
JÉRUSALEM (AFP). — L'examen du texte final de l'accord intérimaire est terminé, à déclaré M. Kissinger mardi après-midi
à Jérusalem, à l'issue de six heures de négociations avec la délégation israélienne. Il a souligné que ces négociations ont
« pris du temps, car chaoue mot compte ».

M. Kissinger et sa suite ont en-
suite quitté Israël pour se rendre
de nouveau à Alexandrie. U pour-
rait ensuite visiter croit-on savoir,
l'Arabie Saoudite et la Jordanie.

L'accord entre Israël et l'Egypte
sera approuvé jeudi par le gou-
vernement israélien et très pro-
bablement paraphé vendredi, esti-
ment tous les observateurs israé-
liens. Sa signature, ajoutent-ils,
aura lieu à Genève, entre le 15 et
le 20 septembre, après des négo-
ciations entre représentants israé-
liens et égyptiens concernant les
modalités de son application.

Mais, il faudra d'ici là, que le
Congrès américain donne son
approbation à la présence de
techniciens civils américains dans
les postes de détection
électronique installés sur les
hauteurs surplombant les cols
stratégiques.

Les observateurs ajoutent que la
décision du Congrès pourrait être
facilitée par le fait que le nombre
de techniciens pourrait être
inférieur à celui prévu. Israël a
accepté une concession en se
contentant de deux postes d'ob-
servation américains, l'un à Mitla
et l'autre à Giddi, en plus de la
station d'Oumm-hachiba, où les
Américains se trouveront aux
côtés des Israéliens.

Israël avait demande au début
six postes d'observation et a fini
par se contenter de deux. Il y aura
néanmoins des installations auto-
matiques de contrôle et d'obser-
vation ne nécessitant pas de per-

sonne qui seront placées dans les
cols.

Les experts israéliens ont
examiné jusqu'aux premières
heures de mardi matin, du point
de vue juridique, militaire et
politique, les projets de protocole
présentés par les Egyptiens et
remis lundi à la délégation
israélienne par M. Kissinger. Les
contre-propositions israéliennes ont
été soumises au secrétaire d'Etat.

L'essentiel des discussions porte
sur les clauses politiques de
l'accord. Si tous ces problèmes
sont réglés d'ici à vendredi, M.
Kissinger et les négociateurs israé-
liens examineront en détail durant
le week-end les clauses bilatérales
israélo-américaines de l'accord inté-
rimaire, l'aide financière à Israël
et les autres engagements améri-
cains envers l'Etat israélien.

On prévoit que six à neuf mois
seront nécessaires entre la signa-
ture de l'accord et son exécution.

Pour sa part le ministre
israélien des affaires étrangères,
M. Yigal Alton, a déclaré à la
presse, après le départ de M.
Kissinger, que « les négociations
étaient entrées dans uns phase
très avancée ».

« Néanmoins, je ne veux fixer
aucune date pour leur conclusion,
car des surprises sont toujours
possibles, a ajouté le ministre
israélien.

Les observateurs relèvent que
l'atmosphère qui régnait entre les
deux équipes, israélienne et amé-
ricaine, était des plus amicales.

(Lire également en dernière page)
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Les difficultés
de l'horlogerie

LES IDEES ET LES FAITS:

Comme on le sait, nos exportations
horlogères accusent un recul sensible
depuis la fin de l'année passée. Ce
recul s'exprime par des chiffres qui
mieux que tout commentaire montrent
l'ampleur de la récession.

Voici, extraits de « La Suisse
horlogère », les principaux éléments de
comparaison tels qu'ils rassortent da la
statistique du commerce extérieur pu-
bliée par la direction générale des
douanes pour le premier semestre de
l'année. Sur un total d'exportations de
16,3 milliards de francs, l'horlogerie
figure pour 1,4 milliard ce qui repré-
sente 8,8 % contre 10 % au premier
semestre de 1974 où, sur un total
d'exportations de 17,5 milliards,
l'horlogerie atteignait 1,7 milliard. D'un
semestre à l'autre, la diminution de nos
exportations horlogères est donc de
18 % contre une augmentation de
19,5 % entre les premiers semestres de
1973 et 1974.

Ensemble, montres et mouvements
constituent 85% de la valeur de nos
ventes d'horlogerie, avec un total de 29
millions de pièces contre 43 millions
au premier semestre de l'année précé-
dente, ce qui représente une diminu-
tion quantitative de 31,6% pour une
diminution « ad valorem » de 19,7 %
seulement.

On serait tenté à première vue de se
réjouir de l'écart existant entre la
diminution des quantités et celle de la
valeur. Mais il faut tenir compte, d'une
part, du fait que la diminution des ven-
tes a été beaucoup plus forte pour les
articles courants que pour les qualités
supérieures et que, d'autre part, le
grand obstacle au maintien de nos
positions sur la plupart des marchés
est précisément celui du prix. La
surévaluation du franc suisse est évi-
demment une des causes de nos diffi-
cultés à lutter à armes égales contre la
concurrence étrangère, japonaise sur-
tout. Dans quelle mesure le redresse-
ment attendu de l'économie mondiale
atténuera-t-il cette disparité en favori-
sant la remontée du dollar ? Personne
ne peut se hasarder à prophétiser lon-
guement sur ce thème.

A cet égard, les conclusions auxquel-
les sont arrivés les six experts commis
par la Fédération horlogère pour
examiner ces problèmes dans leur
ensemble sont caractéristiques. Malgré
certaines divergences sur les moyens
et les méthodes possibles une conclu-
sion s'est imposée : « ... il importe que
la valeur extérieure du franc suisse
soit déterminée principalement sur la
base de la compétitivité de l'économie
suisse face à ses principaux concur-
rents ». Mais, sauf en régime d'autarcie
et d'économie dirigée, on ne règle pas
son problème monétaire tout seul. De
même qu'il faut être deux pour se bat-
tre, dans une économie de marché le
cours d'une monnaie dépend d'un
ensemble de partenaires. Si l'arrimage
du franc suisse au « mini-serpent »
européen a fait l'unanimité des experts,
ceux-ci ont aussi précisé que les taux
de change actuels « institutionnalise-
raient en quelque sorte les déséquili-
bres qui se sont produits ces derniers
temps » et que toute la question tourne
autour du cours que nos partenaires
consentiraient pour notre admission
dans le fameux serpent. C'est pourquoi
les experts en question insistent juste-
ment sur le fait, pour l'industrie
horlogère, que, « dans les circonstan-
ces présentes, toutes les mesures qui
pourraient être prises pour améliorer
les conditions d'accès aux marchés
extérieurs et développer les Instru-
ments de promotion des exportations
joueront un rôle Important pour la
sauvegarde de notre industrie ».

Ce qui revient à dire que l'adapta-
tion de l'industrie horlogère à une
situation internationale en constante
évolution doit être poursuivie sans relâ-
che, malgré les difficultés internes qui
se présenteront encore pour une indus-
trie longtemps dominante sur les mar-
chés mondiaux et qui doit maintenant
défendre ses positions en faisant preu-
ve de réalisme, mais aussi d'imagina-
tion et d'esprit novateur.

Philippe VOISIER

Rafle anti-autonomiste en Corse
BASTIA (AP). — Une vaste opération

de police a été conduite mardi tôt dans
la matinée en divers points du nord de
la Corse contre des membres de mouve-
ments autonomistes.

Une dizaine de personnes avaient déjà
été interpellées en milieu de matinée,
apprend-on de source officielle et mises
en état d'arrestation.

L'opération a été lancée, précise-t-on,
pour retrouver les personnes ayant été
identifiées comme ayant participé à l'oc-
cupation de la cave vinicole d'Aléria.

L'opération a été menée plus précisé-
ment dans le Fiumorbu, où un barrage a
été établi dans l'embranchement de
Migliacciaro.

Tous les automobilistes sont contrôlés.
Des perquisitions ont été faites aux
domiciles des membres de l'ARC
(Action pour la renaissance de la Corse)
et d'autres autonomistes de la région.

M. Roland Simeoni, assureur à Bas-
tia, frère du docteur Edmond Simeoni,
porte-parole de l'ARC arrêté après les
événements tragiques d'Aléria, a été
aussi arrêté.

Par ailleurs mardi, une charge de
plastic a été découverte par un CRS qui
faisait une patrouille dans le jardin de
la sous-préfecture de Bastia.

L'engin dont la mise à feu n'a pas
fonctionné, avait été placé sur la pelou-
se à quelques mètres de la porte d'en-
trée.

Toutes les autres personnes arrêtées
ont été identifiées comme ayant parti-
cipé directement à l'opération d'Aléria,
précise-t-on de source officielle.

Les forces de police agissent sur
réquisition du procureur général près de
la Cour de sûreté de l'Etat. Les mem-
bres du commando interpellés ont été
placés en garde à vue et devaient être
transférés sur le continent.

On suppose que les forces de l'ordre

Après la fusillade d'Aléria : des gendarmes transportent le corps d'un de leurs
camarades qui vient d'être tué. (Téléphoto AP)

continueront leurs .opérations jusqu'à ce
qu'ils aient appréhendé la plupart on la
totalité de la cinquantaine de membres
de l'ARC impliqués dans la fusillade de
vendredi dernier.

On sait que la police avait saisi no-
tamment tous les films présentés à la
TV sur ces événements, et, à partir de
là, sans doute, elle a pu repérer des
membres du commando.

(Lire la .suite en dernière page)

L enfant avec ce cœur...
PHILADELPHIE (A P). — « Dès que le bébé est né, les médecins m'ont

dit que quelque chose n'allait pas », raconte la maman de Christopher Wall.
Ce « quelque chose » c'était le cœur du bébé qui était à l'extérieur de son
corps.

L'enfant était né sans sternum. Le cœur n'étant pas protégé par de la
peau , sortait par une ouverture de la poitrine. Les médecins voyant que le
cœur allait sécher, travaillèrent toute la nuit pour sauver le nouveau-né. A
six reprises, ils tentèrent de replacer le cœur dans la petite poitrine, mais il
n'y avait pas assez de p lace et les vaisseaux sanguins s'obstruaient. Ils
essayèrent alors de couvrir ce cœur apparent d'une feuille de plastique, mais
cela aussi interrompait la circulation.

En fin de compte, ils durent prélever de la peau sur la poitrin e de l' enfant
pour envelopper son cœur.

« C'est un miracle que le muscle cardiaque ne se soit pas rompu à la nais-
sance », a déclaré le docteur Naresh Saxena, qui, avec le docteur Edwin
Hatch, a pratiqué la délicate intervention chirurgicale.

Selon les spécialistes, Christopher est actuellement le seul enfant attein t de
cette rare malformation , qui ait vécu plus de deux jours. Il est né le 10
août. Pour le moment, son état semble stable, mais il est encore sous respi-
ration assistée.

EN MARGE DE L'ACTUALITÉ
Henry Kissinger, le secrétaire d'Etat américain qui souffre terriblement de la

bougeotte, l'homme-motéore, l'homme-étoile filante qui est depuis des années pris
dans les projecteurs de l'actualité, comment donc a-t-il trouvé le temps de se
marier ? En marge des fastidieuses négociations avec les Israéliens et les
Egyptiens, le journaliste et humoriste Art Buchwald vient de répondre à cette
question en taillant une belle jaquette à « Dear Henry ».

Un certain jeudi, après s'être plongé dans une série d'entretiens avec Moshe
Dayan à Washington qui durèrent jusqu'au déjeuner du samedi, Kissinger se
tourna vers son aide de camp et lui demanda : « Qu'avons-nous à l'emploi du
temps maintenant ? » L'aide de camp — selon Art Buchwald — lui répondit : « Je
ne vois plus rien pour aujourd'hui. Vous êtes libre tout l'après-midi ».

Kissinger n'en crut pas ses oreilles : « Que voulez-vous dire ? Que je n'ai plus
rien à faire 7 J'ai toujours quelque chose à faire ! Je crois que je vais aller voir
le président (Richard Nixon) ». L'aide de camp de répondre : « Il est à Key
Biscayne (en Floride) avec ses avocats. Il ne pourra pas vous voir avant demain ».
« Dans ce cas, dit Kissinger, je vais faire un petit voyage quelque part. Tiens, si
je tuais aux Indes ? « Un peu nerveux, l aide de camp répliqua : « Si vous allez aux
Indes cet après-midi, vous serez obligé de passer au Pakistan aussi, et vous ne
serez jamais de retour à temps pour la réception de lundi à l'ambassade d'Iran ».

« Bon, dit Kissinger. Voyons, n'y a-t-il pas un chef d'Etat quelconque en
Amérique à qui je puisse rendre visite ?» « Le roi Hussein se trouve à Palm
Beach ; mais si vous le rencontrez juste après avoir vu Moshe Dayan, l'Egypte
pourrait se mettre en colère », avertit l'aide de camp.

Après avoir évoqué la possibilité d'un voyage éclair en Afrique pour y
« amorcer une détente entre le Nord et le Sud », puis, ayant été éconduit télépho-
niquement par Chou En-lai à qui il proposait de le rencontrer en coup de vent à
Pékin, Kissinger volt entrer dans son bureau Nancy Maginnes, sa collaboratrice.
Lui ayant confié qu'il était malade de ne pas avoir de rendez-vous ni de
négociation à mener, il s'entend dire : « C'est juste une suggestion, Henry ; mais
puisque vous êtes libre jusqu'à demain, pourquoi n'irions-nous pas nous
marier ? »

Son aide de camp l'ayant assuré que le protocole n'y fera pas objection,
Henry s'écria : « Epatant I C'est une très bonne façon de tuer une journée avant
que je ne reprenne le chemin de Damas ! »

Et voici comment, selon Art Buchwald, il convola en justes — et secondes —
noces. R. A.

Quinze pages à Genève pour l'étude
de ce... plus vieux métier du monde

Quand elles contestent sur les trottoirs de Lyon. (Téléphoto AP)

GENÈVE (AP). — Des hôtesses
recrutées à Trinidad et à Tobago,
les chaudes îles des Antilles, ou
même en Australie par une agence
anglaise pour se livrer à la prostitu-
tion en Afrique, des Françaises
engagées en Guadeloupe pour tra-
vailler dans les « Eros center's »,
une jeune Danoise manquant de se
faire violer dans une maison de
rendez-vous : voilà quelques-uns des
nombreux cas révélés dans un rap-
port établi récemment par une
agence des Nations unies,

L'étude, dans 69 pays, du « trafic
des femmes sous le couvert d'offres
d'emplois et entraînant le risque de
prostitution », a permis d'établir un
rapport d'une quinzaine de pages
qui a été soumis, à Genève, à la
commission des Droits de l'homme
qui a ouvert ses travaux en début
de semaine.

L'enquête qui a été faite grâce
aux agents d'« Interpol », a permis
d'arriver à la conclusion que ce
type de trafic était « relativement
important ».

Les renseignements recueillis par
les enquêteurs de la police ont
conduit à la conclusion qu 'il devait
exister plusieurs « marchés régio-
naux », dont les plaques tournantes
sont l'Europe occidentale, le Pro-
che-Orient et l'Extrême-Orient.

CONSENTANTES
Certain réseaux « recrutent,

semble-t-il des jeunes femmes en
Europe et les envoient dans cer-
tains pays africains dont le niveau
de développement permet... l'exploi-
tation internationale de la prostitu-
tion ».

Parmi les pays ayant atteint ce
« niveau de développement » on
relève notamment la Côte d'Ivoire
et le Sénégal.

Bien que les enquêteurs admet-
tent que leurs conclusions sont
« loin d'être complètes », ils souli-
gnent que « les cas dans lesquels les
victimes ont été envoyées de force
dans un autre pays pour se livrer à
la prostitution... sont assez rares ».

Le « marché européen » est essen-
tiellement alimenté, poursuit-il , par
des Françaises qui vont travailler
dans les pays voisins, particulière-
ment le Luxembourg et l'Allemagne
fédérale.

(Lire la suite en dernière page)

Arrestation
à Couvet
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Deux agents de la sûreté ont
arrêté un des employés du ma-
gasin des services industriels de
Couvet. Cet employé aurait com-
mis des indélicatesses dans son
activité professionnelle.

Le tiercé pour les Neuchâtelois?
Pas de réaction officielle, mais...

PAGE S

Les vandales de Palerme
3 Quand Palerme se réveilla lundi, toute la population n en crut pas ses yeux. Les

magnifiques statues situées sur la place Pretoria, dont elles ornaient la fontaine ,
avaient été mutilées. Diane avait été décapitée et il ne restait plus que les mollets de
Vénus. On dit que les vandales considéraient cette fontain e comme celle de la « hon-
te» en raison de la nudité des statues. (Téléphoto AP)

Jura :
procès de presse

PAGE 7 :

La Cour d'assises du Jura s'est
prononcée dans une affaire de
presse remontant à 1971 et
opposant M. R. Béguelin (RJ) à
M. J.-P. Méroz, da Saint-Imier.
Ce dernier a été condamné à
une amende.
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Les championnats du monde sur
route débutent aujourd'hui à
Rocourt. Les candidats aux
places d'honneur ne manquent
pas. On pourra s'en rendre
compte en lisant notre présenta-
tion.

Champions
cyclistes
à Rocourt
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MOUTIER (ATS). — Dans la nuit
de lundi à mardi, vers 2 h du matin,
plusieurs jeunes gens ont été surpris
sur la terrasse de la collégiale de Mou-
tier alors qu'ils tentaient d'enlever le
monument — une pierre calcaire de
quelque trois tonnes — commémorant
le 450me anniversaire du traité de
combourgeoisie entre Berne et la
prévôté de Moutier-Grand-Val. Cette
pierre avait été posée en 1936.

Cette tentative d'enlèvement est à
inscrire dans le cadre de la question
jurassienne et des tensions politiques

régnant à Moutier avant le plébiscite
communal du 7 septembre. Il ne fait
aucun doute que les jeunes gens soient
autonomistes.

Pour enlever la stèle, ils avaient une
jeep qui devait faire basculer le monu-
ment dans une bétaillère. Quand ils fu-
rent surpris, l'opération était en voie
de réalisation et la pierre était déjà
descellée, prête à basculer dans la bé-
taillère. Quelques jeunes gens purent
prendre la fuite, d'autres ont été inter-
pellés par la police et interrogés mardi
par le juge d'instruction.

La stèle de Moutier
a failli être enlevée



Notre chère

Madame Marie-Julie OCHSENBEI N-LUESCHER
ancienne restauratrice et cantinière

des casernes de Colombier

s'est éteinte paisiblement, le 24 août après une vie heureuse, dans sa 93me année.
Nous lui garderons un souvenir ému.
2502 Bienne, le 24 août 1975.

(Chemin Vert 15).

Pour la famille : Hans Teuscher, Bienne.
Selon le vœu de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs,
nous prions de penser à l'asile de Bicnnc-Mâchc,

C.C.P. 25-751

Monsieur et Madame Juan Laub ;
Monsieur et Madame Rafaël Laub-

Dunayevich ;
Madame M. Strauss-Fernebôck ;
Mademoiselle Madeleine Schlup,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès da
Madame

Jeanne LIENHARD
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur et amie, survenu le
21 août 1975, des suites d'un accident.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té.

2000 Neuchâtel , le 27 août 1975.
(Champ-Bougin 40).
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Roland JUILLERAT
née Yvonne JUNOD

leur chère parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel, le 25 août 1975.
(Neubourg 13).

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu jeudi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Magnarelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Audrey Damaris
le 26 août 1975

Monsieur et Madame
Jean-Paul BURKI-GRABER

Maternité 28, route du Château
hôpital Beaumont
2500 Bienne 2520 La Neuveville

Geneviève et Mustapha
AGREBI-HOURIET ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Skander
le 26 août 1975

Maternité I.-de-Montolieu 147
de Lausanne 1010 Lausanne

Cosette et Raffaele
TABACCHI-PORRET et Marc an-
noncent avec joie la naissance de

Hélène
le 26 août 197£ r»

Maternité Pourtalès Sur-le-Creux
2000 Neuchâtel 2036 Cormondrèche

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

Mat. 25 :13.
Madame Simone Coulet-Girard ;
Monsieur et Madame René Coulet-

Freitag et leur fille Sylviane ;
Monsieur Ami Coulet ;
Monsieur César Bernasconi-Coulet, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Hiïgli-

Coulet, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Coulet-Matthey, ses

enfants et petite-fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ami-Henri Girard-
Jeanperrin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de ¦

Monsieur René COULET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
66me année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel, le 26 août 1975.
(Charmettes 101)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121: 1-2.
L'incinération aura lieu jeud i 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées

I 

Magnifiques

Pruneaux
D'ITALIE 1 CE
par plateaux kg 1.Q9

(au détail kg 1.95)

auxEaurmefB

La Société de crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Clara RIBAUX

sociétaire et ancien membre du Comité.

Le parti socialiste, Dombresson, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile CUCHE
beau-père de Messieurs Marcel Phillot et
Hennann Rollicr , membres de la section.

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

© La  
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vas enfant»

Tél. (038) 25 4082 NeuchStel
Agent général : Ch» Robert

Mademoiselle Madeleine Ribaux, à
Bevaix ;

Madame James Ribaux, à Bevaix, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame Frédéric Ribaux, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Paul Ribaux, à Chez-le-Bart,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Clara RIBAUX
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 89me aimée.

2000 Neuchâtel , le 25 août 1975.
(Louis-Favre 1,
home des Rochettes).

Tu m'as conservé par tes soins
et sous ta garde.

Job. 10:12,

L'incinération aura lieu jeudi 28 août
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre

de la sœur visitante de Bevaix ,
(C.CJ». 20-3045)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 août Perrin, Cé-

dric, fils de Jean-Marc, monteur, Cor-
mondrèche, et de Josette-Marie, née
Veluzat. 23. Vuillemin, Gaëlle, fille de
Gérard-Lucien-Charles, employé de ban-
que, Neuchâtel, et de Marie-Thérèse,
née Ruedin ; Châtelain, Christophe, fils
de Pierre-André, peintre, Peseux, et de
Deolinda, née Lopes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 août. Bottinelli Patrizio-Daniele,
employé aux téléphones, Neuchâtel, et
Montandon Elisabeth-Marie, Auvernier ;
Sutter Richard , mécanicien, Neuchâtel,
et Kubli Rosmarie, Bubendorf ; Tamo
Sandro-Gianni-Ercole, pharmacien, Bel-
linzone, et Wildhaber Anne-Fabienne-
Marie, Neuchâtel. 25. Simona Marco-
Giuseppe, chimiste, et Spichiger Marie-
Claude,les deux à Lancy ; Piattini
Annando-Pietro, menuisier, Montagnola,
et Mossel Lilian, St-Gravenhage (Pays-
Bas).

Cambriolages à Bevaix : est-ce
la même bande qu'à Cortaillod ?

Des cambrioleurs ont sévi à Bevaix
dans la nuit du 18 au 19 août, dans
deux immeubles situés 13 et 22, chemin
des l.ssorbiers. Les locataires, qui dor-
maient, ne se sont aperçus de la visite
des malfaiteurs que le matin. Divers
objets dont des appareils photographi-
ques et une certaine somme d'argent
auraient disparu. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Ce n'est pas la première fois que des
cambrioleurs sévissent dans la région.
Récemment, des habitants de Cortaillod
ont été les victimes de vols importants
dans des conditions semblables. On a
de plus en plus l'impression qu'une ban-
de organisée de « monte-en-l'air », fami-
lière des lieux, opère dans le district
de Boudry et maintenant, à la Béroche.

Lutte contre la pollution sauvage :
nouvelle opération de la « Mouette »
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Dans la région de La Chaux-du-Milieu

La « Mouette » vient d'inscrire une
nouvelle réussite à son palmarès dans
sa campagne pour la protection de l'en-
vironnement. Après les opérations spec-
taculaires menées à l'étang de Biaufond
et au cimetière de carcasses de voitures
près de La Sagne, c'est dans la région
de La Chaux-du-Milieu que la « Mouet-
te » a porté ses efforts samedi. Inno-
vation supplémentaire, c'est en collabo-
ration étroite avec les agriculteurs de la
région que les volontaires de la « Mouet-
te » ont mené à bien leur travail.

Le but de la journée consistait à
nettoyer la décharge de la Forge. C'est
d'ailleurs à l'initiative d'un agriculteur
de La Chaux-du-Milieu, ancien utilisa-
teur de cette décharge désaffectée, que
les « combattants de la pollution » se
sont mis à la tâche dans la vallée de la
Brévine.

Il faut dire que la haute vallée ju-
rassienne n'a pas bénéficié, fût-ce au
temps de la prospérité la plus éclatante,
des mêmes avantages que les villes.
On sait que les gens de la vallée ne
disposeront de l'eau courante que dans
un proche avenir. Quant à l'évacuation
des déchets, on ne s'en souciait trop
jusqu'à ce que le problème prenne l'im-
portance aiguë qu'on lui connaît au-
jourd'hui. Si l'élimination des ordures a
trouvé une solution régionale depuis la
mise en fonction de l'usine d'incinéra-
tion des ordures Cridor à La Chaux-de-

Fonds, il n'en reste pas moins que les
multiples épaves et autres déchets non
dégradables naturellement continuent
d'enlaidir la région.

En effet, marais, combes, sans comp-
ter les pittoresques emposieux, servaient
de dépotoirs sauvages à ordures. Les
traces ne sont hélas ! que trop nom-
breuses et le promeneur sait combien le
regard peut être affligé au détour de
nombre de chemins par ces entassements
hétéroclites et repoussants.

Le résultat de cette nouvelle campa-
gne est plus que satisfaisant. Trois car-
casses de voitures ont été évacuées de la
décharge de la Forge ainsi qu'une re-
morque, sans compter de multiples dé-
chets. Une autre épave de voiture fut
ensuite retirée des marais du Grand-
Cachot. Mais là l'opération fut encore
plus délicate, car le sol mouvant ne
permettait à aucun véhicule de se rendre
sur les lieux-mêmes, si bien que c'est à
la force du poignet que la carcasse
à demi enfouie fut retirée de la réserve
et hissée sur une remorque spécialement
construite à cet effet par la « Mouette ».
A noter que toutes ces carcasses furent
acheminées à la décharge cantonale des
Poulets, au sud de La Chaux-de-Fonds.

Certes, les membres de la société de
protection de l'environnement sont
conscients qu'il reste encore fort à faire
dans la vallée de la Brévine, pour la
libérer de toutes ses décharges sauvages

et la rendre à son état premier, celui
de véritable réserve naturelle. Mais la
« Mouette » est bien décidée à mener
sa tâche jusqu'au bout. Beaucoup de
chemin sera alors parcouru pour qu'une
région au charme incontestable devienne
un véritable jardin naturel... Bl. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les granges brûlées

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Des filles qui se servent
elles-mêmes (20 ans) ; 20 h 30, Contes

immoraux (20 ans - prolongations).
Plaza : 20 h 30, A nous quatre... cardi-

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

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;  en-
suite tél. 111.

Le Locle
Pharmacie de service : Moderne, 27, rue

Daniel-Jeanrichard ; 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.

Les bradeurs seront en nombre
Fête de la montre, jour J moins 10

Dans deux semaines, la ville de La
Chaux-de-Fonds vivra sa plus brillante
et sa plus populaire tradition. C'est en
effet les 5, 6 et 7 septembre qu'aura lieu

iJà^Fête de isla montre *et*24iBe îjBraderie.i
On le sait, pour la première fois de son
histoire, cette liesse débutera le vendredi
après-midi pour se terminer en apothé-
ose le dimanche par le grand cortège
fleuri qui évoquera cette année, grâce à
près de 2000 figurants, « L'habitat à

travers les âges ». A ce sujet , précisons
que la construction des quatorze chars
fleuris qui retraceront l'époque de Jonas
à celle de l'An 2000, en passant par les
d»oustresr les Egyptiens,, les Romains , les
Gaulois et le Moyen âge, a commencé il
y a quelques jours. Comme à l'accoutu-
mée, ils seront achevés durant la nuit de
samedi à dimanche, c'est-à-dire quelques
heures seulement avant le départ du
cortège.

Mais la Fête de la montre et Bradene
chaux-de-fonnière, c'est aussi l'occasion
pour les commerçants de la ville et de
l'extérieur de vendre leurs marchandises.
Cette année, pour la première fois
depuis très longtemps, ils seront extrê-
mement nombreux à brader leurs arti-
cles le long de l'avenue Léopold-Robert.
Au total, il y en aura en effet 237 dont
102 venant de Lausanne, de Carouge, de
Zurich, de Genève, de Saint-Gall,
d'Uster, de Bienne, de Berne, de
Kusnacht et de Lucerne. Précisons
encore que tous les centimètres prévus
pour l'emplacement de stands ont été
loués. Il y a longtemps que l'on n'avait
plus vu cela !

Enfant blesse
Hier, vers 11 h, M. A. S-, de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Charles-
Naine en direction est. A la hauteur
du No 4, son auto renversa le jeune
Denis Tièche, âgé de cinq ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé im-
prudemment sur la chaussée. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de
la ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 août

2975 — Température : Moyenne 13,5 ;
min. : 10,6; max. : 17,0. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : modère.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac le 26 août 1975
429,51

Eau 18 °

Prévisions météo. — Ouest de la
Suisse et Valais, le temps sera en partie
ensoleillé, des formations nuageuses
pourront subsister le long du versant
nord des Alpes. La température sera
comprise entre 9 et 13 degrés en fin de
nuit et entre 15 et 20 degrés l'après-
midi. Bise devenant modérée en plaine.
Limite du zéro degré située vers 3000
mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : est
et région des Alpes, très nuageux , préci-
pitations isolées, ensuite ensoleillé.
Brouillards locaux en plaine.

Monsieur et Madame Albin Magne-
Berset et leurs enfants Marina, Michel et
Pascal, à Neuchâtel ;

Madame Marie-Thérèse Berset, à
Genève, et ses enfants Daniel, Nicole et
Olivier ;

Monsieur et Madame Jo Berset-Barras,
à Villarsiviriaux ;

Monsieur et Madame Gabriel Berset-
Rey et leurs enfants Philippe, Michel,
Didier et Fabienne, à Cugy (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jutzi-Berset et leurs enfants Jean-Marc,
Patrice et Fabienne, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ber-
set-Chapuis et leurs enfants Myriam et
Rachel, à Genève,

ainsi qbe les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis BERSET
leur très cher père, beau-père, grand-
père et parrain, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 74me année, après une
courte maladie supportée vaillamment,
muni des sacrements de l'Eglise.

Fribourg, le 25 août 1975.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Massonnens le 27 août , à
15 heures.

Domicile mortuaire: famille Jo Berset,
Villarsiviriaux.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive !

Repose en paix !

Monsieur Hermann Jeanneret-Allisson,
à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Eugène Jean-
neret-Montandon, leurs enfants et pe-
tite-fille à Chez-le-Bart, les Taillères et
Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre Ber-
naschina-Jeanneret et leurs enfants, aux
Oeillons s/Noiraigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hermann JEANNERET

née Eva ALLISSON
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec
courage.

Noiraigue, le 26 août 1975.
(Place de la Gare)
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité le jeudi 28 août, à Noiraigue.
Culte au domicile, mortuaire, rue de

la Gare, à 13 h 30.
Départ pour le cimetière à 14 heures.

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

Je lève mes yeux vers les
montagnes :

D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra du Sei-

gneur qui a fait le ciel et la terre.
Ps 121.

Monsieur Emile Baumgartner, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Baumgartner-Charles, à Porrentruy ;

Monsieur Jacques Baumgartner, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Baumgartner, à
Tokio ;

Mademoiselle Françoise Baumgart-
ner, à Sierre ;

Monsieur Fritz von Gunten, à Pietra
Ligure, ses enfants et petits-enfants, à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Conrad Baum-
gartner, à Saint-Leu-la-Forêt, leurs en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame James Baum-
gartner, à La Varenne-Saint-Hilaii'e,
leurs, enfants et petits-enfants, à Villiers-
surTMarne et Douchy ;

Monsieur et Madame Nestor Gara-
vias-Baumgartner, à Kiphissia-Athènes ;

Madame Suzanne Baumgartner, à
Istanbul ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Nussbaumer-Baumgartner, à
Neuchâtel et Genève ;

Sœur Berty Eiche, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées, Perre-

noud, Meyer, Charles,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Emile BAUMGARTNER
née Rose von GUNTEN

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 88me année.

Neuchâtel, le 26 août 1975.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, jeudi 28 août, à
10 heures, au cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : hôpital de la
Providence, faubourg de l'Hôpital 81,
à Neuchâtel.

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

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3: 16.
Madame Emile Cuche, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Hermann Rol-

lier et leur fils Philippe, à Dombresson,
Madame et Monsieur Marcel Phillot

et leur fils Patrice, à Dombresson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Geiser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Emile CUCHE

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
79me année.

2057 Villiers, le 26 août 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, jeudi 28 août
Culte directement au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire t hôpital de

Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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A Neuchâtel et dans la région

Vers 18 h, un camion conduit par M.
J. S., de La Neuveville circulait rue de la
Pierre—Mazel, empruntant la piste de
droite en direction de Saint-Biaise. Peu
avant la rue Ch.-Ed. Guillaume, l'auto
de M. W. G., d'Anet, qui circulait dans
la même direction sur la piste de
gauche, s'est soudain rabattue sur la
droite. Pour éviter une collision, M. S.
donna un brusque coup de volant à
droite. Au cours de cette manœuvre, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et le
camion a violemment heurté l'auto de
M. M. B., de Saint-Biaise, qui se trouvait
à l'arrêt rue Ch.-Ed. Guillaume. Dégâts.

Pour éviter une voiture,
le camion en enfonce

une autre !

Première
automnale

à l'Escarpin

Ouvrier happe
par une auto

chaux-de-fonnière

Dans la vallée
de Conches

(c) Un accident s'est produit hier vers
11 h sur la route de la vallée de
Conches entre Fiesch et Gletsch. Une
auto conduite par M. J.-U. S., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, descendait de la
Furka. Soudain à la sortie d'une galerie,
le conducteur, surpris, semble-t-il par
le changement de luminosité ne vit que
trop tard un groupe d'ouvriers de l'en-
treprise Burgy et Anthamatten occupé
à mesurer le tapis au milieu de la
chaussée. M. Sommer freina à la der-
nière seconde, mais l'aile de sa machine
happa l'un des hommes, M. Markus
Ritler, 22 ans, de Kippel (Haut-Valais).

! Fr. 3.30 par millimètre de hauteur jI Réception de* ordres: Jusqu'à 22 heure* I



Le tiercé pour les Neuchâtelois? Pourquoi pas ?
C'est aussi un excellent moyen d'encourager l'élevage chevalin

Durant de longues années, les jeux
d'argent ont été systématiquement ban-
nis de Suisse. Puis, avec le développe-
ment des moyens de communication,
on a bien dû constater que les gens
traversaient les frontières pour jouer.
Alors, et alors seulement, on lit quel-
ques concessions 1 On vit alors appa-
raître successivement la Loterie ro-
mande, le Sport-Toto, la loterie SEVA
dans le canton de Berne et enfin la
Loterie inter-cantonale groupant les
cantons alémaniques et le Tessin à
l'exception de Berne.

Malgré cela, nombreux étaient enco-
re ceux qui préféraient jouer à l'étran-
ger. En effet, non seulement des gains
plus alléchants, mais la perspective
d'échapper au fisc étaient des argu-
ments tentants. Pour remédier à cet
état de fait, les cantons créèrent la So-
ciété suisse de la loterie à numéros.
La situation se stabilisa quelque peu
mais on recommence de voir de nom-
breux compatriotes traverser les fron-
tières pour jouer au tiercé.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE
Un tiercé en Suisse ? Pourquoi pas ?

La loterie intercantonale, après avoir
fait approuver le principe par ses mem-
bres, a entrepris des négociations avec
les milieux hippiques alin de mettre
sur pied une organisation semblable à
celle de nos voisins français de « pari
mutuel en dehors des hippodromes ».
En Suisse en effet, on peut parler sur
des chevaux de course mais sur le ter-
ritoire de l'hippodrome seulement ce
qui, bien entendu, limite fortement les
gains des vainqueurs. Or, le but
recherché par la loterie intercantonale
est de mettre sur pied une organisa-

tion, comportant quelque 5000 points
de vente dans tout le pays, «guichets»
où l'on pourrait prendre des paris sur
des chevaux de course. Selon la direc-
tion de la Loterie intercantonale,
cette nouvelle formule pourrait entrer
en vigueur en 1977 déjà.
LES MILIEUX HIPPIQUES FAVORABLES

Dans les milieux hippiques, on est
d'autant plus favorable à cette nou-
veauté que la Fédération suisse
d'élevage chevalin fait des efforts
remarquables pour promouvoir le dé-
veloppement du cheval. Un tiercé « à la
française » rapporterait pas mal d'ar-
gent et, à longue échéance, donnerait
la possibilité à la fédération de
s'autofinancer ce qui lui permettrait de
ne plus dépendre du mécénat.

M. Gaston Delaquis, mandataire tech-
nique de la section course de la FSE,
a d'ailleurs précisé :

— Sur le plan du cheval, cette
formule pourra apporter des moyens
financiers et encouragera la multiplica-
tion des réunions hippiques. Mais, il
faut être conscient du fait que mettre
sur pied une telle organisation ne se
fera pas en un jour. En effet, il faut
augmenter le nombre de courses, trou-
ver du personnel car celui que l'on
emploie est souvent bénévole et, sur-
tout, construire des hippodromes. Si
l'on sait qu'actuellement seul Yverdon
est capable d'organiser une manifesta-
tion en nocturne, on se rend compte
de l'effort qui reste à faire. Néanmoins
je suis extrêmement favorable à cette
formule et je crois que toute forme de
jeu a de l'avenir en Suisse. Bien sûr, il
faut maintenant prendre des contacts

avec le canton de Berne et la Loterie
romande pour voir dans quelle mesure
ils sont intéressés, mais à mon avis,
cette nouvelle forme de jeu ne devrait
pas défavoriser celles existantes.

SI l'on sait que 40 à 50 millions de
francs traversent les frontières pour
être investis dans les « tiercés », pour-
quoi ne pas tenter de garder cet ar-
gent en Suisse ?

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
Le canton de Neuchâtel, fait partie

de la Loterie romande. Pour l'instant,
aucun contact officiel n'a encore été
pris à ce propos. On pense que ce
dossier sera étudié lors de la pro-
chaine conférence des chefs de dépar-
tements intéressés à la Loterie
romande, lors d'une de ces réunions
annuelles de travail au cours desquel-
les on discute de la répartition des
bénéfices, etc..

Pour l'instant, on ne peut donc savoir
quelle attitude adoptera le canton de
Neuchâtel. Néanmoins, on peut d'ores
et déjà préciser que bien que les lote-
ries soient soumises aux législations
cantonales (en ce qui concerne les
autorisations et la part prélevée),
Neuchâtel n'interdirait certainement
pas cette nouvelle formule de jeu. Sur
le plan fiscal, cela ne rapportera prati-
quement rien à l'Etat qui se contente
de prélever 1 % du montant total des
billets vendus sur son territoire. De
plus, il faudra aussi voir comment
seront répartis les bénéfices de l'opé-
ration et à qui ils iront. On sait que
par ses bénéfices, la Loterie romande
soutient des œuvres sociales et que le
canton de Neuchâtel investit sa part de

la Loterie suisse à numéro dans la
prévoyance sociale.

Pour l'instant donc pas de réaction
officielle sur le plan cantonal. On at-
tend, tout en précisant qu'en général
« on préfère soutenir ce qui est déjà
en place E. O.-G.

Un spectacle que l'on verra peut-être
souvent en Suisse

(Archives)

La Fête d'été
du parti libéral

LA VIE POLITIQUE

Malgré le temps maussade, la salle des
Gollières, au-dessus des Hauts-Geneveys,
était trop petite pour accueillir les nom-
breuses personnes qui se sont rendues
dimanche à la Fête d'été du parti libé-
ral, manifestation organisée par le
comité libéral du Val-de-Ruz, sous la
présidence de M. René Colomb.

Au cours de la partie officielle, deux
orateurs se sont exprimés. M. Francis
Chiffelle, député de Boudevilliers, a
insisté sur les valeurs paysannes dans le
cadre d'une économie agricole haute-
ment dirigée. 11 a exposé certaines des
difficultés auxquelles les agriculteurs
sont confrontés et qui, parfois, les déçoi-
vent et les découragent. Le parti libéral,
conclut-il, doit faire preuve d'une ouver-
ture d'esprit aussi large que possible en
vue de trouver une solution à ces
problèmes, tout en dénonçant les excès.
' Quant à M. ' Jean 'Carbôri_-îer,"'déptité
et candidat au Conseil des Etats, il a
analysé un aspect,important.du_,système
libéral .

Saignelégier a suivi le mouvement
Une tentative modeste, mais encourageante

Saignelégier a innové lors de son
dernier Marché-concours en introduisant
le pari mutuel pour certaines de ses
courses. Non seulement la cité franc-
montagnarde voulait corser l'intérêt de
sa manifestation , mais aussi se mettre
à l'heure des autres hippodromes suisses
qui pratiquent déjà un tel pari.

Si la tentative de Saignelégier avait
une valeur toute expérimentale, elle
n'en reste pas moins intéressante car
elle a permis d'évaluer le nombre de
parieurs potentiels dans une région où
de tels jeux sont encore inexistants.

Sans être spectaculaires, les premiers
résultats sont à tout le moins encoura-
geants et montrent à l'évidence qu'un
pari mutuel généralisé en Suisse obtien-
drait un succès non négligeable. C'est
ainsi qu'au chef-lieu franc-montagnard,

les courses de trot attelé ont remporté
le plus de suffrages avec 441 et 549
mises à cinq francs. En revanche, les
deux épreuves de galop ont eu moins
de parieurs , les mises s'élèvant à 317 et
à 265. La somme totale de mises s'est
ainsi élevée à 7680 fr. pour quatre
courses dont 70 % a été réparti aux
gagnants.

EN 1976, AVEC LES MEILLEURS
CHEVAUX DU PAYS

Si l'on dresse une comparaison frag-
mentaire avec les autres hippodromes où
l'on joue depuis plusieurs années, Sai-
gnelégier reste encore en retrait. On es-
time en effet que les premiers résultats
de cette année correspondent aux mau-
vaises courses d'Yverdon, mais se trou-
vent nettement inférieurs à ceux de
Zurich ou d'Aarau. Mais il ne faut pas

oublier qu il s'agissait d'une première
et qu 'il n'y avait pas de joueurs che-
vronnés.

En outre , M. Franz , spécialiste de la
Fédération suisse des sports équestres,
a déclaré qu 'il faudrait un nombre su-
périeur de courses réparties sur les deux
jours du Marché-concours. Enfin , l'ou-
verture du nouvel hippodrome de Sai-
gnelégier attirera dès l'année prochaine
les meilleurs chevaux du pays, ce qui
drainera par la même occasion toute
une cohorte de joueurs expérimentés de
toute la Suisse.

A noter pour la petite histoire, que
le meilleur rapport du dernier Marché-
concours avait été de 21 fr. pour un
franc. Sans être comparable au prix de
l'Arc de triomphe, ce n'est pas si mal
pour un galop d'essai... Bl. N.

La Confédération s'intéresse à l'énergie solaire (III)
'«"En ' Suisse; -le tryptique «'énergies

hydraulique, nucléaire et solaire », sera
le pilier à long terme de l'économie
énergétique » affirment MM. J. Bonano-
mi, R. Hofmann et Cl. Zangger (voir la
« FAN > d'hier). Les trois hommes de
science neuchâtelois se prononcent donc
pour l'option nucléaire, « la seule
alternative possible pour le pays » et
déplorent les arguments émotionnels
avancés par certains de leurs collègues.
Toutefois, cela ne signifie pas que les
centrales nucléaires vont proliférer en
Suisse. Le Conseil fédéral envisage une
stabilisation à long terme de la consom-
mation d'électricité. En attendant , il faut
préconiser la lute contre le gaspillage
des produits énergétiques. Leur point de
vue ?

LE COMBAT
CONTRE LE GASPILLAGE

— C'est la meilleure utilisation de
l'énergie qui doit entrer en ligne de
compte. Or, actuellement , 50% de
l'énergie consommée se perd sous la
forme de chaleur non utilisée...

Autre constatation : deux tiers de
l'énergie sont consommés par les parti-
culiers, pour leur confort personnel et
un tiers seulement par l'économie. Aussi,
c'est dans le domaine privé qu 'il s'agira
d'économiser l'énergie car le tiers utilisé
par l'industrie et l'artisanat contribue au
maintien de notre niveau de vie.

Des groupes d'expert s travaillent à
l'élaboration de mesures visant à éviter
la perte d'énergie dans tous les domai-
nes. De même qu'ils œuvrent aussi dans
le domaine de la conservation de l'éner-
gie. Par exemple, il s'agit d'améliorer
l'isolation thermique des bâtiments, de
développer de nouveaux concepts de
pompes à chaleur et d'échangeurs de
chaleur (pour la récupére r) .

Mais le plus fondamental sera de ré-
soudre les problèmes du stockage de la
chaleur,-y compris de l'électricité, par
exemple, pour la traction des véhicules.
Sinon , les trois physiciens estiment que
le fait de supprimer certains « gadgets »
(comme les brosses à dents électriques)
ne servirait à rien :

— 11 serait ridicule aussi de demander
aux ménagères de renoncer aux appa-
reils ménagers. La lutte contre le gaspil-
lage ne signifie pas une atteinte au con-
fort moderne.

En outre, à l'avenir il faudra sans
doute imposer aux nouvelles activités
industrielles une évaluation de leurs be-
soins énergétiques avant de les autoriser.
Quant au secteur privé , cela dépendra
de la volonté de chaque individu d'éco-
nomiser l'énergie :

— Pour cela , il faudra améliorer les
techni ques de chauffage , créer des
moyens de transport collectifs attrayants ,
etc... Tout dépendra de la volonté politi-
que des autorités des centres urbains...

Un éventail de mesures d'économies
est à l'étude et un arrêté fédéral d'ur-
gence est déjà prêt, mais de gros problè-
mes juridiques devront être résolus.

TROUVER DE NOUVEA UX
SECTEURS DE CHALEUR

Les trois physiciens ont ensuite abordé
une autre question : celle de la recher-
che de nouveaux secteurs énergétiques :
utilisation des déchets ménagers, fusion
nucléaire, hydrogène, transformation du
charbon en gaz, soleil , etc..

'•La Suisse participe déjà aux recher-
ches poursuivies par des instances inter-
nationales. Elle collabore aussi avec
d'autres pays plus avancés, mais les re-
cherches devront se mener également sur
le plan national. Or, les moyens finan-
ciers dont dispose la Confédération sont
modestes. C'est pourquoi le chef du dé-
partement de l'énergie envisage la possi-
bilité de prélever une dîme pour la re-
cherche nationale.

Dans le cadre de ses efforts, la Confé-
dération attache une grande importance
à l'énergie solaire :

— Dans une première étape , il s'agira
de capter l'énergie solaire pour obtenir
de l'eau chaude et contribuer, en hiver,
au chauffage des locaux. Plus tard , il
faudra se pencher sur la possibilité de
construire des centrales thermo-solaires,
mais pour le moment, les techniques
connues ne conviennent pas pour diffé-
rentes raisons : surfaces trop vastes des
capteurs de soleil , stockage de la cha-
leur, protection des sites, coûts trop éle-
vés, etc.. La Confédération encourage la
recherche dans ce domaine et offre déjà
la possibilité aux chercheurs d'expéri-

menter-dans ' ces centres leurs réalisa-
tions.

Fait encourageant : les experts de la
Confédération qui ont étudié les
propositions de la Société suisse pour
l'énergie solaire, pensent sans toutefois
partager toutes ses conclusions, que
50 °/o des habitants du pays pourraient
bénéficier de l'eau chaude et du chauffa-
ge partiel procurés par l'énergie solaire.

Dans un avenir (lointain), l'idéal se-
rait , certes, de remplacer les centrales
nucléaires par les usines solaires. Pour
l'heure, la technologie connue ne le per-
met pas et cela serait insupportable sur
le plan écologique. Mais les recherches
en cours, tant sur les plans international
que national permettront, peut-être, de
résoudre le problème de la conservation
et du stockage de l'énergie solaire ainsi
que celui de son industrialisation à des
coûts acceptables :

— Déjà des hommes de science étu-
dient la possibilité de mettre sur orbite
des panneaux solaires ... J. P.

(A suivre)
Prochainement :
L'IMPORTANCE

DE LA RECHERCHE

Les socialistes :
pas d'apparentement

avec le POP
Siégeant au Locle le 25 août, le

comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois a débattu des propositions
d'apparentement présentées par le POP
pour les élections au Conseil national de
cet automne. Pour le PSN, « le POP
n'est pas plus crédible, cette année qu'il
y a quatre ans, dans les convictions
démocratiques qu'il affiche. Les différen-
ces frappantes qui séparent les socialistes
neuchâtelois des communistes font qu'un
apparentement ne pourrait qu'induire en
erreur les électeurs et déformer la
volonté du corps électoral ». En résumé,
le PSN, désireux également de se distin-
guer des partis bourgeois, souligne
« qu 'il ne négociera avec aucun parti ,
aucun groupement, aucune organisation ,
un soutien à la candidature Pierre Au-
bert aux Etats ».

Escroquerie, banqueroute et deux
chiens qui dévorent... un caniche!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

W. G. n'en est pas à son coup d'essai.
Son casier judiciaire fait en effet état
de... 21 condamnations, dont une pour
escroquerie ! Le 1er juillet dernier, G.
s'est présenté dais un entrepôt d'une
entreprise de transports du chef-lieu et
s'est fait remettre trois pneus usagés
d'une valeur de 150 fr. en prétendant
qu'il allait les payer au bureau. Mais
on y attend toujours G...

Prévenu d'escroquerie, W. G. devait
donc comparaître hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme E. Bercher qui assumait les
fonctions de greffier. Or, G. n'a pas
daigné se déplacer. Il a peut-être cru que
la déclaration qu'il avait faite aupara-
vant à la police, prétendant qu 'il avait
versé une somme de 50 fr. au maga-
sinier pour pouvoir emmener les trois
pneus, suffisait à le disculper.

MENSONGES
— Ces déclarations sont mensongères,

a relevé hier le plaignant. Jamais un de
mes employés n'a touché de l'argent de
ce triste sire.

Ce fut également l'avis du tribunal ,
qui condamna W. G., pour récidive d'es-
croquerie, à 20 jours d'emprisonnement
ferme et au payement de 30 fr. de
frais.

IL AIMAIT LES BONS VINS !
Le 15 octobre 1974, L. R. a passé

une commande portant sur un montant
de plus de 550 fr. à une maison s'oc-
cupant de la vente de grands crus fran-
çais. Ce que R. a omis de signaler, c'est
qu'à l'époque, il avait déjà des actes de
défaut de biens dressés contre lui pour
un montant de 26.000 francs. Il a donc
aggravé son insolvabilité en passant cet-
te commande. Prévenu de banqueroute

simple , L. R. a admis tous les faits qui
lui étaient reprochés.

— Au mois d'octobre , vous aviez pour
26.000 fr. d'actes de défaut de biens.
Au mois de juin , ceux-ci figuraient pour
un montant de 34.000 francs. Avez-vous
maintenant quelqu'un qui s'occupe de
vos affaires ?, demanda la présidente.

—... Non.
— Ne pensez-vous pas que cela soit

nécessaire ?
— Toutes ces dettes datent de cinq

ans , lors de mon divorce...
UN LOYER... ONÉREUX !

Le tribunal , ayant constaté qu'encore
aujourd'hui , L. R. paye un loyer men-
suel de 550 fr. pour lui seul , fit re-
marquer au prévenu qu 'il jouait un jeu
dangereux et lui conseilla de demander
le secours d'un curateur pour gérer ses
affaires. R. qui ne semble pas très bien
se rendre compte de la gravité de la
situation , a tout de même été condamné
pour banqueroute simple à douze jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. 11 s'acquittera également de
30 fr. de frais.

A. S. qui était prévenu de scandale ,
voies de fait et injures , a vu deux des
trois chefs d'accusation portés contre lui
être abandonnés par le tribunal. Il paye-
ra par conséquent 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour avoir causé du
scandale dans un établissement public
du chef-lieu le 25 avril dernier.

CHIENS FÉROCES
O. W. était prévenu d'infraction au

règlement cantonal sur la taxe et la po-
lice des chiens. Le prévenu avait , le
15 février 1975, laissé s'échapper deux
chiens appartenant à la fondation qu'il
dirige. Après avoir parcouru quelques
dizaines de mètres dans la propriété, les

deux betes se lancèrent sur un chemir
proche où elles attaquèrent un caniche
que promenait son propriétaire.

Au cours d'une rapide lutte , les deux
chiens ont mordu si sauvagement le ca-
niche qu 'ils lui ont perforé un poumon.
La pauvre bête mourut le jour-même.

Il semble d'autre part que ce ne soit
pas la première fois que les chiens de
cette fondation s'en prennent à d'autres
animaux. Reste à savoir si le « carnage »
s'est déroulé dans l'enceinte de la pro-
priété privée, ou à l'extérieur.

— Toutes les entrées de la propriété
privée sont distantes de 200 m et plus
du bâtiment , a précisé hier O. W. Et à
toutes les entrées ont été posés des écri-
teaux portant la mention : « Propriété
privée. Attention aux chiens ».

SI LA PEUR...
Le tribunal a décidé de voir sur pla-

ce, au mois d'octobre, si le propriétaire
du caniche a enfreint ses droits en en-
trant dans la propriété ou si le prévenu
a fait preuve de négligence en laissant
ses chiens courir librement.

— Pour cette vision locale , je me ré-
serve le droit de fa ire entendre des té-
moins , a expli qué le propriétaire du ca-
niche. S'ils n'ont pas peur de venir ,
évidemment !

— Rassurez-vous, ce jour-là , il n'y
aura probablement pas de chiens!, lui fit
remarquer la présidente. J. N.

Chaussée « musclée » place Pury !

• LE sud de la place Pury, no-
tamment la chaussée longeant le
Crédit suisse, est l'un des « points
chauds » de la circulation à Neuchâ-
tel. Pratiquement toute la circula-
tion, tant le trafic local que celui de
transit, passe par ce tronçon. Le
nombre considérable de véhicules et
particulièrement le passage des
poids-lourds, provoque une déforma-
tion continuelle du revêtement de la
route. Différentes méthodes ont été
essayées pour le maintenir en état

le plus longtemps possible. Hélas,
rien n'y fit et quelque temps après
la pose d'un nouveau revêtement, la
chaussée était à nouveau déformée
et « trouée ».

Les travaux publics ont opté pour
une solution draconienne. Depuis
hier matin , on pose des plaques de
béton sur la chaussée. Légèrement
rugueuses, ces plaques seront appa-
rentes et fo rmeront le revêtement de
la chaussée.

(Avipress-J.-P. Baillod)
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Un stand de tir flambant neuf
pour le village de Brut-Dessous

De notre correspondant :
La Société de tir en campagne de

B rot-Dessous a inauguré dernièrement
son stand de tir à 300 m, sa ligne de
tir et les annexes. Les membres de la
société, les amis et invités furent reçus
en début d'après-midi au stand des Or-
satons par le président de la société,
M. G.-A. Ducommun. Celui-ci releva
notamment que cette ligne de tir (stand
des Orsatons et Champ-de-la-Neige) fut
aménagée en 1949 et complètement ré-
novée entre 1972 et 1975. Un crédit de
11.000 fr. fut demandé en 1971 à une
assemblée extraordinaire. Le président
adressa en particulier sa gratitude à
tous les membres de la société qui ont
participé bénévolement à divers travaux
durant ces trois ans et qui ont ainsi
permis à la société de faire une écono-
mie de 40.000 à 50.000 francs.

M. Gaberel , représentant du départe-
ment militaire cantonal, apporta les
vœux des autorités cantonales, puis
coupa le ruban traditionnel. Durant
deux heures, les invités eurent tout loi-
sir de visiter les nouvelles installations
avant que ne commence le tir d'inaugu-
ration. Chaque participant reçut une
médaille.

NOMBREUX ORATEURS
En fin d'après-midi , un grand cortège

défila du stand au village de Brot-
Dessous. A la tribune de la place de
parc du village , le président annonça
la fin de la première partie de la ma-
nifestation. Les invités se retrouvèrent
dans un hôtel de la place pour le dîner
et la grande fête.

En cours de soirée, on passa aux
joutes oratoires au cours desquelles pri-
rent la parole MM. Georges Béguin ,
président de l'institut suisse de police,
Charles-Frédéric Ducommun , ancien di-
recteur général des PTT et membre du
département politique, André Luthy,

président de la Fédération de tir du
district de Boudry, Nicolas Bossy, pré-
sident de la commune de Biot-Dessous,
Ch.-A. Farron, président du Conseil gé-
néral du village, G.-A. Ducommun, pré-
sident de la société de tir, Raymond
Junod, membre de la société, et Louis
Rosselet, chef de l'orchestre « Kinius
Melody » qui anima la fête et mena le
bal jusqu'aux petites heures du matin.

LA NEUVEVILLE

Pêcheurs en herbe
(c) Vingt-trois jeunes pêcheurs âgés de
huit à quinze ans ont participé dimanche
au concours de pêche organisé par la
Société de pêcheurs sportifs et amateurs
de La Neuveville. Voici les résultats : 1.
Olivier Imer ; 2. Dominique Rota ; 3.
Alexandre Faoro ; 4. Jean-Michel Stefa-
ni ; 5. Lorenzo Catalano ; 6. Olivier
Maire, etc..
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TOUTE LA MODE
D'AUTOMNE
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Cap 2000, PESEUX r

__a pèche dans le lac de Neuchâtel
se présente comme suit : pêche bonne
pour les truites, palées, bondelles ; pê-
che nulle pour les brochets , brèmes, car-
pes, lottes, perches et gardons.

La pêche dans le lac

La Musique militaire ne chôme pas!
Aix-les-Bains, La Chaux-de-Fonds , et les vendanges...

• APRÈS un printemps riche en
événements, la Musique militaire a
repris le collier. Au cours du dernier
week-end, elle a été l'hôte de la
Fête des fleurs d'Aix-les-Bains. Le
samedi matin, lors de la cérémonie
organisée devant l'hôtel de ville, cha-
que directeur de musique ou de grou-
pe folklorique reçut un plat d'étain
des mains du maire de la ville. Le
ciel, qui faisait alors grise mine, se
dérida quelque peu , durant l'ap rès-
midi pour le mini-corso et le con-
cert donné au théâtre de verdure
du parc des Thermes. Le dimanch e
matin, le soleil était encore un peu
p âle pour la grande parade des mu-
siques et les danses des groupes fol-
kloriques qui égayaient les rues
d'A ix-les-Bains. L'après-midi, c'est en
unifo rme de gala que la Musique
militaire a participé au corso fleuri ,
entourée des majorettes de la cité
thermale et précédée par les banniè-

res des quinze dernières fêtes des
vendanges.

Le 7 septembre, la Musique mili-
taire montera à La Chaux-de-Fonds et
participera au corso fleuri de la Fête
de la montre et braderie. Et c'est
« avec honneur » comme disent les
Vaudois, que la Musique militaire
participera à l'ouverture du Comptoir
suisse, le 13 septembre, par un con-
cert suivi d'une parade. Le dimanche
28 septembre sera réservé à la jour-
née des familles , brève pause dans
un programme chargé qui comprend
notamment la parade du 4 octobre
marquant le cinquantenaire de la Fête
des vendanges et la participation , le
lendemain après-midi, au corso fleuri.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 15

• DANS la soirée de lundi ,
M. H. H., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait rue des Draizes en direction
est. Peu avant la signalisation lu-
mineuse de Vauseyon , il s'aperçut
que le système de freinage de son
auto ne fonctionnait plus. Il dévia
donc à gauche avec son véhicule qui
heurta le mur sis au nord de la
chaussée pour ensuite s'arrêter con-
tre la façade de l'immeuble portant
le No 1 de la route des Gorges.
Dégâts.

Plus de freins
mais un bon réflexe

• LA façon d'opérer est classi-
que : on téléphone. Si personne ne
répond, c'est que l'appartement est
vide. Il ne reste plus qu'à s'y rendre
et à fouiller les pièces. Grâce au
« coup du téléphone », des cambrio-
leurs ont sévi lundi , en plein jour,
dans deux appartements du faubourg
de la1 Gare. Une occasion pour vous
rappeler de bien verrouiller les portes
et fenêtres des appartements, des
caves et des garages.

Cambriolages :
le coup du téléphone ...

TOUR
DE
VILLE

Auto volée
• DANS la soirée de lundi , une

auto de marque « Austin-Mini 1000 »,
de couleur blanche, portant les pla-
ques «NE 70.749 » a été dérobée
avenue Breguet à Neuchâtel.
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Avis de déviation du trafic
Les travaux de correction du passage de la
Clusette nécessiteront la fermeture de la
route cantonale N° 10 entre Rochefort et le
Bas de Rosières, le jeudi 28 août 1975, de
09 h 00 à 17 h 00.

Le trafic sera dévié par Rochefort, Les Grat-
tes, La Tourne, Les Petits-Ponts, Rosières et
vice versa.
L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van ne
sera possible que par le Bas de Rosières.
L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-Mou-
lin restera libre par Rochefort seulement

La route sera impraticable entre le bas de la
Clusette et l'ouest de Brot-Dessous.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal

Offre unique
A vendre à BÛLE

spacieux 4-5 pièces
dans un petit immeuble, au dernier
étage, comprenant un grand salon
(2 pièces), un coin à manger, hall,
deux chambres à coucher et une
salle de bains.
Dépendance, une cave.
Vue imprenable sur le lac, etc.

Prix de vente : Fr. 130.000.—
+ garage Fr. 15.000.—
Hypothèques à disposition

ggM PROCOM NEUCHATEL SA
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Votre villa
Familia

112 m3 -f sous-sol
pour moins de Fr. 200.000.—

Une solution moderne, rapide, pour
une construction de grande qualité

et d'aspect traditionnel.

VIKING - HUS - tel (024) 21 61 66
case postale • 1401 Yverdon

Je désire recevoir la documentation
Viking - Hus.

J'ai du terrain - Je n'ai pas de terrain.

Nom, prénom:

Adresse: 

Tél.: 

| Jf 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 à 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 canapé-lit, 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, combi nabi es; 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

Magnifiques appartements kmMmCf^ -̂^
Vue imprenable sur le lac. Sous-Ia-Coudre/Neuchâtejy 
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A vendre à Bevaix,

VILLA
3 chambres à coucher, très grand
salon avec cheminée. Nombreuses
dépendances.

Garage pour deux voitures.

Situation imprenable, avec vue sur le
lac et tranquillité.

Terrain de 2600 m2 magnifiquement
arborisé.

Faire offres sous chiffres PI 5527 au
bureau du journal

A vendre à (Marin

appartements
AV» pièces 108 mx
SVx pièces 127 m»
(Garage compris avec 1 place de parc)

SITUATION
tranquille, à proximité du lac, des magasins et des éco-
les.

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée
de salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus.
Cuisine agencée avec ventilation et machine à laver la
vaisselle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

Promotion Immobilière Neuchâtel S.A.,
rue du Môle 4, Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 52.

Etude Bernard Cartier, Marin
rue de la Gare 11. Tél. (038) 33 35 15.

Ficuciaire Seller & Mayor.
Neuchâtel. Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59.

20nouveaux i-̂ fc^types de villas f̂o|,
dès Fr.118000.-̂ k
(prix fixes garantis) k̂
de plusieurs styles différents, duM
chalet à la villa supermoderne, p|

I de construction convention- ¦
H nelle. Disposition des piè- SE
Wk ces et agencement in- km
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A vendre, au Landeron,

maison familiale
cinq chambres sur deux niveaux,
(vaste séjour) cuisine, bains - W.-C,
buanderie, garage et grand déga-
gement Situation tranquille, belle
vue.
Prix de vente: Fr. 250.000.— envi-
ron.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres sous chiffre D 353 581
à Publicitas,
rue Neuve 48,2501 Bienne.

A vendre, à BEVAIX,
appartement de 2 pièces

cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre :
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. TéL (038) 24 70 52. 

A vendre,
éventuellement
à louer, dans village
de la Broyé
vaudoise,

ferme
mitoyenne
avec jardin
et petit verger,
libre immédiatement

Adresser offres
écrites à KO 5522
au bureau du journal

À VENDRE HAUTERIVE
Champs-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

3Vz chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, W.-C, ré-
duit, balcon, cave. Buanderie avec machine à laver et sé-
choir électrique.
Fonds et papiers peints au goût de l'acquéreur. L'im-
meuble est situé à la lisière de la forêt, dans un quartier
tranquille, et jouit d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Place de jeux.

Prix: à partir de Fr. 130.000.-. garage compris.
Hypothèques à disposition.

Particulier cherche

terrain
à bâtir
pour maison familiale.
Littora l neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites è CV 5514
au bureau du journal.

FORMIDABLE
Particulier vend à Bevaix un splen-
dide appartement de 2 pièces à l'état
de neuf, cuisine moderne, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes.
Prix incroyable pour une vente ra-
pide.

Tél. (038) 2470 52. 

Particulier cherche,
région Val-de-Ruz, vieille

ferme
ou

terrain
zone construction villas, grand dé-
gagement désiré dans les deux cas.

Adresser offres écrites à JY 5479 au
bureau du journaL

A vendre à Portalban,
à 300 m du port,

villa
de 6 pièces
habitable toute l'année, sise sur ter-
rain de 1200 m2 entièrement arbo-
risé.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres OH 5526 au
bureau du journaL

i i i i - 1 1  
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A vendre à Chamblon

villa
de 7 pièces,
garage pour deux voitures.
Copropriété de piscine et sauna.
Prix à discuter.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

A vendre,
à 10 km ouest de Neuchâtel,

villa mitoyenne
construction récente, grand séjour,
4 chambres à coucher, galerie, jar-
din, garage.
Prix : Fr. 255.000.—.
Adresser offres écrites à FY 5517 au
bureau du journal

A LOUER
immédiatement ou pour date è convenir :

BEVAIX, Monchevaux
- appartement de 3 pièces, tout confort, cuisine équi-

pée, ascenseur, service de conciergerie

CORNAUX, rue du Vignoble
- appartement de 3 pièces, service de conciergerie

DOMBRESSON, allée des Peupliers
- appartement de 2 pièces, cuisine équipée, service de

conciergerie

dès le 31 octobre 1975:
ROCHEFORT, route des Grattes

- appartement de 4 pièces, tout confort, cuisine équi-
pée, service de conciergerie.

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

ECLUSE 27
à louer, pour date à convenir,studios
dans maison d'ordre.

S'adresser, entre 13 h et 14 h
(dimanche excepté),
è M~ Ruffino Fabro.
même immeuble.

A louer à Colombier pour le 30 sep
tembre 1975,

appartement de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr., plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
téL (038) 24 37 91.

¦ LE LANDERON M
I A louer immédiatement ou pour date à convenir ' . ;

'¦ I SlUOIOS à partir de Fr. 244.— par mois, brut

H appartements de 2% pièces H
;' I à partir de Fr. 427.— par mois, brut i m

H appartements de V/* pièces M
| à partir de Fr. 508.— par mois, brut

' : ' ¦ I V compris casier dans congélateur et frais accessoires.

I Endroits très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac.

¦ I Places de parc dans garage souterrain : Fr . 53.—parmois

I Nous vous fournirons très volontiers, si vous le désirez.
I d'autres renseignements.

lire la suite en page 6.

A louer à Neuchâtel,
près de l'université,
tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement
de 2 pièces
partiellement boisé,
tout confort, cuisine
agencée, vue splen-
dide, dernier étage,
ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr 500.— + charges.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 3131 55.

A louer à LA NEUVEVILLE,
dans immeuble moderne, pour le
1" novembre 1975, ou plus tôt,

appartement
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, place de
jeux pour enfants, vue sur le lac.
Loyer, au parterre 434 fr, au
1™ étage, 445 fr., charges comprises.
Concierge, tél. (038) 51 1089
Gérance, tél. (032) 22 50 24.

Michel Turin SA
Gestion commerciale / \*~  ^et immobilière mmw .AmmwË-

Tél. 038 33 20 65 Itfc Ê̂tW2074 Marin ^HÉ^̂ ^Rue Charles-Perrier i^^*^

A LOUER

A BOUDRY

grands studios
style rustique, loyer mensuel :

Fr. 300.— + charges.
Libres tout de suite.

i fî Hr̂ 5| i—^ri—Ti
I Il ILl II I

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Des difficultés
dans vos locations

Grâce à notre organisation romande, ainsi qu'à notre très importante
clientèle nous sommes à même de vous offrir les avantages sui-
vants :
* Grandes possibilités de louer vos appartements ou locaux vacants

, * Notre système de location vous met à l'abri des départs anticipés.
* * Gestion par ordinateur soit pourcentage des pertes locatives insi-

gnifiantes.

-, §-W p̂ ¦_¦ .m M-i ¦¦ A découper mm mm mm mm as mm-

V- S Votre offre m'intéresse et sans engagement ni frais je désire y
. connaître vos conditions.

Nom : Prénom : ¦

9 Rue: Ville: g
¦ | Téléphone ¦

Nos bureaux de courtage neuchâtelois:
NEUCHATEL ' ' " ' LA CHAUX-DE-FONDS

i J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14

Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

ScsUcailcD

A vendre, à

Anet
beau terrain à
bâtir, ouvert.

Adresser offres
sous chiffre
Z 353 553
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A louer
chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cf.
tél. 25 69 21.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A vendre, à Saint-Biaise.

propriété par étage
4% pièces

calme, ensoleillée, vue sur le lac.
2 W.-C, bain et douche.

| Piscine et salle de jeux pour enfants.
Prix: Fr. 215.000.—.

S

IMMO-SERVICE
D' Krattiger & Cie, Bienne.
TéL (032) 22 12 22, interne 25.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Poudrières, studio moderne tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.— charges comprises.
Les Liserons, grand appartement de 3 V» chambres, tout
confort. Loyer mensuel : Fr. 510.— charges comprises.
Côte, 3 chambres, cuisine, W.-C. Chauffé.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges comprises.
Dès le 24 septembre 1975.
Parcs, 3 chambres, cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 210.—.
Dès le 24 septembre 1975.
Les Liserons: chambres et appartements meublés, tout
confort 

CORNAUX
2 chambres, tout confort
Loyer mensuel Fr. 350.— charges comprises.

CRESSIER
2, 214 et 3 chambres, tout confort

LE LANDERON
2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Dès le
f décembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 376.— charges comprises;
4 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 525.— charges comprises.

CORTAILLOD
2 chambres, tout confort Dès le 1" novembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 365.— charges comprises.

BOUDRY
2% chambres, cuisine agencée, tout confort;
4'/2 chambres, cuisine agencée, tout confort.

A louer, à Boudry, des
STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort, '
à partir de Fr. 280.—
par mois charges
non comprises.
Fiduciaire
Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9,
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

La Coudre
A louer
bel appartement de
3 pièces, balcon,
vue, confort
Pour le 24 octobre,

rix modéré.

TéL 33 26 65.

A louer, à Cortaillod, dans immeuble
avec ascenseur, tout de suite ou pour
date à convenir:

3 appartements
2 pièces cuisine, bains, cave, galetas.
Loyers: Fr. 340.— à 351.—, charges
comprises;

1 studio,
cuisinette, douche, cave, galetas.
Loyer: Fr. 231.—. charges compri-
ses.
S'adresser à :
Fondation dé prévoyance ADAX,
à Peseux.
Tél. (038) 3111 20.

YVERDON

A louer au Valentin 130-136,
quartier tranquille et ensoleillé. .i

APPARTEMENTS
2Vz pièces dès Fr. 360.—
3 y2 pièces dès Fr. 442.—
+ charges. Usage de la machine à
laver t taxe Télèdysa compris dans

•le loyer.
Tout confort. Balcon-terrasse. Libre
immédiatement ou à convenir.

Pour visiter et traiter :
PIGUET & CIE, Service des gérances
Plaine 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

A louer au centre du village de Marin,
dans immeuble neuf, tout de suiteou
pour date à convenir,

1 grand studio
tout confort, cuisine équipée, salle
de bains, terrasse engazonnée.

S'adresser è:
La Neuchâteloise - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.
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Qui s'intéresserait à la

distribution de
«Tous-ménages»

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

SOCIÉTÉ DE TIR « LE GRUTLI »
FLEURIER

Derniers tirs obligatoires
jeudi 28 août,

de 17 h à 19 h

Monsieur Hermann Jeanneret-Allisson,
. à Noiraigue, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Hermann JEANNERET
née Eva ALLISSON

leur très chère épouse et maman,
enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie.

Noiraigue, 26 août 1975.
L'ensevelissement aura lieu dans l'inti-

mité le jeudi 28 août

Veuillez lire l'avis complet
en page cantonale

La construction de la route de la Clusette
avait été mal accueillie à Noiraigue...

De notre correspondant :
Le tunnel routier de ,1a Clusette sera

ouvert à la circulation l'automne pro-
chain à une date non encore déterminée.
Il va tirer une échine du pied des auto-
mobilistes et autres usagers de la route
ainsi que des habitants de Noiraigue
heureux de voir se concrétiser un pro-
jet capable d'assurer une plus large sé-
curité à tout le monde.

Et pourtant, au moment où fut cons-
truite la route de la Clusette, les Né-
raouis ne voyaient pas la chose d'un
très bon œil. En effet, avant l'ouver-
ture de cette artère à flanc de coteau,
Noiraigue avait une industrie qui lui
rapportait pas mal d'argent : le roulage,
autrement dit, le transport des marchan-
dises par voitures tirées par des che-

vaux. La montée Noiraigue - Brot-Des-
sous était particulièrement pénible et il
fallait deux chevaux de renfort pour
aider les voituriers — qui allaient des
Verrières à Neuchâtel — à gravir cette
rampe. C'était de l'argent sonnant et
trébuchant pour les propriétaires de che-
vaux qui , hommes économes paraît-il ,
remplissaient leurs caisses pour payer le
fer dont ils avaient besoin et qu'ils ne
pouvaient solder avec des... clous, selon
un troc qui s'était alors établi dans la
localité.

HEUREUX A ROSIÈRES
La nouvelle route allait donc laisser

Noiraigue à l'écart des grandes voies
de communication et c'est pourquoi on
ne pavoisait pas au village. En revanche,
les habitants du hameau de Rosières, à

qui revenait automatiquement l'industrie
des chevaux de doublage, se montrèrent
particulièrement satisfaits. Ils allaient ain-
si profiter d'un regain d'activité... Cet état
de choses devait se perpétuer jusqu 'en
1860, année au cours de laquelle fut
inaugurée la ligne du Franco-Suisse. Le
village, pendant ce laps de temps, aupa-
ravant complètement isolé, devait alors
retrouver sa place au soleil. Depuis lors,
les choses ont de nouveau bien changé
à Noiraigue. Des industries ont disparu ,
d'autres sont venues les remplacer. La
Clusette n'est plus un problème pour les
habitants du village. Et le hameau de
Rosières, où l'on avait jadis pavoisé, se
trouve hors circuit puisque la nouvelle
route internationale Neuchâtel-Pontarliei
l'évite totalement. Ainsi, au fil des ans,
la roue a tourné. G. D.

Au tribunal de police
(c) Le 7 juin dernier, J. F.-R. circulait
en auto sur la route Couvet-Boveresse-
Fleurier en remorquant une voiture
endommagée. Il avait l'intention de se
rendre sur la place de parc de la piscine
des Combes. On lui reproche d'avoir
pris un virage trop au large et d'avoir
ainsi provoqué une collision entre son
auto et une voiture qui le dépassait par
la droite.

Composé de M. Philippe Favarger,
président et de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe, le tribunal de police
du Val-de-Travers s'est occupé de cette
affaire dans sa dernière audience. Quel-
ques témoins ont été entendus J. F.-R.
contestait toute responsabilité en cet
accident. Il saura lundi prochain si le
tribunal partage la même opinion.

Un cours fédéral de moniteurs
«Jeunesse et Sport » à Buttes
De notre correspondant :
L'Ecole fédérale de gymnastique et

de sport de Macolin est responsable de
la formation des moniteu rs des diverses
branches sportives sur le plan de la Con-
fédération. Elle organise chaque année
des cours s'adressant aux divers degrés
de moniteurs et forme des experts des
branches sportives.

Un cours de la branche « excursions
et plein air> a débuté vendredi dernier

par une marche d'orientation de nuit et
un bivouac en plein air par un temps
très défavorable. Il s'est poursuivi durant
le week-end dans les bâtiments de l'Ecole
fédérale consacré essentiellement aux
exercices en piscines et à la course
d'orientation. Lundi matin , les 20 par-
ticipants de toute la Suisse partaient
pour La Chaux-de-Fonds d'où ils descen-
daient à bicyclette dans le Val-de-Tra-
vers. Au soir, ils arrivaient à Buttes où
se déroulera l'action principale du cours
durant plusieurs jours.

Le thème général choisi par les parti-
cipants eux-mêmes est celui d'une ani-
mation sportive pour le village de Buttes
sous forme de jeux et d'accessoires de
gymnastique. Il semble qu'une journée
soit prévue où tout Buttes sera invité à
participer à des olympiades sportives ac-
cessibles à tous.

I CC RAVAPnCLES D/-\l/-\r% i_JO
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Un vitrail de termite
à Bienne

(sp) Etabli aux Places sur Les Bayards,
l'artiste peintre Lermite vient de signer
une nouvelle œuvre importante sous la
form e d'un ensemble de trois vitraux
de 274 cm sur 614 centimètres. Ce
triptyque est intitulé * Paradis perdu »
et orne le corridor de la Caisse d'épar-
gne de Bienne. Il a été réalisé en col-
laboration étroite avec le maître verrier
P. Kubele, de Sain t-Gall.

Par ailleurs, en septembre, Lermite
participera au Musée des beaux-arts
du Locle à une exposition groupant
quatre autres graveurs neuchâtelois.

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, Mascarons : de 19 h à 21 h,
iconographie du Val-de-Travers.

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

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

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

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Dégâts après un incendie
(c) Après l'incendie qui a ravagé la
poissonnerie « Le Dauphin », Grand-
rue, à Fleurier, dans la nuit du 1er
Août , le montant des dégâts immobi-
liers a été légèrement supérieur à
200.000 francs.

Plein succès de la course d été
du Club des loisirs du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Grand succès pour la traditionnelle

course d'été du club des loisirs du Val-
de-Travers qui a réuni la semaine passée
plus de 160 membres.

C'est par un temps idéal que les parti-
cipants quittèrent le matin en car les
différen tes localités de la région pour
se rendre à Lausanne dans une première
étape. Puis, descendant au port d'Ouchy,
la joyeuse cohorte vallonnière s'embar-
qua à bord du « Général Guisan » ; pen-
dant près de deux heures, les aînés vo-
guèren t sur les eaux tranquilles du Lé-
man admirant au passage les coteaux
de Lavaux. Autre agrément au voyage,
le chœur du club exécuta quelques
chants à la grande satisfaction du reste
des participants.

A Villeneuve, les « navigateurs d'un
jour» repriren t contact avec la terre
ferme puis se dispersèrent dans les dif-
féren ts restaurants de la place pour
prendre le. repas de- midi. Après une
courte sieste, la course se poursuivit par
Châtel-Saint-Denis, Orpn et Moudon^ 

où
une collation fu t  servie aux participants.
Ici, à nouveau, la « mini » chorale, di-
rigée par M. Reymond , compléta les plai-
sirs de la table en interprétant quelques
chants.

Ce fu t  bientôt l'heure du départ et le
car reprit la route pour rentrer au Val-
de-Travers. Cette course très appréciée
de chacun ouvrait la saison d'automne
du club des loisirs dont la prochain e
séance est d'ores et déjà prévue à Saint-
Sulpice pour le jeudi 25 septembre.

J.-P. D.

Moudon en fête à l'occasion de son Abbaye

VAUD - VAUD - VËmWm

De notre correspondant :
L'ancienne capitale du Pays de Vadu*

'savoyard ne possède pas moins- de . trois
sociétés d'abbaye qui organisent à toiir
de rôle la fête annuelle le quatrième
dimanche d'août. Cette année, c'était à
la Société des volontaires du district de
Moudon de préparer cette important^
manifestation , dont le responsable était
M. Eugène Meyer, abbé-président des
« volontaires ».

Comme de coutume, la fête a com-
mencé samedi matin par l'habituelle pa-
rade place de la Grenette. Les mem-
bres de la société ont ensuite pris le

-chemin-du. -stand afin i'accpxqplii'.- leur _
tir de société. Le moment toujours très
attendu est la cérémonie du^ couronne^ .,
ment des roys', "'place dé' la Grenette , le
dimanche à midi , après une prise de
drapeau spectaculaire, en présence d'un
public nombreux et de tous les tireurs
assemblés. Mais auparavant, le président
a eu la joie de recevoir 23 nouveaux
membres. Il a ensuite proclamé les roys
et vice-roys, ceux-ci recevant leur cou-
ronne de la main d'une demoiselle
d'honneur.

Conduits par l'« Union instrumentale »
les tireurs se sont ensuite rendus en cor-
tège à travers les rues de la vieille cité
du comte Pierre jusqu'à la cantine où

.s'est déroulé le banquet. Au cours du
repas, les convives "ont pu applaudir un
.magnifjL^ue concert donné par la 

fanfare
ce Moi.a*on, sous la direction de M.
I.-F. Groba, professeur. Au cours de la
partie oratoire qui suivit, des discours
ont été prononcés par M. Eugène Meyer,
abbé-président, le lieutenant-colonel Far-
del, officier général de tir du deuxième
arrondissement, qui a porté le toast à
la patrie, l'abbé Crausaz, qui a apporté
le message des Eglises, MM. Pierre Bes-
son, substitut du préfet, et Marcel Lei-
bundgut, municipal.

L'abbaye de Moudon a aussi eu sa
fête foraine et, durant deux jours, la
musique et les bals ont animé les rues
de la cité du « Petit Charlemagne ».

Première estimation des dégâts
causés par la grêle au tabac

De notre correspondant :
On possède maintenant quelques pré-

cisions sur les ravages qu'a causés la
colonne de grêle qui s'est abattue sur
une partie du tabac broyard, le vendredi
15 août, vers 16 h 30. Partie de Mou-
don, la colonne a suivi obliquement la
rive droite de la Broyé en passant par
Curtilles , Villars-Bramard , Villarzel, pour
se perdre dans la région de Mannens et
Grandsivaz (FR). Si à Moudon, où l'on
n 'avait plus vu depuis fort longtemps un
orage aussi violent, certains champs de
tabac ont été hachés à 100 % (hormis
les feuilles basses qui avaient déjà été
cueillies), ailleu rs (Villarzel Villars-Bra-
mard , les Grandes-de-Dompierre), les dé-
gâts se situent entre 60 et 80 %. D'ail-
leurs, les dégâts, en pareil cas, sont très
variables d'une commune à l'autre et
même d'un champ à l'autre. Un planteur
de Seigneux a même constaté que son

champ de tabac, qui était intact dans
le bas, avait été touché par la grêle dans
le haut , à l'autre extrémité. Sur la rive
gauche de la Broyé, notamment à Chei-
ry et Villeneuve (FR), la grêle a aussi
atteint certains champs, mais a fait de
moindres dégâts (10 à 20 %). Dans le
Vully vaudois, à Villars-le-Grand et à
Vallamand , la grêle a également fait son
apparition (10 à 20 % de dégâts).

Pour le moment, on ne possède au-
cun renseignement précis quant à l'am-
pleur des dégâts, du point de vue des
indemnités qui seront versées par l'as-
surance-grêle. Les experts se sont mis au
t ravail dès le lendemain de l'orage dé-
vastateur, qui a touché quelque 150
planteurs. Comme le tabac est assuré
pour une somme variant entre 15.000
et 25.000 fr. par hectare, il est permis
de supposer que les montants payés par
l'assurance seront élevés.

Nuit blanche, ivresse au volant, accident :
sept jours d'emprisonnement sans sursis

Chronique du Val- de-Ruz
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Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence
de M. François Buschini , suppléant , as-
sisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 25 mai, vers 6 h , A. J. circulait
au volant de son automobile de Fontai-
nemelon en direction de Fontaines. A
l'intersection de la route cantonale Cer-
nier-Fontaines, roulant à une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta de plein fouet un
arbre bordant la chaussée. Blessés, A. J.
et son passager furent conduits à l'hô-
pital. Une prise de sang faite sur le
conducteur révéla une alcoolémie située
entre 1,63 gr. et 1,83 gr. %,. Le prévenu
reconnaît les faits. Après avoir consom-
mé des boissons alcoolisées durant la
nuit dans différents établissements, il
s'est rendu au Val-de-Ruz dans l'espoir
d'y trouver un restaurant encore ouvert
N'en ayant point trouvé, il regagnait
son domicile lorsque l'accident est sur-
venu. A. J. est condamné à sept jours
d'emprisonnement sans sursis et 200 fr.
d'amende. De plus, 241 fr. de frais sont
mis à sa charge.

QUI A RAISON ?
M. M. et A. C. montaient la route de

La Vue-des-Alpes au volant de leur auto-
mobile. A la hauteur de la route de la
Balance, M. M. entreprit de dépasser
A. C. au moment où celui-ci bifurquait
à gauche pour emprunter ladite route.
Il s'ensuivit une légère collision entre les
deux véhicules. A. C. affirme qu'il a
fait fonctionner son indicateur de direc-
tion et s'est mis en présélection au
moins 200 m avant la biffurcation.
M. M. prétend au contraire que A. C.
a changé de piste et enclenché son cli-
gnoteur simultanément et au dernier mo-
ment Les témoignages recueillis n'éclair-
cissent guère les circonstances de l'ac-
cident. Devant ces deux thèses absolu-
ment contradictoires, le juge examinera
encore le dossier et rendra son juge-
ment à quinzaine.

Le 1er mai , vers 21 h 45, F. B.
descendait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. A
la sortie des Hauts-Geneveys, il se trou-
va soudain en présence d'un piéton ti-
tubant sur la chaussée. Malgré un ra-
pide freinage et une manœuvre d'évi-
tement , F. B. heurta le piéton avec l'aile
avant gauche de son véhicule. Une prise
de sang faite sur le piéton révéla une
alcoolémie moyenne de 3,43 gr. %. De
quel endroit ce dernier venait-il lorsqu'il
s'est engagé sur la chaussée ? Ni lui ni
l'automobiliste n 'ont pu le dire. II est
vraisemblable, mais pas certain, que le
piéton marchait sur le trottoir et qu 'il
en est subitement descendu . Les infrac-
tions reprochées à F. B. n'étant pas éta-
blies-, le tribunal l'acquitte et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

SÉVÈRE CONDAMNATION
PAR DÉFAUT

A. M. n'a pas versé à l'Office des
poursuites les mensualités résultant d'Une
saisie de salaire. Sur la base de procès-
verbaux de distraction de biens saisis,
trois créanciers ont déposé plainte con-
tre leur débiteur. Ce dernier ne se pré-
sente pas à l'audience. Il est condamné
par défaut à 40 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais fi-
xés à 50 francs.

Cette condamnation entraîne la ré-
vocation du sursis dont était assortie la
peine de huit j ours d'emprisonnement,
moins deux jours de détention préven-
tive, prononcée le 17 février 1975 par le
juge instructeur de Morges.

PRUDENCE !
M. G. descendait la route de La Vue-

des-Alpes au volant d'une automobile
qui lui avait été prêtée. A l'entrée de
Valangin, dans le virage du Breuil , il
perdit la maîtrise du véhicule qui heur-
ta la glissière puis traversa la chaussée
et termina sa course contre un talus. Le
prévenu, tout en reconnaissant les faits,
fait valoir qu'il ne connaissait pas bien
les réactions de ce véhicule ni la topo-

graphie des lieux , n'étant pas de la ré-
gion. Considérant que ces circonstances
devaient le rendre d'autant plus pru-
dent , le tribunal le condamne à 100 fr.
d'amende et au paiement de 45 fr. de
frais.

Au tribunul correctionnel de Payerne :
un cas pitoyable

Alcoolique gravement atteint, ayant
eu une jeunesse mouvementée, ayant su-
bi de nombreuses condamnations et
ayant fait des séjours dans plusieurs
établissements pénitenciers, S., né en
1943, se présentait, hier matin , devant
le tribunal correctionnel de Payerne, pré-
sidé par M. Jean-Pierre Nicollier, as-
sisté des juges Méan et Perri n, pour un
vol de 120 fr., commis à Payerne en
septembre 1974, au préjudice d'une de-
moiselle ayant sa chambre chez la même
logeuse que lui. Pris de remords, le pré-
venu avait remis l'argent à sa place,
puis s'en était emparé à nouveau , avant
de quitter la localité. Bien que bon tra-
vailleur, S. est instable et incapable de
résister longtemps à l'alcool. Ayant déjà
subi une cure de désintoxication, il est
entré il y a peu de temps dans un éta-
blissement spécialisé, dans le même but.
C'est au fond un cas pitoyable que le
tribunal était appelé à juger...

SUSPENSION DE PEINE
Entrant dans les vues du défenseur ,

le tribunal reconnut S. coupable de vol

et le condamna à trois mois d'emprison-
nement. Toutefois, tenant compte qu'il
est un alcoolique gravement atteint, qui
a besoin d'un traitement, il ordonna la
suspension de la peine, afin de permet-
tre un traitement ambulatoire dans l'éta-
blissement où il se trouve actuellement.
En outre, S. a l'obligation de travailler
régulièremen t et de rembourser l'argent
volé.

Une industrie de pointe à Saint-Sulpice :
le déchiquetage des déchets encombrants

Une première suisse a eu lieu hier
matin, dans les ateliers de la Société
industrielle de la Doux, dirigée par
M. Pierre Rapin , à Saint-Sulpice.
L'ingénieur Eugène-M.-A. Baikoff
présentait à la presse la dernière née
de ses inventions : la B 300, une
puissante machine à déchiqueter , de
350 CV malgré ses dimensions
modestes, permettant son installation
à peu de frais. Les déchiqueteurs
« BEMA », nés il y a à peine quatre
ans, constituent une nouveauté indus-
trielle répondant aux besoins des
pays avancés qui affrontent le pro-
blème de la récupération , du traite-
ment et du recyclage des déchets
ménagers et des objets encombrants!

M. Baikoff , secondé par une équipe
restreinte de techniciens, a mis au
point toute une gamme de machines.
Les plus petites, déjà utilisées à
Genève, permettent de traiter les
déchets ménagers dans des groupes
d'immeubles, à un coût rentable à

partir de 60 locataires. Tout en éco-
nomisant les moyens de transports et
en facilitant le travail des usines
d'incinération.

TOUT Y PASSE !
Quant à la B 300, dont la première

est destinée à l'Allemagne fédérale, il
s'agit d'une installation universelle,
pouvant même être mobile,
« avalant » n'importe quoi : pneus,
carcasses de voitures, meubles, appa-
reils ménagers, etc.. Par exemple,
elle peut déchiqueter près de 35
tonnes de gros pneus à l'heure.

Ces machines, fonctionnant à une
puissance constante, dévorent , en
revanche, peu d'énergie et se com-
mandent toutes seules. Légères et peu
encombrantes, on peut les installer
facilement. Leur utilisation permet la
récupération se précieuses matières
premières dans des conditions
rentables. Leurs autres avantages :
réduction du volume des déchets,
économie dans le transport , gain de

terrains, allégement du travail des
stations d'incinération, protection de
l'environnement.

BELLE DÉMONSTRATION
Hier, la démonstration a été

concluante et même impressionnante.
La Société de la Doux , en fabriquant
ces machines révolutionnaires,
contribue ainsi à la diversification de
l'industrie cantonale et à la création
de nouveaux emplois à Saint-Sulpice.
Déjà 80 %> de ces machines sont
destinées à l'exportation . Il s'agit là
d'un nouveau débouché pour l'indus-
trie du pays. Les promoteurs de ces
installations sans concurrence sont
prêts à se lancer dans la grande
production. En effet, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, ces machines
apportent enfin une solution à tous
ceux qui sont préoccupés par la
récupération et le recyclage des
déchets de toutes sortes qui encom-
brent et polluent les centres urbains
et les villages. J. P.

Gouvet : arrestation d'un employé communal
De notre correspondant :

Hier matin, deux agents de la po-
lice de sûreté cantonale se sont pré-
sentés au magasin des Services indus-
triels, à Couvet, pour y arrêter l'un
des employés, alors qu'il se rendait
à son travail. Cet acte d'autorité est
lié à l'activité professionnelle de cet
employé qui paraît avoir commis
quelques indélicatesses dans l'exercice
de sa fonction. Comme dans toute
affaire de ce genre, les détails des
actes délictueux ne seront mis à jour
qu'au fur et à mesure de l'avance-
ment de l'enquête. Pour l'instant, un
certain nombre de faits sont d'ores

et déjà acquis et ont pu nous être
communiqués par l'une des parties
en cause.

QUELQUES DOUTES,-
Depuis quelque temps déjà, le

Conseil communal de Couvet avait
quelques doutes au sujet du travail
de l'un de ses employés chargés de
la gestion du magasin des Services
industriels. Des contrôles discrets ont
été faits et, après avoir acquis la cer-
titude que des fautes avaient été com-
mises, l'exécutif covasson s'adressa à
l'autorité judiciaire pour qu'elle pous-
se plus à fond les vérifications en
cours. Au vu des éléments réunis, le

juge d'instruction a rapidement or-
donné l'arrestation de l'employé et
ceci pour les besoins de l'enquête.

DES FAITS CERTAINS
Toutefois, les éléments déjà connus

à ce jour paraissent suffisants pour
qu'une inculpation s'en suive, notam-
ment pour abus de confiance et faux
dans les titres. Si ces faits sont cer-
tains, il n'est pourtant pas encore
possible pour le moment d'évaluer
l'importance financière du délit.

Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir sur cette affaire, qui ne
manquera pas d'étonner une grande
partie de la population covassomie.

CHRONIQUE DU MAL-DE-TRAVERS ;rvrîi=rER

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

A vendre, de particulier, pour
cause imprévue, au Val-de-Tra-
vers,

VILLA de 5 pièces
comprenant : cuisine agencée,
douche - W.-C, bain - W.-C.,
buanderie, cave, garage, bricolage
réduit, terrasse couverte, salon da
30 m2 avec cheminée rustique.
Terrain environ 1400 m2, situation
tranquille et ensoleillée.
Faire offre sous chiffres 87-50.304
aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2001 Neuchfltel.

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

(c) La foire d'Yverdon s'est déroulée
hier par un temps froid ; pas mal de
forains, sans plus, d'autant que la bise
soufflait violemment. Le parc des
machines agricoles était complet
puisqu 'en juillet il n'y avait pas eu
d'exposition. Mais le froid a tout de
même éloigné les acheteurs et c'est sans
regret que les forains ont remballé leur
marchandise dans le courant de l'après-
midi.

Foire d'Yverdon :
succès mitigé

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 à 24 heures.

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

Réfection d'un virage
dangereux

(c) Un important chantier a été ouvert à
l'entrée sud de Montmollin par l'Etat en
vue de la réfection du virage dit de la
« maison Robert ». Cette réfection sera
aussi un élargissement du virage dont
l'étroitesse avait causé de nombreux
accidents.

Rentrée scolaire
(c) Huit enfants ont commencé , lundi ,
leur première année d'école. Comme l'an
dernier, Mme L. Matthey-Claudet est
chargée des élèves de Ire et 2me année,
M. J.-A. Girard de ceux de 3me, 4me et
5me année.
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A louer tout de suite ou pour date i
convenir , dans immeuble neuf avei
ascenseur, à la rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer à

Chez-le-Bart
splendide appartement de S cham-
bres, cuisine équipée, bains, W.-C. +
W.-C. séparés, balcon-loggia.

. Prix 700 fr. + 70 fr. charges.
Tél. (038) 24 70 52.

DENNER
. Nous cherchons, pour no-

tre succursale à Neuchâtel,
des

caissières
Comme introduction, vous
avez l'occasion de suivre
nos cours de caissières
(5 jours payés).

Nous vous offrons :
- rémunération

adéquate
- horaire de travail

agréable
- 13me salaire
- prime DENNER
Si cette offre vous intéres-
se, veuillez téléphoner au
(01) 33 77 60.
DENNER SUPER-DISCOUNT,
service du personnel,
G ru ben stras se 12,
8045 Zurich.

Je cherche à louer

MAGASIN
ou locaux pouvant se transformer en
magasin, environ 60 m2.
Eventuellement T" étage.

CENTRE VILLE
Ecrire sous chiffres 28-900221 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

On cherche à louer pour décembre 1975
ou printemps 1976, entre Neuchâtel et Co-
lombier ou dans le haut de Neuchâtel,

maison familiale
ou maison de campagne ;
éventuellement à acheter.

Faire offres sous chiffre B 353 579
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

HAEFLIGER & KAESER S.A. I 
|̂

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

porteurs de charbon
Cet emploi est envisagé pour une
durée limitée à quelques mois.

Se présenter sur rendez-vous, té-
léphone 2111 21, rue du Seyon 6.

Couple sans enfants cherche tout de
suite ou à convenir,

appartement
4 à 5 pièces

ou petite MAISON
avec jardin, confort et dépendances.
Région Littoral.

Tél. (038) 46 2166.

' ",i : ii
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3 LOCAUX
à l'usage de bureau, stock et service
d'entretien.
Surface : 60 à 120 m2, avec ou sans
vitrine, plain-pied, accès facile.
Région : Neuchâtel - Serrières - Au-
vernier - Peseux.

Tél. 24 51 61, heures de bureau.

j PESEUX
A louer tout de
suite ou pour date

; à convenir:

, studio
bien meublé
situation
très tranquille,
labo de cuisine
agencé,
salle de bains;

un autre

studio
.. non meublé

labo de cuisine
agencé,
salle de bains;

appartement
3 pièces + grand
hall, tout confort,
ascenseur, cuisine
agencée sur demande.

Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25.
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27.

A LOUER
chambre indépen-
dante non meublée
avec local de douches
et W.-C. à disposition.
Loyer : Fr 150.—,
par mois chauffage,
eau chaude et électri-
cité compris.
Possibilité de location
place de parc à
Fr. 20.— par mois.
Pour visiter :
M"™ Dey.
Chasselas 16,
Neuchâtel,
tél. 24 21 38.

A louer, "¦
près du centre,
dans immeuble
moderne
(ascenseur)

5 pièces
à l'usage de bureaux
(ou appartement),
libre selon entente,
700 fr. charges
comprises.

Tél. (038) 24 37 64.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, ascenseur.
Loyer raisonnable.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer, au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux réduits,
cave ascenseur,
place de parc réservé.
Loyer mensuel :
Fr. 720.— charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
ManrauS.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux. tél. 31 31 55.

Bel
appartement
11/2 pièce
avec salle de bains
et cuisinette,
à remettre pour
le 1" octobre 1975.
Loyer mensuel 365 fr.,
charges comprises.

Pour visiter :
M™ Dey,
rue du Chasselas 16,
tel, 24 21 38.

A louer, à Bôle, pour
le 24 septembre, beau
5 pièces
tout confort, droit
à la pelouse, éventuel-
lement avec concier-
gerie. Loyer :
Fr. 640.— + charges.
Garage à disposition.
S'adresser
à M"-* D'Mayor,
Pierre-à-Sisier 1,
Tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter:
E. Butterlin,
ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 73 04.

3 Cortaillod.
c

A louer, dès le 24 septembre 1975 ou
à convenir, joli et confortable

appartement de 2 pièces
cuisinette, salle de bain, cave.
Loyer mensuel : Fr. 327.— plus
acompte sur charges : Fr. 20.—.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26.

Nous louons
AU LANDERON, dans quartier tran-
quille près du lac, tout de suite ou
pour date à convenir, joli

appartement
2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée,
bain/W.-C, balcon, situation enso-
leillée, place de parc réservée.
Loyer 435 fr., tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer pour fin septembre ,
à la rue des Carrels,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
320 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER
à Hauterive,
Jardillets 30-32,

appartements
3 pièces
tout confort.
Prix:
Fr. 481.—,
charges comprises.

Tél. 24 44 4617.

A LOUER
à Neuchâtel,
Ecluse 61,

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
tout confort. Libre
tout de suite.

Tél. 244446/7.
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A louer, à Marin,

magnifique
studio meublé

tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix charges comprises : Fr. 398.—.
S'adresser à :
Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 «s

A louer à la rue des Draizes
pour fin septembre,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 330 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

CORNAUX
A louer, pour fin septembre,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 355 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

case postale 714,
Neuchâtel,
tél. 24 40 23.

A louer, à Colombier,

VILLA
5 pièces
Location mensuelle : Fr. 980.—
charges non comprises.

A vendre ou à louer

restaurant
bien place (150 places)
région de Neuchâtel.

A louer à Boudry

STUDIOS Fr. 260.—
plus charges.
Possibilité de louer des studios
meublés.

?¦

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer au Landeron
appartement

4 Vi pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, vue, grand balcon, toilettes
séparées; ascenseur, garage, place
de parc. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 51 26 24. 

A louer, à Cornaux,
libre immédiatement,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Location mensuelle :

Fr. 363.— plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 setpembre 1975,

APPARTEMENT
| de 2 y2 pièces

Location mensuelle, charges
?.. comprises

Fr.380.-.
". Fiduciaire Seiler 81 Mayor,

Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cernier :

appartement 4y2 pièces
560 fr.

appartement 3 pièces
488 fr.
neufs, tout confort, balcon, avec vue
magnifique, cuisine équipée.

studio non meublé
, au.» 280 fr. '! ' - ' ¦ < ¦¦ ¦••'. 90 >*)yi:lli» >-n it

Charges non comprises.
i 'iiwi. smiut gSrimnioiq s^nnc't est

Garages
70 fr.
Libres: début octobre ou date à
convenir.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

A louer' des.

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 400. 1- charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Cressier (NE)
un appartement
de 2 pièces

'. avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 24 septembre 1975

un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location : Fr. 380.—.
Charges comprises.
Libre tout de suite : un grand garage.
Location : Fr. 70.—.

NEUCHÂTEL. A louer pour fin sep
tembre, à Vauseyon,

j appartement
de ZVz pièces

avec balcon et loggia.
Loyer 465 fr + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
BOUDRY
A louer pour fin septembre, à la rue
des Addoz,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 325 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer,
A PESEUX.
libre immédiatement,

studio, Fr. 235.—
plus charges.

S'adresser
A Fiduciaire Seller & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à
convenir,

4y2 pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort

¦

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
TéL (038) 24 59 59.

A louer, à Valangin,
dans immeuble HLM,

appartement
de 3 pièces

libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres NG 5525 au
bureau du journal.

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
de 4V2 pièces °
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
TéL (038) 24 59 59.

A votre gré, vous la transformez en familiale ou en
commerciale. Vous (disposez d'un grand volume utile
et la 5e porte facilite vos chargementc. / ~~=̂ _ ^
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Hôtel la Mouette, Vaumarcus,
tél. (038) 55 1444,
cherche :

sommelier
ou débutant sera mis au courant

fille de maison
éventuellement couple, apparte-

"" "ment à disposition

garçon de buffet

Maison bien introduite recrute,
pour son service externe, de

jeunes personnes
dynamiques

Débutant (e) s accepté (e) s.

Salaires au-dessus de la moyen-
ne. Avantages d'une grande entre,
prise.

Tél. (039) 441431, pour fixer une
entrevue.

Gain
supplémen-
taire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2me salaire ?
Peut-être supérieur à
votre premier.
Voiture
indispensable.

Veuillez téléphoner
Jeudi 28 et vendredi
29 août au
(038) 6311 42, de
10 h * 14 h.

On cherche

un chef
de service
avec références et

sommelier
connaissant les
deux services.
Salaire garanti.
Tél. 31 40 40.

les propos d OSCAR
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La viande est un aliment délicat qui demande cer-
tains égards. Je pense donc qu'il est utile que je
vous donne quelques conseils.

La viande fraîche que vous achetez chez votre maître
boucher se conserve 2 à 3 jours dans la partie la plus
froide d'un frigo (+2°  à + 4 •). Mais attention, la viande
hachée et d'une façon générale toutes les préparations
coupées finement doivent être consommées le jour même.
Les viandes épicées se conservent mieux.

Vei'lez à ne pas » étouffer » la viande, laissez-la dans le pa-
pier parchemin mais enlevez l'autre emballage avant de la
mettre au frigo. Au contact de l'air la viande s'oxyde (de-
vient grise) mais cela n'altère en rien la qualité. Les films
plastiques ou l'alu permettent de garder un bel aspect â la
viande mais ne pro'ongent pas sa conservation. Au contraire
ils l'empêchent de respirer et elle risque de prendre une
certaine odeur. Le meilleur moyen pour conserver la viande
est remballage sous vide d'air. Elle se garde une à deux
semaines dans un frigo.

Pour être assuré d'une qualité irréprochable et du plus bel
aspect, je vous conseille de ne pas faire de provision de
viande fraîche, mais au contraire de l'acheter au fur et à
mesure de vos besoins. Votre maître boucher en a tous les
jours un grand choix. m

A bientôt , salut ! 
^
^̂ ^̂ ^̂^ ^
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DENNER
Nous cherchons, pour notre filiale, à
Neuchâtel,

- un "-*
ASPIRANT au poste de GÉRANT

Vous êtes jeune et dynamique,
possédez une formation de vendeur
ou d'artisan et désirez une activité
variée. Vous avez également de bon-
nes connaissances d'allemand.
Nous vous donnons la possibilité
d'être formé en tant qu'aspirant
gérant, pour devenir ensuite gérant
d'une de nos filiales. A l'activité
pratique qui vous attend s'ajoute un
travail de bureau simple.
Nous offrons :

— une période de formation
— une rémunération adéquate
— un treizième salaire
— une prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, nous
vous prions de prendre contact avec
notre service du personnel,
téléphone (01) 33 77 60
DENNER SUPER DISCOUNT,
Grubenstrasse 12,
8045 Zurich.

Nous cherchons, pour le 1er sep-
tembre 1975, une

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Chambre indépendante dans la
maison.
S'adresser à Famille Abplanalp,
restaurant du Jura,
2603 Péry (BE) à 7 km de Bienne.
Tél. (032) 9611 45.

Kiosque de la ville cherche

remplaçante
POUR les samedis la journée et
les lundis matin, ainsi que 2 ma-
tins par mois. Mise au courant
par nos soins.

Téléphoner au 250917.

On cherche, pour
entrée immédiate,

sommelière
pour snack-bar et

fille
de maison
Faire offres par
tél. (038) 4718 03.

Hôtel du Dauphin
cherche

sommelière
Entrée début
septembre.

Tél. 25 12 83.

il .- tilx if itr .aitvUUI

Ouvier
peintre
qualifié est demandé
pour entrée
immédiate.
G. DI Glusto.
Tél. 33 5741.w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE DE GÉRANTS
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.
Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
RJ 5528 au bureau du journal.

Fabrique de décolletages de Suisse romande, avec
tours automatiques Tornos M4-M28 et un parc de
machines diversifié pour la fabrication de pièces de
haute précision cherche un

chef décolleteur
comme adjoint du directeur, capable de diriger un
effectif d'environ 60 personnes. La préférence sera
donnée à un homme de métier expérimenté, possé-
dant talent d'organisation, âgé de 30 à 40 ans, ayant
déjà occupé un poste similaire avec succès.
Nous offrons un salaire exceptionnel, un apparte-
ment moderne et d'autres avantages sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres,
avec références et copies de certificats, sous
chiffres 28-900205, Publicitas S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

secrétaire de direction
appelée à s'occuper de la correspondance française
et allemande, ainsi que de traductions (allemand-
français). La préférence sera donnée aux candidates
de langue française.

Les intéressées sont priées d'écrire ou de téicpho-
ner à la maison WYSS GRAINES ET PLANTES S.A.,
4500 Soleure 2. Tél. (065) 26 21 21.

Hôtel-restaurant de la Clef,
2722 Les Reussilles.
Maison- bien organisée cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir (cause maladie)

serveur ou serveuse
connaissant le métier. Salaire
élevé à personne capable. Congés
réguliers.
Se présenter ou téléphoner au
(032) 9749 80.

Restaurant de l'Union
à Couvet,
tél. 63 11 38,

cherche une

sommelière
Entrée immédiate.



Procès de presse devant la Cour d'assises :
un dirigeant anti-séparatiste condamné

i" .. : JURA - -IHH-f* - ¦ -•;

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura, présidée

par Me Henri Béguelin (qui était as-
sisté des juges d'appel \ allât et Anroi)
n siégé hier matin. Elle avait à se pro-
noncer dans une affaire remontant à
septembre 1971, affaire à inscrire dans
le cadre de la question jurassienne puis-
qu'il s'agit d'une plainte en diffamation
déposée par M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien — aucune parenté avec le président
dut tribunal — contre M. Jean-Pierre
Méroz de Saint-Imier, rédacteur en chef
du journal pro-bernois « Le Jurassien ».
La Cour d'assises a reconnu M. Méroz
coupable de diffamation et l'a condamné
à 100 fr. d'amende, aux frais judiciaires
(1950 fr.) et aux dépens de M. Béguelin
(taxes à 2000 fr.). Le secrétaire général
du R. J. était assisté de Me Rerat, de
Porrentruy, et M. Méroz, de Me Pel-
laton, de Bienne. Le ministère public
était représenté par M. Oscar Troehler,
de La Neuveville.

Ce procès de presse, qui avait déjà
fait l'objet d'un jugement à peu près
analogue devant le tribunal de Courte-
lary, mais jugement cassé par la Cour
de cassation, a été intenté à la suite
de la parution, dans le « Jurassien » de
septembre 1971, d'un article intitulé
« Delémont, ville de la drogue ». « Les
Ajoulots, y lisait-on, sont heureux que
ce ne soit pas leur capitale qui ait l'hon-
neur d'être en tête du canton pour le
trafic de la drogue. Delémont, qui avait
déjà M. Béguelin, s'enorgueiUit aussi de

ce privilège. Pensez-vous que la coïn-
cidence soit fortuite ? »

Interrogé hier matin, M. Méroz —
qui n'est pas l'auteur de l'article incri-
miné, mais qui en assume la responsa-
bilité pénale en tant que rédacteur en
chef du journal — a déclaré qu'il fallait
entendre par « drogue » l'intoxication po-
litique. Il a produit plusieurs articles du
journal dans lesquels le mot «drogue »
est pris dans ce sens. M. Méroz a encore
affirmé que l'article avait un ton ironi-
que et badin, et qu'il n'était jamais venu
à son esprit que M. Roland Béguelin,
qu'il connaît bien, qu'il tutoie, qui ne
fume ni ne boit, pouvait être mêlé à
des affaires de drogue.

Entendu à son tour, M. Béguelin ne
comprend pas la chose de cette manière.
Cet article s'insère dans toute une série
de méchancetés publiées à son égard et
frôlant souvent la diffamation. Cette

fois, il n'a pu admettre l'insinuation.
Quant à savoir si M. Méroz est l'au-
teur de l'article ou pas (l' article était
signé « L'Ajoulot »), ça n'a pas d'im-
portance pour le plaignant. M. Méroz
l'a laissé passer, il en endosse la res-
ponsabilité.

Les deux avocats développèrent en
quelque sorte les thèses défendues par
leurs clients respectifs lors de leur in-
terrogatoire. Quant au procureur du Ju-
ra, il proposa à la Cour de ne retenir
ni la diffamation, ni la calomnie et de
libérer le prévenu, éventuellement sans
le défrayer.

Après délibération, la Cour (une fem-
me figurait pour la première fois parmi
les jurés) rendit le jugement sus-men-
tionné. Ni M. Méroz ni sou avocat
n'ont fait savoir s'ils feraient recours.
Dans ce cas, il faudrait qu'ils s'adressent
au Tribunal fédéral. BEVI

Prorogation de l'arrêté sur le crédit :
approbation de la commission des Etats

jiïiijif /fi jQ. r m (T. i ' f G [j £ f ff^f^0$?ify^

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
la prorogation de l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures dans le domaine du
crédit a approuvé en principe cette pro-
rogation. Le Conseil fédéral propose en
effet de proroger l'arrêté sur le crédit,
qui expire à la fin de cette année et qui
lui donne la compétence d'instituer le
dépôt d'avoirs minimaux, une limitation
des crédits, un contrôle des émissions,
ainsi que des mesures dans le domaine
du petit crédit et de la vente à tempé-
rament H est également prévu d'appor-
ter certaines modifications permettant une
application plus souple de l'arrêté sur
le crédit.

La commission s'est longuement entre-
tenue sur le projet. Elle a reconnu que
les autorités doivent disposer dans ce
domaine de certains moyens leur per-
mettant de prendre les mesures qu'impo-
se la situation économique. Les avis ont
cependant divergé avant tout quant au
maintien de la compétence pour limiter
les crédits et à la validité du nouvel ar-
rêté. La commission a également estimé
qu'il fallait étendre au plus vite les
moyens d'action ordinaires de la Banque
nationale, afin qu'il ne soit plus néces-
saire à l'avenir de recourir au droit
d'urgence.

Finalement, la commission a approuvé
en principe la prorogation de l'arrêté sur
le crédit habilitant le Conseil fédéral à
instituer le dépôt d'avoirs minimaux, un
contrôle des émissions et une limitation
des crédits, ainsi que des mesures dans
le domaine du petit crédit (crédit per-
sonnel). Il est toutefois prévu que l'en-
cadrement du crédit ne pourra être ins-
titué que lorsque les autres mesures ne
seront pas suffisantes et que l'on ne

pourra pas aboutir à un accord avec
les banques. La durée de validité de
l'arrêté, de cinq ans selon le projet du
Conseil fédéral, a été ramenée à 2 ans

et demi et fixée jusqu'au 30 juin 1978.
Une proposition de minorité prévoit ce-
pendant une durée de validité jusqu'au
31 décembre 1977.

L affaire de la forêt de Sermuz va revenir
devant le tribunal correctionnel de Morges

De notre correspondant :
C'est demain que débute, devant le

tribunal de Morges, présidé par M. René
Weith, doyen des présidents du canton
de Vaud, le procès intenté à un agent de
la police municipale d'Yverdon, respon-
sable de la mort de Patrick Moll, 18
ans, abattu dans la forêt de Sermuz, le
29 juillet de l'an dernier, à minuit.

Condamné en mars 1974 par le tribu-
nal, pour vol et cambriolage, Patrick
Moll qui s'était évadé plusieurs fois des
établissements pour jeunes délinquants,
avait, malgré son jeune âge, été incarcé-
ré aux établissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe, où, sur sa demande, il
travaillait au garage. A Bochuz, le 29
juillet 1974, vers 17 h 45, on constate la
disparition de Patrick Moll. En réalité,
le jeune homme se trouvait toujours au
pénitencier, caché dans un camion avec
lequel il prit la fuite un peu après 23
heures.

En ville d'Yverdon, deux gendarmes
patrouillant à bord d'un fourgon, recon-
nurent l'évadé qui se trouvait au volant
d'une voiture volée, et le prirent en
chasse. Cette péripétie intrigua deux
policiers d'Yverdon qui suivirent à bord
d'une voiture. Patrick Moll parvint à

prendre le large et à joindre la forêt de
Sermuz. La poursuite s'arrêta et les gen-
darmes demandèrent aux policiers yver-
donnois de demeurer en faction pendant
qu'ils s'élançaient dans la forêt après
avoir requis l'assistance d'un chien poli-
cier et de son maître... Hélas, ni l'hom-
me, ni la bête n'arrivèrent à temps pour
éviter le drame.

C'est alors que deux agents de la poli-
ce yverdonnoise venaient relever leurs
collègues qui avaient mené la poursuite
avec les gendarmes, que l'évadé fit son
apparition monté sur un motocycle lé-
ger. La voiture des agents relevés quit-
tait les lieux et poursuivit sa course. Les
deux agents nouveaux venus ouvrirent le
feu. Le premier tira des coups de
semonce, le second en fit autant , mais
tira aussi deux coups en direction du
fuyard ..et fit hélas mouche. Atteint de
deux balles, l'une sous l'omoplate gau-
che qui traversa le poumon, l'œsophage,
la base du poumon droit et provoqua
des lésions au foie et au cœur, l'autre
qui traversa la cuisse et perça le réser-
voir du motocycle Patrick Moll fit
encore quelques mètres avant de s'écrou-
ler et de mourir contre une barrière.

Devant le tribunal correctionnel de

Morges, constitue en cour a quatre juges
à la demande du procureur général du
canton de Vaud un seul policier compa-
raît : celui qui tira les deux balles fata-
les, l'autre policier ayant bénéficié d'un
non-lieu . Il appartiendra à la justice de
dire si le représentant de la force publi-
que est coupable d'homicide volontaire
ou par imprudence, ou de mise en dan-
ger de la vie d'autrui. Quoi qu'il en soit,
cette affaire a soulevé en son temps,
polémique et passion, et un comité Pa-
trick Moll s'est même constitué à Genè-
ve.

C'est le procureur général du canton
de Vaud qui a demandé que cette affaire
soit jugée par une autre Cour que celle
d'Yverdon étant donné que la Munici-
palité de cette ville est indirectement
impliquée dans l'affaire. L'avocat gene-
vois qui défend , les.intérêts.de là,.famjl le,.
Moll pourra-t-il plaider ? La décision -
appartiendra à la Cour. Mais on voit
mal dans quelle mesure son intervention
serait justifiée. En effet, il n'y a plus de
partie civile dans cette affaire, la famille
Moll ayant été indemnisée par l'assu-
rance de la Ville d'Yverdon et ayant
signé une convention pour solde de tout
compte.

Motions et interpellations en marge de la dernière séance du Conseil de ville
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De notre rédaction biennoise :
Lors de la dernière séance du Conseil

de ville, le 21 août, 14 nouvelles inter-
ventions ont été déposées. Nous en pré-
sentons ici une première tranche.

Une motion urgente émanant de
M. Cortési (Entente biennoise) rappelle
qu'en novembre 1972 M. Merazzi avait
dressé une liste des objets dignes de
protection, qu'en mars 1975, l'Entente
biennoise avait adressé une interpella-
tion à l'Exécutif demandant ce qu'était
devenu cet inventaire. Comme il n'a
pas eu de nouvelles depuis lors, le
motionnaire demande au Municipal de
mettre ce document à la disposition du
Conseil de ville et de la presse, afin
qu'il soit publié et que chaque citoyen
puisse en prendre connaissance. En ou-
tre, M. Cortési menace de déposer
plainte contre inconnu si les bruits qui
courent dans la population insinuant
que cet inventaire s'est perdu dans les
tiroirs de la direction des travaux pu-
blics devaient se révéler vrais.

Dans le même ordre d'idées, Mme
Etienne (Entente biennoise) dépose une
motion qui a pour titre « La Vieille-
Ville : un modèle suisse ? ». La motion-
naire demande que soit concrétisée la
création d'un fonds pour l'assainisse-
ment de la Vieille-Ville. Le principe de
l'introduction de ce fonds au budget
avait déjà été accepté, mais rien n'a
été fait depuis lors. Pour que des mesu-
res rapides soient prises dans l'applica-

tion de cette décision, Mme Etienne
demande que la direction en question
présente des projets réalisables immé-
diatement ; que soient réglées dans les
plus brefs délais toutes les questions
relatives à ce fonds et que le Municipal
renseigne le Conseil de ville en détail
au sujet de ce « modèle » de la Vieille-
Ville proposé par le bureau de la
Confédération pour l'encouragement à la
construction et à l'accession à la pro-
priété privée. La motionnaire demande
également à l'Exécutif quand il compte
mettre le nouvel article 125 du règle-

ment sur les constructions en votation
populaire. Cet article contient en effet
les nouvelles prescriptions touchant la
Vieille-Ville.

M. Bieri (UDC) adresse une inter-
pellation à l'Exécutif dans laquelle il
lui demande si la ville ne compte pas
exercer un contrôle lors de la révision
des tarifs de l'hôpital régional. Ce con-
seiller pense en effet que la ville de
Bienne a suffisamment payé pour les
établissements hospitaliers et qu'elle a
maintenant un droit de regard sur la
révision de leurs prix.

BILLET BIENNOIS

Quand Bienne nous est contée
Touristes, vacanciers ou simples voya-

geurs, nous sommes tellement habitués
aux cartes postales — et à la «petite
servitude » qu 'elles impliquent envers
ceux qui restent chez eux, — que per-
sonne ne se pose de question à leur
sujet. Pourtant, si l'usage de correspon-
dre par lettre avec ses semblables est
aussi vieux que l'écriture elle-même, la
carte postale , elle, n'a fait son apparition
qu 'il y a une centaine d'années.

C'est en effet , l'administration autri-
chienne des postes qui, en octobre 1869,
inaugura ce qui était alors une nou-
veauté et dont le succès, à l'époque, fu t
foudroyant. Depuis lors, la carte postale
n'a cessé d'évoluer. Le développement
de la photographie, d'abord en noir et
blanc, puis en couleurs, consacra défini-
tivement l'avenir de la carte postale
dont le commerce aujourd'hui est f lo ris-
sant , surtout chez les collectionneurs.

La Guilde de la vieille ville a eu
l'heureuse idée d' exposer à l'Ancienne

Couronne une collection de trois cents
cartes postales de Bienne. Ces cartes
n'ont certes pas cent ans, mais nombreu-
ses sont celles qui datent du début du
siècle.

Grâce à elles, le bon vieux temps
nous revient et ces cartes ravivent en
nos mémoires des souvenirs devenus
flous avec les années.

Et c'est ainsi que Bienne nous est con-
tée en laissant peut-être à certains
d' entre nous le regret de ne l'avoir pas
connue à l'époque où elle n'était pas
encore envahie par le béton et où toutes
ses rues étaient... piétonnières.

Du coup, moi qui me targue d'avoir
connu bien des bistrots, je regrette de
n'avoir jamais bu un pichet ni au café
de Malaga, ni au café Français. Dans
quelques décennies, il se trouvera peut-
être des Biennois qui diront :
« L'Odéon ?... jamais entendu .'... »

Ainsi va la ville... GASTON

Rendre la rue aux piétons
30me anniversaire à la rue de Lausanne

De notre correspondan t :
L'une des premières revendications de

l'Association de la rue de Lausanne lors
de sa fondation , en 1945, était de
demander à la commune de Fribourg un
nouvel éclairage. « Nous avons eu ce
nouvel éclairage cette année , à l'occa-
sion de la triennale de la photo, mais
nous n 'avons rien perdu pour attendre »,
dit le président de l'association, M.
Pierre Brunisholz. Bien d'autres amélio-
rations ont été évidemment apportées à
la rue depuis trente ans : un anniver-
saire qui sera marqué samedi, 30 août,
par une fête populaire. C'est aussi
l'occasion de se souvenir, et de poser
des jalons. De se demander , par
exemple , s'il ne serait pas judicieux de
faire de la rue de Lausanne une rue
« piétonnière », comme l'expérience en a
été faite dans tant de cités de Suisse et
de l'étranger qui s'en trouvent ravies (et
leurs commerçants aussi ...).

L'association de la rue de Lausanne
fut la première du genre à Fribourg.
Elle est vouée à la valorisation de cette
rue que les commerçants, notamment,
ont intérêt à rendre plus accueillante et
avenante à tous égards. Il y eut de
grandes dates. En 1951, lorsqu 'on
remplaça le pavage par l'asphalte et
qu'une polémique s'engagea au sujet des
tramways qui fu rent maintenus. C'est
que le Fribourgeois n'a jamais favorisé
les changements trop brusques, quels
qu'ils soient. Preuve en est la stabilité
des 80 commerces spécialisés de la rue

dont 27 conservent leur destination
première, alors même que tous soignent
bien leur présentation.

Piéton et client-roi : l'idée de lui
rendre la rue de Lausanne est ancienne.
En 1951 déjà, à l'issue des travaux
d'asphaltage, elle avait été fermée à la
circulation motorisée pendant près d'un
mois. En 1967, l'expérience avait été
reconduite pour cinq samedis après-midi
qui furent pluvieux. Cette année enfin,
pas de circulation automobile pendant
les mois de juillet et d'août, le samedi,
par un temps idéal jusqu'ici. Il s'agit,
pour l'association, de lutter pour
maintenir l'activité commerciale au
centre de la ville , activité menacée
d'étiolement par les « grandes surfaces »
de la périphérie et de certains quartiers.

La rue de Lausanne, rue piétonnière ?
La majorité des commerçants, pour
l'instant, n'y est pas favorable. Mais
encore, la décision dépend du plan de
circulation. Pour l'heure, il faudra
apprécier l'effet des feux qui instaure-
ront un sens unique rue de Romont et
éviteront à la rue de Lausanne de
supporter plus longtemps une bonne part
de l'important trafic de transit qui l'en-
combre.

De plus, l'association estime qu 'il est
prématuré d'envisager de fermer la rue de
Lausanne aux véhicules tant que le pro-
blème du parcage n'est pas résolu. On
sait que le projet de parc souterrain du
quartier du Bourg a rencontré une forte

opposition. Un nouveau projet existe,
qui consiste à utiliser les ravins situés
derrière la Grenette. On pourrait y loger
350 à 400 véhicules. Mais bien des
obstacles ne sont pas encore franchis.

Michel GREMAUD

Pilote
fribourgeois

tué

SUISSE ALÉMANIQUE
Un « Venom » s'écrase

BERNE-HOCHDORF (ATS). — Un
« Venom » est tombé mardi matin dans
la région de Hochdorf, dans le canton
de Lucerne. Le pilote le plt Georges
Schmutz, de Fribourg, a été rué. Le
service d'information du département
militaire fédéral indique que le pilote
n'a pas tenté pour une raison encore
non déterminée, de faire fonctionner son
siège éjectable. Une enquête militaire est
en cours.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « L'appel de la forêt »

(dès 14 ans) ; 20 h 15, « Sous-marin 47
ne retourne pas ».

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

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

Lido : 15 h et 20 h 15, « Oscar » (avec
Louis de Funès).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «On m'ap-
pelle Providence - Getaway ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Etapen-
Schweine ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Lenny » (2me
semaine) ; 17 h 45, « Le messager ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Tue les tous
et reviens seul ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les jeux
du lit ».

CONCERT
Palais des Congrès : à 20 h 30, Concert

final des concerts d'été de la Société
d'orchestre de Bienne, sous la direc-
tion de Jost Meier, avec en soliste
Sumire Yoshihara, percussion, et

Achille Colassis, piano. Œuvres de
Milhaud , Liszt, Debussy.

EXPOSITIONS
Galerie Ring 5: œuvres de Fritz Brei-

ter et Ernst Lanz, jusqu'au 4 sep-
tembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopéra-

tive , 4, rue Dufour , 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.

Nouvelle école secondaire de Delémont:
vers une collaboration intercommunale

De notre correspondant :
Les autorités communales de Delé-

mont avaient invité lundi soir les Con-
seils communaux des localités du Giron
de l'école secondaire de la ville (Cour-
roux, Courtételle, Develier, Rossemaison,
Movelier, Pleigne, Mettemberg et liour-
rignon, ainsi que Soyhières) à une ren-
contre destinée à jeter les bases d'une
collaboration intercommunale pour la
construction d'une nouvelle école secon-
daire à Delémont Précédemment, les
autorités de Delémont avaient fait sa-
voir aux communes voisines de Cour-
roux et Courtételle que les enfants
de ces villages ne pourraient plus être
reçus à l'école secondaire de la ville
dès l'année prochaine, faute de locaux
disponibles pour ouvrir de nouvelles "
classes. Les édiles delémontains ont ré-
visé leur décision et ils proposent main-
tenant aux communes environnantes de

participer à la construction d'une nou-
velle école secondaire, sur des bases qui
restent à définir. Prochainement, une
commission sera constituée. Elle com-
prendra un représentant de chacune des
dix communes intéressées et devra étu-
dier le statut qui sera donné à la nou-
velle école, la manière dont les frais de
construction seront répartis, ainsi que
la manière dont les communes villageoi-
ses seront associées à l'administration de
l'établissement. Les choses ne devraient
pas traîner, car si une légère baisse des
effectifs permet de maintenir le statu
quo encore une année ou deux, une lon-

f gue prolongation de la situation actuelle
conduirait à une baisse inadmissible des

I pourcentages d'admission. BEVI

Lors des examens finaux pour l'ob-
tention du certificat professionnel d'édu-
cation musicale, qui viennent de se tenir
à Delémont et à Berne, cinq candidats
viennent de passer avec succès toutes les
épreuves voulues. Il s'agit de Mlle
Dominique Schwimmer, de Moutier ;
Véronique Keusen, de Berthoud ;
Nadine Schaller, de Courtételle ; de M.
Francis Dabi, de Strasbourg et Mme
Thérèse Zurcher, de Berne.

Nomination
d'une institutrice

(c) Pour repourvoir un poste vacant à
l'école primaire, le Conseil de ville a
choisi , parmi 11 candidats et candidates,
Mlle Eliane Guéniat de Delémont. C'est
au troisième tour que cette enseignante
a obtenu 25 suffrages sur 46.

Nouveaux diplômés
au conservatoire (c) Lors de sa séance de lundi soir, le

Conseil de ville de Delémont a accepté
d'avancer le versement, à l'école juras-
sienne de musique, d'une somme de
15.000 francs seconde partie de la sub-
vention municipale, qui ne devait être
accordée qu'en cas de bouclement favo-
rable des comptes de l'exercice 1974-
1975 du conservatoire jurassien. Bien
que ces comptes ne soient pas encore
présentés — l'exercice ne se termine
qu'à fin août — le Conseil . de ville a
débloqué les 15.000 francs qui serviront
à payer le traitement des professeurs
pour le mois de juillet. Le versement de
ce subside communal permettra à l'école
de trouver des crédits auprès d'une
banque. Le conservatoire jurassien, dont
la situation financière est très précaire,
est donc en sursis. Le versement des
15.000 francs a été accordé par 34 voix
contre une.

Subventionnement
à l'école jurassienne

de musique

(c) Mme Cécile Ritter, domiciliée che-
min Mettlen 33, à Bienne, fête aujour-
d'hui son nonantième anniversaire. Tou-
tes nos félicitations et nos meilleurs
vœux.

Bon anniversaire

De même, le procès intenté par M.
Jean-Marie Joset, de Delémont, à M.
Jean-Pierre Méroz, rédacteur respon-
sable du « Jurassien » organe antisépara-
tiste, a connu son épilogue devant le tri-
bunal de Courtelary. En octobre 1971
avait paru dans le « Jurassien » un
article dans lequel on reprochait à M.
Joset de ne pas avoir payé une note
d'hôtel au cours d'un voyage au Kenya.
M. Joset avait porté plainte pour
atteinte à l'honneur et diffamation.
Finalement lundi, le différend a été
tranché. Les deux parties ont accepté
une transaction.

MOUTIER

Concours de cynologie
(c) Le concours de cynologie qui oppose
chaque année des clubs de Moutier et
de Tavannes, est revenu au Club de
Moutier avec 73 points contre 79 à
Tavannes.

Transaction
dans une affaire

d'atteinte à l'honneur

Bilan intermédiaire favorable
pour le tourisme jurassien

De notre correspondant :
Pro Jura vient de publier un bilan

intermédiaire (favorable) du tourisme
jurassien en 1975. La saison bat actuel-
lement son plein, dit la grande asso-
ciation touristique et elle se poursuivra
jusqu'aux derniers beaux jours d'octobre.
Les milieux hôteliers et entreprises de
transport jurassiens se montrent satisfaits
du résultat obtenu depuis le début de
la saison. Le taux d'occupation des
hôtels est excellent. Plusieurs établisse-
ments des Franches-Montagnes affichent
complet, certains même étant occupés
jusqu'à la fin de l'automne. Les touris-
tes étrangers ne sont pas en augmenta-
tion, mais les touristes suisses manifes-
tent une fidélité soutenue à l'égard du
Jura (65 % d'Alémaniques et 35 % de
Romands). Les Suisses représentent plus

de 75 % de la clientèle. Un intérêt crois-
sant a été constaté pour toutes les for-
mes de loisirs actifs : randonnées pédes-
tres, équitation , pêche et canoë, randon-
nées en roulottes, cyclotourisme, varappe
et vacances à la ferme. Notons spécia-
lement que les vacances d'une semaine
à travers le Jura en roulottes tziganes
ont un succès considérable. Durant les
mois de juillet et août, on a affiché
« complet ». Plus de deux cents familles
suisses (70 % d'Alémaniques, 25 % de
Romands, 5 % de Tessinois) ont ac-
compli le périple à travers le Jura, à
la découverte des routes campagnardes.
Tous les attelages sont réservés jusqu'au
12 septembre, mais quelques départs
sont encore libres entre le 12 et le 30
septembre et entre le 10 et le 24 oc-
tobre. BÉVI

Article constitutionnel sur la radio et la TV :
la version de la commission du National

BERNE (ATS). — Il a fallu huit
jours à la commission du Conseil na-
tional chargée de préparer le futur ar-
ticle constitutionnel sur la radiodiffusion
et la télévision pour venir à bout de sa
tâche. La version qu'elle a mise au
point ne se distingue matériellement pres-
que pas du texte adopté par le Conseil
des Etats en janvier dernier.

Afin de rendre impossible toute mé-
prise en ce qui concerne la télévision
par câble, la commission a tenu à an-
crer dans la constitution le principe de
la concession obligatoire (« une con-
cession est nécessaire pour l'émission
des programmes »). La version de la
commission souligne davantage cette obli-
gation. « Plusieurs institutions de droit
public ou de droit privé pourront être
chargées par la Confédération de la créa-
tion et de l'émission des programmes. »
Pourquoi ? La commission a voulu que
la constitution ne prescrive pas le mono-
pole, mais qu'elle laisse la décision à la
future loi. La porte est ainsi laissée ou-
verte à l'instauration d'une situation de
concurrence. Mais il faut dire qu'actuel-
lement, une telle situation n'est guère
possible pour des raisons financières.

Voici le texte de la commission du
Conseil national :

Radiodiffusion et télévision — article
constitutionnel 36 quater

« 1. La législation sur la radiodiffu-
sion et la télévision est du domaine fé-
déral .

» 2. Une concession est nécessaire
pour l'admission de programmes. La
Confédération charge de la création et
de l'émission des programmes une ou
plusieurs institutions de droit public ou
de droit privé, qui sont autonomes dans
les limites fixées par la législation.

» 3. La radiodiffusion et la télévision
doivent être organisées et exploitées pour
la collectivité selon les principes de
l'Etat de droit libéral et démocratique.

» 4. Les programmes doivent notam-
ment assurer une information objective
et équilibrée, exprimer équitablement la
diversité des opinions, mieux faire com-
prendre les besoins de la collectivité,
représenter le caractère propre des ré-
gions linguistiques et des diverses par-
ties du pays, tenir compte des diversités
culturelles et sociales ainsi que des con-
victions religieuses, garantir le respect
de la personnalité.

» 5. Il sera tenu compte de la mis-
sion et de la situation des autres moyens
de communications, en particulier de la
presse.

» 6. Une autorité autonome de plainte
doit être instituée par voie législative. »

MALLERAY

(c) Une grande fête populaire a eu lieu
samedi à la salle communale de Malle-
ray en faveur de la rénovation du
temple de l'Eglise réformée. Il y eut
l'après-midi des jeux, cinéma, théâtre
pour les enfants, le soir des productions
des fanfares des deux localités et du
chœur mixte réformé ainsi que du choeur
alémanique.

Pour la rénovation
du temple

(c) Malgré la pluie un nombreux public
a assisté vendredi et samedi à la fête du
village de Court. Cette manifestation
avait été organisée cette année par les
Sociétés réunies. Il y eut guinguettes,
animation, danse et une course de
caisses à savon spectaculaire.

GRANDVAL

Course
des personnes âgées

(c) La traditionnelle course des person-
nes âgées a eu lieu pour la première fois
en car. 22 personnes y ont participé et
se sont rendues près des Brenets et aux
Planchettes. Le maire de Grandval ainsi
qu'une représentante du Conseil muni-
cipal participaient à cette course.

COURT

Fête villageoise



La fraî cheur dans la maison
L'été. La fraîcheur. Et pour les vacanciers
des pays du sud de l'Europe , presque un
combat pour survivre. La chaleur... La
maison fraîche. Avezvous remarqué
qu'on dit «une maison fraîche» , mais
pour ainsi dire jamais un « appartement »
frais? La maison a tous les droits. Par
quelle fatalité faut-il que la maison nous
soit bienheureusement personnelle et
que l'appartement , quoi qu 'on en dise ,
demeure impersonnel? Qui peut expli-
quer cela?

Du bidon du légionnaire
à la climatisation
américaine
Comment faisaient les légionnaires, en
plein désert marocain pendant la bataille
du Rif , sous la tente , pour avoir un peu de
fraîcheur et pour boire frais? Ils connais-
saient des trucs. En voici un. On remplis-
sait un bidon d'eau qu 'on entourait d'un
linge humide. Puis on accrochait le bidon
au piquet de la tente et on le faisait oscil-
ler à la manière d'un balancier de pen-
dule. Le déplacement d'air accélérait
l'évaporation et l'évaporation c'est tout
simplement le secret de la fraîcheur. Tou-
jours dans ces années de notre jeunesse
on voyait des marchands ambulants
frapper à votre porte l'été pour vous
vendre des vases en terre poreuse. Le
principe était le même. Pour avoir de
l'eau fraîche on remplissait ces pots de
terre poreuse. L'eau en s'évaporant fai-
sait de la fraîcheur. Aujourd'hui tout a
changé. On peut fabriquer de la fraîcheur
à partir de l'électricité. C'est toute l'his-
toire de la climatisation des appartements
en Amérique. Des appartements climati-
sés. On est loin du bidon du légionnaire.
Mais le principe est toujours le même.
Obtenir de la fraîcheur par évaporation
et la «souffler» dans l'appartemen. Mais
il ne s'agit pas d'appartement.

Votre maison sera fraîche
Serait-ce à la campagne que l'on trouve
les dernières maisons fraîches ? Sans au-
cun doute. Dans leur sagesse les maçons
de nos campagnes partaient d'une idée
toute simple. Le meilleur moyen de ne
pas avoir trop chaud l'été, ni trop froid

l'hiver , est d'empêcher la chaleur et le
froid chez vous. A cela une seule possibi-
lité: construire votre maison avec des
murs épais. Avez-vous remarqué que
dans les vieilles villes d'Espagne, d'Italie ,
de Grèce ou du Portugal toutes les mai-
sons un peu anciennes sont construites
avec des murs épais? En ce temps-là on
ne chicanait pas sur les matériaux. Les
carrières étaient faites pour l'homme et
non l'homme pour les carrières.
Si vous voulez acheter une maison à la
campagne ou une résidence secondaire ,
veillez à l'épaisseur des murs, c'est le
commencement du confort. Le reste est
pratiquement sans intérêt. Veillez aussi à
avoir une bonne cave et un bon grenier.
Très peu d'architectes sont actuellement
en mesure de vous expliquer pourquoi et
comment les maisons les mieux condi-
tionnées ont toutes une cave et un gre-
nier. Il y a des secrets que l'on a perdus.
L'été, la fraîcheur est sœur de l'ombre.
Vous disposez de nombreux moyens
pour vous défendre contre les assauts du
soleil. Tout dépend de votre installation.
Mais l'une des protections les plus élégan-
tes consiste à laisser le lierre monter ou
un rideau de clématites, par exemple,
protéger vos murs. Je sais bien qu 'il y a
des ennemis du lierre parce qu 'il
« mange » le mur avec ses racines tenaces.
C'est une idée. Ce n'est peut-être pas la
meilleure. Nous avons cette chance de
pouvoir le faire chez nous. Dans les pays
trop chauds où la végétation serait brû-
lée , on se contente de peindre les murs en
blanc. Je crois que nous pouvons mieux
faire chez nous. Restent les moyens clas-
siques : rideaux, tentures, volets. Restent
aussi des moyens non communs. La fraî-
cheur est toujours associée à l'eau. C'est
pourquoi les califes d'Espagne veillaient
à ce que leurs merveilleux jardins fussent
enchantés par une fontaine. Si vous vou-
lez ruser avec vous-même, installez une
fontaine dans votre maison. Il en existe
dans le commerce des variétés très nom-
breuses. La fraîcheur fait partie du
confort. Le confort fait partie de vous. Je
suis assurée que vous trouverez des
moyens aussi astucieux les uns que les au-
tres pour créer chez vous une fraîcheur
plus confortable que celle des ventila-
teurs de nos parents...

Gymnastique pour assouplir
la taille et les hanches

A genoux sur le sol, asseyez-vous puis descendez lentement en arrière en vous aidant
de vos mains jusqu 'à ce que votre tête repose sur le sol. C'est un exercice un peu diffi-
cile mais très efficace ; assise par terre, genoux relevés à hauteur de la poitrine, p ieds
joints, écartez les genoux puis rapprochez-les (dix fois de suite).
Pour tonifier fesses et cuisses: les battements de ventre faits à pla t ventre sur un lit ou
un divan, les jambes dans le vide. Et pour la souplesse, les exercices debout où l'on se
penche en avant, jambes raides pour toucher le sol des deux mains, bien se pencher en
avant dos à angle droit avec le bassin.

Pour prévenir les cambriolages
«sécurisez» vos portes
et fenêtres

Les vacances sont la période revee pour
les cambrioleurs. Dans les grandes villes
et dans les banlieues, le nombre des vols
avec effraction et les cambriolages,
augmentent dans des proportions ex-
traordinaires. Il n 'y a pas de vacances
pour les cambrioleurs. Plus que jamais il
importe de «sécuriser» vos portes et vos
fenêtres. Mais que faire?
L'ingéniosité des malfaiteurs est infinie.
Leur expérience confond les policiers les
plus désabusés. Il faut donc, pour vivre en
sûreté , utiliser les moyens de défense
classiques, joints à des moyens plus origi-
naux. Si vous êtes chez vous, l'un des
meilleurs moyens de déjouer l'agression
consiste à renforcer sa porte avec une
chaîne. Pour astucieux que soient les
monte-en-1'air à forcer serrures et ver-
rous, ils ne peuvent pas franchi r le seuil
de votre maison si votre porte est retenue
par une chaîne. Ces protections de l'inté-
rieur comptent parmi les plus simples et
les plus efficaces. Elles sont recomman-
dées plus spécialement aux personnes
seules. Généralement , les systèmes de
fermeture comportent une serrure et un
verrou. En cas d'absence, ces protections
sont vaines. Les cambrioleurs « décidés à
baluchonner » votre maison, comme ils
disent , n 'éprouveront aucune difficulté à
forcer, sans laisser de trace, ces serrures
et ces verrous. Si vous quittez votre ap-
partement en y laissant des objets de va-
leur , vous aurez intérêt à vous «sécuri-
ser » d'une manière un peu plus « sophis-
tiquée» comme l'on dit aujourd'hui. Le
meilleur système reste donc sans doute
l'anti-vol d'alarme.
Mettez une sirène chez vous
Ce système de protection est des plus ef-
ficaces, à condition de ne pas habiter un
endroit isolé. Vous pouvez faire placer un
signal d'alarme qui se met en mouvement
dès que votre porte est forcée par
quelqu'un d'autre que vous. Ce signal
met en route une sirène qui ameute tout
le quartier. Cette défense sonore est des
plus efficaces surtout, si, discrètement,
vous l'avez fait savoir autour de vous. Il
n'est rien de tel pour décourager les vo-
leurs. Ces systèmes de protection sont
dérivés de ceux que l'on adapte aux voi-

tures automobiles. Vous savez qu 'il
existe des appareils d'alarme sonore qui
se déclenchent automatiquement quand
on fractu re la porte de votre voiture.
« Sécurisez » vos portes, cela ne signifie
pas seulement protéger votre maison. Il
faut également penser aux portes de vo-
tre voiture. Généralement , ces systèmes
sont liés au verrou de sécurité du volant.
Quoi qu 'il en soit, ces signaux sonores
sont de très loin les plus efficaces. On
peut les faire poser pour une somme rela-
tivement peu élevée. Mais il n'y a pas que
les portes. Les fenêtres sont toujours dans
la ligne de mire des malfaiteurs. La sécu-
rité est ici plus facile si vous disposez de
volets.
Il est très difficile de les forcer. C'est une
des raisons pour lesquelles la loi fait obli-
gation aux promoteurs-constructeurs de
prévoir dans tous les cas des volets au fe-
nêtres du rez-de-chaussée des immeubles
collectifs. A la campagne, ce n'est pas
toujours le cas. Souvent les volets sont
anciens, d'un bois travaillé par le temps,
plus très robuste. Ils peuvent être dégon-
dés, par exemple. Il suffit ensuite, avec un
diamant , de découper un carreau de vitre
et de faire jouer l'espagnolette pour
« travailler » chez vous en toute tranquil-
lité. Ici, également, le meilleur moyen de
protection consiste à adapter à vos fenê-
tre ce système d'alerte sonore. Nous ne
connaissons vraiment rien de plus effi-
cace. Cette protection s'impose si vous
gardez chez vous des objets précieux.
Vous pouvez d'ailleurs faire poser une
sonnerie d'alarme, directement reliée à
un commissariat ou à la gendarmerie. Un
conseil pratique : il est rare que les malfai-
teurs cambriolent au hasard. Ils sont gé-
néralement bien informés. Cela fait aussi
partie de leur métier . Pourquoi ne pas
confier au coffre de la banque vos bijoux ,
vos pièces d'or, vos collections précieuses
de timbres-poste ou autre ? Certes on ne
déplace pas facilement à la banque un Pi-
casso ou un Renoir. Mais n'oubliez pas,
en cette période de vacances où les cam-
brioleurs abondent et surabondent , que
la banque peut vous rendre des services
certains. Et que cela ne vous empêche pas
de renforcer votre système de sécurité
d'entrée. On y gagne toujours .
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Les poussins au beurre...
d'escargot
Ingrédients (pour six personnes) , trois
poussins, 200 g de beurre salé, deux
échalote grises, trois gousses d'ail , trois
cuillerées à soupe de persil haché, poivre,
quatre épices.
Séparez les poussins en deux en lon-
gueur. Prélevez 2 cuillerées à soupe de
beurre salé pour leur cuisson. D Avec le
reste préparez tout de suite le beurre
d'escargot. Maniez le beurre avec les
échalotes finement hachées, les gousses
d'ail écrasées en crème, le persil, une pin-
cée de poivre fraîchement moulu, une
pincée de 4 épices. Mettez au frais , lais-

sez macérer 20 à 30 minutes. D Dans une
sauteuse, faites fondre le beurre réservé.
Dès qu'il mousse, mettez les poussins.
Faites-les revenir doucement sans les
laisser colorer. Ils doivent être encore
blancs lorsqu'ils sont presque cuits. ?
Ajoutez alors le beurre d'escargot, cou-
vrez, faites mijoter à très petit feu pen-
dant 10 à 12 minutes en arrosant sou-
vent.
La finesse de cette préparation très rapi-
dement faite dépend de sa cuisson. Le
beurre ne doit jamais rissoler, ni dans la
première partie, ni dans la seconde.

Ces indispensables compagnons
de voyage...
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Les bagages sont pour la maîtresse de maison un cauchemar, autant pour les faire que
pour les défaire. Mais voici quelques modèles en cuir naturel et jet skai qui forment
une harmonie de grande classe : un sac en bandoulière , un sac tennis, une mallette de
médecin , une valise cloutée... De quoi rêver aux prochaines vacances ou à celles qui
viennent de s'écouler.

Les troubles0 du sommeil * *
Le sommeil est une condition essentielle
du maintien des capacités physiques et in-
tellectuelles de l'homme. Il met l'orga-
nisme au repos et sert ainsi au renouvel-
lement des forces vitales des organes et
des fonctions. Le sommeil , contrairement
à l'état d'inconscience créé par une nar-
cose, est une période active dirigée par le
système nerveux central dans laquelle
l'effo rt a fait place à la reconstitution des
forces.
Le besoin de sommeil varie d'un individu
à l'autre , il dépend de l'âge et de circons-
tances particulières de caractère person-
nel. Est déterminante pour établir le de-
gré de reconstitution des forces obtenu
par le sommeil, la quantité de sommeil,
c'est-à-dire le produit de la durée du
sommeil par la profondeur du sommeil.
Une personne dont le sommeil est pro-
fond dormira moins longtemps pour un
besoin de sommeil égal qu'une dont le
sommeil est léger. Cette dernière doit
compenser le peu de profondeur de son
sommeil en dormant plus longtemps.
D'un manière générale, les adultes ont
besoinde7à8 hdesommeilparjour. Les
enfants, eux , doivent dormir de 12 à 14
heures et les nourrissons jusqu 'à 20 heu-
res. L'insomnie est le trouble du sommeil
le plus fréquent. Elle peut être due à une
maladie (en cas de fièvre, de douleurs ,
etc.) ou à une excitation nerveuse (pro-
venant d'un surmenage mental, intellec-
tuel ou corporel). Il y a deux espèces d'in-
somnie: Troubles dans le début du som-
meil : c'est l'impossibilité de s'endormir
malgré une grosse fatigue, la personne en
cause, bien qu 'étendue reste éveillée
pendant des heures ; troubles au cours du

sommeil: après s'être rapidement en-
dormi , l'intéressé se réveille peu de
temps après et à plusieurs reprises au
cours de la nuit. Il s'agit d'un phénomène
fréquent chez les personnes d'un certain
âge, même en l'absence de toute maladie.
Le traitement de l'insomnie ne doit , en
aucun cas, se limiter à l'absorption incon-
trôlée de somnifères. II faut rechercher
les causes de l'insomnie et prendre des
mesures adéquates pour les combattre.
L'intéressé aura avantage à ne pas procé-
der seul à cette recherche mais à deman-
der l'avis de son médecin ou de son
pharmacien.
Les somnifères provoquent un sommeil
artificiel et sont indiqués pour combattre
certaines formes d'insomnie. Parmi les
groupes importants de somnifères se
trouvent des dérivés de l'acide barbituri-
que, qui sont désignés pour ce motif par le
terme de «barbituriques». D'après leur
effet, on distingue entre les somnifères à
action rapide, ceux à action lente et ceux
à action prolongée. Celui qui utilise de fa-
çon régulière pendant une durée relati-
vement longue des somnifères sans dis-
cernement et sans contrôle médical s'ex-
pose au risque de la pharmaco-dépen-
dance à regard des somnifères. Ce risque
est le plus important avec les somnifères à
action rapide et brève. Il font naître chez
beaucoup, mais en particulier chez ceux
dont l'équilibre mental est instable , un
sentiment de bien-être. Il en résulte le dé-
sir de retrouver cette impression. Le
somnifère n 'est plus alors pris seulement
le soir, pour dormir, mais aussi le jour. Fi-
nalement la dose doit être augmentée ré-
gulièrement si l'on veut atteindre l'effe t
recherché. Un abus chronique des somni-
fères peut conduire à un empoisonne-
ment , éventuellement à la mort. L'effet
nocif des somnifères réside, pour l'essen-
tiel, dans une extension en profondeur de
leur action calmante et narcotique qui
peut aller jusqu 'à la perte de connais-
sance et l'inconscience aboutissant même
à la paralysie complète du système ner-
veux central. A titre de dernier point très
important , il y lieu de signaler en cas
d'absorption simultanée de somnifères et
d'autres substances actives que la combi-
naison de somnifères et d'autres calmants
ou d'alcool potentialise sensiblement
l'action du somnifère. Au surplus, les
somnifères suscitent assez fréquemment
des réactions allergiques telles que de la
fièvre et de l'urticaire.

Les soins des pieds
sont trop souvent négligés
Parce que c'est l'été, parce que vous êtes
ou serez en vacances vous allez « désha-
biller » vos pieds. Vous allez aussi les ex-
poser. Voici le temps où l'on va s'aperce-
voir qu'un pied bien , soigné peut être
aussi joli qu'une main bien faite. Soigner
vos pieds ne veut pas seulement dire veil-
ler à ce que votre vernis à ongle ne
s'écaille pas. Cela signifie qu'il faut faire
attention à tout, des chevilles aux orteils,
de la circulation à la transpiration.

Les pieds disent votre santé
Toutes les femmes savent combien la cir-
culation est importante et combien elle
peut marquer les jambes. Les pieds
jouent un rôle oublié. Le premier soin
consisté toujours à éviter l'usage des
chaussures trop étroites sous prétexte
qu 'elles amincissent. Combien de trou-
bles circulatoires sont dûs à des pieds mal
chaussés. Il n'est pas seulement pénible
de torturer ses pieds. Médicalement il y a
danger. Une des meilleures gymnastiques
consiste, l'été, à marcher pieds nus aussi
souvent que possible et... par tous ter-
rains. Ce n'est pas facile à la campagne.
Marcher pieds nus doit être une redécou-
verte, malgré tout. Et, après , on prendra
le temps, surtout en vacances, de se mas-
ser. Le massage se fait de préférence
après le bain. Vous pouvez utiliser
comme adoucissant, de l'huile ou une
crème spéciale rafraîchissante ou encore
un type de crème hydratante, la même
employée pour les mains. La technique
est simple: masser chaque doigt de pied
en remontant vers la cheville. Travailler
ensuite la plante du pied avec un léger
mouvement tournant vers l'intérieur.
Frotter bien le cou-de-pied en remontant
vers le haut. Il est également reposant de
masser le tendon d'Achille en le pinçant
un peu.

Reposez d'abord vos pieds
Chez les femmes, la fatigue se porte rapi-
dement dans les jambes et les pieds. Au
siècle dernier , les médecins conseillaient
toutes sortes de bains avec des décoctions
aussi bizarres les unes que les autres. Il
n'y avait qu'une chose de vrai : le bain de
pieds pas trop chaud qui repose. Il aide à
remettre de l'ordre dans la circulation qui
reste, généralement , le problème numéro
un de toutes les femmes. Pour aider à
vous détendre et à apaiser vos nerfs de la
même façon , je vous propose un truc: les
bains de pieds alternatifs. C'est simple.
Vous prenez deux bassines. L'une rem-
plie d'eau chaude (35 à 40 °), l'autre rem-
plie d'eau froide (10 à 15°). Vous laissez
vos pieds d'abord dans l'eau chaude pen-
dant quelques minutes jusqu 'à ce que la
sensation devienne pénible. Vous re-
plongez dans l'eau chaude et recommen-
cez quatre ou cinq fois l'opération. Je
vous assure que les nerveux y trouvent
leur compte, par surcroît.

Ensuite frictionnez vos pieds à l'alcool
camphré, que l'on trouve à bon marché
dans toutes les pharmacies, ou avec une
eau de Cologne légèrement mentholée.
En principe les différents « after shave »
des hommes font très bien l'affaire...
Massez en remontant toujours vers le
haut. Et puis voici un remède de bonne
femme qui est excellent. Une grosse cuil-
lerée de bicarbonate de soude dans l'eau
fait très bien l'affaire. Profitez des quel-
ques instants de tranquillité que vous
laissent les vacances pour soigner vos
pieds. Multipliez les bains. Non seule-
ment vos pieds s'en trouveront bien, mais
votre état général s'en ressentira avanta-
geusement.
Pourquoi ne pas dire deux mots rapides
de la transpiration? La compression et le
manque de ventilation des pieds entraî-
nent une accumulation de la sueur qui ,
non seulement, abîme les chaussures
mais attaque la peau des orteils. Il peut en
résulter les odeurs que vous savez et sur
lesquelles je n'insisterai pas. Un seul
conseil : se laver les pieds une fois ou
deux par jour , surtout si l'on a dû beau-
coup marcher et , s'il est possible, les « pé-
dicurer » une fois par semaine. Pour la
même raison vous changerez de collants
et de chaussettes tous les jours. C'est un
autre impératif. Si vous souffrez de suda-
tion excessive et que vous en soyez gê-
née, il vous suffira de vous servir quoti-
diennement d'une poudre spéciale avant
de passer vos bas et de vous chausser. Il
nous faudrait encore parler des ampou-
les, des cors et des durillons, des ongles
incarnés., que sais-je! Limitons-nous en
vous suggérant de profiter de l'été pour
faire davantage attention à vos pieds
maintenant qu'ils sont libres... Votre
santé générale s'en trouvera bien.

Vos cheveux de l'été
Pour cette année , c'est la coupe courte à
la garçonne qui est le plus demandée. Il y
a sur cette coupe trois possibilités d'in-
terprétation différentes : les cheveux tout
en arrière : coupe très effilée , nuque ar-
rondie et côtés bien plaqués. Les cheveux
sont rejetés en arrière à la brosse et au sé-
choir. Pour l'été, le soir , mouiller et go-
miner avec de la gomina argentine ou du
Tenax. Cette coiffure ne nécessite aucun
entretien pendant deux mois.
Autre manière de procéder : la raie sur le
côté. Même coupe que la première. Le
devant est plus dégradé et plus court.
Pour le soir on peut gominer également.
Il y a possibilité pour ces deux coupes
d'employer des laques de couleur dont
certaines partent même au brossage et
d'autres aux shampooings. Couleurs

conseillées : le violine, l'argent , l'or, le
roux , le bleu clair métallisé; c'est un
complément fantasti que pour le maquil-
lage et le bronzage. Des cheveux toujours
coupés à la garçonne, courts et perma-
nentes, peuvent aussi être adoptés. Les
cheveux sont d'abord permanentes à la
racine et les bigoudis placés tous vers l'ar-
rière. Permanente à base de produits ma-
rins , conseillée pour l'été pour que l'eau
salée et le soleil altèrent moins le cheveu.
La coupe est faite après , tout dégradé et
très court. Deux possibilités de coiffage ,
tout en arrière ou sur le côté avec une
grande raie. Aucun entretien, laissez sé-
cher tout seul. Durée de la coupe et de la
permanente environ deux mois.
Cheveux dégradés mi-longs: nouvelles
formes : les cheveux sont tout dégradés
au carré de manière à conserver épais-
seur et volume. Les bordures seules sont
effilées en plumes vers l'avant du visage,
il est possible de mettre ces plumes vers
l'arrière également. Cette coupe permet
deux versions : cheveux raides , les laisser
sécher au vent. Permanente marine faite
uni quement sur les pointes , couper les
bouts après la permanente , laissez éga-
lement sécher au vent. Cela ne nécessite
aucun entretien et dure également envi-
ron deux mois.

Quelques conseils pratiques
Savez-vous que , dans certaines régions ,
le bleuet est appelé « casse-lunettes»?
Sans doute parce qu 'il est adoucissant en
cas de conjonctivite, simplement app li-
qué en compresses trempées dans une
décoction tiède. Ne jetezpas votre flacon
ie fond de teint s 'il en reste un peu au
fond. Vous le diluerez en ajoutant quel-
ques gouttes de démaquillant ; n 'aban-
donnez pas vos vases de cristal: faites -
leur une beauté en mettant au fond une
ruillorpp dp p mt çp l p t p n versant dessus

une cuillerée de vinaigre chaud et en se-
couant vigoureusement. Cette recette est
valable aussi pour les carafes ; si vous al-
lez au pays de la lavande , rapportez-en
de gros bouquets. Elle passe pour éloi-
gner les mites, mieux que la nap htaline.

On considère aussi qu 'elle constitue un
désinfectant efficace ; vous donnerez une
seconde jeunesse à vos sandales de che-
vreau argent si vous les frottez douce-
ment avec un coton imbibé de lait cru.

VOTRE PAGE MADAME
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CLARITY
Chaque femme désire avoir une peau
fraîche et claire, pour cela elle doit
faire un effort spécial.
Clarity est la dernière nouveauté de
Germaine Monteil pour traiter les
peaux souffrant d'acné.
Elle aide à dessécher l'acné et à
supprimer les légères flétrissures en
débarrassant votre peau du surplus de
sébum tout en lui procurant un calme
bienfaisant.
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Hockey sur glace
Ecoliers, l'entraînement des novi-
ces et Juniors de Neuchâtel-
Sports a Heu le jeudi (18 h) au
Chanet et le dimanche (9 h) à la
patinoire des Mélèzes.
Venez grossir nos rangs I Le
hockey neuchâtelois a besoin de
vos jeunes forces.
Admission sur place, dès 10 ans.

Pyg,. . . . . . . . .-tydtaiie - Les championnats du monde amateurs sur route débutent aujourd'hui
Domination des pays de l'Est?
Trente-quatre nations seront représen-

tées aux championnats du monde ama-
teurs qui débutent aujourd'hui en Belgi-
que. Le pronostic n'est pas facile car
l'ordre des valeurs est malaisé à établir.
Depuis deux saisons, les Polonais ont
pris l'habitude de faire la loi : Szur-
kowski, Szozda en 1973, Kowalski,
Szurkowski en 1974. Chaque année à
pareille époque, les championnats du
inonde mettent en relief leur puissance
athlétique et leur résistance.

Dans ce domaine, les Russes ne sont
pas en retard. L'éventail de leurs possi-
bilités est immense. On pense en pre-
mier lieu à Alexandre Gusiatnikov,
deuxième à 37" du Danois Marcussen
du Grand prix Guillaume Tell dont il a
été en définitive la figure dominante.
Avec notamment Chapligine et Pikkuus,
ils peuvent logiquement nourrir de légi-
times espoirs.

L'opposition devrait venir d'un peu
partout. Chaque pays possède au moins
dans ses rangs un coureur susceptible
de jouer les premiers rôles. C'est le cas
d'Hartnick, Diers et Schiffner en RDA,
de Thaler, Weibel, Kraft et Jakst en
RFA, de Nilsson, Johansson et Filipsson
en Suède, de Steinmayr et Mitteregger
en Autriche, d'Andresen et Wilman en
Norvège, d'Hannus en Finlande, de
Martinez en Espagne (ancien vainqueur
du Tour de l'avenir), d'Algeri en Italie,
de Langerijs et Schur en Hollande, de
Van Denbrouck et Van den Hautte en
Belgique, de Vondracek, Sykora ou
Bartolsic en Tchécoslovaquie.

A cette liste peuvent s'ajouter les
noms du Soviétique Likatchev, de l'Ita-
lien Gialdini, vainqueur du Giro ama-
teurs, des Polonais Nowicki, Mytnik et
Brzezny, du Tchécoslovaque Matousek.
Où s'arrêter ? La question se pose car
les performances des amateurs sont sou-

vent en dents de scie. C'est souvent une
question de rythme. Celui pour lequel
les concurrents optent le plus souvent
au mondial ne laisse pas la moindre
place à la défaillance passagère ou à la
préparation insuffisante.

RÉHABILITATION
Dans ce domaine, les Suisses en

connaissent un bout. En 1973, sur le
circuit de Montjuich, on s'était pris à
rêver à un exploit possible de Schaer ou
Iwan Schmid. Tous deux s'étaient glissés
dans l'échappée décisive qui comprenait
tous les favoris. Mais à l'arrivée, il
avait fallu déchanter. La réhabilitation
est venue l'année suivante à Montréal
où Michel Kuhn s'octroya la médaille
de bronze à la surprise générale.

Le sympathique Fribourgeois ne sera
toutefois que remplaçant en Belgique.
Volontairement (un geste qui l'honore),
il a renoncé à sa sélection alors qu'il
tarde à retrouver la forme qui était la
sienne il y a 12 mois. L'équipe suisse
sera emmenée par Roland Schaer, le
champion national, Iwan Schmid, le
jeune Bruno Wolfer (meilleur Suisse au
GP Guillaume Tell), Hansjoerg Acmi-
segger, Richard Trinkler et Serge De-

mierre qu'Oscar Plattner a également
intégré à son « quatre » de la route.

La sélection de Serge Demierre est
réjouissante. Le jeune et talentueux Ge-
nevois représente la génération montan-
te. Les excellents résultats obtenus der-
nièrement sur le plan international ont
finalement fléchi l'entraîneur national.
Celui-ci a éprouvé plus de difficultés à
mettre sur pied un « quatre » de la rou-
te véritablement compétitif.

Avec Schaer, Hubert Kleeb, Trinkler
et Demierre il joue la carte jeunesse.
Ce quatuor, encore perfectible, pourrait
aussi se retrouver aux Jeux de Montréal.
Pour l'heure, une place parmi les dix
premiers tiendrait de l'exploit dans une
épreuve aussi technique qu'exigeante.

Au vu des temps réalisés dernière-
ment, Soviétiques et Polonais paraissent
intouchables. Désormais les moyennes
avoisinnent les 50 km-heure et on ne
voit que les Suédois (tenants du titre
avec Nilsson, Johansson, Filipsson et
Fagerlund) pour leur tenir tête avec
peut-être les Hollandais et les Allemands
de l'Est. Ces derniers n'étaient pas re-
présentés en 1973 en Espagne mais l'an
dernier leur réapparition leur avait valu
la médaille de bronze.

REMPLAÇANT. — Médaillé de bronze à Montréal, Michel Kuhn a demandé à
n'être que remplaçant en Belgique. (ASL-archives)

Les Suisses à pied d oeuvre
Les Suisses ont pris leurs quartiers à

Wepion, à une dizaine de - kilomètres de
Namur. Pour l'heure. C'est la course des
100 km contre la montre par équipes qui
est au centre des préoccupations. Oscar
Plattner a fait son choix. Comme prévu,
il alignera Roland Schaer, le champion
suisse individuel, Hubert Kleeb, Richard
Trinkler et le jeune Genevois Serge
Demierre.

« C'est certainement Demierre qui va
souffrir le plus. Mais je compte sur sa
classe. Schaer est plus puissant et il
tirera un braquet plus grand » a notam-
ment déclaré l'entraîneur national, qui
ne se fait guère d'illusions « car, dit-il,
les Russes, les Polonais et les Suédois
seront intouchables. A l'heure actuelle,
ils roulent à près de 50 km/h de
moyenne ».

BELLES PROMESSES
L'équipe helvétique, formée après de

nombreux essais, a toutefois laissé entre-

voir quelques belles promesses sur le
circuit de Rheinau. « Sur ce parcours
standard, elle a réalisé la meilleure per-
formance absolue depuis dix ans. C'est
une équipe jeune. H faut qu'ici, elle
remplisse son contrat. Si elle faisait
mieux que dixième, ce serait déjà un
petit exploit ».

Pour Plattner, il s'agit surtout de
prendre une option sur l'avenir et de
bâtir quelque-chose en fonction des Jeux
olympiques de Montréal. II espère ne
pas être déçu par ceux qu'il a choisi.
Mais le parcours lui est apparu difficile :
« U est situé sur un plateau et il com-
porte quelques côtes assez sévères. Là, le
vent aura une influence. Si une équipe
perd son quatrième homme sur
crevaison ou défaillance, elle concédera
une bonne minute en peu de temps.
Mais je crois que le tour ne fait réelle-
ment que 47 km et cela n'est pas pour
nous déplaire » a ajouté l'entraîneur
national.

France: qui pourra arrêter Nice?
\j0$ football | Les championnats ont aussi repris à l'étranger

Seuls les événements politiques de
Corse pouvaient arrêter la marche en
avant de Nice. Expliquons-nous. Après
la fusillade de la semaine dernière, le
climat politique s'est détérioré et les au-
torités, par mesure de prudence, ont dé-
cidé d'annuler la rencontre de ce soir :
Bastia-Nicp. Ainsi les Niçois resteront
avec leur neuf points en trois matches,
leurs douze buts marqués et leurs trois
buts concédés. Mais malgré tout, seules
trois équipes (Lyon, Marseille, Nîmes)
pourraient les rejoindre à la faveur
d'un bonus. De toute façon, Nice gar-

dera le commandement. Saint-Etienne
qui, pourtant n'a pas perdu, est déjà
à quatre points. Aussi, du côté du stade
Geoffroi-Guichard, on s'inquiète, d'au-
tant plus que Jean-Michel Larqué, blessé
contre Lens, ne jouera ni ce soir, ni
mercredi prochain contre l'Islande.

PLUS VITE
Cette mise hors course du capitaine

stéphanois préoccupe et son entraîneur
Michel Herbin et Stefan Kovacs. Ce

dernier avait constaté, au cours de la
brillante démonstration de l'équipe de
France contre Real Madrid qu'il affi-
chait une forme éblouissante et qu'il
s'imposait comme meneur de jeu de
cette équipe « new look ». Larqué sera-
t-il rétabli pour les échéances européen-
nes de son club ? Probablement. Fort
heureusement pour les Stéphanois, le pre-
mier match contre Copenhague n'appa-
raît pas trop menaçant. A Saint-Etienne,
un jeune homme défraie la chronique.

C'est Rocheteau. Brillant lors des deux
premiers matches de championnat, il
avait été étincelant contre Real-Madri d,
confirmant sa classe ce week-end der-
nier contre Lens (2-0). Pendant ce temps,
Nice écrasait son voisin Monaco (4-1).

Ce soir, Saint-Etienne reçoit Bordeaux.
De nombreux Suisses s'y rendront puis-
que Jeandupeux, a réussi d'assez bons
débuts. Hors, pour lui, évidemment, il a
fallu apprendre à jouer plus vite. Lors-
qu'il se sera adapté à ce nouveau style,
il sera très utile à l'équipe bordelaise
qui a gagné jusqu'ici un seul match sur
trois. J. M. THEUBETLa coupe Bernocchi à Paolini

L'ancien champion d'Italie Enrico Paolini a remporté au sprint la coupe
Bernocchi, dernière épreuve de mise au point pour la « squadra azzurra » avant le
championnat du monde sur route. Paolini , premier remplaçant de la sélection, a
couvert les 246 km en 5 h 34' (moyenne 44,491) et il a battu au sprint Fausto
Bertoglio, qui a définitivement confirmé sa présence à Yvoir après l'amygdalite qui
le contraignit à arrêter son entraînement.

En net regain de forme, le vainqueur du Giro a ainsi rassuré le commissaire
technique Alfredo Martini sur sa condition actuelle. Paolini et Bertoglio s'étaient
détachés à six kilomètres du but en compagnie de Santambrogio (second remplaçant
pour Yvoir) et du jeune Valerio Lualdi, qui ont pris les places d'honneur.

Felice Gimondi, Francesco Moser et les autres sélectionnés ont terminé dans
le peloton, à 22" de Paolini.

Kovacs a choisi
Pour le match de championnat d'Eu-

rope France-Islande du 3 septembre à
Nantes, l'entraîneur national français
Stefan Kovacs a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Dropsy
(Strasbourg). Défenseurs : R. Domenech
(Lyon), Trésor (Marseille), Bracci (Mar-
seille), Lopez (Saint-Etienne), Adams
(Nice). Demis : Michel (Nantes), Huck
(Nice), Guillou (Nice), Bereta (Marseil-
le). Attaquants : Rocheteau (Saint-
Etienne), Molitor (Nice), Coste (Lille),
Emon (Marseille) et Gallice (Bordeaux).

Angleterre: Manchester United
n'a pas perdu le moindre point

Toute l'Angleterre a les yeux sur
Manchester United qui vient de fêter son
retour en division supérieure en alignant
trois victoires qui en disent long sur les
ambitions de ce glorieux club britanni-
que. Relégué à l'issue de la saison 1973-
1974, Manchester United a fait cavalier
seul pour retrouver une place au soleil.
C'est actuellement la seule équipe à
n'avoir pas perdu le moindre point.
Queens Park Rangers a également pris
un bon départ : deux victoires, un match
nul. Les Londoniens tiennent à confir-
mer qu'ils sont actuellement la meilleure
équipe de la capitale. Newcastle vain-
queur de Leicester par 3-0, West-Ham
qui a pris un meilleur départ que l'an
dernier (victoire sur Burnley par 3-2)
n'ont concédé qu'un seul point à ce
jour. Leeds et Coventry sont également
dans le vent et comptabilisent cinq points
en trois matches. La lutte s'annonce
chaude. Arsenal et Tottenham n'ont pas
encore trouvé la « bonne carburation ».
Le premier s'est incliné par 1-0 sur le
terrain de Stoke City et le second a
passé sous le joug à Liverpool (3-2). Les
deux équipes devront veiller au grain
si elles entendent éviter le retour des
difficultés de l'an dernier qui les ont
presque conduits en deuxième division.

MUNICH EN FÊTE
En Allemagne, on note avec plaisir

le retour en forme de Bayern qui a
battu Brème par 4-0. Les Municois sont
en fête avec Fortuna Dusseldorf comme
compagnon de route. Bayern et Fortuna

n'ont concédé qu'un seul point à l'ad-
versaire. Le champion en titre a été ac-
croché par Hambourg (0-0). Borussia
Moenchengladbach a ainsi perdu son
deuxième point. Le résultat fleuve de
cette troisième ronde est à mettre au
crédit de Duisbourg qui a battu Offen-
bach par 6-2. Les joueurs allemands ont-
ils reçu des consignes de prudence ? On
pourrait le croire à la lecture des au-
tres résultats puisque trois rencontres se
sont terminées sur des « peu glorieux »
0-0 qui n'ont en principe pas cours en
Allemagne. Ce n'est vraisemblablement
qu'un concours de circonstances, car les
joueurs allemands et le public aiment
le jeu offensif. .Gérard MATTHEY

Doublé du Bruntrutain Chariatte
j -//gSkf hippisme Le concours de Saint-Imier sous la pluie

Le concours hippique de Saint-Imier
organisé par la Société d'équitation du
Vallon de Saint-Imier, s'est déroulé sur
le terrain de la ferme Longines. On a
noté une participation record, puisque
près de 300 départs figuraient au pro-
gramme composé de 9 épreuves des
catégories DI-UI, R et L. Cette manifes-
tation, si elle a connu un joli succès sur
le plan sportif , a été sérieusement con-
trariée par le mauvais temps. C'est sous
une pluie battante, qu'ont débuté les
épreuves du samedi, pluie qui est
tombée sans interruption durant tout
l'après-midi. Sur un sol fortement
détrempé et glissant, cavaliers et che-
vaux ont été soumis à rude épreuve.

Quelques timides rayons de soleil ont
fait leur apparition dans l'après-midi de
dimanche, ce qui a comblé d'aise tant
les organisateurs que les concurrents et
les spectateurs, qui étaient venus un peu
plus nombreux que le samedi.

RÉSULTATS
Prix des Espoirs cat. Dl-Ul barème A

avec barrage : 1. Oslika, J.-D. Chariatte,
(Porrentruy) ; 2. Gerana, C.-A. Oppliger,
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Fendeur, R.
Menth, (Bellach). Prix Kitta RI bar. B:
1. Tina II, V. Baume, (Porrentruy) ; 2.
Feretrius, D. Biegler, (Meinisberg) ; 3.
Night-Beauty, M. Winzenried, (Worben).
Epreuve libre - prix du Vallon - bar. A
au chrono : 1. Nora, F. Mathys, (Re-
nan) ; 2. Picina, M. Oppliger, (Les
Bois) ; 3. Galantin, R. Rufener, (Les

Convers). Prix des sociétaires RI bar.
A : 1. Happy Dream, H. Schluep, (Saint-
Imier) ; 2. Cleo II, V. Baume, (Porren-
truy) ; 3. Tagada, M. Prêtôt, (Le Noir-
mont). Prix d'Erguel - cat R2 barème
A : 1. Tempo, M. Brand, (Saint-Imier) ;
2. Wiht-Creste, F. Vorpe, (Sombeval) ; 3.
Nora, F. Mathys, (Renan). Prix de la
société d'Agriculture, cat. 2 aux points :
1. Wiht-Creste, F. Vorpe, (Sombeval) ; 2.
Padanus, J.-M. Vuilliomenet, (Sava-
gnier) ; 3. Marcella III, M. Brand,
(Saint-Imier). Prix de la Mobilière cat. L

bar. B : 1, Erer-Ready, B. Tanner, (Bien-
ne) ; 2. Pay-Up, M. Brand, (La Perriè-
re) ; 3. Francis Treet, F. Vuillieumier,
(Trameian) ; 4. Profeia, P.-Y. Grether,
(Colombier). Prix Longines cat. L bar.
A avec barrage : 1. Schiwago, J. Tanner,
(Ipsach) ; 2. Atos, F. Thomke, (Bienne) ;
3. Profeta, P.-Y. Grether, (Colombier).
Prix de la cavalerie Bar. B cat. DI-UI :
1 Oslika, J. -P. Chariatte, (Porrentruy) ;
2. Orphée II, X. Prêtot, (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Fendeur, R. Menth, (Bel-
lach).

U. Notz en vedette à Prez-vers-Noréaz
Uh Notz, de Chiètres, a été le princi-

pal triomphateur des concours de Prez-
vers-Noréaz où il a remporté trois
épreuves. Autre cavalier de la région, G.
Etter (Montsemier) , s'est aussi mis en
évidence en enlevant deux victoires.

RÉSULTATS
Cat m2, barème A : 1. Notz

(Chiètres), Titan 0-76"2 au 2me barrage ;
2. F. Vingerhoets (Cormondrèche), Mr
Flash, 4-82"0 ; 3. S. Gnaegi (Ipsach),
Patch, 8-70"6, tous au 2me barrage. Cat
r3, puissance : 1. H. Rufer (Schoenbuhl),
High-Up, O p au 4me barrage ; 2.
Véronique Thommen (Colombier),
Aethon, 4 p au 4me barrage ; 3. J.
Haeni (Zuzwil) , Zoica, 12 p au 4me
barrage. Cat. L, barème A : 1. A. Schoc-
pferle (Anières), No Time, 0-67"4 ; 2.
Ruth Trachsel (Riggisberg), Odin, 0-
71"7 ; 3. P.-A. Martinet (Epalinges),
Marza 0-76"9. Cat L, barème A : 1. P.
Reid (La Rippe), Crackers, 0-67"4 ; 2. D.
Schneider (Fenin), Laboureur, 0-68"6 ; 3.
M. Moos (Illnau), Ballymacoll , 0-71"9.
Cat. ml, barème A : 1. G. Etter (Mont-
semier), Narrabi, 0-62"0 ; 2. L. Ewald
(Vandœuvres), Prosperity 2, 0-62"2 ; 3.
P. Reid (La Rippe), Outsider, 0-63"6.
Cat. ml, barème A : 1. Christine Clay
(Dieswil), Jutta 3, 0-78"2 ; 2. Voisard
(Les Pommerais), Contentai , 0-79"5 ; 3.
W. Hess (Faoug), Browm Beauty 0-85"2.

Cat. S, puissance : 1. U. Notz
(Chiètres), Foxford, 0 p au 4me

barrage ; 2. G. Etter (Montsemier),
Feuertaufe, 4 p au 4me barrage ; 3. B.
Rhyner (Effretikon), Ferjaeger, 11 p au
4me barrage ; 4. J. Friedli (Liestal),
Capucina, 4 p au 3me barrage. Cat.
vétérans, barème A : 1. M. Brunswick
(Vandœuvres), Castle Rock , 0-44"5. Cat
ml, barème A : 1. F. Brunschwig
(Cologny), Bally Daily, 4-46"8 ; 3. L.
Ewald (Vandœuvres), Prosperity 2, 8-
38"0 ; 3. A. Nicolet (Les Ponts-de-
Martel), Takirou, 8-41"l, tous au
barrage. Cat. SI, barème A : 1. U. Notz
(Chiètres), Titan, 0-66"4 ; 2. J. Notz
(Chiètres), Happy Time, 0-68"7 ; 3. G.
Etter (Montsemier), Narrabri, 0-70"l ; 4.
P. Lerch (Les Reussilles), The Hatter , 0-
70"2. Cat. vétéran, barème A:  1. E.
Hugelet (Tavannes), Miette 3, 0-63"4.
Cat SI, barème A : 1. G. Etter (Mont-
semier), Narrabri, 0-55"2 ; 2. U. Notz
(Chiètres), Titan, 4-49"5 ; 3. P. Badoux
(Villars-Bozon), Derby 4, 4-52"9, tous au
barrage ; 4. P. Grandjean (Guin), Kim 5,
3-83"3 au parcours normal ; 5. U. Notz
(Chiètres), Jason 2, 4-69"3. Cat L,
barème A : 1. P. Reid (La Rippe),
Crackers, 0-34"3 ; 2. J. Notz (Chiètres),
Salerno, 0-35"5 ; 3. D. Schneider
(Fenin), Laboureur, 0-37"2 tous au bar-
rage. Cat. L, barème A : 1. A. Schoe-
pferle (Anières), No Time, 0-49"5 ; 2. U.
Hofer (Boesingen), Putschkin , 4-42"5 ; 3.
Ruth Trachsel (Riggisberg), Odin, 4-
49"5, tous au barrage.

Les Suisses n'ont pas pu se qualifier
^^  ̂ _, " aviron
———— — î ¦ . * * ¦

Les championnats du monde à Nottinqham

Les Suisses n'ont pas réussi leur en-
trée dans les championnats du monde,
qui ont lieu à Nottingham. Le quatre
sans barreur pas plus que le double
quatre n'ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales et tous deux de-
vront participer aux repêchages, qui au-
ront lieu aujourd'hui.

PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE
Le quatre sans barreur, formé de Tho-

mas von Weissenfluh, Jurg Baumgartner,
Ruedi Hatt et Paul Gisler (entente Bien-
ne-Cham - Waedenswil) s'est pourtant
bien battu. Il occupa longtemps la deu-
xième place de sa série derrière les in-
touchables Soviétiques. Il fut cependant
passé sur la fin par la France. Son temps
de 6'43"83 est le cinquième des séries
(seize bateaux en lice) . De toute façon,
pour se qualifier en quatre sans barreur,
il fallait gagner sa série ce qui, avec
l'URSS, était pratiquement impossible
pour les quatre rameurs helvétiques.

Pour le double quatre en revanche,
une place dans les trois premiers était
suffisante pour accéder directement aux
demi-finales. Ruedi Dellenbach, Markus
Burri, Andréas Reber et Peter Wirz (En-
tente Grasshoppers - Thoune - Bâle)
n'ont pas réussi à l'obtenir. Ils ont con-
cédé près de dix secondes à l'Angleterre,
troisième d'une série gagnée par la Tché-
coslovaquie devant la Bulgarie. Etant
donné que les engagés sont peu nom-
breux dans cette catégorie, une qualifi-
cation suisse en repêchage est presque
certaine.

Pour le reste, cette première journée,
courue dans des conditions idéales, a

ete marquée par quelques défaites inat-
tendues. Les Allemands de l'Est ont qua-
lifié six bateaux pour les demi-finales.
La défaite de Winter en skiff devant
l'Irlandais Sean Drea et la qualification
manquée de leur quatre avec barreur et
de leur huit ont cependant surpris. La
performance d'ensemble des Soviétiques
a toutefois également été remarquable
avec deux bateaux qualifiés directement
pour les finales et quatre en demi-finales.

Fontainemelon
accueille

Neuchâtel Xamax
Le spectacle auquel sont convies

ce soir mercredi tous les sportifs du
Val-de-Ruz et d'ailleurs devrait être
d'excellente qualité. En effet, Fon-
tainemelon, un des ténors de la
deuxième ligue, accueille en match
amical, Neuchâtel Xamax. Si les
a. Melons » seront au grand complet,
Gress et Merio aligneront tout leur
contingent Lorsqu'on connaît la va-
leur d'hommes comme Bassi, Salvi,
Baur, Lusenti et Rasevic, pour n'en
citer que quelques-uns, tous piaffant
d'impatience aux portes de la pre-
mière équipe et désireux de montrer
de quoi ils sont capables, les émo-
tions ne devraient pas manquer. Ce
sera une excellente occasion pour les
entraîneurs des deux équipes de faire
le point Du côté de Fontainemelon,
nne possibilité supplémentaire d'affi-
ner la forme de certains joueurs, de
soigner les automatismes, et surtout
le désir de confirmer les belles pro-
messes entrevues jusqu'à maintenant.
Du côté de Neuchâtel Xamax, sans
doute, de voir à l'œuvre tous ces
jeunes loups pleins d'avenir et qui
tiendront à donner le maximum afin
de justifier la confiance qui leur est
faite.

Rendez-vous ce soir à vingt heures
autour de la pelouse de Fontaineme-
lon. C.

Blessé par Katic au cours de la
première mi-temps du match Neuchâtel
Xamax - Zurich, le Neuchâtelois Jean-
Pierre Richard n'est pas certain de pou-
voir tenir sa place à Saint-Gall, samedi.
Il souffre d'une forte distorsion de la
cheville et le Dr Porchet, médecin du
club, n'est pas trop optimiste quant à sa
participation au prochain match.

Quant à Mario Mantoan, qui avait eu
une cheville fracturée au second tour du
dernier championnat, il a repris l'entraî-
nement la semaine dernière. Il est cepen-
dant encore loin de pouvoir rejouer, sa
guérison complète exigeant beaucoup de
temps. i

Richard «out»?

SPOKTSf :^7
FOOTBALL

ANGLETERRE. — Première division:
Arsenal-Norwich 2-1 ; Everton-Sheffield
3-0 ; Ipswich-Burnley 0-0 ; Leeds-
Liverpool 0-3 ; Middlesbrough-Birmin-
gham 2-0 ; Wolverhampton-Queen's Park
Rangers 2-2. Classement : 1. West Ham
4-7 ; 2. Manchester United 3-6 ; 3.
Queen's Park Rangers 4-6 ; 4. New-
castle 3-5 ; 5. Coventry 3-5.

ALLEMAGNE. — (match avancé) :
Borussia Moenchengladbach-Duisbourg
3-0.

ATHLÉTISME
Moins d'une semaine après avoir por-

té à l'45"97 son record suisse du 800
mètres, le Bâlois Rolf Gysin a amélioré,
à Stuttgart, son record du kilomètre.
Il a couvert la distance en 2'17"7, ce
qui lui a valu la deuxième place de
l'épreuve derrière le Sud-Africain Danie
Malan, crédité de 2'16"9. Rolf Gysin
avait établi le précédent record le
6 août dernier à Coblence en 2'19"2.

Vainqueurs de la réunion internatio-
nale de Stuttgart : Messieurs. — 100 m:
1. Williams (EU) 10"10. 200 m: 1.
Williams (EU) 20"16. 400 m: 1. Rudi-
ger Schloeske (RFA) 46"56. 800 m:
1. Wessinghage (RFA) l'46"9. 1000 m:
1. Malan (As) 2'16"9 ; 2. Gysin (S)
2'17"7 (record national). 110 m haies :
1. Drut (Fr) 13"56. 400 m haies : 1.
Akii-Bua (Ouganda) 48"72 ; puis 4.
Aumas (S) 50"64. Poids : 1. Feuerbach
(RFA) 20 m 71. Marteau : 1. Dmitrien-
ko (URSS) 77 m 58.

Dames. — 200 m : 1. Szewinska (Pol)
22"79. 100 m haies : 1. Roth (Isr)
13"29. Hauteur : 1. Gusenbauer (RFA)
1 m 80.

CYCLISME
Le Hollandais Joop Zoetemelk a

remporté le Tour de Hollande, couru en
cinq étapes, devant l'Espagnol Domingo
Perurera. Ce dernier s'est adjugé au
sprint la dernière étape, courue en cir-
cuit sur 90 km à Simpelveld.

Collombin a retrouvé
tous ses moyens
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Trois des cinq descendeurs suisses qui
se trouvaient en camp d'entraînement
au Chili depuis le début d'août sont
rentrés hier en Suisse. Roland Collom-
bin et Philippe Roux sont descendus
de l'avion à Genève-Cointrin alors que
Walter Vesti a continué jusqu'à Zurich.
Bernhard Russi et René Berthod ne se-
ront de retour qu'en fin de semaine.

A sa descente d'avion, Roland Col-
lombin a notamment déclaré que sa
blessure n'était plus qu'un mauvais sou-
venir : « Ce camp d'entraînement, au
cours duquel nous avons skié cinq heu-
res par jour pendant une quinzaine, m'a
totalement rassuré. J'ai retrouvé tous
mes moyens » .

De son côté, Philippe Roux a précisé
que ce camp s'était tenu dans d'excel-
lentes conditions, malgré le faible ennei-
gement de la région de Portillo. Les
Suisses n'étaient pas seuls dans la sta-
tion chilienne. Les Français, les Japo-
nais, les Américains, les Allemands et
les Italiens avaient également envoyé au
Chili leurs meilleurs descendeurs.

¦̂ m  ̂ athlétisme

Le temps de 10"05 réussi par l'Amé-
ricain Steve Riddick au cours de la
réunion internationale de Zurich, mercre-
di dernier, a finalement été homologué
comme meilleure performance mondiale
de l'année. Après contrôle, il s'est avéré
qu'au moment de la course, le vent ne
soufflait pas à 2,1 m à la seconde (soit
au-dessus de la limite autorisée) mais
seulement à 1,2 m-sec.

Riddick a ainsi approché de dix cen-
tièmes de seconde le record du monde
de Jim Hines. Au chronométrage élec-
trique, seuls jusqu'ici, outre Hines, Bob
Hayes (9"98), Charlie Greene (10"02) et
Lennox Miller (1"04) ont fait mieux
que Riddick. Le temps du Fribourgeois
Jean-Marc Wyss (10"49), qui a pris la
sixième place, constitue la meilleure per-
formance suisse de la saison.

Les 10"05 de Riddick
ont été homologuées
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¦̂ fôf- yachting J
RÉGATES D'AUVERNIER

Le challenge
à Claude Burri

Malgré le temps peu engageant, la
participation fut relevée à la régate de
la baie d'Auvernier.

Ce sont pas moins de trente voiliers
qui ont pris part aux deux manches que
comportait cette compétition ouverte à
toutes les catégories.,

L'enthousiasme spontané et l'esprit
sportif qui ont présidé au déroulement
de cette course étaient bien à la mesure
de l'ambiance qui se dégage du jeune
port d'Auvernier.

Cette compétition peut être considérée
en effet comme le premier acte de
concrétisation d'un élan manifeste qui
tend à la formation d'un club de voile à
Auvernier.

Quant au classement des deux man-
ches, il s'établit comme suit :

1. Claude Burri (445) ; 2. Max Raemy
(445) ; 3. J.-M. Ducommun (445).

Le premier Laser, cinquième au clas-
sement général, était barré par J. -B. Vil-
le.

Le challenge des 445, seule série à
présenter plus de sept unités, a été
remporté par Claude Burri. J.-P. F.

Appel rejeté
pour Herbert Muller

--CgJjjjS'K
¦M]2_S automobilisme

« Dans sa séance du 25 août, le tri-
bunal national du sport a décidé à
l'unanimité de ne pas entrer en matière
dans le cas de l'appel introduit par le
Martini Racing (pilote Herbert Muller)
contre la décision du jury du 2 août
1975 lors de la coupe d'or de Hocken-
heim, ceci pour vice de forme.

L'article 252 • al. 2 du règlement spor-
tif national précise en effet que l'inten-
tion de faire appel contre une décision
du jury doit être communiquée au jury
par écrit dans l'heure qui suit la noti-
fication de la décision, prescription qui
n'a pas été respectée par le Martini
Racing ».

Herbert Muller avait été pénalise
d'une minute en raison d'un mauvais
départ, ce qui lui avait coûté la victoire
(il avait réussi le meilleur temps).
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GAIN ACCESSOIRE
Si vous êtes disposé à consacrer chaque jour envi-
ron une heure de votre temps, nous vous donnons
la possibilité de gagner jusqu'à 1000 fr. et plus par
mois.

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire
sous chiffres 28-350107 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel, en joignant un bref curriculum
vitae. Discrétion assurée.

|AIJ B0CCnUN0|
une oasis d'une fraîcheur I,

v V agréable
salle climatisée

EXPOSITION
de dessins et d'huiles

que vous pourrez admirer dans
les vitrines de :

Union de banques
suisses
CAP 2000

Peseux,

du 20 août au 20 septembre.

¦E-_n_miiiiiiii.il ¦¦¦—¦
À DEUX TENTES

DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

FM LWRISS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

w

Confection mesure homme iq
Nous vous offrons un choix im- l-i
mense de tissus modernes, corn- I
plets à partir de Fr. 450.— §1
Robert Poffet, Ecluse 10, I
Neuchâtel. Tél. (038) 25 9017. I .

^mgfEgm.9-tt-B-fl--B-a-a--fif_M_u

MERCREDI 27 AOUT *

CREMINES
Avec visite du zoo « Sikl Ranch »

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20.—) i
JEUDI 28 AOUT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURS-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

LA DENT-DE-VAULION
Dép. 13 h 30 Fr. 23.— (AVS : Fr. 18.50) ;

VENDREDI 29 AOUT 

BARRAGE D ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT

; Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

SAMEDI 30 AOUT 

SAINT-GALL - XAMAX
Championnat suisse de football

Dép. 14 h Fr. 43.— 

31.8 GRAND-SAINT-BERNARD Fr. 42.50
31.8 COL DES ARAVIS Fr. 41.—
31.8 BUTSCHELEGG Fr. 22 —

Renseignements - Inscripitons :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Coiffeuse
pour dames

cherche emploi
à partir du
1er septembre ou
date à convenir.

Tél. (032) 58 12 28.

Votre Renault voiture
I

ou
easing utilitaire

dès

Fr. 198.- +mceanr
* Toujours le dernier modèle.

* Pas d'immobilisation de capital.

* Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil-
leures conditions en vous payant « cash ».

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.

Limousine
4 portes ' '
5 places

Morris
Marina
6,5 CV.
Grand coffre,
modèle 1963.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—
Grandes facilités
de paiement.

ff
RÉPUBLIQUE ET HB CANTON DE GENÈVE

mrnu-Biium

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt A si vous
— un travail varié et bien rétribué

. . . _ ¦ _ _• '" _ ¦
« '__ — êtes de nationa ite suisse— un horaire hebdomadaire de 42 heures <-.<-=> u<= * *> ,=

— les soins médicaux gratuits ~ avez entre 20 et 27 ans <femmes 19 h)

— les uniformes à la charge de l'Etat ~ etes '"«spores dans l'élite (hommes)
,_ „.„-,:,„ «--..=,„ -.n „„„ -t«_ -.„-,,:„-. — jouissez d'une bonne santé— la retraite après 30 ans de service '

— mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

— avez une instruction suffisante
¦

devenez

GENDARMES
MENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. SJS*I wJSLrt de justice et police.

Guy FONTANET.

, Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. '

Nom : Prénom : ,

i Adresse : ; _^__^ 

. Localité : No postal : '

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, .
i 1211 Genève 8.

Restaurant du Palais DuPeyrou,
à Neuchâtel, cherche

cuisinier
Entrée 1er septembre 1975.

Téléphoner au (038) 2511 83 ou
24 34 31.

Garage de la place de Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un comptable
à temps partiel, pour contrôle de
contentieux , correspondance,
courrier et divers.

Se présenter sur rendez-vous :
Garage Mario Bardo S.A.,
Sablons 47, Neuchâtel.

Tél. (038) 2418 42.

I.IDI "t "i.'iim.'îWî -or»d wiim'-uf •

Carrosserie de la place de Neu-
châtel , engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

tôlier en carrosserie
automobile

expérimenté.

Faire offres sous chiffres MF 5524
au bureau du journal.

Ecole cherche

professeur
de comptabilité pour 2 heures par
semaine.

Adresser offres écrites à GZ 5518
au bureau du journal.

Garage de la place de Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

mécanicien sur
automobile

capable;

manœuvre en
carrosserie et garage

Se présenter sur rendez-vous :
Garage M. Bardo S.A.,
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

IcOURS du JOUal
préparant aux diplômes de

|0 STÉNODACTYLOGRAPHE

gO SECRÉTAIRE-COMPTABL E H
|o SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
¦ • AGENCE DE VOYAGES
J O EMPLOYÉE DE BUREAU

| (certificat fédéral de capacité)

J Début des cours : 8 septembre

K Ruelle Vaucher, t( I 25 29
8^̂ J ES

Bureau d'architecture MAX EVARD,
2052 Fontainemelon,
engagerait

apprenti
dessinateur
architecte

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 38 38-39,
pendant les heures de bureau.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48.

3157 83. Tire* 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

Médecin-dentiste
cherche

apprentie
aide-dentiste.
Adresser offres
écrites à AS 5512 au
bureau du journal.

Je cherche

un tour de
mécanicien
No 102 ou 75.

Tél. 53 28 94 ou
53 14 81.

Voulez-vous assurer votre avenir ?

FONCTIONNAIRE, quarantaine, 1 m 63, bel-
le situation, 2 garçons (11 et 14 ans),
cherche en vue de mariage

DAME, DEMOISELLE OU VEUVE
cultivée, jolie et sérieuse, sans enfants.

Ecrire sous chiffres 14-300521
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Confiseur
cherche travail du 15 octobre à
fin décembre.

Tél. (038) 42 30 67, de 18 h à
19 h 30.

Relieur industriel
ayant 10 ans d'expérience,
cherche place avec responsabili-
tés, dans moyenne ou grande en-
treprise.

Adresser offres sous chiffre
28-300543 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jeune dame possédant diplôme

école hôtelière
cherche travail avec responsabili-
tés du lundi au vendredi matin.
Adresser offres écrites à LE 5523
au bureau du journal.

DUO
accordéon de Paris et batterie
cherche engagement pour tous
les samedis soir. Neuchâtel envi-
rons. Musique de danse moderne,
musette , espagnole et typique.

Tél. (032) 23 80 35.Dessinatrice
en machines
cherche emploi
dans l'horlogerie
pour mi-novembre,
région
Bevaix-Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
28-300530
è Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dame. 44 ans,
consciencieuse,
cherche

travail
à mi-temps.
Tél. 24 06 52.

Volvo 144 GL
automatique - injection, radio,
cassettes, modèle 1972, 73.000 km,
en parfait état ; expertisée.
Garage du Chasseron,
Le Bey - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2422 88.

A vendre
ALFA ROMEO 2000 GTV, état de
neuf.
ALFA ROMEO 1750, Berline. 1971.
MINI CLUBMAN
MINI 1000, 12.000 km.
PEUGEOT 204, 1971, toit ouvrant ,
radio.
CITROËN GS, 1972.
ALFA ROMEO 1600 Super, 1972.
ALFA ROMEO 2000 Berline, 1973.
Alfred Schweizer
Concessionnaire Alfa Romeo,
2000 Neuchâtel.
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 ou 25 6916.

OCCASIONS
DU JOUR

Datsun 1200
Combi
1971, expertisée,
Fr. 4200.—

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

Je chercha

Citroën GS
Break
modèle récent.

Tél. 53 28 94 OU
53 14 81.

A vendre

Renault 12 TL
modèle 1974,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
tél. privé
(038) 41 37 03.

Moto
Kawasaki
900
1973, expertisée
+ accessoires

Volvo 122 S
1964,
expertisée, Fr. 1100.—.
Téléphoner pendant
les heures de travail
au (038) 33 22 12.

A vendre,
pour bricoleur,

Alfa Romeo
Fr. 200.—

Tél. 47 10 36.

A vendre

Bus VW
Tél. 24 49 64
OU 25 49 24.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre

Honda 125
route, 9000 km.
Prix à discuter
(1200 fr.).
Tél. 31 25 59.

Kt . Entreprise industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche à engager :

employée de bureau
bilingue, habituée à travailler de
façon indépendante au secrétariat
de direction. Travail varié, inté-
ressant et bien rémunéré.

Adresser offres, avec copies de
certificats et prétention de salai-
re, sous chiffres 28-900219 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.



SAISON 1975 - 76 DÉBUTANTS ET AVANCÉS
1L Les cours reprennent la 2me semaine de septembre à

MFIim Â TFT le mercredi 10 septembre 1975
il IjUlFll fl 1 JLBIJ le jeudi 11 septembre 1975

H RENSEIGNEMENTS - DOCUMENTATION A

M MAGASIN CÉRÈS-SANTÉ. place des Halles 5, Neuchâtel
|e| ou, par écrit, à

mme micheline berger, La Flondine, 1842 Territet (VD)
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L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(038) 53 2245
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
• Couverture, Etanchéité

Toitures tous genres
• Traitements de charpente, produit Abezol
• Location, montage d'échafaudages métalliques
• Revêtement de façades éterntt
Devis sans engagement

\££ *<*>*»" I JEÀNDUPEUX , ODERMATT, CHAPUISAT, «KUDI » ..

En même temps que le championnat ,
René Hussy, entraîneur> de l'équipe na-
tionale, a repris ses périgrinations. Ses
raisonnements et ses déductions aussi.
L'entraîneur national ne s'embarrasse
pas de grandes phrases pour faire le pre-
mier point de la saison : en quelques
mots, il règle les problèmes qui semblent
apparaître, ou tout au moins ceux que la
«vox populi» place sur sa route. Six
noms sont dans le colimateur, et pas des
moindres. Le ton bourru s'allie à une cer-
taine bonhomie :
- Jeandupeux? L'accord passé avec

Bordeaux va immédiatement entrer en
vigueur. Je ne vais pas l'ennuyer avec les
camps d'entraînement, mais j'entends le
voir à l'œuvre contre les Anglais. Il faut
voir comment il s'entretient dans ce cli-
mat complètement différent.
- Odermatt? Pourquoi en reparler? A

Bâle, c'était un constructeur. A Young
Boys, il cherche sa place. Il aura bien de la
peine à la trouver. Mais, de toute façon, il
n'est pas question de le rappeler. Je lui
reprochais sa condition physique insuffi-
sante ; elle est maintenant inexistante.

ATTENDONS...
Du dialogue, on conserve une impres-

sion : Hussy pense qu'Odermatt en est à
utiliser les restes. Même s'ils sont beaux,
ce n'est pas suffisant

— Bizzini? Qu'il soit passé à Servette,
aux côtés de Guyot, est une excellente
chose. Pour Servette. Pour moi. Pour
tout le monde, sauf pour Chênois...
- Chapuisat? Je l'ai entendu et je l'ai

lu : on veut en faire un Kuhn romand. Il
faut attendre pour voir si Garbani y par-
vient. Mais l'expérience m'intéresse,
c'est pourquoi je suis allé suivre Sion-
Lausanne. «Gabet» a été excellent. Mais
comme il s'appelle Chapuisat, je vais at-

tendre quelques semaines avant de son-
ger à le convoquer... S'il continue, pour-
quoi pas?

Reste « Kudi » Muller. Là, le ton , sans
monter, devient plus sec, plus sarcastique
aussi :
- Qu'il soit revenu en Suisse n'est pas

seulement une bonne chose, dans l'opti-
que de l'équipe nationale. Certes, il va
s'habituer à jouer aux côtés de Pfister ;
c'est bien. Par contre, il va perdre cette de
vie de professionnel qui était la sienne en
Allemagne. C'est le mauvais côté. Quant
à ceux qui pensent qu'il est (enfin) bien
utilisé, à Servette, alors que moi je ne sais
pas m'en servir, je souris. Muller , c'est
toujours Muller : un joueur qui s'engage,
mais qui n'est pas collectif. S'il rend, en ce
moment, ce n'est pas parce qu'il a changé.
Le «dribbling» qu'il a réussi et qui a fait
marquer le deuxième but contre La
Chaux-de-Fonds, il l'a tenté des dizaines
de fois en équipe nationale. Croyez-vous
que s'il avait eu, face à lui, des défenseurs
de l'équipe d'Angleterre, cela aurait
amené un but? Il ne faut pas aller trop
vite...

René Hussy, à distance, semble tempé-
rer les espoirs servettiens.

Pour le reste, le « coach » national se fé-
licite de n'avoir enregistré aucune défec-
tion : tous ceux qu 'il voulai t convoquer
pour Suisse - Angleterre du 3 septembre
ont répondu présent. S. DOURNOW

(Réd.- A l'avantage de René Hussy,
précisons que cette interview a été réali-
sée avant les matches de la deuxième
journée du championnat.)

La première analyse de Hussy

Victoire-fleuve
de Comète

IIIe ligue neuchâteloise

SUPERGA H - COMÈTE 5-8 (0-6)
Buts: Favre (4), Mussini (2), Gognat,

Gauthey pour Comète ; Monastier ,
Baetschmann, Casasnova , Mirkov ,
Greco pour Superga II.

Superga II : Dinuzzo ; Délia (Del Gui-
dice), Mirkov, Rustico (30""" Cencioni),
Bennati , Aprile, Baetschmann, Amato,
Monastier, Casasnova, Greco. Entraî-
neur: Pozza.

Comète: Poyet; Pidoux, Gauthey,
Zuccarello, Juillard, Fontana, Bise, Fa-
vre, Gognat (38"" Pochon), Mussini,
Domon. Entraîneur: Jaccoud.

Arbitre: M. Vocat, de Cernier.
Les visiteurs ont pris un départ fulgu-

rant. A la 16""¦ minute, ils menaient déjà
par 3-0. Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
eu une faible et courte réaction, puis la
danse du scalp a repris, entraînant trois
nouveaux buts avant la mi-temps. Après
la pause, bien que privés d'Amato ex-
pulsé à la 40lne minute, ils ont surpris en
jouant nettement mieux qu'auparavant.
Ils ont ainsi marqué cinq buts contre deux
seulement à leurs hôtes. Superga II a ré-
duit l'écart à 7-5 dans les toutes dernières
minutes. Comète a réussi son huitième
but à la 89"".

Les spectateurs ont pris plaisir à suivre
cette partie riche en buts dont plus de la
moitié ont été de bonne facture. MM. Fa-
vre, Fontana et Bise ont été à l'origine du
succès de Comète. F. L.

Le calendrier des juniors D
Association cantonale neuciiâîeloise de football

23 août: Les Bois - Le Locle; Ticino -
Deportivo ; Les Ponts - Etoile ; Le Parc -
Saint-Imier.

30 août: Béroche - Auvernier; Châte-
lard - Cortaillod I ; Marin I - Neuchâtel
Xamax I ; Neuchâtel Xamax II - Audax ;
Comète I - Boudry ; Fleurier - Haute-
rive I ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Cor-
celles ; Fontainemelon I - Marin II ; Co-
lombier - Comète II ; Hauterive II - Cor-
naux ; Lignières - Cortaillod II ; Saint-
Biaise - Le Landeron ; Le Locle - Ticino ;
Deportivo - La Chaux-de-Fonds ; Saint-
Imier - Les Ponts ; Etoile - Fontaineme-
lon II.

6 septembre: Neuchâtel Xamax I - Bé-
roche; Cortaillod I - Marin I; Châtelard -
Auvernier; Hauterive I - Comète I; Au-
dax - Fleurier; Neuchâtel Xamax II -
Boudry ; Corcelles - Fontainemelon I ;
Marin II - Colombier; Comète II - Les
Geneveys-sur-Coffrane; Cornaux - Li-
Enières ; Cortaillod II - Saint-Biaise ; Le

anderon - Hauterive II ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino; Les Bois - Deportivo ;
Fontainemelon II - Saint-Imier ; Les
Ponts - Le Parc.

13 septembre : Marin I - Châtelard ;
Neuchâtel Xamax I - Auvernier ; Béro-

che - Cortaillod I; Boudry - Fleurier ** ;
Comète I - Neuchâtel Xamax II ; Haute-
rive I - Audax ; Fontainemelon I -
Comète II; Marin II - Corcelles ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Colombier; Li-
gnières - Le Landeron ; Hauterive II -
Saint-Biaise ; Cortaillod II - Cornaux ;
Deportivo - Le Locle; La Chaux-de-
Fonds - Les Bois ; Le Parc - Fontaineme-
lon II ; Saint-Imier - Etoile.

**Le match Boudry - Fleurier pourra
se jouer un soir de semaine.

20 septembre : Samedi du Jeûne fédé-
ral - Libre.

27 septembre: Béroche - Marin I ; Cor-
taillod I - Auvernier ; Neuchâtel Xamax 1
- Châtelard ; Hauterive I - Boudry ; Fleu-
rier - Neuchâtel Xamax II ; Audax -
Comète I ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fontainemelon I ; Comète II - Marin II ;
Colombier - Corcelles ; Comaux - Le
Landeron ; Saint-Biaise - Lignières ; Cor-
taillod II - Hauterive II ; Ticino - Les
Bois ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds;
Fontainemelon II - Les Ponts ; Etoile - Le
Parc.

4 octobre : Cortaillod I - Neuchâtel
Xamax I ; Châtelard - Béroche ; Marin I -
Auvernier ; Neuchâtel Xamax II - Haute-

rive I ; Boudry - Audax ; Comète I - Fleu-
rier ; Fontainemelon I - Colombier; Ma-
rin Û - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cor-
celles - Comète II ; Cornaux - Saint-
Biaise ; Le Landeron - Cortaillod II ; Li-
gnières - Hauterive II; Les Bois - Ticino ;
La Chaux-de-Fonds - Le Locle; Fontai-
nemelon II - Le Parc ; Etoile - Saint-Imier.

11 octobre: Cortaillod I - Châtelard ;
Béroche . - Auvernier; Neuchâtel Xa-
max I - Marin I; Hauterive I - Fleurier ;
Audax - Neuchâtel Xamax II ; Boudry -
Comète I ; Comète II - Corcelles ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Marin II ; Co-
lombier - Fontainemelon I ; Le Landeron
- Lignières ; Saint-Biaise - Hauterive II;
Cornaux - Cortaillod II ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds ; Deportivo - Les Bois ;
Les Ponts - Fontainemelon II; Le Parc -
Etoile.

18 octobre: Marin I - Cortaillod I;
Châtelard - Auvernier ; Béroche - Neu-
châtel Xamax I; Fleurier - Boudry ; Neu-
châtel Xamax II - Comète I; Audax -
Hauterive I ; Fontainemelon I - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Marin II
Comète II ; Corcelles - Colombier ;
Saint-Biaise - Cornaux ; Cortaillod II - Le
Landeron ; Hauterive II - Lignières ; Le
Locle - Deportivo ; Les Bois - La
Chaux-de-Fonds ; Saint-Imier - Fontai-
nemelon II ; Le Parc - Les Ponts.

25 octobre : Châtelard I - Marin I ; Cor-
taillod I - Béroche ; Neuchâtel Xamax I -
Auvernier ; Comète I - Hauterive I ;
Fleurier - Audax ; Boudry - Neuchâtel
Xamax II ; Fontainemelon I - Corcelles ;
Colombier - Marin II ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète II ; Le Landeron -
Cornaux; Lignières - Saint-Biaise; Hau-
terive II - Cortaillod II ; Ticino - Le Locle ;
La Chaux-de-Fonds - Deportivo; Les
Ponts - Saint-Imier; Fontainemelon II -
Etoile.

I" novembre: Neuchâtel Xamax I -
Cortaillod I; Béroche - Châtelard; Ma-
rin I - Auvernier; Neuchâtel Xamax II -
Fleurier ; Comète I - Audax ; Boudry -
Hauterive I ; Corcelles - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Marin II - Fontaineme-
lon I ; Comète H - Colombier ; Cornaux -
Hauterive II ; Cortaillod II - Lignières ;
Le Landeron - Saint-Biaise; Le Locle -
Les Bois ; Deportivo - Ticino ; Etoile - Les
Ponts ; Saint-Imier - Le Parc.

8 novembre: Marin I - Béroche; Cor-
taillod I - Auvernier ; Châtelard - Neu-
châtel Xamax I; Fleurier - Comète I;
Hauterive I - Neuchâtel Xamax II ; Au-
dax - Boudry ; Comète II - Fontaineme-
lon I; Corcelles - Marin II; Colombier -
Les Geneveys-sur-Coffrane; Lignières -
Cornaux ; Saint-Biaise - Cortaillod II ;
Hauterive II - Le Landeron.

/̂ hockey sur glace

La préparation
du champion suisse

Voici le programme de préparation du
CP Berne, champion suisse, avant la re-
prise du championnat:

5-6 septembre: coupe Paul Stocker à
Berne (avec Tampere, Fussen, Davos). -
13 septembre : Lugano - Berne à Mezzo-
vico. - 19-20 septembre: coupe de l'In-
dustrie à Lyss (avec Bienne, La
Chaux-de-Fonds et Kloten). - 23 sep-
tembre: Zoug - Berne. - 26 septembre:
coupe « Tiger » à Berne. - 27 septembre :
coupe «Tiger» à Langnau (avec Bienne,
Langnau, Kloten). - 30 septeînbre : Fri-
bourg - Berne. — 3-4 octobre : coupe Ky-
burg à Thoune (avec Ambri, Langnau,
Thoune). — 7 octobre : Aarau - Berne.

YB: dangereux... malgré Odermatt
Opinions [

¦

L'équipe bernoise a ses astuces

Le dernier match entre Lausanne et Young Boys
n'était pas - et de loin - le meilleur de la cuvée. A quels
artifices faut-il se réduire quand on se sent moins fort !
Car le problème est là. Tous les obsédés du tableau
noir vous le confirmeront : ce qui ne peut être acquis
grâce à une supériorité naturelle et reconnue peut
l'être par l'appoint de hiéroglyphes crayeux plus que
savants. Aux joueurs de traduire en faits ces alchimies
d'arrière-vestiaires.

Pour le plus grand bonheur des gars à la compre-
nette difficile, la traduction de ces signes cabalistiques
est plus qu'aisée. «Pose la semelle, refroidis-le, suis-le
au pipi-room, efface-le. Toi, ne sors pas des «seize mè-
tres»; toi, ne dépasse pas le milieu du terrain.» Un
point pris chez l'adversaire justifie la subtilité du rai-
sonnement. A son intime satisfaction, Young Boys, en
remplissant son contrat, le doit indubitablement au
rapport poids-puissance. Intimidation, recours à la
force, égalent gains de presque tous les duels.

ARGUMENTS DANGEREUX
Il serait toutefois faux de croire que Young Boys

c'est seulement ça. Tout au contraire car, lorsque la
période du laminage, de la mise en condition est jugée
terminée, quand l'adversaire vacille, l'équipe ne man-
que pas de culot, voire d'esprit Imaginatif. C'est en
quoi elle est dangereuse.

Dangereuse aussi par l'exposition d'arguments pé-

remptoires suivants. Si les avants Bruttin, Noventa et
Siegenthaler ne sont pas des terreurs, ils sont capa-
bles d'exploits inattendus, donc doivent être surveil-
lés. Mais le péril vient de derrière, avec Andersen et
Schild le marqueur, tous prompts à se déplacer devant
le but adverse. De plus, si Odermatt n'est plus que le
ressort rouillé d'un vieux phonographe poussif dans
un ensemble se voulant électronique, ses quelques
restes ne sauraient être ignorés. En outre, les montées
de Rebmann et de Brechbuhl, souvent terminées par
d'excellents tirs, ne sont pas à dédaigner. Burgener le
confirmera.

DÉFAUT LAUSANNOIS
De par l'astuce de ses deux arrières latéraux, Young

Boys a les moyens de sa politique, à l'inverse de Lau-
sanne, fort démuni dans ce domaine, tant Loichat, Pic-
cand ou Hostettler se montrant nuls dans la conclu-
sion. Le but marqué par un arrière lausannois est une
rareté. Rien de comparable à ce que réussit, par exem-
ple, Ramseier à Bâle, voire Mundschin, ou Heer et
Putsch man n à Zurich. Cette saison, le milieu de terrain
avec Mathez, Chapuisat et Parietti devrait être de meil-
leur rapport que celui de la saison passée, même s'il a
été dominé par le Bernois. Chapuisat n'aura pas tou-
jours un Andersen dans les jambes ou Schild dans les
parages. Sans compter Odermatt, même s'il n'est plus
reconnaissable que par son numéro 10.

A. EDELMANN-MONTY
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix df
marques réputées.
Légers dé fauts
d'émail , avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
> des Falaises

V Tél. 25 84 98y

Cours de régates
Vous qui vous intéressez à la voile, ne manquez
pas l'occasion qui vous est offerte de participer, sur
de très beaux bateaux aux régates d'entraînement
tous les mercredis soir.

Renseignements et Inscriptions à Neuchâflotte , port
centre ville, Neuchâtel. Tél. 24 3400.
Leçons de voile et de moteur.

¦Vi

Trois nouveaux joueurs ont fait leur
apparition dans le cadre national ouest-
allemand que le sélectionneur Helmut
Schoen a formé en vue du match contre
l'Autriche, le 3 septembre, à Vienne. Il
s'agit d'Uli Stielike (Borussia Moenchen-
gladbach), de Manfred Kaltz (Hambourg)
et de Bernd Gersdorff (Eintracht Braun-
schweig). Le contingent comprend
18 joueurs. Pour des raisons diverses,
n'ont pas été retenus Netzer et Breitner
(Real Madrid), ainsi que Hoeness,
Heynckes, Flohe et Dieter Muller (blessés
ou malades).

Trois nouveaux dans
la sélection de RFA
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Grand choix —25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA M 1018Lausanne 021/37 3712uninorrri

NOUVEAUTÉ
Tondeuse à gazon

FLYM0-MINIM0
electro avec 16 ml de cordon,
poids 6,800 kg
seulement Fr. 365.—
Voici enfin, une machine ultra-
légère, de bonne qualité qui fera
plaisir aux dames ayant de pe-
tites surfaces à tondre.

En vente dès aujourd'hui
à Colombier, tél. 41 2312,

chez ^ôsalli /
Toutes tondeuses à gazon.
Vente et réparation.

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.
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Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec rabais élevé. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

Magic Neuchâtel
TéL (038) 4117 96.

Pour cause de déménagement, à vendre
à des prix avantageux : lit français plia-
ble (élément combiné) 2 x 1  m 50, à l'état
de neuf avec matelas, neuf 3200 fr., cédé
1900 fr. ; Rolleiflex 1 : 2,8 avec étui en
cuir et filtres, très peu utilisé, neuf
2100 fr., cédé à 1350 fr. ; 2 pneus d'hiver
VW, Tubeless avec jantes, presque neufs
1958-1964, 100 fr. ; manteau de fourrure
pour dame, taille 42, manteau de
fourrure pour homme, Windjack
(Kangourou) bleue avec fourrure de loup,
jamais portée, 1200-900 fr. ; opales
d'Australie, solitaires et triplets.
Tél. (032) 8238 84.

BOUDRY. ROUTE DE GRANDSON 28. pour le 24
novembre, appartement 3 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave et place de
parc, loyer mensuel : 545 fr. charges comprises.
Tél. 42 21 78.

4 PIÈCES tout confort, jardin, vue, quartier très
tranquille, Pierre-à-Bot , date à convenir.
Tél. 24 33 30.

ESCALIERS DE L'IMMOBILIÈRE, à bricoleur, ap-
partement 5 pièces, sans aucun confort, vue
splendide, 180 fr. par mois. S'adresser au Café des
Parcs, tél. 25 50 51.

CHAMBRE, pour le 1er septembre. Tél. 25 97 32.

LA COUDRE, 3 PIÈCES, confort moderne, balcon,
vue sur jardins et verdure, calme, pour le 24 octo-
bre. Loyer 480 f r. plus charges 75 f r. Tél. 33 57 41.

1 CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée (deux
lits), chauffée, avec eau courante chaude et
froide; W.-C. et salle de bains à disposition. Im-
possibilité de cuisiner. Situation centre de la ville.
Libre immédiatement Tél. 25 77 32, dès 18 heu-
res.

STUDIO MEUBLÉ moderne, tout confort, à Haute-
rive. Tél. 332535.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, vue, confort, immeuble neuf. Loyer 520 fr.,
tout compris. Tél. 33 41 37.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, vuesur
le lac. Libre fin septembre ou à convenir. Prix
430 fr. Dlme 89, tél. 33 11 19.

_- _ : _-_££_ 

APPARTEMENT 5 CHAMBRES, au centre de la
ville, sans confort , mais salle de bains , 300 fr. par
mois. Tél. 25 11 58.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

VAUSEYON: Un appartement de 2 pièces,
confort, chauffage général, pour le 24 décembre
1975 ou éventuellement plus tôt. Loyer mensuel
270 fr. plus acompte pour chauffage et eau
chaude 40 fr. Adresser offres écrites à HA 5519 au
bureau du journal.

PESEUX, RUE DE NEUCHATEL 49, pignon 2 piè-
ces avec dépendances, sans confort, 220 fr.
Adresser offres écrites à BT 5513 au bureau du
journal.

STUDIO MEUBLÉ pour 1er octobre, maximum
350 fr., près du centre. Adresser offres écrites à
EX 5516 au bureau du journal.

A DEMOISELLE, joli studio meublé, confort.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

APPARTEMENT 2% PIÈCES, 24 octobre, tout
confort. Tél. (037) 74 11 72.

GRAND STUDIO TRÈS SOIGNÉ, dans villa, à Au-
vernier, cuisine équipée, bains, 300 fr.
Tél. 31 78 76.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES + hall habitable,
confort, dépendances, 420 f r., tout compris, fin oc-
tobre ; garage à disposition. Fahys, tél. 2588 14.

CERNIER, APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, rustique,
confort, 390 fr. Tél. 42 18 04.

CERLIER, appartement 3 V_ pièces, confortable,
bien tranquille. Tél. (032) 83 29 30, dès 18 heures.

CHAMBRES à un ou deux lits, Beaux-Arts.
Tél. 25 36 16, jusqu'à 9 h ou à partir de 20 heures.

APPARTEMENT deux pièces, meublé, agencé
pour deux personnes. Grande cave ; garage à dis-
position. Loyer 490 fr., charges comprises.
Tél. 24 16 02 ou 33 42 00.

STUDIO A 5 MINUTES de l'université, tout
confort, 290 fr. Crét-Taconnet 48. Tél. 25 62 76,
heures de bureau.

A BOUDRY. APPARTEMENT 3 pièces avec
confort. Libre immédiatement. Tél. (01) 813 0945
- (038) 42 2444.

MEUBLÉ 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).

APPARTEMENT 3 "/_ PIÈCES tout confort, quartier
Vauseyon, pour le 24 octobre. Téléphoner dès
10 h au 25 5941.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, toilettes,
haut Cortaillod. Téléphone 42 14 31.

PREMIER MOIS GRATUIT à personne qui pren-
drait immédiatement un appartement tout
confort, 2 '/i pièces, à Cortaillod. Tél. 41 35 73,
demander M. Perritaz.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, La Coudre, libre
le 30 septembre, 300 fr. charges comprises.
Tél. 33 27 16, concierge.

COLOMBIER, 2 belles chambres, confort, tranquil-
lité. Tél. 41 13 68 (repas).

STUDIO MEUBLÉ, IMPECCABLE, chambre, bain,
cuisine séparés + cave, très bien équipe, mo-
derne, tranquille, pour 1 ou 2 personnes, 385 fr.
charges comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, tout confort,
très tranquille, vue imprenable, libre fin septem-
bre, prix : 495 fr. Tél. 33 26 32, dès 18 h.

FEU ET JOIE. Nous cherchons encore quelques
familles qui aimeraient accueillir chez elles un en-
fant de la région parisienne (3 à 6 ans), dès le 8
septembre, pour 3 mois. Renseignements :
Tél. 31 39 77.

MOTEUR VW, 6 ou 12 V avec échappement neuf,
en très bon état. Tél. 31 74 13.

JEUNE COUPLE DE COLOMBES blanches avec
petit, 30 fr. Tél. 31 28 55.

LIT FRANÇAIS, largeur 160 cm, 180 fr. ; frigo Fri-
gorex, 90 fr. ; aspirateur Six madum 150fr.
Tél. 53 31 51.

LITS JUMEAUX avec matelas et tètes, état de
neuf; prix avantageux. Tél. 31 29 82, heures re-
pas

 ̂
CANARIS, plusieurs coloris. Tél. 46 17 57, le soir.

2 VÉLOS ENFANTS, Tomahawk, à partir de 4 ans.
Tél. 53 19 68.

BEAUX PLANTS DE FRAISIERS robustes, 4 fr. la
douzaine ; 30 fr. le cent. Se recommande : Robert
Zimmermann, Loges 5, 2052 Fontainemelon. Té-
léphoner au (038) 53 13 08, entre 18 h 30 et 20 h.

DIFFÉRENT MATÉRIEL DE BUREAU +divere ma-
tériel convenant à mécanicien, bricoleur, en bloc.
Tél. 42 10 68.

CYCLOMOTEUR PONY 2 vitesses automatiques,
450 fr. Tél. 31 25 59.

POUR CAUSE IMPRÉVUE, TV couleur Philips. Va-
leur 3800 fr., cédée à 1900 fr. Tél. 31 19 85.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: 2 divans-
lits; 1 cuisinière électrique Maxim, 3 plaques; 1
table de cuisine avec 2 chaises et 1 tabouret; 1
machine à laver Çalor; 1 établi d'horloger avec 1
chaise et 1 lampe néon. Tél. 25 53 93.

DIFFÉRENTES PIÈCES détachées pour Peugeot
204. Son état. Tel: 42 38 44.

BUFFET-PAROI, table rallonges avec chaises, ar-
moire 4 portes, canapé (lit 2 personnes).
Tél. 41 28 99, de 18 à 19 heures.______________________________________________________________
TV SONDYNA 1970, noir-blanc, parfait état, écran
60 cm, 200 fr. Tél. 31 54 32.

SALON, chambre à coucher, buffet, un berceau
avec matelas, siège pour bébé, tout en bon état.
Tél. 25 94 66.

UNE PAIRE DE CEINTURES de sécurité, neuves,
70 fr. Tél. 31 41 52, dès midi.

UNE CHAMBRE A COUCHER style nordique, en
teck, parfait état, prix à discuter. Tél. 3141 52, dès
midi.

LAMPE DE QUARTZ Hôhensonne, état neuf, 98 fr.
Tél. 25 92 40.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès-Baby, parfait état.
98 fr. Tél. 25 92 40.

HOUSSES pour sièges de voiture, couleur rouge,
pour Buick Spécial ou Skylark banquette avant.
Neuves, jamais utilisées. Prix à discuter. Tél. (038)
25 96 79 ou (038) 61 32 81.

MACHINE A LAVER 4,5 kg, chaudière central
combinée, 25.000 calories. Tél. 42 18 04.

ROBES, manteaux, taille 50, état neuf.
Tél. 31 31 24. 

HOUSSE pour sièges de voiture; prix à discuter.
Tél. (039) 26 83 80.

GARAGE au plus tôt, Peseux. Adresser offres écri-
tes à IB 5520 au bureau du journal.

GARAGE OU PETIT LOCAL pour voiture, région
Neuchâtel. Tél. 25 49 53, entre 18 et 19 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec ou sans confort,
avec jardin, région du Vignoble, pour jeune cou-
ple. Tél. (066) 56 71 25, toute la journée.

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

ANCIEN TRAIN Mârklin, écartement O ou 1, même
en mauvais état. Tél. 24 03 24.

VOIUER Laser, en bon état. Tél. (038) 33 38 72.

WÈmWBWBSmWmWm
ADULTE domicilié à Neuchâtel cherche à recevoir
leçons de conversation allemande par personne
qualifiée. Adresser offres écrites à JC 5521 au bu-
reau du journal.

JEUNE MAMAN garderait enfant. Tél. 33 48 69.

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL dès maintenant
jusqu'à fin septembre. Tél. (038) 25 77 73.

DAME FERAIT REMPLACEMENT du mardi au
jeudi, de 6 V. h à 16 h, comme dame de buffet.
Adresser offres écrites à DW 5515 au bureau du
journal.

UNIVERSITAIRE donne leçons de français, alle-
mand, anglais et arithmétique. Tél. 31 18 23.

JEUNE FILLE cherche emploi d'aide de bureau.
Tél. 24 37 30.

ÉTUDIANT THÉOLOGIE, terminé études donne le-
çons de français, conversation, syntaxe, gram-
maire, etc. ; plus répètitoire de leçons scolaires.
Prix de l'heure modéré. Adresser offres écrites à
ET 5489 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche, pour 6 mois, travail de
n'importe quelle sorte, lui assurant un salaire de
1800 fr. par mois. Adresser offres écrites à
HW 5477 au bureau du journal.

JEUNE HOMME. 21 ANS, cherche place de som-
melier dans les environs de Neuchâtel. Tél. (038)
42 16 89. heures des repas.

I 1
SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-î. Kramer W. Pillonel
' Tél. 25 6770 TéL 333454 Tél. 422895

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dés 20 heures.
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Rentrée : 2 septembre

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements : (038) 247760
6, rue Pury, Neuchâtel
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ALFRED CROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 2056

RITZ & Cie
MENUISERIE
EBÉNISTERIE

i Neuchâtel
Ecluse Tél. 252441

È ENCADREMENT*" dorure
restauration

aboi rolchland
— n pare* 10
é§ H neuchâtel
.I fl *"»,: 2a «^ *a

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

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

VOTRE CENTRALE DE RESERVATION Neuchâtel
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Yverdon

... Demandez les
k nouveaux programmes

«Hiver 75/76».
1 ... , asp-.. Les brochures de toutes les

organisations de voyages sont
gratuitement à votre disposi-

1 , tion, notamment celles de AlR-
| TOUa KUONI, HOTELPLAN,
g. ESCO, JET-TOURS, DANZAS.
S . etc.
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Toujours satisfait...
- * — tel est l'annonceur qui

*\m confie sa publicité à la

jfJW-3 FEUILLE D'AVIS
* JM DE NEUCHATEL
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ElncKCOuture
plus facile.
Elnapress:
repassageplus
rapide.
¦elna
Gratuit prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide. 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

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.



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

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 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 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents, 12.30, édition princi-
pale, 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent (18). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50.
revue de la presse suisse alémanique. 18.55, ap-
pels touristiques urgents. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. Suite du
programme jusqu'à 24 h : voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune fille
(fin). 9.30, la parapsychologie, territoire scientifi-
que. 11 h, Suisse-nusique. 12 h midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30.
Suisse-musique. 17.30, redilemcle. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz contact.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, médecine et santé. 20 h, infor-
mations. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
gramme commun. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, blues in the
night. 23 h et 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, palette musicale. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin,
musique avec Kris Kristofferson. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère, 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
chemin d'une cloche. 22.15-24 h, music-box en
direct de la place de l'Ours à Berne.

MOTS CROISES
Problème N° 305

HORIZONTALEMENT
1. Versions différentes d'un texte. 2. Remué. -

Petites disputes. 3. Dieu solaire. - Qu'on a ap-
porté avec soi. - Participe. 4. Homme grossier et
brutal. - On l'a mis sur la voie. 5. Elle en a fait
bouillir plus d'un.- Economie de bouts de chan-
delles. 6. Tissu d'armure croisée et très serrée. -
Pronom. 7. Sur une peau d'âne. - Le premier. -
Dans les airs. 8. Un peu osé. - Un bon point 9. Si-
tuation dans le monde. 10. Il étreint fortement. -
Trompés dans leur attente.

VERTICALEMENT
1. H donne du corps au potage. 2. Elle vous em-

pêche pour un temps d'y voir clair. 3. La prome-
nade des écrevisses. - Un soufflet le fait rougir. -
Ville de Belgique. 4. Pronom. - Edenté d'Améri-
que tropicale. 5. La famille du ver de terre. 6. Net
refus. - Roi d'Israël. - Abréviation. 7. Avec lui pas
de véritable intimité. -Thé des Jésuites. 8. Sur un
parchemin. - Il trahit celle qui l'aime. - Atteste
une exacte reproduction. 9. Répétés inlassable-
ment. - Adverbe. 10. D'une région de l'Europe
Centrale.

Solution du N° 304
HORIZONTALEMENT: 1. Tènement. 2. Exilé.-

Aime. 3. Donc. - Cil. 4. Es. - Gués. - Ré. 5. Pelé. -
Salât. 6. Ara. - Calice. 7. Té. - Mari. - Ur. 8. Hiver.
- Elle. 9. Inespérée. 10. Est. - Elèves.

VERTICALEMENT: 1. Télépathie. 2. Ex. - Se-
reins. 3. Nid. - La. - Vêt. 4. Eloge. - Mes. 5. Menu.
- Carpe. 6. César. - El. 7. Na. - Salière. 8. Tic. - Li.
- Lev. 9. Miraculée. 10. Délétère.

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Poireaux au citron
Filets de sole en gelée
Laitue

LE PLAT DU JOUR :

Filets de soles en gelée
Préparation : 30 min, cuisson : 1 h 10. Il est
recommandé de préparer ce plat la veille.
Pour six personnes: filets de soles; six
tomates : trois toutes petites, oeufs ; deux
citrons ; deux laitues : six feuilles, eau : Vi1,
vin blanc sec : % I, carotte : 1, oignon: 1,
olives : 3, bouquet garni, clou de girofle,
sel, poivre.
Faire lever les filets de soles par le pois-
sonnier et lui demander de réserver les
carcasses des poissons. Faire durcir les
oeufs. Préparez le court-bouillon avec l'eau,
le vin blanc sec, l'oignon piqué de clous de
girofle, la carotte épluchée et émincée, le
bouquet garni. Ajoutez les carcasses de
soles. Poivrer et saler légèrement. Laisser
cuire à feu doux 1 h environ. Passez le
court-bouillon au chinois. Remettre sur le
feu et y faire pocher 10 min les filets roulés
sur eux-mêmes et maintenus par un bâ-
tonnet. Préparer la gelée selon le mode
d'emploi. Egoutter les filets. Retirer les
bâtonnets et dérouler légèrement. Passer
5 ramequins à l'eau froide sans les es-
suyer. Couler 1 cm de gelée dans chacun et
mettre à prendre au réfrigérateur. Eplucher

Mes œufs durs. Les couper en rondelles.
I Laver les tomates. Les couper en deux. Une

fois la gelée prise, décorer le fond des ra-
mequins avec une rondelle d'œuf dur.
Disposer les filets par-dessus en garnis-
sant leur centre avec une demi-tomate.
Remplir le moule en coulant le reste de la
gelée. Laisser au réfrigérateur jusqu'au
moment de servir. Démouler en trempant
les ramequins dans l'eau chaude. Servir
sur des feuilles de laitue. Décorer avec des
moitiés d'olives et des tranches de citron.

Les échos
de la mode masculine
Les chemises de ville et sport jouent la
décontraction bien que leur style reste
basé sur la rigueur: le corps est plus am-
ple, décintré, sans pinces; les emman-
chures confortables et les manches droites
et larges ; les cols sont souples: pointes
longues, ouverts (nouveau lecol carré) ; les
soufflets dans le dos sont fréquents ; les
pattes sont larges; le pied de col disparaît ;
les poignets ont un bouton.
Pour les loisirs. La surchemise saharienne
à manches longues se porte sur une che-
misette à col plat et manches américaines

ou une chemise à col large et poche poi-
trine ou une marinière longue à col polo et
manches courtes américaines. Les matiè-
res naturelles l'emportent là aussi : coton,
100% ; lin et coton souple à aspect tissé.
Les coloris. C'est le règne du rose cette
année. A ses côtés, du vert tilleul, des ba-
nane, chamois, havane, gris ainsi que du
noir et toujours du blanc. Une gamme
étendue de coloris afin de faciliter la re-
cherche de coordination avec le costume et
la cravate.

Votre beauté
Comment bien se poudrer?
Il faut carrément en mettre trop puis es-
tomper avec un gros pinceau. Les maquil-
leurs professionnels n'aiment ni les
houppettes de cygne, qui, disent-ils, dis-
persent irrégulièrement la poudre- et la
gaspillent, ni les houppettes plates en ve-
lours, qui obligent à frotter. Ils conseillent
le carré de coton dédoublé. Ce dernier
permet en plus d'avoir un coton propre à
chaque poudrage. Tapotez avec le coton,
en insistant sur le milieu du visage. Unifiez
en glissant avec le coton, retirez le surplus
avec un gros pinceau ou un blaireau aux
poils coupés droit. Gonflez les joues pour
que la poudre ne s'amasse pas dans les plis
d'expression. Si vous mettez du fond de
teint, ne faites pas de raccords à la poudre
compacte ;elle contient un liant gras et
formerait une couche trop épaisse. Em-
ployèWJe la simple' poudre pressée ou
mieux encore, de la poudre libre.

Les fraises des bois
à l'ancienne
au Grand Marnler
Ingrédients pour 4 personnes : Vi litre de
lait, 4 œufs, 150 g de sucre, 1 gousse de
vanille, 3 cuillerées de gelée de framboi-
ses, 4 cl de Grand Marnier, une vingtaine
de fraises des bois. Mélangez un œuf en-
tier, trois jaunes et 150 g de sucre. Faites
bouillir le lait avec la gousse de vanille.
Versez-le sur les œufs. Enlevez la gousse
de vanille. Faites cuire la crème, 20 min, au
bai n-ma rie, dans un moule rempli aux trois
quarts. Puis laissez refroidir. Rangez les
fraises des bois dans le moule sur la crème.
Faites fondre la gelée de framboises avec
le Grand Marnier et nappez le tout avec ce
mélange.

A méditer
L'amour est la seule passion qui se paye
d'une monnaie qu'elle fabrique elle-
même. STENDHAL

I CARNET DU JOUR ]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises: peintres figuratifs français du
XX* siècle; collection H. et K. Liechti.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat: Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, A nous qua-
tre cardinal I Enfants admis

Arcades: 15 h et 20 h 30, La Bible. 12 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Les Bidasses en folie. En-

fants admis.
Studio: 15h et 21 h. Soleil rouge. 16ans.

18 h 30, Dangereuse provocation. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Amarcord. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h. Guerre et paix. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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) 2545 55.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE

La foule des grands soirs se presse chez Potemkine. Cagliostro,
dans sa robe doublée d'hermine, a plus grand air que jamais.
L'anxiété est à son comble. Car, aujourd'hui, Cagliostro a juré
de relever le défi du D'Rogerson et de lui prouver qu'il n'est pas
un charlatan...

Potemkine se penche.vers Rogerson : « Vous allez voir, docteur,
vous allez voir des choses qui vous étonneront ! «Rogerson
sourit : « Cela m'étonnerait précisément!» Mais Cagliostro
annonce au public: «O mes frères, 6 mes sœurs, cette jeune
femme va me permettre de me transporter loin de vous... de
distinguer des êtres et des choses qui se situent à des lieues de
nous...»

Demain: Un don de Dieu

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo est né à Palerme en 1743. Marié à
une jolie Romaine, il se fait passer pour le comte de Cagliostro,
et baptise sa femme Serafina. Il l'oblige à prendre de riches
amants et parcourt l'Europe, vivant de petites et grandes es-
croqueries. Il imagine de se faire passer pour le grand Cophte
d'une prétendue maçonnerie égyptienne. Il reçoit beaucoup
d'argent de ses dupes.

Cagliostro poursuit: «O ma sœur, concentre-toi!» La jeune
femme aux yeux bandés oscille légèrement sur son siège. Visi-
blement, elle est en transe. «Que vois-tu, ô ma sœur?» Sou-
dain, la jeune femme parle, d'une voix étrangement voilée : « Je
vois un château... avec trois tours... devant un lac... où sont des
cygnes... La plus grande tour porte une inscription : « La vertu
prime la force ». Elle se tait. Potemkine, très agité, se penche
vers Rogerson. « Mais c'est le château de votre ami Kropotieff ! »

«Continue, o ma sœur!» La jeune femme obéit: «Une jeune
fille blonde... blonde comme les blés... » Potemkine commente :
«La fille de Kropotieff I» La jeune femme continue sa bizarre
mélopée : «Une jeune fille blonde... elle va au-devant d'un ca-
valier... Il saute de cheval, l'embrasse... Oh ! il n'a qu'un œil...
L'autre est couvert d'un bandeau noir... » Potemkine triomphe :
« Vous voyez bien ! C'est le fil de Kropotieff. Il est borgne ! » Mais
Rogerson, doucement, intervient : «Vous oubliez, mon cher
prince, que le jeune Kropotieff est en mission à Londres. Notre
imposteur semble l'ignorer aussi... Qu'en dites-vous?»

EN MISSION À LONDRES?

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

23 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Troublée, confuse, elle lui sourit gauchement. Mais il ne
paraissait pas avoir remarqué son embarras. Déjà il se dirigeait
vers sa voiture. Sa voix lui parvint claire, tranquille, avec une
pointe de malice, semblait-il :
- Eh bien ! Mick , vous rêvez?
Le claquement sec de la portière qu 'il refermait sur lui

acheva de la rendre à elle-même. A son tour , elle prit place au
volant et démarra avec une rudesse qui mit un écart rapide
entre les deux voitures. Alan ne chercha d'ailleurs pas à le
combler. Il se contenta de soutenir la même allure que celle de
la jeune fille.

«Pauvre petite, pensait-il simplement, elle est nerveuse!
Cette histoire la tourmente plus que de raison. »

Arrivé à la ferme, il trouva Louis qui aidait sa sœur à dé-
charger les sacs de pommes. Le jeune homme vint à lui avec un
large sourire.
- Alan ! C'est gentil d'être venu... Le temps nous « durait »

de ne plus vous voir !
- J'ai des circonstances atténuantes à faire valoir... Je vous

conterai cela en détail tout à l'heure...
- Vous restez dîner, naturellement ?
Et comme Perceval esquissait un geste un peu embarrassé :
- Mick, va prévenir mère, laisse ces sacs, je m'en occupe-

rai !

Sans le vouloir, il répondait au secret désir de la jeune fille.
Elle s'éloigna en courant vers la maison, non sans avoir jeté un
regard implorant du côté d'Alan. Il lui répondit d'un clin d'oeil
complice et, prenant le dernir sac qui restait, il emboîta aussi-
tôt le pas à Louis.

Tout en aidant le jeune fermier à ranger les fruits sur les
claies de bois réservées à cet usage, il se mit en devoir d'ac-
complir sa promesse. Aux premiers mots, le frère de Michelle
dressa l'oreille.
- Je me doutais de quelque chose de ce genre, murmura-1-il

enfin , le sourcil froncé et l'œil durci. Je n'aime pas ce Tony, il y
a de la brute en lui. Son regard est faux et son expression bes-
tiale. J'avais bien cru remarquer qu'il trouvait notre petite
sœur à son goût, mais tant qu'il conservait ses distances... et
puisque Mick elle-même ne s'en plaignait pas. Mais si j'avais su
que déjà... Pourquoi n'a-t-elle rien dit?
- Votre sœur est une étrange petite fille qui me paraît avoir

à l'extrême la pudeur de ses sentiments. Elle ne m'a pas caché
cependant que votre père était fort satisfait de son valet et je
pense, pour ma part , que cette circonstance n'est pas étrangère
à son silence. Sans aucun doute, elle s'est efforcée d'éviter que
sa personne devienne une cause de conflit entre ses parents et
cet individu...
- Je la reconnais bien là. En résumé, il faut se féliciter que

vous soyez arrivé juste à point pour donner à cette brute la
correction qu'elle méritait. De plus, votre témoignage va me
servir. Il faut que cet homme disparaisse et j'en parlerai dès ce
soir à mon père.
- Ne craignez-vous pas qu 'il s'installe chez un de vos voi-

sins?
- Certainement pas. Les fermes, par ici, sont très étendues.

En dehors des Champlain, nous n'avons pas de voisins immé-
diats et les fermiers des environs n'ont pas, à ma connaissance,
besoin d'un valet. Tony devra donc quitter la région...
- Allons, tant mieux.

Les deux jeunes gens remontèrent vers la ferme où Alan fut
accueilli par tous avec une joie qui le toucha.

Lorsque, tard dans la nuit, il reprit le chemin du retour, il
emportait, au fond de son cœur, le chaud réconfort de cette
amitié.

IX

- Qu'y a-t-il, Vincent? Quelque chose ne va pas?
Alan considérait le vieil homme avec surprise. Celui-ci pa-

raissait nerveux, contracté. Des rides profondes creusaient son
front tanné par le soleil et la neige. Dans ses yeux, un lourd
souci semblait s'être réfugié.

Il répondit à la question du jeune homme par une autre
question :
- Vous n'avez rien entendu, cette nuit, monsieur Alan?
- Heu!... non !
A vrai dire, il fallait beaucoup de bruit pour tirer Perceval de

son sommeil qui était, en général, aussi tranquille et profond
que celui d'un enfant. Seules, de graves perturbations morales
pouvaient exceptionnellement en modifier le rythme.

Lamandier n'insista pas. Secouant lentement sa tête grise, il
se contenta de préciser :
- Quelqu 'un s'est approché des hangars cette nuit et les

chiens ont aboyé...
Le jeune visonnier tressaillit. Une lueur d'inquiétude passa

dans ses yeux.
- Quelqu 'un ! dites-vous. Ne serait-ce pas plutôt un animal

en quête de gibier?... Un renard , peut-être?
- Non , monsieur Alan, c'était un homme, j'en suis sûr. Il a

plu hier, la terre était molle. J'ai relevé l'empreinte de ses pas.
Venez voir...

Perceval obéit. Un pli barrait son front hâlé. Il put bientôt se
convaincre que Vincent ne s'était pas trompé. Bien que ie

mystérieux rôdeur eût pris la précaution de marcher le plus
souvent sur l'herbe, certaines marques de ses pas étaient visi-
bles sur le sol sablonneux et un peu mou qui touchait la clô-
ture.

L'anxiété s'accentua dans le regard d'Alan.
- Vous aviez raison. Il s'agit bien d'un homme...
Lamandier ne répondit pas tout de suite. Avec une extrême

attention, il se mit à étudier les empreintes. Tirant de ses vastes
poches un mètre réglable, il en mesura scrupuleusement les
longueurs et les largeurs. Cela fait, il se redressa.
- Oui, dit-il enfin, et j'imagine qu'il doit être d'une force

physique peu commune si j'en juge par la taille de ses pieds...
Regardez-moi ces chiffres, monsieur Alan... Os sont plutôt
respectables!

Il tendait au jeune homme le papier sur lequel il venait de
noter d'impressionnantes mesures. Perceval n'y jeta qu'un
coup d'œil. Déjà, une obscure intuition l'avertissait que cet
exceptionnel gabarit ne pouvait s'appliquer qu'à Tony Bar-
dinge. Lui seul, en effet , possédait une carrure et un poids jus-
tifiant de telles assises. Mais là ne s'arrêtait pas sa conviction.
Un autre souvenir venait de surgir dans sa mémoire : celui du
regard plein de haine violente que lui avait jet é la brute, pro-
visoirement matée. Pour un homme comme Bardinge, seule la
force comptait. Le fait que la sienne, exceptionnelle, eût
connu, et pour la première fois sans doute, une défaite écla-
tante devant la femme qu'il courtisait, avait dû le rendre fou et
remuer dans son âme vindicative et brutale de lourds ferments
de rancune. Obligé de quitter la ferme des Beaufort où, peut-
être, il avait rêvé de s'installer définitivement, un désir de
vengeance envers celui qui était la cause de cette double hu-
miliation devait le hanter. Qu'il cherchât depuis à l'atteindre
devenait compréhensible sinon excusable, de la part d'un tel
homme.

Sans doute était-il venu pour examiner les lieux et prendre
ses dispositions. Mais dans quel dessein? (A suivre)

Une généreuse initiative
La Moravie vient d'inaugurer un pro-

cédé à l'usage, particulièrement, des
aveugles. Dans trois localités, aveugles
et invalides sont munis de petits émet-
teurs-récepteurs de radio, qui leur per-
mettent d'appeler à l'aide en cas de dif-
ficultés , ou de demander un guide lors-
qu'ils veulent sortir. Le service sera

prochainement étendu à Prague.
L'émetteur-récepteur, qui est muni de
piles rechargeables, pèse moins d'un kilo.

La baleine qui sauve
Une postière anglaise a beaucoup in-

trigué un expert en balistique. Il ne
comprenait pas comment cette dame

ayant reçu une balle au niveau de l'es-
tomac, était sortie indemne d'un hold-up
sanglant.

Après enquête, on s'aperçut
que la postière portait un corset et que
c'était une des baleines qui avait re-
poussé le projec tile. Inutile de dire que
cette guichetière continue de porter son
carcan à défaut de gilet pare-balles.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

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 16, La grande bouffe.

LE LANDERON
Cinéma du Château: 15h, Astérix le Gaulois.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mister Majestyk.

Des influences contradictoires se mani-
festeront tout au long de cette journée.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront complaisants, bienveillants et par-
fois impulsifs.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez les mets trop épices. Amour :
Faites un tri parmi vos relations. Affaires:
Vous aurez à compter avec des rivalités.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Il se peut que vous soyez amené à modifier
vos habitudes. Affaires: Montrez vos
bonnes réalisations pratiques.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Evitez de vivre dans un air vicié.
Amour : Ne revenez plus sur le passé. Af-
faires: Libérez-vous des obligations qui
peuvent vous gêner.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ballonnements d'estomac. Amour :
Taisez-vous plutôt que de faire des pro-
messes incertaines. Affaires: Restez sur
votre position.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Evitez les insolations. Amour: On
appréciera mieux votre loyauté. Affaires:
Profitez du répit que vous pourrez avoir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Relaxation et hydrothérapie re-
commandées. Amour: Les heurts sont

inévitables. Affaires : Des changements
importants vont vous apporter des tracas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'abusez pas si souvent de bois-
sons alcoolisées. Amour: Faites régner la
paix et l'harmonie autour de vous. Affai-
res : Il faut réviser vos méthodes de travail.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Une alimentation saine et variée est
recommandée. Amour: N'irritez pas votre
entourage avec vos problèmes. Affaires : Il
vaut mieux contourner les obstacles.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Le grand air et l'exercice physique
vous feront le plus grand bien. Amour: Si
vous voulez être invité par vos amis, mon-
trez-vous gai. Affaires: Ne rejetez pas les
idées des autres.

CAPRICORNE (22-12 au 19-1)
Santé: Refroidissements à éviter. Amour:
Soyez perspicace pour déjouer les pièges.
Affaires: Soyez prudent et faites attention
aux manœuvres.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Circulation à soigner par les plan-
tes. Amour: Montrez-vous compréhensif.
Affaires: Ne soyez pas complexé, ayez
confiance en vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vésicule biliaire déficiente. Amour :
Ne demeurez pas seul trop longtemps. Af-
faires: Le départ sera difficile, persévérez.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Coup double
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal %
20.00 (O Les enfants des autres
20.20 (C) Les évasions célèbres
21.15 (C) En direct avec.
22.15 (C) Woody Herman
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 La Fera 1975
17.30 Pour les enfants
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjoumal
19.00 Danse sur un arc-en-ciel
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.00 Téléjoumal
20.20 La cathédrale de Lausanne
20.35 Anna et Toto
22.05 Téléjoumal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 IT1 journal
13.35 Cap sur l'aventure
14.05 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 IT1 journal
20.35 L'ennemi
22.00 Rencontre au Sénégal
22.40 IT1 dernière

•

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations

18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Mannix
21.30 (C) Portrait

de l'univers
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.30 (N) Tarakanova
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (O Per la gîoventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il trafficante

di Manila
2Z35 Cesare Pavese
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, mariage à

Dubai. 17.05, pour* les jeunes. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal météo. 20.15, les
deux Al lemag nés et le problème des ré-
fugiés. 21 h. L'école des femmes. 22.25,
téléjoumal, météo. 22.45, football.
23.30, téléjoumal.

-

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper.

17 h, téléjoumal. 17.10, sous le grand
chapiteau. 17.35, plaque tournante.
18.20, sergent Berry. 19 h, téléjournal.
19.30, télé-zoo. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.15, aspects. 22 h. L'homme
et son juge. 23.20, téléjournal.

f A LA TV AUJOURD HUI



Notre programme de vente
installation de rideaux

Garniture avec et sans cordon de tirage
A corde et électrique pour tous les besoins
De style
En bois et en aluminium
Rideaux spéciaux

J. IUOTTER
Ensemblier-décorateur
rue des Moulins 13 Tél. 25 17 48

Devis sans engagements
Grand choix de tissus et voilages

Au Fil de S' eau
V. Meyrat

MOULINS 19 - NEUCHÂTEL

Grand choix
de matériel
de pêche

ASSORTIMENT

de cannes télescopiques
de cannes à mouche
de cannes complètes pour le lac

FAN
L'EXPRESS

consacrera à nouveau
une page spéciale à la

rue des Moulins
Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!

Service des annonces 0 25 65 01
. ¦
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I BII • Laminage de tous documents

ï"l ftjj • Toutes reproductions
^¦1 LIH • Reliure dos plastique de tous documents
^̂ ¦̂ •" ¦¦¦ ¦..¦̂  ̂ m [)evjs . soumissions etc..
w. Bourquin Héliographie

Photocopie Moulins 31. Tél. (038) 25 22 93
Xerox 2000 Neuchâtel
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Pour vos vacances d'automne:
Mer et Soleil

Partir en automne, c'est une chance ! Les vacances
d'automne sont intéressantes et avantageuses à plus
d'un titre. En effet, il y a moins de monde sur les plages,
le soleil est moins brûlant et le service dans les hôtels
plus soigné. Nous vous proposons par exemple quel-
ques suggestions particulièrement séduisantes :

CANARIES
8 jours dès Fr. 530.—

Un paradis subtropical à quelques heures d'avion.
Départs toutes les semaines de Genève.

MAROC
8 jours dès Fr. 570.—

De merveilleuses plages de sable fin vous attendent.
Départ toutes les semaines en avion de Genève.

TUNISIE
8 jours dès Fr. 464.—

Départ toutes les semaines en avion de Genève.

Demandez les nouveaux programmes « Hiver 75-76»
des organisations de voyages que nous représentons,
par exemple: AIRTOUR, KUONI, HOTELPLAN, ESCO,
JET-TOURS, DANZAS, etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^

* voyages réussis!̂ *̂

Boucherie
chevaline

P.-A. Challandes
Toujours des viandes
impeccables

Un service soigné
et rapide

MOULINS 4
tél. (038) 25 33 75

e*8 *<*»
"CIGHELIO, 31, rue des Moulins4

Un atelier moderne spécialisé dans toutes les reproductions.
L'atelier moderne d'héliogra-

phie et de photocopies CIGHE-
LIO, fondé il y a 30 ans aux Faus-
ses-Brayes par M. Bourquin père,
s'est installé, depuis 20 ans, au Ie'
étage d'un immeuble situé 31, rue
des Moulins.

M. William Bourquin , avec
l'aide de sa femme et de deux col-
laborateurs, compte sur une fidèle
clientèle régionale : Etat, commu-
nes, administrations, bureaux
d'architectes et d'ingénieurs,
compositeurs de musique, juris-
tes, etc.

Une profession exigeante
Des machines et des installa-

tions modernes permettent toutes
sortes de reproductions. La pro-
fession de reprographe, reconnue
par la Confédération depuis un
an , est exigeante. L'apprentissage
dure 4 ans et demande de larges
connaissances techniques et des
qualités artistiques.

L'héliographie, en effet , per-
met, par divers procédés, d'utili-
ser de nombreuses qualités de pa-
pier pour reproduire (et éventuel-
lement laminer et relier les docu-
ments) «à la carte»: plans, affi-
ches, dessins, manuscrits, livres,
etc.

Ici , l'on a reproduit , par exem-
ple, un plan des CFF, long de 17
mètres (120 cm de largeur) de
même qu'il est possible d'obtenir
des réductions ou des agrandis-
sements.

Le plastifiage de documents, les
reliures dos plastique permettent
un classement idéal.

Des photocopies de qualité
supérieure ?$*!

•*-t-à_rn.f'r. ..
D'autre part , Cighelio offre un

service de photocopies de qualité
supérieure grâce à son équipe-
ment moderne. Les travaux sont
effectués rapidement et avec soin ,
en tenant compte des désirs de la
clientèle.

La clientèle privée également a
l'assurance, ici , de compter sur les

M. William Bourquin veille en personne à l'exécution des travaux de reproduc
tion les plus délicats. (Avipress-J.-P. Baillod)

conseils du spécialiste. Elle pro-
vient de tous les milieux: ensei-
gnants, étudiants, membres de so-
ciétés, commerçants, employés,
etc.

L'autre jour, en parcourant
l'atelier, nous avons admiré des
reproductions de vieux manus-
crits, de parchemins vénérables,
de menus artistiques et de magni-
fiques dessins sur des papiers en
étain, en couleur et même auto-
collants.

Nous avons même pu constater
qu'il est possible de reproduire
d'une façon impeccable, des Co-
pies.
Des cigares à l'héliographie

Et c'est au hasard de la conver-
sation et de nos nombreuses ques-
tions destinées à découvrir un mé-
BërTnouvéaû1p'tfùiJlëprofâhéi1qne
nous avons percé le «.secret ».de la
raison sociale de l'atelier. M.
Bourquin père apprit le métier
lors de son service militaire. A
l'époque, il voyageait pour ven-
dre des cigares. Aussi, lorsqu'il se
lança dans l'héliographie, ses
amis, en additionnant les deux ac-
tivités, trouvèrent la raison so-
ciale: CIGHELIO.

Depuis, la profession a évolué;
les machines et les installations
modernes ont amélioré les tech-
niques et rendu le travail plus fa-
cile.

Un autre fait nous a aussi
frappé: la profession de reprogra-
phe s'exerce dans une ambiance
propre , sereine. Elle est, comme
tous les autres métiers du livre,
variée, enrichissante, sans cesse
renouvelée. Elle exige diverses
qualités: discrétion, goût, pa-
tience, amour du travail bien fait.

D'autre part, son caractère arti-
sanal lui confère une dimension
humaine. Ici , le client a le temps
de s'exprimer, de discuter, de
choisir , de proposer ou de de-
mander un conseil.

Certes, l'entreprise mise large-
ment sur une clientèle spécialisée,
mais elle offre aussi, à toute per-

" sonne "soucieuse" de repïoâuîreêT
de conserver un document pré-
cieux, une large gamme de servi-
ces.

Alors, si vous avez besoin d'une
reproduction de qualité, il suffi ra
d'emprunter la rue des Moulins
pour vous adresser à CIGHE-
LIO...

<
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"La boucherie chevaline Challandes,

4, rue des Moulins
La viande de cheval: tendre, savoureuse, saine,
mais aussi idéale pour les régimes alimentaires!

La boucherie chevaline Challandes ,
4, rue des Moulins, bénéficie d'une
expérience d'une quarantaine d'an-
nées. M. Pierre-André Challandes a
rénové le magasin et les installations
et installé un laboratoire moderne , il y
a six ans. Mais il a maintenu la tradi-
tion de bon accueil , de conseils judi-
cieux et de haute qualité instaurée par
son père qui a tenu ce commerce spé-
cialisé durant 33 ans.

La viande fraîche:
du Canada

La viande fraîche provient d'une
importante entreprise du Canada.
Elle est envoy ée par avion frigorifi-
que jusqu 'à Cointrin et de là, un ca-
mion disposant des installations adé-
quates la transporte à Neuchâtel.

Puis , M. Challandes prépare les
morceaux pour sa clientèle: steaks,
biftecks, rôtis lardés ou non, ragoût ,
filet , fondue, etc. En outre, il offre des
saucissons secs maison, de la viande
sèche, du cervelas et d'autres produits
de charcuterie chevaline.

Et depuis le 20 août , il se rend cha-
que semaine à Delémont pour y ra-
mener un poulain du pays dont la
viande tendre et savoureuse, les côte-
lettes, les jarrets et les rôtis roulés font
les délices des gourmets.

Pour les cures
d'amaigrissement

La clientèle est régionale et pro-
vient de tous les milieux. Parmi elle,
de nombreux connaisseurs , des habi-
tués, mais également de nouveaux
clients conquis par la saveur de la
viande chevaline ou envoyés par leur

Il ^fljpcjggn d^î piille qui leur -g prçscrit
un régime alimentaire sain. La viande

w., de.cb.ev.al est, en effet, recommandée
comme fortifiant mais également
pour les cures d'amaigrissement. Ne
comptant que 110 calories par 100
grammes, cette viande est idéale, pré-
parée sous forme de grillade, pour re-
trouver ou conserver la ligne. Elle
permet de perdre du poids tout en
préservant la musculature et en four-
nissant les protéines nécessaires à la
santé.r

Tandis que M. Challandes prépare la viande au laboratoire, son vendeur s'oc
cupe de la clientèle et enregistre les commandes. (Avipress-J.-P. Baillod)

Mais pour les ménagères, la viande
de cheval a d'autres avantages : elle
est tendre, facile à préparer et son prix
est moins élevé que la viande de bœuf
ou de porc. Reste encore certains pré-
jugés à combattre qui empêchent de
nombreuses personnes de découvrit
cette viande saine et de qualité :
- Non, je ne pourrai jamais en

manger !
- Avez-vous essayé?
— Jamais...
Pourtant , en général , ceux qui font

fi des préjugés, en décidant de dégus-
ter un bon steak ou une fondue de
cheval, ne le regrettent pas et devien-
nent même souvent de fidèles clients
des boucheries chevalines.

On pourrait citer l'exemple de la
dame qui prépara une fondue bour-
guignonne avec de la viande de che-
val , pour sa famille , et de la via nde de
bœuf pour ses invités. Ces derniers,
pourtant avertis, mangèrent le cheval
et laissèrent le boeuf à leurs hôtes...

— Nous ne savions pas que c'est si
bon !

Ce sont des préjugés identiques qui
raient des plaisirs de la table d'autres
mets savoureux : escargots, fruits de
mer, crustacés, cuisses de grenouilles,
fruits exotiques. Pourquoi se priver

de ces bonnes choses alors qu'il est si
facile de tenter l'expérience?

Des conseils judicieux ,
des recettes

Bref , M. Challandes et son vendeur
sont toujours à la disposition des nou-
veaux clients pour les conseiller et
même leur «souffler» de bonnes
recettes. Pour les autres, les clients fi-
dèles, les connaisseurs, les conseils
sont inutiles. Il leur suffit , en se ren-
dant rue des Moulins, de savoir y
trouver de la viande de cheval fraîche
et de qualité et de la charcuterie mai-
son.

La boucherie est bien située, à
proximité immédiate du centre et
darisTe'Sîdre vièUlptymàis attachant,
d'une ruelle historique qui a retrouvé
sa vocation commerciale.

Aussi M. Pierre-André Challandes,
malgré la récession économique ac-
tuelle, envisage-t-il l'avenir avec
confiance :

— Les affaires ne marchent pas trop
mal, les clients recherchent toujours
les morceaux nobles et l'essentiel c'est
de mériter toujours leur confiance en
leur donnant entière satisfaction...

IUne 
rue I àfhMm ¦•

dans Aujourd'hui, l_4 Ĥ HllMb M
la ville I la rue des 

| | KpU|Il |# La rue des Moulins: un cachet typique. Des boutiques, des artisans, au
cœur de la vieille ville. Un centre commercial et de détente aspirant à
une grande animation. (Avipress-J.-P. Baillod)

/ ^ffjh/j  ̂ Vous présente sa collection complète
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ECHEC A LA
RÉCESSION!

fW\
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

, Banque Procrédit Hl
! 2001 Neuchâtel «|
[ Av. Rousseau 5
! Tél. 038-24 63 63 j

\ | Je désire Ff. I

I Nom ; I

i Prénom i

$ I Rue i

^
Localité f

au prix sensationnel de |
^̂ .'

¦¦ ':̂ -: 'v :-:x-:- ^-̂ t̂ J r : - y - :y ' -.-- ¦¦¦ :̂ W. AW^'' ~ ¦ ' '̂ "W Â * ¦̂' ¦ ¦ ' ^W •

M \c -"̂ fsH _B^r l̂_ _̂_»̂  ^W-Br Ĥ

même prix? . i—it*H
t Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

Motocycliste blesse
près de Tavannes

JURA

(c) Hier, vers 13 h 15, un jeune moto-
cycliste de Tavannes, M. Bernard Cha-
pn 's circulait sur la route Tavannes •
Trameian, lorsqu'un automobiliste gene-
vois qui faisait une marche arrière pour
entrer dans un chemin vicinal, lui coupa
la route. Le motocycliste heurta l'aile
arrière gauche de la voiture genevoise et
fit un vol plané de huit mètres pour
retomber dans un champ de blé.

M. Chapuis a été relevé avec une
fracture du fémur droit et une commo-
tion cérébrale ; il a été hospitalisé à
Moutier. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs.

li ' ' 'i ."". ' " ¦ UIIIIIIIH

FRIBOURG
Le prix international

de l'alimentation
à un savant ftalo-suisse

(c) L'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) a fondé en
1968 le « prix international de l'alimen-
tation moderne » qui a été remis hier
à un savant italo-suisse, M. Giorgio
Semenza, 47 ans, de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, un biochimiste
spécialiste du métabolisme de l'intestin.
Un jury présidé par le professeur Mi-
chel Demole, de Genève, avait choisi
le thème du prix 1975 : « La digestion
du lait ». Doté de 15.000 francs, ce
prix récompense chaque année un sa-
vant originaire d'un des 29 pays mem-
bres de la Fédération internationale de
laiterie. Le professeur Tremolières, de
Paris et le professeur Charles Alais, de
Nancy, ainsi que des chercheurs britan-
niques, hollandais et un sud-africain
obtinrent le prix avant M. Semenza.
L'UCPL cherche ainsi à favoriser la
recherche dans le domaine de l'alimen-
tation et de renseigner les consomma-
teurs sur les découvertes récentes. Il
s'agit d'analyser les rapports entre une
certaine façon de se nourrir et les éven-
tuels états pathologiques qui peuvent en
découler. On est donc dans le domaine
de la médecine préventive. L'objectif est
aussi d'appliquer les connaissances ac-
quises en fabriquant des produits meil-
leurs, tenant compte des exigences diété-
tiques.

[ VAUD 1
Tempête sur le Léman

La bise qui a soufflé toute la journée
mardi à Genève, a fait chavirer un déri-
veur sur le lac. Les deux jeunes gens
qui se trouvaient à bord ont pu être
sauvés. En outre, plusieurs embarcations
ont rompu leurs amarres, tant dans la
rade qu'à Port-Choiseul, à Versoix. La
bise a soufflé à une moyenne de
50 km/h , avec des pointes à 75 km/h à
plusieurs reprises dans la journée.

A Vevey, le sauvetage a été alarmé
deux fois hier dans la journée, à 13 h 30
et 15 h 10 pour des voiliers qui avaient
chaviré au large de la place du Marché.
Les vagues étaient impressionnantes. Les
occupants secourus sont sains et saufs, et
les deux embarcations ont été ramenées
sur la rive.

Un peu plus tard, une troisième
embarcation dans laquelle avaient pris
place trois jeunes gens à qui on avait
recommandé de ne pas sortir ont dû
être également secourus par le doyen de
la Société de sauvetage de La Tour-de-
Peilz.

Informations suisses
,•.•.•.•.•.•.•¦•.•.¦¦•¦•¦•.•.•.•. ........ ¦•.•.¦,•,•¦¦,•,•,•,v.v.v.v.y.v..v_ _̂_i.-_.'_.'1̂ ..|-̂ 1|._1̂

Diminution du taux
des obligations de caisse

Zurich (ATS). — Les quatre grandes
banques suisses, à savoir la Société de
banque suisse l'Union de banques suis-
ses, le Crédit suisse et la Banque popu-
laire suisse ont décidé, en raison du
développement du marché de l'argent et
des capitaux , de baisser de 0,5 %> le
taux des obligation s de caisse. Les nou-
veaux taux des titres d'une durée de 3 à
4 ans s'élève maintenant à 5,5 96, celui
des titres d'une durée de 5 à 6 ans à
6 % et celui des obligations de caisse
d'une durée de 7 à 8 ans à 6,5 °/o.

Course de contemporains
(c) Des contemporains de 1909, résidant
au Val-de-Travers sont partis ce matin
en course. Par chemin de fer, ils se
rendront à Brissago, via le Saint-
Gothard et ils rentreront demain soir
en parcourant la pittoresque ligne des
Centovalli.

Après un été boursier médiocre

r ¦¦¦' ¦' '_j _ _j_ :xïu-i±.'j. j . .  __ ^  » -4. - — -_ _ _ __ _ 
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sous l'influence négative de la Bourse
de Wall Street, qui n'a cessé de ré-
trograder durant le mois de juillet et
au cours des trois premières semaines
d'août, les marchés européens ont fait
piètre figure au cours de l'été qui s'achè-
ve. Les places suisses n'ont pas échappé
à la contraction boursière des valeurs
actives, mais avec un taux d'érosion
plus faible.

EN SUISSE, les échanges sont enco-
re peu étoffés aussi bien en raison des
vacances estivales qui ne sont pas enco-
re terminées pour tous que pour des
motifs d'hésitation du public à l'heure
où d'importants pourparlers internatio-
naux sont engagés ou sur le point de
l'être. Ces deux éléments restrictifs nous
conduisent à des journées assez ternes
et hésitantes. Hier, l'attention des ache-
teurs s'est surtout portée sur les actions
de nos grandes banques parmi lesquel-
les UBS et SBS améliorent légèrement
leurs estimations de la veille. Quelques
valeurs isolées sont aussi recherchées
comme Jelmoli, Landis et Gyr ou les
trois sortes de titres de Sandoz ; pour-
tant la plupart des actions usuelles de
nos corbeilles helvétiques enregistrent un
léger effritement car les moins-values
n 'excèdent pas quelques écus et un cer-
tain nombre de papiers répètent leur
estimation de lundi. Aux obligations, les

fonds publics suisses et les emprunts
étrangers demeurent soutenus ; une telle
attitude est normale au moment où le
rythme habituel des appels de fonds n'a
pas encore repris.

PARIS tente enfi n un essai de re-
dressement des valeurs actives françai-
ses. L'intention du gouvernement de
proposer des mesures de relance à
l'économie est bien accueillie et il
n'en faut pas plus pour voir les titres
de l'électricité, de la métallurgie et mê-
me de l'automobile gagner du terrain.

MILAN repart aussi avec les assuran-
ces et l'automobile comme chefs de file.
Les actions italiennes nous paraissent
plus sous-estimées que d'autres et inté-
ressantes à court terme, le public les
ayant délaissées après les succès de l'ex-
trême-gauche aux dernières élections.

FRANCFORT est retenu dans son
élan vers le haut par la modicité des
ordres. Les titres des grands magasins
sont toujours recherchés ainsi que les
constructeurs de matériel lourd.

NEW-YORK, après avoir touché son
niveau le plus bas depuis avril dernier
le 21 août, a amorcé une marche ascen-
dante qui ne nous ' paraît être qu'à ses
débuts, si l'on tient compte de la repri-
se des affaires aux Etats-Unis et de la
meilleure cohésion du pays autour de
son président Gérald Ford. E.D.B.

~~Z~w—i 1

Arrêtés à la suite
d'une affaire
d'enlèvement

LUGANO (ATS). — Deux individus
de nationalité suisse, accusés l'un de
complicité dans la séquestration d'une
personne, l'autre de recel, ont été arrêtés
le 19 août. L'une de ces arrestations a
permis à la police italienne de mettre
sous les verrous deux autres individus
responsables de l'enlèvement de la jeune
Cristina Mazzatti , âgée de 18 ans, dis-
parue dans la nuit du 30 juin au 1er
juillet à Eupilio, dans la province de
Côme. Selon un communiqué publié
mardi par le procureu r public du Sotto
Ceneri, la nouvelle de ces arrestaions
n'a pas été divulguée immédiatement
parce que la jeune victime n'a pas en-
core été retrouvée bien que la famille
ait déjà versé une grande partie de la
rançon, c'est-à-dire 1,1 milliard de lires
(environ 4,4 millions de francs).

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

NEUCHATEL
Retour de flammes

dans un four
Vers 13 h 45, les premiers secours ont

dû intervenir à la confiserie Schmidt,
rue du Concert, où un retour de flam-
mes s'était produit dans un four.
Equipés d'appareils à circuit fermé, car
la fumée était particulièrement épaisse,
les pompiers ont enclenché le système
d'aération. Pas de dégâts.

(c) Au début de la semaine, une vitrine
située rue du Lac, dans le passage du
Paon, a été brisée et les voleurs ont pu
s'emparer d'armes blanches pour une
valeur de plusieurs centaines de francs.

YVERDON

Cambriolage
d'armes blanches

15/\LC. v/\ i_v. — ruui avuu pane,
dans le journal socialiste « Basler AZ »,
en des termes jugés injurieux du prési-
dent de la « CSU » allemande, M.
Franz-Iosef Strauss, le président du parti
socialiste suisse, M. Helmut Hubacher,
conseiller national , a été condamné à
une amende de 300 francs, par le
tribunal correctionnel de Bâle, mardi. Il
devra de plus payer les frais de la cause
et allouer une indemnité de 800 fr. à la
partie adverse. Le jugement devra en
outre être publié dans le journal
incriminé. Les prétentions de M. Strauss
ont été repoussées ainsi que son désir de
voir le jugement dans une série de jour-
naux. La somme de 800 fr. qui lui a été
accordée ne lui permet pas de couvrir
ses frais. C'est à la suite d'une émission
de télévision que M. Helmut Hubacher,
sous un pseudonyme, avait écrit un arti-
cle, contenant des termes qui n'ont pas
eu l'heur de plaire à l'homme politique
allemand, dans les « Basler AZ », le 10
mai 1974.

Le président
du parti socialiste suisse

condamné

NEUCHÂTEL 25 août 26 "o0,
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchâL . 570.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d  240.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cossonay 1100.— d 1150.—
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2075.— 2075.— d
Interfood port 1950.— d  1950.— d
Interfood nom 420.— d  420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d  225.— d
Paillard port 250.— d  230.— d
Paillard nom 65.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.—
Editions Rencontre 300.— d  325 —
Rinsoz & Ormond 520.— d  530 —
La Suisse-Vie ass 2150.— 2125.—
Zyma 1075.— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 280.— d
Charmilles port 635.— 630.— d
Physique port 120.— d  120.— d
Physique nom 95.— d 95.— d
Astra 0.20 0.20 d
Monte-Edison 1.90 1.85
Olivetti priv 3.60 3.50
Fin. Paris Bas 103.— 103.—
Allumettes B 55.— d  56.— d
Elektrolux B 83.50 d 82.— o
S.K.F.B 97.— 96.—

BALE
Pirelli Internat 150.— 151.—
Bâloise-Holding 247.— 247.— d
Ciba-Geigy port 1450.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 585.— 582.—
Ci ba-Geigy bon 980.— 985.—
Sandoz port 4050.— 4125.—
Sandoz nom 1615.— 1625.—
Sandoz bon 2900.— 2950.— d
Hoffmann-LR. cap. .1...109500.— 112000.—
Hoffmann-L.R. jce 92500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9250.— 9325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— d  370.—
Swissair port. 365.— 385.—
Union bques suisses ... 2990. 3000.—
Société bque suissa .... 417.— 419.—
Crédit suisse 2785.— 2780.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1805.— 1805.—
Ballyport 515.— d 515.— d
Bally nom 415.— 410.—
Elektro Watt 1800.— 1800.—
Holderbank port 375.— 365.—
Holderbank nom 330.— 330.—
Juvena port 410.— 415.—
Juvena bon 26.50 27.—
Motor Colombus 915.— 920.—
Italo-Suisse 135.— 135.—
Réass. Zurich port 4200.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2130.— 2120.—
Winterthour ass. port. .. 1710.— 1690.—
Winterthour ass. nom. .. 910.— 920.—
Zurich as», port 9700.— 9600.— d
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port. 1325.— 1310.—
Saurer 770.— 760.—
Fischer 485.— 480.—
Jelmoli 1040.— 1045.—
Hero 3150.— 3110.—
Landis & Gyr 555.— 560.—
Nestlé port 3120.— 3120.—
Nestlé nom 1440.— 1430.—
Roco port. ; 2300.— 2300.—
Alu Suisse port. 1035.— 1010.—
Alu Suisse nom 395.— 395.—
Suizer nom 2225.— 2210.—
Sulzer bon _ 393.— o 380.— d
Von Roll 565.— 590.—
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(act. étrang.)
Alcan 61 25 62-50
Am. Metai ciimax":::::: {«•» }«•-
Am. Tel&Tel 122|° ™—
Béatrice Foods ,f 1.25 52.—
Burroughs "£» ™-
Canadian Pacific ,36.75 37— d
Caterpillar Tractor "Jcj \f~
Chrysler 30.25 31.—
Coci Cola 204.- 202.50
Control Data 43.50 43-
Corning Glas» Works ... "*-~ JI2J>°
CP.C. Int 116K> 115 50
Dow Chemical 235.50 236.-
Du Pont 318.— 324.-
Eastman Kodak 244.— 242.50
EXXON 229.50 231.-
Ford Motor Co l°t ~ 104-—
General Electric ™-®> 120.50
General Foods =9.75 61.—
General Motors 128.— 130.—
General Tel. & Elec .... 58 ~~ J 57 S0
Goodyear 50.— d 49.50
Honeywell 74.50 xd 76.—
I.B.M 49°— 490.—
International Nickel 70— 71-75
International Paper 151.50 152.50
Internat Tel. & Tel 52-50 53 —
Kennecott 86-75 88 —
Litton 18-75 19.25
Marcor '. 65-— 64.75
MMM 145— 148.—
Mobil Oil 116.— 115.50
Monsanto 188.50 190.50
National Cash Regifter . 74-— 77.—
National Distiller» 41-_ 41.—
Philip Morri» 121-— 122.—
Phillips Petroleum 145-— 146.—
Procter «. Gamble 230.50 229.50
Sperry Rand 109 5° 110.50
Texaco 63— 63.50
l l_ i ^--i_:_i- 1RS IRA UIIIUN i.aiuiua ¦¦¦¦•¦¦¦¦ .v-..
Uniroyal 21.— 21.75
U.S. Steel 1fi6-— 170.—
Warner-Lambert 81-~ 82.50
Woolworth F.W 38-50 41 .—
Xerox 151-50 154.—
AKZO 35.— 34.50
Anglo Gold l 136.— 135.—
AngloAmeric 15-25 15.50
Machines Bull 20.25 20.— d
Italo-Argentina 87-— 90.—
De Beers l 11-75 12.—
General Shopping 378.— d 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 d 14.75
Péchiney-U.-K 68.50 68.— d
Philips 24.75 24.50
Royal Dutch 97.25 97.76
Sodec 9.75 d —.—
Unilever 107.— 106.50
A.E.G 80.50 79.—
B.A.S.F 144.50 141.50
Degussa 240.— —.—
Farben Bayer 120.— 118.50
Hœchst. Farben 136.50 135.—
Mannesmann 276.— 273.50
R.W.E 126.50 125.— d
Siemens —.— 272.50
Thyssen-Hûtte 90.— 88.75
Volkswagen 119.50 119.—

FRANCFORT
*|5 76-1° 78-40
?f_ S-f- 137.— 136.—
°M-W 220.— 218.—Daimler 307.— 305 —
Deutsche Bank 304.50 304 go
DresdnerBank 235.— d  235.50Farben. Bayer 115 114 Hœchst. Farben 131 50Karstadt 425. 427, 
*;aijfhof 25?!— 26l!—Mannaamann 263.10 263.50Siemens 263.20 262.20Volk»wagen m50 113_

MILAN
Assic Général! 62850.— 63580 —
Fiat 989.— 994.—
Rnsider 284.50 287.—
Italcementi 22130.— 22580.—

25 août 26 août
Monte Amiata 754.— 755.—
Motta 1145.— 1150.—
Pirelli , 1290.— 1265.—
Rinascente ', 81.— 81.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 74.—
AKZO 34.70 34.20
Amsterdam Rubber .... 141.— 142.—
Bols 83.50 82.20
Heineken 150 — 150.30
Hoogovens 51.70 —.—
K.LM 54.— 54.20
Robeco 179.50 179.90

TOKIO
Canon 176.— 173.—
Citizen —.— 173.—
Fuji Photo 313.— 319.—
Fujitsu 310.— 308 —
Hitachi 146.— 146.—
Honda 520.— 519.—
Kirin Brew 280.— 277.—
Komatsu 397.— 399.—
Matsushita E. Ind 484.— 480.—
Sony 3090 — 3070.—
Sumi Bank 315.— 320.—
Takeda 211.— 211.—
Tokyo Marina 472.— 471.—
Toyota 596.— 593.—
PARIS
Air liquide 336_ 336_
Aquitaine 472.80 474.90
Cim. Lafarga 17g 132 
Citroen 43 47 
Fin. Paris Bas 133. 171.—
Fr. des Pétrole» 138.80 138.10
L'0réal 842.— 857.—Machines Bull 33.10 33.10
Michelin .. .1 1134. 1171. Péchiney-U.-K. ......... m'.so 112̂ 90ferrier 114.50 113.53
Peugeot 257.— 258.50
Rhône-Poulenc 123. 124.40
Saint-Gobain 133]— 13l]s0
LONDRES
Anglo American 271. 273. 
Brit. & Am. Tobacco .... 278! 285] 
Brit. Petroleum ......... 523] 535] 
De Beers 195.— 202.—
Electr. & Musical 132. 186. 
Impérial Chemical Ind. .. 260! 26sl 
Imp. Tobacco 68.— 69! 
Rio Tinto 174. 177. 
Shell Transp 332.— 33e!—
Western Hold 21 3/8 21. 
Zambian anglo am 33.— 135.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 35
Alumin. Americ 46-3/4 44-3/4
Am. Smelting 14-5/8 14-1/8
Am. Tel 81 Tel 45-1/2 45-1/4
Anaconda 17-3/8 17-1/4
Bœing 26 25-3/8
Bristol &. Myers 58-5/8 57-3/4
Burroughs 88-3/4 87-1/8
Canadian Pacific 14-1/8 14-1/8
Caterp. Tractor 66 65-7/8
Chrysler 11-3/8 10-3/4
Coca-Cola 75-1/2 74
Colgate Palmolive 26-1/2 26-3/4
Control Data 16-1/8 15-3/4
CP.C int 42-3/8 42
Dow Chemical 88-1/8 86-1/4
Du Pont 120 119-1/4
Eastman Kodak 90 88-3/4
Ford Motor» 38-7/8 39
General Electric 44-3/4 43-1/2
General Foods 22-1/4 22-3/8
General Motors 48-1/8 47-3/4
Gilette 25 24-3/4
Goodyear 18-1/2 18-1/4
Gurf Oil 20-3/8 20-1/4
I.B.M 182 178-1/4
Int Nickel 26-1/2 25-7/8
Int Paper 57 56-7/8
Int. Tel 81 Tel 19-3/8 19-3/8

25 août 26 août

Kennecott 32-3/8 32-1/4
L'tto" 7-1/8 7-1/8Marck 70-1/2 69
Monsanto 70-3/8 62
Minnesota Mining 55.1/3 53.5/3
Mobil Oil 42-7/8 42
National Cash 28-5/8 27-1/4
Panam 3.1/2
Penn Central 1.3/4 1.5/3
Philip Morris 45.3/3 44_1/2Polaroid 34_1/8 32.i/2Procter Gamble 35.3/3 33 /̂2
" C/V • • • • •  17-5/8 16-5/8
Royal DUtch 36.5/8 33^3/4
Std Oil Calf 23.1/2 28-3/8
EXXON 85.1/4 85
Texaco 23-7/8 23-3/4
T.W.A 6-5/8 6-1/4
Union Carblda 61-3/8 59-3/4
United Technologies .. 52-5/8 52-1/2
U.S. Steel 62-7/8 62
Westingh. Elec 16-3/8 15-5/8
Woolworth 15-1/8 15-5/8
Xerox 57-1/2 55-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 812.34 803.11
chemins defer 155.24 153.19
services publics 77.23 76.94
volume 11.240.000 11.330.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securitles S.A., Lausanne »

Cours da» billets da banque

Achat Vent*
Angleterre (1£) - « ,.„
U.S.A. (1 $) f ™ £.80
Canada (1 S can.) $•" H?
Allemagne (100 DM).... 10|f £§»
Autnche (100 »ch.) 1460 'ÎTS
Belgique (100 fr.) ¥

Jg 
"¦«

Espagne (100 ptas) 44c .\-nFrance (100 fr.) J.— fip'SDanemark (100 cr. d.) ... «*_ ¥?°"
Hollande (100 fl.) 10t_ ,S~
ItaHenoO lit) ... 1

=OT» -JJ900Norvège (100 cr. n.) .... 47 53 
Portugal (100 esc.) 4'

50 8*
50Suède (100 cr. s.) BO __ 33*__

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 137.53 13g 50
françaises (20 fr.) 146.— 158 —
anglaises (1 souv.) 128. 140. 
anglaises 

(i souv. nouv.) 
américaines (20 $) 655 _g5 Lingots (1 kg) 13.950.— 14.25o!—

Cours des devises du 26 août 1975

Achat Vanta
VUll'H"" 2.6750 2.7050
fan?d" 2.59 2.62A"0'e,erre 5.61 5.69
if.„••"::• 2.0950 2.1050
S 103*45 104-25
Rrfnim 60-75 61 55
5ÏSSS1 697 7-os
"°.land

.° 101.10 101.90
£S -3980 -.4060
£u'"cne 14.66 14.78
Sued8 61.20 62. Danemark 44 45 45 25
N°™è9e 49.10
p°rtu9»' 10.— 10.20Espagne 4 56 4 34
Japon 89.— 91.50

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.75 or classe tarifa ire 256/140

21.8.75 argent base 435

LA VIE POLITIQUE
Un livre à la mémoire

d'André Corswant
(c) Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier matin à La Chaux-de-Fonds,
les responsables du POP neuchâtelois
ont présenté un ouvrage consacré à
André Corswant, le « leader » politique
décédé il y a plus de dix ans en mon-
tagne. Ce livre illustré, contient un en-
semble assez impressionnant d'articles de
presse, textes littéraires et poèmes dus
à la plume d'A. Corswant.

'̂ .̂ .̂ .̂S.l-tW-îr^S^T'îv :̂*̂ ' - "'zs'ïÊÊ&lmwLji
rsfcr!i!^ËKmWÊ%SP~/ --¦-¦ —ïiî£n-i-H£JV̂&aTMpBgafe?/.M:*~'; ;' . ¦ ' ¦¦; ¦¦¦ : .T:Ï- ."" ;̂ Ĥ '

mv^ÇTi: c*^ f̂tf î̂v ĵ_ *̂SïïS^S^H

j^^ Vous pouvez, ^̂ ŵrf * par exemple, aborder ^̂ kIf les contrées allemandes d'un bout /^¦
pi à l'autre r^̂  d'une saucisse. 15?

.L/'art des char- ^S^^v^m^^L^mimmwWff ^Smx- core P^
us courte

cutiers allemands / ^Sf â. WÊr̂  .*. - . '. W^- que la vie est la
a inspiré mainte '̂ '̂^M^Ŵ -W ̂ ^é?M 

sauci
sse 

comparée
célébrité de ce M?̂ WÊkwiii!!&J^W=̂  à la voracité hu-
pays des poètes, "̂ ^^g^^^^^^Mr " maine, encore que
et des penseurs. "^f^^^Stf^^' cette 

dernière 

ne soit
Bien des saucisses ger- *inK_#'̂ ^£!p-»r pas vraiment un art»
maniques ont été mises en vers ,r . t T. « J
et sont ainsi entrées dans la .v«« trouvez chez Beïï durant
littérature universelle. Nous en k «Q™nzame allemande»:
avons coupé deux rondelles r r-——- ¦ -r- ¦ ¦
pour vous. Johann Wolfgang Zervelatwurst J00g2.80
von Goethe: «Flairer de loin Katenwurst J00g2.30
un beau banquet/de tout mon Saucisse a lafl 100g 2.60
corps me fait frémir/saucisses, Saucisse au foie de
rôtisetpâtés/peuventmêmeme veau deWestphahe pièce 3.30
faire défaillir.» Mim-Teewurst pièce-.75
Wilhelm Busch: «La vie est Saucisse au foie
courte, l'art est long; mais en- de Thunnge 100g 1.20

Gratis: m Joli carnet arec d'excellentes recette*

Sfcli
Les contrées allemandes valent bien un saut chez le boucher Bell.

Lundi vers 21 h, un automobiliste de
Court circulait de Reuchenette à Bienne
lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa
machine dans le tunnel de Rondchâtel.
La voiture a fini sa course contre le
mur du tunnel et a été pratiquement
démolie. Les dégâts sont évalués à
10.000 francs.

Perte de maîtrise
dans un tunnel



L'accord probable entre Israël et l'Egypte
dépend, en fait, du Congrès des Etats-Unis

ALEXANDRIE (AP). — C'est pres-
que fait, M. Kissinger en est à fignoler
les détails d'un accord israélo-égyptien
sur le Sinaï, si l'on en croit les milieux
tant égyptiens qu'israéliens.

Le secrétaire d'Etat américain se re-
trouvait mardi soir en Egypte après ses
nouveaux entretiens avec les dirigeants
israéliens. Il avait en poche un texte dont
les principales clauses militaires auraient
été agréées par les deux parties : on tra-
vaille maintenant sur « des subtilités et
les finesses », a-t-il dit aux journalistes.

Aussi bien M. Kissinger était-il de
bonne humeur mardi après six heures
d'entretiens avec les responsables israé-
liens. « Nous faisons des progrès remar-
quables vers un accord... et vers la crise

de nerfs, et c'est à qui gagnera cette
course », a-t-il dit. « Nous travaillons
maintenant sur la formulation de ques-
tions dont la plupart sont acquises, et
quand ce sera définitivement terminé,
ce sera un consensus commun des deux
parties. » Mais le secrétaire d'Etat s'est
gardé, lui, de donner une date.

Un dernier obstacle surgirait-il... à
Washington ? Le Congrès des Etats-Unis
devra donner son approbation à l'envoi
de quelque 200 techniciens civils amé-
ricains dans les postes de surveillance
à installer dans le Sinaï.

REMOUS
Depuis l'Indochine, le Congrès voit

d'un mauvais œil tout ce qui pourrait
ressembler k on nouvel engagement

« physique » des Etats-Unis à l'étranger,
même en tenue civile. Le sénateur Mike
Mansfield, « leader » de la majorité, s'est
déclaré opposé à cette idée. M. Kissinger
a répété que , le Congrès des Etats-Unis
sera consulté « très attentivement », mais
il pense que la question sera réglée po-
sitivement « après un débat sérieux ».

L'accord comporterait en particulier
les points suivants :
• Israël se repliera vers le bas des

pentes orientales des cols de Mitla et de
Gidi, tout en gardant un poste de sur-
veillance sur la pente égyptienne dn Gi-
di , à Umm-Kashiba.

# Deux autres postes de surveillance
de moindre importance seront installés
dans les cols. Ils doivent permettre aux

deux parties de se garder d'une attaque
par surprise.

# Israël abandonne les champs pé-
trolifères d'Abou-Rodeis sur le golfe de
Suez.

# L'Egypte occupe la zone-tampon
de l'ONU dans le Sinaï, le reste du
territoire abandonné par Israël devenant
soit démilitarisé, soit occupé par des
forces limitées.
# Les deux parties renoncent formel-

lement « à l'usage ou à la menace de
la force » pour une période de trois ans
et quelques mois.

# L'Egypte mettra une sourdine à
son hostilité active dans les domaines
économique et politique à l'égard d'Is-
raël. Elle autorisera les cargos israéliens
à transiter par le canal de Suez. Kissinger et Sadate : deux sourires. (Téléphoto AP)

Non-alignés : les Palestiniens admis à Lima
LIMA (AFP-REUTER). — Le géné-

ral Velasco Alvarado, le chef de l'Etat
péruvien a ouvert la cinquième confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des pays non-alignés, qui se tient
à Lima jusqu 'au 29 août, en présence
des délégués de 78 pays, de nombreu-
ses nations et mouvements ayant un
statut d'observateurs.

L'organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) a été acceptée, comme
membre actif du mouvement par la

conférence ministérielle. La décision
d'admettre l'organisation palestinienne a
été annoncée à l'issue de la réunion
plénière.

L'OLP avait été invitée à la confé-
rence en tant qu'observateur. Des ver-
sions contradictoires circulent par ail-
leurs, dans les couloirs de la conférence
au sujet de la décision prise dimanche
par les représentants du groupe arabe
sur Israël.

Selon la délégation syrienne, la réu-

nion, tenue sous la présidence de l'am-
bassadeur jordanien Abdul Hemid Sha-
raf , a décidé à l'unanimité de recom-
mander à la conférence de se prononcer
en faveu r de l'exclusion d'Israël des
Nations unies.

Un fonctionnaire syrien chargé de
traduire en anglais le document approu-
vé au cours de cette séance a réaffirmé
que cette décision avait été prise à
l'unanimité.

Mais, certains délégués arabes affir-
ment que la version syrienne de la ren-
contre est inexacte. Ils reconnaissent
qu'une décision a été prise à l'unanimité,
mais soulignent qu'elle n'allait pas aussi
loin que ne le laissait entendre cette ver-
sion.

De source diplomatique, on affirm e
que les délégués arabes se sont bornés
à proposer la mise en place d'un comité
permanent chargé de veiller à la mise
en vigueur des décisions prises sur le
Proche-Orient au sommet non-aligné
d'Alger de 1973, au sommet arabe de
Rabat d'octobre 1974, et au comité de
coordination des ministres des affaires
étrangères des non-alignés à La Havane
en mars dernier.

Prononçant le discours d'ouverture de
la conférence, le général Juan Velasco
Alvarado, chef de l'Etat péruvien, a dé-
claré qu'« à l'évidence le monde ne peut
continuer à fonder son existence sur le
profond déséquilibre de deux parties
disproportionnées ».

Il n'est « plus possible que les pays
exploités vivent côte à côte avec les
pays riches » a dit le président Velasco
qui a semblé critiquer les pays pétro-
liers pour la manière dont ils ont in-
vesti leurs revenus lorsqu'il a demandé :
« Allons-nous nous comporter comme
les grandes puissances lorsqu'elles
étaient les maîtres ?» Il a été interrom-
pu par un tonnerre d'applaudissements.

L'hommage aux deux victimes d'Aléria
MARSEILLE (APLA). — Les dix

autonomistes corses membres du com-
mando d'Aléria arrêtés en Corse au
cours d'une vaste opération de police
sont arrivés à Marseille.

Huit d'entre eux, dont les identités
n'ont pas été communiquées, seront
vraisemblablement entendus par les fonc-
tionnaires de la police judiciaire de
Marseille.

Les deux autres ont été aussitôt ache-
minés vers Paris.

Par ailleurs, la Chambre d'accusation
de Bastia a décidé mardi la mise en
liberté provisoire de M. Dominique Ca-
pretti transporteur, membre de l'ARC,
incarcéré à la prison d'Ajaccio depuis
le 6 août.

Ce dernier avait été arrêté à la suite
d'une échauffourée qui s'était produite
à Ajaccio dans la nuit du 5 au 6 août

avec une patrouille de gendarmes mobi-
les. M. Capretti était accusé d'affichage
illicite et d'outrages à agent. Il était
également accusé d'avoir désarmé un
gendarme mobile de sa mitraillette.

Le gouvernement et l'armée ont parti-
cipé aux obsèques des deux gendarmes
tués vendredi dernier en Corse, qui ont
été célébrées avec une grande solennité
en la chapelle de l'hôpital militaire du
Val-de-Grâce.

Le premier ministre et trois autres
membres du gouvernement, MM. Po-
niatowski, ministre de l'intérieur, Yvon
Bourges, ministre de la défense, et le
général Bigeard , secrétaire d'Etat, ainsi
que le chef d'état-major des armées, le
général Méry, les chefs d'état-major des
trois armes, le directeur de la gendar-
merie, ont assisté à cette cérémonie,
autour des familles des deux victimes,

et en présence de très nombreux mili-
taires de tous grades, y compris les gen-
darmes des escadrons qui avaient pris
part à l'assaut de la cave vinicole d'Alé-
ria et de parlementaires corses.

L'homélie a été dite par le père Bedu,
aumônier général de la gendarmerie qui
a comparé le sacrifice des deux gendar-
mes à celui du Christ qui « a offert sa
vie sur la croix pour que tous les hom-
mes deviennent une communauté fra-
ternelle ». L'absoute a été ensuite don-
née par Mgr Vanel, vicaire général aux
armées.Le Laos va vivre en rouge

C'est la police communiste qui procède désormais aux arrestations
(Téléphoto AP)

BANGKOK (AFP). — Selon le quo-
tidien de langue anglaise « Bangkok
post », le gouvernement laotien aurait
décidé de remplacer le drapeau national
— rouge frappé de l'éléphant blanc
tricéphale — par le drapeau du Front
patriotique lao — bandes bleue et rouge
horizontales frappés d'une lune blanche
— au cours des cérémonies populaires
qui aboutirent à la prise en main de
l'administration laotienne par les forces
pro-communistes, rapportent des témoins
arrivés à Bangkok.

On apprend de Nong-khai que la
frontière avec le Laos est toujours fer-
mée pour les voyageurs étrangers. Seuls
sont autorisés à passer les petits com-
merçants de la rive thaïlandaise qui
approvisionnent le marché de Vientiane
en légumes et en fruits, et qui sont mu-
nis de laissez-passer permanents.

L'aéroport de Vientiane a été rouvert
et les avions de la compagnie Thai-
airways et ceux de la Royal-air-lao ont
repris les vols entré ' les deux capitales
interrompus 24 heures, pendant les
opérations de « libération » de Vien-
tiane.

La presse de Bangkok fait état, d'au-
tre part, de l'élimination du dernier of-
ficier supérieur de la droite laotienne
encore en service dans les forces ar-
mées. Il s'agit du général Bounpone-
maktheiarack , commandant en chef des
forces armées royales, envoyé en Chine
populaire pour y subir un traitement
médical, rapportent les journaux thaï-
landais , la réalité du pouvoir apparte-
nant désormais au Néoalohaksat , esti-
ment les observateurs diplomatiques à
Bangkok.

Francesi fora ?
Maintenant, c'est la rafle en

Corse. Maintenant, il va falloir com-
mencer à payer. Maintenant, les
portes des prisons vont s'ouvrir.
Puis se refermer. Et sans doute
pour longtemps. Cela coûte cher de
tuer des gendarmes. Mais, les
affaires de police ne sont pas notre
propos. Ce qui compte, c'est le
motif du combat. Un homme, un
seul peut nous instruire, le chef de
l'Action pour la renaissance de la
Corse : le docteur Edmond Simeoni.
Sa pensée ? Il ne l'a pas cachée.
Nous la trouvons dans un document
daté du 18 décembre 1973. Deux
solutions : « L'homme corse doit
devenir un Français moyen ». Un
Français de l'hexagone. Que pense
Simeoni de cette manière de voir
les choses ? « Cette solution nie le
peuple corse et creuse sa tombe ».
En fait, Simeoni, ses amis, ses
partisans, certains diront ses
complices, rejettent la France. Pour
les membres de l'ARC, la France est
eh Corse presque une étrangère.
Voilà pourquoi ils se battent. Et
pourquoi, malheureusement, ils on!
tué.

Le chef de l'ARC pour étayer sa
thèse, a utilisé, quelques mois avant
la mort de Pompidou, les program-
mes de la majorité présidentielle
d'alors, et celui de la gauche qui
venait d'être baptisé. Ils les rejetait
pour une seule raison. Qui indiquait
bien les distances qu'il comptait
prendre avec ce qu'il considère,
pratiquement, comme une puissance
occupante : « l'entité corse est
absente de ces programmes ». Par
conséquent « la collusion des idéo-
logies françaises est évidente ».
C'était l'argument de Simeoni. Il
était tout de même un peu court.
Mais, Simeoni avait d'autres
couleurs au bout de sa palette. Pour
lui, il y a « un peuple corse
enraciné dans sa terre ». Et il faut
en tenir compte. Car la terre corse
lui appartient.

Pour lui, cette terre est « impres-
criptiblement inalliénable ». Que fait
Simeoni pour mieux se faire com-
prendre ? Il utilise le mot « corsi-
sation ». Pourquoi ? Pour appliquer
un programme « exécuté par les
Corses et pour les Corses » afin
d'arriver à «l' autonomie interne ».
Simeoni n'utilise pas le mot indé-
pendance. Peut-être parce qu'elle
lui paraît politiquement impossible,
économiquement insoutenable. Peut-
être aussi, parce qu'en Corse,
comme ailleurs, il faut savoir
ménager ses effets. Quand, en août
1973, une première vague d'attentats
déferla sur l'île, un des frères
Simeoni, Max', déclara : « Notre
combat correspond aux revendica-
tions de la population ». C'était à
l'époque des « boues rouges ». Mais,
la population suit-elle un tel mes-
sage ? Nous avons un point de réfé-
rence.

En 1968, dans la circonscription
d'Ajaccio, Max Simeoni obtint 800
voix soit 3 % des suffrages exprimés.
Seulement, en 1969, lors du référen-
dum qui devait aboutir au départ du
général De Gaulle, la Corse répondit
oui au projet de régionalisation
avec 54 % des suffrages exprimés.
Cela prouve que c'est un mot qui
tient chaud au cœur des Corses.
Est-ce à dire que depuis cette
époque, rien n'ait été fait ? Certai-
nement pas. Mais, c'est avec amer-
tume que les Corses regardent la
mer et la terre. Et voilà pourquoi, le
commando Simeoni, s'est attaque à
une exploitation vinicole.

Cette cave adhère à la SOMIVAC.
Et cette société est accusée de fa-
voriser « l'implantation d'entreprises
étrangères au détriment des intérêts
régionaux ». Cette cave a été atta-
quée parce que comme dans la
région de Ghisonaccia, c'est une
mer de vignobles qui s'offre aux
regards. Là-bas à Aléria. Seulement
voilà : ces vignobles sont la pro-
priété « d'étrangers » c'est-à-dire de
« pieds noirs ». « C'est à eux que
l'on donne des crédits, pas à nous »
disent les partisans de Simeoni. Et
voilà pourquoi deux gendarmes sont
morts. L'autre jour. L'un était marié.
Il avait trois enfants. Alors que sur
les murs on écrit « Francesi fora » ...
Les Français dehors. Avec leurs
orphelins ? L. GRANGER

Deux attentats en Bretagne
RENNES (REUTER). — Deux vio-

lentes explosions ont réveillé les habi-
tants du centre de Rennes l'autre nuit.
Deux attentats à l'explosif venaient
d'être commis au domicile de M. Henri
Fréville, sénateur-maire centriste de Ren-
nes, et de M. François Le Douarec,
député UDR d'Ille-et-Vilaine.

Placée à la porte de l'appartement de
M. Le Douarec, la charge a causé des
dégâts importants, tant dans la cage
d'escalier que dans les appartements de
l'immeuble.

Heureusement, le député qui venait
de rentrer chez lui moins d'une demi-
heure auparavant, ne s'était pas attardé
à la consultation de ses dossiers et se
trouvait éloigné de l'entrée.

Dans la maison de M. Fréville, une
villa actuellement inoccupée, puisque le
maire est dans les Côtes-du-Nord, les
dégâts sont également très importants.

Mard i matin on ignorait encore
l'identité des auteurs de ces deux atten-
tats qui n'ont pas été revendiqués.

On ne sait rien non plus de la com-
position des charges explosives qui fe-
ront l'objet d'une étude en laboratoire
dès que les décombres auront été dé-
blayés.

C'est la première fois que ses atten-
tats visent directement en Bretagne des
personnalités politiques ; ils surviennent
dix jours après celui commis par un
commandant du FLB le 15 août dernier
contre la centrale nucléaire de Brennilis
dans les monts d'Arrée.

Le Portugal dans un bourbier politique
LISBONNE (AFP-Reuter). — Le Coà-

seil de la révolution a pris à Lisbonne
trois décisions importantes : la suspension
des activités de la cinquième division de
l'état-major, chargée de la propagande
et dont les liens avec le parti commu-
niste sont notoires, la « restructuration »
du Conseil de la révolution , dont sera
chargée la semaine prochaine l'assem-
blée du Mouvement des forces armées,
et la réintégration du général Corvacho
à son poste de commandant de la zone
militaire du nord.

En suspendant les activités de la cin-
quième division, le Conseil donne satis-

faction à l'opinion modérée et à une
grande partie de l'armée, notamment les
éléments proches du commandant Melo
Antunes. Cette décision constitue, sans
conteste, une défaite pour le parti com-
muniste, dont les liens avec cet orga-
nisme de propagande étaient extrême-
ment étroits. On peut noter, à ce sujet,
que lors de son émission quotidienne
lundi soir, la cinquième division avait
diffusé uniquement, entre les bulletins
de nouvelles, des chants révolutionnaires
et l'Internationale.

La seconde décision du Conseil de la
révolution concerne sa propre « restruc-
tu ration », dont l'assemblée du MFA se-
ra chargée la semaine prochaine. Cette
décision est conforme au communiqué
que le général Costa Gomes, présiden t
de la République, avait publié diman-
che matin , puis « annulé » par la suite.
Cette réorganisation pourrait permettre
la réintégration du « groupe des neuf »,
signataires du « document Melo Antu-
nes », dont l'une des exigences est le
retour au pluralisme politique.

En revanche, la décision de réintégrer
le général Corvacho à son poste de
commandant de la zone militaire du
nord semble être une concession aux
éléments les plus radicaux de l'armée.
En effet, le général Corvacho est le
seul des trois commandants de régions
militaires à n'avoir pas signé le « docu-
ment Antunes ». Il avait été suspendu

sous la pression de ses propres officiers,
favorables à la ligne modérée.

LA GRANDE QUESTION
Pour importantes que soient ces dé-

cisions, notent les observateurs, elles ne
répondent pas directement à la question
que tout le monde se pose à Lisbonne :
quand le général Vasco Gonçalves sera-
t-il remplacé

Le parti communiste et ses nouveaux
alliés de l'extrême-gauche paraissent
avoir pris les devants en lançant une
« campagne nationale de manifestations
contre le fascisme, contre la social-dé-
mocratie et contre l'impérialisme », c'est-
à-dire en clair contre les éléments « mo-
dérés » de l'armée et les socialistes.

HARO SUR LA PRESSE
Une équipe de la télévision américai-

ne a été passée à tabac lundi soir par
la foule à Porto tandis qu'une équipe
britannique a été interpellée à Lisbonne
par les services d'information et de pro-
pagande de l'armée.

Un fort attroupement de manifestants
communistes hurlant « mort à la CIA »
s'est attaqué à une équipe de la chaîne
américaine NBC filmant une foule en
train de brûler de la littérature empor-
tée des locaux du Centre démocratique
et social, formation conservatrice.

Les trois membres de l'équipe ont
reçu des coups de poing et des coups
de pied. Les trois hommes étaient cou-
verts de contusions.

Les pourparlers de Rhodésie ont échoué
SALISBURY (Rhodésie) (AP). — Le

premier ministre rhodésien M. Ian
Smith a déclaré mardi devant le parle-
ment qui l'a applaudi que les pourpar-
lers constitutionnels avec les nationalis-
tes noirs aux chutes Victoria avaient
échoué.

M. Smith a rejeté la responsabilité de
cet échec sur le Conseil national afri-
cain (ANC) principale organisation poli-
tique noire, qui , a-t-il dit a exigé que
les « leaders » nationalistes actuellement
en exil soient autorisés à rentrer en
Rhodésie et à s'y déplacer librement

ian Smith assailli par les journalistes. (Téléphoto AP)

pendant la prochaine phase des pourpar-
lers.

« Cette condition était absolument
inacceptable, » a-t-il dit. « Il s'agit de
gens qui sont des chefs terroristes bien
connus, qui portent la responsabilité de
meurtres et d'autres • atrocités perpétrées
dans le pays ».

M. Smith qui venait de rentrer des
chutes Victoria où les pourparlers
s'étaient ouverts lundi, a affirmé que
les dirigeants de l'ANC étaient venus
déterminés à fa ire échouer la rencontre
organisée dans un vagon de chemin de

fer surplombant les chutes du Zambèze.
Pourtant, au moment de quitter les

chutes Victoria le matin, M. Smith avait
déclaré qu'il n'y avait pas rupture, ajou-
tant qu'il reviendrait signer un accord
préliminaire si l'ANC acceptait de tenir
la prochaine phase des discussions en
territoire rhodésien.

Bien que le vagon ait été retiré du
pont dominant les chutes à la frontière
de la Rhodésie et de Zambie, le prési-
dent zambien Kaunda et le ministre des
affaires étrangères sud-africain M. Mul-
ler étaient restés pour tenter de convain-
cre les « leaders » de l'ANC et de sau-
ver les pourparlers constitutionnels.

L'évêque Abel Muzorewa, « leader »
de l'ANC, avait déclaré de son côté aux
journalistes à Livingstone (Zambie),
avant le discours de M. Smith devant
le parlement de Salisbury : « Il n'y a
pas rupture et les pourparlers vont con-
tinuer ».

Paris : l'opposition a la parole
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing

a adressé mardi une lettre à M. Chirac
pour demander à ce dernier de recueillir
l'avis des principaux dirigeants de l'op-
position avant l'adoption , par le gouver-
nement, du plan de soutien à l'économie
qui doit être arrêté en Conseil des mi-
nistres, le 4 septembre prochain.

Cette initiative, prise au lendemain du
retour de vacances du président de la
République, concerne les dirigeants des
trois grands partis ou formations de la
gauche : parti communiste, parti socialis-
te et mouvement des radicaux de gau-
che, précisait-on à l'Elysée après la
publication de cette lettre. On soulignait
dans les mêmes milieux qu'elle corres-
pondait à la volonté de détente de la vie
politique française que M. Giscard d'Es-

taing avait exprimée au cours de son
allocution de l'Elysée du 30 juin dernier.

M. Chirac, qui doit faire aujourd'hui
une communication en Conseil des
ministres sur la situation économique et
sur les solutions qui doivent être envisa-
gées pour soutenir l'activité, va donc
ensuite adresser des invitations aux diri-
geants des trois grandes formations qui
sont les signataires du programme com-
mun de la gauche, afi n de les consulter
selon le vœu exprimé par le président de
la République.

Cependant après avoir pris connais-
sance du souhait exprimé par M. Gis-
card d'Estaing, M. François Mitterrand ,
premier secrétaire du parti socialiste, a
souligné que « les parlementaires socia-
listes n'ont pas à prendre part à l'élabo-
ration d'un projet gouvernemental ».

Plus vieux métier du monde
Au Proche-Orient, la plaque tournan-

te semble être le Liban, mais les péri-
patéticiennes locales sont surtout enga-
gées dans d'autres pays arabes. La ré-
gion est aussi un « centre d'accueil »
de prostituées originaires d'Amérique
latine et particulièrement d'Argentine.

MOTUS
La police a rencontré de nombreuses

difficultés pour établir son rapport car
la plupart des jeunes femmes interro-
gées ont refusé de coopérer avec les
enquêteurs .

Les autorités françaises opt révélé
qu 'elles avaient découvert 75 cas de

trafic de femmes entre 1965 et 1973,
dont l'un des plus récents concernait
six Quadeloupéens et deux Allemands
de l'Ouest qui avaient engagé une
vingtaine de jeunes femmes, originaires
de Pointe-à-Pitre, pour se livrer à la
prostitution à Paris et dans les « Eros
center » de Dusseldorf et Essen.

Le Luxembourg a, lui aussi, fourn i
une moisson d'informations , parmi les-
quelles 25 affaires soumises aux tribu-
naux locaux et 47 autres cas qui n'ont
pu être complètement éclaircis. Près de
10 % des femmes touchées étaient des
Françaises.

Retentissante faillite au Japon
TOKIO (Reuter). — Plus grosse fail-

lite au Japon depuis la guerre, la société
Kohjin , compagnie textile qui s'occupe
également d'affaires immobilières, a an-
noncé qu 'elle n'était plus en mesure de
payer ses dettes, qui se montent à plus
de 146 milliards de yens (environ 1,2
milliard de f r .  suisses). Les banques re-
fusen t d'avancer des fonds supp lémen-
taires à la Kohjin.

Les cours ont dégringolé à la bourse
de Tokio, où les transactions sur les
actions Kohjin avaient été suspendues
dès le matin, les opérateurs craignant

que la faillite ne provoque des remous
dans le monde japonais des affaires.

Pour faire face à la crise, le gou-
verneur de la Banque du Japon a re-
tardé son départ pour Washington où
il devait se rendre à l'assemblée annuel-
le du Fonds monétaire international.

Kohjin, au capital de 6498 millions
de yens, emploie plus de trois mille per-
sonnes. Pour le semestre se terminant le
30 avril, elle a annoncé un déficit de
5194 millions de yens pour un total de
ventes de 33.554 millions.

BUENOS-AIRES (REUTER). — Qua-
tre chefs militaires argentins ont for-
mellement demandé au commandant en
chef de l'armée, le général Alberto»
Numa Laplane, le retrait du service ac-
tif du colonel Vicente Damasco, récem-
ment nommé ministre de l'intérieur,
apprend-on de source militaire.

Us font valoir que cette nomination
viole le principe de « non ingérence de
l'armée dans la politique» en précisant
qu'ils ont laissé assez de temps au
général Laplane pour revenir sur sa
décision d'approuver la désignation du
colonel Damasco à ce poste.

La demande porte les signatures du
général lorge Videla, chef d'état-major
général, des généraux Roberto Viola et
Carlos Délia Larroca, commandants des
deuxième et troisième corps d'armée et
du général Diego Urricariet, directeur
des industries militaires.

Cette évolution, montrant l'armée ou-
vertement divisée, a engendré à Buenos-
Aires la rumeur, de plus en plus persis-
tante, d'une possible tentative de coup
d'Etat.

Le général Laplane a qualifié de
« rêveurs romantiques de coups d'Etat »
sans les nommer, des généraux rebelles
qu'il a accusés de vouloir diviser l'ar-
mée.

L'armée argentine
divisée


