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Stade de la Maladière
Samedi 23 août à 20 h 15

choc au sommet

NEUCH ÂTEL XAMAX -
ZURICH

à 18 h 15
NEUCHATEL XAMAX - VEVEY

champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)
LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

A la suite d'une terrible collision

Un sommelier italien a également trouvé la mort
De notre correspondant :
Une horrible tragédie routière survenue près de Brigue dans la soirée de jeudi a bouleversé le Haut-Valais et jeté dans la consternation le village

neuchâtelois de Cortaillod. Cinq personnes, en effet, ont perdu la vie dans ce nouveau drame de la route, dont quatre Neuchâtelois. Trois voitures
se sont embouties entre Glis et Gamsen, deux localités bordant la route cantonale entre Brigue et Viège.

Seule survivante de la voiture neuchâteloise, la
petite Geneviève Perriraz, 9 ans, qui a perdu, dans
l'effroyable collision, son père, sa mère et ses
deux grands-parents maternels.

L'accident a fait également un autre blessé en la
personne d'un conducteur bernois.

SUR LA ROUTE MOUILLÉE...
Il avait plu dans le Haut-Valais et la route était légèrement mouillée.

Une auto neuchâteloise, conduite par M. François Perriraz, 43 ans, fondé
de pouvoir à la banque Courvoisier à Neuchâtel, roulait correctement à
droite de la chaussée, au dire des témoins, lorsqu'elle fut littéralement
pulvérisée par une voiture venant en sens inverse et dont le conducteur, un
sommelier italien travaillant au restaurant du Staldbach à Viège, avait
dérapé et quitté sa droite.

M. Perriraz venait de dépasser une voiture bernoise et s'était rabattu sur
la droite de la chaussée lorsque le drame arriva. La voiture bernoise qui
suivait vint à son tour se jeter contre les deux autres véhicules. Ce troi-
sième véhicule était conduit par M. Alfred Beetschen, 64 ans, domicilié à
La I.enk.

Ont perdu la vie dans cette tragédie, quatre des cinq occupants de la
voiture neuchâteloise ainsi que le conducteur de la voiture valaisanne.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 3)

Tout ce qui reste de la voiture du jeune Italien dont le véhicule s'est
jeté contre la voiture neuchâteloise. (Valpress Sion)

Ils s en revenaient après avoir passé une belle journée au grand air et rien, rien,
ne manquait à leur bonheur. Et puis... et puis voilà tout ce qui reste de la voiture

neuchâteloise d'où l'on a extrait quatre morts et un enfant grièvement blessé
(Valpresse Sion)

Tragédie près de Brioue :
quatre Neuchâtelois tués

L'assassin de Catherine Wisard
a avoué son horrible forfait

Le meurtrier était soigné à Bellelay
De notre correspondant :
L'auteur du crime qui a eu lieu lundi matin à

4 heures à Vigneules, a passé aux aveux complets hier
en fin d'après-midi dans les locaux de la police canto-
nale de Moutier. Jean-Louis Buerki, 29 ans, père de fa-
mille divorcé, a avoué avoir étranglé Catherine Wisard,
dans la nuit de dimanche à lundi.

Il venait alors d'être libéré pour quin-
ze jours de vacances de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay où il travaillait
comme aide-boucher. Il suivait là un
traitement faisant suite à une condamna-
tion ayant trait à son déséquilibre
sexuel. C'est après un long interroga-
toire que Buerki a avoué le meurtre. La
collaboration de la population a 'aussi
permis l'arrestation du meurtrier. Le té-
moignage de Mlle Périat, l'automobiliste
qui a conduit les deux jeunes gens de
Moutier à Bienne, fut l'atout le plus pré-
cieux pour les enquêteurs.

Rappelons brièvement les faits. Lundi
matin, vers 6 h 50, M. Kaeser, qui tra-
vaille sur le chantier de la N5, trouve
le corps de Catherine Wisard dans le
passage sous-voie pour piétons à Vigneu-
les près de Bienne. La victime a les
vêtements en désordre et porte des
ecchymoses un peu partout. La police

pense ù un délit sexuel. La jeune fille ,
qui est domiciliée à Saint-lmier, travail-
lait à Englisberg en Suisse allemande.
Dimanche, elle a été vue, tard dans la
soirée au dancing « Help» à Moutier. A
la fermeture de rétablissement, elle fit la
connaissance de Jean-Louis Buerki et
tous deux décident de faire du « stop ».
Lui, veut se rendre à Bienne. ' Elle, a
l'intention de regagner son domicile.
L'automobiliste, Mlle Périat, 21 ans,
gérante du bar « Le Cafignon » de Ta-
quines prend à son bord les deux auto-
stoppeurs pour les mener à Bienne et les
dépose devant le restaurant de « La
Chartreuse » place de la Gare à Bienne.

Marlise ETIENNE
(Lire la suite en page 9.)

Ce portrait-robot du criminel montré
à certaines personnes a permis, grâce à
certains recoupements , d'identifier le
coupable.

Inculpations après les attentats
à l'explosif dans le Jura bernois
A la suite des divers attentats perpétrés à l'explosif

ces derniers mois dans le Jura bernois, le procureur
général de la Confédération a ouvert, le 6 août 1975,
une enquête judiciaire contre plusieurs personnes pour
infraction à la législation sur les explosifs.

Menée par la police cantonale bernoise, en collabo-
ration avec la police fédérale et le service scientifique
de la police municipale de Zurich, l'enquête a donné
jusqu'à présent les résultats suivants.

Prévenues d'infraction aux articles 224, et 226 du code
pénal suisse, huit personnes de tendance séparatiste,

domiciliées, dans le Jura bernois, ont été entendues et
des perquisitions ont été opérées à leur domicile. Qua-
tre prévenus ont été arrêtés, l'un d'entre eux par la
police cantonale genevoise. Dans l'intervalle, deux
personnes ont été relaxées, alors que deux autres sont
maintenues en état d'arrestation.

Deux inculpés ont reconnu avoir lancé, le soir du
1er août 1975 à Moutier, une charge explosive contre
le domicile de M. André Jecker, président de la section
locale de Force démocratique. BÉVI

(Lire la suite en page 9)

L'exemple de Betty Ford
NEW-YORK (AP). — Selon trois médecins de Nashville, les

Drs William Betsill , Benjamin Byrd et William Hartmann, Mme
Betty Ford, la femme du président, et Mme Happy Rockefeller,
la femme du vice-président, ont rendu un grand service aux
Américaines en les sensibilisant au problème du cancer du sein
et, par là, en les amenant à se soumettre à des examens qui
permettent, éventuellement, une détection précoce.

D'après une étude qu'ils ont faite dans quatre hôpitaux de
Nashville, grâce à la détection précoce du cancer du sein, le
nombre de cancers déjà évolués détectés a diminué de 4,8 %
entre 1973 et 1974.

Cette étude tient compte des biopsies et opérations pratiquées
dans les quatre établissements, au cours du dernier trimestre
1973, par rapport au dernier trimestre 1974. Or, avant la dernière
période, Mme Ford et Mme Rockefeller s'étaient fait opérer d'un
cancer du sein.

La femme du président toute souriante. (Téléphoto AP)

Leur franchise concernant leur propre
cas « a peut être contribué, plus que
toute autre cause, à une détection préco-
ce du cancer du sein, au cours de l'an-
née écoulée », ont déclaré les médecins.

A Nashville notamment, cette prise de
conscience s'est traduite par un afflux,
dans les cabinets médicaux, de patientes
désireuses de se faire examiner.
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Muet. L'on reste muet , un moment , de consternation, lorsque des innocents, =

S n'ayant pas commis la moindre faute, ne s'étant rendus coupables d'aucune négli- =
[ gence, sont brutalement arrachés à la vie, comme ce fut le cas hier des victimes §
i neuchàteloises de la route qui ont trouvé la mort en Valais. HS 23

Nous incliner devant le chagrin de leur famille, leur dire notre sympathie s
I comme le font tous les membres de leur entourage proche et élargi ne sera, M

S hélas, pour les survivants, qu'une bien mince consolation. Quand ie destin frappe 1
j de façon si cruelle et si injuste, comment ne pas avouer notre impuissance ?

Que valent, pour demain, les conseils de modération et de prudence, à m
j l'adresse de celles et de ceux qui sont appelés à prendre le volant ? Ne voit-on =
[ pas trop souvent des conducteurs sages, raisonnables et respectueux du code et §§
| de la courtoisie de la route, fauchés par des chauffards responsables d'inqualifia- =
[ blés excès ? La tragédie près de Bourges, en France, avant-hier, où dix personnes |
I furent tuées et une trentaine blessées, en a été une autre et, dira-t-on, bestiale il- j

H lustration.
es —¦

Défaillance, faute , imprudence, délit , crime : comment au juste doit-on quali- 1
| fier l'attitude des auteurs d'accidents de la route ? L'excès de vitesse — qui sem- j§

j É ble être à l'origine du drame d'hier en Valais'— ne devrait-il pas être sanctionné |
I beaucoup plus sévèrement ? Ayant naguère enquêté sur les causes majeures des M
! accidents de la circulation, à la faveur d'une traversée des Etats-Unis durant plu- 1
I sieurs mois, je me suis entendu répondre partout à mes questions, sans que mes M

= interlocuteurs d'une extrémité du continent à l'autre se fussent concertés ; 1
H « L'ennemi numéro un de l'automobiliste, c'est la vitesse » !

Pour d'autres, l'ennemi c'est le mauvais état de la route, une quelconque im- M
\ perfection de la mécanique automobile, le code de la route, que sais-je encore. =

g L'expérience, quant à moi, m'a enseigné qu'il y a un grand coupable : l'homme. §
H Mettez entre ses mains l'outil, l'instrument et la machine les plus perfectionnés. J
H Selon l'usage qu'il en fera, il assurera son bonheur, ou il se détruira lui-même.

R. A.
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f LE COUPABLE I

Variable
Au menu ? Des nuages, de la pluie, et

une offensive de la neige, qui montrera
le bout de ses flocons aux environs de
2000 mètres. Malgré cela, nous aurons
droit , c'est promis et juré à quelques
éclaircies. Dimanche sera tout aussi
maussade.

PAGE 9 :

Explosion
à Monthey
Une violente déflagration s'est
produite aux usines Ciba-Geigy à
Monthey où une chaudière a volé
en éclats. Les dégâts se chiffrent
en centaines de milliers de
francs.

Le drame des harkis
LES IDÉES ET LES FAITS

Il est inimaginable qu'en France,
treize ans après la fin de la guerre
d'Algérie, les harkis, ces supplétifs
musulmans de l'armée française qui
combattirent au côté de celle-ci avec
un beau courage, soient toujours par-
qués dans des camps, ne pouvant se
déplacer librement ni en métropole, ni
à plus forte raison dans leur patrie
première, l'Algérie où ils seraient
immédiatement arrêtés en dépit des
accords d'Evian aujourd'hui complète-
ment bafoués.

En revanche, les Algériens d'obédien-
ce Boumedienne peuvent trouver du
travail de l'autre côté de la Méditer-
ranée ; et encore se plaignent-ils des
conditions qui leur sont faites à eux
qui furent les ennemis de la France.
Boumedienne ne perd pas une occa-
sion d'insister en leur faveur, alors
qu'il se refuse toujours à indemniser
les pieds noirs spoliés.

Poniatovski et Giscard lui-même se
sont . rendus en Algérie pour liquider
prétendument le contentieux. Ils n'ont
rien obtenu ni en ce qui concerne les
harkis, ni en ce qui concerne les pieds
noirs. Le pétrole les intéressait beau-
coup plus que l'aspect humain d'êtres
qui souffrent.

Dans ces conditions, on comprend
d'autant mieux la colère grandissante
des harkis qui ont séquestré, quelques
jours durant, d'anciens FLN dans leur
camp de Saint-Maurice d'Ardèche et
ont enlevé pour quelques heures à titre
d'otage un militant du régime Boume-
dienne, en représailles d'ailleurs de
l'enlèvement d'un jeune enfant harki,
séparé de sa famille par les autorités
algériennes.

Nous sommes contre la pratique
odieuse d'otages, si répandue aujour-
d'hui pour des raisons financières ou
politiques, et qui est un authentique
retour à la barbarie dans un monde qui
se dit de progrès.

Mais il est pour le mbins malséant
que M. Poniatovski qui, à l'instar de
tous les gouvernements occidentaux, a
admis tant de crimes terroristes pales-
tiniens, réserve ses foudres aux seuls
harkis, « coupables » de vouloir rester
Français. Le devoir le plus élémentaire
d'un ministre de l'intérieur est de tra-
vailler à l'amélioration du sort de ceux
qui sont restés fidèles à son pays et
non pas de favoriser à leurs dépens
des émigrés qui pourraient fort bien
retourner chez eux pour réparer le
délabrement instauré par le régime
Boumedienne qui s'est volontiers coupé
de l'apport inestimable de la civilisa-
tion française.

Il y a donc une grande hypocrisie,
de la part de la France officielle et de
trop de chrétiens qui s'émeuvent du
destin de nombre d'émigrés qui se
sont voulu tels — librement, puisqu'ils
ont eu accès à l'indépendance, — mais
qui n'ont jamais eu un mot de compas-
sion, et encore moins un geste de
charité pour ceux qui ont prétendu res-
ter leurs frères et leurs concitoyens.

Comme il est inqualifiable que l'Algé-
rie et, plus généralement, les pays du
tiers monde qui montrent du nationalis-
me l'image falsifiée d'un socialisme
autoritaire, continuent à quémander
l'assistance de leurs anciens colonisa-
teurs, tout en continuant à les persécu-
ter chez eux, en refusant de leur
rendre leurs ressources, en leur faisant
sentir le poids de leur puissance par
les gisements qu'ils n'ont d'ailleurs
jamais réussi à mettre au jour par eux-
mêmes. Le tiers monde a voulu l'indé-
pendance qu'il en assume seul la
responsabilité. René BRAICHET

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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Guy Drut : enfin...
_ Depuis le temps qu'il court après

le record du monde du 110 m
haies, l'athlète français Guy Drut
a enfin trouvé sa récompense
lors d'une réunion à Berlin-
Ouest.

Football :
grave crise
à Vevey
Une crise interne a éclaté à
Vevey-Sports dont le comité, ne
voulant se plier à un ultimatum
des joueurs, a démissionné en
bloc. Motif du litige : l'entraîneur
Hanke.
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La Direction et le personnel des Banque Courvoisier SA à Neuchâtel, et Banque
de Dépôts et de Gestion à Lausanne, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur François PERRIRAZ
FONDÉ DE POUVOIR

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

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur
Victor TALAMONA

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Fontainemelon , août 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Louise COCHAND

sa famille remercie toutes les personnes
très sincèrement de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Peseux, août 1975.

Monsieur et Madame
Jean-Marc PERRIN-VELUZAT, ainsi
que Natacha, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Cédric
Maternité Pourtalès Beauregard 38
Neuchâtel Cormondrèche

La famille de

l'abbé Maurice ZUNDEL
très touchée des témoignages de sympa-
thie dont elle a été entourée exprime à
chacun sa plus profonde reconnaissance.
Merci à tous.

Celui qui demeure sous l'abri du Très-
Haut, repose à l'ombre du Tout-Puis-
sant
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Monsieur et Madame Pierre-André Dapples-Jost et leur fils Pierre-Emmanuel, à

Cernier ; Jk ~. "¦* i *aa"f
Monsieur Pierre-Joël Jost et sa fiancée, Mademoiselle Claire-Lise Froidevaux,

à Neuchâtel et à Nods ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jost, à Neuchâ-

tel, à Peseux et à Genève ;
Madame Henriette Fitzé, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

Neuchâtel, à Peseux et à Berne ;
Les familles Stahli, Décosterd, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

•¦

Monsieur Joël JOST
et d*

Madame Nelly JOST
née FITZÊ

leurs très chers père et mère, grand-père et grand-mère, frère et sœur, beau-frère et
belle-sœur, beau-fils et fille, oncle et tante, cousin et cousine, parent et ami, que
Dieu a rappelés à Lui, dans leur 60me et 64me année, à la suite d'un terrible acci-
dent.

2000 Neuchâtel, le 21 août 1975.
(Beaux-Arts 15).

Jacques et Geneviève Perriraz, à Cortaillod ;
Madame Armida Rbbert-Grandpierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Perriraz et leurs enfants Michel, Corinne et Lau-

rent, à Neuchâtel ;
Madame Anne-Lise Kessler et ses enfants Pierre-Alain et Olivier, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Robert-Grandpierre, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Perri raz, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François PERRIRAZ
et de

Madame Yvette PERRIRAZ
née JOST

leurs très chers père et mère, fils et belle-fille, frère et sœur, beau-frère et belle-sœur,
oncle et tante, petit-fils et petite-fille, neveu et nièce, parent et ami, que Dieu a rap-
pelés à Lui, dans leur 44me et 35me année, à la suite d'un terrible accident.

2016 Cortaillod, le 21 août 1975.
(Potat-Dessus 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 25 août.
i

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
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Le comité de l'Union PTT « L'Ave-
nir », section Neuchâtel-Poste, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Joël JOST
membre retraité.

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

Repose en paix.

Madame Bertha Perucchi-Wullschle-
ger, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Antonio Mar-
cacci-Perucchi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Carlo Perucchi-
Flachsmann et leurs enfants et petite-fil-
le, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame César Perucchi
et famille, à Aegerten ;

Madame et Monsieur Willy Trachsel-
Perucchi et famille , à Lyss ;

Monsieur et Madame Roland Breiten-
stein-Marcacci et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Jean Wullschle-
ger-Tessa et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur •

Carlo PERUCCHI -WULLSCHLEGER
tailleur

leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, enlevé à
leur tendre affection le vendredi 22 août
1975, à l'âge de 73 ans.

Vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie est un passage,
le ciel c'est notre patrie, c'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hu i,
c'est là que je vous attends.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le lundi 25 août.

Culte à la chapelle des Quatre-Mar-
ronniers à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : Chaînettes 26,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HJjPS Aujourd'hui
EEJI samedi...

4e anniversaire
du Centre Coop
de Vauseyon
BHB animation
EELH 'eux
BÉMi concours

Route libre aux caisses à savon
ce week-end dans les deux villes
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De notre correspondant :
Lorsque le 27 avril, le drapeau de

départ de la course de caisses à savon
d'Urdorf s'est abaissé pour la première
fois, une multitude de cœurs d'enfants
et presque autant de cœurs d'adultes se
sont mis à battre à tout rompre. Car
quel père n'a-t-il jamais rêvé, étant gos-
se, de piloter un tel « bolide » ? Mal-
heureusement pour eux , ce genre de
derby n'existe que depuis peu. Aussi
les parents devront-ils se contenter de
vibrer aux exploits de leurs fils ou
filles qui vont tenter de se qualifier
pour le championnat suisse.

Après le coup d'envoi du 27 avril ,
dans tout le pays se suivront week-
end après week-end, les épreuves ré-
gionales de caisses à savon. L'année
1975 verra quelque 2200 enfants dispu-
ter trente-cinq courses de qualification
conduisant à la finale qui a réuni les
trois meilleurs sportifs en herbe juste
avant les vacances d'été. Mais le cham-
pionnat ne s'arrête pas en si bon che-
min car les épreuves continuent de se
poursuivre, épreuves comptant cette
fois pour la grande parade de 1976.
¦ C'est ainsi que ce week-end, le Jura
neuchâtelois sera une nouvelle fois à
l'honneur, aujourd'hui tout d'abord à

La Chaux-de-Fonds (organisation con-
fiée à l'Automobile-club de Suisse) puis
dimanche au Locle (Commerce indépen-
dant de détail). Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Fondé en 1970, le secrétariat du der-
by suisse de caisses à savon, siégeant à
Rothrist et patronné par une grande
entreprise, est chargé de coordonner de
manière uniforme, dans tout le pays,
ces concours. Il est également respon-
sable des prescriptions concernant la
construction et la sécurité des machi-
nes. C'est dire que tout a été mis en
œuvre pour que les concurrents vou-
lant disputer le titre national soient
placés sur le même pied d'égalité. Reste
à souhaiter que le temps s'améliore et,
pourquoi pas, que le soleil se mette de
la partie. L'ambiance de toute façon ,
tant sur les pistes que sur les abords
mérite à elle seule le déplacement.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les granges

brûlées (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Contes immo-

raux (20 ans - prolongations) ; 17 h 30,
Général Idi Amin Dada (16 ans) ;
23 h 15, Des filles qui se servent
elles-mêmes (20 ans).

Plàza : 15 h et 20 h 30, A nous qua-
tre... Cardinal (enfants admis).

Scala : 17 h 30 et 21 h, La nuit amé-
ricaine (16 ans).

ABC : 20 h 30, Hôtel du nord (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Les Joux-Derrière : dès 8 h, première
course populaire cycliste.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : voir samedi
Eden : pas de nocturne
Plaza : voir samedi
Scala: 17 h 30 et 21 h, Amarcord

(16 ans).
ABC : voir samedi
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72 : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Paroisse Notre-Dame de la Paix : dès

9 h, journée cantonale des malades
et amis de Notre-Dame de Lourdes.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «Le hasard et la

violence » (16 ans) ; 17 h, « Dr No »
(12 ans).

Lux : 20 h 30, « Alfredo » (16 ans) ;
23 h 15, un film erotique ; 17 h,
« Filles de jo ie de la maffia » (20 ans)

Pharmacie de service : Philippin, 27 rué
Daniel-Jean-Richard ; dès 21 .h,,téi. H76 .,0M . ,:,oax3, "-rfcPermanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Portes ouvertes à l'hôpital.
LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'Opticien.
Marche populaire commémorative.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le hasard et la

violence » (16 ans) ; 17 h, « Dr No »
(12 ans).

Lux : 17 h, « Filles de joi e de la
maffia » (20 ans).

Pharmacie de service : Philippin, 27, rue
Daniel-Jean-Richard ; 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.
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Nouveau secrétaire
romand de l'Union

fédérative
Le comité directeur de l'Union fédé-

rative a nommé M. Daniel Vuilleumier
au poste de secrétaire pour la Suisse
romande, poste nouvellement créé. Ori-
ginaire de La Sagne et Tramelan,
M. Vuilleumier est né à Bévilard en
1929. Après avoir fréquenté l'école à
Bienne, il est entré en 1947 aux PTT.
M. Vuilleumier est entré en fonction à
la mi-août à l'Union fédérative. Il s'oc-
cupera de l'information en langue fran-
çaise de ce syndicat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 22 août

1975. — Température : Moyenne 14 ;
min. 13,2 ; max. 15,9. Baromètre :
Moyenne 717,7. Eau tombée : 37,9.Vent
dominant : Direction : ouest faible ; de
11 h 45 à 15 h nord - nord-ouest fort.
Pointes de 28 km/h. Etat du ciel : cou-
vert, orage pendant la nuit , pluie.

Niveau du lac le 22 août 1975
429,38

Température de l'eau 22 °
22 août 1975

Prévisions jusqu 'à ce soir. — Suiwe
romande et haut Valais : le temps sera
variable avec un ciel le plus souvent
très nuageux. Des précipitations se pro-
duiront encore, surtout en montagne ,
où la limite des chutes de neige s'abais-
sera vers 2000 mètres. Aujourd'hui,
quelques éclairxies sont possibles en
plaine , particulièrement dans le Valais
central et la région lémanique. La tem-
pérature, comprise entre 10 et 14 de-
grés la nuit , atteindra 15 à 20 degrés
l'après-midi. Les vents seront générale-
ment faibles.

Evolution probable pour dimanche et
lundi pour toute la Suisse : d'abord né-
bulosité changeante , parfois abondante.
Eclaircies régionales, surtout sur le Pla-
teau. Puis temps ensoleillé, encore nua-
geux en montagne. Plutôt frais.

* En captivité il amve que la gre-
nouille verte refuse toute nourriture.
Pour la sauver, la seule solution consiste
à lui faire avaler de force de petits mor-
ceaux de foie. Quand elle s'alimente
normalement, on la nourrit avec des,
mouches, des sauterelles et des asticots.

* C'est aux gouvernements français
et anglais que revient le mérite d'avoir,
en 1962, lancé le p remier projet d'avion
de transport capable de voler à une
vitesse double de celle du son. Cet appa-
reil et son homologue soviétique fi t  eut
leur p remier vol à quelques mois d'in-
tervalle, décembre 1968 pour le « TU-
144 » et mars 1969 pour le « Concorde ».

(Larousse)

Le saviez-vous?

Réception de* ordres : jusqu 'à 22 heure*

La police les « pince» alors
qu'ils cambriolaient une pharmacie
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 2 h, les polices locale et cantona-
le de La Chaux-de-Fonds, agissant de
concert, ont arrêté deux individus,
C.-A.C, né en 1955 et J.-D.H., égale-
ment de 1955, alors qu'ils étaient en

train de cambrioler une pharmacie à
La Chaux-de-Fonds. Les auteurs de cet-
te tentative de cambriolage qui sont des
récidivistes ont été Incarcérés.

Vers 9 h 55, hier, M. A.M., de La
Chaux-de-Fonds, sortait d'une cour
d'immeuble rue du Collège. Au cours
de cette manœuvre, son camion entra
en collision avec l'auto conduite par
Mme J.V., de La Chaux-de-Fonds qui
empruntait la rue Saint-Hubert et roulait
en direction nord. Dégâts.

Manœuvre imprudente
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 20 h 15, M. R.P., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de la Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Arrivé au
Pré-de-la-Suze, il perdit la maîtrise de
son auto qui faucha une borne de signa-
lisation avant de traverser la route de
droite à gauche, de faucher un panneau
de signalisation et de s'immobiliser...
après avoir fait un tonneau ! Dégâts.

La borne, le poteau,
puis un tonneau...

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Elise REUSSER

sont informés de son décès, survenu le
22 août 1975, dans sa 92me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

» . \
Naissance : Godet Sandrine , fille de

Jean-Pierre Albert , agent de police, et
de Silvia, née Krâuchi.

Promesse de mariage : d'Angelo An-
dréa , mécanicien sur automobiles, et de
Bei Lidia.

Mariages civils : Terrier Jean-Marc
Alain, étudiant et Brandt-dit-Grieurin
Christiane Mina Jeanine ; Moscheni Fer-
mo, testeur en téléphonie et Roux Fran-
çoise Béatrice Josianne.

Décès : Saunier, née Thiébaud , Julia
Cécile, née le 26 juillet 1894, veuve de
Maurice Paul ; Rossel, née Nicolet,
Adèle Alice, née le 26 janvier 1880,
veuve de Léon Albert ; Ulrich, née Ul-
rich , Angèle Emma, née le 22 novem-
bre 1894, veuve de Pau l Gustave ;
Ignacio Manuel, célibataire, né le 3
septembre 1958, Belp ; Froidevaux, née
Ducommun-dit-Verron, Paule Henriette,
née le 28 avril 1890, épouse d'Ali Iré-
née.

Etat civil
(21 août)

Inauguration
de l'hôpital modernisé

du Locle
Lire page 19

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

Ce soir, hôtel de la Gare
CORCELLES

DANSE
avec les « CONGANAS »

BATTOIR SAVAGNIER
Dès 21 heures

bal des moissons
Orchestre Pier-Nieders
Se recommande :
le chœur d'hommes.

BEVAIX
Samedi 23 août,
par beau temps seulement,

KERMESSE VILLAGEOISE

RESTAURANT DU VAUSEYON
RÉOUVERTURE

lundi 25 août.

Pétanque LA BRICOLE
Colombier

MERCI AUX GÉNÉREUX
DONATEURS DE LA TOMBOLA

Dimanche, dès 11 h,
aux Gollières,
sur LES HAUTS-GENEVEYS,

FÊTE D'ÉTÉ
du PARTI LIBÉRAL
Carré de porc à la broche!
(Place couverte et chauffée).

Jardin d'enfants
DE SAINT-BLAISE

Rentrée des classes
lundi 25 août à 13 h 30

CHÉZARD
Halle de gymnastique,
ce soir dès 20 h 30. .

SOIRÉE DANSANTE . \ ,
de la fanfare,
orchestre Raymond Claude.

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

Demain à CRESSIER (NE)
dès 7 heures

COURSE PÉDESTRE

MARCHE POPULAIRE
CRESSIER-CHAUMONT

Inscriptions sur place
Patronage : FAN-L'EXPRESS

PRÉ-BRENIER
Haut du village, SAINT-BLAISE

Kermesse de la fanfare
« L'Helvetia »

les 23 et 24 août 1975.
Vendredi et samedi :

danse
avec l'orchestre Pierre Morgan
de Lausanne (4 musiciens).

EXPOSITION
Charles ROBERT

au Grand-Cachot
se termine le 31 AOUT.
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La famille de

Mademoiselle
Hélène PERRET

très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence et de leurs messages.
Bevaix, août 1975.



EU» En Valois : deux enfants de Cortaillod ont perdu
leurs parents et leurs grunds-parents maternels

M. Perriraz et sa femme Yvette, 34
ans, furent tués sur le coup. Les parents
de Mme Perriraz devaient succomber
presque aussitôt : il s'agit de Mme Nelly
Cécile Jost, 63 ans, et M. Joël Charles
Jost, 59 ans, domiciliés à Neuchâtel.
La petite Geneviève, qui se trouvait
sans doute sur la banquette arrière du
véhicule de la famille Perriraz, avec ses
grands-parents, n'a été que blessée com-
me par miracle. Elle souffre néanmoins
d'une commotion cérébrale et a été hos-
pitalisée à Brigue. On imagine le dra-
me vécu par la pauvre fillette. La fa-
mille Perriraz a encore un garçon, le
petit Jacques, 12 ans, qui ne se
trouvait pas avec sa famille, n'ayant
pas voulu accompagner ses parents.

Le conducteur de la voiture valaisan-
ne, M. Paulo Macheda, 23 ans, garçon
de bar au « Staldbach » à Viège où se
trouve le camping et zoo en bordure
de la route qui conduit à Zermatt, de-
vait rendre le dernier soupir en arri-
vant à l'hôpital.

Dans la nuit, le spectacle de cet en-
chevêtrement de voitures sur cette artère
importante, était horrible. La police
cantonale valaisanne entourant le juge
instructeur de Brigue, M. Max Arnold,
était sur les lieux hier jusqu'à 2 heu-
res. Les trois voitures sont démolies.

La famille Perriraz passait ses va-
cances en Valais dans un chalet à deux
étages loué à Vercorin. C'est là d'ail-
leurs qu'il y a quelques jours, le couple
Jost avait rejoint enfants et petits-en-
fants. Il semble que, jeudi, le temps
étant beau, tout le monde se rendit en

excursion dans le Haut-Valais. C'est sur
le chemin du retour, alors que la fa-
mille regagnait Sierre et Vercorin, que
survint la tragédie. La famille avait vi-
sité Zermatt avec des Belges au cours
de cette journée d'escapade.

Dans la soirée de vendredi, la petite
Geneviève était hors de danger, n en
était de même du conducteur bernois.
Ajoutons que le jeune Italien qui était
employé au Staldbach depuis six mois,
venait de terminer son travail et se ren-
dait à Brigue pour aller trouver sa fian-
cée. M. F.

DEUX PERSONNES
TRÈS APPRÉCIÉES

M. Perriraz avait commencé son ap-
prentissage à l'âge de 15 ans à la ban-
que Courvoisier. Devenu comptable et
étant également fondé de pouvoir, il
partageait son temps entre l'agence de
Neuchâtel et la Banque de dépôts et
de gestion à Lausanne. Il était en quel-
que sorte le programmeur financier des
deux établissements. C'était un collègue
charmant, toujours prêt à rendre service
et fort aimable. Domicilié à Cortaillod,
il avait fait construire une maison fa-
miliale au Potat et était un voisin appré-
cié par sa gentillesse et sa serviabilité.

Quant à M. Joël Charles Jost, son
beau-père, il avait commencé sa carrière
aux PTT le 1er septembre 1932 com-
me facteur au télégraphe. En 1937, il
passa au service postal et devint rem-
plaçant permanent Puis, en avril 1954,
désireux d'améliorer sa formation, il se
présenta aux examens d'apprenti-secrétai-
re postal qu'il réussit brillamment. Le
1er janvier 1971, il fut nommé chef de
bureau et fut mis au bénéfice de la re-
traite, pour raisons de santé, le 1er juil-
let 1974.

M. Jost n'avait pas une vie publique
mais aimait à consacrer ses loisirs à la
musique, à l'histoire et à l'astronomie.
De plus, c'était un grand amoureux de
la nature. Il laissera derrière lui le sou-
venir d'un homme doux et apprécié de
ses collègues. La voiture neuchâteloise : quatre personnes y ont trouvé la mort. (Valpress)

A Boudry, «Schatzzi» prépare ses chaudrons..,
Une fête comme vous n'en avez encore jamais vu !

En 1973, lors de la dernière édition
de Boudrysia, « Schatzzi », orfèvre en
la matière, avait débité plus de 22
chaudières de soupe aux pois et de
jambon ! Cette prouesse sera battue cet-
te année car la manifestation des 5, 6
et 7 septembre doit pulvériser tous les
records d'affluence. Un comité d'orga-
nisation — dix-huit membres sous la
houlette de M. Jean-Claude Buschini —
n'a rien laissé au hasard et chacun
trouvera à Boudrysia sa part de plaisir
qu'il s'agisse de folklore, d'art, de la
vigne, de l'agriculture, des secteurs p ro-
fessionnels, de la musique, de la danse
ou de la gastronomie.

On appréciera déjà une exposition
présentée par le Val-de- Travers, invité
d'honneur de Boudrysia 1975. M. Mau-
rice Boy et a prévu une exposition d'in-
diennes et M. Albert Rossettî  illustrera
la vie des artisans. On note ensuite une
exposition de peinture sur porcelaine
avec Mme Boilat, celle de la protection
civile montée par M. J. Grandjean alors
que Mme Jacques Meylan s'occupera
d'une exposition consacrée à l'école des
parents. Dans un local de la rue Oscar-
Huguenin, une maquette de train électri-
que célèbre dans la région sera complé-
tée par du matériel des CFF et des TN.
De p lus la maison Mauler tiendra un
stand dont le bénéfice ira à la future
maison des personnes âgées.

Et ce n'est pas tout... Plus de vingt
guinguettes vous attendent elles, leurs
tables, leurs verres et leurs assiettes, sur
l'emplacement de la fête. Le comité
d'organisation a eu la bonne idée de
fixer le prix des consommations mais
il espère que le ruban de la fête sera
épingle à de nombreux revers car la

vente de ce ruban constitue la seule
rentrée financière directe de Boudrysia.

LE PLUS CELEBRE CANON
Quant au cortège qui défilera dans

les rues de la ville, lui aussi a pris de
l'importance avec une bonne demi-
douzaine de bandelles et de Fanfares ,
les bannières du Val-de-Travers, un
group e de l'Abbaye des Bayards qui
servira de garde d'honneur au plus cé-
lèbre canon du canton, le « Père Fritz ».
Dans ce cortège que ses responsables,
MM. Jean D. David et Jacques Duscher,
ont placé sous le thème « Hier, au-

Le « château Boudrysia » qui sera dressé sur la place Marat

jourd'hui et demain », les agricu lteurs
et les viticulteurs présenteront une ré-
trospective de leurs activités et l'hôpital
de Perreux sera également de la fête
avec la présentation de son école d'infir-
mières. Inutile de dire que les enfants
des écoles, les autorités et les sociétés
locales grossiront les rangs du cortège.

Le samedi matin, on retrouvera le
grand marché, ce même grand marché
qui, il y a deux ans, avait été p ropre-
ment « liquidé » en quelques heures et
d'où taillaules, tresses, merveilles et au-
tres spécialistes paysannes avaient trop
rapidement disparu... Wr,

Sur les talons des amateurs de musées...
Les Robert du Michigan n'ont pas retrouvé leur ancêtre !

Les directeurs et conservateurs des
musées de Neuchâtel craignent le so-
leil. En effet, le nombre de leurs visi-
teurs suit avec une régularité désolante
celle de la météorologie...

Que faire par un dimanche pluvieux
lorsque l'on n'a pour toute distraction
que les films rabâchés de la télévi-
sion ? C'est alors que vient l'idée de
visiter un musée...
' Depuis le 7 juin, date de l'ouverture

de l'exposition « Amazonie nord-
ouest », le Musée d'ethnographie a
reçu quelque 5000 visiteurs. On peut
dire, bien que les questionnaires pré-
sentés à la caisse aux visiteurs ne
soient remplis qu'une fois sur dix, qu'il
y a deux fois plus de personnes venues
de l'extérieur que du canton. On y voit
des Français, des Belges, des Alle-
mands, des Italiens, des Alémaniques.
Ce n'est que ces derniers jours qu'on a
vu apparaître des Neuchâtelois...

Cependant, il y a moins d'Anglais
qui, comme chacun sait, sont très
friands des musées, que les années
précédentes. Le cours de la livre doit y
être pour quelque chose.

D'OU VIENNENT-ILS ?
A part les nationalités précitées, d'où

viennent les visiteurs ? Cette année,
certains sont venus de Haute-Volta, du
Brésil, du Mexique et même de Colom-

bie. Un Colombien, citadin et peintre, a
découvert avec l'émotion que l'on devi-
ne l'exposition sur l'Amazonie nord-
ouest qui couvre en effet une partie de
son pays. Il s'est intéressé aux pièces
qui se trouvaient dans le musée ainsi
qu'aux objets artisanaux. Ce citadin a
admiré, comme la plupart des visiteurs,
ce peuple d'Amazonie qui a su conser-
ver, avec ingéniosité, l'équilibre précai-
re de la forêt amazonienne.

Parmi les professions relevées sur
les questionnaires et communiqués par
la conservatrice-adjointe du Musée, on
relève « un criminologue ! », une tisse-
rande, un champignonniste, un profes-
seur de linguistique africaine et même
un agent de constatation des impôts
qui venait de France... ». Par ailleurs,
toutes les professions sont représen-
tées : elles vont de la ménagère au
chauffeur en passant par l'étudiant et
l'enseignant.

Mais quelle raison pousse les gens à
visiter le Musée ? La passion de
l'ethnographie, un intérêt pour la vie
culturelle du canton ? Vous n'y êtes
pas. Ce qui fait venir les gens au
Musée, c'est aussi... la pluie.

L'ANGLAIS, UN TOURISTE CURIEUX
Le Musée d'histoire naturelle, lui, est

fort bien fréquenté le week-end ainsi
que les mercredis. Là aussi, les An-

glais sont également moins nombreux
que les années précédentes. Et c'est
dommage ! Car le Britannique est,
paraît-il, un touriste curieux qui pose
des tas de questions, surtout d'ordre
technique et qui est très intéressé par
la faune indigène qu'on y présente. Les
touristes viennent là parce qu'ils ont
entendu parler de ce Musée par des
amis et connaissances.

ARCHÉOLOGIE : DES SPÉCIALISTES
Peu de visiteurs viennent au Musée

d'archéologie. Ce dernier étant en
transformation, ceci pourrait expliquer
cela. On y remarque surtout des « spé-
cialistes » de la préhistoire qui vien-
nent de très loin, d'Australie et du
Japon, par exemple pour voir telle ou
telle pièce bien précise...

Cet été, le Musée a accueilli quelque
dix personnes par jour, ce qui n'est
pas beaucoup, précise le gardien qui
ajoute :

— Mais vous savez, à part les spé-
cialistes, personne ne s'intéresse à l'ar-
chéologie. Même les habitants du quar-
tier ne savent pas que ce musée
existe, perdu qu'il est derrière l'hôtel
DuPeyrou...

DES VISITEURS TRÈS ATTENTIFS
Le Musée d'art et d'histoire a mis

l'accent cette année sur deux collec-
tions privées neuchàteloises qui font
ainsi suite aux expositions de prestige,
telle celle consacrée à Picasso ou à de
Amaral, grands noms de la peinture
mondiale. Les visiteurs accueillent avec
intérêt ces deux collections qui forment
un contraste entre elles : l'une parti-
cipe plutôt de la réalité poétique,
l'autre de la recherche picturale.

Cette année, les étrangers ont été
moins nombreux que d'habitude. Les
Allemands et les gens du Nord en
général sont des hôtes très attentifs.
Mais ce qui attire surtout les visiteurs
(il y en a eu 4000 environ depuis le 27
juin), ce sont bien sûr les androïdes
de Jacquet-Droz.

— Le lieu privilégié oè se trouve le
bâtiment joue aussi un rôle, dit M. von
Allmen, directeur du Musée d'art et
d'histoire. Il est à proximité d'un
parking et des grands hôtels... Le bâti-
ment de style baroque de la fin du
XIXe siècle attire également les visi-
teurs. Les ateliers de lithographie
intéressent beaucoup de monde.

On formule beaucoup de souhaits à
M. von Allmen : pourquoi n'ouvrez-vous
pas le soir ? pourquoi les automates ne
fonctionnent-ils pas tous les dimanches
et pourquoi ne pas inscrire les
androïdes de Jacquet-Droz dans le
guide Michelin ?

— Faire fonctionner ces automates
tous les dimanches, dit M. von Allmen,
cela représente un risque. Imaginez-
vous que ces androïdes ont 201 ans
cette année...

On achète également beaucoup les
nouvelles cartes postales reproduisant
les grands panneaux thématiques sur
toile marouflée qu'on trouve à l'entrée
et représentant le lac, la vallée et qui
sont signés Paul Robert.

A propos de Robert, des touristes
portant ce nom sont venus du Michigan
et ont été tout déçus de ne plus voir
les toiles de Léopold-Robert, leur ancê-
tre.

— Souvent, poursuit M. von Allmen,
on me demande si c'est ici que se
trouve le Musée. La plupart du temps,
ils veulent parler du Musée d'ethnogra-
phie. Je leur donne le renseignement
mais je prends soin d'ajouter qu'ils au-
raient beaucoup de plaisir à visiter
celui-ci aussi...

On dit parfois que l'esprit des grands
hommes, peintres et artistes, hante
encore les musées. Ceux de la ville n'y
échapperaient pas. L'atmosphère
envoûtante qui règne à l'entrée d'un
musée pourrait bien donner raison à
ces amateurs de spiritisme... R. Wé

S.O.S. batraciens : une opération qui paye!
L assèchement progressif des milieux

humides , tels que marais, étangs, etc.
et le développement de la circulation
routière sont les deux principales cau-
ses de la disparition progressive des ba-
traciens dans le canton. En effet, ces
animaux , qui sont protégés sur tout le
territoire de la Confédération depuis
plus de 10 ans, passent leur vie dans
des endroits humides tels que les prai-
ries ou les bois. Comme la plupart sont
ovipares, ils sont « esclaves » de l'eau
pour se reproduire à cause de la textu-
re de leurs œufs. Ces derniers, comme
ceux des poissons, n'ont pas de coquille
calcaire mais au contraire sont formés
d'une enveloppe de gélatine qui entoure
l'embryon.

QUI SONT-ILS ?
Les batraciens que l'on trouve ici

peuvent se diviser en deux groupes. Tout

Ils méritent d'être protégés et sauvés du massacre. (Avipress J.-P. Baillod)

d'abord les grenouilles et les crapauds
qui n'ont pas de queue et les tritons
et les salamandres, qui ressemblent aux
lézards, et en ont une. Ils sont des ver-
tébrés et des amphibiens, c'est-à-dire
qu'ils ont deux vies. La première se dé-
roule dans l'eau sous forme de têtard,
l'animal respirant comme les poissons
au moyen de branchies et la seconde,
terrestre, pour laquelle les branchies se
transforment en poumons et où les mem-
bres font leur apparition.

On retrouve donc, à travers leur mu-
tation , chaque printemps, le passage de
la vie aquatique à la vie terrestre com-
me lors de la grande mutation de l'es-
pèce des poissons au stade de reptiles.
Ce sont des animaux à sang froid , ce
qui influence leur cycle de vie. Ils hi-
bernent en hiver. Dans notre canton les
grandes concentrations de batraciens se

trouvent au Loclat près de Saint-Biaise,
près de Coffrane au Val-de-Ruz et au
Val-de-Travers.

Devant le massacre annuel des ba-
traciens (ceux-ci se font écraser par les
voitures lorsqu'ils traversent les routes
pour rejoindre l'élément liquide qui leur
permet de se reproduire), M. Jean-Pier-
re von Allmen , biologiste et professeur
à l'école secondaire régionale de Neu-
châtel , décida en 1973 déjà de tenter
une opération de sauvetage. Il créa, en
compagnie de plusieurs amis et d'une
partie de ses élèves, des groupes qui
seraient chargés de surveiller les prin-
cipaux endroits de migration afin de
sauver le plus de batraciens possible.

POSE DE BARRIÈRES
Mais, un problème se posait. Com-

ment empêcher les batraciens de traver-
ser les routes ? Il fut vite résolu par la
pose de petites barrières, sur le passage
des fortes migrations, accompagnées,
tous les 10 m, de seaux où viennent
tomber les batraciens qui cherchent à
éviter l'obstacle formé par le barrage.
D'autre part , un service de surveillance
passant plus ou moins souvent chaque
nuit (certaines nuits sont plus favora-
bles au passage que d'autres) pour vi-
der les seaux et transporter les animaux
de l'autre côté de la route avait été
mis sur pied.

QUELQUES DIFFICULTÉS
Dans l'ensemble, la pose du barrage

s'est déroulée sans encombres grâce à
la bonne volonté d'un groupe d'élèves
des activités complémentaires « Connais-
sance du milieu » de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. La fermeture
des canaux d'écoulement latéraux de la
route a posé quelques problèmes qui
ont été finalement résolus par l'instal-
lation de moustiquaires métalliques.

De plus, le barrage était signalé de
chaque côté aux automobilistes par des
panneaux de danger (plus ou moins bien
respectés) portant en effigie la silhouette
d'un batracien. De petits ecriteaux ac-
crochés à chaque extrémité du barrage
demandaient aux piétons de ne pas tou-
cher aux installations. En ce qui concer-
ne l'entretien les seaux quoique per-
cés en leur fond , ont dû être nettoyés

à plusieurs reprises et l'herbe des alen-
tours a dû être fauchée.

VOLS DE MATÉRIEL
Malheureusement, il faut signaler que

les ecriteaux « danger » représentant la
silhouette d'un batracien ont tous été
volés ainsi qu 'une lampe clignotan te qui
avait été posée par une équipe un soir
de forte mutation. Ces actes stupides sont
d'autant plus regrettables que les person-
nes qui entreprennent de telles actions
de sauvetage le font avec un minimum
de moyens financiers et doivent souvent
« mettre de leur poche » pour obtenir
un peu de matériel.

LES TOURNÉES DE SAUVETAGE
Ces tournées avaient lieu chaque ma-

tin à, la première heure et aussi pen-
dant la nuit lorsque les conditions mé-
téorologiques laissaient prévoir un pas-
sage d'une certaine importance. Les res-
ponsables de ces tournées étaient char-
gés de transférer les individus capturés
de l'autre côté de la route ; après en
avoir noté l'espèce, le sexe, ainsi que
l'heure et le seau de capture. Le matin,
ils devaient dénombrer, sur la route, les
cadavres de la nuit. Ils devaient aussi
essayer de sauver les individus qui ten-
taient de traverser la route en dehors
des tronçons protégés et en noter la
position géographique. Les nuits de fort
passage, quelques tournées en voiture fu-
rent organisées à cet effet ; cette manœu-
vre était possible car il s'agissait d'une
route à circulation assez peu dense et
que, par précaution , les sauveteurs
s'étaient munis d'une lampe clignotante
qui signalait leur voiture.

UN RÉSULTAT REMARQUABLE
Pour l'année 1975, le nombre des ba-

traciens ainsi sauvés n'est pas encore
connu mais on peut dire que dans
l'ensemble ces opérations portent leurs
fruits : en deux ans, au Val-de-Ruz
seulement , on a sauvé ainsi près de 3000
batraciens d'une mort probable. Il est
bien clair que si ce résultat est encoura-
geant , il n 'est pas suffisant. Pour pou-
voir vraiment éviter des massacres, il
faudrait dans certains endroits recréer
des milieux humides qui éviteraient aux
batraciens d'entreprendre de longues et
coûteuses migrations. E. O.-G.

TOUR
DE
VILLE

Suffisants ces feux
clignotants ?

• VERS 7 h 30, hier, Mme L.R.,
de Neuchâtel , circulait rue de Mon-
ruz. En s'engageant dans la rue des
Gouttes-d'Or, son auto entra en col-
lision avec celle conduite par M. J.S.,
de Neuchâtel qui circulait sur ladite
rue et roulait en direction ouest. Dé-
gâts.

Prix et service imbattables Btt
Plus de 250 pots en stock gU

PNEUS N0BS S.AJ*
Saars 14 - Tél. 252330 ES
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Hier vers 18 h 20, M. Michel Humair,
33 ans, de Boudry, circulait au guidon
de sa moto faubourg Philippe-Suchard,
direction nord. A la hauteur du No 14,
il renversa le petit Michel Leschot, âgé
de trois ans, de Boudry qui traversait la
chaussée pour se rendre à son domicile.
Blessé, l'enfant a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Bambin renversé

Dans la période s'étendant du 17 au
22 août, une voiture Fiat 125, de cou-
leur rouge, portant les plaques
«BE 230.816 » a été dérobée allée des
Bourbakis à Colombier. Enquête de la
police.

COLOMBIER

Voiture volée

Des chercheurs étrangers
à la Bibliothèque de la Ville
• CET été, la bibliothèque de

Neuchâtel connaît une animation in-
habituelle en cette période de l'an-
née grâce à l'intérêt suscité par cer-
taines de ses collections. Ainsi, est-
elle devenue le lieu de rencontre et
d'étude pour grand nombre de cher-
cheurs de divers pays : Etats- Unis
d'Amérique, Angleterre, Irlande, Ca-
nada, France, Hollande, etc. Cer-
tains d'entre eux séjournent au chef-
lieu depuis un mois.

Les raisons de leur p résence ?
Deux importants événements cultu-

rels son$ attendus : la célébration du
bicentenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau, qui aura lieu en
juillet 1978 et la publication des œu-
vres intégrales de Mme de Charrière.
Le 26 de ce mois, tous ceux qui
œuvrent à cette publication se réuni-
ront pour faire le point du résultat
des recherches entreprises dans di-
vers domaines : correspondance, ré-
cits, théâtre, etc.

Quant à Jean-Jacques Rousseau, on
lui rendra hommage en publiant sa
correspondance complète. L'édition,
en 22 volumes, de la « Corresp on-
dance complète de J.-J. Rousseau »
par R.-A. Leigh, n'englobe pas les
14 dernières années de la vie du p hi-
losophe. Or, à Neu châtel, la biblio-
thèque de la ville abrite le plus im-
portant fond de manuscrits de l'écri-
vain, l'autre se trouvant à Genève.
Les sp écialistes espèren t y trouver des
textes inédits. D'où l'intérêt porté au
chef-lieu du canton par les chercheurs
étrangers. J. P.

• HIER, vers 7 h 45, Mlle CL.
de Neuchâtel , circulait avenue du
ler-Mars en direction est. Elle s'ar-
rêta à la signalisation lumineuse à la
hauteur de la rue Coulon mais son
auto fut heurtée par celle conduite
par M. J.M., d'Auvernier qui la sui-
vait. Dégâts.

Où, la collision ?
Aux feux, pardi !

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 17
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y c) un nouveau ramassage populaire ae
papier sera organisé le samedi 30 août ,
durant la matinée. Toutes les bonnes
volontés et les bras disponibles voudront
bien s'associer à cette campagne pour ai-
der les jeunes élèves, le bénéfice du ra-
massage étant destiné au fonds des
œuvres scolaires et permettant l'organi-
sation des camps de ski à des conditions
particulières. Les paquets devront être
bien ficelés et disposés en bonne vue au
bord de la route. Les cartons et déchets
divers ne sont pas récupérables. Rendez-
vous au collège des Vernes dès 8 h 15.

Vieux papiers :
on compte sur vous !



A louer, à NEUCHÂTEL, ch. des Ri-
baudes , situation tranquille, libre
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
3 pièces rénové

salle de bains, balcon, cuisine non
agencée. Loyer : Fr. 365.—
(plus Fr. 70.— acompte chauffage).
Concierge: Tél. 24 18 86.
Gérance : Tél. (032) 22 50 24.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Bel appartement neuf de

4V2 PIÈCES
À YVERDON

Nécessaire pour traiter :
Fr. 35.000.—.
Tél. 23 52 11, interne 6.

A LOUER à Boudry,
rte de Grandson 14 b,
dans zone de villas à 5 minutes du
tram, dans villa locative grand
confort, construction neuve avec
service de conciergerie,

appartement 1 pièce
meublé ou non.
Entrée corridor, cuisine agencée,
salle de bains. Tapis tendus. Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 390.- charges
comprises.
S'adresser à : Gérance LEUBA,
bureau tél. 42 35 41.

A louer,
pour le 1er novembre 1975, à
La Neuveville, région tranquille et
ensoleillée:

1 APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Fr. 380.— + charges ;

1 APPARTEMENT
de VA pièces

Fr. 470.— + charges.
Immeuble récent, confort moderne.
Gérance W. Fluckiger
Tél. (032) 23 8280.

Immédiatement,
près du centre de la ville :

appartement confortable
de 4 chambres.
Fr. 450.— par mois + charges.
Immédiatement, à l'ouest de la ville :

bel appartement
de 3 chambres, dans une villa bien si-
tuée, tout confort avec terrasse et
jardin.
Fr. 340.— par mois + charges.

appartement meublé
de 2 chambres (3 lits).
Fr. 250.— par mois.

appartement de 2 chambres
tout confort.
Fr. 300.— par mois + charges.
Pour le 24 septembre, à l'ouest de la
ville:

appartement modeste
de 2 chambres.
Fr. 100.— par mois

appartement tout confort
de 3 chambres. ¦
Fr. 360.— par mois + charges.
Garage: Fr. 70.— par mois \ ¦• .

magasin avec dépendances
Fr. 420.— par mois + charges.

atelier
de 120 m2 avec dépendances.
Fr. 700.— environ par mois.
S'adresser à l'Etude de M* Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35.

Le Landeron.
A louer, région lac, bel

appartement
de 2 pièces

Fr. 269.— + charges.
Disponible: 1" octobre 1975.
S'adresser à
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85.

r PROFITEZ
DE VOS VACANCES !
Venez visiter l'appartement pilote que nous avons meublé à votre
intention à la

Résidence «Les Jardins»
villas mitoyennes

Le Landeron
Vous aimez la nature, le lac, le charme d'une vieille commune
protégée ; le confort douillet d'une maison bien construite.
Alors vous aimerez vivre dans la résidence « Les Jardins » au
Landeron.

Week-end portes ouvertes
samedi 23 et dimanche
24 août de 14 h à 18 h

|H Parking à proximité de l'hôtel Suisse
B9n|K< PROCOM NEUCHATEL SA

POUr tOUS renseignements D:a Ĵ Promotion commerciale
complémentaires 'f-j ^L-A *• immobilièreK IMMjïmm Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77^̂ ¦̂̂  2000 Neuchâtel
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V±y ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION
PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1975-1976

Lundi 25 août 1975, à 8 h 15
pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
Ia semaine du 18au 22 août 1975 et au plus
tard lundi 25 août 1975.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1975

Macuiature en vanta
au bureau du tournai

f . |
RESIDENCE

CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes reste à
vendre en P.P.E. quelques
appartements :

3 Va pièces à partir de
Fr. 128.000.—

4 Va pièces à partir de
Fr. 150.000.—
Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1er et 2me rangs
assurées.
Tout confort, grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez
bénéficier d'un contrat location-
vente à des conditions très
intéressantes.

Visite et documentation sur
demande, sans engagement.
S'adresser Entreprise

comi/ts...V/ûMBsa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 2727.

•IIII MHII M iim ¦ ¦
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

1 I Enchères publiques \
¦

L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 27 août 1975, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino de la Ro-
tonde), à Neuchâtel, les biens ci-après désignés:

2 chambres è coucher composées de 2 sommiers avec matelas, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec miroir, 1 armoire ; 1 paroi murale environ 3 m; 4 éléments, bois blanc, formant 1 pa-
roi; 1 canapéMit, 2 fauteuils tissu gris foncé; 1 armoire, 2 portes-miroir; 1 rocking-chair ; 1
entourage de lit, bois; 1 étagère; 1 meuble cheminée, imitation marbre ; 1 chaise, style
Empire ; 1 table basse valaisanne; 1 fauteuil club, cuir brun; 3 tables de salon, dessus
verre ; 7 fauteuils tissu beige, combinables; 1 buffet de service, style Henri II ; 1 grande bi-
bliothèque 4 parties; 1 idem, 5 portes; 2 grands miroirs; 1 frigo Bosch; 1 table plastique
blanc, 2 chaises; 1 malle ; 1 TV couleur, grand écran, Novak; 1 TV, ancien modèle; 1 tu-
ner-ampli, avec pick-up et 2 colonnes ; 1 lecteur de cassette stéréo 8 pistes ; 1 enregistreur
à cassettes Toshiba ; 1 lampadaire moderne, métal; disques, vaisselle, vêtements, etc.

Peintures, aquarelles, signées Anne Karine, Goliasch, Guerryer, Clément, Borgeaud; 1
grand dessin sous verre, signé Artias; tapis, ainsi que quelques objets dont le détail est
supprimé,
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 h et dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites

A louer à Gorgier, rue du Centre 21,

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains, libre dès le
30 septembre 1975.
Loyer: 240 fr., charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2024 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 16 76 (interne 16).

A louer à La Neuveville
appartement
meublé

2 chambres, cuisine, salle de bains,
balcon, tapis de fond partout, eau
chaude générale.
Prix : Fr. 400.— tout compris.
(Pourrait aussi convenir comme ap-
partement de vacances.)
D' A. Mosimann, tél. 51 27 47.

A louer, au Landeron,
rue du Lac 48-50,

appartement
31/2 pièces

cuisine agencée, immeuble récent,
jardin, salle de jeux pour enfants,
proximité piscine et lac.
Fr. 502.—, charges comprises.
Libre dès le 24 septembre ou à
convenir, et
PETIT LOCAL (20 m2)
conviendrait à petit magasin, bu-
reau, atelier, etc.
Renseignements:
Tél. (038) 51 38 60. 

Concise. A louer bel

appartement
ensoleillé, 1 Va pièce, grande cuisine,
confort, de plain-pied dans maison
ancienne avec parc.
Fr. 250.— par mois plus charges.
Date à convenir.
Tél. (01) 923 23 78 (024) 73 15 88.

¦

A La Neuveville, à louer tout de suite
ou pour date à convenir, dans magnifique villa,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Cuisine moderne avec lave-vaisselle, salle
d'eau avec bain et douche, cave. Jouissance du jardin.
Vue superbe sur le lac. Garage si désiré.

Loyer avantageux à définir.

Les personnes intéressées sont priées de répondre
sous chiffres G 21 648 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer, à FONTAINES,
dans bâtiments communaux:

deux appartements
de 2 chambres avec coin à cuire,
1 bain-W.-C, 1 cave et 1 galetas, situés
au rez supérieur et au rez inférieur du bâ-
timent, avec service de conciergerie, eau
chaude et chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 352.-, sans les char-
ges.
Entrée en jouissance : 1"septembre 1975
et 1" novembre 1975 ou date à convenir

une chambre indépendante
chauffée et meublée, conciergerie, lavabo
et droit d'utilisation d'un bloc sanitaire
(W.-C. et douche).
Prix fixe: Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou pour
date à convenir.
Renseignements et inscriptions au bu-
reau communal, tél. (038) 5323 51.

B MODE POUR LES JEUNES 
^

¦¦ cherche à louer ou à acheter tout de suite ou pourB
B date ultérieure ¦
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Feldstrasse 86. JJr

A louer
tout de suite ou
pour une date à
convenir, vers l'église
de Cressier,

un
appartement
de 2 pièces
confort.

S'adresser è
J. Grisoni, Cressier.
Tél. 47 12 36.

Gouttes-d'Or 66,

appartement
3 pièces, tout confort,
service de concierge,
cave, galetas, balcon,
refait à neuf.
Prix modéré.
Date à convenir.

J. Leuenbarger,
Chasselas 6.
Peseux.
Tél. 31 43 63.

A LOUER
dans •ferme rénovée,
à Fontaines, 9 km
de Neuchâtel,
transports publics
à 50 m,

2 Va pièces
tout confort, surface
60 m1, poutres appa-
rentes.
Loyer 430 fr.
plus charges, et

studio
meublé
tout confort.
Loyer 295 fr.,
charges et électricité
comprises.

Tél. 53 38 54.

Villa familiale
de 6 pièces

NEUCHATEUBEVAIX
Grande salle de séjour 45 m2, 4 piè-
ces, cuisine équipée, salle de bains,
W.-C. séparés, salle de jeux, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Prix à discuter.
Fonds propre nécessaire environ
70.000 à 80.000 fr.
Adresser offres écrites à MC 5497 au
bureau du journal.

il S'il faut une maison de vacances, G
** alors une maison mobile de CW m

¦ 
complètement meublée, avec cuisine et m
chauffage, à des prix exceptionnellement m
favorables (dès Fr. 14.S00.-ri). Camps de H
vacances aux lacs de Bienne, Neuchâtel

Iet Lugano, au bord du Rhin (Argovie), en nGruyère et dans l'Oberland bernois.
BON pour une doc. grat. et pour visites.
I Adresse: ¦

— Fa 34/75"

¦ A coller sur carte postale et à envoyer à: |
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Un choix de |
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Mg A forfait, votre villa au Val-de-Ruz (Cernier), SB
—W avecgarage-terrainde1000 m2 environ-route tB
MW - vue imprenable - tranquillité - situation en- SIaa soleillée - accès facile. SB
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|| VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
25 août des travaux de canalisations égouts
au bas de la rue Martenet.
Les restrictions de circulation seront les
suivantes :
- rue Martenet : circulation interdite à la

montée
- rue Guillaume-Farel , tronçon inférieur:

circulation interdite.
Les usagers sont priés de bien vouloir res-
pecter la signalisation en vigueur. Nous les
en remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Maison à 2 familles, à Prêles, 850 m,
51/2 PIÈCES

cheminée, double garage, plan ori-
ginal. Situation tranquille et ensoleil-
lée, sans brouillard. Belle vue sur les
Alpes. Prix : Fr. 360.000.—.
A Orvin (à 15 min. auto de Bienne),

41/2 PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée,
sur les hauteurs. Cheminée, garage,
grand galetas, grande cave, jardin,
etc. Prix : Fr. 270.000.-.

SIMMO-SERVI CE
D' Krattiger & Cie, Bienne.
Tél. (032) 22 12 22. interne 25.

Occasion exceptionnelle convenant
à de hautes exigences. Pour cause
imprévue, à vendre à Courtelary
(Jura bernois) magnifique

villa de 6 pièces
Situation tranquille; entourée de
verdure, 200 m2 de surface habita-
ble. Construction et finitions de
1'° classe. Merveilleux jardin
d'agrément clôturé, avec mazot res-
tauré du XVII" siècle. 1200 m2 de ter-
rain. (Ecoles primaire et secondaire
dans la localité.) Quotité d'impôt 2,2,
hypothèques intéressantes à 6 et
6 1/2 %. Prix de base : Fr. 450.000.-.
Renseignements : Tél. (032)
22 12 22, interne 25.

Particulier cherche à acheter

maison, villa
ou

ferme habitable
avec terrain, endroit tranquille, ré-
gion bas du canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KA 5495 au
bureau du journal.

Ligne autobus TN Marin
Dés lundi matin 25 août 1975, à la première
course, le parcours de l'autobus sera dé-
tourné dans les deux sens entre Saint-
Biaise et les Indiennes à cause de la ferme-
ture définitive du passage à niveau de la BN
et des travaux de raccordement routier au
nouveau passage sous-voies.
Pendant les travaux, l'arrêt « Sous-les-Vi-
gnes» ne pourra donc plus être desservi.
Le trafic reprendra par le nouveau tracé,
desservant à nouveau l'arrêt « Sous-les-Vi-
gnesn, lundi 1" septembre dès la course au-
tobus départ Saint-Biaise 11 h 57 pour Ma-
rin. DIRECTION TN

H| VILLE DE NEUCHATEL

Rue de Saint-Nicolas
Dès lundi 25 août, en accord avec la direc-
tion de Police, les Travaux publics entre-
prendront des travaux de réfection fonda-
mentale de chaussée à la rue de Saint-Nico-
las.
La circulation sera interdite dans le sens
ouest-est. Nous remercions les usagers de
bien vouloir respecter la signalisation en vi-
gueur.

La direction des Travaux publics

M VILLE DE NEUCHATEL
*̂7 ÉCOLE PRIMAIRE

DE NEUCHÂTEL
OUVERTURE DE L'ANNÉE

SCOLAIRE 1975-1976
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 25 août 1975
Les élèves se rendront dans ta classe qui
leur a été désignée, comme suit :
- élèves de 1" année primaire i 9 h 10
- élèves de 2™", 3,,,•. 4"", S"1* années pri-
maires, è 8 h 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège delà Promenade, durant
la semaine du 18 au 22 août 1975 et au plus
tard lundi 25 août 1975.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1975.

On cherche à acheter

petite
ferme
dans les cantons
de Vaud, Fribourg
ou dans ta région
du Jura neuchâtelois.

Faire offres détaillées
sous chiffres OFA
767 Sch, Orell Fùssli
Publicité S.A.,
case postale.
8201 Schaffhouse.

Je cherche à acheter
une

vieille ferme
aux environs de
Neuchâtel ou au
Val-de-Ruz.

Adresser offre sous
chiffres OFA 768 Sch
à Orell Fùssli, agence
de publicité S. A,
case postale,
.8201 Schaffhouse.

Famille cherche

ferme ou
maisonnette
à la campagne,
4 pièces minimum.
Prix modéré.

Adresser offres
écrites i JZ 5494
au bureau du journal. Belle villa

à Peseux,
à louer, ou à vendre,
9 pièces, confort,
garage, environ
2500 m! de jardin
ombragé.

Faire offres sous
chiffres 28-300542
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A vendre
à 5 minutes
de Neuchâtel

villa
de 3 logements,
800 m2 de terrain
arborisé.
Vue imprenable.
Conviendrait pour
atelier, bureau,
etc.
Adresser offres
écrites à ND 5498
au bureau du journal.
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Protégez-vous contre l'inflation
en construisant votre maison

... une maison Winckler
C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de

votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- 
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M̂aBBaHaHB HHlmnlité: isolation particulièrement bien _ —. . .
étudiée. Prenez contact avec nous, f R  C1 l\lsans engagement. Vous serez si LJ V̂ I V 8279
bien dans votre maison... (A adresser à.

m̂f^  ̂ Winckler SA, 1701 Fribourg)
1̂ _ ŷ pour D documentation
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Winckler SA, 1701 Fribourg
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25 août:
anniversaire de Micros

Servir et non seulement gagner

Il y aura lundi prochain 50 ans exactement que les 5 camions-magasins Ford
chargés de sucre, de pâtes alimentaires, de café, de riz, de savon et de graisses de
coco sillonnèrent pour la première fois les rues de Zurich. Ce jour marqua les
débuts de cette Migros qui s'est depuis lors développée en une entreprise d'importan-
ce nationale comptant aujourd'hui 35.000 collaborateurs et un million de coopéra-
teurs. Ce n'est, par là même, pas seulement une entreprise commerciale qui s'implan-
ta et s'imposa dans notre pays, mais également et avant tout la force d'une idée. Le
fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, définit cette ddée par ces simples mots :
« Servir et non seulement gagner. »

Ce mot de « servir » signifie entre autres
procurer une bonne marchandise au prix
le plus avantageux. Ce principe, déjà en
vigueur au jour de la création de
l'entreprise, est encore valable
aujourd'hui et devra conserver toute sa
valeur dans la Migros de demain. Il y a
50 ans, chaque ménagère pouvait, par
simple comparaison, reconnaître à quel
point la calculation des prix était avan-
tageuse pour elle. Aujourd'hui, toutefois,
à une époque où le commerce de détail
cède à la mode des prix de dumping,
des actions à court terme, des rabais
fictifs, des prix barrés destinés à
masquer la politique effective de prix, il
lui devient de plus en plus difficile de
déterminer qui, dans la lutte concurren-
tielle, défend au mieux ses intérêts. Pour
sa part, Migros maintient et maintiendra
à l'avenir également les prix au niveau
le plus bas possible sur l'ensemble de
l'assortiment. C'est avec son cabas à
commissions que le consommateur a
prouvé qu'il avait confiance en Migros
et c'est pour cette confiance que nous
tenons à lui exprimer toute notre recon-
naissance en ce jour d'anniversaire.
Migros ne veut pas devoir à l'avenir
restreindre ses activités à celles d'un
simple commerçant de détail. « Servir et
non seulement gagner » implique égale-

ment une ouverture sur les secteurs
culturel et social. C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle nous soutenons les
efforts et les activités des écoles-clubs
qui accomplissent une tâche de grande
importance dans le secteur de la
formation des adultes. Il en va de même
pour les Eurocentres, les concerts-clubs,
notre club du livre et du disque Ex
Libris, l'Institut Gottlieb Duttweiler et
d'autres institutions de notre communau-
té qui ont reçu comme mission de ré-
pondre à cet idéal de service.
Notre fête du jubilé a été placée sous la
devise «50 ans au service d'une idée ».
Pour ainsi dire la moitié de toutes les

MIGROS

Yogourt jio+aau lait partiellement écrémé. ï&iS
Moka, caramel
et citron
Mulflpack

Gobelet de 180 g —.50

Z gobelets

-.80
(100 g = —.22,2)
au Heu de 1.—

familles suisses sont liées à la commu-
nauté Migros par leur statut de coopéra-
teurs ; c'est donc avec leur collaboration
et leur assistance que Migros pourra à
l'avenir également rester au service
d'une idée - idée qui peut et doit se re-
nouveler constamment, tout en restant
elle-même au service de notre pays et de
ses habitants. Toute la famille Migros se
réjouit et célèbre cet anniversaire avec
joie.

Nouveau à MIGROS
M-Steaky §§s
surgelé Qdlfl
préparé avec de la viande de bœuf
tendre et juteuse, à griller ou rôtir
rapidement.

100 g 1.75
i

Fraîchement torréfié chaque four !

Café Zaun MIGROS
sans caféine fJïltSI
à l'arôme corsé SsLsS

Offre spéciale Paquet de 250 g

2.-¦ ¦< i

au lieu de 2.60

Baisses de prix
sur les eaux minérales Aproz

Nouveau prix MIGROS

Citron f iltre —.80

Cola 1 litre —.90
Grapefruit 1 litre —.90
Orange douce 1 litre —.90
Bitter orange 1 litre —.90
Bltter lemon 1 litre —.90

Grapefruit Mbrical 1 litre —.90
Citron Minical 1 litre —.90

Comparez !

La recette de la semaine

Faire frire un oignon finement haché
dans un peu de beurre, ajouter le
contenu d'une boîte de petites pommes
de terre bien égouttées (maintenant en
Muitipack), saler, poivrer et faire
chauffer quelques minutes avec l'oignon.
Ajouter 2 gousses d'ail pressées et 1 dl
de crème. Laisser épaissir la sauce,
mettre dans le plat de service, saupou-
drer de persil et de marjolaine hachés.

Pommes de terre
à la crème
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COLOMBIER
A louer, pour le 1" novembre
ou date à convenir,

appartement
4 pièces, tout confort,
590 fr., y compris charges.
S'adresser à A. Burgat,
Colombier. Tél. 41 22 41.

APPARTEMENT deux pièces, meublé, agen-
cé pour deux personnes. Grande cave ;
à disposition. Loyer 490 fr., charges
comprises. Tél. 24 16 02 ou 33 42 00.

STUDIO A S MINUTES de l'université, tout
confort, 290 fr. Crêt-Taconnet 48. Tél.
25 62 76, heures de bureau.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces
pour le 1er novembre ou à convenir, 300 fr.
par mois, charges comprises, avec
douches. Tél. (038) 41 22 41.

A BOUDRY, APPARTEMENT 3 pièces, avec
confort. Libre immédiatement. Tél. (01)
813 09 45. (038) 42 24 44.

3 PIECES sans confort, rez-de-chaussée,
centre, tram, libre septembre. Réponse
garantie. Adresser offres écrites à OE 5499
au bureau du journal.

APPARTEMENT TRANQUILLE à la
campagne, altitude 1000 m, immédiatement
ou à convenir, 3 pièces, possibilité de 4
pièces ; chauffage mazout , s loyer bas.
Adresser offres écrites à GW 5491 au

. bureau du journal.

A CORCELLES, pour le 24 septembre; loge-
ment de 3 chambres, bain, chambre haute,
galetas, chauffage individue,'. Loyer
modeste. Adresser offres écrites à IY 5493
au bureau du journal.

BEVAIX, appartement 4 pièces, W.-O, salle
de bains, balcon. 480 fr., charges com-
prises. Tél. 4618 23:

CERNIER, dans immeuble communal près
de la forêt, 2 pièces, confort , libre immé-
diatement, 226 fr. Tél. 53 28 39, heures des
repas.

COLOMBIER, 2 belles chambres, confort,
tranquillité. Tél. 41 13 68 (repas).

A PESEUX, pour le 24 octobre, 3 'h pièces,
au 4me, bien situé, 381 fr. Té', et visites
31 69 60, de 8 à 13 heures, samedi.

APPARTEMENT 3 PIECES, confort, balcon,
vue sur le lac ; libre fin septembre, 430 fr.
Dîme 89. Tél. 3311 19.

URGENT, A PESEUX, 4 V2 pièces tout con-
fort, 3me 1 étage, pour le 30 septembre,
641 fr., tout compris. Tél. 31 2016.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement 3
pièces, salle de bains, galetas + cave,
Sablons 40, 345 fr., charges comprises.
Tél. 24 51 75, heures des repas.

4V2 PIECES, moderne, tout confort, à Peseux,
650 fr. + charges. Tél. 31 1443, dès 18
heures.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, studio non
meublé avec cuisine équipée, salle de
bains et balcon, vue sur le lac, prix :
370 fr. par mois tout compris. Téléphoner
aux heures de travail au (038) 31 27 66 ou
¦!e soir au (038) 25 76 17.

GRAND STUDIO MEUBLE, au centre,
confort , cuisine, bain, à 2 personnes. Télé-
phone 24 67 46.

RUE DE LA COTE, cause -départ , apparte-
ment 3 pièces payé jusqu'au 24 octobre,
libre immédiatement, prix : 382 fr. charges
comprises. Tél. 25 92 04.

BOUDRY, route de Grandson 36, tout de
suite ou pour date â convenir, appartement
3 pièces, grande cuisine agencée, salle de
bains, balcon au sud, cave et place de
parc, salle de jeux pour enfants, raccorde-
ments TV et téléphone, service de concier-
gerie ; loyer mensuel : 488 fr., charges
comprises. Tél. 42 21 33.

BELLE CHAMBRE au centre, Orangerie 4.
Tél. 2516 66.

MEUBLE, 3 pièces, avec 2 balcons, à
Neuchâtel, pour le 24 septembre, 540 fr.
par mois charges comprises. Téléphoner
sauf lundi au No 25 77 51, interne 76,
(heures de bureau).

IMMEDIATEMENT, chambre meublée,
confort, vue, part salle de bains. Téléphone
25 16 82.

IMMEDIATEMENT, appartement d'une
chambre et cuisine. Prix modéré. Télépho-
ne 25 44 78.

APPARTEMENT 2 PIECES, à Serrières, vue.
fin octobre. Tél. 31 74 70.

LOGEMENT POUR VACANCES au mois ou
à l'année, ait. 1000 m, tout confort , chemi-
née de salon. Idéal pour ski de fond,
jamais de broull,'ard, Val-de-Travers, à 10
minutes de la Robellaz. Tél. 33 47 10, dès
19 h 30.

DEUX PIECES, 353 fr., charges comprises.
Tél. 42 23 40.

A CORTAILLOD, appartement de 4 pièces
tout confort , pour date à convenir , 525 fr.,
charges comprises. Tél. 42 28 20, matin et
soir.

'
I A 10 MINUTES DU CENTRE, Vauseyon 17,

appartement 3 'I? pièces tout confort, pour
fin septembre, 455 fr., charges comprises.
Tél. 25 22 62. 
APPARTEMENT 4 pièces + hall, quartier
Monruz, libre le 24 novembre, 480 fr. +
charges. Tél. (038) 31 58 41. 
CHAMBRES, è jeunes filles, centre ville,
jardin. Tél. 24 78 78. 
A CORCELLES, studio, cuislhette, douche,
230 fr. Tél. 24 44 67. 
STUDIO, à Peseux, cuisine agencée, libre
immédiatement. Tél. 31 68 19. 
VACANCES AU TESSIN, 2 chambres, possi-
bilité cuisiner. Tél. (038) 31 43 26, matin.
COLOMBIER, local (65 m2) libre immédiate-
ment. Tél. 41 14 07 ou 25 24 23. 
DOMBRESSON, 3 pièces, grande cuisine,
mi-confort avec jardin, situation tranquille,
pour 1er novembre. Tél. 53 10 72.

QUARTIER DE LA GARE, immédiatement
ou date à convenir, appartement 2 V»
pièces, tout confort, balcon, cuisine équi-
pée. 485 fr. par mois. Tél. 25 87 48.

GARAGE avec p'ace de parking ¦ situé
Ecluse 38, 65 fr. mensuellement. Libre
immédiatement. Tél. 25 54 45.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT région
ouest Neuchâtel-Saint-Blaise. Adresser
offres écrites à AO 5485 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 2 A 3 PIECES, confort OU
mi-confort, pour 24 septembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à CR 5467
au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLE, TRANQUILLE aux
environs du 15 septembre, pour à peu près
3 semaines, à Neuchâtel . Tél. 24 42 42, dès
14 h 30. Restaurant Beaulac, Mme
Prod'hom.

« BENI CELUI QUI RESPLENDIT de la lu-
mière de la courtoisie. » Bha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, c.p. 613. 2001 Neuchâtel
ou tél. 25 29 60.

CHATON ROUX, mi-angora, très gentil à
donner contre bons soins. Tél. 42 13 16.

HOMME, 30 ANS, aimant vie intérieure et
danse, désire rencontrer demoiselle, dame
ou divorcée en vue de sorties ou mariage.
Ecrire à HX 5492 au bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS petit
chien de 6 mois, bonne santé, vaccination.
Tél. 31 59 70.

CELIBATAIRE, 32 ans, désire faire la
connaissance d'une femme aimant musique
et littérature. Aventure exclue. Ecrire à JS
5435 au bureau du journal.

REPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, télé-
phone 25 2719.
REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 39 06. 
ROBES DE MARIEES et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

LE LANDERON, groupe de jeunes dames
cherche monitrice de gymnastique. Télé-
phone 51 20 36.

JEUNE FILLE, étudiante, pour garder 1
bébé, les mardis après-midi. Gain à
convenir. Tél. 33 58 55, région Saint-Biaise -
Hauterive.

DAME OU JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants (1 et 4 ans), à Co'ombier , les
lundis et vendredis après-midi, de 13 à
17 h 30. Tél. 31 46 22.

CHERCHONS PERSONNE POUR nettoya-
ges, de 8 à 9 h, mardi et vendredi. Télé-
phone 25 45 23.

A COLOMBIER, on cherche femme de
ménage 2-3 heures le vendredi. Téléphone
41 12 64, heures des repas.

JE CHERCHE REPASSEUSE un après-midi
par semaine. Téléphoner au 24 12 60, de 12
à 14 heures.

ORCHESTRE (petite formation de musique
de danse populaire , région neuchâteloise)
cherche 1 bon batteur, sachant chanter ou
2me instrument , ou éventuellement 1 guita-
riste, chanteur ou connaissant 2me instru-
ment , disposant de sa propre voiture.
Urgent. Adresser offres écrites à AM 5461
au bureau du journal.

FEMME DE MENAGE 2 matinées par
semaine, à Bevaix. Tél. 4612 68.

JEUNE FILLE (19 an») cherche travail tem-
poraire du 25 août au 30 septembre 1975.
Tél. 33 15 95.

DAME STENODACTYLO QUALIFIEE cher-
che travail dans bureau 15 à 20 heures par
semaine. Adresser offres écrites à FV 5490
au bureau du journal.

ETUDIANT THEOLOGIE, terminé études,
donne leçons de français conversation,
syntaxe, grammaire, etc., plus répétltolre
de leçons scolaires. Prix de l'heure
modéré. Adresser offres écrites à ET 5489
au bureau du journal.

IRE COIFFEUSE cherche place. Tél.
2541 26. après-midi.

POUR PRINTEMPS 1976, jeunes filles 16 et
17 ans cherchent places chez paysan et
comme fille de buffet. Région Béroche -
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à 2308-
737 au bureau du journal.

JEUNE FILLE (18 ANS), sortant Ecole-
supérieure cherche travail à plein temps.
Tél. (038) 31 40 59.

JEUNE FILLE 19 ans. baccalauréat,
cherche travail (non hôtelier). Entrée : 13
octobre 1975. Eva Rickenbacher, Felsen-
strasse 1. 4450 Sissach (BL).

JEUNE HOMME 21 ANS, cherche place de
sommelier dans les environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 4216 89, heures des repas.

PETIT PIANO A QUEUE. Tél. 46 10 54.

QUI VENDRAIT un panneau d'occasion
pour J affichages ? largeur .80, cm, ; longuer
minimum 1210 cm. S'adresser : Tennis-Club,
2074 Marin, case postale 68.

RADIO-AUTO point bleu, 4 gammes + an-
tenne électrique, à l'état neuf, 200 fr. Télé-
phone 3317 24. 

SIEGE baquet, petit volant Mini. Tél.
25 6316, aux heures des repas.

LOT D'HABITS, jeune fille 14 ans, bon
état ; avantageux. Tél. 24 0315.

1 DIVAN-COUCHE ; 2 fauteuils, monture
bois, bon état, bas prix. Tél. 31 35 22.

SOULIER FOOT., pointure 37. Etat de neuf.
Tél. 33 31 27.

BEAU BUFFET DE SERVICE noyer
pyramide, grande table basse, bas prix.
Tél. 2407 75.

CANARIS GLOSTER + Border + Isabel
Doré + Isabel pastel jaune + Hipochrome
rouge-orange bagués 1974 + mes propres
reproducteurs, environ 30 oiseaux. Adresser
offres écrites à 2308-735 au bureau du
journal.

2 FAUTEUILS A ROULETTES, 1 grande
table avec tiroir, 2 chaises. Tél. 33 32 47.

CAISSES, 3 FR. Tél. (038) 41 21 40.

POUR 90 FR., jolis 'poussette et pousse-
pousse. Tél. 33 59 38.

CUISINIERE A GAZ, bas prix. Tél. 24 01 50,
24 18 81.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, 200 fr. :
cireuse Six Madum, 150 fr. Tél. (038)
61 26 76.

COLLECTION année 1925 de • L'Epatant »
(bandes dessinées - rares). Faire offres à
Zâher , Moulins 19, 2004 Neuchâtel.

UN SALON 3 PIECES et chambre à cou-
cher. Tél. 42 16 29.

VELOMOTEUR ALLEGRO, modèle 1972.
fourche rixe, très bon état, 350 fr. Tél. (038)
55 15 44.

GUITARE ELECTRIQUE PRESTIGE, excel-
lent état , 3 micros, vibrato, 400 fr. Tél. (038)
55 15 44.

TOURNE-DISQUE STEREO, Téléfunken.
neuf avec haut-parleurs, 200 fr. Tél. (038)
55 15 44.

MAGNIFIQUE NICHEE DE CHIENS Setters
anglais, avec pedigree. Tél. (038) 31 60 14.

MACHINE A CALCULER Imprimante,
Précisa, modèle 166, pour les 4 opérations.
Tél. (038) 5518 41.

BATEAU, polyester, 4 m 50 x 1 m 80. Evin-
rude, 33 CV + remorque. Tél. 42 27 47,
soir.

PIANO FARFISA COMPACT, occasion,
prix : 1800 fr. Tél. (038) 41 31 63.

ARMOIRE-LIT rabattable + armoire d'angle
en teck ; prix à discuter. Tél. 33 52 10, à
partir de 18 heures.

CAMERA SUPER 8 SANKYO, très bon état,
400 fr. Tél. 47 13 41, heures des repas.

GUITARE CLASSIQUE + coffre, 250 fr.
Tél. 25 25 93.

EGARE CHIEN, boxer nain, entre Chaumont
et Enges. Récompense. Téléphoner au
24 66 04.

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

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

couturière qualifiée
pour travail à domicile

pour retouches de vêtements
dames et messieurs.

Faire offres sous chiffres 87-108 à
Annonces Suisses, fbg du lac 2,
2001 Neuchâtel.

ôi!i >
Mariages

Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
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POURVUS PROBLEMES
DECOMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

m^ay

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

1 ,

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise.
Tél. (038) 334040
cherche

jeune sommelière
(débutante acceptée),
pour fin septembre. 2 horaires de
travail. Congé le dimanche.

*#ï ">i»m> *iK * «-m»» . ..  H
Représentant «OLK^^S
en meubles

connaissant très bien la vente;
routinier, est cherché par com-
merce en plein développement.
Entrée au plus tôt. Conditions
très intéressantes.
Ecrire à case postale 12,
2034 Peseux.

Coreafre
bar-discothèque,
ruelle du Port, Neuchâtel.
cherche

une barmaid
Faire offre ou se présenter.
Tél. 2555 57, dès 17 heures.

Hôtel-restaurant à la campagne
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Ecusson Vaudois,
1351 Lignerolles.
Tél. (024) 5511 06. 

Une employée pour
secrétariat de direction
est cherchée, à La Chaux-de-Fonds, par importante
entreprise aux activités variées en Suisse et à
l'étranger :

— Travail indépendant
— Secrétariat général en rapport avec des problè-

mes financiers et administ ratifs concernant le
siège et ses filiales

— Tâches diverses au niveau Direction.

Une maîtrise parfaite du français et de l'anglais
écrits est nécessaire, des connaissances d'allemand
seront appréciées.

Faire offres sous chiffres P 28-950068 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Couple stylé

valet de chambre-
chauffeur, femme de
chambre - cuisinière
cherché pour maison
à la campagne.
Très joli logement
Bon salaire.
Entrée : date
à convenir.

Téléphoner au
(022) 21 41 11
(heures de bureau).

On cherche
garçon ou
fille de
maison
pour nettoyages
divers. Horaire fixe
ou partiel. Travail
à l'année. Entrée
immédiate ou
à convenir.
Faire offres ou se
présenter.
Hôtel de l'Aigle,
Couvet.
Tél. 63 26 44,
J.-C. Aeby.

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchâtel
cherche, par suite du départ du
titulaire :

contremaître
en génie civil

(travaux routiers)
expérimenté, consciencieux et
sobre ;

chef d'équipe
en génie civil

(travaux routiers)
avec pratique.
Nous offrons places stables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux. jj

Adresser offres écrites, avec cer-
tificats, ou prendre rendez-vous
par téléphone avec l'entreprise
F. BERNASCONI & Cie,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571415.

Nous cherchons

sommelière
tout de suite ou pour date à con-
venir. Débutante acceptée.
Restaurant du Rawyl,
3961 Randogne.
Tél. (027)4122 07.

On cherche

boulanger-
pâtissier
ou pâtissier è plein
temps ou pour faire
quelques heures.

S'adresser ou
se présenter à la
boulangerie-
pâtisserie des Parcs.
Tél. 251445.

On cherche

remplaçante
pour fin août comme
fille de salle, pour
environ 15 jours.
Nourrie, logée.
r. t.Se présenter
à l'hôtel du Lac,
Auvernier.
TéL (038) 31 21 94.

Je cherche

dame
aimant le contact,
pour visiter salon de
beauté et clientèle
privée.

Tél. 334842, entre
7 h et 8 h - 12 h 30-
14 heures.

Snack-Bar le Derby
cherche, pour entrée immédiate :

sommelière
horaire de travail
1 semaine de 6 h 30 à 14 h
1 semaine de 14 h à 22 h 30,
congé le dimanche ;

dame ou fille de buffet
horaire de travail de 6 h 30 à 15 h,
nourrie, logée ;

dame de buffet
horaire de 17 h à 22 h 30, cham-
bre à disposition, congé le di-
manche.
Tél. 2566 15, dès 9 heures.

Serveuse ou sommelier
est demandé (e) tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres au Buffet CFF,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 214995.

A louer

maison
familiale
4'/2 pièces, à 6 km
de Neuchâtel, tout
confort, avec garage
et jardin, dans quar-
tier tranquille.

Adresser offres
écrites à BP 5486
au bureau du journal.

A louer, au Landeron,

bel appartement
3 pièces

à proximité du lac et de la piscine, libre
dès début octobre.
Loyer: Fr. 450.— charges comprises.
S'adresser à François Chodat,
Petite-Thielle 2A, Le Landeron,
tél. (038)5148 91. «W 1 ,x

A louer à Cornaux, dans immeuble
récent, tout confort, appartement de

3% pièces
et <

2Vz pièces
Grandes salles de séjour, balcons, si-
tuation calme et ensoleillée.
Fr. 400.— et 340.— plus charges.
Libres immédiatement et septem-
bre.
S'adresser à Régies S.A.,

I 

Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

Dans villa à proximité de Bâle, on
chorcho

EMPLOYÉE DE MAISON ÉVENTUELLEMENT
COUPLE (VALET ET CUISINIÈRE)

expérimenté dans tous les travaux
de maison et capable de surveil-
ler 2 fillettes de 11 et 8 ans.
Appartement confortable, TV et
auto à disposition ; conditions de
travail excellentes, gages maxi-
maux, possibilité d'apprendre
l'allemand.
Famille P.-E. Winter,
Hafenrainstrasse 34,
4104 Oberwil (BL).
Tél. (061) 474528.

f

A louer
au centre de Peseux,
vis-à-vis de la poste,

local
commercial
d'environ 50 m2
pour début 1976.

Tél. 31 36 54.

J*
L'annonce
reflet vivant
du marché
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A vendre
Alfa Romeo
1300 TI
modèle 1970.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

OPEL
Fourgon Blitz,
empattement 3 m 75,
peinture neuve.
Expertisé.
Prix 8500 fr.
Tél. 33 1244 ou
24 2173.

A vendre

Yamaya
MR 50 Trial
1000 km.

Tél. (038) 66 11 29,
entre 19 et 20 heures.

[

GARAGE DU 1er MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
BMW 2000 Tii 1971 55.000 km
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km
CITROËN GS 1971 63.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km
VW 1302 L 1971 44.000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km
VW 1300 1973 41.000 km
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km

SERVICE APRES-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24H^

Particulier vend,
pour cause de
double emploi,

BMW 2002
bleu métallisé, ,
modèle 1974,
12.500 km, état de
neuf.
Fr. 13.000.—

Tél. (037) 30 13 25,
entre 8 et 17 h ; ou
(037) 45 11 21,
le soir.

A vendre.
Ami 6
Break. Expertisée le
26 juin 1975, avec
2 pneus neige.
Prix 1800 fr.

Tél. 53 10 72.

On cherche à
acheter de
particulier

Renault 12 TL
modèle 1970 - 1971
ou Renault 16 TL
modèle de 1967 à
1970, non expertisé
Bon état.

Tél. (038) 33 45 48,
heures des repas.

A vendre

Alfa Romeo
Atfetta
1975, jaune,
3000 km, avec radio,
16.900 fr.
Garage du Château,
La Neuveville.
Tél. 51 21 90.

OCCASIONS
DU JOUR

Toyota 1600
1972, 5900 fr.

Renault R 6
1970, 3500 fr.

Opel Kadett
1967, 2000 fr;

Mazda 616
1971, 3500 fr.

Ford 20 M RS
1969, 3200 fr.

Voitures expertisées.
Livrables tout
de suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

mm m ¦ wm wm m m H ™ ¦¦ ¦¦ n H Ĵ

On débarrasse ,
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 5326 76.

URGENT.

A vendre

Bus VW
de Luxe, 9 places,
avec radio et toit
ouvrant, année 1969.
Expertisé, 5200 fr.

Tél. 24 49 64 OU
25 49 24.

Ford
Mustang
à vendre ou à
échanger contre
petite cylindrée
jusqu'à 10 CV.
Tél. 33 27 70.

I 

L'annonce
reflet vivant
du marché

u
Agence officielle
Garage de la Gare
Corcelles - 031 17 95

Action
2 moteurs
d'exposition

Honda
7,5 CV, modèle 1975.
Prix de liquidation.

Divers moteurs
d'occasion et
bateaux
pneumatiques.

A vendre

Mini 1000
modèle 1972,
38.000 km, en très
bon état , expertisée.
Fr. 4200 fr.
Tél. 33 2818.

JÊftl
Mini 1000
modèle 1973,
27.000 km.
Garantie 3 mois.
Expertisée.

Prix : Fr. 4700.—

Grandes facilités
de paiement.

¦aBmMmaBarsaaaBi

A vendre

Mini 1000
1972, expertisée,
parfait état ;
bas prix.
Tél. (038) 24 71 68.

OCCASION
DU JOUR

Alfa Romeo
1600
1974, 22.000 km,
expertisée,
prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 441

m̂im\ B*a*B*BfEw^*\r Quel que soit ^
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL

OPEL Record 1900
Caravan

automatique, 1972, 5 portes,
blanche, 18.000 km

OPEL Record 1900 Luxe
1974, automatique, 4 portes, verte,

15.000 km

OPEL Kadett 1100
1971, 4 portes, grise, 5100 fr.

OPEL Ascona 1600 S
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

OPEL Manta 1600 Luxe
1970, 2 portes, blanche, 48.000 km !¦

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km '

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 heures

\t M J E
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Pierre-à-Mazel 11 « OCCASIONS » j£

< VISITEZ NOTRE EXPOSITION COUVERTE $
S EU PREMIER ÉTAGE ENTRÉE LIBRE >
•C DATSUN 1800 1970 3200 — FORD TAUNUS ¦
hn AUSTIN AMERICA 1969 3200.— 2000 GT Coupé 1971 6800.— ¦

FORD Taunus 12M 4 p. 1969 3300.— VW 1300 1974 6800.— U~

H 
MINI 1000 FORD TAUNUS jl
Clubman Estate 1971 3400.— 1600 L 4 p. 1972 7500.— ¦

k*n RENAULT 16 TL 1971 3700.— FIAT 128 RALLYE 1974 8200.— ¦

H 
FIAT 128 4 p. 1971 3800.— FORD CONSUL a"
AUDI 60 L 4 p. 1969 3900.— 1700 4 p. 1973 8700.— %

Lfl SIMCA 1100 LS 5 p. 1970 4000.— LANCIA FULVIA Coupé 1972 8700.— U~

j  FORD CORTINA FORD ESCORT GT 4 p. 1974 8900.— m*
C 2000 GT 4 p. 1971 4800.— FORD CONSUL J
hn CAPRI 1500 L 1971 5500.— STW 2,3 1972 9200.— \

H 
OPEL REKORD OPEL ASCONA 1200 1974 9400— C
1900 S 2 p. 1972 6800.— FORD CONSUL GT ¦

pj Coupé 2.3 I 1972 9500 — T

YOGASANA : S. AUBRY SANTÉ + HARMONIE

YOGA
respiration - relaxation - postures.
Début des cours : semaine du 8-13 septembre à Neuchâtel,
Le Landeron, Boudry, Cornaux et Saint-Aubin.

Renseignements : S. Aubry, Dîme 84, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 50 89.

| Importation directe |
t MANTEAUX CUIR mi2L Fr. 285.- i
S VESTES CUIR dès Fr. 165.- S
S blousons, vestes; manteaux •
S en cuir et en daim %
• BLOUSES brodées dès Fl*. 9.— «
• ,i~ . .... Ouvert tous lê  après-midj , Q

• jttS m Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 •
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f|f Agence Lada Neuchâtel 9

1 DES POUDRIÈRES I
I A l'achat d'une LADA ||

f*| neuve, nous vous offrons : H
M 1 BON POUR 200 LITRES ¦
M D'ESSENCE , |

CHASSEURS, à vos marques !
Vous trouverez à notre magasin
tout ce qu'il vous faut pour la pratique
de votre sport.

Employée de bureau
nombreuses années de pratique,
cherche place à mi-temps pour
début septembre ou date à con-
venir.
Région : Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à DS 5488
au bureau du journal.

Chauffeur
permis A - D,

cherche place ; libre
tout de suite.

Adresser offres
écrites à LB 5496 au
bureau du Journal.

Docteur
J.-P. CLERC
absent jusqu'au
15 septembre.

'

mj mmj mmaaagaaaaaammnamaB

A remettre, dans importante loca-
lité du Vignoble neuchâtelois,

magasin
d'horlogerie-bijouterie

très bien agencé et disposant de
marchandises de premier ordre
(montres de marques connues).
Faire offres sous chiffre
87-50.305 aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel. 

A vendre, par cession du capital-
action,

entreprise de nettoyage
chimique spécialisé

Adresser offres écrites à BN 5462
au bureau du journal.

: 'mot . >"> > ,,„ .. I , r OJ r , .!,
Hôtel du Poisson, Auvernier,
cherche ., u.r

apprenti de cuisine
Faire offres à l'hôtel du Poisson,
2012 Auvernier. Tél. (038) 31 6231.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

OCCASIONS
Rover 2000 automatique, bleue,
1968, 88.000 km
Lada 1200 beige, 1972, 81.000 km
Lada 1200 bleu ciel, 1973,
35.000 km
Lada 1200 beige, 1973, 26.000 km
Lada 1200 blanche, 1973,
26.000 km
Fiat 128 verte, 1971, 46.000 km
Austin 1300 blanche. 1969,
40.000 km
Citroën GS rouge, 1971, 52.000 km
(lecteur cassettes)
Pour bricoleur :
Fiat 850 Fr. 600.—, bon état.
Expertisées - garanties.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon.
Tél. (024) 242288.

prix I
f taisière dautMM I
mM-Vuùrom\k' h
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OCCASION
DU JOUR
BUS VW
9 places, 1973,
expertisé, 44.000 km,
beige, garantie.
Fr. 9350.—
DS SUPER S
1972, vert métallisé,
expertisée,
Fr. 6250.—
AMI 8 SUPER
rouge, 1973, 48.000 km
Fr. 5150.—
MUSTANG MACH I
1974-06, blanche, prix
très intéressant.
MOTO
HONDA 250 CB
1972-08, Fr. 1950.—
10 voitures de
Fr. 1500 à 3500.—
Expertisées.

Garage
du Creux-du-Van,
Travers.
Tél. (038) 6317 81.

6r.onom»eS*
Faîtes**6 
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Jouez "

MERCEDES-BENZ 1969 Fr.
280 SE moteur neuf 15.400.—
MERCEDES-BENZ 1972 220

;j bleue 12.800,—
•* FORD 1973 Capri 1600 cm3 9900.—

CITROEN 1970Ami 8 break 3700.—
RENAULT 1972 R 12 TL 7700.—
RENAULT 1972 R 12 TL 6700 —

a; RENAULT 1972 R 4 Export 5300.—
RENAULT 1974

- R 4 fourgonnette 6300.—
CITROEN 1972 GS rouge 5300.—
RENAULT 1974 <
R 12 Station 8700.—

j RENAULT 1973 R 16 TS 8800.—
RENAULT 1970 R 16 TS 4200.—

?i RENAULT 1975 R 12 TL
'.l 4000 km, garantie 6 mois

RENAULT 1975 R 5 LS
4000 km garantie 6 mois

PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
RENAULT R 4 EXP. 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise § p 5300.=r-
RENAULT R 6 TL 6 CV 1974 bleue 5 p 7500.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—'
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900 —
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
SIMCA 1000 SPÉCIAL 6 CV 1970 gris-mét. 4 p 800.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
CITROËN AMI 6 Break 4 CV 1969 bleue 5 p 2000.—
MINI 1000 6 CV beige 2 p 2500.—
VAUXHALL VIVA 6 CV 1968 grise 2 p 2000.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile-

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 259991 (5 lignes)

A vendre

Glass
1904 CL
expertisée, 900 fr.
Tél. 2549 35.

CITROEN DS Spécial 61.000 km
1972, beige
DS SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973. rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
GSpécial 1975, blanche, jamais roulé,
prix très intéressant.
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
AMI SUPER 1974, bleue 10.000 km
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1968, brune Fr. 2900.—
DYANE 6 1972, beige Fr. 4400.—
DYANE 6 1973, beige Fr. 5500.—
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut Fr. 12.900.—
1970. grise
VW VARIANT 1300 L Fr. 4900.—
1970, blanche
BMW 3,0 CS1 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
AUDI 60 L 1971, bleue Fr. 3400.—
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
FORD 2000 BREAK Fr. 8600.—
1973, blanche
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
PEUSEOT 204 1967, jaune Fr. 1700.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
RENAULT 16 TL 1972, rouge 40.000 km
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
R 6 TL 1972, beige Fr. 5600.—
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800.—
MAZDA BREAK 1968. rouge Fr. 3200.—
DATSUN 1800 1970, blanche Fr. 4500.—
DATSUN 1200 BREAK Fr. 6600 —
1973, blanche t
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune
VW 1600 non exper. 1965 Fr. 200 —

A vendre

Hat 124
Sport.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 52 86.
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| Hôtel. pens. compl. train au départ |
¦ de la Suisse:
E Italis: Follonica, Toscane 550. - .
! Cavi, Riviera di Levante 470.- .
! Varazza, Riviera dei Fiori 480.- !
* Espagne: Comarruga, ¦
I Costa Dorada 639.- ¦

! Le mieux serait de passer nous voir
! ou alors téléphonez-nous pour obtenir .¦ notre brochure 'vacances d'automne): J

! popularis atours i
I 2000 N«uchitel : 4, rue de la Treille. I
| Tél. (038) 24 02 02. 2900 La Chaux do- I
¦ Fonds: 41. av. L-Robert. Tél. (0391 I
¦ 23 48 75. 1000 Lausanne 9: 21. me I
S Saint-Laurent. Tél. (0211 20 ̂ ^..̂  J



Le Conseil communal de Noiraigue a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri YERLY
membre de la commission d'agriculture
et père de son fidèle employé, Monsieur
Willy Yerly.

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

La Direction et le personnel de la
culture de champignons L. Biittikofer
& Cie, Fleurier, ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur Henri YERLY
père de leur collaborateur et collègue de
travail , Monsieur Henri Yerly.

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

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

OCCASIONS
CITROEN 2 CV 6 1975 12.000 km
SIMCA 1000 rallye 2 1974 21.000 km
SIMCA 1301 S break 21.000 km
RENAULT R15 TS 1974 42.000 km
VW 1200 1969 98.000 km
SUNBEAM Californ'an 1969 51.000 km
SUZUKI 250 QT 1974 11.000 km
SIMCA 1100 VF 2, vitrée , démonstration

et puis... c'est bon !

apj
Qui s'intéresserait à la

distribution de
« Tous-ménages »

au Val-de-Travers ?
Faire offres sous chiffres
87-190 à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », case postale,
2001 Neuchâtel.

LaSociété de laiterie de Chez-Maurice
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Stanislas KRAWIEC

père de Monsieur René Krawiec, mem-
bre de la société.

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

Maintenant , l'Eternel t 'a donné
du repos, après tes fatigues.

Monsieur et Madame René Krawiec-
Pétremand et leurs enfants Nadia,
Magalî , Norbert , à la Montagne-de-But-
tes,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Stanislas KRAWIEC

leur cher et regretté papa, beau-papa ,
grand-papa , parent et ami , que Dieu a
repris subitement à Lui, dans sa 72me
année, le 22 août 1975.

Montagne-de-Buttes , le 22 août 1975.
Aucune épreuve ne vous est

survenue qui n'ait été humaine.
Dieu est fidèle et ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-
delà de vos forces.

I Cor. 10 : 13.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

25 août à Buttes.
Culte au temple à 13 h, où l'on se

réunira.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , cet avis en tenant lieu.

Lorsque les petits étrangers
n'étaient pas admis à l'école

De notre correspondant :
Lundi , les élèves vont retourner en

classe à l'occasion de la nouvelle année
scolaire . Fleurier est devenu , depuis
quelques années, le pôle d'attraction de
l'enseignement et, à ce titre , peut se
prévaloir d'une légitime fierté. Cepen-
dant , comparées à celles d'aujourd'hui ,
les tâches des instituteurs de jadis étaient

très différentes. Ce devait être des hom-
mes encyclopédiques, car on n'avait ni
les moyens ni les possibilités de se spé-
cialiser dans tel ou tel secteur.

C'est dans les trente premières an-
nées du XVIlIe siècle que l'école a vé-
ritablement pris corps dans le plus grand
village du vallon , qui ne l'était du reste
pas en ce temps-là. Alors, le régent de

la paroisse devait faire toute l'année
trois écoles par jour , hormis le samedi,
chacune de deux heures, les horaires
étant différents en été et en hiver.

L'ENSEIGNEMENT
II fallait apprendre aux gosses à lire,

à écrire l'orthographe, l'arithmétique, la
musique et à bien couper les plumes.
Le régent devait aussi faire apprendre
par cœur les prières , pour les différents
lemps et circonstances de la vie, ainsi
que le catéchisme, principalement pour
les réciter le dimanche au temple et pen-
dant le temps de communion.

Le maître d'école ne pouvait sortir
de la classe. Il devait veiller à ce que
les enfants suivent régulièrement les
cours.

Bien que l'on ne parlât pas de xéno-
phobie, il était interdit de recevoir à
l'école des étrangers sauf si une auto-
risation était donnée et après examen.
C'est d'ailleurs parce que le régent Ja-
cob Beljean s'était attaché à instruire
des pensionnaires étrangers que diverses
plaintes furent formulées et qu 'on de-
manda au pasteur Gelieu d'intervenir.
M. Beljean eut la finesse de ne pas se
cabrer mais de proposer l'engagement
d'un sous-régent, pendant la période hi-
vernale.

Cette crise aiguë à propos des
étrangers se produisit il y a 200 et
quelques années, mais elle ne fut pas
inutile puisque finalement, les petits
étrangers fu rent admis au même titre
que les communiers à l'école, moyen-
nant toutefois le paiement d'une rede-
vance mensuelle. Aujourd'hui , on est loin
de faire des distinctions en classe. Mais ,
comparativement au passé, il semble que
l'on ait mis passablement à l'écart l'en-
seignement des valeurs morales, en défi-
nitive celles qui comptent en premier
chef dans une vie et surtout dans un
siècle livré au règne de la violence.

G. D.

Procès des comités de soldats :
cinq condamnations avec sursis

VAUD - VAUD - VAUDaw/ a-mmM&mmr ma a m̂,m^ mmw mmm **-mawamw

De notre corespondant :
Le tribunal correctionnel de Lausanne

présidé par M. Claude Frossard a rendu,
hier, son jugement dans l'affaire dite des
comités de soldats. Reconnus coupables
de provocation et d'incitation à la viola-
tion des devoirs militaires, A. P. et
l'écrivain G. C, ont été condamnés res-
pectivement à quatre mois d'emprisonne-
ment, moins 9 jours de prison préventi-
ve, avec sursis pendant cinq ans et aux
frais de la cause par 1896 fr. et deux
mois de la même peine avec sursis du-
rant deux ans et à 300 fr. pour les frais
de la cause. Coupables de complicité du
délit reproché à A. P. et à G. C, D. B.,
R. F. e L. L. ont été condamnés tous
trois à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et à 100 fr. pour
les frais de la cause. L'accusation avait
requis des peines allant de quatre à un
mois et s'était opposée au sursis pour
A. P. Quant à la défense qui a déjà an-
noncé son intention de recourir contre
le jugement, elle avait plaidé l'acquitte-
ment.

Faisant sienne la déclaration des
droits de l'homme de 1789, selon laquel-
le la liberté consiste à faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui, le tribunal correc-
tionnel de Lausanne, dans un jugement
dont la lecture a duré une heure, a
considéré qu'A. P. avait abusé de la
liberté d'expression par des moyens illé-
gaux, qu 'il était le créateur et l'anima-
teur principal du soi-disant comité de
soldats de Lausanne et vraisemblable-
ment le rédacteur unique du journal des
dits comités et des tracts qui furent dis-
tribués durant l'année 1974 devant diver-
ses casernes de Suisse romande par les
accusés D. B., R. F. et L. L. ; que P. était
sans doute le coordinateur de l'action
des comités de soldats et des comités de
casernes ; que les écrits diffusés étaient
propres à déterminer les soldats à violer

leurs devoirs militaires, marquaient une
nette hostilité à l'égard de l'armée et de
ses chefs et qu'ils visaient à jeter le
trouble dans les esprits, à saper le moral
de l'armée afin de permettre la prise du
pouvoir par la révolution ou par tout
autre moyen non prévu par les institu-
tions du pays. De plus, a constaté la
Cour, A. P. dont la responsabilité dans
cette affaire est essentielle, a accompli
ses obligations militaires sans manifester
des actes auxquels il pousse les soldats
qui , eux , doivent en supporter les consé-
quences. Que ce faisant, P. a fait preuve
d'une certaine lâcheté.

ÉGLISE RKFORMF.E
Les Bayards : 10 h 30, culte , M. André.
Buttes : 10 h 15, culte M. Beljean.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte, M. De-

lord-
Couvet : 9 h 45, culte, M. Tuller.
Fleurier : 9 h 45, culte , M. Pinto.
Môtiers : 9 h. culte, M. Beljean.
Noiraigue : 8 h 45, culte , M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Attinger.
Travers : 9 h 45, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte, M. André.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe : 10 h, messe chan-
tée, 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers: samedi 19 h, messe. Dimanche

10 h, gra nd messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : Samedi 18 h 15, messe. Diman-

che, 8 h et 10 h, messes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe
des jeunes « contact ». Dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte M. Georges Martin. Jeudi 20h,
cérémonie de baptême.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h

45, culte 11 h ; Jeune armée, 20 h, réu-
nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène.
Mercredi et vendredi 20 h , réunions
de partage. i

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : Samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

TRAVERS
Collision

Jeudi , vers 21 h, M. H. Z., du Col-des-
Roches, circulait de Travers à Noirai-
gue. Soudain il obliqua à gauche pour
se rendre à un garage et son auto entra
en collision avec la voiture conduite par
M. J.-L. S., de Neuchâtel, qui le dépas-
sait. Dégâts.

MÔTIERS
Chemins signalés

(sp) M. Willy Morel, ancien conseiller
communal libéral, a eu l'heureuse idée.
de fabriquer des ecriteaux ovales taillés
dans du mélèze et ornés de motifs en
pyrogravure pour marquer les chemins
.communaux, comme celui du « chemin à
Lucien » du Crêt-Racine, de la Combe
aux renards et du Lombardini. Ces ecri-
teaux sont placés sous la sauvegarde du
public qui sans doute appréciera le tra-
vail et l'initiative de M. Morel.

VAL - DE-RUZ
Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 15.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; diman-

che messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

Un nouveau syndic
devra être désigné

à Sainte-Croix
(sp) Prévenu d'escroqueries à l'assu-
rance, M. Robert J., syndic de
Sainte-Croix, a été arrêté, comme
nous l'avions annoncé dans notre
édition d'hier.

Elu du parti radical en 1969, 11
était entré en fonction le 1er janvier
de l'année suivante. Pour le moment,
M. Robert J. n'a pas encore fait par-
venir sa démission de syndic.

Renseignements pris à l'administra-
tion communale de Sainte-Croix,
c'est le vice-président qui remplace
momentanément le syndic. Il faudra
ensuite élire un nouveau municipal
pour remplacer M. J. et c'est après
seulement que son successeur à la
tête de ia commune de Sainte-Croix
sera officiellement désigné.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^Tl\%V£ï£™
Réception dm ordre* jusqu'à 22 heure*

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame Frida PELIZZI
née JACOT

exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil , et les prj e de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
pour l'affection témoignée à sa chère
disparue durant sa longue maladie.
Fleurier , août 1975.

A louer à Boveresse, pour le
1er octobre ou date à convenir,

appartement
de 2 chambres, cuisine agencée,
douche et toilettes ; chauffage
général ; situation tranquille et
bien ensoleillée.
S'adresser à
Mme Ernest Trachsel,
2113 Boveresse.
Tél. 61 31 39, dès 13 heures.

FOOTBALL

Le maillot
de vos
champions
Hollande - Brésil
Allemagne - Italie

Fr. 19.80
la pièce.

Centre Schmutz
Fleurier.
Tél. 61 33 33.

Hôtel Central,
Couvet, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

L'Office fédéral du personnel, à Berne, cherche,
pour le 1er janvier 1976, un (e)

traducteur (trice )
Le (la) titulaire traduira d'allemand en français, des
directives, ordonnances, messages, exposés concer-
nant les rapports de service du personnel fédéral.
La préférence sera donnée à candidats justifiant
d'expérience dans le domaine de la traduction ou,
pour le moins, d'une formation appropriée.

Prière d'adresser les offres à la
Direction de l'Office fédéral du personnel,
Bernerhof, 3003 Berne.
(Pour tout renseignement, appeler le No de
téléphone (031) 61 6214.

Signaltechnik — Elektronik — Automatlk

Notre entreprise est à la pointe du progrès dans le
domaine des installations de régulation du trafic
pour la route et le chemin de fer. Dans le but
d'assurer et de développer cette position, nous atta-
chons un soin tout particulier au service à la clien-
tèle. A cette fin, notre service d'entretien fait appel
à des spécialistes qualifiés et dévoués , en qui nous
pouvons avoir confiance. Ainsi, nous cherchons
pour notre bureau de Lausanne

UN MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Nous offrons :
— une formation spécifique approfondie de techni-

cien pour l'entretien et le service de nos appa-
reils de commande perfectionnés ,

— un travail très intéressant dans un team restreint.

Nous attendons :
— des connaissances en électronique ,
— de l'Initiative et de la volonté ,
— le sens de l'organisation,
— des connaissances d'allemand.

Nous attendons volontiers une offre écrite, avec cer-
tificats, à notre direction de Meggen. Des rensei-
gnements téléphoniques sur cette activité peuvent
vous être donnés par notre ingénieur, M. J. Burnand.

ASËEA
AKTieNa*fSEU_SCHAFT

MEGGEN
Telefon (041) 371717

fi
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Voici le coupon
qui vous donne cinq magnifiques possibilités

(parmi beaucoup d'autres)
de TOUS évader, dès à présent,

dans une île enchanteresse:

EN CORSE
( j  \ Les Corses vous proposent à nouveau des

y  1 vacances inoubliables chez eux.
} I Par exemple: un circuit d'une semaine avec voiture
r I de location à partir d'Ajaccio.Bastiaf J ouCarvi

" , } / Pour 2 personnes, voiture et hôtel compris,
Aiciccio MM) / Abs Fnl415 _

J G\ X Ou 4 jours à la mer et 3 jours à la montagne.
S f Pour 2 personnes, voiture et liôtel compris,

 ̂
I dès F*. 930.-.

^^ I Ou bien la découverte de la Corseà cheval avec
f  J randonnées quotidiennes.
^^. / Une semaine pour 2 personnes, chevaux et hôtel compris,
^V / dès Er. 1415.-.

^  ̂Ou encore...
Vous en saurez plus en consultant le nouveau prospectus sur la Corse. Vous le recevrez gratuite-
ment en adressant ce coupon à votre bureau de voyages, à l'ACS ou au TCS.

§M a  1 F A * i J'a'merais recevoir rapidement votre prospectus détaillé
filiilI lM «5 forfaits 1975 en Corse». Merci! ...... „

âfl*%lb*l*-| Mme,Mlle,M.CORSEb̂ -
| j NP/localité: 
t I A retourner à votre bureau de voyages ou au siège de
S | l'ACS ou du TCS le plus proche.

YVERDON

Motocycliste blessée
(c) Hier, vers 16 h 50, au virage du

Bas-des-Monts, commune de Gressy, une
voiture vaudoise venant de Lausanne a
été déportée dans le virage précité et
est entrée en collision avec la moto con-
duite par Mlle Turin, de La Sagne sur
Sainte-Croix. Cette dernière a fait une
chute et a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon. Elle souffre de diverses bles-
sures aux jambes. Quant à la voiture,
elle a fait un demi-tour sur elle-même
puis est descendue en marche arrière
dans le Buron où elle s'est finalement
immobilisée.

Carnet dé deuil
(c) Quelque 500 personnes ont rendu

hier les ̂ derniers honneurs à Mme Jean-
Claude Jaccaud, décédée à l'âge de
48 ans. Elle avait tenu un commerce
d'épicerie avec son mari à Yverdon du-
rant plusieurs années.

(c) La gendarmerie d'Yvonand a iden-
tifié un jeune homme de la région pour
vol d'usage d'une moto, laquelle a été
accidentée. Le véhicule a été retrouvé
abandonné. Le jeune homme sera défé-
ré au juge informateur.

YVONAND

Voleur identifié

(c) Le tribunal correctionnel de Moudon
avait condamné, le 19 juin 1974, un res-
sortissant britannique, L. T., âgé de 36
ans, à une amende de 500 francs. Celle-
ci n'ayant pas été payée en temps utile,
le tribunal vient de la convertir en
arrêts à raison de dix jours, les frais
étant mis à la charge du condamné,
dont le domicile est actuellement incon-
nu.

- -

Au tribunal de Moudon

(c) L'appointé Bernard Freymond, en
poste à Moudon , parti au Sentier, a été
remplacé à Moudon par l'appointé Fritz
Wyss. Le gendarme Jean-Maurice
Pesenti a été muté à Orbe et est rempla-
cé par le gendarme Robert Petten.

AVENCHE9&*ft*P^«t»)*si.J*

•w Noces xm'aé&&&»*Q>r-,
(c) M. et Mme Arnold Hurni-Hostettler
à Avenches ont fêté le 50me anniver-
saire de leur mariage, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Mutation
à la gendarmerie

(c) Deux habitants de Payerne viennent
de fêter leur 90me anniversaire. Il s'agit
de M. Louis Kaenel et de Mme Suzanne
Doudin. « L'Union instrumentale », pour
le premier, et les « Gais pinsons >, pour
la seconde, ont accompagné la
Municipalité au cours de la petite céré-
monie, organisée en l'honneur de chacun
des nouveaux nonagénaires.

PAYERNE

Nouveaux nonagénaires

Les radicaux neuchâtelois se réuniront
demain aux Cernets sur Les Verrières
pour leur traditionnelle fête d'été. Y par-
ticiperont notamment les députés aux
chambres fédérales et au Grand conseil ,
ainsi que tous les radicaux du canton
et leurs familles qui se retïouveront au
chalet du Ski-club des Cernets-Les Ver-
rières. C'est la section du district du
Val-de-Travers qui a mis au point les
préparatifs et tput prévu pour que la
fête se déroule dans la meilleure humeur
même en cas de mauvais temps.

LES VERRIÈRES

Les radicaux en fête SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « 747

en péril » (12 ans) ; 23 h 15, « L'éro-
tisme explosif des nuits de noces » (20
ans).

Travers : galerie d'Art , vernissage de
l'exposition Michel Riethmann.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier : stade des Sugits ; 17 h , Fleu-
rier I - Deportivo I.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « 747 en péril » (12 ans) ;
17 h, « Na... » (16 ans).

Couvet : stade des Usines Dubied , 15 h ,
Couvet 1 - Saint-Biaise I.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h, à

dimanche 22 h , Dr Paul Tkatch , pla-
ce de la Gare, Fleurier , tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Fernand Vermot, me
Miéville , Travers, tél. 63 13 39.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleuri er : tél. 61 10 81.
Soins médico-dentaires urgents : F.

Schippler , Couvet , tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
mfirmière-visitante, Fleurier : télépho-

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tel. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

Carnet du jour

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines dès 16 heures.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier de 20 à 24 heures.
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Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise
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Samedi 23 août

f 

à 20 h 15

IMAX
au stade
de la Maladière
reçoit le F.C. Zurich

pour le Championnat de LIMA

[H 

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE
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Restaurant Chinois j  
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H
DES POSTERS COULEURS
DE NEUCHÂTEL XAMAX
SONT EN VENTE
À L'EST DE LA TRIBUNE

1 CALENDRIER DU
I PREMIER TOUR

23 août : NX - Zurich
30 août : Saint-Gall - NX

6 septembre : NX - Sion
13 septembre : Young Boys -

Neuchâtel Xamax
20 septembre: NX - Bâle
27-28 septembre : coupe suisse

5 octobre : Servette - NX
15 octobre : NX - La Chaux-de-Fonds
19 octobre : Grasshoppers - NX
26 octobre: NX - Winterthour

2 novembre: Lausanne - NX
8 novembre : NX - Bienne
15-16 novembre : coupe suisse
23 novembre : Lugano - NX

I 1
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¦ CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

i. I : 1

Fluckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

¦H
Du soleil dans votre verre

I Vins fins
"ïïÈJfâ̂y BLANC CRESSIER

| ROUGE PINOT NOIR

M 

ŒIL-DE-PERDRIX

J. GRISONI
Propriétaire-encaveur
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36
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Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI. Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier .

Annonces A^mmSuisses S.A. 4
«ASSA» M ̂

1
une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel 0 24 40 00

I W*BIËÏ CITROëN 
 ̂ I

I vous présente l'équipe probable du I

I F.C. ZURICH I
RISI BOTTERON KATIC SCHEIWILER

KÙHN MARTINELLI
RUTSCHMANN FISCHBACH SANFILIPPO HEER

GROB Entr. : KONIETZKA

vous présente la formation probable
de Neuchâtel Xamax: Entr er

et Merlo
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Pipif«a *»muWBËBmM mmaamlMmmwami d'apprentissage ^̂ ^̂ ^̂  ̂ M^mmmmmmmmm
Claude Jean-Pierre Richard Jean-Claude Mundwiler André Zaugg Hans-Peter

1946 1946 1954 1952
Chauffeur-livreur Chauffeur-livreur Employé Carrossier

d'assurance

Guillaume m
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Bonny Albert Muller Walter Guggisberg Ulrich Decastel Michel
1945 1942 1947 1955

Fondé de pouvoir Contremaître Employé Etudiant
ébéniste d'assurance
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visitez a Neuchâtel
le centre de l'ameublement
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Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 59 12

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31
_

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES
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vous présente: I
Ulrich Guggisberg 1

Né à Berne, le 13 avril 1947, Ulrich ,,«̂ éï^Guggisberg a débuté dans les ju- é̂ÉÏ| a**».-niors du BSC Young Boys. Dans & &j |
cette même équipe, il est devenu m. hh'<«î B
titulaire à l'âge de 18 ans, c'est-à- «wittS'iBÉ»», «Vdire en 1965. "5 s
Sa carrière s'est poursuivie dans 'iH B
ceclub jusqu'en 1971 puisil a joué ,_ .*;'
avec Lausanne-Sports de 1971 à i
1974. Arrivé à Neuchâtel-Xamax ^ J _
au début de la saison 1974/7 5, ^mM'̂ * m?Mw,d'un abord très sympathique, gjjB KJHIUlrich Guggisberg a bien voulu
nous confier ses souvenirs...
Parmi les meilleurs, deux sélec-
tions en équipe nationale, contre
la Grèce et le Portugal. Au cours de ce match, il a eu la grande
joie de se charger... d'Eusebio.
Dans les souvenirs noirs... des fractures ! 1 x à Berne, 1 x à
Lausanne et 1 x à... Lignières.
Marié, Ulrich Guggisberg est père d'une charmante petite
fille, Sarah. Il a effectué un apprentissage d'employé d'assu-
rances et travaille actuellement dans une entreprise de Neu-
châtel.
Ses pronostics : Champion suisse 75-76 : Zurich ou Servette.

Relégués: Bienne, Chênois et La Chaux-de-
Fonds.



D'après les discussions qui ont lieu dans
la voiture, Mlle Périat conclut que les
deux jeunes gens ne devaient pas se con-
naître depuis longtemps.

Bien que Jean-Louis Buerki ait tutoyé
Catherine, celle-ci adopta une attitude
assez froide et réservée envers lui. La
conductrice déclara que son passager lui
semblait être un homme bien sympathi-
que, bien habillé, très calme. Elle les
déposa devant la gare de Bienne, car
Catherine Wisard avait l'intention de
prendre le premier train en direction
d'Englisberg. Jean-Louis Buerki lui fit
alors cette proposition: « J'habite
derrière la gare. Viens boire un pot chez
moi ». Visiblement, ce dernier ne con-
naissait pas Bienne, expliqua la conduc-
trice, car s'étant trompé de chemin il
n'eut aucune réaction. Il se révéla que le

domicile près de la gare était une pure
invention. '.

HYPOTHÈSES
Que firent par la suite les deux jeu-

nes gens ? A ce stade, tout n'est que
suppositions : Catherine accepta de sui-
vre Buerki ne se rendant certainement
pas compte du piège... Ils déambulent
jusqu'à Vigneules (une bonne demi-heu-
re de marche). C'est à quelques mètres
du lieu de la découverte du corps que
Buerki tente de l'embrasser. Catherine
ne cédant pas, il perd tout contrôle.
Avec la courroie du sac à main de la
victime, il l'étrangle puis la traîne jus-
qu'au passage sous-voie. Il jette les af-
faires personnelles de la victime dans
le lac. Il est près de 5 h du matin.

Comment Buerki, le crime accompli,
regagna-t-il Bellelay ? Et comment pas-
sa-t-il sa journée de lundi et pourquoi
réintégra-t-il la clinique, alors qu'il était
parti pour quinze jours de vacances ?
Toutes ces questions ne sont pas en-
core éclaircies officiellement à l'heure
où nous mettons sous presse.

A ft h 50, M. Kaeser découvre le
corps. La police se trouve devant un
mystère ne pouvant identifier la victi-
me, qui n'avait plus de papiers. Ce n'est
que lundi soir, suite à un avis de dis-
parition reçu d«s parents de la victi-
me, que la police fait la relation avec
la morte de Vigneules. Et c'est mardi
matin à la suite de l'appel téléphoni-
que de Mlle Périat qui avait vu le por-
trait de la victime dans la presse, que
l'enquête prend forme.

INGUÉRISSABLE ET DANGEREUX
Jean-Louis Buerki est né le 22 sep-

tembre 1946. II se maria en 1970 pour

une durée de trois mois seulement, puis
divorça. Une fillette naquit de cette
union. En 1969, il fut condamné à trois
ans de réclusion pour tentative de viol,
vol divers et dommages à la propriété.
Du pénitencier de Thorberg, il fut trans-
féré à la Waldau près de Berne. Il a
un caractère insupportable, dit le rap-
port. II refuse notamment de prendre
les médicaments qui lui sont prescrits.
Selon un examen médical de Muensin-
gen en 1971-72, il souffre d'une maladie
d'origine cérébrale qui aboutit à l'infan-
tilisme. Son développement intellectuel
est insuffisant et il accuse un sérieux
retard dans son développement psycho-
sexuel.

UN HOMME DANGEREUX
U est soumis à un traitement régulier

et présente un danger de récidive. Il
demande ensuite lui-même son transfert
à la clinique de Bellelay. Le 27 octo-
bre, il fait une fugue à Delémont el
se rend chez ses parents. II retourne vi-
siter son ex-femme à son lieu de tra-
vail à Porrentruy et la menace d'un
pistolet tout en lui fixant un rendez-
vous. Elle avise immédiatement la poli-
ce et le tuteur de Jean-Louis Buerki qui
le cueillent au lieu fixé. Le 28 mars
1974, il commet une agression contre
une femme à Bienne et tente de l'étran-
gler. A Genève, il fait irruption dans
un appartement. A Lyss, il commet un
viol et une tentative de meurtre. Le
15 octobre de la même année, autre
viol à Bienne sur une jeune femme.
Selon divers rapports, il semblerait que
la maladie de Jean-Louis Buerki ait pas-
sablement empiré en 1973 tandis qu'en
1974 on enregistrait une légère amélio-
ration. II y aurait eu par la suite une
tentative de réintégration sociale et il
fut placé dans l'atelier protégé de Ta-
vannes.

Catherine Wisard, la victime, était
une jeune fille qui avait l'intention de
devenir infirmière. Pour cela, elle avait
suivi les cours de l'école paramédicale
de Moutier. A la nouvelle de sa mort,
ce fut la consternation. Elle n'avait pas

d'ennemi et tout le monde la tenait
pour sympathique. Quelque peu mélan-
colique, elle correspondait tout à fait
au portrait d'une fille calme, dévouée.
Elle s'intéressait beaucoup au problème
de la drogue et luttait contre ce fléau
en parlant avec les jeunes de son en-
tourage, cherchait à les sensibiliser de-
vaut ce danger. Marlyse ETIENNE

Les aveux du meurtrier de Catherine WisardSon ex-femme : je vivais
continuellement dans la peur

Jean-Louis Buerki a été marié pen-
dant trois mois. Son ex-femme en
apprenant la nouvelle nous a dit :
« Alors c'est donc bien lui. Lorsque
j'ai vu le portrait-robot j'ai dit : «Si
Jean-Louis n'était pas enfermé, ça
ne m'étonnerait pas que ce soit lui.
Je ne comprends pas comment il est
possible que les médecins ne le gar-
dent pas en clinique. • A chacune de
ses sorties il récidivait sous une for-
me ou sous une autre. Le médecin
de Berne m'avait dit qu'il était in-
guérissable, mais il se trouvait à cha-
que fois un psychiatre pour estimer

que l'internement le traumatisait.
Chaque fois qu'il était en congé

il menaçait ma fille et moi de nous
tuer. J'avais demandé à la police
qu'elle m'avertisse lors de ses sorties
afin que je puisse me protéger, mais
jamais elle n'a tenu compte de mes
désirs. Un jour, la police est arrivée
à la dernière minute avant qu'il ne
presse sur la gâchette de son revol-
ver dirigé contre moi. Je vivais con-
tinuellement dans la peur. Il est
malheureux que cela finisse ainsi
pour lui, mais je pourrai de nou-
veau dormir tranquille ».

Violente déflagration à Monthey

_ _ _ - _ . VALAIS 

(c) Une violente déflagration s'est
produite aux usines de Ciba-Geigy à
Monthey. Des ouvriers étaient occupés
autour d'une chaudière de 2000 litres
à la préparation de produits plastiques.
Soudain, le surveillant remarqua avec
effroi que la température montait dan-
gereusement. Impuissant à stopper cet-
te montée, il déclencha le système de
sécurité et donna l'alerte. La tempéra-
ture passa rapidement de 120 degrés à
près de 200 degrés. La chaudière se
déchiqueta alors. Les vitres volèrent en
éelats.Le liquide envahit le bâtiment tan-
dis que les pompiers arrivaient sur place.

Heureusement, l'alarme ayant été ra-

pide et efficace, on ne déplore aucune
victime, mais les dégâts se chiffrent en
centaines de milliers de francs. Les ins-
tallations valant près d'un demi-million
de francs devront être reconstruites. Les
pompiers ont pu maîtriser l'incendie qui
commençait, le produit répandu étant in-
candescent.

Le bâtiment de béton résista à la
déflagration. Une enquête a été ordon-
née pour tenter d'établir les causes de la
déflagration. Celles-ci semblent être d'ori-
gine technique. Notons que l'usine al-
lait suspendre bientôt la fabrication de
ce produit, qui devait être assuré à l'ave-
nir par une maison allemande.

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

«La cité de la violence»; samedi
22 h 30, « Monterey pop ».

Capitole : 20 h 15, «L'homme le plus
sexy du monde » (dimanche 15 h et
20 h 15).

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Mondo
sexuality ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La
folie des grandeurs ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le
redoutable Karatéka - Nevada Smith »

Palace : 15 h et 20 h 15, « Der Aizt
von Stalingrad ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Lenny » ;
17 h 45, « Le grand sommeil ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Chinese
hercules ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Blood
monnèy » ; 'samedi : 22 h 45, « Ero-
ticarama. »... .

DIVERŜ
Samedi : bateau dansant avec M/S Ber-

na, Bienne départ 20 h, danse sur le
lac, Bienne retour 23 h 30.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres graphiques et des-

sins de Meret Oppenheim, jusqu'au
23 août (samedi).

Greniers de l'Ancienne Couronne : ex-
position collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 août.

Galerie Ring 5 : œuvres de Fritz Breiter
et Ernst Lanz, jusqu'au 4 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, rue Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. 22 09 11.

KALLNACH

(c) Hier, vers 14 h 30, un motocycliste a
été déporté sur la gauche dans un virage
à droite et sa machine est entrée en
collision frontale avec un tracteur qui
circulait normalement sur la chaussée.
Blessé, le motocycliste a dû être
transporté à l'hôpital d'Aarberg.

Motocycliste blessé

Inculpations après les attentats à I explosif
L'un d'entre eux admet en outre avoir

employé de l'explosif lors de l'émeute
du 2 juillet, à Moutier. Deux autres
prévenus sont " les-^auteurs d'un vol
d'explosif commis à Saignelégier, dans le
courant du printemps 1975. Les autres
personnes impliquées se sont rendues
coupables d'infractions diverses à la
législation sur les explosifs.

L'affaire vient d'être déléguée aux
autorités pénales du canton de Berne
pour instruction ultérieure et jugement.

De notre correspondant :
Le procureur général de la Confédéra-

tion a donc fait connaître les résultats

des enquêtes menées à la suite d'emplois
(et de vol) d'explosifs commis dans lie
Jura, et plus particulièrement dans le
Jura-Sud, principalement dans la région
de Moutier.

Les attentats et infractions en question
s'inscrivent dans le climat très perturbé
qui règne actuellement dans la partie
méridionale du Jura. Depuis le plébiscite
du 16 mars, la tension, on le sait, a
dangereusement monté dans le Jura-Sud.
De violents affrontements ont eu lieu à
Moutier, entre grenadiers et autonomis-
tes. Plus récemment, dans la même
localité, des bagarres ont éclaté lors
d'une assemblée de « Force démocrati-
que ». A Tavannes, à la mi-mai, plus de
500 personnes se sont battues à coups de
gourdins, de barres de fer, de pierres, de
lances d'incendie. Des coups de feu
furent même tirés. A plus d'une reprise
des explosions jetèrent à bas des mâts
portant des drapeaux bernois, à Bévilard
en particulier. Des explosions furent
également enregistrées à Grandval, à

Courrendliii et à Moutier notamment, à
proximité de , bâtiments (maisons d'habi-
tation ou fabrique) appartenant à des
pro-Bernois. Mais les actes illégaux ne
s'arrêtent pas là, ils sont nombreux el
les plaintes pendantes devant les tribu-
naux sont innombrables.

Dans cette profusion d'atteintes à la
légalité, si les autonomistes ont eu
recours aux explosifs, ce qui est plus
que regrettable, les pro-Bernois sont loin
d'être sans reproches : barrages routiers,
carrosseries endommagées volontaire-
ment, embuscades, poursuites, pneus cre-
vés, voies de faits, menaces, locaux
saccagés, embuscades, salle de restaurant
mises à mal, cocktail Molotov jeté con-
tre une voiture... Le recours à la violen-
ce est loin d'être unilatéral, comme
pourrait le laisser penser le communiqué
publié hier, c'est-à-dire au moment où
commence la campagne plébiscitaire qui
aboutira au vote du début de septem-
bre... BÉVI

Violente collision
à Porrentruy

(c) Grosse collision dans le quartier de la
Colombière hier, à Porrentruy, entre un
automobiliste de Courtedoux qui se
trouvait arrêté en présélection au milieu
de la chaussée, et une automobiliste de
Boudry qui semble avoir été distraite.
La conductrice de Boudry a été
hospitalisée. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs.

Plusieurs affaires jurassiennes
discutées au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Plusieurs affaires
importantes concernant le Jura seront
traitées lors de la prochaine session du
Grand conseil bernois qui commencera
le 1er septembre. C'est ce qui ressort du
programme détaillé qui a été publié ven-
dredi.

Le Grand conseil validera le 16
septembre les troisièmes plébiscites au

niveau des communes, qui auront eu
lieu les 7 et 14 septembre, ainsi que le
deuxième plébiscite du 14 septembre
dans le Laufonnais.

Le territoire du futur canton du Jura
sera alors connu dans le détail. C'est la
raison pour laquelle le Conseil-exécutif
propose au parlement de nommer, pen-

dant cette session déjà, une commission
de 11 membres « chargée d'examiner le
projet de décret portant désignation du
territoire pour lequel la procédure de
séparation doit être ouverte ». '

Quant à la conférence des présidents,
elle a décidé de reporter à la session de
novembre l'élection dçs deux membres à
la Cour suprême qui devront remplacer
MM. Zuercher et Vallat, l'élection t'u
remplaçant de ce dernier étant en rap-
port étroit avec la question jurassienne.

Enfin , le Conseil-exécutif p ropose
l'acceptation de deux motions concer-
nant le règlement du contentieux avec le
Jura-Nord et le rétablissement de l'ordre
et de la paix dans le Jura .

Moral : quatre ans de réclusion à l'auteur
d'une rocambolesque affaire d'enlèvement
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De notre correspondant :
Reconnu coupable d'escroquerie et

d'enlèvement, entre autres accusations,
un citoyen suisse âgé de 65 ans, en
fuite en Amérique du Sud, a été con-
damné hier à 4 ans de réclusion par
le tribunal criminel siégeant à Morat.
L'affaire avait eu un aspect spectacu-
laire l'an dernier. Deux des enfants de
l'homme avaient été enlevés par lui et
conduits en Argentine. Et un journaliste
zuricois, au terme d'une équipée aven-
tureuse, était parvenu à les ramener en
Suisse.

Le 13 juin 1974, nous annoncions la
disparition de M. Robert Kyburz , 65
ans, Argovien, qui avait quitté Morat
le 29 mai en « kidnappant » deux en-
fants : un fils de sa femme dont il vi-
vait séparé et le dernier-né du couple.
L'homme était sous le coup d'une plain-
te d'une société de Spreitenbach (Argo-
vie) qui l'avait employé pour la vente
de meubles de cuisine. Cette fabrique
lui reprochait des faux dans les titres
et des détournements pour environ
200.000 francs. La perte subie par l'en-
treprise est aujourd'hui chiffrée à en-
viron 157.000 francs.

Par la suite, d'autres plaintes furent
déposées. Une deuxième entreprise de
Spreitenbach, fabriquant des machines
de cuisine, réclame près de 20.000 francs
à Kyburz , et deux particuliers se sont
laissés soutirer 2400 et 3200 francs.

D'autre part , l'homme a négligé de-
puis sa « disparition » de payer la pen-
sion due à sa femme et à ses quatre en-
fants qui , pour la durée du procès en
divorc e intenté en avril 1973, avaient
été confiés à la garde de leur mère.
Son mari ayant pris le large en emme-
nant deux des enfants , alors âgés de
7 et 14 ans, la femme avait déposé
plainte pour enlèvement.

Pendant quatre mois, la mère de fa-

mille, de plus en plus inquiète, était
restée sans nouvelles des disparus. Puis,
elle avait reçu d'Argentine une lettre
de son grand fils qui avait pu la con-
fier, à l'insu du père, à un commer-
çant de Buenos-Aires. La missive était
un appel au secours des enfants qui
disaient avoir été pratiquement séques-
trés dans un hôtel , puis dans un pauvre
deux-pièces.

Un deuxième « kidnapping » fut alors
organisé par un journaliste de «Blick»,
Pierre Graenicher , avec l'accord de l'Of-
fice des mineurs de Fribourg et des
autorités politiques suisses. Ayant at-
tendu pendant plusieurs jours l'occasion
favorable , Graenicher avait profité d'une
permission accordée aux enfants d'aller
acheter du lait pour les faire monter
dans un petit avion. Cet appareil put
quitter l'Argentine et déposer le trio
sur une piste en terre battue, en Uru-
guay. De là , utilisant les passeports des
enfants confectionnés spécialement pour
l'occasion par la préfecture de Morat ,
on gagna le Brésil où les pièces d'iden-
tité furent soigneusement examinées , puis
Lisbonne, Francfort et Kloten. Le 16
décembre 1974, après six mois et demi
de cauchemar, les enfants étaient ren-
dus à leur mère.

JUGÉ PAR DÉFAUT
L'affaire était évoquée hier devant le

tribunal criminel du district du Lac, sié-
geant à Morat sous la présidence de
M. Frédy Ziegler. Robert Kyburz ne
s'est pas présenté. La citation l'a atteint
à Buenos-Aires. Mais l'homme s'est con-
tenté de réagir par l'intermédiaire d'un
avocat argentin qui réfute les accusa-
tions et ajoute qu 'une éventuelle con-
damnation ne sera , à son avis , pas re-
connue en Argentine. Mieux , l'homme
de loi annonce qu 'il remuera ciel et
terre pour faire casser un tel ju gement

en Suisse. Quoi qu 'il en soit, il n'existe
pas de traité d'extradition entre l'Ar-
gentine et la Suisse...

Le tribunal s'est ainsi borné à enre-
gistrer les déclarations des entreprises lé-
sées et de la famille, ainsi que les réqui-
sitions écrites du procureur général,
M. Joseph-Daniel Piller. Puis il a con-
damné Robert Kyburz, par défaut,, à
4 ans de réclusion pour abus de con-
fiance, escroquerie, enlèvement de mi-
neurs, violation d'une obligation d'en-
tretien et faux dans les titres. Une con-
damnation qui, tant que l'homme est à
l'abri du pays d'Isabelita Peron, reste
platonique. Michel GREMAUD

Assemblées politiques
interdites

jusqu'au plébiscite
(c) Comme on le sait, lut campagne
plébiscitaire a déjà commencé à Mou-
tier. Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal prévôtois a examiné les de-
manes d'autorisation de manifestations
prévues pour le 30 août, par les autono-
mistes l'après-midi et les antiséparatistes
le soir. Or, des menaces ont été adres-
sées au Conseil municipal au sujet de
ces manifestations. C'est pourquoi, crai-
gnant de nouvelles perturbations,
l'exécutif prévôtois a jugé raisonnable
d'interdire ces deux assemblées.

Maintien du « Cantique suisse »
comme hymne national officiel
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BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a décidé de maintenir le « Can-
tique suisse » de A. Zwyssig et
L. Widmer comme hymne national
officiel pour l'armée et pour nos
représentations diplomatiques à
l'étranger. Compte tenu des critiques
fréquentes formulées à l'égard du
texte allemand du « Cantique suisse »,
le département fédéral de l'intérieur
(office des affaires culturelles) a été
chargé d'examiner la question d'une
refonte de ce texte.

Cette décision se fonde, pour une
large part , sur le résultat d'une en-
quête faite par le département de l'in-
térieur auprès des cantons et des or-
ganisations suisses principalement in-
téressées au problème. Cette enquête

s'était révélée nécessaire du fait que
le Conseil fédéral avait déclaré le
12 septembre 1961 le « Cantique
suisse » hymne national à titre pro-
visoire et que ce provisoire dure
maintenant depuis près de quatorze
ans.

Elle a montré qu'on ne peut lui
opposer aujourd'hui aucun autre chant
qui réunisse, ne serait-ce qu 'approxi-
mativement, autant de suffrages. On
ne peut pas s'attendre non plus à
ce que cet état de fait se modifie
au cours des prochaines années. D'une
manière générale, le Conseil fédéral
pense qu 'il ne serait guère possible
de désigner comme hymne national
un chant encore pas ou peu connu
du grand public. Un hymne national

doit au contraire naître du peuple
et déjà appartenir à son répertoire.

Quant au caractère provisoire de
l'hymne, il a fallu y mettre fin pour
qu 'on sache une bonne fois en Suis-
se et à l'étranger, quel est notre
hymne national.

D'autre part, dans une lettre aux
cantons, le Conseil fédéral invite les
gouvernements cantonaux à conser-
ver également le « Cantique suisse »
comme hymne national et à encou-
rager autant que possible sa diffusion
à l'école et dans le peuple. Le Con-
seil fédéral précise cependant que si
un jour un autre chant devait se
révéler mieux approprié, il serait
évidemment tout disposé à revenir
sur sa décision.

Des « hornuss »
dans le ciel
de Boujean

Billet biennois

Si l'envie vous vient — et je vous
les souhaite — d'opérer un bref re-
tour aux sources de nos traditions et
jeux populaire s, je vous conseille
vivement d'aller passer quelques heu-
res à la fête intercantonale de hor-
nuss qui se tient ce week-end au Ma-
rais de Boujean.

Débarrassez-vous de l'idée que le
hornuss relève tout simplement du
folklore helvétique. C'est un véritable
sport, dans le sens le plus musclé du
terme. On le pratique dans le plus
pur esprit de l'amateurisme.

On ira donc jusqu 'à regretter que
le hornuss ne figure pas au program-
me des Jeux olympiques , car il paraît
certain, selon une idée reçue en terre
d'Helvétie, qu'il est à la Suisse ce
que le judo est au Japon , le base-bail
aux Américains, les échecs à tout le
monde et le record de l 'ingurgitation
de bière à un imbécile.

ErreiàdLï.* J' ai retrouvé) if ans des:
documents provenant de la vallée
itf SAoste ,\l'Qrigine d' un jeu analogue

appelé « tsan » dont les règles, à peu
de chose près, sont celles du hornuss.
J' y lis que c'est un jeu typiquement
valdôtaln.

Or, toute réflexion faite , il vaut
peut-être mieux que le hornuss n'ait
point sa place au programme des
Jeux olympiques , car, pour en débat-
tre avec les Italiens, il n'est pas si
sûr que nous obtiendrions la médaille
d'or.

L'honneur ainsi reste sauf et,
jusqu 'à preuve du contraire, consi-
dérons que parmi les joueurs qui
évolueront ces jours-ci à Boujean se
trouvent les meilleurs « hornusseurs »
du monde.

Si vous allez les voir, portez un
bon chapeau .'... Un « hornuss » qui
tombe de haut , ça peut faire très mal
au crâne .'... GASTON

Le juge d'instruction Steiner, de
Nidau , et le commandement de la
police cantonale à Berne communi-
quent :

Grâce aux différentes informations
reçues, il a été possible jeudi
d'identifier en la personne de Jean-
Louis Buerki, 29 ans, le jeune hom-
me qui accompagnait Catherine
Wisard lorsque tous deux ont été pris
en charge par une automobiliste de
Moutier à Bienne.

Etant donné les forts soupçons pe-
sant sur l'intéressé, il a été mis en
état d'arrestation le soir-même. Après
quelque réticence, Buerki a avoué
vendredi après-midi devant le juge
d'instruction de Nidau, être l'auteur
du crime en question. Il prétend
avoir commis son crime parce que
Catherine Wisard ne voulait pas se
laisser embrasser. Le drame a eu lieu
près de l'endroit de la découverte du
corps. Après avoir tiré la victime
sous le passage sous-voie pour pié-
tons, où le corps fut découvert envi-
ron deux heures plus tard, il jeta les
effets de la morte dans le lac.

Le juge d'instruction remercie la
population de son étroite collabora-
tion.

Le communique
officiel

(c) A la suite de l'orage qui s'est abattu
jeudi soir sur le Seeland, vers 20 h, le
feu a couvé jusque vers 23 h 45, dans
une ferme, la foudre s'y étant abattu
sans que personne le remarque. Le feu
s'est déclenché avec une extrême
violence et a complètement détruit une
ancienne ferme. Le mobilier et le bétail
a heureusement pu être sauvé. Quant à
la famille, elle habite dans nne dépen-
dance, à côté de la ferme, et n'a de ce
fait pas souffert du feu. Les dégâts qui
sont importants sont estimés
actuellement à une centaine de milliers
de francs.

LOBSIGEN

Ferme anéantie
par le feu

(c) Une voiture et moto sont entrées en
collision, hier vers 17 h, devant la cuisi-
ne populaire, rue A.-Schceni. Le
motocycliste a été légèremen blessé. Les
dégâts s'élèvent à environ 200 francs.

Tôles froissées
(c) Trois voitures se sont heurtées hier
vers 16 h, rue du Débarcadère. Les
dégâts sont estimés à 4000 francs. Peu
de temps après, soit vers 16 h 40, au
croisement de la rue de l'Avenir et de la
rue Aebi, une collision s'est produite
entre deux voitures. Les dégâts se¦.-montent à environ 3500 francs. ,A ï

Motocycliste
légèrement blessé

(c) Vers midi, hier, route de Soleure,
une camionnette et une voiture sont
entrées en collision. Les dégâts s'élèvent
à 3500 francs.

Camionnette contre auto

Une étroite collaboration entre trois groupes de sûreté
Un des membres du groupe de la

sûreté de Moutier déclarait hier à la
FAN :

« Il s'agit tout d'abord de préciser
que c'est grâce à une étroite collabora-
tion entre les trois groupes de sûreté
de Berne, Bienne et Moutier que l'af-
faire a pu être menée à bien. Ce fut
un cas très difficile, car, au début, il
n'y avait que le corps. On ne connais-
sait pas l'identité de la morte. Ce n'est
lundi , suite à un avis de disparition,
que nous avons pu faire la relation en-
tre les deux événements. Du samedi
soir à 21 heures au lundi à 7 heures,

on ne savait pas ce que Catherine Wi-
sard avait fait. Mardi matin , nous avons
reçu un appel de Mlle Périat. Elle avait
vu la photo de la victime dans la presse
et à la télévision. Elle nous signalait
qu'elle l'avait prise en charge peu après
Moutier. Catherine Wisard faisait de
l'auto-stop, sous une pluie battante, en
compagnie d'un jeune homme. Mlle Pé-
riat s'arrêta quelques mètres plus loin.
Bien qu'elle dut se rendre à Tavannes,
elle n'écouta que son bon cœur et fit
un crochet par Bienne. Arrivée dans
cette ville , elle eut encore le malheur
d'écraser un chat, ce qui parut attrister

fortement Jean-Louis Buerki. Puis Mlle
Périat déposa le couple devant la
« Chartreuse » et continua sa route.

Mlle Périat était donc la seule per-
sonne à pouvoir donner le signalement
du jeune homme. C'est avec son aide
que le portrait robot a été réalisé et sa
diffusion a permis à plusieurs personnes
de reconnaître Buerki, dont notamment
un restaurateur de Moutier qui avait
déjà pris précédemment le jeune homme
dans sa voiture.

Jean-Louis Buerki était un patient de
la clinique de Bellelay. Il avait toute-
fois un régime privilégié, en ce sens
qu'il bénéficiait régulièrement de congés.
Il était , le jour du crime, en vacances.
Quand il ne souffrait pas de crise,
c'était un jeune homme comme les au-
tres. Selon Mlle Périat, il fut très poli
et très correct durant le trajet de Mou-
tier à Bienne. Malheureusement Cathe-
rine Wisard se trouva sur son chemin
et, en pleine crise, il perdit tout contrôle
sur lui-même. En sortant du bureau de
la police, il était totalement atterré. »
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(c) Hier, vers 14 h 05, un camion d'une
entreprise lucernoise circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction d'Orsonnens
(Glane), sur une route secondaire. Dans
un virage à droite aborde à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, le
chauffeur perdit la maîtrise du véhicule
qui escalada la bordure droite, revint à
gauche et se renversa sur le flanc gau-
che, dans une position si malencontreuse
que la chaussée ne put être dégagée
que vers 19 heures. Les dégâts sont
estimés à 20.000 francs.

Camion renversé :
gros dégâts
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AUTOCARS TRAFFORT
DÉPART TOUS LES JOURS DE GENÈVE A 8 h 15
GARE ROUTIÈRE, PLACE DORCIÈRE, TÉL. 32 02 30
RÉSERVATIONS GARE ROUTIÈRE, GENÈVE, ET TOUTES AGENCES DE
VOYAGES SUISSES. SERVICE DIRECT SANS CHANGEMENTS EN
ROUTE.

Le grand Zurich à la Maladière
'J ĵg fc- football Neuchâtel Xamax doit s'attendre, ce soir, à une confrontation difficile

(.'roh, kulin , Martinelli, Fischbach,
Botteron, Katic, Risi. Longue est la liste
des vedettes que présente le champion
suisse, Zurich. Pour compléter le ta-
bleau, il faut lui ajouter Heer, Rutsch-
înaiin et Stierli, qui sont mieux que de
simples « faire valoir », les jeunes Sauf i-
lippo (20 ans) et Scheiwiler (19), dont
on dit grand bien... sans oublier Zigerlig,
que tout le monde (mais particulière-
ment les avant-centres adverses) connaît.

UN GRAND ZURICH
L'ensemble zuricois reste impression-

nant. Peut-être même l'est-il plus que
par le passé, les départis de Jeandupeux
et Bionda paraissant avoir été bien com-
pensés par les arrivées de Risi et Fisch-
bach, auxquelles il convient d'ajouter
l'avènement de l'Italien Sanfilippo , le
nouveau « libero ». En tout cas, les
résultats obtenus par Zurich en cham-
pionnat international d'été comme au
tournoi de Valence parlent en sa faveur.

Son début de championnat (4-1 contre
Lugano) aussi.

Indubitablement, c'est un grand Zurich
qui va se présenter, ce soir, à la Mala-
dière. Un Zurich qui ressentira, en plus
de la nécessité de glaner un ou deux
points, l'ardent désir d'effacer la lourde
défaite (4-1) subie sur ce même terrain,
au printemps. Gageons que le champion
sera concentré, entêté, et qu'il faudra à
Neucbâtel Xamax une singulière dose de
volonté pour renouveler (même dans de
plus humbles proportions) son exploit de
la saison écoulée.

CIRCONSTANCES DIFFÉRENTES
De ce dernier, il vaudrait, d'ailleurs,

peut-être mieux ne pas trop parler ! Il
s'est produit dans des circonstances par-
ticulières, qui ne seront pas de mise ce
soir. Si les Neuchâtelois espèrent tirer
quelque avantage de la rencontre d'au-
jourd'hui, ils doivent oublier leur victoi-
re de juin pour ne se rappeler que d'une
chose : Zurich, grand favori, est l'équipe
à battre. Avec cette idée en tête,_ Gress
et ses hommes peuvent obtenir un

résultat flatteur. Mais il en faudra des
efforts, de la science, de la cohésion, des
astuces... et des tirs au but.

ÉQUIPE MODIFIÉE ?
Sur ce dernier point,. les « rouge el

noir » sont loin de donner satisfaction.
On espère que les buts manques contre
Chênois ont été mis en réserve pour ce
soir, car il faudra sans doute en réussir
quatre ou cinq pour gagner contre
Zurich. On espère aussi que Muller, bien
terne jusqu'ici, sortira de sa torpeur car
il est principalement en cause, lorsqu'on
parle du manque de réalisation de Neu-
châtel Xamax. Il est, d'ailleurs, possible
que certains changements interviennent
dans la formation xamaxienne, dont le
rendement n'est pas en rapport avec le
volume de jeu. Au moment où nous ré-
digeons ces lignes, le duo Gress-Merlo
n'a pas encore composé l'équipe destinée
à affronter le champion. Assistera-t-on
aux débuts d'Osterwalder ? à la rentrée
de Suivi ?

Réponse ce soir... et bien d'autres
émotions avec. F. PAHUD QUESTION. — Ne devrait-on pas placer plus près du but Decastel, au dribble dévastateur ? (Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds: déjà décisif !
Le FC La Chaux-de-Fonds est cons-

cient de l'importance de son déplace-
ment en terre genevoise. C'est déjà un
match décisif. Une défaite reposerait
tout le problème de l'organisation de la
présente saison. Cet état est compréhen-
sif , du moment que l'on considère le
club sportif Chênois comme un relégué
certain...

Depuis Genève, samedi dernier, on a
maintenu une vitesse de croisière dans le
camp montagnard. Une partie amicale
avec Besançon autorisa Roland Citherlet
à passer son contingent en revue. C'est
ainsi que Guélat put démontrer son net
retour en forme Sur l'aile droite, con-

fiance était accordée au jeune Zwygart
et, sur la gauche, à Pagani. Ainsi,
compris les 11 joueurs titularisés contre
Servette, les « Meuqueux » se déplace-
ront-ils aujourd'hui, avec 14 hommes. La
composition définitive de la formation
ne sera admise que lors de la conférence
de cet après-midi, à Chêne.

PLUS OFFENSIF
Le problème principal est celui de la

tactique. Si l'on peut « laisser venir »
une équipe comme Servette, on doit, par
contre, imposer sa loi à un « onze »
nettement plus modeste. L'entraîneur
Citherlet se doit d'apporter un poids
supplémentaire en attaque en accordant
à Delavelle une mission beaucoup plus
offensive. Contre Servette, il était avant
tout aux côtés de Brosshard et Nuss-
baum. Ainsi, Dries et Kroemer étaient
bien seuls pour tromper le tandem
international Guyot-Bizzini. Contre Chê-
ne, tout est à revoir. Roland Citherlet le
sait. Il compte sur l'entière compréhen-
sion de ses hommes pour adopter une
style collectif et nettement plus efficace,
en vue d'obtenir tout l'enjeu de cette
partie considérée, à juste titre, comme
étant celle de la peur !

Equipe probable : Lecoultre ; Fritsche,
Jaquet, Citherlet, Mérillat ; Brossard,
Nussbaum, Schribertschnig ; Delavelle,
Dries, Kroemer. p. G.

Trois records nationaux améliorés
SFJE" natation ' Championnats suisses

Les championnats suisses ont débuté
sous la pluie à Carouge, dans la ban-
lieue genevoise. La température était
même inférieure à 20 degrés ce qui
n'a pas empêché l'établissement de trois

nouveaux records nationaux ainsi que
de plusieurs meilleures performances de
la saison. Individuellement, la perfor-
mance la plus en vue est à mettre à
l'actif de Thomas Hofer. Le jeune Zu-
ricois (17 ans) a batu en 2'14"72 son
propre record du 200 m dos. Ce der-
nier était déjà « tombé » il y a une
semaine lors de la coupe d'Europe d'Athène
L'amélioration est de 34 centièmes.

Les meilleures performances ont été
réalisées par Elmar Juenger (l'00"65
sur 100 m papillon), Jean-Pierre Dubey
(l'10"33 sur 100 m brasse) et Françoise
Monod (l'00"74 sur 100 m libre lors
du relais). Cette dernière a grandement
contribué à la victoire de Genève-Na-
.tation dans le 4 x 100 m libre ,fémi-
nin avec à la clé, un record en 4'10"65
pour cette formation qui comprenait en-
core Patricia Perron, Margaret Hefti et
Christiane Flamand.

Côté masculin, le record du 4 fois
200 m libre n'a pas résisté aux assauts
de Christian Jungen, Alain Charmey,
Jean-Pierre Dubey et Jean-Claude Mer-
moud. Les quatre Genevois se sont im-
posés en 8'20"54.

Furmss : nouveau
record du monde

du 200 m nage libre
L'exploit de la deuxième journée des

championnats des Etats-Unis, à Kansas
City, a été réalisé par Bruce Furniss, qui
a amélioré son record du monde du
200 m nage libre en l'50"32. Le précé:
dent record datait du 19 juin dernier et
il était de l'50"89.

Bruce Furniss, comme à son habitude,
a pris un départ en boulet de canon et
il a fait toute la course en tête. Au
début, Tim Shaw a nagé à sa hauteur,
mais il a faibli sur la fin. Il a
néanmoins conservé la deuxième place
en l'52"05. Les quatre premiers de ce
200 m libre sont désormais les quatre
meilleurs « performers » de tous les
temps. Les quatre ont réussi un temps
inférieur au record du monde que Mark
Spitz avait établi aux Jeux olympiques
de Munich en 1972 (l'52"8).

\0̂ l athlétisme ,;*̂ : Après avoir partagé les honneurs avec l'Américain Milburn

A deux jours près, Guy Drut aurait
pu devenir le héros de la réunion in-
ternationale de Zurich. Mais le Fran-
çais a choisi Berlin-Ouest . pour aller
battre le record du monde du 110 mè-
tres haies, qu'il nargait véritablement
à chacune de ses sorties. Magnifique
d'aisance, le « hurdler » d'outre-Jura fi-
gurera désormais seul sur les tablettes
mondiales avec un temps de 13" qui
lui a permis de prendre encore une fois
le meilleur sur l'Américain Charles Pos-
ter (13"2).

NOMBREUSES TENTATIVES
Guy Drut détenait le précédent re-

cord du monde conjointement avec
l'Américain Rod Milburn. Ce dernier

TRIOMPHE. — Après son exploit, Guy Drut est.porté en triomphe
(Téléphoto AP)

l'avait amené à 13"1 le 6 juillet 1973
à Zurich, près avoir bénéficié d'un lé-
ger coup de pouce des chronométreurs.
Mais le Noir américain avait égalé sa
performance le 22 juillet à Sienne, le-
vant par la même occasion le doute
gênant , qui subsistait.

Après de nombreuses tentatives, Guy
Drut se hissait, le 23 juillet dernier, à
la hauteur de Milburn au cours d'une
réunion à Saint-lmier. Tenace, le Fran-
çais s'est acharné contre ce record du
monde qui vient enfin le récompenser
de ses efforts. »

Dans l'immense stade olympique, Drut
prit un excellent départ. Il bénéficia de
plus d'un vent favorable soufflant à 1,78
m/seconde. Dès la première haie, il

se porta en tête de la course, terminant
détaché devant Foster. « J'étais parti avec
la volonté de battre Foster et je pen-
sais faire 13"2 ou 13"3. Mais je ne
m'attendais pas à un chrono de 13"
et surtout pas de battre le record », a
déclaré le nouveau recordman du monde.

ERREUR CORRIGÉE
Drut a rappelé qu'il avait été battu

mercredi soir à Zurich par son rival
américain : « J'avais mal au genou et
de surcroît j'avais pris un mauvais dé-
part. J'ai corrigé cette erreur aujour-
d'hui et voici le résultat », a-t-il ajouté.
Le Français a avoué qu'il s'était bien
reposé avant cette course et que les
conditions atmosphériques (un orage a
éclaté au cours de la réunion) ne
l'avaient pas gêné. Le vent favorable
a tourné juste avant le départ.

Drut s'est déclaré convaincu que lui-
même et Foster étaient capables de
descendre au-dessous de 13" dans cette
épreuve si technique. «Je pense qu'on
peut courir en 12"9, mais vraisembla-
blement pas moins ».

Voici le classement de l'épreuve :
Guy Drut (Fr) 13" (record du mon-

de) ; 2. Charles Foster (EU) 13"2 ; 3.
Leszek Widzynski (Pol) 13"5 ; 4. Mi-
roslav Wodzynski (Pol) 13"5 ; 5. Abdou-
laye Sarr (Sen) 14"3, etc.

Guy Drut s'empare seul du record du monde du UO m haies

Surprise à Locarno

JP@ tennis ¦

La journée d'hier des championnats
suisses à Locarno a connu une immense
surprise. En effet , chez les dames, Petra
Delhees a éliminé Marianne Kindler.

Dans le courant de l'après-midi, les
organisateurs étaient contraints, en rai-
son de la pluie, de reporter les demi-
finales du double messieurs à aujour-
d'hui.

Résultats de vendredi :
Simple dames, demi-finales : Evagreth

Emmenegger (Bâle) bat Susi Eichenber-
ger (Wettingen) 6-3 6-2 ; -Petra Delhees
(Zofingue) bat Marianne Kindler (Bâle)
8-6 8-9 7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
Michod-Manta (Lausanne) battent Coe-
bergh-Froehlicher (Zurich) 6-4 6-2 6-2 ;
Werren-Zahradnicek (Genève-Zurich) bat-
tent Spielmann-Bortolani (Zurich) 6-2 6-2
8-6 ; Guenthardt-Guenthardt (Wangen -
Bruettisellen) battent Siegrist-Biner (Ber-
ne-Zermatt) 6-8 6-1 8-6 7-5 ; Blatter-
Kanderal (Zurich) battent Spitzer-Baehler
(Zurich-Berne) 8-9 8-6 9-7 6-2.

Morelon : septième
titre mondial

Jfâk cyclisme i

A 31 ans, Daniel Morelon est entré
dans la légende des sprinters sur la piste
de Rocourt. Hier soir, le Français a
ajouté un 7me titre mondial à sa
panoplie de spécialiste de la vitesse, en
dominant en 2 manches et 1 belle l'Ita-
lien Giorgio Rossi, celui qui faisait figu-
re de favori de par ses qualités intrinsè-
ques et aussi en raison de ce vélo,
révolutionnaire disait-on (fortement
incliné vers l'avant pour un meilleur
aérodynamisme).

Autres finales :
Poursuite amateurs, finale pour la Ire

place : Huschke (RDA) 5'03"43 bat
Osokine (URSS) 5'08"75.

Vitesse dames, finale pour la Ire pla-
ce : Sue Novarra (EU) bat Iva Zajickova
(Tch) en 2 manches.

Exploit de Williams
Outre Guy Drut , l'Américain Steve

Williams s'est mis en évidence au cours
de la réunion de Berlin-Ouest. En 9"9,
le sprinter Noir-américain, déjà en verve
mercredi à Zurich, a en effet égalé le
record du monde du 100 m plat.

Le mérite de Williams est immense ,
car il a réalisé son exploit alors que le
temps était exécrable et que la pluie
tombait dru sur le stade. La réunion a
d'ailleurs été perturbée par ces mauvai-
ses conditions atmosphériques.

En match à trois contre la France et la Norvège

La Suisse s'imposera-t-elle ?
Apres le festin de Zurich , on revient

à la nourriture ordinaire , même s'il s'agit
d'un match international à trois : Suisse-
France-Norvège. A part quelques athlètes
de réelle valeur , l'équipe de Norvège est

faible. La fédération française qui est
également engagée dans les Jeux médi-
terranéens à Alger , ne présente qu 'un
deuxième choix légèrement enrichi.

Cette saison , les athlètes suisses ont
rarement justifié les espoirs placés en
eux. Les exceptions confirment la rè-
gle. En outre , Bernhard s'est blessé à
son deuxième essai, à Zurich. Il sera
donc absent , tout comme Meta Ante-
nen qui va d'une blessure à l'autre.

Mais, l'exemple aidant , il est possi-
ble que le gala de mercredi soit agisse
à la manière d'un stimulant. Compte
tenu du crédit de chaque athlète , les
Suisses sont favoris , mais on se sou-
vient que jusqu 'à maintenant , en pareil-
les circonstances, ils ont toujours subi
l'emprise de la sélection française. Cette
fois, les sélectionneurs français semblent
cependant ne s'être accordé aucune mar-
ge de sécurité. G. CURDY

SPQRTS fiffî l^
FOOTBALL

• France. — Championnat de Ire
division (3me journée) : Nice - Monaco
4-1 ; Marseille - Metz 2-1 ; Nîmes - Bas-
tia 3-0 ; Saint-Etienne - Lens 2-0 ; Nancy
- Lyon 1-4 ; Bordeaux - Sochaux 1-2 ;
Valenciennes - Nantes 1-1 ; Lille -
Reims 2-2 ; Troyes - Strasbourg 1-1 ; Pa-
ris -Saint-Germain - Avignon 6-2. Clas-
sement : 1. Nice, 9 points ; 2. Lyon 6 ; 3.
Marseille 6 ; 4. Nîmes 6 ; 5. Saint-
Etienne 5 ; 6. Sochaux 5 points.

Timides essais officieux à Dijon
1Ŝ )̂ automobilisme Grand prix 

de Suisse

En principe, le Grand prix de l'Au-
tomobile-club de Suisse devrait mar-
quer, par son éclat, le remariage de
notre pays avec la compétition automo-
bile à son échelon le plus élevé. En
principe seulement car à juger ce que
l'on a pu voir hier sur le circuit de
Dijon , on aurait plus facilement cru
qu 'il s'agissait d'une simple course d'in-
térêt purement local.

Le parcours est presque resté désert.
En tout et pour tout , quatre voitures
seulement ont tourné. La raison de cet-
te situation est simple et regrettable.
D'une part , il s'agissait d'essais offi-
cieux , donc chronométrés. D'autre part ,
M. Ecclestone , le grand patron de l'as-
sociation des constructeurs de formule J ,
avait demandé aux membres de son
groupement de ne pas prendre la piste
car « cette obligation ne figure pas au
contrat signé avec les organisateurs »
(sic).

EQUILIBRE A TROUVER
Si on voulait tuer la formule 1 à for-

ce de l'étrangler dans des textes défi-
nissant les droits et les obligations de
chaque partie , on ne s'y prendrait pas
autrement. Ainsi donc , seul Rolf Stom-
melen sur « Ambassyiï l », Chris Amon
sur « Ensign », Clay Regazzoni sur
« Ferrari » et Jo Vonlanthen avec sa
« Williams » ont tourné hier sur le tracé
bourguignon. Bien entendu ce sont sur-
tout les deux pilotes suisses qui ont re-

tenu l'attention du public au demeurant
très rare. Sans difficulté, Clay Regazzo-
ni est descendu au-dessous d'une minu-
te ; très exactement il a tourné en
59"45. « La voiture marche bien , pas
de problème » a laconiquement com-
menté le Tessinois. Pour sa part , Jo
Vonlanthen a réussi un temps de l'3"
avec un moteur qui avait pourtant déjà
dans le ventre le Grand prix d'Allema-
gne et celui d'Autriche. 11 est vrai que
Vonlanthen n'en est qu'à ses débuts en
formule I. Il lui faut à la fois se mettre
en évidence sans prendre de risques. Un
équilibre pas toujours facile à trouver.

SAGESSE
Quant au troisième Suisse inscrit , Jean

Blanc sur « March », il a préféré s'abste-
nir. Son matériel date de deux ans déjà
et Blanc n'a plus beaucoup couru ces
derniers temps. C'est bien à regret que
le Genevois a dû prendre cette déci-
sion considérée comme une preuve de
sagesse dans ce cas-là.

Glaciale hier , un peu à l'image du
temps , l'ambiance devra tout de même
changer aujourd'hui à Dijon. En effet ,
les essais officiels vont se dérouler et
cette fois tout le monde devra prendre
la piste pour tenter de s'octroyer la
meilleure place sur la grille de départ .
Finis les problèmes d'intendance ! Le
Grand prix de l'Automobile-club de
Suisse mérite d'être mieux qu 'une simple
parodie... Christian WENKER

Voici la chronologie du record
mondial du 110 mètres haies que le
Français Guy Drut a battu en 13"00 :
— 13"3 : Jack Davis (EU) le
17.11.1956 à Benfigo
— 13"2 : Martin Lauer (RFA) le
7.7.1959 à Zurich. Lee Calhoun (EU)
le 21.8.1960 à Berne. Earl
McCullough (EU) le 16.7.1967 à
Minneapolis. Willie Davenport (EU)
le 4.7.1969 à Zurich. Rod Milburn
(EU) le 7.9.1972 à Munich.
— 13"1 : Rod Milburn (EU) le
6.7.1973 à Zurich. Rod Milburn (EU)
le 22.7.1973 à Sienne. Guy Drut (Fr)
le 23.7.1975 à Saint-Maur.
— 13"00 : Guy Drut (Fr) le 22.8.1975
à Berlin-Ouest.

Chronologie du record
du monde

du 110 m haies

Grave crise à Vevey-Sports
Ultimatum des j oueurs - Démission du comité

On parlait depuis quelque temps,
sous le manteau, d'un état de crise
au sein du Vevey-Sports et de cer-
taines dissenssions entre l'entraîneur ,
Georges Hanke et les joueurs de la
première équipe. On faisait , bien sûr,
la part des « ragots » et autres col-
portages de « pipelettes » à ces bruits
toujours plus persistants , admettant
que certains stratèges ont souvent
intérêt à propager des bruits alar-
mistes. Mais, jeudi soir, l'abcès cre-
va à la suite de la réunion urgente
et extraordinaire du comité du club ,
presque au complet, soit 14 mem-
bres et 3 excusés — mais pas les
moindres puisqu'il s'agissait ni plus
ni moins de MM. Paul Rinsoz, Er-
nest Ludin et Roger Vodoz, les deux
premiers en tous cas étant influents
au sein de cet aréopage.

RUDESSE
Que se passa-t-il exactement der-

rière les portes du local de réunion
sous les tribunes de Copet, fermées
à clef ? On l'apprit à l'issue de très
longues délibérations. Une lettre si-
gnée par 15 joueurs était en main

du comité. Elle disait : Dans l'intérêt
de Vevey-Sports, les joueurs soussi-
gnés de la première équipe estiment
qu'il n'est plus possible de continuer
à travailler en collaboration avec
M. Georges Hanke, cela avec effet
immédiat Dans l'attente de votre dé-
cision , nous vous prions, etc..

On reprocherait à l'entraîneur sa
rudesse et sa grossièreté, nous a-t-
on dit... Le comité en a tiré les
conclusions suivantes : Les consé-
quences financières engendrées par
l'ultimatum de la première équipe,
à court, moyen et long terme, pla-
cent le comité dans l'impossibilité de
prendre une décision à ce sujet. Réu-
ni en assemblée extraordinaire et à
l'unanimité des membres présents, le
comité central décide de démission-
ner de ses fonctions, d'assurer l'inté-
rim et de convoquer une assemblée
générale extraordinaire. Dans l'immé-
diat et pour les prochains matches,
les entraînements sont assurés par
M. Max Visinand, entraîneur des ré-
serves, ces dernières passant en
main de M. André Jomini, entraî-
neur des juniors.

Bien sûr, cette affaire a fait l'effet

d' une bombe dans les mili eux spor-
tifs de la Riviera. Les commentaires
allaient bon train hier, la défaite
de samedi dernier contre Nordstern
a-t-elle fait déborder le vase, une
défaite qui avait , d'ailleurs, soulevé
de nombreuses critiques sur le com-
portement de l'équipe veveysanne
que l'on voyait toujours auréolée de
son expérience récente de la ligue
A... des articles de presse unanimes,
y compris le nôtre, présentaient les
Veveysans comme de sérieux candi-
dats aux premières places de la li-
gue B et voilà que l'entrée a été
ratée , suivie de cette grave crise in-
terne qui fait , tout d'un coup, pen-
ser à d'autres exemples ou une re-
légation qu'on ne pensait pas très
importante fut l'amorce d'une chute
verticale. Souhaitons que ce ne soit
pas le cas, le glorieux club veveysan,
le plus important de la localité quant
au nombre de ses membres, ne méri-
tant pas un sort pareil. En atten-
dant , le match d'aujourd'hui contre
Fribourg servira de test..

A. MODOUX

Le Neuchâtelois Vuithier
champion d'Europe

des 470
Le Suisse Jean-Claude Vuithier a

remporté au large de Stoke Bay (Sud de
l'Angleterre) le championnat d'Europe
des 470. En compagnie de Quellet, le
Neuchâtelois ne put toutefois se classer
parmi les premiers de la 6me et dernière
régate. Mais les Allemands Frank
Huebner-Harry Bode, vice-champions
d'Europe 1973, connurent également
une contre-performance (21me rang), ce
qui ne manqua pas de faire le jeu de
l'équipage helvétique.

Classement final : 1. Jean-Claude Vui-
thier-Quellet (S) 57 p ; 2. Aazer (Nor)
63,1 p;  3. Huebner-Bode (RFA) 80 p;
4. Bickerton (GB) 81 p.

i$$£h yachting

Le Tennis-club Le Locle organise au-
jourd'hui son tournoi de doubles sur
le magnifi que emplacement des Bosses.

Réservé au début aux équipes régio-
nales, il est rapidement devenu une com-
pétition nationale très prisée par nos
meilleures raquettes. Pour cette 9me édi-
tion , les organisateurs enregistrent la
participation de 40 équipes.

Parm i les meilleures équipes inscrites,
signalons la paire Gramegna-Hufschmid,
tête de série No 1 ; Berney-Zahradniceck
(No 2) ; Baumann-Sedlacjeck (No 3) ;
Beyeler avec un partenaire encore à dé-
signer (No 4).

Parm i les équipes de la région, la
paire Pittet-Oswald tentera un exploit.

Quarante équipes
au tournoi du Locle

Vainqueur du prologue à Lucerne, le
Soviétique Alexandre Gusiatnikov a
retrouvé le maillot de chef de file du
Grand prix Guillaume Tell que lui ravit
le Suisse Voegele et que porta durant
deux jours l'Allemand Thaler. L'amateur
russe, un habitué de l'épreuve
helvétique, s'est imposé au sprint au
terme de la 4me étape, Winterthour-
Schwyz, 155 km, réglant cinq compa-
gnons de fugue. Le peloton, avec Thaler
et le Suisse Michel Kuhn , qui s'était
illustré la veille, a accusé un retard de
l'23 sur la ligne d'arrivée.

Nouveau chef de file
au Grand prix
Guillaume Tell
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MliHALAISg

a É̂ROTiSME
1 ' "î~)v 'B tout nouveau catalogue 75

•y* Î̂ JU vient d* par,îtrel
- / \ J  Dtmandez-le contre

""» II x*"
,""~\ Pf« 2-50 en timbres

>  ̂
r. O. Box 619 • 8034 Zuridl

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix »
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninorm

MW Nous offrons à personnes jft
/ | disposant de S» |

I capitaux
£Ï'I dès Fr. 5000.— des placements. LZ
fZ-\ intérêts élevés, garanties, ST
mi DISCRÉTION. El
I Ecrire sous chiffres : 87-488 aux I
I Annonces Suisses S.A. « ASSA » I ':'¦¦ 2, Ibg du Lac - 2001 Neuchâtel BS

(f \VOULOIR,
C'EST POUVOIR

'%. , -f I -

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
I 35.000 exemplaires distribués chaque jour. )

/ \
I GROS RABAIS

FRIGOS
I modèles d'exposition

P Rabais OC A
jusqu'à Fr. aMwUi"™™

i Toutes les grandes marques
Garantie : 1 an

1 Service 
/^^Q^\

I après- M é̂àk&| vente |06^ClV¥* l| assuré I ^VG^̂ I(Y\I CP̂ W

/ ¦JJmf/f fmmTmmV vAl^

Y- hauser _ 81y
\ antiquitaten II
I ^tfarzen^4

Cela il faut l'avoir vu! 11
En furetant dans notre II

I magasin , vous y trouverez: Il
plus de 60 armoires ||

I plus de 20 buffets v
| plus de 50 bahuts II

plus de 60 tables II
ainsi que des grandes

i, quantités d'autres antiquités. !!¦
I Travaux de restauration [Il
; impeccable. Exposition soignée. |||

Chaque meuble est accom- [Il
I pagné d'un III

certificat d'authenticité. j
. Jusqu'à la fin de \M
| septembre, aussi ouvert le III dimanche après-midi. |[|
1 A bientôt-àSchwarzenburg ! [||
1 (20 km au sud de Berne) Il
I $5 031 9301 73 Jl

( Prêts
n sans caution
Sk de Fr. 500.— à 10,000.—
IA Formalités simuli-

§!9M.jajL, /— m.- '"' '" ¦ H'' l"il't'-
f- ; T^MT^̂ ^^̂ >l*"r Discrétion
|̂^î tj| Ti

r»v/A 
1,'^^Kft absolue.

¦T̂ |yJ2 -^JÉ-Mlf»lllJi

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité FAN



I uou**80 I
M Comme particulier vous recevez
r de suite un

prêt sans caution
m vite m
m _

 ̂
efficace

m m ^A discret
^^L A W P  

Votre partenaire loyal depuis 1912

t Sir Banque Procrédit <tf
AaV'Mm. 2001 Neuchâtel, Av . Rousseau 5

XiVUk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 il
¦ ¦

; AWÊr f̂t_ Tél. 038-24 63 63

i '--r ^  ̂l e .Je désire Fr. j

{ Nom I
. Pronom J

HL J Rue mttË
^H ¦'.;' 'C' . '; \ , ,  j  Localité W^

I

PANISSOU
Côtes de Provence • Rosé
Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 315177.

(GROS RABÂJS 1
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
m Choix immense, des centaines (à

S d'appareils, des grandes mar- B
I ques : m
hj  Bauknecht - Bosch - Elan - tï
V: Indesit - Philco - Siemens - m

Zoppaz '*U

| dès Fr. mai Omm 
|

H A ce prix, j'achète chez le M
rak spécialiste. 

^
B

Audax : un point serait satisfaisant
\&&- ,ootba" l LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Comme le pressentait son entraîneur,
Heinz Bertschi, Audax a connu une péni-
ble entrée en scène. Blessures, suspen-
sion et entraînement insuffisant pour
quelques-uns ont fait d'Audax une vic-
time toute désignée pour un Nyon béné-
ficiant déjà d'une longue préparation
physique.

IL VAUT MIEUX
«Ce n'est pas mauvais que nous ayons

enregistré une nette défaite », pense jus-
tement Bertschi, «car si nous n'avions

perdu que par un but d'écart, par exem-
ple, nous en serions encore à nous faire
des reproches. Tandis que ce 5-0 coupe
court à toute discussion. Chacun se sent
responsable de la défaite et va travailler
pour s'améliorer». Cela ne signifie pas
pour autant que les Italo-Neuchâtelois
vont s'imposer demain à Vidy. Le néo-
promu Stade Lausanne, qui va jouer son
premier match devant son public, sera
particulièrement difficile à contrer. Bat-
tue par 3-2 seulement au Neufeld,
l'équipe de Durr va faire valoir ses bon-

nes qualités techniques et, l'enthou-
siasme aidant, elle peut infliger à Audax
une nouvelle défaite.

Conscient de cette situation, Bertschi
saurait se contenter d'un point, d'autant
plus que Stutz, Christen et Barbezat sont
venus allonger la liste des blessés. L'en-
traîneur espère, néanmoins, pouvoir
faire jouer les deux derniers nommés,
auquel cas Audax aurait quand même
une équipe «présentable». Mais Bertschi
ne se fait pas d'illusions. Dans l'état de
préparation encore insuffisant où se
trouve une partie de ses hommes, il sera
bien difficile de faire échec aux Lausan-
nois. F. P.

Participation record en IIIe ligue
LA SITUATION AU DEBUT DU CHAMPIONNAT JURASSIEN

Outre les quatre promus issus de la
poule jurassienne de 4mc ligue, soit Basse-
court, Cornol, Bonfol et Saignelégier,
deux autres représentants du Jura, La
Rondinella de La Neuveville et Sonceboz
ontaccédé, au mois de juin passé, à la S1"*
ligue. Cette situation renforce, comme
jamais jusqu'à présent, le contingent des
clubs de 3mc ligue du Jura qui participe-
ront au championnat de l'Association
cantonale bernoise. Ces vingt-sept am-
bassadeurs composent les groupes 8 et 7.
Quatre d'entre eux, Lamboing, La Neu-
veville, Sonceboz et La Rondinella, faute
de place, ont été mutés dans un des grou-
pes seelandais.

Groupe 8.- Il compte quatre nouvelles
formations. Le promu (Courtemaîche) et
les relégués (Porrentruy II et Bure) ont
laissé la place à trois équipes venues en
droite ligne de la 4me ligue, soit Cornol,
Bonfol et Bassecourt. Un quatrième nou-
veau venu : le FC Courrendlin , muté du
groupe 7. Les autres clubs sont : Aile,
Boncourt B, Chevenez, Courfaivre,
Courgenay, Courtételle II, Fontenais et,
Glovelier

Groupe 7. - Reconvilier, champion de
groupe puis champion cantonal 1974, re-
trouve ce groupe qu'il avait quitté... le
temps d'une saison passée dans la catégo-
rie supérieure. Saignelégier, sacré cham-
pion jurassien de 4roc ligue ce printemps,
aura affaire à forte partie car il apparaît
que toutes les formations possèdent de
sérieux atouts. Figurent également dans
ce groupe : Les Breuleux, Courroux,
Courtételle I, Les Genevez, Mervelier,

Movelier, Le Noirmont, Tramelan et
Vicques. Rappelons que Corban et Cour-
telary ont, eux, quitté la scène de la 3""
ligue.

Groupe 6. - La lutte a fait rage jusqu'à
l'ultime journée en ce qui concerne la re-
légation. Dotzigen et Aurore II n'ont, fi-
nalement, pu éviter la culbute. Quant au
malheureux finaliste, Grunstern, il a, lui
aussi, disparu, étant placé dans le groupe
5. Seront à la lutte dans ce groupe : Ae-
gerten B, Azzurri, Lamboing, Madretsch,
Mâche, La Neuveville, Orpond, Perles,
La Rondinella , Sonceboz et USBB.

QUE DE PRÉTENDANTS !

Groupe 5. - Près de la moitié des équi-
pes nourrissent des ambitions à la veille
de la reprise. Aegerten, Grafenried,
Grunstem, Buren et Munchenbuchsee
forment le peloton des favoris. Autres
formations : Boujean 34, Lyss, Port, Ra-
delfingen, Ruti et Schupfen.

Deux clubs biennois, Ceneri et Etoile,
ont été exclus de cette division de jeu au
moment du décompte final du dernier
championnat. LIET

Le Locle: bien commencer chez soi
La seconde expédition locloise à Féti-

gny, si elle n'a pas apporté de modifica-
tion quant au résultat brut, aura tout de
même été positive quant à la manière.

L'entraîneur, Roland Guillod, a
constaté une amélioration dans le
comportement de ses joueurs. « Nous
avons progressé légèrement dans notre
préparation et la chance n'a pas été de no-
tre côté, à Fétigny. En seconde mi-temps,
nous méritions le match nul. Il reste en-
core passablement à faire, mais nous re-
montons la pente», affirme l'entraîneur
des Loclois.

Cette semaine, Guillod a compté un
élément de plus à sa disposition: Daniel
Claude, rentré de vacances, a repris l'en-
traînement. Par contre, il devra se passer
des services de l'un de ses défenseurs,
Challandes, blessé dimanche dernier.

Cet après-midi, sur le Stade des Jean-
neret, début officiel de la saison. Les Lo-
clois se doivent de réussir leur entrée de-
vant leur public. L'adversaire est, toute-

fois, de qualité. Meyrin, entraîné par
l'ex-Servettien Schindelholz, affiche
quelques prétentions cette saison. Son
succès de dimanche dernier lui aura
donné un solide moral. La tâche des Neu-
châtelois s'annonce assez difficile.

Cette semaine Guillod a passé en revue
tout son contingent lors d'un match de
préparation face à Cortaillod. De nom-
breux problèmes restent à résoudre et la
formation type n'est pas encore trouvée.
Cependant, on peut faire confiance au
nouvel entraîneur des Loclois. Il mettra
tous les atouts dans son jeu en alignant les
hommes en forme afin d'obtenir un suc-
cès. P. M.

Avec les clubs neuchâtelois de Ile ligue

Bôle devrait avoir moins de soucis
Ayant terminé au 10me rang le cham-

pionnat 74-75, avec un point de plus que
Serrières et Béroche qui, eux, ont été re-
légués en 3mc ligue, Bôle est revenu de
loin! «Pourtant», nous dit son entraî-
neur, P.-A. Veuve, «s'être maintenu en
2""ligue avec le contingent restreint qui
était à disposition n'était pas une mince
affaire. Une fois de plus, l'esprit de vain-
cre bôlois a fait merveille.»

Pour la saison à venir, Bôle aimerait
bien laisser à d'autres le soin de se battre
contre la relégation. Le retour d'Anker
(Boudry), les prêts de Payot et Rognon
(Corcelles), les arrivées de Rumpf et Na-
tal! (Gorgier) devraient, à première vue,

renforcer l'équipe. La victoire de diman-
che dernier en Coupe neuchâteloise
(10-0 face à Espagnol) laisse présager un
avenir plus serein. Nul doute qu'on verra
des «goals » au Champ-Rond.

Le comité a été élargi et a passé de six à
huit membres, plus un «coach ». Un
comité dynamique, qui s'est fixé plu-
sieurs tâches à plus ou moins longue
échéance (élargissement du terrain, lu-
mière derrière le second but, entre au-
tres).

Voilà, en quelques lignes, ce que sera le
FC Bôle 75-76. Une équipe qui essaiera
de pratiquer le mieux possible, à l'éche-
lon des sans grade, le plus beau des
sports : le football. R. G.

Nouveaux entraîneurs
en deuxième ligue

Le championnat de IIe ligue a démarré
dimanche passé déjà. Deux formations
bénéficiaient, toutefois, d'une journée de
repos supplémentaire, Herzogenbuchsee
et Courtemaîche. Au sujet du néophyte
ajoulot, précisons qu'il s'est choisi un
nouvel entraîneur en la personne de Phi-
lippe Baumann. Cet ancien sociétaire de
Boncourt, Delémont et La Chaux-de-
Fonds évolue, depuis une année, au FC
Courtemaîche. Il remplace Claude
Etienne, qui, après une carrière d'une
vingtaine de saisons dans le même club
(joueur, puis joueur-entraîneur), a de-
mandé à être démis de ses fonctions.

Deux autres clubs jurassiens ont
changé de meneurs d'hommes. A Porren-
truy, Edy Zuber et, à Moutier, André
Schorro, tiennent, désormais, dans leurs
mains, les destinées de ces ex-pension-
naires de la ligue nationale.

Philippe Rottet (Delémont), Charles
Fasola (Bévilard) et Jean-Pierre Fleury
(Aurore) ont, eux, été reconduits dans
leurs fonctions. Mentionnons encore, au
sujet des Romands de Bienne, que l'en-
traîneur a décidé de ne plus, à l'avenir,
accompagner ses camarades sur la pe-
louse.
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Victoires neuchàteloises
en golf miniature

Le dernier week-end a eu lieu, à
Neuchâtel, le tournoi de minigolf du
club de Saint-lmier. 112 joueurs et
joueuses se sont déplacés à Monruz
malgré une météo pessimiste pour ces
deux jours de compétition. Les premiè-
res places furent très disputées quelque
était la catégorie, et il fallut même pro-
céder à un départage pour la catégorie
« senior ». Voici le classement des
Neuchâtelois :

Juniors (12 participants) : 2. Ph. Châ-
telain, 111 pts. — Dames (22 partici-
pantes) : 1. S. Hediger, 104 pts ; 6.
R.-M. Berset, 117 pts ; 8. N. Degou-
mois, 117 pts ; 9. C. Seher, 119 pts ;
10. A. Lecoultre, 122 pts ; 16. J. Didier,
128 pts ; 22. F. Kapp, 155 pts. —
Seniors (11 participants) : 2. C. Paroz,
110 pts. — Messieurs (67 participants) :
1. R. Berset, 101 pts ; 3. J.-P. Sorg,
104 pts ; 13. M. Seher, 110 pts ; 14.
J. Piller, 110 pts ; 20. F. Degoumois,
113 pts ; 23. J. Didier, 114 pts ; 25.
R. Nourrice, 114 pts ; 29. M. Hediger,
116 pts ; 32. C. Lecoultre, 116 pts ;
35. J.-P. Bersot, 117 pts ; 49. R. Kapp,
125 pts ; 58. F. Muller, 134 pts. —
Equipes dames : 1. Neuchâtel 343 pts ;
2. La Chaux-de-Fonds 356 pts. — Mes-
sieurs « élite»: 1. Neuchâtel 664 pts ;
2. Fribourg 671 pts ; 3. Intertaken
685 pts ; 4. La Chaux-de-Fonds 709 pts;
5. Yverdon 757 pts.

Hôte! Haïra II: spectacle d'abord
La saison passée, les « rouge et noir »

de Gustave Oberti ont « frisé le code », ne
devant finalement leur salut qu'à la
combinaison des résultats des ultimes
rondes. En dépit du danger, qui, bien
souvent, les menaça, ils s'évertuèrent à
chacune de leurs sorties à soigner la ma-
nière et non à arracher la décision au prix
de n'importe quel artifice.

LA MÊME VOIE

Fidèle à l'image qu'il s'est façonné de-
puis longtemps, Neuchâtel Xamax II s'at-
tachera cette saison, plus que toute autre,
à faire honneur à son étiquette d'équipe à
la jouerie plaisante. La camaraderie fera
bien sûr office de moteur pour cette for-
mation de « réservistes-vétérans-
avant-l'heure».

Le « dottore » Oberti dispose d'un
contingent plus que suffisant pour bâtir
son édifice puisqu'il pourra compter sur

dix-huit éléments. Sa troupe n'a d'ail-
leurs guère changé de visage depuis la
compétition précédente.

Au chapitre des départs, il faut relever
les défections de Cron, le solide arrière
droit, qui s'est retiré pour des raisons
d'ordre professionnel , et d'Ardia, joueur
polyvalent, qui, lui, est monté d'un cran
en passant dans les rangs d'Audax. Ces
vides ont été comblés par les arrivées de
Ph. Favre et de Personeni (Audax tous
deux), de Boos (La Sagne), Magalhaes
(Marin) et de Collaud qui revient à la
compétition après un an passé sous l'uni-
forme militaire.

Les gens du chef-lieu détiennent les
éléments et les arguments susceptibles de
leur permettre de tenir un rôle intéres-
sant cette saison, pour autant qu'ils sa-
chent se montrer aussi brillants face à des
adversaires modestes que devant les plus
huppés. Les voilà donc au pied du mur.

Cl. De.

L'ASSASSIN MUSICIEN * *„.„ ««,»,
E33gm\\\£MM&Mff lVeSŒEM

Anna Karma donne la réplique à Joël Bion dans le film « L'assassin musicien » d'un
jeune cinéaste, Benoît Jacquot. L'argument de cette première œuvre est original,
puisqu'il s'agit de la musique et des musiciens. C'est l'histoire d'un jeune violoniste,
Gilles, promis à une brillante carrière, mais dont le cours de l'existence sera agité et
dramatique.

Anna Karina s'est éprise du sujet et a accepté de jouer dans le premier film de
Benoît Jacquot.

Parti de la province pour la capitale où
il voulait étudier, Gilles devient l'amant
quasi entretenu de Louise, une domesti-
que pauvre et malade. Anne, la petite
fille de Louise, voue à Gilles un amour in-
conditionnel contrastant avec son hosti-
lité sourde pour sa mère.

Gilles, d'ailleurs, lui répète que la mort
de sa mère lèvera les obstacles qui l'em-
pêchent de devenir ce qu'il est, à savoir
« le plus grand de tous » (les violonistes) ,
et qu'ils vivront, après cette mort, tous

Galabru revient au théâtre
» Laissé de tourner des films alimen-

taires, Michel Galabru revient au théâtre
dans une mini-salle de la rive gauche. Il y
jouera du Feydoau et du Courteline. Le
voilà dans son élément et cette fois avec
des «auteurs ».

deux ensemble, richement, sans se sépa-
rer jamais.

Mais c'est tout autrement que va se dé-
rouler sa rencontre avec le terme promis.
Un jour, le milieu musical est saisi par une
extraordinaire animation, une nouvelle
circule sur toutes les bouches : Glintz, le
violoniste universellement reconnu, ar-
rive dans la capitale et c'est peut-être sa
dernière manifestation en public. Une
étrange agitation s'empare de Gilles. Ses
armes habituelles se retournent contre
lui : non seulement les flèches acérées de
sa critique n'amuseront plus personne,
mais on devinera ses motifs. Après une
longue dénégation, il cède à son irrésisti-
ble envie d'aller au concert. Avec un bil-
let qu'on lui envoie, et non sans que, ne
reculant devant rien, il eût auparavant
poussé la fillette à voler les maigres éco-
nomies de sa mère.

Il est tard quand il rentre. Louise dort
paisiblement. Il palpe les traits immobiles
de son visage, et comprend sans
comprendre qu'elle est morte. Anéanti, il
sort son violon, en tire comme un râle
ténu, désarticulé, sans qu'on sache si la
désarticulation est celle du son ou de la
douleur qui s'y signifie. La fillette a elle
aussi appréhendé le sens sinistre de l'im-
mobilité de sa mère. Tous deux partent
dans la nuit jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent
pour s'asseoir un moment. Anne de-
mande qu'on appelle quelqu'un auprès
de sa mère, «restée seule ». Gilles l'ap-
prouve et l'enjoint d'y aller, puis de reve-
nir. Mais à peine est-elle partie qu'il se
met à courir du côté opposé. Anne qui se
retourne, violon sous le bras, le voit fuir,
puis disparaître.

SI VOUS AIMEZ... Â NEUCHÂTEL
La comédie américaine: IRMA LA DOUCE (Apollo, jusqu'à dimanche).
Les adaptations des grands romans : GUERRE ET PAIX (Apollo, dès lundi;
La moto : CONTINENTAL CIRCUS (Samedi, nocturne).
Le grand spectacle: LA BIBLE (Arcades).
Lelouch: L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE (Bio, samedi).
Fellini: AMARCORD (Bio, dès dimanche).
Les Chariots : À NOUS QUATR E CARDINAL ! (Palace).
Le rire : LES RIDASSES EN FOLIE (Rex).
Les films d'aventure : SOLEIL ROUGE (Studio).

APOLLO
Irma la douce

Le fameux film en couleurs de Billy Wilder
que chacun doit voir et revoir. C'est une des
plus parisiennes et plus charmantes histoires
d'amour, oùShirley MacLaine, une « belle » de
Pigalle et Jack Lemmon, un « flic» au grand
cœur forment un couple amoureux universel-
lement célèbre. (Jusqu'à dimanche).

Guerre et paix
Un des plus beaux films qui aient jamais été

faits, l'œuvre immortelle de Léon Tolstoï. Réa-
lisée en couleurs par King Vidor, cette fameuse
histoire est interprétée par Audrey Hepburn,
Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio Gassman.
(12 ans, dès lundi).

Continental Circus
Un film de J. Laperrousaz qui témoigne de

notre temps (Prix Jean-Vigo). Un document
formidable sur le monde infernal des courses
motocyclistes. La moto : une religion, une ob-
session, un vertige, un plaisir, la mort. (Sa-
medi, nocturne).

LES ARCADES
La Bible

La Bible est incontestablement l'œuvre la
plus célèbre du monde. Grâce au génie du réa-
lisateur, John Huston, et au talent de son scé-
nariste, Christopher Fry, le grand livre de
l'univers est devenu une œuvre cinématogra-
phique admirable et grandiose.

STUDIO
i

Soleil rouge
«Soleil rouge » raconte une aventure vrai-

ment extraordinaire. Tandis qu'un ambassa-
deur nippon se dirige vers Washington, une
redoutable bande de hors-la-loi , qui voyage
dans le même train, s'attaque au fourgon pos-
tal , chargé d'or, et s'empare du cadeau destiné
au président des Etats-Unis: un sabre de
grande valeur.

Boudry: un moral
de gagneurs

Pour affronter Central, cet après-
midi, en terre fribourgeoise, Ei-
chmann reconduira l'équipe qui a
battu Montreux. Un seul problème
pour l'entraîneur: Vermot est ma-
lade.

C'est un match important. Central a
aussi débuté par une victoire dans le
présent championnat. «D a été fina-
liste l'an dernier et est meilleur que
Montreux », estime Eichmann. « Nous
espérons, poursuit-il, faire un bon
match, et obtenir un bon résultat. Si
nous partons dans l'espoir de faire
deux points, je serais déjà satisfait
d'un partage ». Le président, Jean
Wenger, quant à lui, est satisfait du
comportement de son « onze» contre
Montreux. « Certes, nous sommes en-
core en retard dans notre préparation
et certains joueurs manquent encore
de métier, mais nous avons un très
bon moral. Nous espérons beaucoup
en ce deuxième match; car chacun y
croit. C'est important», affirme-t-il.

Pour avoir vu Boudry jouer contre
Montreux, nous pouvons dire que s'il
se bat aussi bien cet après-midi, il ne
part pas battu d'avance. F. S.

Championnat de première division
(2 m° journée): Malines - Anvers 1-0;
R WD Molenbeck - Charleroi 2-0 ; Beers-
chot - Standard Liège 2-0 , La Louvière -
Anderlecht 1-1; Lierse - Raring Malines
4-1 ; Beveren - Berchem 0-0 ; CS Bruges -
Waregem 0-0 ; Beringen - Lokeren 2-4. -
Classement : 1. RWD Molenbeek 2/4. -2.
Lierse 2/4-3. Berchem et Waregem 23-
5. Beerschot 23.

En Belgique
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Valais 1670-2700 m,

Lw\ à 28 km au sud de

rWjta VACANCES
Ç$Sf£j et LIBERTÉ
rSrlinpSlil Notre fo rmule : hôtel
éfmwM myH à appartements.

Studios : 2, 3, 4 pièces
Restaurant, bar, piscines, garderie
d'enfants, minigolf, tennis, équitation.
Location une semaine :
2 personnes de Fr. 250.— à 350.— !
y compris libre accès à la piscine.
Demi-pension par jour et par personne :
Fr. 43. 60.—
Pension complète : Fr. 50.— - 67.—
••••• a*****************-*jL J
+ Offre spéciale : réduction de 20% sur *
*- location en septembre et octobre. ' J

*********+*****»*+*W*++
Société d'expansion touristique de
ZINAL S.A. Télex 38298.
Tél. (027) 6517 50 - 65 15 53.

A vendre
mobilhome

7 places, tout confort ; belle occa-
sion.
Carrosserie Schœlly, Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33
ou (039) 222609.

Un nouveau départ

Voulez-vous prendre un nouveau dé-
part dans la vie, vous développer et
être soutenus par d'autres dont la
devise est « fraternité » ? Désirez-
vous devenir membre d'un ancien
ordre initiatique ?
Une organisation qui plonge ses ra-
cines dans la terre des pharaons et
rassemble des hommes et des
femmes de toute langue, de toute
religion et de toute race peut vous
aider à acquérir la « maîtrise de la
vie ».

Si vous êtes décidés à participer à
la construction d'une humanité plus
fraternelle, plus heureuse, écrivez
dès aujourd'hui à :

Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C.
Adresse pour la Suisse :

case postale 48
1224 Chêne-Bougeries
Nous nous ferons un plaisir de vous
adresser gratuitement notre docu-
mentation.

YOGA YOGA
Dès le 5 septembre à Marin

Hatha -Yoga • Respiration - Détente - Relaxation
Horaire : 15 h - 18 h 30 - 19 h 45
Tenue : vêtements chauds et confortables
(training, collants), couverture ou natte.
Renseignements et Inscription :
A. Vitali, 1581 Champmartin.
Tél. (037) 77 26 12, le matin et dès 19 h.

Goupe ouest - Samedi. 17.00 Le Locle
- Meyrin; 17.15 Central - Boudry. - Di-
manche. 16.00 Bulle - Fétigny, Stade
Lausanne - Audax; 1630 Montreux -
Berne, Nyon - Durrenast.

Groupe central. - Samedi. 16.30
Buochs - Laufon; 17.30 Emmenbrucke -
Brunnen; 20.00 Delémont - Kriens. -
Dimanche. 10.00 Petit-Huningue - SC
Zoug; 10.15 Kœniz - Boncourt; 16.30
Soleure - Concordia Bâle.

Groupe est - Dimanche. 10.15 Blue
Stars - Red Star, Coire - Rueti ; 14.45
Frauenfeld - Morbio; 15.00 Bruhl - Lo-
carno; 16.00 Giubiasco - Mendrisiostar;
17.00 Schaffhouse - Tœssfeld.

Deux matches qui devaient se jouer ul-
térieurement ont, d'autre part, été avan-
cés au 31 août. Il s'agit de Le Locle - Dur-
renast (prévu pour le 16 novembre) et de
Meyrin- Stade Lausanne (20 septembre).

L'horaire
de la première ligue



18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Nie et Pic au Pôle Nord
- Pour les petits

18.50 (C) Déclic
« Où l'on voit apparaître
des fantômes, des monstres
terrifiants et des revenants »
Production de la BBC

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

9mo épisode
réalisé par Louis Grospierre

20.20 (C) L'Egypte
ou le murmure des pyramides
avec le concours d'artistes,
de chœurs, de groupes
folkloriques des vieux quartiers
populaires du Caire

21.05 (C) Jeux
sans frontières
finale des Jeux 75 à Ypres
en Belgique
Pour la Suisse: Faïdo (Tessin)

22.25 (C) Téléjournal

9.10 Reportages à sensation
10.30 Das Risorgimento

La lutte pour l'unité de l'Italie
(D

17.00 Pour les enfants
- La maison des jeux

17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Emission médicale
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.00 Téléjournal

20.20 Point de vue
sur l'actualité

21.05 Jeux sans frontières
Finale à Ypres (Belgique)

Ypres, où se déroule, chaque année, la Fête
des chats. (Photo TV romande)

22.25 Téléjournal

VIII

12.30 Le francophonissime
13me jeu et fin

13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Aubrac City

Le trésor des Cheveux rouges
19.20 Actualités régionales

19.40 Minutes pour les femmes

19.45 Les Zingari
3me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux
du monde
La faune de l'Alaska

21.00 Le blanc et le noir
Jeu de Pierre Sabbagh

21.45 Cyclisme à Liège
Championnats du monde
sur piste

22.25 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Max Favalelli
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

22me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(N) Leclerc
du Tchad à Berchtesgaden
de la deuxième division
blindée
Documentaire

21.50 (C) Débat
Il était une fois un capitaine...
avec Alain Jérôme

23.00 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales

20.20 (C) Pierrot et ses amis
Pierrot cow-boy

20.30 (N) Le rendez-vous
film de Jean Delannoy
avec Annie Girardot
et Jean-Claude Pascal

22.30 (C) F R 3 dernière

18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Jérôme, un jeune handicapé
de la vue
- Petit ours Colargol

18.50 (C) Coup double
5. In vino veritas

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

10m° épisode
20.20 (C) Les évasions célèbres

7. Le colonel Jenatsch
avec Michel Baloh (Jenatsch)
réalisé par Tony Flaadt

La belle Alexandre Stewart, héroïne fémi-
nine de cet épisode. (Photo TV romande)

21.15 (C) En direct
avec...
Alain Tanner, cinéaste qui est
reçu par Claude Torracinta

22.15 (C) Woody Herman
et son orchestre à Montreux

22.40 (C) Téléjournal

tHIILMJrUJ'ii'IMIIJ
10.15 La Fera 1975
17.30 Pour les enfants

A Altdorf
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Danse sur un arc-en-ciel

dernier épisode
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.00 Téléjournal
20.20 La cathédrale de Lausanne

a 700 ans
film do Pierre Nicole

20.35 Anna et Toto
de Thomas Valentin
Régie de Wolf gang Petersen

22.05 Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
de Christian Bernadac
1er épisode

13.00 I T 1 journal

13.35 Cap sur l'aventure
Aventures du capitaine Luckner
1. Atlantis

14.05 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Aubrac City

L'invité
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

4m<* épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 L'ennemi
de Julien Green
de l'Académie française
avec Sarah Sanders
et Gérard Chevalier
réalisé par François Châtel

22.00 Rencontre au Sénégal
22.40 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Patrice Laffont
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

23mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Mannix

2. Piste froide
avec Mike Connors

21.30 (C) Portrait
de l'univers
Bien manger pour bien vivre
Débat consacré aux problèmes
de la nutrition

22.25 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère

Jeu d'éveil

20.30 (N) Tarakanova
film de Fédor Ozep (1938)
avec Annie Vernay, Suzy Prim
et Roger Karl

22.00 (C) F R 3 dernière

27 AOÛT

Alain lanner, cinéaste
Suisse romande: 21 h 15

Alain Tanner, excellent cinéaste suisse
romand. (Photo TV romande)

Sorti de sa période de lance-
ment, où il était de bon ton de
parler de «jeune cinéma» ou de
«jeunes réalisateurs n, le cinéma
suisse d'expression française est
aujourd'hui une réalité solide.
C'est un fait, même si on s'en rend
peut-être mieux compte à l'étran?
ger qu 'à l'intérieur de nos frontiè-
res. On ne saurait pour autant pré-
tendre que ce cinéma ne connaît
plus de problèmes, et il est certain
que le tournage d'un long métrage
demeure, chez nous, une opéra-
tion difficile, risquée, et qui de-
mande de la part du réalisateur et
du producteur une réelle volonté
de vaincre les obstacles ; mais en-
fin, on n'en est plus à tourner des
films avec pour seul budget la
bonne volonté de tous les partici-
pants.

La carrière d'Alain Tanner, dans
les grandes lignes, est maintenant
connue : fondation, à Genève, du
Ciné-Club universitaire avec
Claude Goretta en 1951. Les deux
futurs cinéastes partent à Londres,
sont engagés au British Film Insti-
tute, réalisent un premier ouvrage,
«Nice time», primé à Venise.
Après quelque temps passé dans
Tassistanat, à Paris, Tanner revient
à Genève, où il entre comme réali-
sateur à la Télévision romande.
Son premier reportage, consacré e
la crise du logement, il le réalise
précisément en compagnie de
Claude Torracinta, son interlocu-
teur de ce soir.

Puis viennent une série de titres
qui, à chaque fois, marquent une
progression dans les moyens mis
en œuvre, tout en exprimant de
manière continue, progressive,
l'engagement de leur auteur.

Au cours de cet entretien, les té-
léspectateurs pourront faire la
connaissance de celui qui, dès son
passage derrière la caméra, a dé-
cidé qu 'il ferait un cinéma spécifi-
quement suisse, et qui a réussi
non seulement à respecter cette
décision, mais encore à séduire le
public étranger, en France comme
aux Etats-Unis...

IX

En direct avec...
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Suisse romande: 20 h 20

I 

Ibrahim Hagab, musicien-accompa-
gnateur très connu en Egypte.

(Photo TV romande)
Ce reportage permet de décou-

vrir, au travers d'éléments artisti-
ques, tout un pays, avec sa réalité
quotidienne, sa culture, son his-
toire, sa mentalité. Lorsqu 'il s 'agit
de l'Egypte, Dieu sait combien le
passé a d'importance dans toute
l'activité culturelle de l'ancien
royaume des Pharaons ! Aussi ne
faut-il pas s 'étonner si les gens
dans la rue chantent des airs vieux
dé plusieurs siècles comme s 'il
s'agissait de la dernière rengaine à
la mode, si les gammes, les tonali-
tés sont aujourd'hui pareilles à cel-
les qui charmaient les oreilles des
souverains qui bâtirent les pyra-
mides. Cet élément illustre d'ail-
leurs plus que tout autre le fait
qu 'en Egypte, le temps semble ne
pas a voir de prise sur les humains.

L'Egypte

T F 1: 20 h 35
Pendant longtemps, l'Alaska a

fait partie de ces terres vierges où
l'animal sauvage trouvait un der-
nier refuge et où l'homme n'avait
pas encore imprimé son em-
preinte. Mais depuis quatre ans,
l'Alaska est devenu un Etat améri-
cain : le 49""'. Et comme on y a
trouvé du pétrole, on peut craindre
qu 'en cette période de pénurie
d'énergie, les caribous ne pèsent
pas lourd devant les bulldozers.
Heureusement, on a créé d'ores et
déjà en Alaska de très grandes ré-
serves où des espèces aussi rares
et intéressantes que le bœuf mus-
qué, sont pro tégées. C'est aussi en
Alaska que vivent les élans, les
plus grands cervidés du monde,
reconnaissables à leurs bois en
forme de larges palmes dentelées.
Au large des côtes, on trouve éga-
lement trois intéressants mammi-
fères marins : le morse, le phoque
et la loutre de mer. Mais cette
émission nous permettra, grâce à
Jean-Claude BERRIER qui les a
film és, de découvrir bien d'autres
animaux encore libres et heureux
dans cette nature sauvage.

Animaux du monde
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pour Michelet

Antenne 2: 21 h 50

«Il est grand comme Corneille,
comme Rembrandt et comme
Beethoven. Il est grand précisé-
ment, comme et parmi les héros. Il
est un héros, il est un de ses héros
entre ses héros », Charles Péguy.

Né dans une église désaffectée
de l'ancien quartier des Halles, Ju-
les Michelet est le fils d'un pauvre
imprimeur parisien. Il connaît très
tôt la misère. Mais grâce aux sacri-
fices courageux de sa famille il
peut entrer au lycée Charlemagne
où il fait des études très brillantes.
Pour gagner sa vie il entre comme
répétiteur dans une institution pri-
vée.

Paul Viallaneix , qui a entrepris
l'édition des œuvres complètes de
Michelet, a consacré sa thèse de
doctorat au grand historien. Il lui a
donné pour titre «La voie royale»
car la voie royale pour Michelet,
c'était la voie empruntée par le
peuple à travers l'Histoire.

Une pierre
blanche...

18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Agaton Max: un nouveau
coup des frères Max
- Lolek et Bolek:
la belle captive
- Petit ours Colargol

18.50 (C) Coup double
Exercices au violon

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

8me épisode

20.20 (C) Cirques
du monde
Jean Richard présente
Le Circo Americano

21.15 (C) Le mystère de l'homme
6. Les racines de la violence
La violence ne remonte-t-elle
pas à l'aube de l'humanité?

Un repas de lions : c'est aussi de la violence,
car il faut tuer pour manger.

(Photo TV romande)

22.05 (C) Témoignages
6. Un clown dans la nuit
de Didier Decoin

22.30 (C) Lundi sports
- Automobilisme:
Grand prix suisse à Dijon
- Cyclisme à Liège

23.40 (C) Téléjournal

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Le monde où nous vivons

documentaire
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.00 Téléjournal

20.20 Père et fils
de Fritz Eckhardt
La Nona

21.20 Hauser nach Noten
chez l'architecte André Studer

22.00 Téléjournal
22.10 Cyclisme à Liège

Championnats du monde
sur piste

12.30 Le francophonissime
12me jeu

13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le loup des mers

6. Le règlement de comptes
avec Raimund Harmstorf
(Loup)

15.20 Athlétisme à Londres
18.15 Pour les jeunes

18.50 Aubrac City
Le mariage

19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

d'après Paul Vialar
2me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La fille
aux yeux d'or
film de Jean-G. Albicocco
avec Marie Laforêt

22.00 Histoire du cinéma français
Le désordre et après-
où le reflux les emporte

23.00 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Patrice Laffont
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

21mo épisode
réalisée par Lazare Iglesis

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La pluie sur la dune

de Jean-Claude Damai

21.50 (C) Une pierre
blanche
pour l'historien Michelet
un reportage
et des interventions
d'historiens actuels

22.45 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère

Jeu d'éveil

20.30 (C) Lamiel
film de Jean Aurel
avec Anna Karina
et Michel Bouquet

21.55 (C) F R 3 dernière

18.10 (C) Téléjournal

18.15 (C) Vacances-Jeu-
nesse
- Black Beauty,

d'après Anna Sewell
11m" épisode

- Petit ours Colargol
18.45 (C) Audition publique

Emission de Jacques Antoine
réalisée avec les professeurs
et les élèves
du Cours Simon à Paris

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

11me épisode

20.20 (C) Destins
Le grand comédien
Jean-Louis Barrault
est reçu par Jean Dumur
(2m* diffusion)

Jean-Louis Barrault un grand « bonhomme »
du théâtre français. (Photo TV romande)

21.45 (C) Le petit chevalier Michel
de Jerzy Lutowski
avec Tadeusz Lomnicki (Mi-
chel)
réalisé par Jerzy Hofman

22.35 (C) Téléjournal

10.15 La Fera 1975
17.30 Das Risorgimento

Lutte pour l'unité de l'Italie (2)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.20 La machine du temps

2. Bientôt une ère glaciaire?

21.05 Privilège
film anglais de Peter Watkins
avec Jean Shrimpton

22.40 Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
2me épisode

13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin

18.10 Pour les jeunes
19.00 Les aventures de Joé

Joé chez les fourmis
19.10 Pierrot

La boule rouge
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour tes femmes
19.45 Les Zingari

5"*e épisode
20.00 I T 1 journal
20.35 L'homme sans visage

7. Le rapt
Réalisé par Georges Franju

21.30 Le retour
Paris-lspahan
Magazine T F 1

22.30 Jazz session
Piano-parade N° 10
I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

24m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chance!
Un soir à la télévision
De tout un peu

23.30 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot au royaume des jouets

20.30 (C) Un roi sans
divertissement
Film de François Leterrier
avec Colette Renard
et Claude Giraud

21.55 (C) F R 3 dernière

L'annonce
reflet vivant du marché

F R 3: 20 h 30

Anna Karina joue le rôle de Lamiel dans
cette dramatique d'après Stendhal.

(Photo TV romande)

Lamiel, jeune paysanne aussi
belle qu'insatisfaite, rencontre un
jour le docteur Sansfin. Frappé par
la beauté et le caractère de la jeune
fille, celui-ci conçoit pour elle une
vive passion et dès lors, Lamiel
aura des armes contre l'ennui.

Grâce à la protection du Docteur
- qui fait son éducation sentimen-
tale - elle devient lectrice au châ-
teau de la duchesse de Miossens,
et mettant à profit les leçons de
Sansfin, elle séduit le fils de la du-
chesse et se fait enlever par lui.

«Je veux absolument savoir ce
que c'est que l'amour », pourrait
maintenant être la devise de La-
miel.

VII

Lamiel

28 AOÛT

Antenne 2: 20 h 35

Jacques Chancel, le sympathique et
excellent producteur de cette émis-
sion. (Photo ORTF)

Ce grand échiquier d'août sera
différent des autres puisque - aux
côtés de grands artistes - il ins-
talle, devant les caméras, des
hommes, des femmes dont le mé-
tier est d'oeuvrer en coulisses : n os
amis les techniciens. Sans eux, la
fameuse boîte aux images serait
étrangement vide et curieusement
muette. Soyons tout à fait clairs :
elle n'existerait pas.

Jacques Chancel a tenu à les as-
socier à ce parcours d'été, à les
montrer dans leurs activités très
particulières, à dire ce qu 'ils sont,
ce qu'ils font.

Nous ne voulons pas raconter la
Télévision mais plus simplement
mettre en lumière certaines caté-
gories de personnes dans le cadre
de la construction d'un divertis-
sement. Ce sont plus des croquis
que la véritable architecture d'une
maison.

L équipe a i écran est cer/e? uu
«Grand Echiquier » mais c 'est à
tous les techniciens de la S.F.P.,
Société Française de Production
des Buttes-Chaumont, que l'émis-
sion veut rendre hommage.

Ce jeudi pourrait s 'inscrire sous
le titre «Un soir à la Télévi-
sion».

Un soir à la Télévision :
L 'Orchestre de chambre de Ra-

dio-France ouvrira la soirée, avec
le concours de VIVALDI. Et nous
vous devons, dès l'entrée, une
précision.

Pour la première fois l 'émission
n'a plus lieu en direct. Elle est faite
de séquences, enregistrées en
cours de répétition ou à l'occasion
du passage à Paris de certaines
vedettes. Ces séquences n'ont ja-
mais été présentées.

L 'Orchestre de chambre de
Radio-France, dirigé par André
GIRARD, offre en fait le générique
musical. Immédiatement après
nous vous faisons entrer dans la
Régie qui est le Q.G. - quartier gé-
néral - de tout réalisateur. Ici, An-
dré FLEDERICK, que l'on voit près
de sa script Nadia et du directeur
de production Jean-Pierre BAR-
TOLETTI.

Une soirée-surprise en quelque
sorte...

Le grand échiquier
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18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Feu vert
- Petit ours Colargol

18.50 (C) Coup double
Héros malgré lui

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

12me épisode

20.20 (C) Yvette
d'après Guy de Maupassant
avec France Dougnac (Yvette),
réalisé
par Jean-Pierre Marchand

Henri Serre (Saval et Marc Michel («Mus-
cade»), deux des acteurs de cette dramati-
que. (Photo TV romande)

22.05 (C) J.-S. Bach
Concerto brandebourgeois N" 2
par l'Ensemble Bach de Lutry
dirigé par Karl Richter

22.20 (C) Conscience
nue
film de Milen Nikolov
version bulgare sous-titrée

23.10 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 TV scolaire

10.30 Reportage à sensation
11.10 Le même
11.40 Fin
12.00 La Fera 1975
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Trois filles et trois garçons

Série
19.30 Magazine régional
19.35 Dans l'Ouest sauvage

Vœux pour Marillas
20.00 Téléjournal

20.20 Espionnage
L'homme de la Centrale

21.20 V.I.P. Schaukel
avec Margret Dùnser

22.40 Alyce Le Blanc
joue Chopin et Debussy

23.15 Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
3""" épisode

13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.15 Pour les jeunes
19.05 Aventures de Joé

Joé chez les fourmis (2)
19.10 Pierrot

Le rétro-mammouth
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

6m" épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Match
de Michel Fernand
avec Pierre Brasseur
et Elisabeth Wiener

22.40 I T 1 dernière

17.30 (C) Aviron à IMottingham
Championnats du mode

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La chasse aux hommes

25mc épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Secrets
de la mer
L'équipe du commandant
Cousteau présente :
Le retour des éléphants de mer

21.25 (C) Tueur
sans gage
d'Eugène Ionesco
réalisé par J.-P. Roux

23.20 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot homme-grenouille
20.30 (C) La vie filmée

6. La Libération

21.30 (C) Naujocks
Un « Dossier noir»

22.20 (C) F R 3 dernière

Les animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

fT) Dans le grand parc de Sans-Souci qui vit passer dans
-̂/ ses allées Voltaire et qur est aujourd'hui célèbre tant

par l'histoire militaire que littéraire de la Prusse, on peut
encore distinguer un monument de marbre blanc sur le
bas-relief duquel sont gravés les noms de huit grands
chiens danois. Ce sont les compagnons aimés de Frédéric
le Grand et les descendants directs du tout premier en
date, un dogue du nom de Gengisk, lequel sauva la vie du
souverain dans des conditions au moins étranges.

©
Vers la Vin de la fameuse guerre de Sept Ans qui op-
posa Prussiens et Polonais, Frédéric II, dont la myopie

était extrême, s'était éloigné imprudemment le long des
rives du Pregel. Bientôt, il se trouva dans l'impossibilité de
retrouver sa route. La nuit tombée, son cheval fatigué allait
au pas, le chien Gengisk à ses côtés, lorsque soudain
Gengisk s'arrête, prend le vent , puis se met à sauter , à
bondir au nez de la monture de son maître. En vain , Frédé-
ric Il se fâche. Le gros danois qui donnait les signes les plus
évidents de l'inquiétude, s'accroche aux rênes, gêne le
cheval, l'immobilise et se résigne à se coucher entre ses
pattes en geignant.

... Copyright Opéra Mundi

/T\ t-reaenc il, qui connaissait son cnien, met pied à terre,
V-/ regarde, écoute de son mieux et n'entendant rien de
suspect, colle l'oreille au sol où il perçoit le bruit sourd et
lointain de cavaliers en marche. Ce ne pouvait être, en ces
lieux, que l'ennemi. Le roi a juste le temps d'atteindre à
quelque cent mètres de là un pont qui enjambe le fleuve et
de se glisser sous une arche. Quelques minutes plus tard,
un détachement de cosaques, en silence, s'y engageait.
Pour comble de terreur Gengisk, sentant ces présences
plus proches, grogne et s'apprête à bondir. Frédéric II lui
prend alors le museau à deux mains en le conjurant de se
taire. Et comme si le chien avait saisi l'inestimable prix de
son silence, il s'apaise et ne bouge plus jusqu'au départ du
dernier cavalier.

®
Une heure plus tard, l'aube naissait. Sauvé, Frédéric le
Grand regagnait ses troupes... Jamais, stupidement ,

prince régnant ne s'était trouvé plus en péril. Fait prison-
nier sans résistance, il eût perdu sans aucun doute , avec la
guerre, le fruit de ses généreuses idées et la gloire de ses
exploits... Quand la paix générale fut signée, le roi n'oublia
jamais qu'il devait au flair , à l'attachement et à l'obéis-
sance d'un simple chien, sa liberté. Et , jusqu'à la fin de ce
règne, on peut dire que dans les jardins et dans les salons
du palais , les fils et petits-fils et arrière-petits-fils de Gen-
gisk eurent à la cour de Prusse tous les droits.

LE CHIEN DE FRÉDÉRIC LE GRAND
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Suisse romande : 18 h 50

Rupert Crosse, le policier «raisonna-
ble» de cette série.

(Photo TV romande)

Les détectives Crooke et Robin-
\ son se méprennent sur la per-

sonne du sergent Higgenbottom.
Le considérant comme un voleur,
ils le font passer pour fou aux yeux
de son fils...

En guise de dédommagement,
ils parviennent à convaincre le ca-
pitaine Andres de lui confier une
mission importante et secrète, à
savoir récupérer une bague...

Coup double

Suisse romande: 22 h 20

Le film se passe en 1932 et relate
les démêlés du garde forestier
Grozdan avec les autorités bour-
geoises de l'époque. L'exploita-
tion illégale de la forêt, entraînant
un abattage intempestif des ar-
bres, indigne le brave homme qui,
devant l'insuccès de ses récrimi-
nations, fait-appel au ministre des
forêts. Finalement arrêté, il est
traîné devant ses juges et jeté en
prison. Une fois sa peine purgée, il
organisera un enterrement sym-
bolique du pouvoir, condamné à
disparaître...

«Conscience nue» se présente
ainsi comme un constat socio-po-
litique relatif à la situation de la
Bulgarie des années 30.

Conscience nue
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14.55 (C) Natation à Carouge
Championnats suisses

17.30 «Palio» de Sienne

A Sienne, une manifestation très ancienne et
haute en couleur. (Photo TV romande)

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tel-Hebdo
19.00 (C) Folklore suisse

Rendez-vous à Villars
19.20 (C) Présence protestante
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Actualités sportives

20.30 (C) L'insoumis
film d'Alain Cavalier
avec Alain Delon, Léa Massari

21.55 (C) Entretiens
Klingsor, magicien bruxellois,
ou le portrait d'un illusionniste

22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Cyclisme à Liège

Championnats du monde
sur piste

23.15 (C) Téléjournal

14.30 Téléjournal
14.35 Revue de la semaine
15.00 II balcun tort
15.40 Dessin animé yougoslave
15.50 Un fils cherche son père

film anglais
16.50 Salto mortale

18mc épisode
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs

18.05 Cabora-Bassa-
Story
Film de Wolfgang Weber

19.00 Sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Grandes stars d'Hollywood

Yul Brynner dans :
La malédiction du Sud
film de Martin Ritt

22.05 Artistes de la Révolution russe
22.50 Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 I T 1 journal
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Concert dominical

15.00 Evasion
Nord-Yémen : Mareb, source
et désert (3)

15.55 Dimanche sports
17.40 La Rose d'or d'Antibes
18.20 Vienna 1900

Un homme d'honneur
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Comment réussir
en amour
film de Michel Boisrond

22.00 Ville nouvelle
2. Le paysage urbain

22.55 I T 1 dernière

16.30 (C) Hippisme à Deauville
16.45 (C) Le trésor des Hollandais

3™ épisode

18.00 (C) Le magicien
Les pointes diaboliques

18.50 (C) Poigne de fer et séduction
Un grand malade

19.15 (C) Dessin animé
19.30 (C) Sports sur l'A 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Jeux sans frontières 75

4m° rencontre éliminatoire
à Nancy

21.50 (C) Curd Jùrgens
et son musée imaginaire

22.45 (C) Antenne 2 dernière

20.30 (C) Que voyez-vous Miss Ellis?
d'après Roderick Wilkonson

21.05 (C) La cervelle d'autrui
Michel Foucault

21.30 (C) David Niven
(Version originale)

21.55 (C) F R 3 dernière

LES HUIT ERREURS

Les faux frères : Huit détails différencient ces deux personnages. Lesquels?

Solution page XIV
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Suisse romande : 20 h 30

Léa Massari, vedette féminine de ce
film d'Alain Cavalier.

(Photo TV romande)
Bien que ce film se déroule en

partie en Algérie et mette en scène
des membres de l'organisation
clandestine O.A.S., le réalisateur
Alain Cavalier n'a pas, de son pro-
pre aveu, voulu faire une œuvre
politique. «L'insoumis », c'est
avant tout une étude de caractère,
une approche d'un être sauvage,
d'un homme que son instinct
place en marge de la société. Dans
ce rôle important, on retrouve
Alain Delon, un acteur qui, depuis
« Plein Soleil» de René Clément,
jusqu 'au «Guépard» de Visconti ,
s 'est affirmé comme le plus impor-
tant comédien français desa géné-
ration.

L'insoumis

AVEZ-VOUS LE VERBE FACILE?
PSYCHOTEST * PSYCHQTEST

Avoir de la conversation est une qualité très
appréciée. C'est un don bien utile que tout le monde
ne possède pas.

Et vous, êtes-vous un beau parleur? Pour le sa-
voir, répondez par OUI ou par NON à chacune de ces
dix questions.

1. Lorsque vous racontez une
histoire, l'enjolivez-vous toujours ? OUI (MOIS
2. Vous est-il pénible de prendre la

parole en public? OUI NON
3. Etudiant , étiez-vous meilleur à

l'écrit qu'à l'oral? OUI NON
4. Avez-vous le compliment facile? OUI NOM
5. Lorsque vous prenez la parole,

l'auditoire vous écoute-t-il tout de
suite? OUI NON
6. Vous arrive-t-il de bégayer ou de

chercher vos mots? OUI NON
7. Dites-vous fréquemment «Je l'ai

sur le bout de la langue»? OUI NON
8. Avez-vous déjà obtenu des rabais

en marchandant? OUI NON
9. Détestez-vous que l'on vous

contredise ? OUI NON
10. Etes-vous capable de parler d'un
sujet que vous connaissez mal? OUI NON

Faites le total de vos points :
Attribuez-vous un point chaque fois que vous

aurez répondu OUI à l'une des questions suivantes :
1/3,4, 5,8 et 10
Un point également pour NON à : 2, 6, 7 et 9.
XII

Interprétation :
Plus de sept points : Vous êtes le type même du

beau parleur. Il est très difficile de vous prendre au
dépourvu. Vous aimez parler et surtout capter votre
auditoire.

Entre trois et six points : Les discussions ne vous
effrayent pas mais vous ne les provoquez pas.

Moins de trois points: Vous n'aimez guère dis-
cuter , vous n'êtes pas très sûr de vous en public.
C'est un signe de timidité.

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11.00, le conseiller de TARD. 11.30,
pour les jeunes. 12.00, tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, télé-
journal. 13.15, magazine régional.
14.00, Mikado, débat. 14.45, pour les
enfants. 15.15, aventures à Venise, film
pour les jeunes. 15.45, la mode de cet
automne. 16.45, Les paysans, chroni-
que d'une famille polonaise. 17.30, les
Cosaques et la Seconde Guerre mon-
diale. 18.30. téléjournal, sports. 19.20,
miroir du monde. 20.00, téléjournal,
météo. 20.15. New-York, New-York,
impressions de voyage. 21.00, Kid
Blue, film américain de James Frawley.
22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, programmes de la semaine,

10.30. Les clowns, film de F. Fellini.
12.00, concert dominical. 12.50. actuali-
tés scientifiques. 13.00, téléjournal.
13.05, plaque tournante. 13.45, Les
voyages de Gulliver , feuilleton. 14.10,
Le jardin magique, dessin animé.
14.25, Le Robinson suisse, série. 14.50,
du son à l'image, reportage. 15.20, télé-
journal. 15.30, Monsieur Pitt, film alle-
mand de H. Pierl. 17.00. téléjournal.
17.05. sports. 18.00, journal protestant.
18.15, Les Wallon, série. 19.00. télé-
journal. 19.10, ici Bonn. 19.30. Mac-
Quarle , l'île de l'agonie. 20.00. Derrick,
série policière. 21.00, téléjournal ,
sports. 21.15. Nuguria , ou le Paradis,
film de H. Schlenkel. 22.00, Symphonie
N" 1 de G. MariU-r par les Wiener
Philharmoniker et Léonard Bernstein
22.55, téléjournal.
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RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à17 h|, puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9.05, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi et appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, dise-informations. 14.35, pré-
sence du Groupe instrumental romand. 15.05,
week-end show.

16.30, l'heure musicale, avec la Camerata Aca-
demica de Salzbourg. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.55, appels touristiques urgents.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English (17) et
les chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique:

concert-informations. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, la Comédie-Française présente :
Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, de
Charles Péguy. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing-sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, correo espa-
nol. 20 h. Semaines internationales de musique.
Lucerne: l'Orchestre suisse du Festival. 22 h,
l'univers du fantasti que et de la science-fiction:
Le temps mort, année 10.000, de V.-P. Ferguson.
23 h, informations et tirage de la Loterie ro-
mande. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
chant choral. 14.30, musique champêtre. 15 h, vi-
trine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Joies et
peines d'un maître d'école, Gotthelf (7). 21.05, in-
termède. 21.15, sport-football. 22.15, swing et
pop. 23.05, musique pour vous. 24 h -1  h, bal de
minuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,

puis à 23.55.7.05, poésie pour un matin. 8.05, rê-
veries aux quatre vents. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.10, les pages ver-
tes. 12.30, édition principale. 13 h, balade pour
un fantôme. 14.05, musiques du monde : musi-
ques et chansons du Brésil. 14.30, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.55, appels touristiques ur-
gents. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, spécial soir. 20.05, restons Vaudois. 20.20,
allô Colette. 23.05, le monde enchanté de. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade, avec: valses, polkas et Cie.
11.30, grands solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, le dimanche d'Arlequin : Les Hauts
de Hurlevent (3), d'Emily Brontë. 15 h, musique
de toutes les couleurs et vient de paraître. 15.45,
da capo. 16 h, laquelle préférez-vous. 16.30, la
joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pou r tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, court métrage : Le va-
gabond, de J. Chamorel. 20.30, opéra non-stop :
hommage à Robert Stolz. 21.15, opéra-mystère.
21.25, Zwei Herzen in Dreivierteltakt. 21.35, en
différé de l'Opéra de Vienne: Lohengrin, poème
et musique de R. Wagner. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, plaisir de la nature.
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, concert et opéra : L'épreuve villageoise,
ouv., Grétry ; Ascanio, extr., Saint-Saëns; Scè-
nes hongroises, Massenet ; Ballade et Polonaise,
Vieutemps ; Kikimora, Liadov ; Liturgie, Bechte-
rev ; Tableau symphonique de Boris Godounov,
Moussorgski : 14 h, tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de par-
tout. 19.10, charme de l'opérette : L'étudiant
mendiant, Millôcker. 20.05, Jeanne d'Arc, mythe
et histoire. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h, musique dans la nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 301

HORIZONTALEMENT
1. Situation. - Tissu de laine feutré. 2. S'en va

de la caisse. - Homme de savoir éminent. 3. Cri
des bacchantes. - Souverains de l'empire qui-
chua du Pérou. 4. Ce que coupait Atropos. - Un

long voyage l'amincit. 5. Numa lui prêtait
l'oreille. - Entre les portes de l'écluse. 6. Ile. -Etre
furieux. 7. Unité de travail. -Beau parleur. -Mère
des Cyclopes. 8. S'inscrire en faux. - Liquide qui
s'écoule peu à peu. 9. Déesse de l'Agriculture. -
Changer. 10. Difficile à admettre.

VERTICALEMENT
1. On le donne après avoir pesé. 2. Il préconisa

un » ralliement». 3. Pour encourager. - On y
produit l'armagnac. 4. Elle facilite la lecture d'un
crypto. - Note. - Elément de poulie. 5. Attrapé. -
Appétit dépravé. - Appris. 6. De moindre intérêt.
7. Prend un repas. - Mélange inextricable. 8:
N'admet pas. - Après dix secondes au tapis. 9.
Son ramage ne vaut pas son plumage. -Tirer une
conséquence . 10. Examinés attentivement. -
Personne.

Solution du N° 300
HORIZONTALEMENT: 1. Oral. - Pampa. 2.

Ranimés. -An.3. Pi. -Sur. -Ste. 4. Hem. -Série.
5. Art. - Eole. 6. Landes. - Nid. 7. Ide. - Lapine. 8.
Notaires. 9. Au. - Idiomes. 10. Trône. - Névé.

VERTICALEMENT : 1. Orphelinat. 2. Raie. -
Adour. 3. An. - Manet. 4. Lis. - RD. - Ain. 5. Mus-
télidé. 6. Père. - Sari. 7. As. - Ré. - Péon. 8. Sio-
nisme. 9. Patelin. - EV. 10. Ane. - Edesse.

Cette semaine sera moins bonne que la
précédente, après une hausse enregistrée,
la pluie refait son apparition. D'excellentes
influences gouverneront cette journée qui
sera harmonieuse à tous points de vue.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront emportés mais bienveillants et or-
ganisés.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Prenez garde aux coups de soleil.
Amour : Prenez garde à l'impulsivité. Af-
faires : Il faut éviter toute précipitation.

TAUREAU 120-4 au 20-51
Santé : Soins à donner au cou. Amour : Ne
montrez point trop de raideur. Affaires :
Les possibilités financières sont bonnes.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Evitez de boire au repas. Amour:
Vous ne pourrez pas faire grand-chose
dans ce domaine. Affaires : Il ne s'agit pas
de rêver , mais de construire du solide.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Evitez de manger entre les repas.
Amour : Ne vous montrez pas si intéressé.
Affaires : Ne comptez pas toujours sur les
autres.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Tendances oongestives à surveil-
ler. Amour: Faites preuve de largeur d'es-
prit et de patience. Affaires : Montrez de
l'autorité mais qu'elle soit tempérée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Surveillez vos reins. Amour: Ne

discutez pas dans le vide. Affaires : Re-
gardez bien ce qui se passe en face de
vous.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Nervosité qui aurait besoin d'être
dominée. Amour: Gardez-vous des aven-
tures compromettantes. Affaires : Appor-
tez beaucoup d'application dans ce que
vous faites.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Relaxez-vous fréquemment.
Amour: Evitez les querelles et les heurts
avec votre entourage. Affaires : Restez sur
vos bonnes dispositions de la veille.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Profitez du plein air. Amour: Vous
aurez la preuve de bons sentiments. Affai-
res : Mettez vos projets à exécution.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Méfiez-vous des rhumes. Amour:
Evitez certains contacts qui peuvent se
montrer nocifs. Affaires : Les décisions
prises risquent d'avoir des répercussions.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Une personne de votre entourage vous
aime en secret. Affaires : Votre action va
porter ses fruits mais elle se heurtera à des
difficultés.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: L'hydrothérapie est très indiquée
pour vous. Amour: N'ayez pas de
complexe d'infériorité. Affaires: Une
proposition sérieuse peut vous être faite.

HOROSCOPE

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

20 ÉDITIONS J ULES TALLAND1ER

Sa vie était semblable à ces routes droites et dures qui mon-
tent lentement vers un but inéluctable. Elle revint jusqu'à la
valise béante, aux trois quarts vide. En quelques secondes, elle
acheva les rangements commencés.

Ainsi qu 'Edith l'avait prévu , mamy l'appela au passage.
- Le dîner est prêt. Ne t 'attarde pas. Je descends devant.
La jeune fille pensa qu 'elle n 'avait plus le temps de retirer

son ensemble de voyage. Elle se contenta de brosser soigneu-
sement ses beaux cheveux moirés, puis elle descendit rejoin-
dre les Clarence.

Pimpante, poudrée, recoiffée, Daisy avait retrouvé son
dynamisme habituel. Plus calme, son mari lui donnait la ré-
plique avec cette pointe d'autoritarisme un peu prétentieux
qui amusait secrètement Edith.

Tout de suite, mamy attaqua :
- Amélie t 'a remis ta lettre ?
- Mais... oui.
Bien qu 'elle sentît la bonne dame dévorée de curiosité , la

jeune fille répondait du bout des lèvres. C'était le seul point
noir de sa vie chez les Clarence, cette persistance de sa tante à
vouloir mettre le nez dans ses affaires. Quoi que voilé , son dé-
sir de savoir demeurait perpétuellement en éveil et prenait
toutes les formes permises pour se manifester.

Aujourd'hui encore, le demi-silence de sa nièce irrita
M ""•

¦ 
Clarence. Sans la présence de son mari, elle se fût certai-

nement livrée à un sondage plus pressant, mais elle craignait
une intervention de Berty, auquel toute ingérence dans les af-
faires d'autrui déplaisait profondément.

Mais elle n'aurait pas été femme si elle n'avait fait appel à la
ruse. Edith , qui n 'était pas dupe et s'amusait énormément , lui
abandonnait , peu à peu , des parcelles de cette lettre qu 'elle eût
tant aimé connaître dans ses moindres détails.

Pourtant , parce qu'elle craignait la visite de sa tante avant le
coucher, pour plus ample informé, elle préféra lui en livrer
l'essentiel. Mais elle attendit, pour le faire, que son oncle se fût
retiré dans son bureau.

Daisy l'écouta sans mot dire. Son visage se rassérénait au fur
et à mesure que la jeune fille s'expliquait. Pourtant , lorsqu 'elle
eut terminé le résumé de sa lettre, M ""•' Clarence ne put s'em-
pêcher de poser la question qui la tourmentait :
- Mais, alors , que vas-tu faire ?
- Je ne sais encore... Il faut que je réfléchisse.
Dans les yeux de Doucy, un rêve montait , mais sa bouche

reprit vite le pli un peu triste qui lui était habituel. Ses joies
comme ses peines étaient profondes et silencieuses. Toute la
science de Daisy se heurtait à ce mur que la jeune fille élevait
entre elle et ceux qui vivaient dans son orbe.

Un peu étourdiment , mamy remarqua :
- Pourtant , il faudra bien que tu prennes une décision !

Pour toi , aussi bien que pour lui , il vaudrait mieux...
Le sursaut d'Edith fut tel que M ""¦* Clarence s'arrêta net. Elle

avait le sentiment soudain d 'avoir touché un point névral gi-
que. La jeune fille , maintenant , était debout. Pâle , les yeux
dilatés, elle semblait frappée de stupeur douloureuse.

Sans le vouloir et par la suite logique des circonstances , sa
tante venait de la placer en face de certaines responsabilités
que son esprit tourmenté n 'avait encore osé envisager. Le
passé se dressait devant elle, avec ses impératifs redoutables .
Accablée , la jeune fille pensait que l'homme demeure éter-
nellement prisonnier de ses actes et que leurs conséquences ,

heureuses ou malheureuses, sont imprévisibles. Comme di-
luée dans la brume de ses pensées, une forme passait et repas-
sait sans qu'elle consentît à lui restituer son visage. Un nom ,
qu 'elle voulait oublier, pesait lourdement dans son cerveau,
s'y inscrivait en lettres de feu. Immobile et contractée, elle
luttait en secret contre cette présence invincible et trop chère.
A quoi bon cultiver certains rêves quand on sait , d'avance,
qu 'ils sont condamnés. Dans un sursaut de volonté, elle par-
vint à s'arracher à leur douce emprise. Mais son brusque re-
pliement fut si douloureux que deux larmes roulèrent sur son
visage.

Eperdue, consciente d'avoir éveillé maladroitement cette
peine silencieuse, mamy se précipita vers sa nièce. Une fois de
plus , elle donnait raison à Berty. Lui n 'aurait pas piétiné de la
sorte le jardin d'autrui. En attendant, sa maudite curiosité
venait de faire du joili ! Edith , maintenant , pleurait.
- Oh! ma petite, je suis navrée... Je n 'aurais pas dû!
Contrite et navrée, elle tournait autour de sa nièce et ne

savait quels mots ajouter pour atténuer son chagrin. La jeune
fille essuya ses yeux d'un geste vif.
- Ne vous reprochez rien, mamy... Au fond , c'est peut-être

mieux ainsi...
Redressée, elle semblait faire face à quelque chose d'invisi-

ble. Une subite rougeur montait à ses joues. Le souffle court ,
elle était pareille au champion qui met son ultime effort à pas-
ser le premier la li gne d'arrivée.

Au bout d' un instant de silence , elle parut enfin retrouver un
rythme de resp iration plus normal.
- De toute façon... une résolution comme celle que je dois

prendre demande réflexion. Je m'accorde quel ques jours...
Ensuite , j'aviserai.

Sa voix avait retrouvé son timbre habituel. Un soupir de
soulagement souleva la vaste poitrine de Daisy Clarence. Elle
écartait , d'instinct , tout ce qui pouvait causer une perturbation
quelconque dans sa vie quiète et régulière. Quelle folie l' avait

poussée, ce soir, à parler d'un sujet considéré, jusque-là , par
elle-même, comme «tabou ». Avec empressement, elle
abonda:
- Tu as tout à fait raison...
Rassérénée, elle souriait , heureuse de s'en tirer à si bon

compte. Edith , songeuse, alla jusqu 'à la table basse qui sup-
portait un coffret plein de cigarettes. Elle en prit une, l'alluma ,
en respira lentement la première bouffée. Dans le rectangle de
la fenêtre , la nuit calme, étoilée, se découpait. M ""•* Clarence
s'approcha à son tour , mais elle refusa la cigarette que la jeune
fille lui offrait et vint prendre place dans l'un des fauteuils qui
entouraient la petite table. Elle se sentait , tout à coup, à bout
de forces. Il en était ainsi chaque fois qu'elle se mettait en co-
lère et l'impair qu'elle venait de commettre n'avait fait
qu 'imposer à ses nerfs une fati gue supplémentaire. Ils
n 'étaient pas accoutumes à de telles manifestations d'énerg ie.
Impavide et silencieuse, elle suivit machinalement des yeux le
va-et-vient mécanique de sa nièce que rythmait le tic-tac léger
d' une pendule.

Ce fut ainsi que le maître du logis les retrouva. Sa grosse
voix fit l'effet d'une bombe dans le silence de la pièce.
- Eh bien ! on ne se couche pas, ce soir?
Subitement arrachée à sa demi-somnolence, Daisy émergea

aussitôt de son siège profond.
- Mais si , mais si , mon ami. Nous t 'attendions.
Edith écrasa d'un mouvement sec sa dernière cigarette dans

le cendrier de grès. Elle suivit , sans mot dire , le couple des
Clarence qui se diri geait vers l'étage supérieur. Là , chacun
regagna son domaine respectif.

VIII

Appuy é sur la galerie de bois du balcon qui entourait les
fenêtres de sa chambre , Alan , souviant et reposé , contemp lait
son domaine. (A suivre)

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15. culte matinal , M. G. Wagner.
Collégiale: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Wettach.
Maladière : 9 h, M. Th. Wettach.
Valangines: 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Chaumont : 10 h. M. D. Michel.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
La Coudre : 10 h, culte. M. R. Péter ; 20 h, culte du

soir. »
Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte d'adieu, M. J.-R. Lœderach,

sainte cène; chœur mixte paroissial.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h, culte, pasteur M. Martin
Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, le culte est supprimé, mais 9 h,

culte au Temple du bas.
Cressier : 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël. Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : église Notre-Dame, diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 15 (exceptionnellement).

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix. Mercredi, 20 h,
réunion de prière

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst,
A. Bôlsterli. Donnerstag : 15 h. Bibelstunde;
20 h 15, Abschiedsfeier im Jugendabend.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt, v. H. Stef-
fen und Kinderhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi. 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 5, prières ; 9 h 45,
réunion de sainteté. 20 h, bienvenue des ma-
jors Poget.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30. en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 el
mercredi à 20 h, réunion de prière.

EgliseévangéliquedePeseux, ruedu Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h ; à
l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, meses,
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi a 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Samedi 23 août 1975

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Collections privées neuchà-
teloises : peintres figuratifs français du
XX e siècle; collection H. et K. Liechti; dessins
de France et d'Italie.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: Jean Fautrier . gravures et

sculptures.
Centre d'artisanat : Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 30, A nous qua-
tre cardinal ! Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bible. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45 et 23 h. Les Bidasses en folie.

Enfants admis.
Studio: 15h et 21 h, Soleil rouge. 16ans.

17 h 30, Dangereuse provocation. 18 ans.
Bio: 16 h et 23 h 15, Les rapports intimes des

ménagères. 20 ans. 18 h. Il gatt o di Brooklyn,
aspirante détective. 16 ans. 20 h 45, L'aven-
ture c'est l'aventure. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Irma la Douce. 16 ans.
17 h 30, Colonelle Buttiglione diventa géné-
rale. 16 ans. 23 h. Continental Circus. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Lé Corsaire, Milord, Big Ben bar , Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

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"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La folie des grandeurs.

LE LANDERON
Cinéma du Château: 20 h 30, Guet-apens.

PESEUX ,
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les valseuses.

20 h 15, Les dix commandements .

Dimanche 24 août 1975

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Collections privées neuchà-
teloises : peintres figuratifs français du
XXe siècle; collection H. et K. Liechti; dessins
de France et d'Italie.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30. A nous qua-
tre cardinal ! Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bible. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45. Les Bidasses en folie. Enfants

admis.
Studio: 15h et 21 h, Soleil rouge. 16ans.

17 h 30, Dangereuse provocation. 18 ans.
Bio: 16 h. Les rapports intimes des ménagères.

20 ans. 18 h. Il gatto di Brooklyn, aspirante dé-
tective. 16 ans. 20 h 45, Amarcord. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Irma la Douce. 16 ans.
17 h 30, Colonelle Buttiglione diventa géné-
rale. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : BJ. 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
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET DU JOUR

Calcaire : pour empêcher la formation de
calcaire dans les récipients servant de ré-
servoir à eau : placez dans le fond une
simple coquille d'huître.
Gâteaux à point : un bon «truc» pour que
galettes, brioches et gâteaux ne brûlent
point au four: saupoudrez de gros sel le
four où vont cuire les pâtisseries.

Conseils pratiques

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M"" S. Marx , Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, La grande bouffe.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Guet-apens.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30. Les val-

seuses. 17 h 30, Djurado.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE
I l  Il ' - I 

¦ " ¦
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« Tu vois, Serafina, que la prison n'a qu'un temps ! » Cagliostro,
riant aux éclats, montrant ses dents blanches, paraît plus heu-
reux qu'un roi. Mais Serafina, qui est venue le chercher à sa sor-
tie de prison, soupire : « En attendant la prochaine... » Cagliostro
rit de plus belle: «Tout ça n'a aucune importance. Nous allons
partir pour La Haye. Et cette fois, la fortune nous attend!»

A La Haye, Cagliostro se présente en grand mystère chez l'un
des plus hauts dignitaires de la maçonnerie hollandaise. Cette
secte philosphique a fait depuis peu de grands progrès en Eu-
rope. On y prêche les idées de tolérance et de liberté. Mais les
maçons de l'époque croient volontiers que leur secte est née
depuis les temps les plus reculés, et que certains d'entre eux,
ayant reçu «l'initiation» , parviendront à la toute-puissance.
Cagliostro a compris qu'il y avait là une crédulité à exploiter.
Déjà, il s'est fait recevoir maçon à Londres. A La Haye il est dé-
cidé à frapper un grand coup.

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo est né en 1743 à Palerme. Après une
adolescence faite de petites escroqueries, il se marie et part à
travers l'Europe. Il se fait appeler comte de Cagliostro et oblige
sa femme Serafina à prendre de riches amants. De plus, Ca-
gliostro fait des dupes nombreuses, en se prétendant magicien.

Devant le dignitaire, il parle, l'air extatique, la voix pleine
d'emphase : « Je suis maçon, mon frère... mais je suis celui que
la maçonnerie attendait... Je viens pour instaurer le triomphe de
mes frères... et d'abord réformer nos rites! » Médusé, le digni-
taire l'écoute...

Cagliostro poursuit: «Elevé sous la grande Pyraymide, j'ap-
porte les secrets de la maçonnerie égyptienne. Je sais le secret
de la pierre philosophale. Je suis le grand Cophte. Salue-moi, ô
mon frère.»

Lundi : L'astuce 

LE GRAND COPHTE

¦
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1 POUR MADAME"]
Votre santé
Le cœur face au sport. Il n'y a pas d'âge li-
mite, en principe, à l'activité physique
pourvu qu'elle soit nuancée. Les sports
trop violents, les compétitions sont évi-
demment à écarter. Voici les chiffres cités
par K.-L. Andersen: volley-ball et aviron :
60 ans; natation : 70 ans; tennis, ski, cy-
clisme : 75 ans; marche et gymnastique:
80 ans et au-delà.
A noter que le tennis et le ski doivent être
pratiqués avec prudence. Ils occasionnent
une grande dépense énergétique et ré-
clament (tout particulièrement le second)
un système cardio-vasculaire en parfait
état.
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La suite de la chevauchée inénarrable de nos
CHARLOTS MOUSQUETAIRES M

B A NOUS QUATRE CARDINAL! ¦
:̂; ENCORE PLUS DROLES . "
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f Maison des Halles
Jt i lia i NEUCHATEL

¦ PlJ'nl&l j P|- des HalIes - Tél- 24 31 41

[ÔrST ĵfrajL 
Au 1er étage de la Maison dos

¦ -- IJEaBaflll Halles, nous maintenons la tra-
|B̂ E9B§ dition gastronomique depuis
QÊIlI fBlïlll longtemps reconnue

RESTAURANT FRANÇAIS
La palée en sauce neuchâteloise

Les filets de sole aux fruits de mer
Le carré d'agneau à la provençale
L'émincé de foie de veau vénitienne

Les rognons de veau flambés au ratafia
Le steak de veau en papillote

... ainsi qu'un grand choix d'autres spécialités

Salles pour mariages, banquets et déjeuners
d'affaires, en style Louis XIV et XVI.

Jean-Pierre et Marguerite Baudet
ainsi que le personnel de la Maison des Halles

se réjouissent de votre visite

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

l t \EXCURSIONS
DIMANCHE 24 AOUT

CHAMONIX
COL DE LA FORCLAZ

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 39.— (AVS : Fr. 31.50)

VILLARS - SOIALEX
COL DE LA CROIX

Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

WEISSENSTEIN

Î

ZOO DE CRÉMINES
(entrée non comprise)

Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS: Fr. 18.—)

MARDI 26 AOUT

Ï AROLLA-LES HAUDÈRES
Dép. 8 h Fr, 39.50 (AVS: Fr. 32.—)

| MOLÉSON - GRUYÈRES
i (télésiège Moléson non compris)¦ 'Y Dép. 13 h 30 Fr. 28.— (AVS: Fr. 22.50)

MERCREDI 27 AOUT , .

I
LES PLÉIADES

h (train non .compris)
Dép. 9 h Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.5b)

MONT-SUCHET
[$ Dép. 14 h Fr. 20.— (AVS : Fr. 16.—)

Renseignements - Inscriptions :

;j ~WiTT WER.
. CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

DIMANCHE 24 AOUT 

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

DIEMTIGTAL
.SRIMMIALP - PAYS-D'ENHAUT

Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

LEJAUNPASS
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

MERCREDI 27 AOUT 

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

CRÉMINES
Avec visite du zoo « Siki Ranlih »

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20.—)
28.8 FORÊT-NOIRE Fr. 41.—
28.8 DENT-DE-VAULION Fr. 23.—
29.8 BARRAGE D'ÉMOSSON Fr. 38.50

Jeûne fédéral : du 19 au 22 sept.

PARIS
(4 jours)

avec un programme spécial
« tout compris » à Fr. 595.—

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

MàtWffS FAVRE
; ijMflfiH Excursions
WÈmmm Rochefort

DIMANCHE 24 AOUT

BARRAGE DE L'HONGRIN
COL DE LA CROIX
Départ 7 h 30, place du Port

Fr. 34.— AVS 27.—

SAMEDI 30 AOUT

ENGELBERG (TRUBSEE)
Départ 7 h 30

Fr. 37.50 AVS Fr. 30.50
téléphérique non compris.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61 -45 1016

fl TROIS imfs \
B, À TRAVERS
L'AUTRICHE
Dans le CarHarti la cordialité
viennoise règne avant que nous

_ soyons à Grinzing '. mVienne et toute Miche
Voyage divertissant à travers
les neuf provinces autrichiennes.
A Vienne, nous.descendons à l'hôtel
de 1ère classe "Kummer". Autocar
climatisé et équipe de WC. Un voyage
rempli d'événements extraordinaires.
8 joursPrix forfaitaire dès Fr.890.-

MNICH 1/IENN&Ï7R0L
I (pour ceux qui disposent d'un peu

moins de temps). Autocar climatisé
et équipé de toilettes de bord.
6 joursPrix forfaitaire "dès Fr.680.-

SAUKAHMERGUT
4 jours Prix forfaitaire Fr. 490.-B

TOROLrZILLERTAL I
3 jours Prix forfaitaire Fr. 325.-H

0OK>n!TE5 GROSSGLOCKNtR 1
5 jours Prix forfaitaire Fr. 565.- I;
Renseignements.
programmes, ""̂Mlfet^̂ iw ,.J«.

inscriptions , ĵ*""»̂

C 

auprès de votre t2*v8ggnee de voyage s , ou : ĵrtKmmmj
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 2580 44

ainsi que : Berne - Biimpliz - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Kallnach

mm «Â» ' Aujourd'hui 20 h 45 DERNIER JOUR
HH %,: '.. Un grand succès de LELOUCH avec

Lsv H Mm, L'AVENTURE C'EST UN° VENTUR»
¦jl Q L'AVENTURE D»—

> 27. (aubourg du Lac Dès DIMANCHE 20 h 45 16 ans
téléphone 25 88 88

A VOIR
ï Tous les soirs 20 h 45 (en français) ABSOLUMENT

Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 (en v.o.)
,. matinée: mercredi 15 h (en français) GENIAL

ARflADP-ADn FEDERICO FELLINI SE
\. MIVIMHl*\J<nft-S PENCHE SUR SON PASSÉ

k Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 - V.O. sous-titrée fr.-it. - DÈS 20 ANS

t P\ îfi h LES RAPPORTS INTIMES DES
Kr,ib n w£NAGËRES m ^V£^

WSMË ! ¥ **% B Tél- 25 55 ssrjBaEMj
T'--^^'S^M —— 

AmT ^^̂ m^ ĵ â^'' '̂ - '':\ Tous les soirs 20 h 45 * ^
•;,,yfc x f̂lr _^MM ÈmWMr mm\.J'-£- \-\ matinées: (sans limite d'âge)
wB f̂^  ̂JW "̂̂  ̂ m̂ mmW j k  ^^^ ĝn samedi - dimanche - W

SnKBQBiHBBÉiS^BZHBMBHEHB mercredi 
15 

h Li

. ' LES CHARLOTS et JACQUES DUFILHO j fU provoquent une tempête d'éclats de rire

ti LES BIDASSES EN FOLIE J
M Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h B
lr^«M«M''M«sr«W'*jnVMVMV MVn''M<'ag'V>V V̂M'H

BTil ¦{?fl* *] ̂ 1 Tous les soirs à 20 h 30 — 1re VISION — 12 ans ¦
"K'BBTK'H'i Samedi, dimanche, lundi, mercredi : matinée à 15 h s

HHii yyJi LE GRAND LIVRE DE L'UNIVERS ¦

Ii 

i est devenu une œuvre cinématographique ¦
ATTENTION admirable et grandiose a

commence Elffî, 12 SB II £¦ "
tout de suite UNE RÉALISATION MAGISTRALE DE JOHN HUSTON ï

I I UNE ŒUVRE INOUBLIABLE ET IMMENSÉMENT BELLE

. 153351 SS!h I Programme estival =
XJÏI lIlBl mercredi à 15 h Samedi et dimanche à 17 h 30 18 ans ¦

16 ans |es autres jours à 18 h 30 révolus ¦
Charles Bronson - Alain Delon Un film osé et troublant ¦

en/" TïTT " nnr mi? DANGEREUSEÙULtLlL KUUKj tL  PRClVClCATinN ¦UNE AVENTURE VRAIMENT ! JT/ V \J V \J L̂ /l / 1 \J1 V ¦
EXTRAORDINAIRE Une jeunesse avide de plaisirs ¦

^* DES!PÉRIPÉTIES MOUVEMENTÉES j* \ -i "*'¦' %tf ™W »ôtfô^ùémeS-' *"«v: "' ¦UN FILM DUR, VIOLENT ET CRUEL à ses penchants prrrriMiBBiiititojLiLiijjBHiaiiiiMB w itBHiiiifïT

B^^™LËS G R ÂNDS SUCCèS »
i. Samedi et dimanche Jack LEMMON - Shirley Mac LAINE

ï 15 h et 20 h 30 dans le séduisant film de BILLY WILDER en couleurs

IRMA LA DOUCE
16 ans Quelle femme ! Quel titre ! Quel film !

! Dès lundi à 15 h et 20 h : Un des plus beaux films de tous les temps...

H' PTl É 3 * i ' JI *>yt 2 mo m̂ la ât f ^ ^S m m W B & t

SAMEDI 25 h NOCTURNE ~̂~"̂ g^
Un document formidable sur le monde è ŜB «̂infernal des / 9 V «*^lHHfl BH

COURSES MOTOCYCLISTES 'XT BSii 'il*' " 5f
avec GIACOMO AGOSTINI et X M:~WÊÊÊmmM&È ' Hâi

JACK FINDLAY f̂c ' 'Mi" Hr

CONTINENTAL ém^WÊÊÊmWC1RCUS îy

VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL
20-22 septembre RHÉNANIE - ALSACE Fr.350.—
20-22 septembre TOUR DE BOURGOGNE Fr. 300.—

{ 20-22 septembre ENGADINE - TESSIN Fr.275.—
20-21 septembre ALSACE - FORÊT-NOIRE Fr. 190.—

; 21-22 septembre NUFENEN • CENTOVALLI Fr. 190.—
L 22-24 septembre CROISIÈRE RHONE Fr. 380.—

„.,, . ^r- „ Neuchâtel, St-Honoré 2-... - V O Y A G E S  55 25 82 82
tLnMTm i JJ II _ i Couvet Saint-Gervais 1WwiTT wVER. r c 3  27 37

PERUHAGg
brevets
cTinvenHon
Agença à NOUCMMB
24, nmdtt ¦
Coo/dlKto
tel 036/250» - i

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.

J'achète
collections de

timbres- poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchttel.FESTO

Nouvelle série de cours automne 1975

PNEUMATIQUE - AUTOMATïON

COURS A :
Initiation à la technique pneumatique
2-3 septembre, 16-17 septembre, 7-8 octobre.

COURS B-E1 :
Technique de commande
21-22 octobre, 4-5 novembre.

Pour renseignements, programmes :
FESTO S.A.,
av. de Grandson, 1400 YVERDON. Tél. (024) 24 30 85

Société 
/^̂ Sdes hôteliers, cafetiers fl/m\restaurateurs II /M mwmmmammaaaaaaamam mmaaaaamaaaaaamaamwamm mt

Ë̂BËSff GASTRONOMIE

¦ 

FILETS DE PERCHES Fl". 11.50

FILETS DE PERCHES m _ _^
FRITS Fr. 9.50
et toujours à la carte :
sa cuisine provençale, grillades,
etc.

Fermé le jeudi.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que

les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Hôtel \c- V̂Restaurant '"•'̂ Çy-i-fev
R. Balmelli, propr. **\ R̂ Ç|*£ÛP§à
Marin (NE) ^WIAI TC® ÎVTél. 33 3031 WMF \&S

ASSIETTE PALÉE ft 
_

ASAUCE NEUCHÂTELOISE 8.50
Grande salade mêlée comprise

Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

iaàLii .̂ ,Kî .'I.II~MB̂ IéYï QëërtjèiéaUtoiié

I BH^NOVOTEL - Neuchâtel - Est
i '¦ K.no7otfl| 2075 THIELLE - Route de Berne
•¦¦¦¦¦¦ • Tél. (038) 3357 57

MENU DE DIMANCHE
Œufs à la Russe

Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Tomates grillées

Petits pois paysanne
Pommes dauphlne

Pruneaux à l'armagnac
Fr. 20.—

et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

U =S«3SHB1E LA ROSIÈRE
A_ J Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

"<9 I Michel Charge - Chef de cuisine

ĵjp ^** Filets de perches
2T Rognons de veau

Filets mignons aux morilles, etc.

MENU SUR ASSIETTE

RESTAURANT
Le Louveram

S 
la chanterelle

LA CHAIMTEREUE 
M e, Mme Dessou|avy

Los Genevoyslur-Colfra* Tél. (038) 57 11 66

Notre menu du week-end
Emincé de veau à la crème

dessert au choix

Fr. 11.—
et toujours l'assiette du jour

Fr. 7.50
FERMÉ LE MERCREDI

RESTAURANT Me,on de Cavai,lcm
Tête de veau vinaigrette

g^\ £ î 
Les 

3 '
,,ets Ernest0

Ww
 ̂ T-Tmffi Saumon fumé frais

^ *̂U.Ifl W^hJ-*̂  Tournedos aux morilles

NEUCHATEL ...et toujours nos menus
Tél. (038) 25 95 95 spéciaux, le dimanche !

(p HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets Fam. Ed. SENN Tél. (039) 3211 98

- Notre spécialité de la semaine :

Rognons de veau Provençale
Riz créole ou nouilles

Votre réservation de table est appréciée

René Mauron, maître sculpteur-ébéniste
fribourgeois, vous recommande la visite de
son exposition dans un salon de l'hôtel

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
\\Àj  NEUCHATEL 

~TJy^̂ m̂* Les filets de perches à l'estragon
^m O e K̂  

Les 
filets de palées à la neuchâteloise

^̂ L ?* JBL. Les scampis à l'indienne

V̂ rff> Salle à manger au 1er étage
r ~ T E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

¦¦ ¦¦•̂̂̂ ¦¦H™"™™ ¦ ¦¦ ii misii i i i i i

HOTEL - RESTAURANT To«* >e* Jour* :

__^>̂ ;-. FIIETS DE PERCHES
(̂ ^A »- au beurre sur assiette

IjPïf̂  ̂ 7*~" samedî à mîdi

YuPlÈV ENTRECûTTCâMARGUELnru LEir (eneva i)
CORTAILLOD (NE) Restauration Jusqu'à 22 heures

Salle pour banquets, réunions
M. et Mme A. Quadrant! j^l. 4214 38

Restaurant f^CAfiK ffïtif
l J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

Tous les Jours :

FONDUE CHINOISE
A GOGO 13.—

Brouilly AC 1973 la bout. 11.50

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
f T Ifll ) H H File,s de Perches
I.! ". «.iKlnnlB » Entrecôte aux morillesAIAJ VV1II MI Filets mignons à la crème
ÇCDDIcDPC Jambon sauce morillesaCKKIEKCd Escargots
Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

AUBCRCe *^§* MELON 
DE 

CAVAILLON
£>U %(ïÈàv£ JAMBON DE -PARME

CRÀMÔ piM IM i PINTADE AUX MORILLES
peseux ^S r̂ CÔTE DE 

BŒU
F, etc.

smwL et toujours notre grande carte et notre service
/ |̂ j 

sur assietie
SXf. Salles pour banquets et sociétés
•¦» Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PâQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure
TOUS LES JOURS :

MENU SUR ASSIETTE
NOTRE SPéCIALITé

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 533398

Tous les Jour.
ri\J I tL à discrétion, notre

Y™CT FONDUE
TT CHINOISE

FONTAINES F*. 12-S0 (sauce maison)
Tél (038) 533828 Consultez notre carte

*̂ *£§"we FRITTO MISTO E
\ïSîr _ INSALATA DI MARE
L. MARINI [7j\] ( Fruits de mer frais)

Tél. 33 26 26 [W|I RESTAURANT Nos spécialités-
/) 'lurfS Nos menus - Nos assiettes

È
fo 

ÈU§ EXTRAIT DE NOTRE CARTE

/ fy & ̂ -J Filets de perches au beurre
{/ Té| 251410 Cuisses de grenouilles

_ ... • *, „. Amourettes forestière
Famille Alex Riesen Animelles provençale

Tripes vin blanc, rôsti - Pieds de porc au madère, rôsti
Notre nouvelle spécialité de dessert :

LA COUPE VULLY
2me et 4me dimanche fermé 

^̂ ^

L'AUBERGE DE Toujours nos excellents

MONTEZILLON Flkb de p erches
Tél. (038) 31 48 98 trais au beurre

_,. ^ , Pommes vapeur - saladePrière de réserver les
tables pour les fins de _ „___
semaine sur P,al Fr- 1250

FERMÉ LE LUND. sur a«lette Fr. 9.50



SUISSE ALEMANIQUE

BADEN (AG), (ATS). — La gen-
darmerie argovienne a reçu des mena-
ces de mort écrites de la part d'un in-
dividu qui en voulait au conseiller fédé-
ral Brugger. Ce dernier devait parler,
Jeudi soir, à Wettingen (AG), ce qu'il a
tout de même fait Comme on l'a appris
hier, un grand nombre de gendarmes
et de policiers en civil avaient été dépê-
chés sur les lieux pour surveiller le dé-
roulement de la soirée et les abords
du bâtiment.

Menaces de mort
contre M. Brugger

Enfant mort de Berne
les parents retrouvés

BERNE (ATS). — M. et Mme Johann
et Esther Balli-Luethi, les parents du
garçon de 4 ans, dont le corps déjà par-
tiellement décomposé avait été retrouvé
au début de la semaine dans un apparte-
ment de Berne, se sont annoncés vendre-
di auprès de l'ambassade de Suisse en
Allemagne fédérale. La police criminelle
de Berne S'a pas encore pu établir clai-
rement les circonstances dans lesquelles
l'enfant a trouvé la mort. Les parents
avaient été aperçus pour la dernière fois
le 9 août dans leur appartement.

WETTINGEN (AG) (ATS). — Deux
incendies ont été provoqués intentionnel-
lement à Wettingen (AG) au cours de la
nuit de jeudi à vendredi, causant la
mort d'un homme et des dégâts pour
quelque 100.000 francs. Le premier foyer
a été allumé dans une maison abritant
quatre familles et le second sous les
combles d'un immeuble de 16 apparte-
ments, situé à 100 mètres de la maison
familiale.

Les deux incendies ont pu être relati-
vement rapidement maîtrisés. Malheu-
reusement, dans le second immeuble, M.
Erwin Probst, 53 ans, devait décéder
d'une crise cardiaque. Sa femme a dû
être conduite à l'hôpital. Deux autres
femmes, au bord de la crise de nerfs,
ont pu être soignées sur place.

Incendies criminels
en Argovie :

un mort

BERNE (ATS). — D'entente avec le
comité de banque, la direction générale
de la Banque nationale suisse a décidé
de réduire de Va %, à compter de lundi
prochain, les taux officiels de l'escompte
et des avances sur nantissement. Ces
taux sont ainsi abaissés à 4 % et 5 %
respectivement, indique vendredi un
communiqué de la BNS.

l a  baisse des taux officiels intervient
afin de maintenir, pour des motifs de
politique de change, un écart approprié
entre les taux d'intérêt en Suisse et à
l'étranger et en vue de favoriser une
nouvelle diminution du coût du crédit
en Suisse. Une telle diminution paraît
indiquée eu égard à la situation écono-
mique actuelle.

Réduction des taux
de l'escompte

et des avances
sur nantissement

Route mouillée :
passagère tuée

HIRZEL (ZH) (ATS). — Un conduc-
teur qui circulait hier matin sur une
chaussée mouillée près de Hirzel a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
dérapé et est entré en collision frontale
avec un camion venant correctement en
sens inverse. La passagère de la voiture,
Mme Edith Bosshard, de Baeretswil
(ZH), figée de 32 ans, a été tuée sur le
coup. Le conducteur, très grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital.

BIENNE
Problèmes de la

Vieille ville de Bienne
(c) Lors de sa conférence de presse heb-
domadaire du Conseil municipal, le
directeur des travaux publics Hermann
Fehr assisté de Peter Keller, urbaniste,
Badertscher, architecte, et Daniel
Andres, a présenté à la presse le rapport
final de la commission d'étude pour les
problèmes de la Vieille ville. Nous re-

viendrons sur cette conférence.

I JURA 1
« Le Jura gagnera

à Moutier »
D' un correspondant:
Sous ce titre, la section de Moutier du

Rassemblement jurassien a publié hier
soir un communiqué dans lequel elle
écrit : « Les Jurassiens de Moutier sont
des gens heureux. Quoi qu'il arrive le 7
septembre, ils sortiront gagnants. S'ils
l'emportent dans ce vote, ils auront la
joie d'entrer de plein-pied dans le can-
ton du Jura, de participer à sa création
d'y jouer le rôle de moteur économique
qui leur revient.

En revanche, si les Bernois s'offrent le
luxe douteux de gagner « à la raclette »,
ils devront s'attendre à des digestions
difficiles. Dans quelques années, la
majorité aura basculé dans le camp
autonomiste. Et la capitale de la prévôté
pourra reprendre la bannière de la lutte.
Elle deviendra la citadelle, la place
forte, l'animatrice du combat jurassien.

Elle sera la pierre d'angle entre la
zone libérée et la zone occupée. Grâce
au dynamisme de sa jeunesse, elle sera
la première à porter à la frontière
honteuse du 16 mars ses coups de bou-
toir victorieux. Que les Bernois votent
contre le Jura si cela leur plaît : ils
seront les seuls à en faire les frais ».

~~iTjp—i #% ATp "*

Après trois ans de travaux bien menés

La ville du Locle ainsi que tout le
district ont vécu hier une journée im-
portante avec l'inauguration des nou-
velles installations de l'hôpital. C'est
avec un sentiment légitime de fierté,
comme devait d'ailleurs le souligner
M. René Felber président de la ville,
que l'on a accueilli la fin de ces tra-
vau x qui permettent à toute une région
d'être dotée d'un établissement répon-
dant aux exigences modernes. Cette ulti-
me étape concernait la radiologie, les
salles d'opérations, la stérilisation, la
physiothérapie, les salles d'examens,
l'administration et les archives.

Cette réalisation avait été devisée à
4,7 millions de francs, dont près de
2,5 pour le bâtiment , 1,35 pour les
équipements, 225.000 fr. pour les frais
de financement et taxes, 280.000 fr.
pour les augmentations de salaires re-
présentant 7,3 % pour trois ans de tra-
vaux et enfin 400.000 fr. pour les tra-
vaux et achats complémentaires, dont
150.000 fr., rappelons-le, pour l'acquisi-
tion de nouveaux lits qui fait l'objet
d'une vaste campagne lancée par le
Lions club local. Il est intéressant de
souligner que ces devis seront tenus ,
sauf surprise de dernière heure.

Une nombreuse assistance a participé ,
hier après-midi, à la cérémonie d'inau-
guration. On relevait notamment la pré-
sence de M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , et du préfet des Montagnes, Jean

Haldimann, qu'entouraient les autorités
executives et législatives locloises, des
représentants de La Chaux-de-Fonds et
d'autres communes du Haut, hôpitaux ,
maîtres d'état, etc. Ce fut l'occasion, au
cours de la partie officielle, d'entendre
plusieurs orateurs rappeler l'histoire et
le rôle d'un tel hôpital, sa place dans le
contexte non seulement régional mais
cantonal. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en reparler à l'issue d'une journée
de « portes ouvertes » réservée aujour-
d'hui à la population.

TROIS ANS DE TRA VA UX
L'architecte de l'ouvrage M. Oesch

rappela les étapes de la construction.
Agrandir et surélever un hôpital dans
le cadre d'un bâtiment existant tout en
maintenant son exploitation n'est certes
pas un problème facile, dit-il d'entrée
de cause. JI faut la compréhension des
médecins, du personnel, soignant et
d'entretien, car, il faut le souligner,
l'établissement a continué son exploita-
tion tout au long des travaux qui s'éta-
lèrent sur plus de trois ans.

En 1966 déjà, le comité de l'hôpital
chargeait un bureau d'architectes de la
place d'établir un projet d'agrandisse-
ment concernant avant tout la radiolo-
gie et le groupe opératoire. Le projet
définitif fut achevé en septembre 1970.
Il fut adopté par la commission canto-
nale d'hospitalisation , le comité de l'hô-
pital et le Conseil général une année
plus tard. Les travaux pouvaient débu-
ter. . C'était le 29 mai 1972. La déci-
sion fut prise, poursuivit M. Oesch,
d'exécuter ces travaux en trois étapes
pour que l'établissement puisse assurer
ses services sans interruption.

TROIS ÉTAPES
La première étape fut terminée le 10

juillet 1973 par l'entrée en fonction du
nouveau service de radiologie. La deu-
xième, le 17 avril 1974 par la mise en
service d'une salle d'opération provisoi-
re, et la dernière le 3 juin dernier par
l'ouverture des lieux et la première opé-
ration dans le nouveau groupe opéra-
toire. Ph. N.

Un hôpital agrandi et moderne
pour Le Locle et son district

FONDS DE PLACEMENT
du vendredi 15 août 1975

VAL.CA 65.— 67.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.

NEUCHÂTEL 21 août n août
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchat . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— d  90.— d
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 520.—
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 225.— d  200.— d
Ciment Portland 2075.— d  2075.— d
Interfood port 2000.— d  2200.— o
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— d 755.— d
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 275.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2200.— d
Zyma 1025.— d  1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 285.—
Charmilles port 640.— d 635.—
Physique port 130.— O 115.—
Physique nom 100.— 95.—
Astra 0.20 0.20
Monte-Edison 1.85 1.85 d
Olivetti priv 3.50 d —.—
Fin. Paris Bas 103.— 102.—
Allumettes B 55.50 d 5 6 — d
Elektrolux B 85.— d 87.— d
S.K.F.B 100.50 98— d

BALE
Pirelli Internat. 150.— d 150.— d
Baloise-Holding 245.— d 247.— d
Ciba-Geigy port 1460.— 1475.—
Ciba-Geigy nom 595.— 537.—
Ciba-Geigy bon 980.— 995.—
Sandoz port 4125.— 4050.— d
Sandoz nom 1600.— 1620.—
Sandoz bon 2750.— 2800.— d
Hoffmann-L.R. cap. .<...111000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jee 92500.— 92250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9275.— 9225.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 373.— 372.—
Swissair port 385.— 385.—
Union bques suisses ... 2950.— 2965.—
Société bque suisse .... 415-— 416-—
Crédit suisse 2760.— 2770.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1780.— 1800.—
Bally port 520.— 515 —
Bally nom 430.— 425 —
ElektroWatt 1760.— 1800 —
Holderbank port 385.— 385.— d
Holderbank nom 350.— d 350.— d
Juvena port 455.— 435.—
Juvena bon 29.50 29 —
Motor Colombus 930.— 910.—
Italo-Suisse 134.— 135.— d
Réass. Zurich port 4150.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2130.— 2120.—
Winterthour ass. port. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. nom. .. 910.— 915.—
Zurich ass. port 9675.— 9700.—
Zurich ass. nom 6325.— 6300.—
Brown Boveri port 1300.— 1315.—
Saurer 780.— 760.— d
Fischer 480.— 480.—
Jelmoli 1040.— 1030.—
Hero 3125.— 3150 —
Landis & Gyr 540.— 540.—
Nestlé port 3115.— 311&—
Nestlé nom 1455.— 1445.—
Roco port i...., 2300.— 2250.—
Alu Suisse port 1050.— 1050.—
Alu Suisse nom 401.— 410.—
Sulzernom 2215.— 2230 —
Sulzer bon 382.— 390.—
Von Roll 570.— 585 —

ZURICH 21 aoûl * ao0t
(act. étrang.)
Alcan 60.— 60.50
Am. Métal Climax 137.50 d 136.—
Am. Tel&Tel 122.— 122.50
Béatrice Foods 49.— d  50.50
Burroughs 234.— 232.50
Canadian Pacific 36.— 37.—
Caterpillar Tractor 173.— 174.—
Chrysler 27.50 28.25
Coca Cola 200— 200.—
Control Data 40.50 41.50
Corning Glass Works ... 107.50 107.50
CP.C Int 114— 113-50
Dow Chemical 230.— 230 —
Du Pont 313.— 316.—
Eastman Kodak 242.— 237.—
EXXON 227.— 229.—
Ford Motor Co 100.50 102.50
General Electric 113.— 114.—
General Foods 57.50 58 —
General Motors 124.— 124.—
General Tel. & Elec 57.50 57 —
Goodyear 48.50 49 —
Honeywell 71.— 74.50
I.B.M 474.— 478.—
International Nickel 66.50 67.—
International Paper 146.— 148.—
Internat. Tel. & Tel 50.50 51.25
Kennecott 86.— 86.—
Litton 18.50 18.25
Marcor ' 61.— 61.25
MMM 137.— 141.—
Mobil Oil • 117.— 116.—
Monsanto , 183.50 185.—
National Cash Register . 68.50 70 —
National Distillera 42.50 42 —
Philip Morris 115.50 119.50
Phillips Petroleum 143 50 142.50
Procter & Gamble 223.50 225.—
Sperry Rand iim.ov iu<.au
Texaco 64.— d 64.—
Union Carbide 158.— 162 —
Uniroyal 20.25 20.75
U.S. Steel 155.— 164.50
Warner-Lambert 79.50 79.—
Woolworth F.W 37.— 37.75
Xerox 142.— 145 —
AKZO 35.— 35.—
Anglo Gold I 137.50 136.50
Anglo Americ 15.25 15.50
Machines Bull 19-75 19.75
Italo-Argentina 81.— 81.—
De Beers l 11-75
General Shopping —•— 376.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.50
Péchiney-U.-K 68.— 68.—
Philips 23.75 24 —
Royal Dutch 95.25 96.25
Sodec 10.— —.—
Unilever 105.50 106.50
A.E.G 78.75 79 —
B.A.S.F 144.50 144.50
Degussa 240.— d 241.— o
Farben Bayer 120.50 120.—
Hœchst. Farben 137.50 136.50
Mannesmann 275.— 274.— d
R.W.E 125.50 125 —
Siemens . 275.50 277.—
Thyssen-Hûtte 89.— 88.50
Volkswagen 116.— 119.—

FRANCFORT
£ E-G 76.70 76.20
B A S F  138.80 138.80
B.M.W 220. 222. 
Daimler 306.90 308.50
Deutsche Bank 307.— 309.50
Dresdner Bank 235.— d 239.— d
Farben. Bayer 115.90 115.80 d
Hœchst. Farben 132.— 131.60 d
Karstadt 422.— O 421.50 o
Kaufhof 255.— 257.— o
Mannesmann 264.50 d 265.—
Siemens 265.90 265.20
Volkswagen 112.— 114.90

MILAN
Assic. General! 61630.— 62110.—
Fiat 964.— 970.—
Finsider 281.— 283.50
Italcementi 21900.— 22000.—

21 août 22 août
Monte Amiata 755. 750. 
Motta 1155— 1155!—
Pirelli..-.. 1261 — 1248 —
Rinascente 80.37 80.12

AMSTERDAM
Amrobank 72.70 72.50
AKZO 34.60 34.80
Amsterdam Rubber .... 141.— 142.—
Bols 83.— 84 —
Heineken 149.60 150.40
Hoogovens 51.60 51.90
K.L.M 54.— 55 —
Robeco 178.30 178.—

TOKIO
Canon 175.— 174.—
Citizen , 180.— 176.—
Fuji Photo 313,— 313.—
Fujitsu 314.— 310 —
Hitachi 150.— 149.—
Honda 523.— 525 —
Kirin Brew 280.— 283.—
Komatsu 398.— 396.—
Matsushita E. Ind 493. 491.—
Sony . . . . 3130.— 3060 —
Sumi Bank 336.— 331 —
Takeda 214.— 213.—
Tokyo Marine 435.— 432.—
Toyota 604.— 603.—

PARIS
Air liquide 360.50 333.—
Aquitaine 472 471 
Cim. Lafarge 18o'.— 181.10
citroên 42.50 44.85
Fin. Paris Bas 16910 169._
,Fr- d?s Pétroles 577,_ 585._
L Oréal 845.— 845.—
Machines Bull.. 33 33 10
Michelin . . . i  112u|— 1150.'—
Péchiney-U.-K 111.60 111.30
Perrier n0._ i12.80
Peugeot 244.— 249.10
Rhône-Poulenc 121. 122. 
Saint-Gobain 126.50 128.—

LONDRES
Anglo American 278. 271. 
Brit. 8( Am. Tobacco .... 270. 278] 
Brit. Petroleum 555' 520 
De Beers 193.— 195]—
Electr. & Musical ., 174. 182. 
Impérial Chemical Ind. .. 254. 260. 
Imp. Tobacco 65.— 68 —
RioTinto 170. 174. 
Shell Transp 321 !— 332i—
Western Hold 21 75 21 3/8
Zambian anglo am . 33. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/4 35-1/8
Alumin. Americ 45-1/2 46-7/8
Am. Smelting 13-7/8 14-3/8
Am.Tel & Tel 46 45-1/4
Anaconda 17-3/8 17-7/8
Boeing 25 25-7/8
Bristol & Myers 53-3/4 56-1/2
Burroughs 86-5/8 88-1/8
Canadian Pacific 14 13-7/8
Caterp. Tractor 64-1/2 65-3/4
Chrysler 10-3/8 11-1/4
Coca-Cola 74-1/4 75
Colgate Palmollve 25-7/8 26
Control Data 15-1/4 15-3/4
C.P.C. int 42-1/4 43-1/8
Dow Chemical 85-1/4 87
Du Pont 117-1/2 118-1/2
Eastman Kodak 87-5/8 91
Ford Motors 38-1/8 38-3/4
General Electric 42-1/4 44
General Foods 21-5/8 22
General Motors 46-1/4 47-1/4
Gilette 24-3/4 24-7/8
Goodyear 18-1/4 18-5/8
GulfOil 19-7/8 19-7/8
I.B.M 177-1/2 180-1/4
Int. Nickel 25-1/4 26
Int. Paper 55 56-1/2
Int. Tel & Tel 18-7/8 19-1/4

21 août 22 août

Kennecott 31-3/4 32
Litton e-5/8 6-7/8
Merck 68-3/4 68-7/8
Monsanto 69 69-5/8
Minnesota Mining 52 53-1/2
Mobil Oil 43 42-7/8
National Cash 25-5/8 27
Panam 3.5/3 3.1/2
Penn Central 1.5/8 1-5/8
Philip Morris 44 44-3/4
Polaroid 32-1/3 33-3/4
Procter Gamble 83-3/4 85-1/4
R-CA 16-3/8 17-1/4
Royal Dutch 35-7/8 36
Std Oil Calf 28-1/2 28-1/4
EXXON 85-3/8 85
Texaco 23-3/4 23-3/4
T.W.A 6-1/4 6-1/2
Union Carbide 60-1/8 60-3/4
United Technologies . .  50-5/8 52-1/8
U.S. Steel 62 62
Westingh. Elec. 15 15-1/2
Woolworth 13-7/8 14-1/8
Xerox 53-3/4 55-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 719.63 804.76
chemins defer 153.39 154.58
services publics 76.18 76.43
volume 16.660.000 13.050.000

Cour* des billets de banque

Achat Vente
A,n9'etarre (1£) S50 5.75
U.S.A. (1 $) 2.63 2.73Canada (1 S can.) . . . . . . .  253 263Allemagne (100 DM) .... 102'50 105;50
Autriche (100 sch.) 14 6o 14 95
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 445 470
France (100 fr.) eo.— 62.50
Danemark (100 cr. d.) .., 44 47 
Hollande (100 fl.) 100.— 103.—
Italie (100 lit.) —.3700 —.3900
Norvège (100cr. n.) .... 43.— 51. 
Portugal (100 esc.) 4.50 8. 
Suède (100 cr. s.) 61. 64. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 132. 144. 
françaises (20 fr.) 145.— 157!—
anglaises (1 souv.) 128. 140. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
128 _ 14„ _

américaines (20 $) 655.— 685.—
Lïngots(l kg) 13.850.— 14.050.—

Cours des devises du 22 août 1975
/

Achat Vente
?

ats-Uni 2.6550 2.6850Canada «•-% • • • • • > • •  9 SA 2 59
Angleterre 5

'59 5^7
Ç* 2.1050 2.1150Allemagne 103 85 104 65
France étr gg go 61 70Belgique 6.96 7.04
Hollande 101.30 102.10ltal |e est — 3965 —.4045
Autriche 1472 14.34
Suède 6i;75 62.55
Danemark 44 6Q 45.40
Norvège 43*76 49.55
Portugal 10,01 10.21
Espagne 454 4,32
Japon —.8825 —.9075

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.1975 or classe tarifa ire 256/140

21.8.1975 argent base 435

.

I 

Notre sélection vous assure une récolte maximale. Tous &3e$
nos plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expé- £$$8ditions rapides et soignées contre remboursement. wm$.
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- SSiiport, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 K&
plants Fr. 38.—, 100 plants Fr. 65.—. fflj^
SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- f|||goureuse, chair ferme rouge, très aromatique — 33$
CAMBRIDGE : hâtive et vigoureuse, résistant à la sèche- ySffi
resse et aux maladies. Ces 2 variétés 50 plants Fr. 20.—; ÏEÊ
100 plants Fr. 38.—. |9|
WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros W&
fruits réguliers, rouge brillant. — WADENSWIL VII : (£»*§
nouveauté à l'arôme de la fraise des bois, gros fruits — jsêw**
SENGA SENGANA : résistant à la maladie, fruits rouge *3ÇJ
carmin, beaucoup de saveur. — TIOGA et TORREY : 2 M*magnifiques variétés américaines, fruits gros et fermes, f%!
rouge brillant, savoureux, résistant à la sécheresse. Ces ^M5 variétés 50 plants Fr. 38.— ; 100 plants Fr. 65.—. H
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation- f%
nelle. 25 plants Fr. 23.— ; 50 plants Fr. 45.—;  100 plants M
Fr. 80.—. ¦
DES 4 SAISONS : Alexandrie, non filante, la meilleure. 25 i-Ji
plants Fr. 15.—; 50 plants Fr. 26.—;  100 plants Fr.48.—. ]§J

Demandez le catalogue général illustré. fii
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Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1300 Super: une grande «5 pla-
ces» dont le style «very british» se retrouve dans la finition de l'aménagement
intérieur: tableau de bord, garnissage des portes, sièges-couchettes, moquette
partout..
Beaucoup de sécurité Habitacle renforcé, avec zones dddéforrhation pro-
gressive, double circuit de freinage avec servo-frein Girling, volant de sécurité,
pneus à carcasse radiale.
Beaucoup de sobriété Prix modeste, entretien négligeable : 8,31 aux 100 km.
Sunbeam 1300 Super:
BeaUCOUp pOUr Fl\10400.- + frais de transporter. 75.-
Une version de la Sunbeam déjà pour Fr. 9450-

CONCESSIONNAIRES :
Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22,
Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24, Fontaines : E. Benoit, tél. (038)
53 16 13, Les Verrières : A. Haldi , tél. (038) 66 13 53. 

(c) Hier vers 16 h 20, sur la route Mou-
tier - Delémont, deux automobilistes se
trouvaient à l'arrêt sur injonction d'un
agent qui réglait le trafic, lorsqu'ils ont
été soudain dépassés par une voiture
conduite par une habitante de Moutier.
La machine qui roulait à une vitesse
excessive s'est mise à zigzaguer sur la
chaussée, mordu la banquette et s'est
retournée sur le toit. Un quatrième auto-
mobiliste qui arrivait a pu s'arrêter à
temps, mais une cinquième machine qui
roulait également à vive allure a percuté
la voiture qui la précédait. Les dégâts
sont importants, puisqu'ils s'élèvent à
20.000 francs.

Collision en chaîne :
gros dégâts

(c) Le président du tribunal pénal de
Moutier a jugé plusieurs cas d'ivresse au
volant qui se sont produits durant les
vacances. Des jeunes gens de la région
ont été condamnés à des peines de cinq,
sept, huit, dix, douze et quinze jours
d'emprisonnement ou d'arrêt. Dans un
cas, la publication du jugement dans la
« Feuille officielle » a été ordonnée, car
il s'agit d'un récidiviste condamné deux
fois en l'espace de cinq ans.

Condamnations
pour ivresse au volant

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeur en petites étapes. Sans _. „ , . ., , .,
tablettes - sans symptômes de Phase 2: Legoudron et la nicotine sont
privation m sans augmentation de maintenant réduits de 60%. Apres quel-

Ws ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des Etats-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fati9ué et vous toussez

une méthode développée et brevetée moins-
par un groupe de médecins californiens Phase 3 : Vous constaterez que votre
pour tous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mainte-
vation: la méthode stop smoking MD4. nantfumerencorelOcigarettes parjour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer — tout en fumant. °lu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvezy parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une S| à ,a fj n de cette hasSi vous êtes.
diminution par étapes du goudron et de djs é à arréter de fumer; votre orga.
lan.cot.nedelafumee.Decettemaniere, nisme est êt a ce|a
votre «fringale de nicotine» s affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 brevetée
vation - jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28.-dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method¦Il

'(Prouvèe scientifiguementparleLaboraloirechlmiqua &B:
du Dr.LHerzfeld, Bâle, et parles Fitelson Laboratories,
New York , reconnus par les autorités américaines HN&ïS s;x
FTC, i
Médical Dynamics U.S.A./Doetscti, Grether»Cie SA HSS BHeW:S'::iPïS:



Kissinger tente de convaincre Sadate
d'approuver l'accord de désengagement

ALEXANDRIE (AP). — M. Kissin-
ger, secrétaire d'Etat américain, est arri-
vé vendredi après-midi en Egypte où il
espère obtenir l'accord du président Sa
date sur le projet de désengagement
dans le Sinaï, notamment en ce qui
concerne la présence d'Américains et
d'Israéliens pour assurer le fonctionne-
ment du système de détection par radar
établi dans le secteur des cols de Mitla
et de Gidi.

Cette question est, selon les responsa-
bles américains, l'une des principales
qu'il faut encore régler avant de parve-
nir à un texte d'accord définitif.

Le secrétaire d'Etat américain devrait
aussi aborder avec le président égyptien,
le problème du montant de l'aide amé-
ricaine qui serait demandé au Congrès.

Par avance, les journalistes ont été
informés que la somme demandée au
Congrès américain serait supérieure aux
250 millions de dollars accordés l'an
dernier à l'Egypte.

Avant de partir pour Alexandrie,
M. Kissinger accompagné de son équipe
de négociateurs, s'est entretenu pendant
cinq heures avec M. Rabin, premier
ministre israélien, pendant que des ma-
nifestations d'hostilité se poursuivaient à
Jérusalem.

Le secrétaire d'Etat a reconnu que
l'accord de désengagement constituait un
« dilemme compréhensible pour les
Israéliens ». Mais, au cours du voyage
en avion qui l'a conduit à Alexandrie,
M. Kissinger a ajouté que s'ils consi-
déraient tout le contexte de ce dilemme,
« la plupart des Israéliens, y compris
une partie des manifestants, devraient
comprendre qu'un accord correspond
à long terme à l'intérêt israélien ».

Il a affirmé que ce compromis n'af-
faiblirait pas la sécurité d'Israël, «sa
position politique est consolidée, a-t-il
dit, et des progrès dans le sens de la
paix ont été accomplis ».

Les Israéliens sont déjà assurés vir-
tuellement de maintenir un poste de sur-
veillance à Oum Achiba sur le versant
occidental du col de Gidi, même si
leurs troupes doivent reculer au-delà.

LA CIA
Des Américains pourraient se trouver

à leurs côtés, de même qu'ils pourraient
avoir la charge de la demi-douzaine
d'autres stations d'observation. Mais, au
préalable le Congrès américain devra
explicitement approuver cette initiative.

Certains de ces techniciens pourraient

être d'anciens membres de la CIA a
révélé un responsable américain. Les au-
tres seraient détachés par des adminis-
trations américaines ou des sociétés pri-
vées. Tous seraient, en tout état de cau-
se, des civils.

A son arrivée à Alexandrie, M. Kis-
singer a répété qu'il « ne ménagerait au-
cun effort pour parvenir à une conclu-
sion heureuse ».

Avant de quitter Jérusalem le secré-
taire d'Etat américain avait annoncé
qu'il reviendrait samedi soir en Israël,
après un crochet par Damas pour
« poursuivre les discussions avec une at-
titude d'espoir ».

De son côté, M. Yigal Allon, ministre
israélien des affaires étrangères, a fait
« état » de progrès dans l'éclaircissement
de certains points importants et s'est
déclaré « plus optimiste ».

PAS DE PRONOSTICS
MM. Kissinger et Allon, qui se sont

cependant refusés à faire des pronos-
tics sur l'issue des négociations, ont dé-
claré aux journalistes que les conversa-
tions avaient été amicales et ont laissé
entendre que le refroidissement des re-
Intimis isrnéln-iiméricaines de mars der-

nier, provoque par l'échec de la mission
du secrétaire d'État, était terminé.

D'importantes mesures de sécurité ont
encore entouré le départ vers l'aéroport
de M. Kissinger, une voiture de soldats
escortant son avion pendant le décol-
lage.

Les manifestations qui avaient mar-
qué jeudi l'arrivée de M. Kissinger
étaient considérées comme les plus im-
portantes que le pays ait connues de-
puis des années. M. Kissinger n'avait en
effet pu gagner Jérusalem qu'en hélicop-
tère, la route de l'aéroport étant coupée
par plusieurs centaines de manifestants
que la police a dû disperser en tirant
des grenades lacrymogènes. Dans la soi-
rée les manifestants avaient encerclé la
« Kncsset » où M. Rabin offrait un
diner en l'honneur de son hôte. Ils ont
bombardé les voitures des invités avec
des œufs.

Interrogé à propos de ces manifesta-
tions, M. Kissinger a répondu flegma-
tiquement : « Vous oubliez que je viens
de Harvard, j'y suis habitué ». Image des émeutes de Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

Portugal : vers un accord Curvalho-Antunes
Par Boni de Torhout de l'AFP :
L'équilibre dés forces semble avoir

finalement basculé aujourd'hui au Portu-
gal en faveur du courant modéré du
Mouvement des forces armées. Au cours
d'une nuit où se sont succédé les com-
muniqués et les déclarations — autant
de signes qui confirment la fin immi-
nente du gouvernement actuel — le
général Olelo de Carvalho, chef du
Copcon, a lui-même annoncé à la radio
qu'un accord était intervenu entre le
commandement opérationnel du conti-
nent, dont il est le chef , et la tendance
modérée du MFA.

Cet accord s'est fait sur un document
de synthèse qui reprend certains élé-
ments du « projet d'alternative de gau-
che » des officiers du Copcon et d'autres
du « document Antunes. Le premier
prêche l'établissement d'un « pouvoir
populaire », l'autre défend en particul ier
le pluralisme politique. Bien que l'on ne
sache pas encore comment se concilient
ces deux textes, les observateurs y voient
déjà le signe d'un retour en force des
éléments anticommunistes de l'armée et
constatent qu'Otelo de Carvalho a lâché,
à son tour, le général Gonçalves et son
cinquième gouvernement de transition.

Après cette annonce, le Copcon a
diffusé un communiqué affirmant que
le nouveau texte commun « constitue le
programme du MFA, correspondant à
l'évolution actuelle de la révolution
portugaise », confirmant ainsi la nou-
velle alliance scellée entre Otelo de
Carvalho et Melo Antunes.

SUIVRE LE MOUVEMENT
Le parti communiste pour sa part a

immédiatement réagi en publiant un

Manifestation de paysans à Lisbonne. (Téléphoto AP)

communique, qui , sous le titre « Non au
coup d'Etat militaire », déclare notam-
mnt : « Au cours des dernières heures,
les menaces de coup d'Etat militaire se
sont amplifiées... 11 faut dire non au
coup de force militaire. Dans le Portu-
gal nouveau, les questions politiques
doivent être résolues par des moyens
politiques et non par des soulèvements
et des coups d'Etat militai res ».

C'est la première fois que le PCP
publie un communiqué dénonçant aussi
ouvertement la possibilité d'un coup de
force de l'armée. Visiblement, dans
l'analyse communiste, le général de
Carvalho a « basculé à droite ».

Cela ne signifie pas pour autant ,
estiment les observateurs, que, le PCP
prendra automatiquement une attitude
hostile à une nouvelle formation gouver-
nementale. En effet , différents propos de
son secrétaire général , M. Cunhal, lais-
sent entendre qu'il serait prêt à repren-
dre la politique de la main tendue à
l'égard du parti socialiste de M. Soares,
sous certaines conditions à définir, et
éventuellement à entrer dans un gouver-
nement de coalition si les acquis de la
révolution du 25 avril 1974 — tels
que les interprète le PC — sont respec-
tés. Dans ces conditions, le communiqué
du PC prend surtout la signification
d'une mise en garde.

Mais, les inquiétudes communistes ne
sont néanmoins pas feintes. La réunion
qui s'est tenue jeudi soir à Coïmbra
entre le général de Carvalho, le général
Fabiao, chef d'état-major de l'armée de
terre — dont on avance le nom comme
prochain premier ministre — et le

gênerai Charais commandant la région
militaire du centre a pu les laisser
perplexe, ces deux derniers généraux
passant pour anticommunistes. Rien n'a
cependant transpiré de cette rencontre à
l'issue de laquelle Otelo de Carvalho a
annoncé l'accord avec les éléments
« antunistes » de l'armée.

Corse : l'affaire de la cave dAléria
s'est terminée de manière sanglante

PARIS (AP). — Deux gendarmes ont
été tués vendredi au cours de l'attaque,
par les forces de l'ordre, de la cave vini-
cole de M. Depeille, près d'Aléria (Cor-
se), où une cinquantaine de membres du
mouvement « Action pour la renaissance
de la Corse » sont barricadés depuis jeu-
di, apprend-on de source officielle à
Paris.

Quatre gendarmes ont été blessés au
cours de l'opération, à la suite de la-
quelle les autonomistes auraient libéré
leus otages.

Les gardes mobiles s'étaient approchés
de la cave vinicole à 16 h. Des somma-
tions furent faites à l'aide d'un haut-par-
leur, installé à bord d'une auto-mitrail-
leuse. Après un délai de 10 minutes, les
forces de l'ordre passèrent à l'attaque,
avec des grenades lacrymogènes. C'est
alors que les autonomistes ripostèrent à
coups de feu.

Dans une conférence de presse, le pré-
fet de la Corse avait précisé que la cave
coopérative occupée depuis jeudi avait
été encerclée par les forces de l'ordre,
« sur instruction du gouvernement ».

Le sous-préfet avait invité la bande
armée à déposer les armes. En contre-
partie d'une vérification d'identité, ses
membres auraient pu sortir libres, sans
arrestation immédiate.

Depuis jeudi matin, tous les regards
étaient' tournés vers le village d'Aléria;
situé sur la côte orientale de la Corse, à

une cinquantaine de kilomètres de
Bastia. Déjà rendu célèbre par ses dé-
couvertes archéologiques et son musée
préhistorique, ce village l'est désormais
encore plus par l'action d'un commando
de l'ARC (Action pour la renaissance de
la Corse), un des principaux mouve-
ments autonomistes de l'île.

A 7 h 30, jeudi matin, une cinquantai-
ne de militants armés de fusils de chasse
avaient investi les locaux d'une cave
viticole appartenant à M. Depeille, rapa-
trié du Maroc. Les représentants de
l'ARC, qui avaient à leur tête le Dr
Simeoni, porte-parole du mouvement,
avaient chassé le personnel et occupé
tous les locaux. Les dossiers comptables
ont été jetés par la fenêtre. Sur les murs
ils avaient inscrit les slogans suivants :
« Colons, escrocs fora », (colons, escrocs
dehors), « A terra corsa a i Corsi » (La
terre corse aux Corses).

Au premier étage de la cave devenu
un véritable camp retranché, le Dr Si-
meoni avait donné les raisons de cette
action de force : « Nous avons agi à
Aléria parce que cet endroit se trouve
au centre d'une région à colonisation
agricole intense, et nous avons choisi les
établissements de. M. Depeille parce que
celui-ci est au centre d'un scandale fi-
nancier dans lequel sont également im-
pliqués d'autres propriétaires négo-
ciants ».

« Un scandale a-t-il ajouté, que l'admi-
nistration et les banques s'emploient à
étouffer au détriment des petits exploi-

tants. C est pourquoi nous demandons la
libération avec non-lieu de Dominique
Capretti, un militant de l'ARC empri-
sonné pour un simple délit d'affichage,
l'arrestation des escrocs et la saisie con-
servatoire de leurs biens ainsi que la
redistribution sous forme communautaire
des 2000 hectares et des caves aux agri-
culteurs locaux les plus défavorisés. »

Le tandem
Je crois qu il faut d abord faire le

ménage. Pour y voir plus clair.
Alors, commençons par dire, que le
candidat américain a la succession
de Gonçalves, n'est ni le général
Fabiao dont on parle, ni Spinola qui
attend. Pour les Etats-Unis, un seul
officier peut remettre le Portugal sur
ses deux jambes : le général Altino
de Magalhaes. Lui seul, selon le
Pentagone et le département d'Etat ,
pour une fois d'accord, peut offrir
une toilette neuve à un Portugal de
bon aloi. Seulement, il y a un hic,
un tout petit hic : Magalhaes est
actuellement gouverneur des Açores.
Et la ficelle paraît un peu grosse.
Pour beaucoup.

C'est le premier point, et en voici
un autre. Faisons le portrait de
Melo Antunes. Le major n'est pas ui"i
modéré, au sens où l'on entend ce
mot. Certes, il ne désire pas que le
PC impose sa loi. Mais, il est le
premier officier a avoir osé accuser
publiquement Salazar et Caetano
d'avoir violé le droit et les vertus de
la démocratie. Melo Antunes est le
seul officier qui eut l'audace de
faire acte de candidature au titre de
l'opposition « démocratique » quand
Salazar et Caetano étaient au pou-
voir. Melo Antunes a connu l'exil et
aussi la prison. Melo Antunes a
également autre chose sur sa carte
de visite. Autre chose que ni
Spinola, ni Gonçalves, ni Carvalho
ne pourront faire graver. C'est lui
qui, dans la brousse de l'Angola ré-
digea le programme du MFA. Lui
qui, dans une lettre déposée désor-
mais dans les tiroirs de l'histoire a
écrit : «J'ai eu le temps de méditer
sur cette guerre absurde et sur les
moyens de mett re fin à la dictature
de Salazar et de Caetano ».

Melo Antunes est un socialiste de
gauche, un socialiste passionné par
les expériences cubaine, chinoise et
algérienne. Melo Antunes est au
Portugal l'avocat du tiers monde. Il
est l'homme, pour qui le Portugal,
appartient au tiers monde. Melo
Antunes aimait à dire avant le coup
d'Etat du 25 avril : « finir la sale
guerre d'Afrique et abattre la dicta-
ture font partie du même combat ».
Mais quelle est donc cette troisième
voie pour laquelle il plaide ? Et que
veut donc Antunes quand il la
défend. Antunes est « circonspect »
à l'égard des communistes, mais il
rejette aussi «la formule sociale-dé-
mocrate prônée par les socialistes ».
Et voilà qui est important. Pour de-
main. Pour le jour où un nouveau
gouvernement devra être formé. Car,
cela signifie que si le PC devra
reculer, le parti socialiste, lui non
plus, n'aura pas gagné la partie. Et
c'est tout ce qui rapproche Antunes
de Carvalho.

Otelo de Carvalho n'est pas mem-
bre du PC. Pour la simple et unique
raison que Carvalho est contre les
partis, et que, comme Antunes, il ne
voit la fin de la crise que « par un
retour aux sources du MFA ». Et
c 'est une bien curieuse alliance qui
se dessine, entre Melo Antunes dont
on a pu dire qu'il « avait la rage de
comprendre », et ce baroudeur
adhérant aux idées même les plus
gauchistes » à condition qu'elles
soient au service de la révolution ».
Et, pour Carvalho, il n'y a pas plu-
sieurs types de révolution, mais un
seul, celui qui permet « l'alliance
du peuple et du MFA ». Autre chose
cependant le rapproche encore de
Melo Antunes. Il est lui aussi, non
seulement un avocat , mais un parti-
san du tiers monde. Comme Melo
Antunes il a deux ennemis : « les
impérialismes de l'Est et de
l'Ouest »... Melo Antunes se prépara
au pouvoir en Angola et Carvalho
en Guinée. Deux hommes, mais le
même combat. Dans la même
guerre.

Et, pour conclure, et pour presque
tout savoir , il faut prendre la page
208 du numéro 7 du bulletin des for-
ces armées. Et nous y lisons ceci.
Le 25 avril 1974 à 3 heures, Otelo
de Carvalho envoya un message
codé à un officier. C'était le signal
du coup d'Etat. Qui était le destina-
taire ? Melo Antunes. Ce sont,
voyez-vous, de très vieilles connais-
sances. Qui se retrouvent... Pour un
nouveau duo. L. GRANGER

Rien n'est j oué au Banglu desh
BANGKOK (AFP). — Une semaine

après le coup d'Etat, le vide politique
laissé au Bangla desh par la disparition
du cheikh Mujibur Rhaman n'a pas
encore été comblé.

Les observateurs, à Dacca, ont en
général le sentiment que le pouvoir est
encore à prendre si quelque chose doit
naître de la mort du « leader » benga-
lais.

Le « nouveau » gouvernement, com-
posé des mêmes ministres — à quel-
ques très légères nuances près — se
contente depuis six jours d'expédier les
affaires courantes et cherche à rassurer
le monde extérieur ,en déclarant que rien
n'a vraiment changé. Aucune décision

n'a été prise depuis la mort du Banga-
bandhu (ami du Bengale). Aucune lueur
ne permet de distinguer la moindre mo-
dification d'attitude. Et pourtant, signe
que rien n'est vraiment encore joué, la
vie politique a du mal à se normaliser
et le gouvernement compte ses recon-
naissances par les Etats comme pour pe-
ser sa nouvelle légitimité.

Nombreux sont, par conséquent , les
observateurs qui estiment que le vérita-
ble coup d'Etat est encore à faire, et
que la disparition de Mujibur Rhaman
n'a été au mieux qu'une petite révolu-
tion de palais et , au pire, qu'un sim-
ple et vulgaire assassinat, presque sans
aucune préméditation.

L'Odyssée n'était pas au bout de l'océan
NEW-YORK (A FP). — Le ballon

« Odyssée », parti dans la nuit de mer-
credi à jeudi du Massachusetts vers l'Eu-
rope avec, à son bord, l'aéroslier Bob
Sparks et un passager « clandestin »
Hadden Wood, a amerri jeudi 'à environ
180 miles au sud-est de Nantucket , ont
annoncé les gardes-côtes.

Bob Sparks a pris la décision de met-
tre f in  à l'expérience après avoir cons-
taté une fuite d'hélium. Les deux hom-
mes ont été immédiatement repêchés par
un hélicoptère qui les a conduits à la
base militaire d'Oris, dans le Massachu-
setts.

L' « Odyssée » avait quitté Mashp ee
(Massachusetts) avec un volontaire non
prévu au voyage accroché au bout d'un
filin . Boob Sparks avait finalement réus-
si à le hisser dans la nacelle.

M. Sparks n'a pas renoncé pour autant
et compte recommencer. < Malgré deux

échecs, je veux toujours réussir, a-t-il
dit. J' ai beaucoup appris en matière de
survie ».

Cette nouvelle tentative , toutefois ,
n 'aurait pas lieu cette année.

Il a a f f i r m é aussi que son échec
n 'était pas dû à la présence d'un « passa-
ger clandestin ».

Robert Sparks. (Téléphoto AP)

Stabilisation du dollar
ZURICH (ATS). — Par rapport au

franc suisse, le dollar s'est stabilisé ven-
dredi à 2.6720-2.6735. La monnaie
américaine avait atteint à fin juillet sa
plus haute parité (2.7150-2.7190) mais
s'était quelque peu effritée après la
pause estivale, pour redescendre à
2.6620-2.6630 lundi dernier.
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Marchais « interdit » de gare
PARIS (Reuter). — Visite mouvemen-

tée pour M. Marchais vendredi à la gare
d'Austerlitz de la ville de Paris. Le
secrétaire général du PCF s'est vu inter-
dire par les forces de police l'entrée de
la gare où le « leader » communiste de-
vait s'adresser aux cheminots.

Gros fric-frac à Londres
LONDRES (Reuter). — Trois

cambrioleurs ont dérobé vendredi à
Londres pour plus de 100.000 livres ster-
ling d'argent et de bijoux dans un im-
meuble de luxe loué à de riches Améri-
cains ou Arabes de passage, après en
avoir maîtrisé et ligoté le portier.

Des dollars pour l'Italie
ROME (Reuter). — Le Fonds moné-

taire international (FMI) a accepté de
prélever le montant de 840 millions de
dollars sur son « fonds pétrolier » au
profit de l'Italie, a annoncé le Trésor
italien.

Prague : journalistes expulsés

PRAGUE (Reuter) . — Deux journalis-
tes néerlandais du magazine « Elsevier »
ont été expulsés de Tchécoslovaquie,
pour avoir cherché à interviewer des
« dissidents » après être entrés dans le
pays avec des visas touristiques, rapporte
« Rude Pravo » organe du PC tchécoslo-
vaque.

Des chevaux sur l'autoroute

NEUENBURG-AM-RHEIN (RFA)
(ATS). — Quel ne fut pas l'étonnement
des automobilistes circulant vendredi
matin sur l'autoroute Karlsruhe-Bâle,
d'apercevoir, entre Fribourg et Bad-
Krozingen, deux chevaux au galop. Ces
deux quadrupèdes ont fait quelque 25 ki-
lomètres avant de pouvoir être arrêtés et
maîtrisés par la police de l'autoroute.

Opération vertu

LYON (AFP). — Les prostituées lyon-
naises, sous la conduite de- la blonde
Ulla , ont lancé l'opération « vertu ».

Peu après 3 h et durant plus d'une
heure, une quinzaine d'entre elles,
armées les unes de pots de peinture, les
autres de pots de colle et d'affiches, ont
sillonné en voitures les rues de Lyon.
Objectifs : les cinémas projetant des
films erotiques et les sex-shops. Les
façades de ces établissements ont été
recouverts de slogans tel que : « Qui
débauche nos enfants, nous ou vous ? ».

Venezuela : le pétrole sera nationalisé

CARACAS (AP). — Au 1er janvier
1976, le gouvernement vénézuélien pren-
dra en main le contrôle de l'industrie
pétrolière — qui est actuellement améri-
caine pour la plus grande partie. Mais
on ne s'attend guère à des modifications
de la structure des opérations ou de
l'approvisionnement des clients tradition-
nels.

Flambée de violence en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Un com-

mando de « Montoneros » (organisation
de jeunesse péronistes d'extrême
gauche), a fait sauter la frégate lance-
missile de la marine argentine
« Santisima Trinida » en construction
dans les chantiers de la Plata, situés à
40 km au sud de la capitale, a annoncé
l'agence de presse indépendante Noticias
argentinas.

Sans faire état du bilan de l'opération ,
l'agence précise qu'une charge sous-
marine a, semble-t-il, été placée dans
la salle des machines du bâtiment.

La police n'a pas confirmé l'attentat
qui intervient le jour anniversaire de la

mort dans une base de la marine de
Patagonie de 16 militants de l'Armée
révolutionnaire du peuple (ERP) et des
« montoneros ».

A cet effet, le ministre de l'intérieur,
M. Damasco, a indiqué que la police et
l'armée ont été placées en état d'alerte
totale vendredi "sur l'ensemble du terri-
toire.

Mercredi et jeudi , toute une série
d'attaques avait été déclenchée à
Cordoba , faisant au moins dix morts et
24 blessés et dans deux autres villes du
pays.

Selon la police, des guérilleros se sont

emparés d'une station de radio à Santa-
Fé, au nord de Buenos-Aires, pour
diffuser un manifeste antigouvernemental
avant de prendre la fuite. Des tirs
sporadiques ont ensuite été entendus
dans les faubourgs de la ville.

D'autre part , des bombes ont explosé
dans une banlieue de la capitale , dans
une fabrique de coca-cola et dans une
banque, sans faire de victimes.

Enfin, les mesures de sécurité ont été
renforcées aux environs de l'hôtel
Provincial de la station balnéaire de
Mar-del-Plata, à 400 km au sud de
Buenos-Aires, où la présidente Peron est
en vacances depuis dimanche.

D autres voyous en «504» dans le Midi de la France
TAREES (AP). — Deux équipes de

« voyous », se déplaçant en 504, l'une
grise, l'autre blanche, ont semé la pani-
que dans le Gers et les Hautes-Pyrénées,
dans la nuit de mercredi à jeudi.

La 504 grise, après avoir été volée à
Pau au Dr Dubuk, domicilié à Epernay
(Marne), a été utilisée par cinq hommes
et une femme à Auch dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Les voyous au cours d'un véritable
rodéo à travers la ville, jetèrent à la fa-
ce des clients assis à la terrasse de
divers cafés les objets volés dans plu-
sieurs voitures : vêtements, appareils
photo, cassettes, sacs de sport... jusqu'à
des billets de banque allemands d'une
valeur de 300 marks.

A Rabastens-de-Bigorre, les occupants
de la même voiture voulurent rééditer

leur exploit d Auch , mais les consomma-
teurs réagirent et brisèrent la glace
arrière de la 504 qui s'éclipsa dans la
nuit.

Les mêmes individus se manifestèrent
un peu plus tard à Mielan , où ils ont
lacéré une tente de camping, brisé les
glaces d'une caravane inoccupée avant
de piller la cave du restaurant du
camping.

Vers N heures du matin , la 504 du
Dr Dui . était découverte abandonnée
à Tarbes.

CHASSE A L'HOMME
Par ailleurs, les policiers ont établi

que ce sont les occupants au nombre de
huit , d'une autre 504, de couleur
blanche, qui se sont livrés au cours de
la même nuit à des chasses à l'homme à

travers la ville de Tarbes, vers 3 h du
matin.

Un jeune militaire témoin du vol de
cette voiture sur un parking a été pris
en chasse alors qu 'il détalait à toutes
jambes. Il réussit à se soustraire à ses
poursuivants en disparaissant dans un
couloir.

Plus tard , trois passants dont l'identité
n'a pas été révélée, fu rent pourchassés
de la même manière, conspués, provo-
qués et molestés avant de pouvoir se
mettre hors d'atteinte.

Toutes les polices de la région ont été
alertées dans le but de mettre hors d'état
de nuire les deux bandes probablement
inspirées par les meurtrières agressions
qui ont coûté la vie, ces jours derniers,
à trois personnes dans d'autres régions
de la France.

Bain de sang a Timor
MACAO (AP). — Selon un message

reçu de Timor, des combats de rue ont
éclaté jeudi à Dili , capitale de la colonie
portugaise, où s'affrontent des mouve-
ments nationalistes rivaux.

D'après le message, « de nombreux
corps gisent dans les rues » et 30 blessés
au moins ont été admis à l'hôpital de
Dili. La ville est privée d'électricité
depuis jeudi.

Un porte-parole a annoncé que le
gouvernement de Macao avait appris par
l'ambassade du Portugal à Canberra que
deux contre-torpilleurs australiens
avaient appareillé pour Timor afin
d'évacuer le millier de personnes réfu-
giées dans le quartier du port de Dili,
que contrôlent encore les autorités.

Deux cargos feraient également route
vers la colonie, dans le même but.

Lisbonne a récemment annoncé que
Timor accéderait à l'indépendance en
1979. Il semble aujourd'hui que le dra-
peau sera amené dès que les Portugais
partiront.


