînées, et nos
roues s'enfonçaient parfois jusqu'au moyeu. Les champs, eux,
offraient la plus grande désolation , avec leurs cabanes détrui-
tes, leurs cultures couchées à terre, leur terre défoncée. Ainsi
deux cyclones venaient de ravager Sainte-Victoire. Les dégâts
matériels du premier étaient réparables , et la main de l'homme
les effacerait bientôt. On les oublierait. Quant aux être égarés
par leurs passions, et que venait de frapper la justice de Chris-
topher , se relèveraient-ils jamais?

Lorsque le Grand Latanier se dressa devant moi , mes yeux
se brouillèrent. Cette maison , où mon cœur était demeuré,
j 'avais cru ne la revoir jamais. Notre arrivée y causa un pro-
fond bouleversement. Toussaint accourut le premier. Son
pauvre vieux visage était décomposé par le chagri n , ses pau-
pières rouges et meurtries. En nous apercevant il rendit grâce à
Dieu, en joignant ses mains tremblantes, tandis que des larmes
- de joie , cette fois - ruisselaient sur ses joues. On nous avait
crus perdus. Dès le cyclone passé, une partie du personnel était
descendue vers le mouillage afin d'interroger la mer, les épa-
ves qu 'elle rejetterait et d'organiser les secours.
- Je cours chez M"? Séverine, n 'est-ce pas ? interrogea le

maître d'hôtel. M""-" Gramond se trouve avec elle. M. Gilles,
naturellement , est parti tout le premier et... (A suivre)

D E S T I N S  HORS S É R I E  | , UZ5EÏ3
LA NUIT DU 4 AOÛT

« Ils se sont jetés à genoux, ils ont pleuré, ils ont juré de m'obéir en tout.
Que faire ? Je suis au désespoi r... On me prépare des calomnies atro-
ces... » La Fayette a fait à Adrienne le récit des scènes horribles qu'il n'a
pu empêcher et il lui conte l'atterrement causé parmi la municipalité, les
districts, devant sa démission. Toute la nuit, ils l'ont entouré en le sup-
pliant Mais La Fayette ne se fait plus d'illusion. «La populace est
conduite par des mains invisibles. Le roi, la reine et même l'Assemblée à
Versailles ne comprennent pas l'urgence des mesures à prendre. Que
faire? Je ne puis abandonner des hommes qui mettent en moi tout leur
espoir, mais si je reste, je suis dans la terrible situation de voir le mal sans
y remédier. Il me faudrait à mon tour répandre la sang du peuple, et cela
je ne le ferai jamais, car la garde a été instituée pour le défendre. » Et La
Fayette retourne à sa tâche ingrate.

Pendant deux mois, Paris sera sage. Paris sera docile, confiant en les dé-
cisions de son chef. Et c'est dur lorsqu'on a faim, lorsque les mauvaises
nouvelles circulent sans cesse, fausses ou vraies, recréant l'état d'hyp-
nose et de terreur qui en juillet a affolé le peuple: l'approche des bri-
gands, la formation de troupes ennemies aux frontières levées par le
comte d'Artois, la fuite du roi qui irait demander secours à son beau-frère
Joseph II. Tous ces rois sauront bien s'entendre pour écraser le peuple
révolté. La Fayette s'évertue à dissiper ces racontars. Mais l'impression
d'insécurité demeure. On a peur. On a faim. La famine, elle, est une réa-
lité bien tangible et nul n'ignore qu'elle a été provoquée comme celle qui,
sous la Fronde, a permis au jeune Louis XIV de briser la révolte pari-
sienne.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A vingt ans, il a pris part à la guerre de l'Indé-
pendance américaine. Revenu en France, il se fait le champion des liber-
tés humaines. C'est lui qui demande la convocation des états-généraux
en 1789. C'est lui qui rédige la Déclaration des droits de l'homme. Après
la prise de la Bastille, il est nommé commandant de la garde nationale et
de Paris, mais n'ayant pu se faire obéir lors des massacres du 22 juillet, il
donne sa démission. ' v.

La nuit du 4 août vient trop tard pour apaiser les aigreurs des affamés.
Tous les privilèges de naissance, titres, distinctions héréditaires , tous les
passe-droits économiques de la noblesse et du clergé, toutes les inégali-
tés, tous les péchés dont, de siècle en siècle, le peuple portait le fardeau,
ont disparu en une nuit.

La Fayette , trop occupé à calmer et à ravitailler ses pauvres Parisiens et
qui n'a pu assister à la séance, se réjouit profondément. « Mieux vaut tard
que jamais. » Désormais il ne sera plus le marquis, mais « le général de La
Fayette ». Cependant l'hiver vient. La terreur des pauvres sous les pre-
miers frimas et l'inquiétude s'exaspèrent.

Demain : Le banquet de Versailles 

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (50)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors série
21.05 (C) A bon entendeur...
21.25 (C) Caf'conc'
21.50 (C) La voix au chapitre
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) L'«oignon» de Magadino
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Sport 76
21.40 (C) Coup d'oeil
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous...
14.50 Colditz
17.35 Le club du lundi
18.05 A la bonne heure < .
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 La submersion

du Japon
22.10 Débat
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime
16.00 (C) Flash journal
16.05 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Frédéric Chopin
22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (CI Flash jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille
20.30 (C) Le viager
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Il villaggio délia speranza
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Quei due allegroni

di Genova...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Oggi aile camere federali
21.55 (C) Karl Boehm
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGN E I
16.15, téléjournal. 16.20, voyage au.

pays de l'art. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 17.57, spécial élec-
tions. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h, Un cœur et une âme. 21.45, jubilé
à l'usine. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, la science et les jeunes. 17 h,

téléjournal. 17.10, Die Schnapphane.
17.40, plaque tournante. 18.20, Un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h, té-
léjournal. 19.30, la TV en question.
20.15, contacts. 21 h, téléjournal. 21.15,
La promesse de l'Aube. 22.55, téléjour-
nal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Armoires à tiroirs
Listi - une solution
payante pif
Les frais de production et de stockage ù&%f tmff tïfWXvîlk.
peuvent être réduits si les petites pièces :̂ ___^i?fl 7j ttV^WwSw^ •
et l' outi l lage sont stockés de manière , . /M-V̂ >rW/^|\vVvM^^^k^compacte et claire dans un mini- 

^
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mum de place. Les armoires à n I T*̂*̂̂
tiroirs Lista permettent une variété infinie I J
de subdivisions , une charge utile très élevée,
une mobilité permanente grâce à l'inter-
changeabilité des tiroirs et au socle de ma- Lienhard SA Erlen
nutention et en plus une sécurité totale Agencements de bureaux
contre le danger de basculement du fait du et d'industries
dispositif de blocage individuel des tiroirs . CH-8586 Erlen TG.Tél. 072 37575
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«Ouverture de saison»

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS H
présente

le récital du chanteur français I

¦¦-' -9.' ¦ "SU- W% _flpk,̂  K yg I

1 PIERRE TISSERAND I
¦ auteur-compositeur-interprète. f 1

En première partie :

g ZANETH I
|*| chanteur suisse, auteur de «Zwiebeli Musik —

Café d'Alpage»... etc. E|g
A NE PAS MANQUER !

g NEUCHÂTEL - salle de la Cité H
| — vendredi 8 octobre à 20 h 30 —
• ; location : v is

^ service culturel Migros ||
II 11, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 25 83 48 SI

MOTIERS - Maison des Mascarons
— samedi 9 octobre à 20 h 30 — |J

I;"-' i location : ||t
boulangerie Debrot -Couvet -Tél. 631139 ||j
en collaboration avec le Centre culturel du i
Val-de-Travers

wiuj>iiJWes ainliï»i6r~û»y .¦
3 Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte¦ '¦ de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis <

i
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Testez-vous
donc vous-même!
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Autres 
assurances
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\ V^Moblller / \ \ \ Voyages/ v/ /\ \ déménage / / \ \ Vacance5 / /
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Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant ?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
Il vous aidera à' déterminer dans quelle"
mesure vous avez été^prévoyant pour vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

1 § I
conseil global

1 winterthur l |j
1 " assurances I
| L—_ , ___ 1 i

toujours près de vous

¦

. BOTI pour le test de prévoyance, L̂

V à envoyer à
V Winterthur-Assurances, case postale 250,
O 8401 Winterthur •• •
J Nom, prénom:

w Rue, numéro: J

# NPA/Localitô: fl •î *h

Comment
rénover valablement?
Celui qui actuellement et une salle de bains
rénove une maison ou un vraiment confortable est
appartement devrait moins importante
surtout s'ingénier à qu'on peut le penser,
rénover valablement. Alors, ne vaut-il pas
Qu'est-ce que cela veut la peine d'y songer? Si
dire? En ce qui concerne vous désirez transformer
la salle de bains, par votre salle de bains et
exemple, il s'agit de ne l'égayer, demandez-nous
pas s'arrêter au côté des renseignements
purement utilitaire. Une plus détaillés ou informez-
simple remise à neuf vous dans l'une des
des lieux ne suffit pas. expositions des gros-
Dans la salle de bains, on sistes sanitaires - et ne
aime être à l'aise; on l'oubliez pas: si la salle
aime y trouver confort et de bains est accueillante,
chaleur, intimité et il fait bon vivre dans
beauté. Surtout que la l'appartement. Une bonne
différence de prix entre affaire pour le locataire,
une salle de bains Une bonne affaire pour le
froidement fonctionnelle propriétaire.

Des salles de bains+spacieuses.
Visitez les expositions des commerces spécialisés en appareils sanitaires:
vous y recevrez mille suggestions!

Neuchâtel : Du Bois-Jeanrenaud SA

-G+
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Produits de soins et de maquillage, tout pour le bain,
parfums, eau fraîche, ligne pour les messieurs
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SEMAINE DE BEAUTÉ

Une conseillère de beauté se fera un plaisir de vous présenter la gamme
des produits Lancôme et de vous conseiller pour tous vos problèmes de beauté. .

VOTRE CADEAU ! ^KP1 ravissant set de beauté, contenant HARMOLINE PEAU DOUCE, 45 '̂ f
soin du corps au collagène, de l'Ô DE LANCÔME, Eau fraîche... ^̂ T̂*\ j

à?
BON

pour 1 set de beauté lors de -w.
tout achat de Fr. 20.— en produits Lancôme.  ̂&

Nom : 

' : Rue : Lieu : 
'• (valable jusqu 'à épuisement du stock) ;
". »

Bôle C 'est mof iisehetl^ )̂
Enfin un vrai discount du meuble...

Salon anglais transformable i
Modèle de luxe,
très confortable,
riche velours de Gênes. ' ** M f %0%
Canapé avec matelas TJ #1 | i 11 H
et 2 fauteuils | UM fl 1 1
Prix super-discount Meublorama I U %M ¦
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 Bôle, suivez I DI Grand parking j ,
les flèches « Meublorama » LLJ I

[meubloromQj
ft»> Meubles-discount 2014 Bôle/NE JV

I

9 ** JB

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



De noire correspondant :
Les partis socialistes de la ville de

Fribourg et de Sarine-Campagne ont
décidé vendredi soir par acclamation de
proposer le président cantonal du PSF,
M. Félicien Morel , conseiller national ,
comme candidat à la préfecture de la
Sarine. L'élection du successeur de M.
Laurent Butty, démissionnaire, aura lieu
le 14 novembre, en même temps que
celles du Conseil d'Etat et du Grand
conseil. Excellente locomotive électorale,
M. Morel apparaî t d'emblée comme un
candidat capable de remporter la vic-
toire . Les jeux sont cependant loin d'être
faits. Le PDC n'a pas encore choisi son
candidat. On parle, pour l'heure, de deux
candidats possibles : MM. André Favar-

ger, actuel lieutenant de préfet , et Hu-
bert Lauper (de Belfaux comme M. Mo-
rel). On ne sait que peu de chose, en
revanche, quant aux intentions du parti
radical. Présentera-t-il lui aussi un can-
diat ? Se résoudra-t-il à appuyer M.Lau-
per, s'il était désigné comme candidat du

PDC, pour faire échec au socialiste Mo-
rel ? Dans une quinzaine de jours, ces
questions auront trouvé une réponse.

Bref , si M. Morel était élu , il serait
le premier préfet socialiste du canton.
Le candidat a donné, vendredi, quel-
ques indications sur sa conception du
travail préfectoral. D'importantes réali-
sations, souligna-t-il , ont vu le jour sous
la houlette du préfet sortant : U faut le
reconnaître. M. Morel, lui, accorderait

la priorité aux problèmes du troisième
âge : le district de la Sarine est sous-
équipé quant aux possibilités de soins et
d'hébergement pour les personnes âgées.
L'épuration des eaux lui paraî t être une
autre tâche urgente. 11 porterait ensuite
une attention particulière aux problèmes
de la ville de Fribourg dont le visage
risque d'être par trop dégradé par des
constructions modernes démesurées, telles
que l'Eurotel et la fameuse couverture
de la patinoire. La construction des éco-
les secondaires, également, serait aux
premiers rangs de ses préoccupations.
Autant de chevaux de bataille , on le voit ,
qui n'ont pas fini de susciter contro-
verses et passions...

Préfecture de la Sarine: candidat socialiste
De notre correspondante :
Dans le Vignoble neuchâtelois la

venue de l'automne, loin d'inspirer de
nostalgiques regrets, laisse augurer de
savoureuses réjouissances. Des pittores -
ques fêtes des vendanges locales aux
somptueux corsos fleuris du chef-lieu ,
un large éventail de festivités est offert.
Pour la troisième fois , le bourg médiéval
du Landeron a été, grâce à sa fête de la
brocante, le rendez-vous des amateurs
d'antiquités mais aussi de milliers de
prom eneurs ravis de déambuler devant
les étalages dans un cadre unique et
privi légié.

Samedi et dimanche, ce sont des mil-
liers de visiteurs qui se sont arrêtés au
Landeron. L 'expérience de deux jours
tentée cette année semble donc heureuse.
Le nombre de marchands est, lui aussi,
impressionnant. De 70 en 1974 et 100 en
1975, il a passé à 128 cette année. Toutes
les régions de Suisse sont représentées
aussi bien chez les brocanteurs que chez
les visiteurs, ce qui confère à cette fê te
un caractère national. Il existe en Suisse
d'autres fêtes  de la brocante mais de
l'avis d'exposants, celle du Landeron est
la p lus intéressante financièrement , celle
qui offre l'assortiment d'objets le plus
étendu et surtout la seule qui soit orga-
nisée dans un tel cadre. Cette dernière
remarque correspond tout-à-fait au but
poursuivi par l 'Association de la vieille
ville du Landeron, organisatrice de la
fêle. En effet , il y a trois ans, c'est cette
idée de présenter ce bourg merveilleux
au public qui a incité les commerçants
de la vieille ville à créer une associa-
tion.

A ujourd'hui, grâce notamment à la
fête de la brocante et au dynamisme de
l'association, la renommée du Landeron

Grande animation dans les rues du Landeron : les antiquités présentées n'ont
laissé personne Indifférent.

dépasse largement les frontières canto-
nales. Il est intéressant de relever que
les ventes les plus importantes, notam-
ment les meubles de style, ont lieu le
samedi malin, l'après-midi et le
dimanch e étant plus favorables aux arti-
sans présentant des objets plus modestes.

En règle générale , les marchands de
1974 sont revenus fidèlement doublant
même à peu près leur nombre en trois
ans. Si l'an passé Us avaien t relevé
quelques lacunes dans l'organisation,
cette année ils sont totalement satisfaits,
le parcage, la cantine, l'information
étant judicieusement coordonnés. Les

pluies de dimanche matin ont permis
aux visiteurs d'apprécier les avantages
de la bâche amovible recouvrant la cour
intérieure du château, d'une superficie
de 300 mètres carrés. Cette réalisation,
propriété de l'Association de la vieille
ville permet , en cas d'intempéries,
d'abriter un grand nombre de personnes.

Mardi soir, la TV romande perme ttra
à ceux qui n'ont pu participer à la fê te
de la brocante de le faire et aux autres
de se replonger dans cette ambiance
unique, chaleureuse et appréciée.

La fête de la brocante au Landeron

GENÈVE (ATS). — L'Association
des communes genevoises a tenu , samedi
di , son assemblée générale à Confignon
sous la présidence de M. Pierre Wellhau-
ser, conseiller administratif d'Onex et en
présence de 44 des 45 communes du
canton et du syndic d'Epalinges, M. Pierre
Collet vice-président de l'Union des
communes vaudoises.

Un conseiller administratif du Grand-
Saconnex, parlant également au nom des
autorités de Meyrin , a demandé s'il
n'était pas possible d'étudier la création
d'une taxe communale pour les fonction-
naires internationaux, ne payant pas
d'impôt, pour les faire participer aux
frais des travaux de voiries et des éco-
les.

En effet , dès l'an prochain, la Confé-
dération ne versera plus l'allocation
qu'elle attribuait au canton pour la pré-
sence de ces fonctionnaires. Le chef du
département de justice et police, M. Guy
Fontanet, a déclaré dans un exposé sur
le fonctionnement de la police que les
tâches de la circulation étaient de plus
en plus confiées aux femmes pour
permettre d'affecter les hommes à la lut-
te contre la crim inalité. Enfin,
M. Raymond Zanone, maire

^ 
radical de

Carouge a été élu au comité de l'Asso-
ciation pour remplacer M. Delétraz, qui
a démissionné de son mandat de conseil-
ler administratif de Plan-les-Ouates et
qui a été arrêté dans le cadre de l'affai-
re immobilière qui a agité cette commu-
ne.

L'assemblée
de l'Association
des communes

genevoises

Ouvrier agricole
blessé

(c) Samedi, vers 22 h 50, un automobilis-
te de Givisiez circulait de Courtepin en
direction de son domicile. A la Sonnaz,
dans un long virage à gauche, son vé-
hicule, heurta M. Joseph Vonlanthen,
62 ans, ouvrier agricole à Givisiez, qui
était arrêté à côté de son cyclomoteur
non éclairé. Souffrant de fractures et
blessures diverses, le sexagénaire fut
transporté à l'hôpital cantonal. Le per-
mis de l'automobiliste a été saisi.

|LA CMUX- DE-FOHDS]
Près des Planchettes
Conducteur tué
et retrouvé
16 heures plus tard

l u  grave accident de la circulation
s'est produit samedi en fin d'après-
midi sur la route reliant les Joux-
Derrière, près de La Chaux-de-
Fonds, au village des Planchettes.

Vers 19 h, M. René Calame, âgé de
36 ans, domicilié dans la Métropole
horlogère, circulait au volant de sa
voiture sur cette route lorsqu'il a
perdu la maîtrise de sa machine pour
une cause encore inconnue. Sa
voiture est sortie de la route pour
heurter un arbre puis dévaler la
pente sur une trentaine de mètres.

Le conducteur a probablement été
éjecté et tué sur le coup. Détail tragi-
que, l'accident n'a été découvert
qu'hier matin vers 11 h 25. Le véhicu-
le est démoli.

FTE LOCLE~
Nouveau conservateur
du musée d'horlogerie

(c) M. François Mercier, horloger com-
plet , qui a déjà occupé des postes im-
portants dans des fabriques à Bienne et
au Locle, vient d'être appelé par le
Conseil communal aux fonctions de
conservateur du musée d'horlogerie du
château des Monts. M. Mercier rempla-
ce M. Ephrem Jobin.

II (s) vide (nt)
un extincteur
dans une chambre :
jeune homme
intoxiqué

Un acte d'imbécilité incroyable a
été commis dans la nuit de samedi à
dimanche ; un ou des inconnus n'ont
pas trouvé mieux que de s'emparer
d'un extincteur dans un garage
collectif et de le vider par la fenêtre,
dans une chambre à coucher, au
No 113 de la rue des Fahys, à
Neuchâtel.

Dans cette chambre dormait un
jeune homme infirme qui a été
découvert à moitié inanimé le matin
par son père. Les dégâts sont impor-
tants. Plainte a été déposée et la gen-
darmerie enquête.

Les personnes qui auraient des ren-
seignements ,à donner à ce sujet sont
priées de téléphoner à la police .can-
tonale (24 24 24).

AU « JAZZLAND»

Jérôme van Jones : une révélation
Dans le domaine du jazz , les moments

d'exception sont rares à Neuchâtel. Il y
en eut pourtant un, samedi soir, au
€ Jazzland », grâce à l'extraordinaire
concert donné par le jeune organiste
noir américain Jérôme van Jones.

Arrivé avec pour seule carte de visite :
« ancien pianiste des Stars of Failli »,
Jérôme van Jones pourra repartir en y
ajoutant : « musicien de premier ordre,
devrait faire parler de lui d'ici peu ».

Le concert de samedi restera gravé
dans plus d'une mémoire. Il est en effet
rare de voir et d' entendre un musicien
dominant aussi parfaitement son instru-
ment sans pour autant perdre de son na-
turel. L'orgue est un instrument aux
possibilités multiples. Jérôme van Jones
les exploite toutes, avec une aisance, une
sobriété et une sensibilité qui donnent
envie de crier au miracle. Faisant ron-

f ler  ses basses, jouant autant des regis-
tres que des notes, il sait passer d'un
lyrisme « sidéral » aux séries de notes en
avalanch e chères à Jimmy Smith comme
d'autres passent leur troisième.

Les thèmes défilent, sans se ressem-
bler. Tempo lent, tempo médium ou
rapide, esprit « post-middle » ou « soûl »
sans oublier un peu de « gospel » dont
le fameux «: happy day » popularisé par
les Stars of Faith. A chaque fois, le
langage change. L'imagination du musi-
cien ne connaît pas de limites. Pas une
mesure de remplissage, pas de verbiage
inutile, donc pas une minute d'ennui.
C'est du grand art !

Grand art aussi chez le batteur Denis
Progin. Tout à fait  dans le coup, attentif
à tout ce qui se passe, il donnait l'im-
pression de jouer depuis des années avec
Jérôme van Jones. JBW

Revue des pompes de Granges-Marnand
De notre correspondant :
C'est par une magnifique journée

d'automne que s'est déroulée, samedi
après-midi, la revue annuelle des pom-
pes, à Granges-près-Marnand, en présen-
ce de l'inspecteur cantonal Jean Loude,
de Lucens, des représentants des autori-
tés cantonales, communales et ecclésias-
tiques, ainsi que des invités.

Vers 14 h, dans la cour de l'école,
la compagnie — formée d'une septan-

taine d'officiers, sous-officiers et sa-
peurs — commandée par le capitaine
Martin Nicod, est présentée au major
Loude pour l'inspection. Un peu plus
tard , c'est l'exercice pratique qui com-
mence. Cette année, le quartier du Bas-
du-Ruz — incendié en 1909 — a été
choisi par l'état-major comme lieu du
sinistre supposé. Cela a permis de voir
au travail les différentes sections dans
une démonstration de sauvetage avec la
nouvelle échelle mécanique (25 m), dans
l'utilisation de la pompe à moteur, qui a
déjà 40 ans de service.

, IMais l'attraction du jour a certaine-
ment été l'utilisation d'une pompe à
bras (à traction hippomobile) datant de
1864, aimablement prêtée par le corps
des sapeurs-pompiers de Denezy. En par-
fait état de marche, celle-ci a donné un
jet d'eau presque aussi puissant que ce-
lui de la pompe à moteur. L'exercice
de samedi a permis de mettre en évi-
dence les possibilités existant aujour-
d'hui dans la lutte contre le feu pax
rapport à celles, limitées, d'autrefois.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — Un premier et
court tronçon du métro zuricois
(« U-Bahn »), celui passant sous la com-
mune de Zumikon, dans la région zuri-
coise, a été officiellement inauguré sa-
medi matin en présence de la présidente
de la commune de Zumikon, Mme
Kopp-Ikle, du conseiller d'Etat A. Guen-
thard, président du gouvernement et
chef du département des travaux pu-
blics, ainsi que de nombreux représen-
tants des autorités cantonales, municipa-
les et régionales. Le tunnel passant sous
le centre du village de Zumikon mesure
1 km 760 et sa construction, qui a
duré trois ans et demi a coûté environ
43 millions de francs. La mise en ser-
vice du métro interviendra dès lundi , à
raison d'un train toutes les 15 minutes
aux heures de pointe et toutes les
30 minutes dans l'intervalle.

Zurich : inauguration
du premier tronçon

de l'tf U-Bahn »

La section de Colombier de la SFG
a fêté son !C0me anniversaire

La section de Colombier de la Société fédérale de gymnastique (SFG) a fêté
samedi son 100me anniversaire. Dans la joie et la bonne humeur comme II se
doit
Sur notre photo, une vue de la cérémonie officielle qui s'est déroulée dans la
cour du château. (Avipress Baillod)

Le 21me tour de Cressier
De notre correspondant :
Le 21me tour de Cressier s'est dérou-

lé dimanche après-midi. Il est à noter
une excellente organisation grâce au pré-
sident de la section locale de la SFG
M. Roland Jacquenoud, qui assumait
pour la première fois cette responsabili-
té. Il était secondé par toute une équipe
dévouée dont nous ne citerons que les
noms de Mmes Solange Selva et Made-
leine Berger. Cent cinquante coureurs
prirent part à cette compétition. Voici
les résultats des trois premiers de cha-
que catégorie :

Catégorie pupilles (challenge offert par
les quatre restaurateurs de Cressier) : 1.
KTV-Schmitten 2,24; 2. FSG-Cressier I
2,40 ; 3. FSG Cressier II 2,51.

Catégorie juniors relais (challenge of-
fert par M. Cyrille Persoz) : 1. SFG-
Nods 2,26.

Catégorie B (challenge offert par la
Raffinerie de Cressier SA) : 1. TV-
Zofingen 2,18 ; 2. FSG-Nods 2,20.

Catégorie A (challenge offert par les
maisons lacques Grisoni Vins et Maté-
riaux SA, Cressier) : 1. TV-Zofingen
2,16.

Catégorie juniors A licenciés (challen-
ge offert par la laiterie Stern) : 1. André
Buret, SFG-La Coudre, 9,41 ; 2. Marc
Correvon, SFG-La Coudre, 10,42.

Catégorie juni ors B licenciés (challen-
ge Marti-Mast Cressier) : 1. Otto
Woodli , TV-Zofingen , 8,29; 2. François
Visinand, Union sportive - La Neuve-
ville, 8,46; 3. Christophe Ruchti, TV-
Kôniz, 8,53.

Catégorie A, licenciés (challenge of-
fe rt par la SFG-Cressier) : 1. Hans-Ueli
Moser, Leuzigen, 20,21 ; 2. Fritz Steiner,
CF-La Heutte, 20,29; 3. Jean-Biaise
Montandon, 20,46.

Catégorie B, licenciés (challenge Jura-
cime SA Cornaux) : 1. Willy Reusser,
CF-La Heutte, 14,33 ; 2. Alain Stoller,

Marin, 16,14 ; 3. Rémi Wipfli , Neuchâ-
tel, 17,04.

Catégorie vétérans licenciés (challen-
ge offert par l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier) : 1. Walter
Baumgartner, Lyss, 14,45 ; 2. Jean-
Pierre Froidevaux, FSG-Saignelégier,
14,58; 3. Urs Sterki, Biberist, 15,29.

Catégorie pupilles 6 et 10 ans (chal-
lenge offert par la maison Ueli Schmutz,
Cressier) : 1. Thierry Carnal, SFG-
Nods, 3,03 ; 2. Stéphane Carnal , SFG-
Nods, 3,14; 3. Myriam Sunier, SFG-
Cressier, 3,17.

Catégorie Pupilles 11 à 15 ans (chal-
lenge offert par la Maison Emile Egger
et Cie SA, Cressier) : 1. Philippe Ruedin,
Cressier, 2,24 ; 2. Raphaël Grossrieder ,
KTV-Schmitten , 2,32 ; 3. Walter Schwan-
dimann , Ins, 2,34.

LIGNIÈRES

Collision : un blessé
M. Jean Conrad, âgé de 22 ans, de

Nods, circulait sur la route cantonale
reliant Enges a Lignières ; arrivé à l'est
de la bifurcation de la route de Chasse-
rai , sa voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. C. V.,
de Dombresson, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, l'auto de
M. Conrad a traversé la chaussée du sud
au nord pour terminer sa course dans
un champ.

Blessé, M. Conrad a été conduit par
un automobiliste de passage à l'hôpital
Pourtalès. Son permis de conduire a été
saisi.

TESSIN

MENDRISIO (ATS). — Cinq person-
nes ont été blessées, dont une assez griè-
vement, dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi matin vers
3 h sur l'autoroute, près de la sortie de
Mendrisio (Tl). Une voiture portant pla-
ques de Suisse alémanique, ayant 5 per-
sonnes à son bord, est sortie brusque-
ment de la route. A la suite de plusieurs
écarts sur la chaussée , le véhicule s'est
écrasé contre un piquet au moment où il
franchissait un pont sur l'autoroute. Les
blessés ont été transportés à l'hôpital de
Mendrisio. Pour le conducteur
emprisonné sous la tôle de sa voiture,
plusieurs heures ont été nécessaires pour
le dégager.

5 blessés
dans un accident
de la circulation

Les Routiers suisses sont aussi sympas !
« Les routiers sont sympas ! » Qui ne

connaît cette fameuse émission de la
radio française ? En tout cas, ceux de
la section de Neuchâtel des Routiers
suisses le sont réellement ! Samedi après-
midi, ils ont organisé pour la première
fois  une course en faveur des personnes
âgées du bas du canton.

Un car et une quinzaine de voitures
prirent en charge quelque 70 pension-
naires des homes de Saint-Aubin, des
Charmettes, de la rue Louis-Favre, de
l'Ermitage à Neuchâtel et de la Côte
à Corcelles. Le programme était le sui-
vant : La Vue-des-Alpes, La Chaux-de-
Fonds, La Brévine, le lac des Taillières,
Le Bémont et Les Bayards. Puis, le temps
temps de prendre une collation à Bove-

resse, et c'était le retour par Provence
et Saint-Aubin.

Cet après-midi-là a donné l'occasion
à l'Association des routiers suisses d'ap-
porter une certaine forme d'aide, geste
dont elle connaît toute la signification,
son but premier étant justement l'en-
traide. De plus , elle souhaite une amé-
lioration du trafic routier et c'est pour
cette raison que la f o rmation profes-
sionnelle des chauffeurs s'accompagne de
plus en plus d'un certificat fédéral de ca-
pacité ; ce dernier demeure néanmoins
toujours faculta tif .  Aussi, l'association
approuve-t-elle, allant parfois jusqu'à les
subventionner, ceux de ses membres qui,
même s'ils exercent leur profession de-
puis plusieurs années, suivent deux se-
mestres d'hiver au Technicum de La
Chaux-de-Fonds.

Semaine de 40 heures : non des délégués
de la FCOM à l'initiative des POCH

SAINT-GALL (ATS). — Les délégués
de la fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse, réunis samedi
et dimanche à Saint-Gall, ont rejeté
par 169 voix contre 71 l'initiative des
organisations progressistes de Suisse
(Poch) réclamant l'introduction immédia-
te de la semaine de 40 heures. Celle-ci
doit être soumise au verdict populaire
le 5 décembre prochain.

Une proposition en faveur de la liber-
berté de vote a également été repoussée
par 122 voix contre 102.

L'initiative des Poch a été vigoureu-
sement soutenue par les délégués ro-
mands surtout. Le principe même de la
semaine de 40 heures a cependant été
accepté, comme le recommande, d'ail-
leurs le document qui figure au centre
des débats de ces assises, auxquelles
participent 400 membres et invités. Ce
document intitulé « lignes directrices en
matière de politique de l'emploi », inspi-
ré du programme d'action de 1973, dé-
fend notamment la sécurité de l'emploi
et, précisément, l'introduction de la se-
maine de 40 heures accompagnée de la
pleine compensation de salaire. Le do-
cument précise cependant que la réduc-
tion de la durée hebdomadaire du tra-
vail devra être introduite progressivement
et non en une seule étape. L'initiative
des Poch prévoit l'entrée en vigueur de
la semaine de 40 heures une année
seulement après la consultation du peu-
ple — si ce dernier dit « oui » — et
cela pour toutes les branches profes-
sionnelles. En rejetant l'initiative des
Poch, la FCOM s'aligne sur la recom-

mandation faite par l'Union syndicale
suisse (USS).

Les délégués devront en outre se pro-
noncer sur 150 propositions qui ont
trait, pour la plupart, aux structures de
la fédération.

Après le discours de bienvenue pro-
noncé par le président de la Fédération,
M. Franz Heim, de Winterthour, les
délégués ont élu un nouveau président
en la personne de M. Peter Alleman,
âgé de 34 ans, ancien secrétaire canto-
nal du parti démocrate-chrétien lucer-
nois de 1970 à 1975, il était secrétaire
central de la FCOM depuis le 1er no-
vembre dernier. M. Alleman fait partie
de la commission fédérale pour les
questions féminines.

Le comité du parti socialiste suisse a
traité , samedi à Berne, de 150 motions,
présentées par 70 sections, motions qui
seront discutées lors du congrès du parti
à Montreux les 30 et 31 octobre pro-
chain. A l'occasion de ce congrès, qui
représente la plus haute instance du
parti , le comité a donné la liberté de
vote à propos de l'initiative des orga-
nisations progressistes de Suisse (Poch)
pour la semaine de 40 heures qui sera
soumise au vote du peuple le 5 décem-
bre. Cette décision , qui a été agréée par
le comité après maintes discussions par
27 voix contre 12, sera communiquée au
congrès à qui revient la décision finale.

En ce qui concerne les autres objets
des votations fédérales, comme le main-
tien de la surveillance des prix ou de
l'arrêté sur le crédit, le comité a décidé
à l'unanimité de recommander le «oui».

Automobiliste
grièvement blessé

sur l'autoroute
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur l'autoroute du Léman,
samedi soir, sur la chaussée lac, district
de Lavaux. M. Francis Krummen, 26 ans,
domicilié à Lucens, qui circulait en
direction de Vevey, a perdu la maîtrise
de son auto qui termina sa course dans
un canivau alors que son conducteur
était éjecté sur la voie, côté montagne.
Grièvement blessé, M. Krummen a été
transporté au CHUV à Lausanne.

Le triple scrutin de ce dernier di-
manche n 'a pas attiré la foule des ci-
toyens payernois. A peine plus de 800
d'entre eux (20 %), sur 4039 électeurs
et électrices inscrits, se sont dérangés
pour donner leur opinion. En votation
cantonale (comblement de Dorigny), on
a trouvé dans l'urne 574 non et 226 oui.

En votation fédérale, l'article consti-
tutionnel sur la radiodiffusion et la té-
lévision a recueilli 400 oui et 393 non.
Le projet de RC fédérale (dû à une
initiative populaire) n'a eu que 226 par-
tisans, contre 574 adversaires.

A Payerne,
on a peu voté

Réuni en fin de semaine à Fétigny,
le parti socialiste broyard a décidé, pour
éviter une élection tacite, de présenter
un candidat au scrutin de la mi-
novembre. Le candidat sera M. Michel
Brogognon, de Montbrelloz. Si l'on ne
connaît pas encore la décision des ra-
dicaux il semble bien, du côté PDC,
que M. Georges Guisolan, l'actuel pré-
fet, soit le candidat du parti lors de ces
élections.

Présentation
? du candidat socialiste» i

broyard

(c) Dimanche, la paroisse réformée était
en fête. Des délégations accourues des
autres communes du district s'étaient
jointes aux fidèles de Cortaillod et c'est
dans un temple bien garni que s'est
déroulée la cérémonie d'installation du
pasteur Jorge Méndez, présidée par le
pasteur Michel de Montmollin au nom
du Conseil synodal neuchâtelois.

Le jeune conducteur spirituel de la
paroisse a déjà eu le temps de se faire
apprécier au cours des deux années pen-
dant lesquelles il fut « prêté » à Cortail-
lod. On peut, sans exagération, affirmer
qu'il est un peu la coqueluche du vil-
lage ! C'est donc dans d'excellentes
conditions que pourra se poursuivre, dès
lors officiellement, le ministère pastoral.

Autre fait sympathique : un très j eune
homme, M. Matthias von Wyss, a été
reçu membre du collège des Anciens.
Un tel engagement à cet âge constitue
un cas unique dans le canton. Après le
culte, une réception était organisée au
collège,, en présence d'une foule
nombreuse et des représentants des
autorités communales, qui servirent un
vin d'honneur.

Des allocutions ont été prononcées
notamment par MM. Pierre Vouga,
président de commune, René Gaschen,
vice-président du collège des Anciens,
Jacques Février, président du Synode
cantonal. Un présent fut offert au pas-
teur Méndez, qui, souriant et décontrac-
té, remercia tout le monde.

CORTAILLOD
Installation pastorale

Moculature |||
Il 

soignée an bureau da journal,

| qui la vend au meilleur prix.

RAPPERSWIL (ATS). — Au zoo des
enfants du cirque Knie, à Rapperswil
(SG), Rappi, un jeune dauphin de
14 mois, est décédé subitement au cours
d'une représentation vendredi après-midi.
La clinique vétérinaire de Zurich a
établi que la mort est due à une inflam-
mation du pancréas et à une cirrhose.
La naissance, le 30 juillet 1975 de Rappi
avait constitué un événement : il ne s'a-
gissait en effet que de la troisième nais-
sance d'un dauphin dans un zoo
européen.

Zoo-Knie :
mort du jeune dauphin
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Les chefs d'Etat des cinq pays de la «Ligne de front» : Zambie, Mo-
zambique, Botswana, Tanzanie et Angola, réunis samedi et dimanche à
Lusaka ont rejeté les termes de l'accord accepté par les dirigeants rho-
désiens. Ils ont demandé à la Grande-Bretagne de réunir sans délai une
conférence constitutionnelle.

Dans un communiqué commun publié
à l'issue de leur sommet, qui a duré qua-
tre heures et demie, les chefs d'Etat des
cinq pays africains déclarent qu'ils ont
soigneusement étudié les propositions
« telles qu'elles ont été formulées par le
régime illégal et raciste» de Rhodésie.

Ils estiment que les accepter «équi-
vaudrait à légaliser les structures du pou-
voir colonialiste et raciste».

Au contraire, ajoutent-ils, la structure
et les modalités de fonctionnement d'un
gouvernement transitoire devraient être
mis au point dans le cadre d'une confé-
rence constitutionnelle convoquée par la
Grande-Bretagne.

Méfiance et scepticisme, tels sont les
sentiments qu'inspire aux milieux natio-
nalistes rhodésiens l'acceptation de la rè-
gle de la majorité par M. Smith. Cette
méfiance ne devrait pas cesser avant que
soient connus avec précision les termes
du plan et des négociations devant
conduire à la formation d'un gouverne-
ment transitoire. «Smith est seulement
intéressé par la levée des sanctions éco-
nomiques et la fin de la guerre des ma-
quis. Cela ne l'intéresse pas de transmet-
tre le pouvoir», indique-t-on dans les mi-
lieux nationalistes de Rhodésie.

Le plus en vue de leurs dirigeants est
actuellement M. Nkomo, chef de l'aile

modérée de l'ANC (Conseil national afri-
cain), qui a regagné Salisbury samedi
après quatre mois passés à l'étranger. Il a
affirmé qu'il ne cherchait pas à obtenir le
poste de premier chef de gouvernement
noir du pays, mais qu 'une nouvelle al-
liance des mouvements nationalistes
rhodésiens pourrait intervenir à la suite
des développements politiques survenus
dans le pays.

Pour sa part, l'évêque Abel Muzorewa,
dirigeant de l'aile extérieure de l'ANC,
n'a pas rejeté le plan anglo-américain,
tout en déclarant qu'il allait bien endeçà
de ce que les nationalistes demandaient.
L'armée de libération du Zimbabwe
(Zipa), considérée comme la « troisième
force » du mouvement nationaliste rho-
désien , n'avait pas encore réagi à l'accep-
tation du plan Kissinger par M. Smith.

Par contre, M. Sithole, « leader» d'une
autre tendance nationaliste rhodésienne,
a vigoureusement attaqué dimanche les
propositions devant permettre l'acces-
sion de la majorité africaine au pouvoir
dans son pays. Dans un communiqué pu-
blié à Dar-es-Salaam, M. Sithole ajoute
que l'acceptation du plan annoncé ven-
dredi par M. Ian Smith, visait à créer un
« régime fantoche » et à donner « le temps
de souffler» au chef du gouvernement de

Salisbury «pour qu'il consolide ses posi-
tions militaires, économiques et interna-
tionales».

AMÉNITÉS SOVIÉTIQUES

Le département d'Etat s'est officielle-
ment plaint de l'attitude soviétique pen-
dant la tournée en Afrique australe de
M. Kissinger auprès d'un haut fonction-
naire de l'ambassade de l'URSS à
Washington , a révélé un haut fonction-
naire américain au moment où le secré-
taire d'Etat rendait compte des résultats
de sa mission de médiation au président
Gerald Ford.

M. Kissinger, qui est dépeint comme
particulièrement préoccupé de l'offen-

sive de la diplomatie soviétique contre
ses initiatives en Afrique australe a dé-
cidé de s'en entretenir directement la se-
maine prochaine avec M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étrangères,
présent aux Etats-Unis à l'occasion de
l'assemblée générale des Nations unies.

La plainte du département d'Etat , au-
rait été transmise à l'ambassade de
l'URSS alors que M. Kissinger était en-
core en Afrique. Washington avait décidé
de réagir après avoir appris que des di-
plomates soviétiques avaient tenté dans
de nombreux pays du monde de convain-
cre plusieurs gouvernements de
compromettre les efforts diplomatiques
du secrétaire d'Etat américain en Afri-
que.

Ian Smith, sa femme et son petit-fils James. (Téléphoto AP]

Le plan Kissinger sur la Rhodésie
à l'heure des premières embûches

Les trois coups demain à Washington
Le premier ministre britannique

James Callaghan a intensifié dès sa-
medi ses consultations avec plusieurs
chefs de gouvernement africains en
vue de poursuivre le règlement du
problème rhodésien. Depuis
Blackpool , où s'ouvre le congrès an-
nuel du parti travailliste, il est no-
tamment entré en contact téléphoni-
que avec les «leaders» de la Zambie,
du Botswana, du Mozambique et de
Tanzanie. Il leur a demandé d'entre-
tenir le mouvement vers la paix en
amenant les organisations nationalis-
tes noires à s'entendre rapidement
sur une représentation unifiée dans le
futur gouvernement de transition.

D'autre part, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, et l'Afrique du Sud
vont entamer dès mardi à
Washington des entretiens à niveau
élevé pour mettre au point le plan
d'aide économique destiné à faciliter
le transfert du pouvoir des Blancs aux

Noirs. Le plan envisage la création
d'un fonds de plusieurs millions de
dollars pour soutenir l'économie rho-
désienne durant les deux années de
transition prévues.

Si la presse sud-africaine a réagi avec
satisfaction et soulagement au discours
du premier ministre rhodésien , environ
80 membres du parti national réformé
d'Afrique du Sud (extrême-droite) ont
manifesté samedi devant la résidence of-
ficielle du premier ministre John Vorster ,
l'accusant de s'être laissé acheter dans les
négociations avec la Rhodésie. Plusieurs
des manifestants ont été arrêtés par la po-
lice.

Alors que Moscou dénonce «L'En-
tente » des Etats-Unis avec les « régimes
racistes » d'Afrique, le « tournant histori-
que» pris par la Rhodésie est générale-
ment bien accueilli dans les capitales oc-
cidentales, en particulier à Washington et
à Londres. Toutefois , la presse domini-
cale britannique ne cache pas ses inquié-

tudes sur l'avenir immédiat de la Rhodé-
sie. Le « Sunday-telegraph » (conserva-
teur) va jusqu 'à affirmer que ce pays a
connu , lorsque la minorité blanche était
au pouvoir, «une société respectant da-
vantage les critères de civilisation
communément admis qu 'aucun autre
pays africain dirigé par les Noirs ». Tout
comme le «Sunday-express» (nationa-
liste), le «Sunday-telegraph» insiste sur
le rôle que l'Union soviétique s'effo rce de
jouer en sous-main

C'est une photo qui colle à ma
mémoire. Elle fut prise quand Kis-
singer scella avec Le Duc-tho le
destin du Viêt-nam. Et Kissinger
riait... riait. « Dear» riait à perdre
haleine. C'était la fin d'une guerre
et le début d'un silence. Plus de
combats aujourd'hui à Saigon,
Pnom-penh, ou Ventiane. L'Indo-
chine qui était un champ de ba-
taille, est simplement devenue une
prison. Un camp où il est interdit de
penser. Un Goulag des mers chau-
des.

A l'époque, pourtant, ce fut un
grand succès diplomatique. Avec
en prime un prix Nobel tout neuf.
Ce Kissinger était vraiment un être
exceptionnel, un chirurgien de la
politique! D'ailleurs, on trouva le
mot juste: c'était un magicien.
Seulement, quand Kissinger rit:
d'autres pleurent. Quand Kissinger
rit : d'autres se préparent à mourir.
Le magicien a mis l'Indochine aux
fers. Quel exploit ! Et maintenant,
c'est au tour de la Rhodésie... C'est
une photo de l'autre nuit. Kissinger
a simplement un peu vieilli. Mais il
a le même sourire : souverain,
vainqueur, sûr de lui. Le magicien a
encore réussi à escalader la pre-
mière page de l'actualité. Il vient, il
parle, et tout naturellement les
problèmes s'évanouissent. Plus
d'écueils. Plus de dangers. Encore
une fois, l'illusionniste a fait son
numéro. Le dossier rhodésien tel
que nous le connaissions n'était
qu'un conte de fées. Deux ans, rien
que deux ans, et la Rhodésie sera
un paradis. Une oasis de la coexis-
tence multiraciale.

Dans deux ans, qui se souvien-
dra qu'il y eut là-bas une guerre ci-
vile, une sécession, des sanctions
économiques, une population
blanche luttant pour sa survie, la
grande inconnue de la majorité
noire embourbée dans la guérilla?
Le « docteur» Kissinger est venu. Il
a rédigé son ordonnance. Je ne
crois pas à ses remèdes. Dans deux
ans, combien de morts encore ?
Combien de femmes et d'enfants
blancs assassinés ? Combien de
sang versé sur le sentier de guet-
apens sans nombre? Dans deux
ans, qui reconnaîtra la Rhodésie?
D'ici à deux ans, combien aura-t-il
fallu creuser de nouvelles tombes?
Combien de Blancs seront morts
plutôt que d'abandonner ce qui,
depuis toujours, avait été leur hori-
zon? Combien de Blancs, le cœur
ensanglanté, auront monté le
chemin du désespoir? Celui qui
conduit à l'exil. Vers une autre vie
qui, malgré tout, et parce que l'his-
toire est ainsi faite, ne sera jamais
vraiment la leur.

Deux ans d'illusions. Deux ans
de contacts diplomatiques. Deux
ans de meurtres au jour le jour.
N'empêche ! Kissinger rit. Comme
au temps du Viêt-nam. C'est tou-
jours ainsi que tout commence;
lorsque Kissinger fête d'avance un
succès qui, au fil du temps, devient
échec et désespoir. Pour les autres
seulement. Car pour Kissinger la
vie continuera. Comme avant.
Comme avant ses promesses.
Dans un discours prononcé il y a
juste un an, Kissinger déclara de-
vant l'ONU : « Le but de la sécurité
est de protéger les valeurs aux-
quelles notre société libre est atta-
chée». Un an a passé et voici qu'a
débuté l'hallali rhodésien. Voici
que nous arrive de là-bas le pre-
mier numéro d'un journal. On y
peut lire : « Le pouvoir à la majorité
noire est un mythe». Quelqu'un
s'illusionne, quelqu'un trompe. Je
sais bien qui.

Voici ouverte la porte d'une nou-
velle aventure. C'est Kissinger qui
en tient les fausses-clés. Comme à
chaque fois que quelque chose va
mourir... L. GRANGER

Comme en Asie

Sanglant coup de main palestinien à Damas
DAMAS (Reuter). — Quatre otages, dont trois femmes, et quatre

guérilleros palestiniens ont été tués au cours d'une bataille qui s 'est dé-
roulée dimanche dans un grand hôtel du centre de Damas, le « Semira-
mis». Les guérilleros avaient attaqué l'hôtel à l'aube et ont pris quelque
200 personnes en otage, dont des femmes et des enfants.

On annonce officiellement, que 34 autres otages ont été blessés.
D'autres personnes impliquées dans l'attaque de l'hôtel seront jugées
par une Cour de sécurité de l'Etat.

Le commando avait investi I hôtel
«Semiramis» à 5 heures locales (2 h,
heure suisse). Il devait en être délogé
quatre heures plus tard.

Le groupe d'assaut, composé de
membres de la police militaire et des
services de sécurité, qui a arrêté le
commando palestinien était placé di-
rectement sous les ordres du ministre
de la défense, M. Mustafa Tlas.

Quand les forces de sécurité sont
passées à l'offensive en ouvrant le
feu, les Palestiniens se sont réfugiés
au dernier étage de l'hôtel d'où ils ont
résisté un moment.

selon des témoins, le chet du
commando a été tué mais ses quatre
compagnons ont été faits prisonniers. Un
des membres du groupe serait Irakien.

Les autorités syriennes n'ont fait aucun
commentaire sur cette affaire. On ignore
si le commando avait formulé des exigen-
ces.

Plusieurs bombes ont explosé samedi
soir et dimanche matin à Rome. Ces at-
tentats avaient été revendiqués dès sa-
medi par un groupe s'intitulant
« Commandos Gassan Kanafi », qui , dans
un communiqué , déclarait notamment:
« mort au sionisme, mort à l'impéria-

Deux membres des commandos palestiniens à Rome. (Téléphoto AP)

lisme. Tout pour la victoire du peuple pa-
lestinien et du prolétariat arabe» .

Des bombes ont explosé devant trois
succursales de la banca d'America e d'Ita-
lia qui ont été légèrement endommagées.
L'explosion d'une bombe à retardement
devant la société de location de voiture
« Avis » a provoqué des dégâts beaucoup
plus importants alors que la synagogue de
Rome était atteinte par une bombe in-
cendiaire. On ne déplore aucune victime.

GARANTIE AU CAIRE

L'Egypte se porte garante du respect
par l'OLP de tous les accords conclus en-
tre cette organisation et le Liban, révèle
au Caire le quotidien «Al Ahram» en
rendant compte des entretiens entre les
présidents Elias Sarkis et Sadate.

Le Caire garantirait ainsi les accords
passés entre l'OLP et le gouvernement li-
banais, et notamment l'accord du Caire
de 1969, et l'Egypte veillerait à la sauve-
garde de l'organisation palestinienne, en
se refusant à ce que M. Yasser Arafat
quitte les instances dirigeantes de l'OLP.

Par ailleurs , six Egyptiens arrivés sa-
medi matin à Tel-Aviv à bord d'un yacht
auraient demandé l'asile politi que en
Israël , annonce la radio israélienne. Selon
la radio, le yacht venait d'Alexandrie.

DÉMENTI PALESTINIEN

Le mouvement de la résistance palesti-
nienne a démenti catégoriquement di-
manche soir à Beyrouth toute responsa-
bilité dans l'attaque perpétrée dans la
journée à l'hôtel « Semiramis » de Damas.

Bonn: Strauss point de mire électoral

Le chancelier Schmidt prenant la parole à Munich. (Téléphoto AP)

BONN (AP). - Lorsque le 3 octobre,
les électeurs allemands se rendront aux
urnes, ils n'auront pas à se prononcer sur
un choix de société, mais à décider du sort
de M. Strauss, chef de l'aile bavaroise de
la démocratie-chrétienne.

La campagne électorale s'est en effet
transformée en une querelle de personne,
souvent âpre et mesquine. Avec une cer-
taine habileté, le chancelier Helmut
Schmidt a feint de croire que son princi-
pal adversaire pour la chancellerie n'était
pas le candidat officiel , M. Helmut Kohi ,
mais M. Strauss, surnommé à cause de sa
corpulence le «taureau de Bavière».

U faut dire que le personnage est pittores-
que. Adulé par la droite ultra-conservatrice et
béte noire de l'extrême-gauche, il est connu

pour ses intempérances de langage a regard
des rouges qui font la joie des amateurs de sail-
lies. En outre , ses conceptions sur la grandeur
de l'Allemagne ne vont pas sans réveiller cer-
taines nostalgies.

En désignant M. Strauss comme principal
adversaire , le chancelier Schmidt a eu recours
au traditionnel procédé de l'amalgame et a
contraint la démocratie-chrétienne à prendre
la défense de son «leader» . Du même coup
M. Kohi a été cantonné dans un rôle de
comparse et n'a pu faire connaître ses idées sur
le plan national.

M. Kohi , ministre-président de l'Etat de
Rhénanie-Palatinat , passe pour manquer
d'expérience dans les affaires internationales.
M. Schmidt en a profité pour affirmer que le
candidat à la chancellerie sera le fantoche de
M. Strauss et sera amené à pratiquer une poli-
tique de guerre froide.

L'Espagne sous le signe de la violence
De violents affrontements ont oppose,

samedi après-midi à Madrid deux mille
facteurs en grève à la police qui a arrêté
deux dirigeants syndicaux au cours de la
manifestation.

Des manifestants se sont d'abord re-
groupés à midi devant l'immeuble central
des communications pour protester
contre le recrutement de plusieurs cen-
taines de «volontaires suppléants » char-
gés, à raison de 800 pesetas par jour
(29 fr. suisses) de trier plus de deux mil-
lions de lettres en instance d'envoi.

Les portes de l'établissement ayant été
fermées, les manifestants se sont alors
mis en marche vers la direction générale
de la sécurité située « Puerta-del-Sol» , en
plein centre de la capitale.

D'importants effectifs des forces de
l'ordre équipées d'armes anti-émeutes
ont repoussé les grévistes vers leur point
de départ cependant que des policiers en
civil tentaient d'arrêter le dirigeant syn-
dical Jeronimo Llorentc.

Malgré une vive résistance des mani-
festants, mais devant les violentes char-

ges de la police qui a fait usage de ses ar-
mes en tirant des coups de semonce, Llo-
rente et un autre dirigeant des postiers
ont été appréhendés.

La grève des facteurs s'est étendue à
plusieurs villes d'Espagne et 20.000 pos-
tiers ont cessé le travail à Madrid, Barce-
lone, Valladolid , Bilbao, Séville, Malaga ,
Cadix , Saragosse, Vitoria et Murcie.

VIOLENTS INCIDENTS
AUX CANARIES

De graves incidents se sont déroulés
vendredi et samedi soir sur l'île de Tene-
rife (Canaries) à la suite de la mort d'un
étudiant de 21 ans tué par la police en rai-
son d'une erreur d'identité. La police re-
cherchait , en effet , « El Rubio », auteur de
l'enlèvement d'un industriel de l'île.
Vendredi déjà , une douzaine de policiers
ont été blessés au cours des échauffou-
rées et plusieurs arrestations opérées.
Samedi soir, de violents affrontements
ont suivi les obsèques de la victime, aux-
quelles 25.000 personnes avaient assisté.

Il y a eu encore plusieurs blessés chez les
manifestants et six policiers.

L'organisation autonomiste basque
« ETA Ve assemblée», la branche poli-
tico-militaire du mouvement « ETA », va
abandonner la « lutte offensive » qu 'elle a
menée contre le régime franquiste , mais
restera en armes pour « défendre les réus-
sites démocratiques des mouvements de
masse», ont indiqué trois des responsa-
bles du mouvement, au cours d'une
conférence de presse clandestine, «quel-
que part en pays basque français» , sa-
medi. Les trois responsables de l'« ETA »,
masqués, ont indiqué que le mouvement
continuerait à mener une «lutte défen-
vise». Une grande partie des militants
vont abandonner l'organisation pour
créer un parti politique « révolutionnaire
et nationaliste» , ont-ils précisé. La nou-
velle orientation prise par le mouvement
autonomiste basque, ont indiqué les res-
ponsables du mouvement , répond à
l'évolution de la situation politique espa-
gnole, «d'une dictature vers une démo-
cratie bourgeoise».

Le cardinal contre Gierek
VARSOVIE (AFP). - Le cardinal Ste-

fan Wyszynski a publiquement réfuté
dimanche les déclarations de M. Gierek ,
premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais , qui avait dernièrement assuré
qu'« aucun conflit n 'existait actuellement
entre l'Eglise et l'Etat en Pologne ».

Dans un sermon prononcé en l'église
du «Rédempteur» à Varsovie, le primat
de Pologne, faisant ouvertement allusion
au discours de M. Gierek, le 4 septembre
dernier à l'usine d'aviation de Mielec (sud
du pays) , a déclaré : «Nous avons en-
tendu dernièrement des déclarations se-
lon lesquelles il n 'y aurait aucun pro-
blème entre l'Etat et l'Eglise en Polo-
gne» . «Non , s'est écrié le cardinal , ces
problèmes existent » et ils ont été exposés
récemment encore à la conférence épis-
copale les 8 et 9 septembre au monastère
de Jasna-Gora (le Lourdes polonais).

Dans le communiqué publié à l'issue de
cette réunion , les évêques polonais
avaient demandé aux autorités d'amnis-
tier les ouvriers condamnés à la suite des
grèves et des émeutes d'Ursus et de Ra-
dom en juin dernier consécutives aux
augmentations massives des prix des
produits alimentaires. Dans ce même do-
cument , ils s'étaient également élevés
contre les programmes d'enseignement
qui , selon eux sont «essentiellement fon-
dés sur l'athéisme» .

Le cardinal a d'autre part affirmé qu 'il
était du devoir des évêques de défendre
«la classe ouvrière » contre les «initiati-
ves irréfléchies » des autorités qu 'il a ren-
dues responsables des événements de
juin dernier. « Il est douloureux de voir ,
a-t-il ajouté , que le monde ouvrier doit
lutter pour ses droits fondamentaux
contre un gouvernement ouvrier» .

ENCOURAGEANT
WASHING TON (DPA). - Le secrétaire d'Etat américain Kissinger est

arrivé vendredi soir à Washingto n, au terme de son voyage en Afrique
australe. A son arrivée à l'aéroport de Washington, il a qualifié les résul-
tats de sa mission « d'encourageants », tout en soulignant que ce n'est là
que le début d'un difficile processus de négociations.

«La chance est maintenant plus grande », a-t-il notamment ajouté,
d'éviter le recours à la force et une intervention extérieure en Afrique aus-
trale. Mais, les démarches entreprises jusqu 'ici ne sont qu'un début et le
succès final dépendra du peuple et des autorités de Rhodésie ainsi que de
l'attitude des dirigeants africains.

Les combats continuent
Les partis et hommes politiques rhodésiens blancs ont réservé un ac-

cueil mitigé à la décision de M. Smith.
Le président du parti rhodésien (droite), M. Idensohn, a accusé le

gouvernement de «perfidie», affirmant que M. Smith avait apporté à la
Rhodésie le «mal et la dégradation de la domination noire». M. William •
Harper, chef du parti conservateur unifié, a fait écho à cette opposition.
Mais, le président du «Rhodesia party» (modéré), M. Timothy Gibbs, a fé-
licité le premier ministre des « décisions réalistes prises », tout comme le
petit parti multiracial.

L'acceptation par le gouvernement rhodésien des propositions an-
glo-américaines ne signifie pas que les combats vont diminuer dans
l'immédiat, indiquait-on samedi de source gouvernementale à Salisbury.
Les responsables militaires ont été réunis et mis au courant de l'impact de
la décision prise sur la situation militaire. En fait, on ne s 'attend pas à une
accalmie dans les actions des guérilleros nationalistes avant l'entrée en
fonctions d'un gouvernement intérimaire qui, dans le meilleur des cas,
pourrait être installé d'ici un mois. En attendant cette échéance, les opéra-
tions des forces rhodésiennes de sécurité vont être accrues, notamment
aux frontières.

Péhin : nouvel
essai nucléaire
TOKIO (AP). - La Chine a procédé

samedi à un nouvel essai nucléaire, qui a
été «complètement couronné de suc-
cès », a annoncé dimanche l'agence
Chine-Nouvelle.

Cette expérience - la 18mc du genre
depuis octobre 1964 - intervient une se-
maine après les funérailles du président
Mao Tsé-toung. L'agence officielle chi-
noise souligne que de tels essais « limités
et nécessaires, ainsi que la mise au point
d'armes nucléaires par la Chine sont en-
tièrement destinés à des fins de défense
ainsi que pour rompre le monopole nu-
cléaire des super-puissances et aboutir à
l'abolition finale des armes nucléaires ».

« Le gouvernement chinois déclare une
fois de plus qu 'à aucun moment et en au-
cune circonstance la Chine utilisera la
première les armes nucléaires», ajoute
Chine-Nouvelle.

Par ailleurs, M. Hua Kuo-feng, premier
ministre chinois , a déclaré à Pékin qu 'il
n 'y aurait pas de changement dans la poli-
tique étrangère et dans la politique inté-
rieure de la Chine populaire après la mort
du président Mao Tsé-toung, a annoncé
l'agence «Chine-Nouvelle» captée à
Hong-kong.

Selon l'agence, le premier ministre
chinois a exprimé à ses visiteurs la pro-
fonde douleur de la Chine après la mort
du président Mao. Il a ajouté que «les
commandements du président Mao se-
ront exécutés» , et que «sera poursuivie
résolument la ligne de la Révolution pro-
létarienne ».


